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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE BE 1857. 
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PRÉSIDENCE DE M. VETTINER PRÉSIDENT, ET DE M. CBOMEL, 

VICE-PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

1" Fixation des jours et des heures des séances. 
5i° Propositions individuelles. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour l'élargissement d'une 

partie du chemin des Délices. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour la vente de parcelles 

de terrain le long de la rue Grenus. 
8" Présentation du Compte-Rendu des opérations relatives à la créa

tion de la place Grenus et des rues y aboutissant. 
6° Présentation du Comptc-Kendu des travaux exécutés par l'Ad

ministration municipale dans les nouveaux quartiers. 
7" Election du Président du Conseil Administratif en remplacement 

de M. Vettiner, dont les fonctions expirent le 22 Mai. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Berton, Bordjef 
Brun, Camperio, Chenevière, Choniel, Çol-

lart, Court, Darier /.-/., Diday, Fauconnel, 
Friderich, Gerbel, Girod, Gôge], Grasset D., 
Hanauer,Marchinville, Metton, Meylan, Mottu , 
Muller, Noblet, Pictet, Rambal, Roget, Staib, 
& Vettiner. 
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ABSENTS: MM. Bernard, Blavignac, Bregand, Colladon, 
Bariër H., Fendt ( s'est fait excuser), Fueslin, 
Grasset L., Molly (s'est fait excuser), Morhardt 
& Oltramare, 

Premier objet à l'ordre du jour :• 

Fixation des jours et des heures des séances. 

Le Conseil décide que les séances auront lieu le Mardi 
et le Vendredi à 6 heures du soir. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Alliez. Je prends la parole, «on pour taire une 
proposition, mais pour demander au Conseil Adminis
tratif quels sont les motifs qui l'ont amené à supprimer 
les autorisations données jusqu'ici aux cafetiers de la 
Ville, d'avoir des vases devant leurs établissements. Si 
je ne me trompe, ces vases avaient toujours été vus 
jusqu'ici d'une manière favorable, et M. le Président, en 
particulier, les a souvent considérés comme une source 
de rapport. 

M. Girod. Voici le motif qui a conduit à la suppres
sion de ces arbres ; c'est qu'ils gênaient quelquefois 
d'une manière considérable la circulation des trottoirs-
Ils étaient, en général, compris dans l'espace cédé, 



DU CONSEIL MUNICIPAL. i 

contre redevance, aux cafetiers devant leurs établisse
ments pour y placer des tables et des bancs; mais pres
que toujours les caCetiers les ont placés en dehors de 
cet espace. Les visites que faisait faire à ce sujet de 
temps à autre l'Administration municipale ne servaient à 
rien; une fois faites, les arbres étaient replacés en de
hors de la limite, comme auparavant. Je sais bien qu'il 
y a des habitudes prises que cette suppression a pu 
froisser; mais elle était nécessaire. La circulation y a 
gagné beaucoup. En temps de pluie surtout, tes passants 
se plaignaient de ces arbres; on se heurtait contre, ou 
les branches vous inondaient. Je dirai de plus que le 
Conseil Administratif a accordé dans beaucoup de rues, 
la faculté de mettre des tables et des bancs devant les 
cafés, ce qui n'aurait pu se faire sans inconvénient si 
l'on avait en outre permis d'y placer des vases. 

M. Vettiner. Permettez^moi, Messieurs, de vous doiir 
ner depuis ma place quelques explications, puisque 
M. Alliez a fait appel à mon opinion personnelle. Si l'on 
a supprimé ces vases, c'est, comme l'a dit l'honorable 
M. Girod, pour faciliter la circulation des trottoirs. 
N'oublions pas que Genève prend toujours plus les 
allures d'une grande ville; que nulle part ailleurs on ne 
tolère sur la voie publique des arbres comme ceux qu'on 
a supprimés et qui ressemblaient la moitié de l'année à 
des manches à balais. Le Conseil Administratif a voté 
cette suppression à regret, mais il y a été conduit par 
la nécessité. Tout le monde a pu voir, en effet, sur le 
Grand-Quai la circulation interrompue presque à chaque 
quart d'heure, soit par le stationnement des voitures, 
soit par le nombre considérable de matériaux qu'on transr 
porte par ce quartier; et les vases des cafés augmen^ 
taient encore ces inconvénients. 

Le Conseil Administratif a dû prendre une mesure gé* 
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nérale, et il retendrait encore aux tables et aux bancs si 
tes cafetiers continuaient à mésuser de l'autorisation qui 
leur a été donnée, car M ne faut pas oublier que l'agré
ment et la sécurité du grand nombre y sont intéressés. 

M. Diday. Indépendamment des raisons qni viennent 
d'être indiquées, il en est une autre qu'il ne faut pas ou
blier; c'est que le privilège que les cafetiers réclament 
pourrait tout aussi bien être réclamé par d'autres éta
blissements, et l'Administration ne pourrait pas l'accor
der aux uns et le refuser aux autres. En outre, il y a 
bien des cafés situés dans des rues étroites, et te même 
inconvénient subsistait. 11 fallait absolument prendre une 
mesure générale, aussi le Conseil Administratif n'a-t-il 
pas hésité dans l'intérêt d'une bonne circulation. Ces ar
bres, du reste, avaient un autre inconvénient: c'est qu'ils 
cachaient les magasins établis à gauche et à droite des 
cafés, et des plaintes s'en suivaient. 

M. Alliez. Je remercie le Conseil Administratif des ex
plications qui ont été données; je saurai maintenant que 
répondre aux personnes qui m'ont demandé les motifs 
de cette suppression- Maintenant je désirerais savoir si le 
Conseil Administratif a suivi les tractations commencées 
au sujet de la cession à la Ville du chemin des. 
Étrangers. 

M. Frifierieh, On me permettra de revenir sur la sup
pression des arbres placés devant les cafés. Les motifs 
qu'on a indiqués sont bons; néanmoins la mesure dont 
s'agit a l'air d'avojr été prise par un système préconçu. 
Je crois qu'on a niai fait de la généraliser, parce qu'en 
le faisant, on a froissé des habitudes prises qu'on au
rait dû respecter. Il y avait certainement un choix à faire 
parmi les demandes d'autorisation de placer ces vases. 
J'engage le Conseil Administratif à revenir sur sa décision, 
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et à voir s'il n'y aurait pas moyen de faire le choix que 
j'indique. Il s'agit dn reste d'un objet qui rentre dans le 
Budget, et si je ne me trompe, il avait été recommandé 
de frapper les cafés d'un impôt un peu plus fort, à rai
son des autorisations relatives aux tables, a»x bancs et 
aux vases placés devant ces établissements. 

M. Gôgel. Ce qui a amené l'adoption de cette mesure, 
c'est l'abus qui a été fait des autorisations qui étaient 
accordées. Du moment que ces vases avaient des incon
vénients , on ne pouvait les supprimer partiellement. Ce
la est tellement vrai, que l'Administration municipale a 
reçu des plaintes de ce qu'elle n'avait pas compris dans 
la mesure le café situé vis-à-vis de l'Octroi, du côté de 
Plainpalais. * 

Mi Vetiiwer. Je désire répondre à l'interpellation qui a 
été faite au sujet du chemin des Étrangers. Ce chemin 
appartient, à deux catégories de propriétaires : ceux qui 
entendent leurs intérêts, et ceux qui ne les comprennent 
pas. Les premiers sont tout disposés à céder à la Ville la 
propriété de ce chemin ; mais cette cession est rendue 
impossible ^par cinq ou six propriétaires qui ne veulent 
pas en entendre parler. Comme la Ville n'a aucun intérêt 
particulier à devenir propriétaire de ce chemin ; que bien 
au contraire, ce sera pour elle une affaire de dépenses, 
elle attend patiemment que les propriétaires intéresséa 
s© soient mis d'accord, ce qui arrivera probablement quand 
h| grand canal sera établi. 

M. Alliez. Ceux d'entre les propriétaires qui seraient 
disposés à la cession du chemin, disent que si la Ville se 
contentait de réduire de largeur la rue projetée, les au
tres propriétaires consentiraient plus facilement. Je sais 
bien qu'ils ne consentiront a la cession que sous indem
nité; mais il faut que la Ville fasse un sacrifice. 
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M. Gogel. C'est déjà beaucoup que la Ville prenne à sa 
charge ce chemin , du moment que les propriétaires se
ront disposés à le céder avec canaux et trottoirs; car si 
ces derniers désirent que ce chemin, vu l'importance 
qu'il va acquérir par te voisinage de la gare , soit éclairé 
au gaz et pourvu de fontaines, ils pourront bien faire 
quelques sacrifices. 

M. Vettiner. C'est moi qui ai eu l'honneur d'être délé
gué auprès des propriétaires pour traiter des conditions 
de la cession de ce chemin. Voici les propositions que je 
leur avais promis d'appuyer auprès du Conseil Adminis
tratif et du Conseil Municipal. Les propriétaires intéres
sés céderaient immédiatement à la Ville la propriété de ce 
chemin ; ils s'engageraient à ne pas construire en dehors 
des alignements fixés ; à céder à la Ville» la propriété des 
trottoirs, libres de toute espèce de construction, dans un 
laps de 10 ans; enfin à construire un canal qui vînt se 
déverser dans le grand canal actuellement en construction. 
Moyennant l'adoption de ces conditions, je leur promet
tais de proposer à ce Conseil d'éclairer le chemin au gaz, 
de placer dans le bas une fontaine, et une borne-fontaine 
dans le milieu. C'est du reste ce que j'espère qui se fera 
à la longue. J'ajouterai que le Conseil Administratif s'est 
occupé d'obtenir dû Conseil d'Etat un projet de loi qui 
assimilât complètement à la Ville, la partie détachée de 
la commune du Petit-Saconnex, en n'autorisant les cons
tructions du genre de celles du chemin des Étrangers que 
dans de certaines conditions, et en exigeant des proprié
taires ce qui est exigé en France pour ouvrir dans une 
propriété particulière une rue ayant accès sur une 
voie publique. 

M. Chenevière. il n'y a aucun de vous, Messieurs, qui 
n'ait remarqué le développement toujours plus considéra-
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ble que prend le commerce qui se fait par les barques, 
et qu'on évalue, en ce moment, à 60,000 quintaux par 
jour. Toutes les personnes qui s'occupent de commerce, 
se plaignent de ce qu'il n'y a rien pour abriter les mar
chandises arrivant par le lac, et elles ont la conviction 
que l'absence d'une halle sera toujours un obstacle au 
développement de ce commerce. Je crois donc qu'il serait 
utile de construire, à cet effet, un hangar qui fût à la 
portée du débarquement, et dont les frais d'établisse
ment seraient couverts par une redevance. Je propose 
donc que le Conseil Administratif soit chargé d'étudier 
la question, et de présenter une proposition à ce sujet au 
Conseil Municipal. 

M. Gôgel. Le Conseil Administratif s'est déjà occupé 
de la question ; mais il a cru devoir attendre, pour pren
dre une décision, que les ports soient construits. 

M. Chenevière. Je déclare en faire une proposition in
dividuelle. Les inconvénients du mauvais temps et de 
l'encombrement pour le déchargement et le dépôt des 
marchandises sur le port, sont nombreux ; et des com
merçants m'ont déclaré qu'ils étaient de nature à les faire 
renoncer aux transports par la voie du lac. 

M. Girod. La proposition que fait l'honorable M. Che
nevière peut certainement être appuyée, mais elle est 
inexécutable en ce moment. Les pérées des Eaux-Vives et 
des Pâquis sont inabordables : tous les matériaux et les 
marchandises qui arrivent par le lac débarquent donc 
sur le port de Genève; delà un énorme encombrement 
qui cessera lorsque les ports et les quais en construction 
seront achevés. C'est seulement alors qu'on pourra savoir 
où la construction d'une halle conviendra le mieux. 

* M. Camperio. Lorsque les quais seront achevés, sur 
chaque rive du lac, il y aura là sans doute un grand dé-
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veloppemeiil commercial, el il serait à désirer que le 
débarquement put se porter sur les deux rives, et aban
donnât Je Grand-Quai, qui y gagnerait en beauté. De plus, 
un pont pliant les Eaux-Vives aux Pàquis se construira 
tôt ou tard, parce qu'il est dans la nature des choses. Je 
crois donc que, non-seulement il vaut mieux ne pas con
struire actuellement ce hangar qui enlaidirait le quartier 
du Grand-Quai, mais qu'il est dans l'intérêt même de la 
Ville de ne le construire jamais. Du reste, toutes les mar
chandises de transit, qui ne se consomment pas dans le 
pays, abandonneront le lac pour le chemin de fer. 

Je ne m'opposerai cependant pas à ce que la proposi
tion soit renvoyée à l'examen du Conseil Administratif. 

La proposition de M. Cbenevière étant appuyée par 
cinq membres, son auteur est prié de la déposer, par 
écrit, sur le bureau. 

M. Chemenère déclare que son intention n'a pas été de 
proposer quelque chose de définitif, mais une construction 
provisoire. 

M. Gôgel lui fait observer que la construction d'une halle, 
même provisoire, empêcherait la circulation des gros ma
tériaux. 

M. Mtiller. Je ne puis pas appuyer la proposition, tant 
que les ports en 'construction ne sont pas achevés ; c'est 
seulement lors de cet achèvement qu'on pourra songer à 
la construction d'Une halle définitive, et nous ne dépen
serons pas de l'argent mal à propos. 

# 
La proposition de M. Chenevière sera transcrite sur le 

registre des propositions individuelles. 

M. Gamperio. Je demanderai s'il n'est pas dans l'inten
tion du Conseil Administratif d'envoyer un prix au Tir 
fédéral de Berne? Jusqu'ici on en a envoyé à tous les tirs; 
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il conviendrait de ne pas se dépaftir de cette habitude, 
qui est peu coûteuse. Si le Conseil Administratif ne s'est 
pas occupé de cet objet, je fais la proposition d'envoyer 
au Tir fédéral de cette année un prix de 800 francs. Ce 
prix serait remis, en nne œuvre quelconque; mais non en 
espèces, afin de ne pas fiàvôriser la spéculation. 

M. Muller. Il n'est pas d'usage que les Communes of
frent des prix à des tirs qui se font dans d'autres. Ces 
tirs sont des luttes entre tireurs et rien de plus, et je suis 
d'avis qu'ils doivent se soutenir d'eux-mêmes. « 

M. Camperio. Toutes les villes de la Suisse envoient des 
prix aux Tirs fédéraux : celles de Zurich, de Bâle, Arau, 
St-Gall, ont déjà envoyé le leur. Genève ne peut rester en 
arrière; comme la plus grande et la plus riche de toutes, 
je crois qu'elle fera bien d'envoyer le sien au tir de Berne : 
noblesse oblige. Ce n'est pas par le nombre de ses dé
putés que le Canton de Genève peut espérer d'exercer 
une influence dans les Conseils de la Suisse , mais bien 
par sa richesse et les idées de civilisation et de progrès 
qu'elle représente, et nous ne devons laisser échapper au
cune ©ecasion de maintenir et d'augmenter cette influence. 
A l'avant-dernier tir de Soleure, le Canton et la Ville de 
Genève avaient envoyé chacun leur prix. Nous devons le 
faire cette année, non-seulement comme confédérés, mais 
au point de vue de notre intérêt particulier. 

M. Gr/met ne Comprend pas que la Ville puisse faire 
des cadeaux, quand, faute d'argent, elle est obligée d'em
prunter. 

M. Pictet. S'il y a eu des précédents, même un seul, 
je crois que la Ville de Genève ne peut faire autrement, 
cette année, que de voter un prix. Ce qui fait sa considé
ration dans la Confédération, c'est qu'elle est éminemment 
fédérale; elle l'a montré dans beaucoup d'occasions et 
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tout dernièrement encore. Qu'importent au reste de la 
Suisse nos petites querelles de ménage ? On ne les com
prendra pas à l'extérieur. Notre Ville est assez riche pour 
ne pas être embarrassée à trouver 500 francs pour nne 
fête fédérale. J'appuierai donc la proposition de M. Cam-
perio, tout en préférant qu'elle pj|t être renvoyée au Con
seil Administratif. 

M. Camperio. Maintenant que la discussion s'est éle
vée , je crois qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ma propo
sition au Conseil Administratif. On peut la voter ou l'é
carter aujourd'hui même, sans prolonger cette discus
sion plus longtemps. Non, la ville de Genève n'est pas 
obérée, je tiens à constater ici que les difficultés finan
cières dans lesquelles elle peut se trouver momentané
ment, ne sont pas dans la nature des choses; qu'elle en 
sortira du jour où elle aura pu s'entendre avec le Con
seil d'État sur l'assiette d'un nouvel impôt, et que, quel 
que soit ce nouvel impôt, la ville de Genève n'en demeu
rera pas moins la moins imposée de toutes lés villes de 
l'Europe. 

M. le Président fait observer qu'aux termes de l'art. 
35 du Règlement, toute proposition individuelle doit être 
renvoyée à une Commission spéciale ou au Conseil Ad
ministratif. 

M. Camperio demande le renvoi au Conseil Adminis
tratif, qui serait chargé de rapporter Vendredi prochain. 

Le renvoi au Conseil Administratif est adopté. 

M. Friderich fait la proposition suivante : 
Je propose que le Conseil Administratif prenne des 

mesures pour l'établissement de bains publics sur les 
bords de la jetée. 

M. Friderich ajoute : Je ne motiverai pas cette propo
sition. Je l'ai déjà faite cinq fois dans le sein de ce Con
seil ; mais elle est toujours restée sans réponse. 
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M. Chomel fait observer que la Commission nommée 
pour examiner cette proposition, et dont M. Fridericb 
faisait partie, n'a jamais rapporté. 

M. Friderieh. La première Commission nommée avait 
indiqué au Conseil Administratif ce qu'il fallait faire ; 
mais le Conseil Administratif s'est borné à désigner 
trois des membres de la Commission pour s'occuper des 
moyens d'exécution ; ces derniers n'étant pas des hommes 
spéciaux, il ne faut pas s'étonner s'ils n'ont rien fait. 

M. Velliner. Le Conseil Administratif s'était adressé 
au Conseil d'État pour lui indiquer les endroits où il dé
sirait que ces bains fussent établis ; mais le Conseil d'É
tat n'a point approuvé les indications qui lui ont été fai
tes. C'est pourquoi le Conseil Administratif s'est borné 
à la construction des bains des Pâquis et de ceux pla
cés au-dessous du pont de la Machine. Aujourd'hui que 
les ports sont en construction, je reconnais que le mo
ment est venu de s'occuper de la question des bains pu
blics. 

M. Friderieh. Je n'ai pas eu l'intention d'adresser un 
reproche à l'ancien Conseil Administratif; seulement je 
renouvelle ma proposition qui est toujours tombée dans 
l'eau ! 

M. Camperioi fait observer que la construction de-bains 
publics peut sans inconvénient se faire du côté des 
Eaux-Vives; mais qu'il n'en est pas de même du côté 
des Pâquis. où un quai va être établi. 

M. Diday. Je me souviens de la Commission qui avait 
été nommée dans le temps, et je me rappelle qu'elle n'a
vait pas trouvé de place convenable. Mais aujourd'hui 
les circonstances sont plus favorables: les ports en con
struction permettront certainement de trouver une place 
pour des bains publies et fermés. Je reconnais que le 
moment est venu de s'en occuper. 

«t 
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La proposition de M. Friderich élan! appuyée, elle 
sera transcrite sur le registre des propositions indivi
duelles. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'élargis
sement d'une partie du chemin des Délices. 

M. Girod, rapporteur du Conseil Administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs , 

Le développement que prend la partie de la commune 
de Genève, détachée du Petit-Saconnex, a dû attirer l'at
tention du Conseil Administratif sur les chemins qui \ 
sont situés. Plusieurs de ces chemins sont forts étroits; 
ils étaient suffisants pour la circulation qui existait an
ciennement ; mais l'on peut prévoir le moment où le 
nombre croissant des habitants de ces localités, forcera 
d'élargir les voies de communication. Il convient donc de 
profiter des facilités qui peuvent se présenter dès à pré
sent pour commencer des élargissements, avant que des 
constructions nouvelles rendent très-coûteuses les acqui
sitions de terrain. 

lîne des routes qui devra nécessairement être agrandie 
dans un temps plus ou moins éloigné, (''est le chemin des 
Délices, tendant de la route de Lyon à la campagne 
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fiaumgartner, servant de débouché à un passage sur le 
chemin de Ter, et à proximité du nouveau pont de la 
Coulouvrenière. La vente d'une propriété, bordant ce 
chemin, nous a fourni l'occasion de l'élargir; l'acquéreur, 
M. Lamunière, nous ayant offert de rectifier cette route, 
€h nous cédant le long de sa campagne une petite bande 
de terrain d'une superficie totale de 5 toises 57 pieds, 
qui permettrait de donner au chemin une largeur de 
6 mètres 80 centimètres dans cette partie de son par
cours. 

Cet achat coûterait 4S0 francs. 
Le Conseil Administratif, estimant que celte acquisi

tion est faite à un prix modéré, et qu'il y a grand avan
tage à profiter de cette occasion pour élargir ce chemin 
•au moins dans une portion de son parcours, vous propose 
l'arrêté suivant : 

JPrajfel tVavrêlé. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ÂST. 1er. 

Une somme de 500 francs est mise à la disposition du 
Conseil Administratif pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain appartenant à M. Lamunière et destinée à l'élar
gissement d'une partie du chemin des Délices. 

!!»•"' ASSÉB. 2 
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ART. 2. 

Cette dépense sera portée dans le Budget de la ville 
de Genève, sous la rubrique : Chaussée, au chapitre Vil, 
Entretien des propriétés municipales à Voirie. 

La délibératiou est ouverte en premier débat, sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe 
au second débat. 

Art. 1er. — M. Staib demande si le chemin des Déli
ces est plus étroit dans la place où l'on veut l'élargir, 
ou si l'élargissement proposé est en vue d'un alignement 
futur. 

M. le Rapporteur répond que le chemin est effective
ment plus étroit dans cet endroit et que l'achat de la 
parcelle dont il s'agit est faite eu vue d'un alignement 
futur. 

Les art. 1 & 2 sont successivement mis aux voix et 
adoptés. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et défini
tivement adopté. 
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Quatrième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour la vente 
de parcelles de terrain le long de la rue Grenus. 

JVL Cliomd, vice-Président, occupe le fauteuil de la 
Présidence. 

M. Vetliner, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Les plans sur lesquels la Commission du Conseil Mu
nicipal avait fixé les limites de la place Grenus ne per
mettant pas de juger la configuration à donner aux plans 
futurs, elle avait demandé au Conseil Municipal l'acqui
sition de l'immeuble n° 76. — Depuis, le Conseil Admi
nistratif a fait opérer la démolition dont l'exécution avait 
«té votée le 15 juin 1856. Le plan géométrique a été 
levé avec soin, et l'inspection des lieux a pu convaincre 
le public que la rue pouvait être exécutée sans cette mai
son. L'acquisition de i'immeuble Molle faite à un prix 
raisonnable devient maintenant disponible, et nous vous 
demandons l'autorisation de mettre en vente les parcelles 
de terrain dont le plan est déposé sur le bureau ; la pre
mière située à l'angle de la rue de Coulance mesure 57 
toises 49 pieds , il a été réservé un pan coupé assez grand 
pour faciliter l'entrée de la rue masquée de ce côté par 
l'angle aigu de la maison , la largeur de ce pan permet
tra aussi de faire une face sur laquelle on pourra établir 
une arcade pour un magasin de grandeur raisonnable, 
15 pieds. 
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La deuxième parcelle mesure 56 toises 33 pieds; elle es« 
située exactement au centre de la place ; il pourra être 
introduit dans le Cahier des charges, des condition&afin 
que l'architecture de la maison encadre la place d'une 
manière convenable. 

Enfin la troisième place, située près la rue Rousseau , 
et qui mesure 30 toises 40 pieds sera toute entière sur 
la rue Grenus. 

La rue nouvelle mesurera, à son entrée à Coulance, en 
outre du pan coupé 39 pieds, à son embouchure sur la 
place 36 pieds près de Coutance, et 38 pieds près de la 
rue J.-J. Rousseau , enfin 41 pieds '/2 à l'entrée de la rue 
Rousseau; toutes ces largeurs inégales pourront facile
ment être rectifiées et rétablies également lorsqu'il 
s'agira de construire les faces nouvelles de la maison qui 
restera lors de la démolition des immeubles n™ , rue-
de Coutance, tractation qu'il sera facile d'opérer puisque 
la Ville sera propriétaire de la mitoyenneté du mur, de-
plusieurs appartements à divers étages et du plain-pied 
du côté de la place. 

Le Conseil Administratif espère que vous ratifierez sa 
manière de voir. La proposition qu'il vient vous faire 
a double but, d'abord elle diminuera d'une somme im
portante le coût de l'opération , car bien des demandes 
sont adressées et ces places seront recherchées, les in
dustriels ayant besoin d'emplacements pour leurs ateliers 
qui soient plus convenables que les terrains des fortifi
cations. 

Le second avantage de cette proposition, est de ré
duire à leur juste valeur les accusations lancées contre 
la création de cette place et des rues y aboutissant, qui 
consistaient à dire que la Municipalité, par ces améliora
tions, poussait à l'augmentation des loyers des apparte
ments locatifs. La création de la rue du Port à Rive et de-
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la rue Centrale près la Corraterie avait déjà démontré la 
fausseté de ces accusations, puisqu'on a vu et que l'on 
voit encore s'élever le long de ces rues des immeubles qui 
remplacent avantageusement les bouges démolis; la vente 
des parcelles qui vous est proposée aujourd'hui est le 
commencement de cette série de constructions qui vont 
s'exécuter tout le tour de la place, constructions qui se
ront bien plus nombreuses et dans de bien meilleures con
ditions que les immeubles détruits pour obtenir des rues 
et une place. 

Sous vous proposons donc le projet d'arrêté suivant : 

JProJet «f'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente 
.|)ar la voie d'enchères publiques le terrain recouvert par 
la maison acquise par la ville de Genève, de Mmc veuve 
Molle, à la rue de Coutance, n° 76. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est également autorisé à mei-
Ire en vente les matériaux de l'immeuble mentionné à 
l'art. leT. 

14-"" AN>iÉE> 2 * 
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ART. 5* 

Le produit de ces ventes sera porté au Compte ouvertV 
sur le Grand-Livre de la ville de Genève, sous le titre de : 
Création de la place Grenus^ 

La délibération est ouverte sur la convenance ou fcr 
disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Friderich. Je demande que cet objet soit renvoyé' 
à l'examen d'une Commission. Tous les projets relatifs 
à la création de la place Grenus ont été soumis à des 
Commissions qui les ont examinés de très-près, et on 
s'en est bien trouvé. 

Le renvoi à une Commission de trois membres est 
adopté. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à faire à la Commission. 

M. le Rapporteur recommande à la Commission de 
rapporter le plus tôt pttSsrbîe dans le courant de cette 
Session. 

Le choix de cette Commission est laissé à la Prési-1 

dence, qui désigne : MM. Fendt, Friderich & Marehinville, 
Ce choix est approuvé. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour; 

Présentation du Compte-Rendu des opérations rela
tives à la création de la place Grenus et des rues 
y aboutissant. 

M. Vettiner propose que, cet objet faisant partie du 
Compte-Rendu, la Présidence soit cédée à M. Marchin-
ville, désigné lors de la présentation du Compte-Rendu» 

Cette proposition n'est pas adoptée. 

11. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
'lecture du Compte-Rendu suivant ; 

Messieurs, 

La place Grenus et les nies qui y aboutissent, dont le 
principe a été voté le 13 juillet 1852, ont déjà reçu un 
commencement d'exécution. Plusieurs immeubles ont été 
démolis, et la circulation des voitures ta pouvoir s'établir\ 
entre la rue Ï.-J. Rotfsseau et celle de Coutance. 

L'hôtel adjacent au Jeu-de-Paume, sera définitivement 
démoli dans le courant de décembre prochain; la rue 
Grenus sera donc entièrement terminée cette année, sauf 
la maison n° 77-, du côté de Coutance, qui ne peut être 
démolie que dans denx ans. Le Conseil Administratif a 
pensé qu'il valait mieux exécuter cette importante amé
lioration à la longue, plutôt que de la compliquer par des 
sacrifices résultant des indemnités à payer aux locataires, 
et qui s'ajoutent encore aux loyers que l'on cesse de per
cevoir. Aujourd'hui, le Conseil Administratif vous pro
pose de vendre trois parcelles de terrain occupées encore* 
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par les immeubles acquis de M. Molle. Le rapport qui 
vous a été lu vous a donné les motifs de cette vente. Main
tenant , Messieurs, le Conseil Administratif est appelé à 
soumettre à votre approbation les comptes de cette opé
ration. 

Les achats régularisés s'élèvent déjà à 520,372 fr. 75 c. 
Ceux qui restent à faire, ou du moins à régulariser, con
sistent en l'acquisition de l'immeuble des consorts Dunant, 
s'élevant à 22,000 fr., suivant arrêté du Conseil Munici
pal, du 50 novembre 1855, et celle de la maison Vey-
rassat, s'élevant à 54,000 fr., suivant arrêté du Conseil 
Municipal du 7 avril ^857. 

De plus, il y aura à s'arranger avec les propriétaires de 
parcelles insignifiantes qui se dessineront mieux lorsque 
la place sera créée, et dont les propriétaires auront eux-
mêmes intérêt à se débarrasser. 

Nous n'aurions pas eu besoin de vous présenter un rap
port spécial pour ce compte, mais le public s'étant beau
coup occupé du résultat financier de cette opération, le 
Conseil Administratif a cru qu'il était de son devoir de 
l'éclairer par un rapport spécial. Voici donc les chiffres 
définitifs, et qui ne peuvent être modifiés que favorable
ment quant au résultat, puisqu'ils sont la conséquence 
d'actes contractés. 
Montant des acquisitions régularisées. Fr. 520,572 75 

Id. de celles à régulariser — 76,000 

Total, . . Fr. 596,372 75 
dont il faut déduire le montant du 

compte Revenus de la do
nation Grenus Fr. 125,000 ) 

Plus, vente de terrain et >— 250,000 —-
matériaux, environ.. . — 125,000 ) 

Il reste donc une somme 

de. Fr. 546,57-2 75 
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dont il faudra servir l'amortissement et les intérêts, ce qui 
sera chose facile, puisque le revenu de la donation affec
tée à cet usage s'élève annuellement à 15,000 £r. environ» 

Mous n'avons pas, Messieurs, à vous proposer mainte
nant les moyens de pourvoir au service des intérêts dé
boursés, car l'opération n'est point terminée; si nous avons 
les intérêts des rescriptions à payer, nous percevons les 
loyers des immeubles acquis. Si, aussi, nous ne vous pro
posons pas maintenant de la consolider par un emprunt, 
c'est qu'il faut, avant tout, obtenir l'assurance que le 
Conseil d'Etat, auprès duquel nous sommes en instance, 
voudra bien présenter une loi au Grand Conseil, soit pour 
autoriser l'emprunt, soit pour donner les moyens de pour
voir aux intérêts par une ressource nouvelle. 

Nous vous ferons observer que la somme portée, comme 
produit des ventes à faire, n'est point exagérée à 125,000 
fr., car on peut vendre immédiatement 105 toises de 
Facquisition Molle, et plus tard 1€ toises de l'acquisition 
Hottelier, à l'angle de la rue projetée sur les Etuves, et 
diverses petites parcelles le long d'autres propriétés. Une 
partie des acquisitions faites de M. Robert et de l'hoirie 
Liotier, sera également à vendre. A ces ressources, vien
dront s'ajouter le revenu des démolitions au fur et à me
sure qu'elles seront exécutées. 

Nous venons donc vous demander de renvoyer l'examen 
de ce compte-rendu à une Commission, afin de ne laisser 
planer aucun doute sur l'heureux résultat de cette créa
tion, résultat dont on peut déjà si bien apprécier l'utilité 
dans le commencement d'exécution que vous avez voté. 

La délibération est ouverte sur la convenance ou la dis
convenance des conclusions du Rapport. 
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M. Friderich demande à quels comptes seront portés 
les frais de nivellement et de pavés. 

M. le Rapporteur répond que ces frais ne figurent point 
dans le compte des dépenses ; ils seront du reste, peu 
considérables, puisque le nivellement de la rue Grenus, 
qui est effectué, n'a coûté que quelques centaines de 
francs. 

M. Friderith demande que la Commission qui sera nom
mée examine s'il ne conviendrait pas de porter tontes 
les dépenses nécessaires à la création de cette place, jus
qu'au pavage définitif, au compte intitulé : Donation Gre
nus; parce qu'il convient de savoir, une fois pour toutes, 
ce que cette opération a coûté, et qu'on puisse dire: cette 
création a été sagement conçue et sagement exécutée. 

M. le Rapporteur demande que la Commission qui sera 
nommée pour examiner cet objet, soit chargée également 
tle rapporter sur le Compte-Rendu des travaux exécutés 
dans les nouveaux quartiers. 

M. Gôgel fait observer qu'il convient de ne pas char
ger la Commission de l'examen de ce dernier objet qui 
n'est pas introduit aujourd'hui. 

Le Conseil décide de nommer une Commission de trois 
membres, dont elle laisse le choix à la Présidence, qui 
désigne : MM. Brun, Chenevière et Pictet. 

Ce choix est approuvé. 
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Sixième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du Compte-Rendu des travaux exécutés 
par l'Administration municipale dans les nouveaux 
quartiers. 

M. Vettiner propose que cet objet soit renvoyé à une 
autre séance, le Compte-Rendu étant très-long et très-
important. — Adopté. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Élection du Président du Conseil Municipal en rem
placement de M. Vettiner, dont les fonctions expi
rent le 22 Mai. 

M, Vettiner occupe le fauteuil de la Présidence. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actum : 
MM. Gerbel et Rambal ; le sort indique comme scruta
teurs: MM. Marchinville, Metton, Fauconnet et Staib. 

21 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
M. Chomel obtient 19 suffrages. 
M. Gôgel - 2 — 

En conséquence M. Chomel est proclamé Président du 
Conseil Administratif. 

La séance est levée, 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1837. 

rmnmnmmM «» Mai t*a». 

PRÉSIDENCE DE M. CH0MEL, M A S i M O T . 

Ordre du jwr : 

i" Propositions individuelles. 
2° Élection du Vice-Président du Conseil Administratif en rem

placement de M. Cliomel, nommé Président. 
5° Présentation du Compte-Rendu des travaux exécutés par l'Ad

ministration municipale dans les nouveaux quartiers. 
4° Proposition du Conseil Administratif en réponse à la proposition 

de M. Camperio relative à un prix à offrir au Tir fédéral. 
8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 

pour la vente de parcelles de terrain le long de la rue Grenus. 

6" Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de Bud

get-

PKÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Brnn, Camperio, 
Cltenevière, Chomel, Court, Darier/.-/., Diday, 
Friderich, Girod, Gôgel, Grasset D., Mar-
cbinville, Metton, Molly, Morhardt, Pietet, 
Rambal, Roget, Staib & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Bernard, Berton (absent du Canton), Bla-
vignac, Bordier, Bregand, Coliadon (absent du 
Canton ), Collart, Darier H., Faoconnel, 
Fendt (s'est fait excuser), Fuesltn, Gerbe!, 
Grasset h., Hanauer, Meylan, Mottu, Muller, 
Noblet (absent du Canton) & Oit rama re. 

Of" ANNÉE. 5 
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M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance précédente. 

M. Vettiner fait observer que c'est par erreur que M. 
Louis Grasset, présent à cette séance, a été porté comme 
absent. II faut lire ; Grasset, D. 

Le procès-verbal est adopté avec cette rectification. 

M. Vettiner fait observer également que M. Colladon est 
absent du* Canton. 

M. le Président annonce que MM. Berton et Noblet sont 
en voyage. 

Erratum. Page 15, ligne 14e, lisez ; (Xest pourquoi le 
C&nseil Administratif a dû se contenter des bains que PEtal 
a fait construire aux Pâquis, et de ceux qu'une Sobiété par
ticulière a établis sur le EMne, à la petite Fusterie. Aujour
d'hui, etc. ( • 

Premier objet à l'ordre du jour,: 

Propositions individuelles. 

Sur l'observation q»i est faite par M. Chenevière, au 
sujet de l'opportunité qu'il y aurait à remplacer le mem
bre de l'administration de l'Hôpital de Genève, qui n'a pas 
accepté sa nomination, M. Vettiner annonce que le Con
seil d'Etat a convoqué te Conseil' Municipal pour mardi, à 
l'effet de procéder à cette élection. 
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M. Frederick interpelle le Conseil Administratif sur l'ar
rêté pris dernièrement par lui, au sujet du cimetière ca
tholique de Châtelaine. 

M. Girod. Je vais indiquer les motifs de cette décision. 
La Commune de Genève a le droit comme le devoir d'en
terrer dans son cimetière les morts qui ressortissenl à 
son territoire ; mais il se trouve que les habitants catho
liques des Communes du PetùvSaeonnex, des Eaux-Vives 
et de Plainpalais, ont jusqu'ici été enterrés dans ce cime
tière, aux frais de la Ville. Cet état de choses, qui est 
onéreux pour la Ville, ne pouvait durer plus longtemps. 
Comme il était juste que ces Communes participassent à 
l'entretien de ce cimetière, à proportion des inhumations 
qu'elles sont appelées à y faire, l'ancien Conseil Adminis
tratif leur avait adressé, à ce sujet, une demande qu'elles 
ont refusée. Cette année, le Conseil Administratif a dé
cidé qu'il n'admettrait l'inhumation d'un habitant d'une 
de ces trois Communes, que moyennant une rétribution 
de 16 francs pour les grandes personnes, et de 8 francs 
pour les enfants. Cette rétribution représente, d'une ma
nière exacte, ce que la Ville est appelée à dépenser pour 
chaque inhumation. Cette mesure, toute naturelle, a été 
communiquée au Département de Justice et Police, à M. 
le curé de Genève et aux Municipalités des trois Com
munes intéressées. Les choses eu sont là pour le moment. 

M. Vettiner. Je donnerai également quelques explica
tions. Le Conseil Administratif s'est enquis du mode d'agir 
de la ville de Carouge, et il a appris qu'elle exige une 
rétribution pour inhumation de toute personne non res
sortissante à cette Commune. Le Conseil Administratif 
a pensé qu'il était dans l'intérêt de la ville de Genève 
d'adopter une mesure analogue; seulement, il s'est mon
tré plus large en permettant l'inhumation, dans son cime 
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tière de Châtelaine, de toute personne décédée, soit sur 
son territoire, soit à l'hôpital cantonal. La mesure qu'il a 
prise, et qui doit recevoir son exécution à dater du 1 e r 

juin, devrait néanmoins être ajournée au 15 juin. Nous 
avons reçu dernièrement de M. le Maire des Eaux-Vives la 
demande d'une conférence avec les Maires intéressés, et il 
est possible que nous puissions arriver au résultat désiré. 

M. Camperio. Quels que soient les motifs qui aient 
guidé le Conseil Administratif, il n'est pas dans ïios mœurs 
d'avoir recours à des moyens pareils. Si la mesure est 
exécutée à dater du 1 e r juin, les trois Communes intéres* 
sées peuvent»se trouver dans un grand embarras : on ne 
peut les prendre à l'improviste et les exposer à laisser 
leurs morts sans sépulture. L'intérêt que la Ville peut 
avoir à arriver à un arrangement, n'est pas de nature à 
nécessiter une mesure aussi sévère, aussi impolilique, je 
dirai même aussi odieuse que celle qui a été prise, et qui 
•serait sans doute mal interprétée. On peut chercher à 
traiter, non avec les habitants, mais avec les Municipali
tés elles-mêmes. L'état de choses actuel, qui remonte, si 
je ne me trompe à 1814, peut bien subsister encore quel
que temps, sans inconvénient. II faut laisser aux Conseils 
Municipaux de ces Communes, qui du reste sont toutes 
protestantes, et qui, par cela même, n'ont pas beaucoup 
de leurs ressortissants catholiques à faire inhumer dans le 
cimetière de la Ville, le temps de prendre une décision. 
On peut leur écrire à ce sujet, et tâcher d'arriver à une 
transaction. J'inviterai donc le Conseil Administratif à 
ajourner pour un certain temps sa décision. 

M. Girod: Le Conseil Administratif n'a pris celte me
sure, que parce que les trois Communes ont refusé net 
d'entrer en arrangement. Du'reste, M. Camperio a fait 
erreur lorsqu'il a dit que leurs ressortissants catholiques, 
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enterrés dans ce'cimetière, étaient peu nombreux: ils 
forment plus du cinquième des inhumations. 

M. Vettiner. La ville de Genève a dépensé une somme 
assez forte pour l'établissement de ce cimetière, dont l'en
tretien lui est passablement onéreux. Je citais tout à l'heure 
l'exemple de la ville de Carouge: j'ajouterai que, en cas 
de décès d'un étranger pauvre, M. le Maire de Carouge 
réclame toujours au Département de Justice et Police le 
le montant de la rétribution fixée pour l'inhumation, avec 
l'avis, qu'en cas de refus de sa part, le décédé serait trans
porté à l'hôpital cantonal, aux frais de ce Département, 
ce qui est arrivé quelquefois. Dans ce dernier cas, les corps 
étaient inhumés au cimetière de la Ville ! Cependant, 
comme les frais de ce transport équivalent et même dé
passent ceux exigés pour l'inhumation au cimetière de 
Carouge, le Département de Justice et Police préfère 
payer la rétribution qui lui est demandée. 

M. Camperio. L'exemple qu'on vient de citer me paraît 
peu édifiant : je le considère comme une coutume suran
née, et comme une mesure fiscale déplorable, que nous 
ne devons pas imiter. Il y a là quelque chose d'antilibéral 
et d'antihumain qui n'est pas digne d'une grande Com
mune comme Genève. Je suis d'accord avec le Conseil 
Administratif sur la question de droit : l'indemnité récla
mée est une bonne chose. Si le moyen qu'on veut em
ployer réussit, la fin le justifiera ; mais si quelques conflits 
surgissent, si quelques morts restent sans sépulture, la 
mesure pourra avoir des conséquences fâcheuses aux
quelles il convient de ne pas s'exposer. 

M. Gôgel. La mesure que le Conseil Administratif a prise 
ne sera pas inutile, car elle a eu pour effet d'amener le 
maire d'une des trois Communes, à demander une con
férence pour chercher à s'entendre. 
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M. Alliez demande si le chemin de la Monnaie appar
tient à la Ville, et si, dans ce cas, il n'y aurait lieu \faire 
les démarches pour amener la Compagnie du chemin de 
fer à le rétablir. 

M. Girod, Nous avons déjà été sollicités par le maire 
du Petit-Saconnes, à demander le maintien de ce chemin. 
Ce chemin ne nous appartenant pas, nous n'avons pu faire, 
à ce sujet, aucune réclamation. D'après les titres que nous 
avons sous les yeux, ce chemin appartient en particulier 
à M. Rosset, acquéreur de l'ancienne campagne Vittel-
Dunant. Ce propriétaire ayant laissé écouler le délai de 
trente jours sans faire de réclamation, il n'a plus* aucun 
droit de demander le rétablissement de la communication 
avec la route de Lausanne. 

M. Friderich. Croyant que le chemin de la Monnaie lui 
appartenait, la ville de Genève a fait une réclamation à 
ce sujet. Il se peut que M. Rosset puisse se prévaloir de 
notre réclamation faite en temps utile. 

M. Gbgel fait observer qu'il doit être établi, le long de 
la gare, un chemin qui conduira de la Monnaie au Fort-
Rarrau. 

M. Friderich demande qu'il soit pris note de l'observa
tion faite par M. Alliez, et qu'on s'enquière du motif qui 
s'oppose à rétablissement du chemin qui doit longer la 
gare jusqu'au chemin de la Monnaie. 

M. Dariet / . - / . Le chemin de la Monnaie est une pro
priété privée; mais quant à la Voie-Oett« qui appartient 
pour moitié à la commune de Genève, celle-ci a-t-elte 
réclamé une indemnité pour le déviement qu'on fait subir 
à ce chemin '? s'il ne l'a pas fait encore, je prierai le Con
seil Administratif de s'en occuper, 

M. Yettimr répond que des explications seront données 
là-dessus par le Conseil Administratif, à propos du Rudget. 
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Deuxième objet à Vordre du jour: 

Élection du Vice-Président du Conseil Administra
tif en remplacement de M. Chomel, nommé Pré
sident. 

M. le Président rappelle les dispositions du Règlement 
relatives aux Élections. Il désigne comme secrétaires ai 
aetwm: MM. Molly et Brun; le sort indique comme scruta
teurs : MM, Alliez, Camperio, Girod et Vettiner, 

21 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

M. Vettiner obtient 13 suffrages. 
M. Gôgel — 6 — 
M. Girod — 2 — 

En conséquence, M. Vettiner est proclamé vice-Prési
dent du Conseil Administratif. 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Présentation du Comptes-Rendu des travaux exécu
tés par l'Administration municipale dans les nou
veaux quartiers. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, donn« 
lecture du rapport suivant: 
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Messieurs , 

Le Conseil Administratif précédent a dû, pour être en 
mesure de livrer l'Administration à ses successeurs, hâ
ter le Compte-Rendu de son administration; il en est 
résulté quelques lacunes causées par la précipitation 
mise à ce travail; particulièrement il n'a pu vous présen
ter en même temps, selon la loi, le Compte-Rendu des 
dépenses faites dans les nouveaux quartiers. L'année 
dernière déjà cette formalité n'avait pas été remplie; 
nous venons donc réparer ces deux omissions. 

Dans le Compte-Rendu qui a été approuvé par le Con
seil Municipal pour l'année 1854, les dépenses s'éle
vaient à 327, 997 fr. 10 c. Pendant l'année 1855 elles 
se sont augmentées de 96,273 fr. 55 c. ; par contre, il 
a été remboursé une somme de 7,411 fr. 95 c. pour 
une partie des trottoirs, dont la moitié du coût est à la 
charge des propriétaires ; le compte se soldait donc par 
416,858 fr. 50 c. 

Les dépenses de 1856 ont été de 71,243 fr. 80 c , 
diminuées de 12,469 fr. 80 c. pour rentrées effectuées; le 
total des dépenses effectuées pour les nouveaux quartiers 
est donc maintenant de 475,638 fr. 50 c. 

Le détail qui vous a été distribué pour les deux an
nées vous explique ces dépenses, dont la plus grande 
partie sont le résultat de votations du Conseil Municipal 
ou d'obligations pour la Ville de faire exécuter certains 
travaux. 

Ce compte étant toujours ouvert, n'est point le résul
tat vrai des dépenses, car il est divers chapitres qui y 
sont portés et qui doivent être, ou entièrement enlevés, 
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ou modifiés par des remboursements , entre autres : Trot
toirs et pavés, 

figurant en 1854 pour Fr. 37,259 — \ 
— en 1855 - 14,083 70 Fr. 65,537 35 
— en 1856 - 14,194 65 ) 

Sur laquelle somme il n'a été remboursé que 

en 1855 Fr. 7,411 95 i q ^ . _„ 
en 1856 - 12,469 8 0 ) * ' - ™m ™ 

le solde étant ou à recouvrer, comme bordures en ma
gasin, ou comme dû par les propriétaires, une partie 
restant à la charge de la Ville comme pavés exécutés 
dans les nouveaux quartiers, ou pour sa moitié de la con
struction des trottoirs. 

Dans l'année 1856 figure la fontaine de Cornavin, 
2,860 fr. 70 c., qui doit être entièrement remboursée 
par le compte de frais de nivellement ; de plus, la somme 
de 541 fr. 10 c. pour noms de rues doit être extournée, 
y ayant été portée par erreur. 

Le Conseil Administratif croit que maintenant le mo
ment est venu de porter au Budget ordinaire l'intérêt de 
cette somme, car il n'est ni logique, ni d'une bonne ad
ministration de grossir indéfiniment ce compte en y ajou
tant les intérêts, pour lesquels il a été porté, 

en 1854. . . . Fr. 17,407 50 
1855. . . . - 17,909 40 
1856. . . . - 17,727 55 

soit un total de . . . . Fr. 53,044 45 pour les 
intérêts de trois années. 

Presque toutes les dépenses qui n'ont pas l'importance 
de grands travaux étant exécutées, il ne reste que la 
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création des trottoirs, et comme ils ne viendront qu'au 
fur et à mesure des ventes, il est évident qu'ils a r r i 
veront en même temps que les ressources nouvelles pour 
y pourvoir. La Commission que vous nommerez, sans 
doute, pour examiner ce Compte-Rendu, devra porter son 
attention sur cet objet. 

Il nous reste encore à exécuter de grands travaux, 
pour lesquels il nous faudra des ressources nouvelles et 
importantes; nous mettrons en première ligne la Ma
chine hydraulique qui doit être en mesure de pourvoir 
aux besoins nouveaux. 

2° Construction d'Un bâtiment de gymnastique et de 
nouvelles salles d'Écoles. 

3° Lé nivellement de la rue du Temple, de la rue du 
Rempart et de la rue des Chaudronniers ; enfin la res
tauration du Théâtre, que l'on peut considérer à la ri
gueur comme étant l'une des conséquences de l'agran
dissement de la Ville. Diverses propositions vous seront 
présentées; nous espérons que vous les accueillerez avec 
faveur, et que le Conseil d'Étal donnera son adhésion à 
vos délibérations, qui auront dans ce cas-là, un intérêt 
plutôt cantonal que municipal. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de ce 
rapport. 

M. Marchinville demande d'où provient une somme de 
12,469 fr. 80 c. mentionnée au nombre des rentrées ef
fectuées en 1856. 

M. le Rapporteur répond qu'elle provient de rembour
sements faits à la Ville par des propriétaires sur leur part 
dans la construction des Trottoirs. 
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La nomination d'une Commission de trois membres est 
adoptée. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les recom
mandations à lui faire. 

M. le Rapporteur. Comme je l'ai dit dans mon rapport, 
l'intérêt des sommes employées aux nouveaux quartiers 
sera portée au budget des dépenses; il est impossible, 
en effet, de laisser grossir indéfiniment ce compte, en 
émettant de nouvelles rescriptions, pour couvrir ces 
mêmes intérêts. De cette manière chacun pourra se ren
dre compte du chiffre net du découvert. 

M, Gôgel. Dans la révision du Budget faite par le nou
veau Conseil Administratif, il a été décidé de porter au 
Budget, les intérêts* des sommes dépensées dans les nou
veaux quartiers ; mais on les portera également au débit 
du compte spécial des nouveaux quartiers. 

La nomination de la Commission est laissée à la Pré
sidence, qui désigne MM. Court, Darier l.-h, et Bordier. 

Ce choix est approuvé. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif en réponse à la 
proposition de M. Camperio relative à un prix à 
offrir au Tir fédéral 

M. Gôgel, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, • 

Un long rapport serait superflu, puisque nous avons 
entendu dans la dernière séance de ce Conseil, tout ce 
qui peut se dire pour ou contre le sujet qui nous occupe. 

Je viendrai donc seulement vous dire que le Conseil 
Administratif partageant complètement les idées émises 
par M. Camperio, désirant d'ailleurs témoigner combien 
la ville de Genève prend intérêt à tout ce qui peut res
serrer le lien fédéral et contribuer autant qu'il lui est pos
sible, à attirer sur notre Canton la bienveillance et la con
sidération de nos confédérés, vous propose l'arrêté sui
vant , afin d'envoyer de la part de la commune de Genève 
au Tir fédéral à Berne, un prix de la somme de 500 francs, 
qui consisterait en une pièce d'argenterie de la susdite 
valeur, portant les armes du Canton et l'inscription sui
vante : Prix offert par la commune de Genève au Tir fé
déral de Berne en 1857. 

Nous ajouterons encore qu'il est parvenu au Conseil 
Administratif une lettre de M. Noblet, président de la 
Société des carabiniers, qui, tout en nous annonçant 
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qu'il ne pourra pas assister aux prochaines séances du 
Conseil Municipal, nous demande en même temps, s'il 
ne serait pas convenable d'affecter le prix offert par la 
ville de Genève, à la cible consacrée uniquement aux ar
mes de guerre. Cette idée nous ayant paru bonne à sui
vre , et conforme aux idées de plusieurs membres de ce 
Conseil, qui désirent que ce prix ne soit pas un appât à 
la spéculation, nous vous proposons de l'adopter. 

Nous ne pensons pas, du reste, que cette condition 
doive figurer dans l'arrêté, mais elle serait simplement 
indiquée dans notre lettre d'envoi. 

frniet A'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l'un de ses mmebres, 
Ouï le rapport du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Une somme de 500 francs est mise à la disposition du 
Conseil Administratif, pour offrir un prix au Tir fédéral 
de Berne. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de : Dépenses 
imprévues de l'exercice de 1857. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenanee du projet d'arrêté. 

M. Camperio. Je remercie le Conseil Administratif des par 
rôles patriotiques contenues en son rapport. 3e vois avec 
plaisir que le but que Je me proposais a été compris. L'i
dée de donner le prix oiert à fa cible des armés de guerre 
est un* bonne chose : c'est le meilleur moyen de rame
ner les Tirs fédéraux â la pensée de leurs fondateurs. 

fïmaàème débat. •— Art. im. - - Adopté. 
Art. î. — Adopté. 

Personne ne demandant un troisième débat, le projet 
d'arrêté est mis aux voix, et définitiment adopté. 

M. le Président, après avoir donné lecture des art. 18 
«t 19 du Règlement, consulte l'Assemblée pour savoir si 
«lie veut permettre au Conseil Administratif d'introduire 
d'urgence une proposition relative au grand canal des 
Pâquis. — L'urgence est adoptée. 

M. Gôgel, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
leeture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Excusez-nous de venir d'urgence interrompre l'ordre 
du jour; mais le sujet le mérite, comme vous allez le voir 
par ce rapport. 

Vous savez, Messieurs, que le Conseil Municipal prit, 
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le 16 septembre, un arrêté qui mettait à la disposition 
du Conseil Administratif la somme de 35,000 francs pour 
la construction d'un canal devant commencer au fond des 
Pâquis et continuer par les rues Bonnivard et Kléberg, 
pour venir aboutir ai -dessous de la place de Chevelu. 

Or, Messieurs, à peine sommes-nous arrivés au milieu 
de la rue Bonnivard, que déjà nous avons atteint et dé
passé la somme destinée à couvrir la totalité des travaux; 
de Sorte que nous sommes obligés de revenir à la charge 
pour des fonds, et de demander nu Conseil Municipal un 
nouveau crédit. 

l e vais, Messieurs, vous expliquer les raisons qui ont 
amené cet état de choses. Vous vous rappelez que ce canal 
devait avoir 4 pieds de hauteur, depuis Chevelu jusqu'aux 
Pâquis, pour arriver à n'avoir que 2 pieds de largeur sur 
1 de hauteur, à cent mètres plus loin que le chemin des 
Etrangers. 

Avant l'arrêté, le Conseil Administratif fit faire des 
devis par plusieurs entrepreneurs, soit pour le terrasse
ment, soit pour la maçonnerie, et, sur les devis et offres 
faits, il demanda an Conseil Municipal un crédit de 33,000 
francs destiné à couvrir entièrement ces travaux. 

Malheureusement divers retards, que je vais éntrmèrer, 
eatpôchèreat le Conseil Administratif de commencer im
médiatement les travaux ; voici ce qui arriva : 

D'abord, l'arrêté du 16 septembre, du Conseil Munici
pal , ne fut approuvé par le Conseil d'Etat que te f 7 oc
tobre, soit un roots après ; puis, il fallut faire une adjudi
cation, qui prit encore une quinzaine de jours, soit jusqu'en 
novembre. 

l a saisi», dès lors, était trop avancée, et le Conseil 
Administratif ne jugea pas prudent de faire exécuter, pën-

'dant les mauvais temps, un travail aussi considérable. 
On dut remettre la chose au printemps suivant. A cette 
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époque, la nécessité de satisfaire aux justes exigences de 
la population des Pâquis et des rues où devait passer 
l'égoul, et de profiler des basses eaux, qui pouvaient 
seules en permettre la construction, engagèrent le Con
seil Administratil' à commencer ce travail à des conditions 
forcément onéreuses ; en effet, lorsqu'on voulut mettre la 
main à l'œuvre, les circonstances avaient terriblement 
change, par suite des immenses travaux exécutés par l'E
tat, et qui étaient complètement imprévus; tous les^ma-
tériaux : pierres, sables, chaux, avaient doublé de prix; 
les journées d'ouvriers avaient aussi subi une hausse con
sidérable ; de sorte, que toutes ces causes réunies durent 
annuler les offres faites l'année précédente par les entre
preneurs. 

Quelques modifications aussi furent apportées au plan 
primitif, qui en augmentèrent le coût : 1° une expertise 
faite par suite des réclamations de quelques propriétaires 
riverains, qui craignaient pour leurs maisons, engagea le 
Conseil Administratif à faire passer l'égout par la rue du 
Cendrier, au lieu de la rue Kléberg, ce qui en allongea le 
parcours de cent mètres environ. Sa hauteur fut aug
mentée depuis son embouchure jusqu'à l'entrée de la rue 
du Cendrier ; 2° enfin, la mauvaise qualité des terrains 
vaseux, dans lesquels la fouille a dû être faite, a néces
sité l'épaississement des maçonneries, l'élargissement de 
la fouille, et causé une perte de bois de soutènement assez 
considérable. 

Il résulte de ces faits, impossibles à prévoir à l'époque 
de la proposition faite au Conseil Municipal, que le canal 
reviendra plus du double du prix supposé précédemment. 

Les devis comparatifs suivants indiqueront suffisamment 
les causes de ces modifications. 
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Canal, (ancien projet). 

Fouilles. Fr. 9,072 
Maçonnerie, partie de 4 pieds de hauteur.. — 10,000 

Id. partie de la route des Pâquis.. — 9,000 
Six sacs, à 200 fr — 1,200 
Raccordements — 2,228 
Plateaux et cheminées — 500 
Imprévu . . — 3,000 

Fr. 35,000 

Canal (nouveau projet). 

Fouilles jusqu'aux Pâquis ,- Fr. 18,500 
Murs et démolitions . . . * — 1,000 
Fouilles, partie des Pâquis — 4,500 
Maçonnerie : 100 mètres à Fr. 57; — 5,700 

Id. 400 » — 50* — 20,000 
Id. 500 » — 33 — 16,950 

Treize sacs, à. — 166 — 2,164 
Six raccordements à •— 25 — 150 
Plateaux — 500 
Raccordements d'autres égouts — 2,228 
Bois de soutènement — 2,000 
Accidents aux conduits, et imprévu — 1,308 

Fr. 75,000 

Partie faite au 30 mai. 

Fouilles Fr. 13,125 
Démolition de murs — 6W 

A reporter, Fr. 13,725 
« " ' ASNÉ*. 'i 
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Report Fr. 13,725 
Maçonnerie, 500 pieds Fr. 5,700 

M. 400 pieds ~- 17,500 
Six sacs, —» 1,000 
Six raccordements. . » . . » » * . . . . t ».. ». ̂  *— 150 
Plateaux.. * * » * i . * , . » t i . , . . %. è . t . . . —*• 250 
Grands égouts raccords •• <,. <. .'. ^ 1*000 
Bois de soutènement ***- 1,®00 

Fr. 40,225 

Il est vrai que sur ces premiers 40,000 francs, nous 
devons recevoir de l'Etat une allocation dont je ne puis 
vous fixer le chiffre, mais qui peut aller, je crois, de 4 à 
5,000 francs, pour le canal qu'il aurait dû faire dans ce 
nouveau quartier, et dont il se irotffè dispensé par eeluhci ; 
ce qui remet la dépense faite juste à la sontme votée le 
16 septembre. 

En présence.d'un tel iM de «fcwelt Vu la néoessirtî de 
ne spaç interrompe tttt travail d'une utilité aussi incontes
table, vu les pertes Inévitables causées plar une interrup
tion, et dans l'espértmêe que le Conseil d'Etat voudra Mea 
approuver cette décision , nous venons > Messieurs, vous 
proposer le projet d'arrêté suivant : 

Frttfet tt'nrvété. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son arrêté du If sèptettbrè 1856, concernant la 
construction de canaux publics aux Pâquis, pour le ser
vice de cette partie de la «ommune de Genève ; 

Oui le rapport du Conseil Administratif sur l'entreprise 
de ces canaux; 
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Considérant que le crédit de 35,000 francs ouvert au 
Conseil Administratif pour l'exécution des travaux ci-des
sus mentionnés, est insuffisant pour pourvoir au coût de 
leur achèvement. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Un crédit supplémentaire de 40,000 francs, est ouvert 
au Conseil Administratif pour l'achèvement des travaux 
mentionnés en l'arrêté du 16 septembre 1856. 

ART 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre des ins
criptions jusqu'à concurrence de la somme de 40,000 
francs. 

ART. 5. 

L'amortissement de ces rescriptions aura lieu au moyen 
.d'allocations de 15,555 francs portées successivement aux 
Budgets de la ville de Genève pour les années 1857, 1858 
<-t 1859. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'État de présenter au Grand Conseil un projet 
de loi tendant à autoriser cette émission de rescriptions. 



48 MÉMORIAL DES SÉANCES 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe 
au second débat." 

Préambule et Art. / e r . 
M. Friderich. Mon intention n'est pas de soulever d'ob

jection contre le projet d'arrêté, mais je ne puis m'em-
pêcher de faire observer que s'il y a eu une faute com
mise , c'est dans le premier devis, et que, du moment où 
la longueur du canal était augmentée de 100 mètres, par-
suite de sa déviation , il aurait beaucoup mieux valu venir 
demander au Conseil Municipal un supplément de crédit, 
car l'augmentation de dépense ne vient pas seulement du 
renchérissement des matériaux, mais surtout de cette 
augmentation de 100 mètres. Je tenais à faire ces obser
vations, avant de voter un crédit que, dans l'état actuel 
des choses, nous ne pouvons plus refuser. 

M. le Rapporteur. Je tiens à faire observer que le canal 
était commencé lors de notre entrée en fonctions ; ensuite 
au moment de mettre la main à l'œuvre, on ne connais
sait pas les objections que les propriétaires de la rue 
Kléberg ont faites à la construction d'un canal dans cette 
rue. EnBn l'augmentation de dépense ne pouvait être pré
vue , et le Conseil Administratif ne pouvait venir deman
der un supplément de crédit au Conseil Municipal qui 
n'existait plus. 

M. Diday. C'est commode de dire qu'on s'est trompé 
dans le devis primitif de ce canal ; à cela cependant je 
répondrai que l'augmentation de 100 mètres n'est rien 
en comparaison du renchérissement des matériaux, ren
chérissement qui est tel, que presque partout on a dû 
suspendre les constructions. 

M. Friderich. M. Diday se trompe : le renchérissement 
du prix des matériaux n'a été que du tiers , et cepeh-
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dant on vient aujourd'hui, sur un devis de 55,000 lianes, 
demander un crédit supplémentaire de 40,000 francs ! On 
vient demander ce crédit d'urgence de la môme manière 
qu'on avait volé la construction d'urgence, sur un devis 
incomplet. 

M. le Rapporteur. M. Friderich se trompe lui-même. 
Quand on élève un bâtiment sur un terrain ordinaire, on 
ne peut pas se tromper; mais il en est autrement du mo
ment qu'on est obligé de faire des fouilles, comme dans 
le parcours du canal, où le sol s'est trouvé vaseux, ce 
qu'on ne pouvait prévoir. Quant au renchérissement des 
matériaux il est du cent pour cent, pour tous les ouvra
ges de maçonnerie. 

M. Veltïner. Ce canal a été commencé à une époque où 
le Conseil Municipal n'existait plus ; en outre cette cons
lruction ayant été votée, il y avait nécessité de se mettre 
à l'œuvre, avant la crue des eaux. Sans doute , les travaux, 
auraient dû être commencés aussitôt après la volation, 
mais il y a eu impossibilité matérielle, ainsi que vous l'a 
expliqué M. le Rapporteur dans le Rapport qui vous a été 
lu. On ne peut donc nous adresser aucun reproche au su
jet de la nécessité où nous nous trouvons de venir vous 
demander nn supplément de crédit. 

M. Slaib demande si l'on ne devrait pas profiter des fouil
les que nécessite la construction de ce canal pour poser 
les conduites destinées à conduire les eaux et le gaz dans 
le quartier des Pàquis. 

M. Velliner répond que la Société du gaz ne veut pas 
poser les conduites du gaz dans des parties fraîchement 
remuées , parce que les mouvements de terrain y occa
sionnent fréquemment des dégradations. On est donc dans 
la nécessité de faire des fouilles spéciales pour poser les 
tuyaux du gaz ou de la Machine. 

M. le Rapporteur propose qu'il soit nommé une Com-
14™" ANNÉE. ' i* 
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mission de cinq membres, chargée de rapporter à bref 
délai, soit à la prochaine séance. 

M. Alliez est d'avis que la nomination d'une Commis
sion n'est pas nécessaire, du moment qu'il y a urgence. 

M. Vettiner déclare qu'il tient essentiellement à ce 
qu'une Commission soit nommée, afin qu'elle puisse exa
miner les travaux. 

La nomination d'une Commission , mise aux voix, n'est 
pas adoptée. 

L'art. / e f est mis aux voïx et adopté. 
Art. 2. — M. Friderich demande pourquoi ce nouveau 

crédit de 40,000 francs n'est pas pris sur la même somme 
que le premier. 

M Marchinville répond que le solde du prix de vente 
de la place des Mêmes a été fondu dans le compte intitulé : 
Résultats généraux. 

M. Friderich. Il est clair que puisqu'il y a urgence à 
continuer les travaux, nous sommes obligés de voler ce 
nouveau crédit, quitte à laisser au Conseil Administratif 
loule la responsabilité de ses actes. Je désirerais cependant 
savoir ce qu'il ferait dans le cas où le Conseil d'Etat ne 
présenterait pas au Grand Conseil un projet de loi pour 
autoriser les rescriptions relatives à cet objet? 

M. le Rapporteur répond que dans ce cas, les travaux 
seraient forcément interrompus. 

M. Camperio. L'établissement des nouveaux quartiers a 
mis la ville de Genève dans cette position d'être obligée 
de faire des travaux considérables, sans qu'elle puisse 
trouver dans ces nouveaux quartiers eux-mêmes, des res
sources suffisantes pour faire face aux dépenses qu'ils 
nécessitent. Cependant ces travaux sont urgents, le Con
seil Municipal ne peut faire autrement que de les voter. 
Que si maintenant le Conseil Municipal est entravé dans 
l'exécution de ses décisions à cet égard, les Corps qui lui 
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refuseraient les ressources nécessaires pour y pourvoir, 
en supporteraient toute la responsabilité. 11 est clair que 
le canal en construction n'aurait pas été voté , sans l'agran
dissement de la Ville, et la Ville a fait suffisamment preu
ve de bonne volonté à l'égard des nouveaux quartiers , 
en ne reculant pas devant les dépenses. — Quant 
au nouveau crédit qui est demandé, je le trouve très-
élevé; je le voterai cependant, parce que les motifs 
invoqués à l'appui sont plausibles. Il est possible qu'on 
eût mieux fait, dans les circonstances actuelles, de ne 
pas commencer un si grand travail, mais une Ibis qu'il 
est commencé, il faut l'achever. 

Personne ne demandant plus la parole, l'art. 2 est mis 
aux voix et adopté. 

Art. S. — M. Marchinville estime qu'il conviendrait de 
porter déjà au Budget de cette année le premier tiers 
de l'allocation. 11 vaut mieux qu'on sache dès à présent, 
qu'il y a un déficit auquel il faut pourvoir. 

M. le Rapporteur. Cette année-ci, le Budget solde par 
un délicit de 20 ou 30,000 francs. Nous avons pensé 
qu'il valait mieux porter la première partie de l'allocation 
au Budget de l'année prochaine qui nous apportera peut-
être quelque ressource imprévue. 

M. Marchinville. En 1858, en 1859, en 1860 et à 
tout jamais, notre Budget présentera un déficit. 11 vaut 
mieux ne pas nous faire d'illusion, et nous occuper sans 
relâche de rétablissement d'un nouvel impôt. 

M. le Rapporteur ne voit aucun inconvénient à faire 
figurer au Budget de l'année courante la première partie 
de l'allocation. 

M. Chenevière. J'appuierai la proposition de M. Mar
chinville ; il n'y a pas d'utilité pour la Ville à faire pa
raître sa position plus belle qu'elle n'est en réalité. Ce 
n'est pas sur des recettes imprévues que nous devons 
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compter, usais sur des dépenses imprévues. C'est pour
quoi nous devons plutôt charger le présent que l'avenir. 

La proposition de M. Marchinville, qui consiste à ré
partir le nouveau crédit sur les années 1837, 1858 et 
1839 est mise aux voix et adoptée. 

31. Velimer propose d'affecter, dès à présent, le prix 
de la parcelle que la Ville possède aux Pâquis, à l'extinc
tion des rescriplions qui seront émises pour la construction 
de ce canal. 

31. le Rapporteur lui l'ait observer qu'il vaut mieux ne 
pas compter sur mie vente qui est incertaine. 

31. J.-J. Darier estime qu'il vaudrait mieux, en cas de 
vente du terrain situé aux Pâquis, insérer dans le projet 
d'arrêté qui autoriserait cette vente, un article relatif à 
l'amortissement des rescriplions émises pour la constrnc 
lion du canal, au moyen du prix de cette vente. 

M. Veltiner. Je retire mon amendement. Cependant, 
j'étais bien aise d'attirer l'attention de cette Assemblée sur 
celte parcelle dont le prix aurait ainsi une destination 
tonte trouvée. 

L'art. 5, amendé comme il est dit ci-dessus, est adopté. 
Art. 4. — M. Marchinville demande s'il n'y aurait pas 

convenance de solliciter une émission de 100,000 IVancs 
de rescriplions destinées à faire face au découvert constat*'' 
par le Compte-Rendu, ainsi qu'à, la dépense du canal des 
Pâquis. 

M. Camperio est d'avis qu'il faut se borner à demander 
une somme spéciale pour finir les travaux commencés, 
et bien se garder de soulever incidemment la question d'un 
nouvel impôt, que du reste nous obtiendrons sans doute 
plus lard. Il pense que le Conseil Administratif ferait bien 
d'écrire de suite au Conseil d'Elat, pour savoir à quoi 
s'en tenir au sujet de la continuation des travaux ; car, si 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 55 

le Conseil d'Etat devait répondre par un refus, il vaudrait 
mieux arrêter les travaux immédiatement. 

M. le Rapporteur fait observer que le Conseil Adminis
tratif a pensé également que la demande d'un crédit spé
cial aurait plus de chance de réussite. 

M. Marchinville. Je m'attendais à l'objection qui m'est 
laite. J'étais bien aisé de demander au Conseil Adminis
tratif s'il s'est occupé des moyens d'arriver à consolider 
le découvert. S'il ne l'a pas fait, il paraîtrait qu'il n'en a 
pas senti le besoin ! 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif s'est occupé 
de cette question ; il a eu plusieurs entretiens avec M. le 
conseiller d'Etat chargé du Département des Finances ; 
mais avant qu'il y eût quelque chose de fait, nous ne pou
vions venir vous en entretenir ici. 

Personne ne demandant plus la parole, l'ait. 4 est mis 
aux voix et adopté. 

Personne ne demandant un troisième débat, le projet 
d'arrêté amendé, est mis aux voix dans son ensemble et 
définitivement adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position pour la vente de parcelles de terrain le 
long de la rue Grenus. 

M. le Président annonce que cet objet ne sera pas sou-
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mis au Conseil Municipal, par suite de l'ordre que le 
Conseil Administratif a reçu du Déparlement des Travaux 
publics de démolir la maison oii passait l'allée du Jen-de-
Paume. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen du 
projet de Budget de 1857. 

Cet objet n'ayant pu être préparé, est renvoyé à la 

prochaine séance. 

La séance est levée. 

A. FLAMMEE, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 4857. 

ifiAnnw % urffjt» is*s9. 

PRESIDENCE DE M. CHOMEE, PRESIDENT. 

Ordre du jour ; • :. 

1" Election d'un membre de la Commission administrative de l'Hô
pital de Genève, en remplacement de M. Mollu-Yicyres. qui n'a pas 
accepté sa nomination. 

1° Propositions individuelles, . , 
5» Proposition du Conseil Administratif relaluc .• une donation de 

M"" Odier-Baulacre , a la commune de Genève. 
4" Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de Bud

get de 1887. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bregand, Cliene-
vière, Chopiel, Court, Darier /.-/., Diday, 
Gerbel, Girod, Gôgel, Marehinville, Meyhjp, 
Molly, Muller, QUramaro, Pictet, flambai 
& Roget. 

ABSENTS: MM. Bernard, Berton (absent du.Canton), Bla-
vignac, Bordier, Brun, Camperio, Colladon 
(absent du Canton), Collait, Darier/?., Fau-
connet, Fendi (s'est fait excuser), Friderich, 
Fueslin (absent du Canton,) Grasset L,, Gras
set D. Hanauer, Mettait, Morhardt, Mottu, No-
blet (absent du Canton) Staib & Vettiner (ab. 
sent du Canton). 
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Premier objet à l'ordre du jour ; 

Election d'un membre de la Commission administra
tive de l'Hôpital de Genève, en remplacement de 
M. Mottu-Vieyres, qui n'a pas accepté sa nomina
tion. 

M. le Président donne lecture des deux, extraits de re
gistres suivants du Conseil d'Etat. 

EXTRAIT 

de» registres du Conseil d'État. 
Du 26 Mai 1857. 

LE CONSEIL D'ETAT, 

Vu la non-aeceptation de M. Mottu-Vieyres de ses fonc
tions de membre de la Commission administrative de 
l'Hôpital de Genève ; 

Vu l'art. ,44, § 3 des dispositions transitoires du 28 avril 
1847; 

Vu les articles 445 et 148 de la Constitution de 1847; 
Vu l'art. ISO de la même Constitution, 
Sur la proposition du Département de l'intérieur, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Municipal de la ville de Genève est convoqué 
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pour mardi 2 juin 18S7, à 6 heures du soir, a«x lins de 
procéder à la nomination d'un membre de la Commission 
administrative de l'Hôpital de Genève, en remplacement 
de M. MMu-Vieytes, non acceptant. 

ART. 3. 

La Chancellerie est chargée de prendre les mesures 
nécessaires pour l'exécution de cet arrêté. 

Certifié conforme; 

Le Chancelier, 

Marc VIWBKT. 

EXTRAIT 

des registres du Conseil d'Étal. 
. Du 26 Mai 1857. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

ARRÊTE : 

ART. l«r. 

L'élection d'un membre de la Commission administra* 
tive de l'Hôpital de Genève, en remplacement de M. 
Mottu-Vieyres, aura lieu, par le Conseil Municipal de la 
ville de Genève, au scrutin secret, en observant d'ailleurs 
les règles prescrites au chapitre IV du règlement de ce 
Corps. 
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ART. ± 

Il sera dressé un procès-verbal de celte élection. 
l'n exemplaire de ce procès-verbal sera transmis, dans 

le plus bref délai, au Conseil d'Klat, lequel est chargé 
d'informer de sa nomination le membre élu. 

Certilié conforme, 

Le Chamelier, 

Marc VIRIDEÏ. 

M. le Président donne également lecture de la lettre d 'en
voi de ces deux arrêtés, ainsi que des articles 65 et sui
vants du Règlement relatifs aux Élections. 

Il désigne comme secrétaires ad aclum : MM. Oltramare 
et Muller ; le sort indique comme scrutateurs : MM. Gftgel, 
Chenevière, Court et Pictet. 

16 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

Un bulletin est déclaré nul. , # i \ 

M. Bonna banquier, obtient 14 sulfrages. 
M. Chauvet — 1 

En conséquence, M.Louis Bonna est proclamé membre 
de la Commission administrative de l'Ilôpilal de Genève. 

Le procès-verbal est lu et adopté'. 
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Deuxième, objet à l'ordre 4u jour: 

Propositions... individuelles. 

Il «'est pas fait de proposition individuelle. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à une 
donation de M"» Odier-Baulacre, à la ville de 
Genève. 

M. Diday, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs., • 

Par une lettre de M. Odier-Baulacre, en date du 14 
mai 4857, adressée à M. le Président du Conseil Admi
nistratif, M » Odier-Baulacre offre généreusement à la 
•commune de Genève une parcelle de terrain faisant partie 
de sa propi'iété de MontbrHIant, longeant la route de Gex,j 
depuis la nouvelle fontaine, jusqu'à l'angle opposé de la 
campagne Odier. La contenance et la forme de cette par
celle sont déterminées par le plan annexé à la présente 
donation. 

Les clauses cl conditions qui se rattachent à cette do-
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nation de M™16 Odier, sont contenues en entier dans la 
lettre de M. Odier dont il est parlé ci-dessus, et dont 
vous allez prendre connaissance : 

Los Cropet, le Ift Mai 18S1. 

Monsieur le Prèùdent eu Conseil Administratif. 

Monsieur, 

N'ayant pas eu le plaisir de vous rencontrer ce matin, 
et désirant savoir si le Conseil acceptera l'offre faite par' 
ma femme, je viens vous prier de me répondre le plus tôt 
possible, afin que nous puissions faire notre déclaration 
de succession, conformément à cette réponse. 

D'après l'espèce de plan que M. Guillermet m'a montré 
ce matin, je vois que vous souhaiteriez supprimer la con
tinuation de l'avenue de la campagne qui conduit direc
tement à l'entrée de ma propriété, de l'autre côté de la 
route de Gex; suppression qui serait compensée par l'élar
gissement du petit chemin au midi de la fontaine. Comme 
je souffrirais seul de cette suppression, j'y consentirais 
volontiers, pourvu que ce consentement ne fasse pas es
pérer celui d'un élargissement dans la partie supérieure 
de ce chemin. Au contraire, nous profitons de l'occasion! 
pour prévenir que nous nous opposerons de tout notre 
pouvoir à ce que les murs de notre campagne soient,re-
culés, comme le demande la commune du Petit-Saconnex. 

Dans le» conditions écrites par ma femme suivant 1» 
petite note que je vous ai laissée il y a quelques semaines, 
la première est : que l'on ne bâtira jamais sur ce terrain 
donné pour une promenade, et que l'on nous offre d'ache
ter pour y bâtir»un joli quartier. 
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La seconde condition est d'y conserver les beaux char
mes qui sont le long de la route de Gex. Il faudrait, pour 
cela, faire le long de cette rotite un petit mur de soutène
ment qui servirait de banc pour les voisins; ils tiennent 
beaucoup à jouir ainsi de cet ombrage (comme on peut 
le voir maintenant). Il ne faudrait pas que les fondations 
de ce mur fussent trop profondes, afin de ne pas nuire 
aux racines des arbres. 

La troisième condition serait, que la Municipalité ferait 
faire, le long de nos peupliers, une route dontia largeur 
ne serait pas moindre que celle du chemin qu'elle irait re
joindre enlre les propriétés Oltramare et Pescher. Comme 
vous paraissiez croire qu'il faudrait une plus grande lar
geur, il faudrait convenir qu'un élargissement plus consi
dérable ne pourrait jamais être pris sur notre limite, soit 
environ une toise en avant des peupliers. 

Une quatrième condition serait, que le Conseil Muni
cipal s'engagerait à maintenir une police constante sur te 
terrain donné ; par exemple, ne pas permettre des éten-
dages sur notre clôture. 

Une cinquième condition est, que l'on ne ferait jamais 
un marché de bétail sur ce terrain, et même que l'on ne 
permettrait pas aux animaux d'y pâturer. 

En général, c'est pour l'agrément des promeneurs du 
voisinage que ma femme souhaite faire cette donation. 

Ne pourrait-on pas n'en faire qu'un seul acte notarié, 
avec celle pour le terrain de la fontaine? 

Le plus pressé serait le nivellement de la nouvelle route, 
aiîn que nous puissions taire faire notre clôture tout de 
suite. 

Recevez, Monsieur, les salutations «respectueuses àe 
votre très-humble serviteur. 

3,-Ant, ODIER-BAULACRE. 
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Le Conseil Administratif aurait sans doute préféré,'vu 
l'état de ses finances, que la généreuse donation de Mm» 
Odier ne fût pas pour la Commune un sujet de dépense 
immédiate; mais Mme Odier, pour des raisons personnelles 
et fondées, a désiré maintenir telles quelles les conditions 
qui viennent de vous être soumises, et demande princi
palement que le nivellement de la promenade se fasse 
dans un temps rapproché, afin de pouvoir mettre en œu
vre la clôture qui doit séparer sa propriété de la prome
nade concédée. 

Le Conseil Administratif considérant que la donation 
de Mme Odier sera pour la Commune une notable amélio
ration, qu'elle rendra à cette partie de la Ville, et surtout 
aux abords de la gare du chemin de fer, une promenade 
dont elle a été privée par la création de cette gare ; 

Considérant que la création de cette nouvelle prome
nade sera d'une utilité incontestable pour cette partie de 
la Ville * vous propose l'arrêté suivant:; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre de M. Odier-Baulaere en date du 14 mai 
1857 , annonçant la donation faite à la ville de Genève 
par Mmc Odier-Baulacre, d'une parcelle de terrain sise à 
Montbrïllant, ainsi' qtie les conditions mises à cette" do
tation. 

Vu l'ait. 12* § 8 de la loi sur les attributions des Con
seils Municipaux et sur l'administration des Communes; 

Ouï le rapport et sur la proposition du Conseil Admi
nistratif,. 
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ARRÊTE : 

AKT. 1er. 

La donation faite à la commune de Genève par Mme 

Odier-Baulacre est acceptée avec reconnaissance, avec les 
conditions mises à cette donation, savoir: 

a) Le terrain qui fait l'objet de la donation sera con
verti en promenade publique, et il ne pourra y être élevé 
aucune construction. 

ë) La plantation d'arbres qui existe sur ce terrain, au 
bord de la route de Gex sera conservée, et à cet effet, un 
mur de soutènement sera construit dans des conditions 
convenables, le long de cette plantation. 

c) Entre le terrain concédé et la propriété de MmB 

Odier-Baulacre, il sera créé un chemin à voiture d'une 
largeur de cinq mètres en maximum. 

dj L'entrée du chemin conduisant de MontbriHant au 
îieu dit le Grand-Pré, sera élargie jusqu'à l'angle de la 
propriété de M. Odier*Baulaere. 

Le tout conformément lu plan déposé sur le bureau et 
signé par le Président du Conseil Administratif. 

e) Il ne sera jamais établi de marché au bétail sur le 
susdit terrain. 

AWÏ. 2. 

Une somme de- 6$0O francs est mise à la disposition 
du Conseil Administratif, pour les dépenses qu'entraîne 
l'exécution des clauses accompagnant la donation; de Ma
dame Odier-Baulacre. 

AKT. 5. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les ressources ocdi-
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naires de la Caisse municipale de la commune de Genève. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire les diligen
ces nécessaires pour obtenir du Conseil d'État l'approba
tion du présent arrêté. 

La délibération est ouverte en premier débat, sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Darier / ,-/ . propose et le Conseil adopte le renvoi 
du projet à une Commission. 

Un tour de préconsultation est ouvert sur les recom
mandations à lui faire. 

M, le Rapporteur. Je prie la Commission de faire son 
rapport le plus tôt possible ; en se transportant sur place, 
elle verra facilement de quoi il s'agit ; seulement je lui 
recommanderai de faire une petite enquête sur le coût 
des dépenses qui, je crois, ne s'élèveront pas à 6,000 
francs. 

M. Marchinville. Je désirerais que la Commission indi
quât par quel moyen cette, dépense sera amortie ; si elle 
sera portée au Budget, ou si l'on compte lui affecter une 
ressource spéciale. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée 
de trois membres; il en laisse le choix à la Présidence, 
qui désigne : MM. Collart, Fendt et Oltramare. 

Ce choix est approuvé. 

M. Gôgel désirerait que Ton fixât le jour où cette Com
mission fera son rapport. 

M. Oltramareiml observer qu'il est impossible de fixer 
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d'avance le jour où une Commission peut rapporter, 
surtout à l'Jieure qu'il est, où beaucoup de membres 
de ce Conseil habitent la campagne. 

Quatrième, objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen du 
projet de Budget de 1857. 

M. Darier J.-J., rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée d'examiner le 
projet de Budget pour l'année 1857, y a fait, d'accord 
avec le Conseil Administratif, quelques changements, dont 
un seul mérite une mention spéciale : c'est l'introduction 
aux dépenses ordinaires de l'intérêt sur les rescriplions 
émises pour la création des nouveaux quartiers. Ces res
criplions s'élèvent à environ 500,000 francs, et l'intérêt 
payé a été jusqu'à présent ajouté au capital, et ne figu
rait pas aux Budgets précédents. 

Cette marche eût été bonne, si la Municipalité pouvait 
prévoir, dans un avenir rapproché, la rentrée de cette 
somme par une source quelconque; mais, malheureuse-^ 
nient, il n'en est rien, et nous devons considérer les som
mes dépensées jusqu'à présent comme une dette, qui 
s'éteindra peut-être quand des circonstances favorables» 
amèneront des ventes de terrains des fortifications, mais 
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qu'il serait imprudent de "laisser s'accroître des intérêts 
pendant un temps indéfini. 

Nous avons donc porté aux dispenses ordinaires une 
somme de 25,000 francs pour intérêts sur les resciïplions-
Cette somme porte le déficit prévu à 36,000 francs, e l 

nous vous proposons de charger le Conseil Administratif 
de demander au Conseil d'Etat l'autorisation d'émettre de 
nouvelles rescriptions pour cette somme, en attendant que 
des centimes additionnels, ou une source de revenus quel
conque permette de liquider cet arriéré. 

Nous avons aussi modifié les dépenses extraordinaires 
en en retranchant quelques-unes, qui nous ont paru devoir 
être éliminées vu l'état des finances de la Ville, ou qui, 
par leur urgence, devaient être portées aux dépenses 
ordinaires, puisqu'il est fort douteux que les moyens de 
subvenir aux dépenses extraordinaires nous soient accor
dés cette année. 

La délibératioh est, ouverte en premier débat sur le 
projet de Budget avec les modifications indiquées par la 
Commission. 

M. Chenevière. Je ne veux pas m'arrêter au détail des 
modifications que la Commission a apportées au Budget, 
et auxquelles il faut bien se ranger. Je me préoccupe d'une 
question plus générale , à savoir où en sont les tractations 
qui ont été entamées avec le Conseil d'État pour fournir 
à la Ville les moyens de faire face à son Budget extraor
dinaire, par de nouvelles ressources, et j'attire là-dessus 
l'attention de cette Assemblée, pour qu'elle provoque une 
réponse, de la part du Conseil Administratif. 

M. Gôgel. Le Conseil Administratif ne pensait pas de
voir entretenir le Conseil Municipal des démarches qu'il 
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a faites, avant d'être arrivé à quelque résultai; mais, 
puisqu'on désire le savoir, voici ce qui s'est passé'. 

Sitôt que le nouveau Conseil Administratif fut nomme, 
je fus chargé de voir M. le conseiller d'Kial chargé du 
Département des linanees pour lui exprimer combien le 
Conseil Administratif était désireux de n'avoir que de 
hons rapports avec le Conseil d'État et de régulariser sa 
position avec- lui. Il me dil qu'il en parlerait à ce dernier 
Corps. Comme nous n'avions pas de nouvelles, le Conseil 
Administratif délégua, quelques semaines après, MM. Gi-
rod, Velliner et moi auprès du Département des linan
ees , pour lui demander quels étaient les griefs que le Con
seil d'Ktat pouvait avoir contre la Municipalité de la ville 
de Genève, et par quels moyens on pourrait revenir à un 
état normal. Le reproche capital qui nous fut fait, fut de 
n'avoir pas porté dans notre Budget les intérêts des ins
criptions. C'était mon opinion, el, le Conseil Administra
tif reconnaissant le bien fondé de ce grief, et désirant 
d'ailleurs donner au Conseil d'Ktat, une preuve de défé
rence , a porté ces intérêts au Budget ordinaire. M. James 
Kazy nous dit. qu'il avait rédigé une liste de. ce que le 
Conseil d'Ktat avait à r»proeher à la Municipalité et qu'il 
l'enverrait dans deux ou trois jours au Conseil Adminis
tratif avec l'indication des moyens qui pourraient faciliter • 
un arrangement. Ne voyant rien venir, le Conseil Admi
nistratif écrivit au Conseil d'État pour lui demander qu'il 
voulût bien lui indiquer ses griefs et sa manière de voir 
pour arriver à s'entendre. Le Conseil d'Ktat répondit qu'il 
valait, mieux ne pas écrire ces choses, et invita le Conseil 
Administratif à déléguer quelques-uns de ses membres 
pour eu conférer avec lui. Kn conséquence , M. Velliner el 
moi, nous fûmes chargés d'aller au Département des li
nanees. M. Fa/y nous dit: dans deitx jours je vous en
verrai la liste <tes''0l»$#Ytat.iofcs du Conseil d'État. Plusieurs 
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jours s'étant écoulés, nous retournâmes auprès de lui. M. 
Fazy nous dit: Je vous enverrai cette liste demain. Nous 
l'attendons encore ; et voilà, Messieurs où en sont les 
choses. 

M. Gôgel pense qu'il vaudrait peut-être mieux attendre. 
La proposition de M. Chenevière est appuyée. 
La délibération est ouverte sur cette proposition. 
M. Marchinville désirerait qu'on fit la démarche sous la 

forme d'une simple invitation faite *au Conseil Adminis
tratif. 

M. Darier J.-J. La chose est trop importante pour être 
faite sous la forme d'une invitation. Si notre désir est de 
sortir de la position qui nous est faite, il vaut mieux 
adopter la proposition de M. Chenevière. 

M. Muller. Je ne comprends pas bien le but de la pro
position. Je crois qu'il vaudrait mieux discuter notre Bud
get , le soumettre au Conseil d'Etat, et attendre qu'il se 
soit expliqué à ce sujet, pour lui écrire. 

M. Darier J.-J. Je prierai M. Chenevière de retirer sa 
proposition et attendre que le Conseil d'Etat ait approuvé ' 
notre Budget. Dans le cas où il le, refuserait, il serait 
donné suite à sa proposition. 

M. Chenevière. Je retire ma proposition, du moment que 
le Conseil Municipal paraît le désirer; mais j'attire l'atten
tion de cette Assemblée sur la convenance de sortir le plus 
tôt possible de la position où nous sommes. 

M. Mutter propose et l'Assemblée décide de lever la 
séance. 

M. Marchinville propose que le Conseil Administratif 
soit chargé d'écrire aux membres du Conseil Municipal 
pour les inviter à assister plus régulièrement aux séances. 

Adopté. 
La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1857. 

rwiwnnmni »Jwin îss*. 

PRÉSIDENCE DE M. CHOMEL, PRESIDENT. 

Ordre du jour t 

i" Propositions individuelles. 
2° Deuxième débat sur le Budget de 1887. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Chenevière, Cho-
mel, Collart, Court, Darier H., Diday, Fau-
connet, Fueslin, Gerbel, Girod, Gôgel, Gras
set D., Marchinville, Metton, Meylan, Molly, 
Morhardt, Muller, Rambal, Roget. & Staib. 

ABSENTS : MM. Bernard, Berton (absent du Canton), Bla-
vignac, Bordier, Bregand, Brun, Camperio, 
Colladon (absent du Canton), Darier /.-/., 
Fendt (s'est fait excuser), Friderich, Grasset L., 
Hanauer, Mottu (s'est fait excuser pour indis
position), Noblet (absent du Canton), Oltra-
mare, Pictet, Vettiner (absent du Canton). 

14"" ANNÉE. 6 
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La deuxième partie du procès-verbal de la précédente 
séance est lu et adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Molly. Si je prends la parole, ce n'est pas pour 
faire une proposition, mais pour exprimer l'étonnemenl 
pénible que j'éprouve à voir si peu de membres présents, 
malgré la circulaire du Conseil Administratif. Il me 
semble qu'il y a dans ce fait l'oubli d'un devoir sérieux, 
et un manque de respect à l'égard des citoyens qui, dans 
les circonstances difficiles où nous nous trouvons, nous 
ont appelés à la tête de la Municipalité. Je demanderai 
qu'il soit fait mention de mon observation dans le procès-
verbal. 

M. Darier H. fait observer que l'heure actuelle des 
séances est trop tardive, surtout pour les membres qui 
habitent la campagne ; que l'inconvénient disparaîtrait si 
l'ouverture des séances avait lieu à 4 heures. 

M. Metlûn fait observer également que si, comme cela 
avait lieu il y a quelques années, la session était fixée 
depuis la fin d'avril jusqu'au milieu de mai, il y aurait 
certainement plus de membres présents aux séances. 

M. le Président répond que la Session a bien commencé 
au mois de mai; que si cette année, il y a eu quelque 
retard dans l'ouverture de la Session, c'est qu'il a fallu 
un certain temps pour examiner le Budget. 

M. Diday. Je partage, pour ma part, l'opinion de 
M. Molly à l'égard des membres qui ne fréquentent pas 
«assidûment nos séances. Il y a quelque chose de grave 
dans ces absences. Je ne puis admettre avec M. Darier 
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comme excuse suffisante, le fait d'une habitation à la 
campagne. Il ne nous est pas possible de cheminer ainsi ; 
nous avons à débattre des questions sérieuses, le Bud
get , par exemple, et il est nécessaire que le Conseil 
Municipal soit au complet. Je crois qu'il y a quelque 
chose à faire, quelque moyen à employer pour empêcher 
les absences dont on se plaint. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Deuxième débat sur le projet de Budget de 1857. 

M. Marchinville, membre de la Commission, remplace 
M. le Rapporteur qui est absent. 

DEPENSES. 

CHAPITRE I". — Adopté. 
CHAP. II. Les art. 4, 5 et 6 sont adoptés. 
ART. 7.— Intérêts sur le \Compte d'avances du Canton, 

100,000 fr. à 2 '/2 %• — La Commission propose de 
porter cet article de 2,500, à 4,000 francs. — Adopté. 

ART. 8. — Intérêt du cautionnement d'un employé de l'Oc
troi. Elle propose de porter cet article à 50 francs. 
— Adopté. 

ART. 9. — Idem, du commis à la Grenette. Elle propose 
pour cet article. Fr. 20. — Adopté. 

La Commission propose, comme article 9 bis, Intérêts 
de 500,000 francs de rescriptions, Fr. 35,000. 

file:///Compte
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M» Girod. C'est la première fois que ces intérêts figu
rent au Budget ordinaire. Le seul grief que le Conseil d'État 
ait pu articuler contre la Municipalité, c'est précisément 
l'absence de cet article dans notre Budget. Le reproche 
était fondé, bien que la loi nous dispensât de l'y intro
duire. C'est pourquoi nous faisons figurer ces intérêts au 
Budget. 

L'art. 9 bis, proposé par la Commission, est adopté : 
Les ART. 10 et 11 sont adoptés. 

ART. 12. — La Commission propose de supprimer la 
pension alimentaire de 150 fr. à M. Dumonlhay. 

Elle signale une erreur d'impression relative à l'indem
nité allouée à Mmc veuve Burlin. 11 faut lire : Premier 
sixième, 500 francs. 

Elle propose une indemnité de 500 francs à allouer à 
la famille de M. Berthollet, décédé. 

M. le Rapporteur fait observer qu'en ce qui concerne 
la suppression de la pension portée au Budget pour M. 
Dumonthay, la Commission n'a pas examiné s'il conve
nait ou non de l'allouer. Elle a seulement jugé convenable 
de ne pas la faire figurer au Budget, du moment que le 
Conseil Administratif avait retiré le projet d'arrêté relatif 
à cette pension. 

L'art. 12 modifié, comme il est dit ci-dessus, est adopté. 
M. .Allie»-fiât la proposition de voter chapitre par cha

pitre. 
M, le Rapporteur, sans s'y opposer, fait observer que 

ce mode de votation ne doit avoir lieu qu'en troisième 
débat. 

M. le Président propose de voter en bloc les chapitres 
qui n'ont pas été modifiés par la Commission. 

M. Alliez se range à cette proposition qui est adoptée. 

CÏIAP. III. — Adopté. 
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C1IAP. IV, ART. 18. — La Commission propose : 

1° de porter à 1,300"francs, le traitement d'un sous-
receveur à l'Octroi da lac. 

2° de porter à 880 francs celui d'un visiteur ambulant ; 
5° de porter à 1,000 francs le traitement de 27 visi

teurs à l'Octroi ; 
4° de supprimer la somme de 2,160 pour le traitement 

de trois veilleurs surnuméraires à l'Octroi. 
o° et de porter, pour frais de veilleurs à l'imprévu 

2,000 francs. 

La discussion est ouverte sur l'art. 18, ainsi modifié 
par la Commission. 

M. Gôgel. La Commission a porté à 1,000 francs, le 
traitement de chacun des 27 visiteurs, le Conseil Admi
nistratif n'ayant pas cru devoir proposer celte augmenta' 
tion, quoique l'année dernière il leur eût accordé à cha
cun 50 francs de gratification en sus de leur traitement 
de 9S0 francs. Je sais que la Commission a examiné une 
pétition de ces visiteurs qui réclamaient une augmentation 
de traitement. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif n'a effective
ment rien proposé à cet égard; mais depuis la distribu
tion du projet de Budget, la pétition dont sâgit est par
venue au Conseil Administratif qui l'a rerwoyée à la Com
mission. En vous proposant de porter à 4,000 francs, le 
traitement des visiteurs, elle pense que le Conseil Admi
nistratif pourra les astreindre à un service* plus actif que 
par le passé, et de cette manière , elle a cru pouvoir sup
primer les trois veilleurs surnuméraires, en portant à 
2,000 francs, le chiffre des frais de veilleurs pour imprévu. 
Elle est convaincue, du reste, que ce traitement, compa
ré à celui que reçoivent les employés de l'Etat, n'est pas 
trop élevé. 
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M. Melton appuie le chiffre de 1,000 francs , et recom
mande au Conseil Administratif de surveiller la manière 
dont les visiteurs jaugent les vins, Il dit que des plaintes 
se sont élevées à ce sujet. 

M. Gôgel répond qu'aucune plainte n'est parvenue à ce 
sujet au Conseil Administratif, mais que si des plaintes 
lui étaient adressées, il y serait fait droit rigoureusement. 

M. Muller appuie l'observation faite par M. Metton. 
L'art. 18, amendé comme il est dit ci-dessus, est 

adopté. 
L'art. 19, est adopté. 

ART. 20. — Service des Poids à bascule. La Commission 
propose de modifier cet article comme suit : 
Allocat™ temporaire à deux receveurs à Fr. 100 Fr. 200 

Id. à 4 sous-receveurs à 75 300 

Cet article ainsi modifié, est adopté : 

ART. 21. — Écoles d'Horlogerie. M. Gogel propose, con
formément au vœu exprimé par là Commission du Comp
te-Rendu, de faire figurer une somme de 500 francs pour 
prix accordés aux élèves de ces Écoles. 

Cet amendement est adopté. 
L'art. 21, ainsi amendé, est adopté. 
ART. 22. — La Commission propose de porter le loyer 

d'une salle d'École, partie détachée de Saconnex, à 300 
francs. 

M. le Président propose de porter ce loyer à 400 francs, 
somme exigée par le propriétaire. 

Ce dernier amendement est adopté. 

L'ait. 22, ainsi amendé, est adopté. 

ART. 25. — La Commission propose de porter à 250 
francs le traitement de la maîtresse de l'École de l'enfan-
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ce de St-Anloiuc et à 200 francs celui de la sous-mai-
tresse, attendu qu'il n'y aura qu'un semestre à leur payer. 

Cet article, ainsi amendé, est adopté. 

AHT. 25. — Bibliothèque publique. La Commission pro
pose d'ajouter à cet article une somme de 1,000 francs 
pour première allocation pour la continuation du Catalogue. 

Cet article. ainsi amendé, est adopté. 

L'art. 26 est adopté. 

AUT. 27. — Jardin et Conservatoire botaniques. La Com
mission propose de porter à 800 francs le traitement d'un 
sous-jardinier à qui le logement a été retiré. 

Cet article, ainsi amendé, est adopté. 

Art 28 et 29 adoptés. 

ART. 50. — La Commission propose de réduire à \75 
francs la somme allouée pour leçons de gymnastique aux 
garçons de l'École d'horlogerie ; et à 125 francs la som
me allouée pour les leçons données aux élèves filles ; et 
ce pendant six mois, au lieu d'un an. — Cet amende
ment est adopté. 

M. Gôgel fait observer que si ces deux sommes sont 
encore portées au Budget, c'est parce qu'il y a encore 
six mois de traitement du maître de gymnastique à cou
rir ; mais le Conseil Administratif a décidé de supprimer ces 
leçons de gymnastique dont les élèves ne profitent pas. 

M. Fauconnet regrette la suppression de ces leçons au 
point de vue hygiénique ; il désirerait qu'on les conti
nuât, quitte à exercer sur les élèves une surveillance plus 
efficace. 

M. Gôgel fait observer que le bâtiment de gymnastique 
allant être démoli, ces leçons seraient d'ailleurs néces
sairement supprimées. 

AUT. 31 . — Théâtre. La Commission propose d'ajouter 
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à cet article : Frais de veilles des sapeurs-pompiers, 
i ,500 francs. 

L'article, ainsi amendé , est adopté. 

CHAP. VII, ART. 32. — La Commission propose de 
porter 1° sous la rubrique Égouts, un paragraphe ainsi 
conçu: Canal des Pâquis, première allocation, 13,355 fr. 

1° Sous la rubrique , Dépôts : pour un gardien, 300 fr. 
L'art. 32, ainsi amendé, est adopté. 

CHAP. VIII, ART. 33 et 34 adoptés. 

ART. 35.—Hangar des pompes, 6,500 francs. 
Cet article, sur la proposition de la Commission, est 

supprimé. 

CHAP. IX, ART. 36. —Adopté. 

CHAP. X, ART. 37. —. Secours pour les Incendies La 
Commission propose de dire : Frais d'incendies et de 
veilles, 3,500 francs. 

Et de supprimer le paragraphe : Frais de veilles, dont 
la somme a été transportée au Chapitre du Théâtre, sous 
cette même rubrique. 

L'art. 37, ainsi amendé, est adopté. 

CHAP. XI, ART. 38.—La Commission propose de por
ter le traitement du surveillant des ports, à 1,000 francs. 

L'article, ainsi amendé, est adopté. 
CHAP. XII. — La Commission propose d'ajouter à ce 

chapitre un article 39 bis, intitulé : 
Achats de bascules et cJiangements de poids, 1,000 fr. 
Cet amendement est adopté. 
Les articles 39, 40, 41 et 42 sont adoptés. 

CHAP. XIII, ART. 43.—Adopté. 
CHAP. XIV, ART. 44. — Dépenses imprévues. 
La Commission propose de porter cet article à 6,000 

francs. 
Adopté. | 
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RECETTES. 

Lettres A, B, C, adoptées. 

LETTRE D. — La Commission propose les amendements 
suivants : 

Produit des bâtiments de la promenade du lac et de 
l'île Rousseau Fr. 1 ,500 

Produit d'un emplacement aux Pâquis (six mois). Fr. 500 
Demi du produit des Casemates Fr. 3,000 
La lettre B, ainsi amendée, est adoptée. 

La lettre E est adoptée. 
La lettre F est adoptée, en rectifiant une erreur d'im

pression : Fermage à payer au Canton pour la pêche dans 
les fossés, le Rhône et l'Àrve, 100 francs au lieu de 
140 francs. 

Les lettres G, H, I, K, L, M, N, sont adoptées. 

LETTRE 0. — La Commission propose de remplacer 
ces mots : Allocation à recevoir des communes de Plain-
palais^ des Eaux*Viws et eu Petit-Saeonnex, par ceux-ci : 
Indemnités à percevoir pour inhumations de personnes dé~ 
eédées hors de la commune de Genève, 800 francs (dont 
300 francs pour le fermage du pré attenant au cimetière 
catholique de Châtelaine). 

M. fôt Retfpwteur. La Commission a proposé ces modi
fications avant la discussion qui a eu lieu dernièrement 
au sujet de ce Cimetière. C'est maintenant à ce Conseil 
à voir s'il veut donner suite aux réclamations qui ont été 
faites par le Conseil Administratif. 

M. k Président répond que le Conseil Administratif » 
convoqué pour demain seulement tes Maires des trois 
Communes intéressées. 
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M. le Rapporteur. Je proposerai, en mon nom person
nel, la suppression de la somme de 500 francs prévue 
pour le produit des inhumations présumées, jusqu'à ce 
que le Conseil Municipal ait pris une décision à cet 
égard. Après avoir réfléchi sur les arguments mis en 
avant par M. Camperio, je m'y suis rangé complètement. 
De cette manière, on ne laisserait subsister que 300 fr. 
pour fermage du pré attenant au Cimetière de Châle-
laine. 

M. Chenevière est d'avis qu'il faut maintenir le chiffre 
de 500 fr., parce que, s'il en était autrement, ce serait 
affaiblir d'avance les réclamations faites par le Conseil 
Administratif. 

L'amendement de M. Marchinville, mis aux voix, n'est 
pas adopté. 

La LETTRE 0, amendée par la Commission, est adoptée. 

LETTRE P. — Allocation du Canton pour les Écoles des 
Beaux-Arts. 

M. Metton propose de faire payer une rétribution aux 
élèves non ressortissants de la commune de Genève, qui 
fréquentent ces Ecoles, de la même manière qu'on l'exige 
pour les Écoles d'horlogerie. 

M. le Rapporteur. C'est une grosse question que celle 
qui vient d'être soulevée. 11 est plus prudent de laisser le 
Conseil Administratif la discuter avec le Conseil d'État. 
Le Conseil Municipal serait mal placé pour lui indiquer 
quelle est la marche à suivre. Quant à la demande d'une 
allocation qui est faite au Canton depuis plusieurs années, 
elle est parfaitement fondée, car dans le nombre des 
élèves qui fréquentent les Écoles des Beaux-Arts , plus 
de la moitié ressorlissent des autres Communes. Le fait 
est que, à l'époque où le Musée Rath appartenait à la 
Société des Arts, le Canton payait un professeur dont la 
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nomination lui appartenait sur la présentation qui lui en 
était faite par la Société; il n'intervenait pas autrement 
dans la direction des Écoles; jiepuis'que le Musée a été 
cédé à la Ville, le Canton a supprimé son allocation. Il 
la continuerait encore, mais comme il y met pour condi
tion d'avoir la direction des Écoles, je crois qu'à tout 
prendre, il vaut mieux pour la Ville avoir seule cette di
rection , quitte à supporter toute la dépense. 

M. Molly reconnaît le bien fondé de la proposition de 
M. Metton , mais il craint qu'une telle mesure ne soit mal 
interprétée. Il prie M. Metton de retirer sa proposition. 

M. Metton. Je ne la retire pas; elle restera, si l'on 
veut, à titre de recommandation faite au Conseil Admi
nistratif. 

Les lettres Q, R sont adoptées. 

LETTRE S. — Produit des actes de l'État civil. La Com
mission propose de porter le chiffre à 900 francs. — 
Adopté. 

Les lettres T, U, V, X, Y, Z, a, sont adoptées. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

La Commission propose d'intituler l'art. 2 : Organisation 
des collections de gravures du Musée Rath. Elle propose 
la suppression des articles 3 , 6, 12, 18 & 19; et de 
faire un article 18 ainsi conçu: Construction d'un bâtiment 
d'École de gymnastique et d'un hangar de pompes (première 
allocation), 11,000 francs. 

Le projet de dépenses .ainsi amendé , est adopté. 
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RECETTES EX H t lORKIIVUKE». 

La Commission propose de dire : Produit présumé des 
centimes additionnels sur les contributions directes, ou 
d'un nouvel impôt, 58,500 francs. 

M. Gôgel propose d'ajouter à cette somme le chiffre du 
déficit du Budget ordinaire. 

M. le Rapporteur. Le moyen proposé par M. Gôgel serait 
peu normal; cependant, comme il faut bien balancer 
notre Budget ordinaire, nous serons obligés de deman
der des centimes additionnels ; de cette manière, nous 
resterons dans les termes mêmes de la loi, qui nous y 
autorise. 

M, Gôgel. Il faut pourtant bien arriver à balancer notre 
Budget par un moyen quelconque, à moins de retrancher 
dans le Budget de manière à ce que les dépenses et les 
recettes se balancent. Comme il doit nous rentrer cette 
année une somme de 16,000 francs, sur celle qui nous 
est due depuis 1849 , pour l'enlèvement des glaces et des 
neiges, je propose de porter cette somme au chapitre des 
Recettes. 

M. Chenevière. Le principal déficit provient des 25,000 
francs d'intérêts que nous avons fait figurer au Budget, 
sur les rescriptions émises pour travaux exécutés dans 
les nouveaux quartiers. Le coût de ces travaux ne doit-il 
pas être supporté de compte à-demi avec l'État? 

-M. Gôgel. Ces travaux sont tout entiers à la charge de 
la Ville. Les 25,000 francs d'intérêts, joints à la première 
allocation portée au Budget de cette année pour le canal 
des Pâquis forment bien le montant exact du déficit qui 
est de 36,000 francs. 

M. le Rapporteur. L'observation de M. Chenevière est 
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parfaitement juste : la principale cause du déficit de notre 
Budget ordinaire est l'introduction aux dépenses de celte 
somme de 2S,000 francs, qui n'y devrait pas figurer, et 
que la Commission , d'accord avec le Conseil Administra
tif, y a placée pour complaire au Conseil d'État et pour 
tâcher, si possible, de vivre en bonne harmonie avec lui. 
Ce Corps, il paraît, fait un grief à la Municipalité d'un 
mode de faire que l'État lui-même a adopté, et qui con
siste à ajouter au capital les intérêts des rescriptions 
émises pour les travaux des nouveaux quartiers. 

Ces travaux, on le sait, ne sont obligatoires pour la 
Ville qu'autant que sa part du produit des terrains des 
fortifications aurait permis de les entreprendre. Or les 
travaux ont été exécutés; ils ont été exécutés, pour par
tie du moins, sur la foi d'un arrêté du Conseil d'État, 
qui promettait des ressources à la Commune, et qui lui 
ont constamment été refusées, malgré les demandes 
réitérées du Conseil Administratif; la somme de 300,000 
francs qui y a été consacrée est une avance à l'opération 
de la mise en valeur des terrains des fortifications, opé
ration qui doit par conséquent servir les intérêts de cette 
avance. Mais, je le répète, la Commission cède à un désir 
du Conseil d'État, afin de constater une fois de plus que 
la Municipalité cherche à faire bon ménage avec l'Auto
rité cantonale. 

Personne ne demandant plus la parole, l'article des 
Kecettes, amendé par la Commission, est arrêté à la 
somme de 38,500 francs. 
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Fvojet tt'arrêté amende par la Commission. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARKÊTE: 

A UT. 1e r . 

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève pour 
l'année 1857 , sont évaluées à cinq cent trente-huit mille 
francs (558,000 fr.), conformément au Budget. 

ART. 2. 

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève 
pour l'année 1857, sont évaluées à cinquante-huit mille 
cinq cents francs (58,500 fr.), conformément au Budget. 

ART. 5. 

11 sera pourvu aux dépenses ordinaires par les recettes 
ordinaires de la ville de Genève évaluées pour l'année 
1857, à cinq cent deux mille francs, (502,000 fr. ), por
tée an Budget. 

ART. 4. 

Il sera pourvu aux dépenses extraordinaires par la per
ception de centimes additionnels sur les diverses contri
butions directes des rôles de la ville de Genève pour l'an
née 1857, ou par la perception d'un nouvel impôt. 
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ART. 5. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'État pour solliciter la présentation au Grand 
Conseil d'un projet de loi pour la perception de l'un ou de 
l'autre de ces deux impôts. 

Les art. 1, 2 & 3 sont mis aux voîxet adoptés. 
Art. 4. — M. Chenevière demande que, dans l'intervalle 

du deuxième au troisième débats, le Budget soit renvoyé 
à la Commission pour aviser au moyen de parer au déficit 
du Budget ordinaire. 

M. le Rapporteur propose de dire : 77 sera pourvu aux 
dépense* extraordinaires, ainsi qu'au déficit du Budget or
dinaire , par la perception de centimes additionnels, etc. 

Cet amendement est mis aux voix et adopté. 
L'art. 4, ainsi amendé, est adopté. 
L'art. S est adopté. 
Le troisième débat est, renvoyé à Mardi prochain. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1857. 

MAHBM » J H i i i 1 * 5 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. CH0MEL, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

1° Propositions individuelles. 
2" Tro'nicme déliât sur le Budget de 1887. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Cheneviere, Cho-
mel, Court, Diday, Friderich, Gerbel, Gi-
rod, Gôgel, Grasset D., Marchinville, Met-
ton, Meylan, Molly, Morhardt, Mottu, Muller, 
Oltramare, Pictet, Rambal, Roget, & Staib. 

ABSENTS : MM. Bernard, Berton (absent du Canton), Bla-
vignac, Bordier, Bregand, Brun, Camperio, 
Colladon (absent du Canton), CoUart (s'est 
fait excuser), Darier/.-/. (au Conseil national), 
Darier H., Fauconnet, Fendt, Fueslin, Gras
set L., Hanauer, Nobleî (absent du Canton), 
Vettiner (absent du Canton). 

ik°" ANNÉE. 7 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu el 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Motty demande des explications au sujet de l'inter
ruption des travaux de construction du canal des Pâ-
quis. 

M. Gôgel. Après la votation de la somme de 40,000 fr. 
pour achever ce canal, j'écrivis de suite au Conseil d'É
tat pour lui demander s'il serait disposé à présenter et 
à appuyer auprès du Grand Conseil, un projet de loi pour 
autoriser une émission de rescriptions destinées à cou
vrir cette dépense ; l'informant qu'en cas de réponse af
firmative!-"lé Conseil Administratif prendrait suf lui de 
continuer les travaux. La lettre fut remise â la Chancel
lerie le lundi Ie* juin ; le Conseil d'État ayant eu séance 
le mardi ; j'y retournai le mercredi pour avoir la réponse 
à ma lettre. Le Chancelier me dit : je vous l'enverrai de
main. Nous attendîmes jusqu'au samedi la réponse. La 
réponse qu'on' nous avait promise n'étant pas venue, 
nous donnâmes l'ordre de suspendre les'travaux. Ce ne 
fut que le lundi que nous reçûmes une lettre assez diffi
cile à comprendre. Voici d'abord la lettre que j'eus l'hon
neur d'adresser au Conseil d'État: 
H' 
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(Jcnèvc, le i " Juin t8S7. 

«4 Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous annoncer que le Conseil Muni
cipal de la ville de Genève, dans sa séance du 29 mai cou
rant, a pris un arrêté qui met à la disposition du Conseil 
Administratif une somme de quarante mille francs pour 
l'achèvement du canal des Pâquis. Cet arrêté, dont une 
expédition vous a été transmise en la forme ordinaire, 
porte autorisation au Conseil Administratif d'émettre des 
rescriptions pour une pareille somme de 40,000 francs, 
dont l'amortissement s'opérera par des allocations succes
sives aux Budgets de la Ville pour 1857, 1858 et 1859. 
Le Conseil Administratif est chargé de prier le Conseil 
d'État de présenter au Grand Conseil un projet de loi 
tendant à autoriser cette émission de rescriptions. 

Aujourd'hui, Monsieur le Président, sans avoir besoin 
de vous rappeler combien il importe que le canal entre
pris pour le quartier des Pâquis ne soit pas interrompu, 
je viens vous prier de vouloir, aussi promptement que vous 
le pourrez, m'informer si le Conseil d'État est disposé à 
proposer cette loi au Grand Conseil. 

Voici, Monsieur le Président, le motif de ma demande : 
si le Conseil d'État veut proposer la loi, le Conseil Admi
nistratif, fort de son appui, prendra sur lui de faire con
tinuer les travaux, tandis que si le Conseil d'État n'était 
pas disposé à approuver l'arrêté du Conseil Municipal et 
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par conséquent proposer la loi au Grand Conseil, nous 
arrêterions immédiatement les travaux, ayant déjà atteint 
et même dépassé la somme volée pour ce canal. 

Daignez, Monsieur le Président, agréer l'assurance 
de ma liante considération, 

Le Membre du Conseil Administratif délégué 
sur les Finances, 

(Signé) H. GÔGEL. 

Le Conseil d'Etat répondit la lettre suivante : 

Genève, le S juin 1857. 

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

Monsieur le Président, 

Après avoir pris connaissance de votre demande, ten
dant à ce qu'il soit présenté au Grand Conseil un pro
jet de loi pour l'émission par la ville de Genève, d'une 
somme de 40,000 francs de inscriptions, destinée à l'a
chèvement de l'égout public des Pâquts, le Conseil d'E
tat me charge de vous informer qu'il ne juge pas con
venable de faire dans ce moment, cette proposition au 
Grand Conseil. Dans le Compte-Rendu des recettes et 
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des dépenses de la ville de Genève pour J856, se trouve, 
sous la rubrique: Recettes imprévues, le détail suivant de 
l'emploi d'une somme de 106,037 fr. 70 c., représen
tant l'indemnité de la Compagnie du chemin de fer pour 
l'expropriation d'une parcelle de terrain appartenant à 
la Ville. 

Pour le déplacement et la reconstruction de la fon
taine de Montbrillant Fr. 8,589 70 
Pour travaux à exécuter aux Pâquis, 

réserve - 55,000 —» 
Porté à recettes imprévues - 62,468 -— 

Fr. 106,057 70 

Or, Monsieur le Président, le Conseil d'Etat estime 
que l'achèvement de l'égout publie des Pâquis réprésente 
bien la destination des 35,000 fr. mis en réserve pour 
des travaux à exécuter dans cette partie des travaux de 
la commune de Genève. C'est pourquoi il trouve oppor
tun d'employer en premier lieu cette somme de 55,000 fr. 
pour le travail dont il s'agit; après quoi, si elle ne suffi
sait pas, le Conseil pourrait examiner s'il convient de 
demander à l'Autorité législative l'émission de nouvelles 
rescriptions. 

Il n'y a pas lieu, comme vous le voyez, de suspendre 
les travaux de cet égout; mais il s'agit de régulariser la 
position financière relativement à cet article. 

Veuillez donc faire connaître au Conseil d'Etat ce que 
vous avez fait daus ce but. 

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

Le Chancelier, 

Marc ViRiDET. 
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Je n'ajouterai qu'un seul mot: les35,000 francs qu'on 
nous dit d'affecter à l'achèvement de ces travaux sont 
dépensés pour la partie du canal qui est déjà faite, et 
c'est dans ce sens que nous avons répondu aujourd'hui 
au Conseil d'État, 

M. Manhinville. Rien ne m'étonne dans cette lettre ; 
c'est toujours le sytème de pousser la Ville à des dépen
ses , quitte à lui refuser les moyens d'y pourvoir. J'es
time qu'en présence de cette lettre, qui est une mau
vaise plaisanterie, le mieux est de pas y répondre et 
de cesser les travaux. 

M. Molly, Je remercie M. Gôgel des explications qu'il 
a données, Je suis charmé que ces explications soient 
rendues publiques, afin que les personnes intéressées à 
l'achèvement du canal des Pâquis sachent bien que le 
Conseil Administratif n'est pour rien dans cette interrup
tion dont la responsabilité toute entière doit retomber 
sur l'Autorité supérieure qui y met son veto. 

Il n'est pas fait de proposition individuelle, 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Troisième débat sur le projet de Budget de 1857. 

M, Marchinville remplace M. le Rapporteur, qui est 
absent. 

CHAPITRE I«'. —Adopté. 

CHAP. I l , amendé comme en deuxième débat, est 
adopté. 
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CHAP. III. - Adopté. 

CHAP. IV, amendé comme en deuxième débat, est 
adopté. 

CHAP. V, ART. 21. —Adopté. 

L'art. 22 , amendé comme en deuxième débat, est 
adopté. 

ART. 23. — M. Gerbel. Il s'est glissé une erreur dans 
le chiffre des traitements de la maîtresse et de la sous-
maîtresse de l'École de l'enfance de Coutance. Je me sou
viens fort bien que, lors de la discussion du Budget au 
Conseil Administratif, j'ai proposé une augmentation de 
100 francs sur ces deux traitements, et le Conseil Admi
nistratif y a fait droit. Il n'y a effectivement aucun motif 
pour que la maîtresse de l'École de Coutance, qui est la 
plus ancienne , reçoive un traitement inférieur à celle des 
Corps-Sainls, qui n'est là que depuis une année. Je de
mande une augmentation de 100 francs sur chacun de 
ces deux traitements. 

M. Oltramare fait observer que M. Vettiner s'occupant 
des écoles , il a peut-être eu quelque motif pour ne por
ter au Budget que les traitements de 500 et de 350 francs. 
Il propose que ces chiffres soient maintenus , M. Vettiner 
n'étant pas là pour donner des explications. 

M. h Rapporteur. Je crois que dans le fond, M. Gerbel 
a raison ; mais il y a toujours des inconvénients à voter 
des augmentations de traitement par voie budgétaire. Il 
vaut mieux laisser au Conseil Administratif la latitude de 
réparer l'erreur, si erreur il y a, que de nous exposer à 
ne plus pouvoir revenir sur une augmentation qu'on a eu 
peut-être des motifs de ne pas porter au Budget. 

M. le Président fait remarquer que le Conseil Adminis
tratif avait effectivement reçu une demande d'augmenta
tion de ces deux traitements, mais qu'il n'avait pas cru 
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devoir y donner suite, parce que l'année dernière, on 
les avait déjà augmentés de SO francs. 

L'ameiiiement de M. Gerbel, est mis aux voix et adopté. 
L'art. 23 , ainsi amendé, est adopté. 
ART. 24. — Adopté. 
ART. 25. — M. Friderich demande si le Conseil Admi

nistratif a pris une décision relativement au traitement 
du bibliothécaire dont la place est vacante. 

M. Diday. 11 n'y a encore rien de terminé à ce sujet. 
L'inscription n'étant pas fermée, le Conseil Administratif 
ne s'est occupé ni de la place ni du traitement. 

M. Friderich. Je propose qu'on réunisse les quatre trai
tements et qu'on dise : Traitement du personnel, 4,600 
francs, de manière à laisser la question intacte. 

Je proposerai également que si le Conseil Administra
tif croit devoir apporter à ce sujet quelque modification, 
il en réfère au Conseil Municipal. Je profiterai de cette 
occasion pour faire observer que les heures d'ouverture 
de la Bibliothèque ne sont pas fixées de manière à facili
ter le plus grand nombre", que la salle de distribution est 
mal disposée, et qu'il faudrait deux employés spéciaux , 
au lieu d'un, pour faire la distribution ; de cette manière, 
on ne serait pas dans le cas de refuser des livres, sous 
un prétexte ou sous un autre, comme cela est arrivé quel
quefois. 

M. Diday. Je prends note des observations de M. Fri
derich. C'est pourtant la première fois que j'entends faire 
des plaintes sur la manière dont la distribution se fait. 
La Bibliothèque est ouverte de H à 2 heures ; trois heu
res d'ouverture me semblent bien suffisantes pour faciliter 
les personnes qui prennent des livres. Quant au per
sonnel de la Bibliothèque , il fait convenablement son 
service. 

M. Friderich. Je tiens à constater que la Commission 
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de la Bibliothèque, pas plus que celle du Théâtre, n'a 
une existence légale ; or il est arrivé bien souvent que 
les étudiants, obligés au moment de leurs examen , de 
prendre plusieurs volumes de sciences, ont dû renoncer 
à les prendre à la Bibliothèque, parce que la Commis
sion, ou s'assemblait trop tard, ou les refusait. 

M. Oltramare. Je suis extrêmement surpris des paroles 
que je viens d'entendre. Tous les étudiants qui ont deman
dé des livres, en ont obtenu. Ce n'est pas la Commission 
de la Bibliothèque, mais bien le Conseil Administratif lui-
même qui donne les autorisations de prendre plusieurs 
volumes. Il est possible que des étudiants étrangers aient 
rencontré quelques difficultés pour obtenir ces autorisa
tions ; cela se comprend, car il faut cependant bien que 
le Conseil Administratif prenne ses mesures pour s'assu
rer que les livres qui sortent de la Bibliothèque lui seront 
restitués. 

M. Friderieh. Je maintiens les faits que j'ai avancés et 
qui me sont personnels. Je soutiens que c'est la Commis
sion de la Bibliothèque, et non le Conseil Administratif, 
qui donne les autorisations de prendre plusieurs volumes. 

M. Diday. Je crois que l'amendement proposé serait 
bon ; cela laisserait au Conseil Administratif la latitude 
d'organiser le personnel de la Bibliothèque comme il l'en
tendra. 

M. le Rapporteur. L'amendement a un inconvénient, 
celui de forcer le Conseil Administratif à venir nous occu
per d'affaires purement administratives. 

M. Friderieh. Je comprends l'objection ;" mais il est 
bien entendu que la question d'organisation reste en
tière , et que le Conseil Administratif fera ce qu'il enten
dra. Mon amendement lui permettra de répartir les trai
tements comme bon lui semblera. 
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L'amendement de M. Friderich , mis aux voix, est 
adopté. 

L'art. 25 , ainsi amendé, est adopté. 
ART. 26, — M. Gerbel. Le traitement du conservateur 

du cabinet de physique et, de mécanique avait été porté 
à 1,200 francs; il a déjà dû toucher un trimestre à rai
son de cette augmentation. Je crois qu'on a fait erreur 
en portant ce traitement à 1 ,000 francs. Je propose qu'on 
rétablisse le chiffre de 1,200 francs; cette proposition 
se motive, soit parce que le titulaire en a fait lui-même la 
demande, soit parce que ses talents et le travail auquel il 
est astreint, méritent cette rétribution. 

M. le Rapporteur. Je n'admets pas qu'on puisse aug
menter les traitements par voie budgétaire. Je crois qu'il 
vaut mieux que cela se fasse par un arrêté spécial, dans 
chaque cas particulier. Autrement, les Commissions du 
Budget seront assaillies de demandes. Je suis persuadé 
que, dans le cas particulier, le conservateur du cabinet 
de physique mérite le salaire qu'on propose; mais, je le 
répète, il vaut mieux que le Conseil Administratif nous 
présente, à ce sujet, un projet d'arrêté. 

M. Gerbel. Ce n'est pas une proposition que je fais, 
mais une simple rectification. Je suis sûr que cette aug
mentation a été votée par le Conseil Administratif, et 
qu'il y a, dans le Budget, une faute d'impression. 

M. Pietet. Je fais le plus grand cas du conservateur 
du cabinet de physique ; mais je suis de l'opinion de 
M. Marchinville, en ce qui concerne les augmentations 
de traitements, dans la votation du Budget; on n'a pas 
une connaissance suffisante des faits; et la discussion 
actuelle en est une preuve. Le Conseil Administratif est 
bastant pour continuer une allocation de 200 francs, 
s'il est satisfait du conservateur. 

M. Girod l'ait observer qu'on avait effectivement pro-
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posé de porter le traitement à 1,200 francs; mais qu'on 
n'y avait pas donné suite. 

M. Gerbel. M. Girod fait erreur. On avait d'abord pro
posé de porter à 500 francs la subvention pour l'entre
tien du cabinet de physique et de mécanique ; dans ce 
cas, le traitement du conservateur aurait été maintenu à 
4,000 francs, mais on lui aurait alloué la plus grande 
partie des 500 francs. Ensuite, on rétablit la somme de 
1,200 francs, enôtantles 500 francs à l'extraordinaire. 

M. Pictet. Je crois que toute cette question ne roule 
que sur une question de rédaction: M. Rossier a touché, 
à côté de son traitement de 1,000 francs, les 200 fr. 
alloués pour l'entretien des collections de physique, et de 
mécanique. Qu'on laisse la chose comme elle l'est, ou 
qu'on fasse entrer dans son traitement ces 200 francs et 
dans ses attributions, l'entretien dont il s'agit, cela a peu 
d'importance. 

M. Chenevière. Je suis de l'avis de M. Gerbel ; je pré
fère que le traitement du conservateur soit porté à 1,200 
francs et qu'il soit chargé de l'entretien des collections. 

M. Girod. Je crois au contraire qu'il vaut mieux main
tenir le chiffre du traitement à 1,000 francs, et laisser 
les 200 francs pour l'entretien des collections. Car, si 
par une circonstance ou par une autre, le conservateur 
ne s'acquittait pas bien de cet entretien, on pourrait lui 
retrancher une partie de l'allocation. Du reste, il va sans 
dire qu'il la touchera intégralement, tant qu'il continue-i 
ra à entretenir convenablement les collections. 

L'amendement de M. Gerbel, mis aux voix, n'est pas 
adopté. 

L'art. 26, est adopté. 
L'art. 27, amendé comme en deuxième débat, est 

adopté. 
Les art. 28 et 29 sont adoptés. 
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L'art. 50, amendé comme en deuxième débat, est 
adopté. 

CHAP. VI. ART. 5 1 , amende comme en deuxième dé
bat , est adopté. 

CHAP. VII. ART. 52 , amendé comme en deuxième dé
bat, est adopté. 

CHAP. VIII. ART. 5 5 , amendé comme en deuxième dé
bat , est adopté. 

CHAP. IX, ART. 56. - Adopté. 
CHAP. X, ART. 57, amendé, comme en deuxième dé

bat , est adopté. 

CHAP. XI, ART. 58, amendé, comme en deuxième 
débat, est adopté. 

CHAP. XII, amendé comme en deuxième débat, est 
adopté. 

CHAP. XUI. — Adopté. 

CHAP. XIV, amendé comme en deuxième débat, est 
adopté. 

RECETTES. 

Les lettres A, B, C, sont adoptées. 
La lettre D, amendée comme en deuxième débat, est 

adoptée. 
La lettre E, est adoptée. 
La lettre F, amendée comme en deuxième débat, est 

adoptée. 
La lettre G, est adoptée. 
Les lettres H, / , K, L , M, N, sont adoptées. 
La lettre 0, amendée comme en deuxième débat, est 

adoptée. 
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Lettre P. — M. Metton propose que, puisque l'État ne 
veut rien faire pour les Écoles des Beaux-Arts, les élèves 
étrangers à la Commune, soient placés à la gauche des 
itiscriptions. Il propose de maintenir cette Lettre au 
Budget. 

M. le Président appuie la proposition de M. Metton. 
M. Oltramare propose de faire payer une rétribution 

aux élèves non ressortissants de la commune de Genève. 
M. Gerbel trouve que le maintien de la Lettre P touche 

au ridicule. Il en demande la suppression. 
M. Friderich estime qu'il vaut mieux pour la Ville gar

der la direction des Écoles des Beaux-Arts, plutôt que 
de la céder à l'État comme il l'avait demandé; quitte à 
exiger des écolages pour ceux d'entre les élèves qui ne 
ressortissent pas à la commune de Genève. 

M. Diday. Il ne faut pas se faire d'illusion sur ces éco
lages qui, dans notre intention, devraient remplacer l'al
location que nous demandons à l'État. Du moment que 
nous les exigerons, les étrangers à la Commune ne fré
quenteront plus les écoles, et qu'y gagnerons-nous? Le 
bien qu'elles font sera moins grand, voilà tout. Je crois 
que du moment que nous avons de la place et des maîtres, 
un peu plus d'élèves ne nous gênent pas. 

M. le Président fait observer qu'on est souvent très-em
barrassé du grand nombre d'élèves pour les cours spéciaux. 

M. Mûller. Je crois que ce serait une mauvaise chose que 
d'exiger des écolages des élèves qui appartiennent aux 
autres Communes; cela établirait des distinctions entre les 
élèves, qui nuiraient à l'enseignement. Je crois que le 
moyen le plus simple serait de mettre à la gauche des 
inscriptions, les élèves qui habitent les autres Communes. 

La suppression de la lettre P, est adoptée. 
Les lettres Q, R, S, amendées, comme en deuxième 

débat, T, U, V, X, Y, Z, et a, sont adoptées. 



1 0 2 MÉMORIAL DU CONSEtL MUNICIPAL. 

M. Gôgel renouvelle la proposition qu'il a faite en 
deuxième débat de porter aux Recettes, les 16,128 
francs, pour enlèvement des neiges, somme qui, aux ter
mes d'un arrêté du Conseil d'État du 16 juillet 1855, 
doit rentrer cette année à la Ville, par le moyen de cen
times additionnels. 

M. Marchinville explique que cette somme n'est pas 
une recette, du moment qu'on n'a porté dans les Budgets 
précédents que le tiers des frais d'enlèvement des neiges ; 
que la seule place où elle puisse figurer, c'est au crédit 
du compte : Enlèvement des neiges. 

M. Gôgel déclare retirer sa proposition. 

Le Budget extraordinaire, amendé comme en deuxième 
débat, est mis aux voix et adopté. 

Projet a'arréié. 

Art. 1. — Cet article est adopté, en portant le chiffre 
à 338,200 francs. 

Les art. 2, 3 sont adoptés. 
L'art. 4 , amendé comme en deuxième débat, est 

adopté. 
L'art. 5 , est adopté. 

Le Projet de Budget est mis aux voix dans son ensem
ble, et définitivement adopté. 

M. le Président annonce que le Conseil Municipal sera 
convoqué aussitôt que les Bureaux de naturalisation se
ront prêts à rapporter. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1857. 

MM AH U t i 3 J M I M i n S » . 

PRESIDENCE DE M. CH0MEL, PRESIDENT. 

Ordre du jour : 

1° proposition du Conseil Administratif au sujet de la Fête dos 
Ecoles primaires. 

2° Communication du Conseil Administratif au sujet de rétablis
sement du Port et des nouveaux Quais. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re-
lalive à la donation de Mme Odier-Baulaere. 

S" Rapport des Bureaux chargés d'examiner les requêtes en natu
ralisation. 

N B. Les cartes de convocation portaient, que la présence des 
deux tiers des membres du Conseil Municipal est néces
saire pour délibérer sur les demandes en naturalisation. 
(Loi du %k février 1813, art. 7) . 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Berton, Brun, Clio-
mel, Collart, Court, Darier /.-/. Diday, Fau-
connel, Fendt, Friderich, Gerbel, Girod, 
Gôgel, Grasset L., Grasset D., Marchinvill©, 
Meylan, Molly, Mottu, Noblet, Oltramare, 
Rambai, Roget, Staib & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Bernard, Blavignac, Bordier, Bregand, 
Camperio, Chenevière, Colladon, Darier H. 
(malade), Fueslin, Hanauer (absent du Canton), 
Morhardt, Metton, Maller, & Pictet. 

14°"' ANNÉE. 8 
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Le procès-Verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet de la 
Fête des Écoles primaires. 

M. Vettiner, rapporteur duConseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

11 y a peu de jours, vous avez voté le Budget. Eu le 
votant, vous avez décidé en principe que la fête des Éco
les primaires aurait lieu, comme ces dernières années, le 
jour de la distribution des prix. 

Plusieurs motifs engagent le Conseil Administratif à 
vous proposer de supprimer cette année cette fête ; c'est 
avec regret que cette décision a été prise, mais la posi
tion budgétaire exceptionnelle et anormale de la Ville en 
fait une obligation. 

Le Conseil Administratif a été prévenu seulement le 22 
juin, par une lettre du 19, que les promotions du Collè
ge et des Écoles primaires devaient avoir lieu le 29 juin ; 
il n'a pu vous apporter plus tôt cette décision ni préparer 
les éléments de cette fête. 

Le Budget n'étant point approuvé, la Ville étant très-
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restreinte dans ses ressources, le Conseil Administratif a 
dû songer à n'exécuter que les dépense^ absolument in~ 
dispensables. Celle de la fête des Écoles primaires ne lui 
ayant pas paru être dans cette catégorie, il vient vous 
proposer le projet d'arrêté suivant: 

M*r«*jet it'4*r»'étê. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La fête des Écoles primaires, dont la dépense est por
tée au Budget de 1857, n'aura pas lieu cette année. 

M. le Rapporteur ajoute que cet objet ayant peu d'im
portance, et le Conseil Administratif n'ayant pu d'ailleurs 
l'annoncer trois jours d'avance, aux termes de l'art. 18 
du Règlement, n'étant pas fixé sur la question de sup
pression ou d'ajournement de cette fête , il est chargé de 
prier l'Assemblée d'entrer en délibération aujourd'hui 
même sur cet objet. 

M. Brun. 11 me semble qu'on pourrait placer ici ce que 
disait précédemment M. Camperio , au sujet de la dépense 
proposée pour offrir un prix au Tir fédéral -

v N'y aurait-
il pas parcimonie à refuse*- 200 ou 300 francs pour la 
fête des Écoles primaires ? 
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M. Gôgel. Savez-vous à combien s'élève la dépense de 
cette fête ? A 3.000 francs. 

M. le Rapporteur. A l'heure qu'il est, et dans la posi-' 
tion qui nous est faite , la marche de l'Administration 
municipale est entravée. 11 est possible qu'à la fin de ce 
mois nous ne puissions payer MM. les Régents, c'est assez 
dire qu'il convient de ne pas faire la fête. Avec quoi en 
ferions-nous les frais ? nous ne pouvons plus émettre de 
rescriptions, sans violer la loi ; sans doute le Conseil 
d'État ne manquera pas, à l'occasion de la suppression 
de la fête des Écoles primaires, de nous jeter un blâme, 
mais le blâme retombera tout entier sur lui. J'ajouterai 
que la ville de Genève devait, d'après deux arrêtés du 
Conseil d'État de 1842 et de 184G, rentrer dans une 
somme de 28,000 francs qu'elle a avancée pour l'enlève
ment des neiges ; aujourd'hui le Conseil d'État ayant ré
voqué ces deux arrêtés, la Ville se trouve ne pouvoir 
plus rentrer dans cette avance. 

M. Gëgel fait observer que la somme de 28,000 francs 
est exacte, mais que nous ne devions rentrer cette année 
que dans une somme de 16,000 francs, aux termes des 
deux arrêtés qui ont été retirés dernièrement. 

M. Marchinville. La suppression des 3,000 francs, vo
tés pour la fête des Écoles primaires, est un faible pallia
tif à la situation. H vaudrait mieux que le Conseil Admi
nistratif soumît dé nouveau le Budget au Conseil Munici
pal qui, par une mesure d'ensemble , retrancherait même 
des dépenses indispensables. Alors le Conseil d'État serait 
bien obligé de s'expliquer! Je crains que la population ne 
comprenne pas la suppression de cette fête, parce qu'elle 
ne lira pas dans le Mémorial, la discussion qui seule lui 
en ferait connaître les motifs. 

M. le Rapporteur. Le moyen qu'indique M. Marchinville 
serait bon à suivre si le Conseil d'Elal agissait convena-
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blement avec la Ville ; mais qui nous dit qu'il ne se croi
ra pas en droit de faire les dépenses que nous aurons sup
primées , et de les mettre au compte de la Ville, comme 
cela a eu lieu pour les Ports ? Il y aurait peut-être une 
autre marche à suivre, celle de lui demander des avances. 
Cela se fait pour toutes les autres Communes , et la ville 
de Genève, qui représente la moitié du Canton, peut cer
tes bien revendiquer la même faveur que ies autres com
munes. 

M. Marchinvilk. Je n'ai pas fait de proposition ; j'ai 
seulement voulu dire que j'aimerais quelque chose de plus 
général que la mesure qui est proposée. Quant au danger 
de voir le Conseil d'État faire les dépenses que nous au
rons supprimées, je n'y verrais pas un grand mal; ce se
rait un moyen de nous procurer de l'argent. 

M. Alliez propose le rétablissement de la fête des Éco
les , qui est attendue par les parents, aussi bien que par 
les enfants. Il craint que l'État ne la vote lui-même, si 
nous la supprimons. 

M. Darier J.-J. Nous devons ôter du Budget toutes les 
dépenses qui ne sont pas nécessaires. Nous serions cou
pables de voter 3,000 francs pour une fête , quand nous 
ne pouvons pas même payer le traitement des Régents. 

M. le Rapporteur. Les membres du Conseil Administra
tif, je ne le cache pas, désirent avoir la main forcée, car 
si la fête a lieu , nous sommes obligés d'émettre pour 
3,000 francs de rescriptions, sans en avoir le droit. 

M. Gôgel. Le fait est que nous sommes tout à fait dans 
l'embarras, non-seulement pour faire cette fête qui est 
une affaire de luxe , mais même pour des choses d'une 
absolue nécessité. 

M. le Rapporteur propose l'amendement suivant : 
Art. 1er. — Le Conseil Administratif est chargé de 

demander au Conseil d'État qu'il veuille bien faire à la 

* > 
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Ville les avances nécessaires pour le service de la Caisse 
municipale. 

Art. 2. — Dans le cas où le Conseil d'État ne consen
tirait pas à faire ces avances , la fête des Écoles primaires 
serait supprimée. 

M. Friderich ne peut admettre la proposition du Conseil 
Administratif. Pour adopter un pareil arrêté, il faudrait 
qu'il n'y eût réellement pas un sol en caisse, or cela n'est 
pas le cas. On trouvera de l'argent quand on voudra, et 
la Ville a déjà pu marcher avec un déficit plus considéra
ble ; par exemple : l'année dernière, avant le paiement de 
108,000 francs, pour les terrains municipaux vendus au 
chemin de fer. 

Cet arrêté ne serait au fond qu'une critique indirecte 
de la conduite du Conseil d'État vis-à-vis de nous, une 
petite taquinerie qu'un Corps constitué ne doit pas se 
permettre. Il vaut mieux attaquer les questions ouverte
ment que de le faire par des moyens détournés. 

Si nous avions été en session ordinaire, j'aurais proposé 
la nomination d'une Commission chargée d'examiner la 
situation financière de la Ville et les moyens d'assurer le 
service de la Caisse municipale. Le Conseil Administratif 
ferait mieux, selon moi, de nous présenter une proposi
tion de ce genre, qu'un projet d'arrêté, supprimant une 
fête qui fait la joie d'un grand nombre d'enfants et de 
parents. 

Cette Commission examinerait l'ensemble de la position -
au point de vue de l'avenir surtout, et pourrait présenter 
un système financier dans son ensemble et non par lam
beaux : un emprunt si cela est nécessaire et un système 
d'impôts municipaux parfaitement distincts de celui du 
Canton, de telle sorte que le bon ou le mauvais étal de 
nos finances ne pût jamais se traduire en centimes addi-» 
tionnels sur les impôts cantonaux. 
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Si le Conseil 'd'État refuse de nous répondre, alors nous 

aurons à aviser pour savoir quelle position nous devons 
prendre pour rester fidèles à notre mandat et représenter 
réellement la majorité des électeurs de la ville de Genève 
Toutefois, comme nous sommes en session extraordinaire, 
celte proposition ne peut être présentée que par le Con
seil Administratif lui-même. 

La proposition de M. Vettiner doit être également re
poussée, parce que ce n'est pas à nous à poser un ultima
tum au Conseil d'Étal. S'il y a encore un moyen de s'en
tendre avec cette Autorité, nous serons sûrs par là de ne 
pas le trouver. 

M. le Rapporteur, La position financière de la Ville est 
on ne plus éclaireie. Le Budget extraordinaire que vous 
avez voté, indique que nous ne pouvons plus marcher 
sans ressources extraordinaires, puisque le Budget ordi
naire se solde déjà par 36,000 francs de déficit. Nous 
avons indiqué au Conseil d'État qu'il nous fallait un im
pôt nouveau. Je partage complètement l'opinion de M. 
Friderich et du Conseil d'État quant à la convenance de 
cet impôt qui frappe trop irrégulièrement les citoyens. Le 
Conseil d'État a en mains un projet d'impôt sur les paten
tes, et il m'importe fort peu que ce soit celui-là ou tout 
autre, qui soit adopté par le Conseil d'État, qui a seul le 
droit de présenter au Grand Conseil les projets de loi à 
ce sujet. Une Commission examinatrice, comme le propo
se M. Friderich, n'amènerait aucune lumière sur ce sujet. 
M. Friderich demande que l'on supprime tout autre dé
pense que celle-là ; mais je lui annonce que c'est la pre
mière et que ce ne sera pas la dernière, si le Conseil 
d'État n'approuve pas notre Budget, et ne vient pas faci
liter le service de la Caisse par une nouvelle autorisation 
d'émettre des rescriptions, ou par le moyen d'avances fai
tes à la Ville. Si la fête doit se faire , nous pouvons alleu» 

% 
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dre quelques jouis la réponse du Conseil- d'État ; si uous 
l'avions seulement vendredi, jour de sa réunion , je me 
chargerais, si personne ne le faisait, d'organiser la fête 
pour le mardi suivant. M. Friderich croit que le Conseil 
d'État aura quelque respect pour les électeurs: il se trom
pe , car il ne respectera pas plus les électeurs que les élus: 
il n'y a de reconnu que l'opinion politique qui nomme les 
citoyens qu'on lui désigne ; tous les autres ne représentent 
rjen. On ne comprend pas comment le Conseil Adminis
tratif ne peut pas faire le service de la Caisse ; mais il ne 
faut pas perdre de vue que nous avons un découvert d'en
viron 100,000 francs et que nous n'avons rien pour y 
feire face. Ce découvert se compose des déficits accumulés 
de 1854 à 18S6, desquels il faut déduire, il est vrai, le mon
tant des rescriptions émises pour les dépenses des nouveaux 
quartiers qui se trouvaient payées par l'emprunt de 1854, 
Nous avons eu l'année dernière les 108,000 francs de la 
vente faite à la Compagnie du chemin de fer, qui ont eu 
leur emploi depuis ; et maintenant nous sommes dans l'o
bligation de payer les 40,000 francs, que coûte le canal 
t}es Pâquis. 

M. Alliez. Comme je tiens essentiellement à ce que la 
fête se fasse, je me rangerai à la proposition de M. Vet-
liner. Je ne crois pas que le Conseil d'État refuse l'avance 
que nous lui demanderons ; mais s'il la refusait, nous 
ferions un appel à la population pour subvenir aux frais 
de la fête. 

M. Darier J.-J. J'estime que nous ne devons pas de
mander au Conseil d'État de nous faire des avances. S'il 
vient à nous en offrir pour faire une dépense, c'est à 
nous de voir si nous devons l'accepter. Comme elle est 
formulée, la proposition de M. Vettiner est une menace. 
Il serait plus logique de demander simplement 3,000 fr, 
pour faire la fête; si le Conseil d'État nous refusait cette 
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avance, la population saurait à quoi s'en tenir, si la fête 
n'a pas lieu. Sans doute cette fête est intéressante, mais 
il y a des cas où, lorsqu'on est gêné, c'est un devoir de 
se retrancher certaines dépenses, à commencer par celles 
de luxe. Emprunter, quand nous n'avons rien à affecter 
au remboursement de l'emprunt, je dis que ce n'est pas 
un moyen honorable. 

M. Marchinville. Je n'aime pas non plus les mesures 
comminatoires ; c'est pourquoi je ne voterai pas l'amende
ment proposé par M. le Rapporteur. On pourrait s'en 
tenir au projet d'arrêté, en ajoutant ce considérant : 

Vu la difficulté de faire faee au déficit du Budget. 
M. Gëffel. Je ne comprends pas bien cette Commission 

que propose M. Friderich. I,a Commission du Compte-
Rendu vous a fait voir la position financière de la Ville, 
de la manière la plus claire possible : elle est tout en
tière dans le rapport de M. Chenevière. Croit-on, par 
exemple, que la Commission qu'on propose puisse arri
ver à un arrangement avec le Conseil d'État? Non, puis
que nos démarches pour arriver à des explications sont 
restées infructueuses. 

M. Gerbel. Je m'opposerai, pour ma part, à la sup
pression de la fête des Écoles primaires, qui est une 
fête nationale. Si le Conseil Administratif et le Conseil 
Municipal se trouvent dans urne position aussi pénible, 
ce n'est pas une raison pour venir au dernier moment, 
faire de cette fête une question de chiffre. Le Conseil 
Administratif trouvera toujours moyen de subvenir aux 
frais qu'elle occasionnera. 

M. Friéerieh. Toutes les propositions présentées arri
vent à prendre la question générale sur un point de déi 
tail sans vouloir l'aborder franchement. Et toutes ont 
pour résultat que la fête n'aura pas lieu. 

Pourquoi le Conseil Administratif n'a-t-il pas demandé 
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de lui-même les avances nécessaires au Conseil d'État, 
au lieu de vouloir nous engager dans la voie où il se 
troilve? Si réellement le Conseil Administratif voit la res
ponsabilité trop engagée pour ordonnancer de nouvelles 
dépenses et qu'il veuille être appuyé par nous, je ne 
veux pas, pour moi, le suivre avant d'avoir examiné la 
situation générale au point de vue de mesures d'ensem
ble, il serait peut-être préférable d'ajourner à vendredi, 
et je le propose pour que le Conseil Administratif puisse 
faire une demande de fonds au Conseil d'Etat, si réel
lement il le croit nécessaire. x 

M. le Rapporteur. L'ajournement que propose M. Fri-
derich n'est pas possible, puisque la fête doit avoir lieu 
mardi. Nous ne pouvons que voter la suppression avec 
l'amendement proposé par M. Marchinville. Quanta la 
proposition de M. Gerbel, je ne puis que la repousser. 

M. Gerbel. Je maintiens ma proposition. On répond 
qu'on n'a pas d'argent pour payer la dépense de la fête. 
Si nous en sommes réduits à celte extrémité, je dis qu'il 
ne nous reste qu'à plier bagage. H ne s'agit plus en effet 
d'une question de chiffre, mais d'un conflit, dont le pré
texte est sans grandeur. D'ailleurs, les 3,000 francs que 
coûtera la fête, ne seront pas payés de suite, puisqu'ils 
se répartiront entre divers fournisseurs qui, souvent, ne 
présentent leurs notes que trois ou quatre mois plus 
tard. Je le sais par expérience. 

M. Darier J.-J. L'argument de M. Gerbel est absurde ; 
M. Gôgel, délégué aux finances de la Ville, déclare que 
la fête n'est pas possible, et on insiste ! c'est lui dire : 
ôte-toi de là, que je m'y mette! Et puis, faire attendre 
les fournisseurs! je trouve que ce moyen serait peu 
loyal. 

M. Gôgel. Nous savons bien que la ville trouverait fa
cilement un crédit de 3,000 francs, mais il ne s'agit pas 
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de cela; il s'agit de réaliser, dans la position qui nous 
est faite, toutes les économies possibles, eu commen
çant par les dépenses qui ne sont pas urgentes. Il est 
clair que si le Conseil d'Etat voulait accepter notre Budget, 
nous n'en serions pas réduits là, mais puisqu'il ne dai
gne pas nous honorer d'une réponse, notre devoir est 
de nous restreindre au strict nécessaire. 

M. Friderich. La fête est donc possible ; seulement on 
veut supprimer pour avoir un prétexte : il faut dire les 
«hoscs comme elles sont. Je maintiens que c'est là une 
mesure de détail, qu'on devrait laisser de côté pour les 
mesures d'ensemble. 

M. Gôgel. Je désirerais savoir ce que vous entendez par 
mesures d'ensemble ? N'est-ce pas une mesure d'ensem
ble que les démarches amiables que nous avons faites au
près du Cc-hseil d'Etat pour arriver à un arrangement? 
N'est-ce pas une mesure d'ensemble que la présentation 
que nous lui avons faite du Budget? 

M. Friderich. Le Budget n'a pas été présenté au Conseil 
d'Etat. (M. Gôgel. Il l'est depuis plusieurs jours). Si vous 
l'avez fait, cette communication était prématurée. Je main
tiens le contraire , attendu que ce n'est qu'aujourd'hui que 
le procès-verbal de sa votation a été approuvé et que vous 
ne devez pas envoyer au Cousuil d'Etat l'extrait d'un pro
cès-verbal non approuvé. Si M. Gôgel ne comprend pas 
ce que sont des mesures d'ensemble, lant pis pour lui. 
J'entedns par là un système financier pour l'avenir et non 
pour le passé. Si le Conseil Administratif en a un, qu'il 
le fasse connaître et qu'on le discute. 

M. Gôgel. Je maintiens que le Budget a été soumis au 
Conseil d'Etat depuis plusieurs jours. 

La proposition de M. Friderich , tendant à ajourner le 
projet d'arrêté jusqu'à vendredi prochain, est mise aux 
voix el repoussée. 

i 
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L'Assemblée décide de passer au deuxième débat. 
Art. Unique. — M. Marchinville reproduit son amen

dement, qui est adopté, à la votation distincte, par 11 
voix contre 10, Monsieur le Président ayant départagé 
les voix en faveur Ae l'amendement. 

L'article, ainsi amendé, est adopté par 11 voix con
tre 10. 

La proposition de M. Friderich, de soumettre le pro
jet à un troisième débat, n'obtient que 7 voix et n'est 
par conséquent pas adoptée. *t» 

Le projet d'arrêté est définitivement adopté. 

Deuxième objet, à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil Administratif au sujet de 
l'établissement du Port et des nouveaux Quais. 

M. Girod, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant: 

Messieurs, 

Lorsque le Grand Conseil décida que les fortifications 
de Genève seraient détruites, il sentit très-bien que la 
«réation des nouveaux quartiers imposerait à la Ville des 
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charges considérables, et soit par ce motif, soit peut-
être parce que la Ville aurait pu élever des prétentions 
sur le terrain des fortifications, il statua que la moitié 
du produit de ces terrains lui serait attribuée. La loi du 
1î> septembre 1849, tout en arrêtant ce partage, y mit 
une condition, c'est que sur la moitié lui revenant, la 
Ville,devrait établir un port aux Pâquis, perfectionner 
ou agrandir celui qui existait sur la ri,ve gauche, et créer 
les nouveaux quais qui pourraient être nécessaires, tou
tefois avec la faculté de n'entreprendre ces travaux qu'au
tant que le produit des terrains serait jugé suffisant pour 
en couvrir les frais. 

Cette loi, soit qu'on la désigne comme une donation 
faite par l'État, soit qu'on l'envisage comme une espèce 
de contrat passé entre le Canton et la Ville, avait fixé 
d'une manière très-nette et très-précise, les droits et les 
obligations de la Ville. Us ne pouvaient plus être révo
qués ou modifiés sans le concours et l'accord de la Mu
nicipalité, au moins si l'on voulait suivre à Genève les x 

principes de justice et de droit public qui régnent dans 
tous les pays qui ne sont pas soumis au régime du bon 
plaisir et de l'arbitraire, et qui veulent que l'on respecte 
les droits acquis ; principes qui sont l'essence de toute 

* république et qui sont conformes à l'esprit et à la lettre 
de notre Constitution. Ainsi la Ville avait une seule obli
gation , celle de créer des quais et des ports, lorsque la 
vente du terrain des fortifications fui aurait procuré l'ar
gent nécessaire pour exécuter ces ^travaux. 

Le Conseil d'État proposa et le Grand Conseil vota le 
17 mai 1856, une loi par laquelle le Canton fut autorisé 

• à emprunter une somme de 5tip,O0O francs pour exécu
ter les travaux dont la Ville était chargée par la loi de 
1849, sur la moitié lui revenant dans le produit des for
tifications; cette somme, ainsi que les intérêts que l'on 
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paiera sur cet emprunt doit être porté au débit de la 
Ville dans le compte des fortifications. — Enfin, une 
dernière loi autorisa le Conseil d'Etat à commencer im
médiatement les'travaux. 

Dans ces lois, nous voyons l'Etat autorisé à agir d'of-
fice pour le compte de la Ville, à faire pour son compte 
et sans elle les travaux dont elle avait été chargée par la 
loi du 14 septembre 1849, à emprunter à cet effet pour 
elle, et à lui faire payer les intérêts de cet emprunt, ou 
du moins à les lui porter en compte. 

Que s'était-il passé entre 1849 et 1856, qui motivât 
une pareille dérogation à la loi du 15 septembre 1849? 
La Ville avait-elle manqué aux obligations que cette loi 
lui avait imposés? Avait-elle reçu l'argent suffisant pour 
faire ces travaux, sans vouloir les entreprendre? L'ex
posé suivant montrera ce qu'il en est. 

Quoique la vente des fortifications n'eût encore donné 
aucun produit net, la Ville se décida toutefois à concou
rir pour sa part à la création des nouveaux quartiers, 
et à y dépenser d'avance les ressources que l'on pensait 
devoir tirer des ventes de terrain. Peut-être eût-il mieux 
valu attendre que l'on eût enfin trouvé les ressources que 
l'on espérait retirer de la vente des terrains des fortifica
tions. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil Municipal s'adressa à 
plusieurs reprises au Conseil d'État et au Grand Conseil, 
afin d'obtenir l'autorisation d'emprunter les sommes qui 
lui étaient nécessaires pour les travaux à faire dans les 
nouveaux quartiers. De ces dépenses, deux au montant 
de 124,000 francs rentraient dans les conditions de la 
loi du 15 septembre 1849, rétablissement du quai du 
Mont-Blanc et la création d'un nouveau débarcadère sur 
la rive gauche. 

Ces demandes furent agréées par le Conseil d'Etat et 
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le Grand Conseil, et les lois des 1e r mars et 14 avril 1851, 
12 mars 1853 et 31 janvier 1855 autorisèrenl la Ville 
à contracter les emprunts qu'elle désirait, ou à émettre 
des rescriptions. Toutes ces lois renferment la mention 
expresse que la Ville doit rembourser les dettes qu'elle 
est autorisée à contracter sur la part devant lui reve
nir dans le produit des terrains, au fur et à mesure de 
leur rentrée, et môme la loi du 31 janvier 1855 dit for
mellement que les rentrées nejpeuvenl être affectées à au
cun autre usage. 

La Ville se trouvait ainsi autorisée à employer d'a
vance une somme de 477,000 francs à des dépenses qui, 
sauf celles de 124,000 francs pour le débarcadère de la 
rive gauche et le quai du Mont-Blanc, ne rentraient point 
dans celles mises à sa charge par la loi du 15 septembre 
1849. Faire payer ces dépenses sur sa part dans le pro
duit de la vente des terrains, avant la création de ports 
et de nouveaux quais, constituait bien une dérogation à 
la loi de 1849. Mais tout ayant été fait d'accord entré 
l'État et la Ville, et cette dérogation étant consentie 
par tous les intéressés, la position de la Ville était par
faitement régulière et irréprochable de la part de l'État. 

Examinons maintenant quel avait été le produit net en 
faveur de la Ville du compte des fortifications. En 1851, 
elle fut créditée pour sa part d'une somme de 89,358 fr. : 
dans le Compte-Rendu financier pour 1855, ce crédit 
était porté à 101,674 fr. ; enfin, dans le "rapport distri
bué en mai 1857, ce crédit a disparu, quoique la Ville 
n'en ait jamais rien touché, et le rapport ajoute que la 
Ville est débitée de la moitié de l'excédant des dépen
ses sur les recettes, soit de 151,182 francs. 

Ainsi donc, jusqu'à ce jour, Il part revenant à la Ville 
dans le produit des fortifications est zéro, et la condi
tion prévue par la loi du 15 septembre 1849 pour 

m 
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l'exécution des quais et des ports, ne s'est pas encore 
réalisée; de telle façon qu'aux termes de cette même 
loi,, la commune de Genève, quoiqu'elle ait déjà fait un 
port et wn débarcadère, n'est cependant encore tenue 
à aucun de ces travaux. 

La loi du 17 mai 1856, en faisant emprunter pour lé 
compte de la Ville, sans son consentement, est en op
position directe avec l'art. 6 de la Constitution, qui dé
clare que la propriété est»inviolable. Peut-on trouver 
une infraction plus patente à ce principe constitutionnel, 
que le fait de disposer, sans te consentement"c!e la Ville, 
d'une propriété qui lui est assurée par une loi, et cela 
en contradiction flagrante avec les termes de cette loi? 
Et qu'y a-t-il de plus inconstitutionnel que de permet
tre à l'État de dépenser à son gré et sans aucun con
cours du Conseil Municipal, la part que la loi de 1849 
assurait à la Ville dans le produit des fortifications ? 

Ces dispositions mettent aussi complètement de côté 
la loi qui a été rendue en 1849 sur l'administration des 
Communes. On prévoyait le o s où une Commune se re
fuserait à faire «ne dépense qu'une loi rendrait obliga
toire, et l'on a donné au Conseil d'État le moyen de la 
contraindre à effectuer cette dépense. Il peut la porter 
d'office au Budget de la Commune si celle-ci se refuse 
à le faire volontairement, et le Conseil d'État pourvoit à 
la dépense mise, en réduisant d'autres articles du B«d-
gel, ou bien en proposant au Grand Conseil d'imposer 
à la Commune des centimes additionnels. 

Aucune des circonstances prévues dans cette loi ne se 
réalise dans l'affaire actuelle. Et, d'abord, la dépense 
n'était point obligatoire, puisque la condition d'avoir à 
sa disposition une somme suffisante, provenant de la 
vente du terrain des fortifications, était bien loin d'être 
remplie ; ce n'était donc pas le cas d'imposer à la Ville 
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cette dépense, comme obligatoire pour elle. En outre, si 
l'on regardait la Ville comme tenue de faire dès à pré
sent ces constructions, l'on aurait dû suivre pour l'y con
traindre la marche tracée par la loi communale. Mais ja
mais il ne fui a rien été demandé à ce sujet, elle n'a 
donc rien eu à refuser ; bien au contraire, vous pouvez vous 
rappeler qu'en 1854 le Conseil Administratif, loin de Se 
refuser à entreprendre ces travaux, fit faire dés études 
et des plans, et vous proposa un projet d'arrêté, l'auto-' 
risant à commencer un port aux Pâquis. Quant à l'exé
cution par l'État, vous pouvez juger par la disposition 
dé la loi que nous avons rappelée il y a un moment, 
à quel point l'on a tenu compte en cette Occasion des 
prescriptions de la loi. Ainsi donc, Constitution, loi sut 
l'administration des Communes, loi sur les fortifications, 
tout a été mis de côté. 

Le Conseil Administratif ne se berce pas d'illusion sur 
Ce que la Ville pourra retirer pour sa part dans le pro
duit des fortifications. Cependant nous ne connaissons pas 
ce que l'avenir nous ménage, et si, contre toute attente, 
ce compte de démolition devait une fois solder par un bé
néfice, les dispositions législatives dont nous nous tic'ctt-
pons auraient un résultat déplorable pour la Ville. Ërt 
premier Heu, elle paie 330,000 fr., pour n'avoir qu'une 
somme fort inférieure, en raison du taux auquel l'em
prunt a été négocié ; puis son compte s'augmentera tou
tes les années des intérêts de cette somme de 530,000 fr., 
et cette augmentation ne lui laisse "plus aucun espoir dé 
jamais réaliser un bénéfice pouvant l'aider à amortir ses 
antres dettes. Dans la supposition d'un rendement net, 
ces lois auront forcé la Ville à manger son blé en herbe ; 
or, en général, oit nomme des tuteurs aux particuliers 
pour les empêcher de prendre des mesures d'administra
tion aussi désastreuses, et non pour les y contraindre. 

tftra* kmit. 9 
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Enfin, Messieurs, quel que doive être le résultat finan
cier de la démolition des fortifications, les mesures que 
nous vous avons rappelées ont paru avoir une haute gra
vité sous un autre point de vue. C'est un pas fait dans la 
voie où d'autres circonstances nous ont montré que l'on 
entrait 'évidemment, tendant à remettre peu à peu l'Ad
ministration municipale, entre les mains du Grand Con
seil et du Conseil d'État, et à renverser peu à peu le ré
gime établi en 1842. Ce n'est plus le Conseil Municipal 
qui propose des dépenses à faire par la Ville et des em
prunts pour les couvrir, c'est le Conseil d'État qui le fait, 
sans que le Conseil Municipal ait été consulté en rien, et 
sans qu'il ait été appelé à donner au moins son préavis, 
sur des questions qui intéressent à un si haut point sa 
position financière. Il n'est pas consulté sur les travaux à 
faire pour son compte, et sur la manière de dépenser 
cet argent que l'on emprunte en son nom sans son aveu: 
c'est le Conseil d'État qui seul se charge de ce soin, sans 
vouloir môme lui communiquer les plans des travaux 
qu'il exécute pour le compte de la Ville. Enfin la Muni
cipalité n'a aucune espèce de contrôle sur ces travaux 
qu'elle doit payer et qu'elle devra entretenir une fois 
qu'ils seront achevés. 

Et quand nous disions que l'on tendait à revenir au ré
gime de 1841, nous aurions dû dire que l'on voulait ar
river en arrière encore plus loin que ce régime, car ja
mais avant 1841 l'on n'avait eu l'idée d'emprunter pour 
la Ville, de décider des travaux et de les exécuter pour 
son compte sans consulter la Chambre municipale, qui, 
au moins, pouvait débattre avec le Gouvernement les in
térêts qui lui étaient confiés. En cette occasion, l'on a 
traité la Ville comme si elle n'avait aucune administration 
à elle propre, et comme si elle ne valait pas la peine qu'on 
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lui demandât son avis sur ses affaires. Jamais pareille chose 
ne se fût passée avant 1841. 

Le Conseil Administratif a cru qu'il était de son devoir 
étroit de protester contre tous les faits que nous venons 
de vous exposer et de ne pas donner, aux électeurs de 
la Ville, lieu de penser que leurs mandataires ne voulaient 
pas défendre les droits et les libertés municipales. Il a 
voulu indiquer au Gouvernement qu'il n'entendait point 
accepter ce qui s'était fait, tout en se réservant pleine la
titude quant à l'époque où il revendiquerait les droits de 
la Ville, et quant au mode de faire ses réclamations. 

Mu par les motifs qui viennent de vous être communi
qués , il a écrit au Conseil d'État la lettre suivante : 

Genève, H juin 1887. 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil d'État. 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif a vu avec surprise figurer au 
Budget cantonal de cette année, une somme de 1S,000 
francs pour être portée au débit de la Ville comme inté
rêts des avances à elle faites pour la construction des 
quais et ports nouveaux, et il croit devoir, à ce sujet, 
présenter au Conseil d'État les observations suivantes : 

La loi du 15 septembre 1849 dit formellement que les 
quais et ports seront faits par la Ville, et cela lorsque sa 
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part dans 1© prix de la veste du terrain des fortifications 
lui aura assuré l'argent nécessaire pour cette dépense. 
Celte loi »'a |am*ês été abrogée. 

M faudrait donc que la Vite eût pour ces travaux l'ar
gent nécessaire, provenant de la source indiquée, et 
qu'elle se fût reinsée à les entreprendre, pour qu'on pût 
les exécuter d'office, ou du moins pour qu'on pût la for
cer à ces dépenses; or, à notre connaissance, la Ville ne 
s'est pas encore trouvée dans cette position d'avoir 1*ar
gent, et de se refuser » exécuter. 

Encore, lorsqu'une Commune se refuse à porter à son 
Budget une dépense prévue par urne loi, le seul droit que 
donne a» Conseil d'État notre législation, c'est ou dépor
ter cette dépense d'office à son Budget, en en retranchant 
d'autres articles, ou de lui imposer d'office des centimes 
additionnels. Ni l'un ni l'autre des modes indiqués par 
l'art. 48 de la loi duo février 1849 n'a été suivi en cette 
circonstance, et nous n'avons pas appris qu'aucune loi 
permît de dépenser d'avance les ressources futures d'une 
Commune pour des travaux dont le moment a été parfaite
ment fixé, mais n'est pas encore arrivé. 

L'Administration municipale, sans se faire d'illusion 
sur la valeur qui sert d'unique garantie à la dépense que 
l'on fait maintenant en son nom, croit devoir cependant 
protester contre un mode d'agir directement contraire 
aux lois, qui semblerait tendre à remettre la Ville dans 
la positfo» où elle était avant 1842, celle d'une Munici
palité régie directement par le Conseil d'État et le Grand 
Conseil, sans 1a participation de ses mandataires com
munaux. Le Conseil Administratif doit à la Commune 
qu'il représente de protester contre cette manière de 
faire. 

Il te doit d'autant plus, que Sur lies créations faites pour 
'son compte, et dont l'entretien tombera à sa charge, PAd-
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uiiiiistraiion municipale n'a été consultée en rien. C'était 
elle qui 4evait faire «es travaux, et non-seulement ce 
n'est pas elle qui en a tracé les plans , mais elle u'a pas 
eu communication de ceux qui ont été adoptés, elle n'a 
pas «été appelée à concourir à leur exécution, «lie n'a pas 
même pu donner son avis sur la dépense faite à cette oc
casion , ce qui pourtant est d'un haut intérêt pour la Ville, 
puisqu'il s'agit de ses ressources futures, et qu'il lui im
porte de savoir comment est dépensé l'argent qu'on veut 
lui faire payer. 

En faisant faire à la Ville cette dépense avant qu'elle 
ait les fonds nécessaires pour y pourvoir, et en lui comp
tant chaque année les intérêts des sommes avancées poui* 
son compte et sans son consentement, on grève la part 
future de la Ville, dans le produit des fortifications, d'une 
somme énorme qui viendra augmenter considérablement 
le capital qu'auraient coûté ces travaux, si l'on avait atten
du pour les faire, le moment fixé par la loi de 1849, et 
l'on enlève ainsi à la Ville tout espoir de jamais rien rece
voir dans le produit de la vente des fortifications. Cette 
somme de 15,000 fr., devant être portée plus tard à 
25,000, et ce compte d'intérêts devant durer plusieurs 
années, l'on arrivera à former un total considérable, ve
nant grever la Ville, et ce, contrairement aux dispositions 
de la loi du 5 février 1849. 

Dans ces circonstances, Messieurs, le Conseil Admi
nistratif croit devoir protester, soit contre les dépenses 
que " l'on fait actuellement au compte de la ville de Ge
nève, soit contre le paiement des intérêts des sommes 
ainsi dépensées, soit contre le fait que tous ces travaux 
ont été exécutés sans que la Ville ait été consultée , et 
sans qu'elle ait été même appelée à en .contrôler l'exécu
tion , qpàque devant les payer plus tard. Le Conseil Ad-
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ministratif déclare formellement se réserver tous ses 
droits, pour les faire valoir devant qui il appartiendra , 
lorsqu'il le jugera convenable. 

Le Conseil Administratif vous prie, Messieurs, d'agréer 
l'assurance de sa haute considération. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président du Conseil Administratift 

J. CHOMEL. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition relative à la donation de Mme Odier-
Baulacre. 

M. Oltramare, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée d'examiner le 
projet d'arrêté relatif à la donation faite à la ville de Ge
nève par Mme Odier-Baulacre, d'une parcelle de terrain 
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sise à Montbriliant, est unanime à vous proposer l'accep
tation de ce don généreux, avec les conditions imposées 
par la donatrice. 

Le développement que paraît devoir prendre notre Ville 
aux abords du débarcadère du chemin de fer dans un 
avenir peu éloigné, peut faire craindre que si la Munici
palité ne porte pas, dès à présent, les yeux sur les em
placements qui peuvent servir à assurer quelques places 
ou promenades, il ne soit plus tard fort difficile et en 
même temps fort coûteux de parvenir à obtenir, sous ce 
rapport, les améliorations nécessaires à la santé et à l'agré
ment de nos concitoyens. La commune de Genève ne sau
rait donc, malgré la dépense que nécessite l'offre géné
reuse de Mme Odier-Baulacre, hésiter à profiter de cette 
circonstance , et à créer pour ce quartier une promenade 
dont le besoin se fera sentir tous les jours davantage. 

Le coût probable de cette création ne saurait, dans 
l'opinion de votre Commission, être supérieur au devis 
présenté par le Conseil Administratif, car il est de na
ture à pouvoir être précisé assez exactement. 

Le seul changement au projet que nous avons l'hon
neur de proposer, consiste de substituer au § C le mot 
minimum à celui de maximum. Cette nouvelle rédaction 
qui, nous en sommes persuadés , rentrera dans les vues 
de la donatrice, est de nature à assurer plus tard une 
voie suffisante à une rue qui ne tardera pas à se créer 
sur le prolongement de ce chemin. 

Art. 1e r . — M. le Rapporteur propose, sur la demande 
de M. Odier lui-même, de rédiger la lettre C comme suit : 
Sur le terrain concédé, il sera créé un chemin à voitures 
d'une largeur de cinq mètres en minimum. 

M. Gëgel. Je neveux faire qu'une seule observation ; 
l'acceptation de cette donation entraînera une dépense de 
5,000 ou 6,000 francs, qui devra être prise en dehors 
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des prévisions dp B*tdget. l'attire l'attention de l'Assem
blée me cette dépense, 

M. Fendt. Je reconnais que la position financière de 1» 
Ville est m ce moment gênée, mais ce n'est pas un mo
tif pour ne pas saisir l'occasion d'accepter la donatie» 
généreuse q»i nous est faite d'un terrain que nous serions 
obligés plus tard de payer de 60 à 80,000 francs, La dé
pense à faire est minime en comparaison de cette valeur. 

M, Gtyat, Cette donation est sans doute trèS'beUe, 
niais elle grevée de servitudes. Le moment de faire mtm 
dépense ert mal choisi, et peut-être vaudrait-il mieux 
attendre. 

M, Biday. E» présence d'un don qni nous est si géné
reusement offert, en présence de l'avis de la Commission, 
il est impossible de ne pas reconnaître que cette dépense 
n'est pas en rapport avec te valenr du terrain qui fait l'ofer 
jet de la donation. C'est «ne affaire à prendre ou à per
dre. Ce serait «ne faute que de ne pas accepter une do^ 
nation aussi considérable que celle-là. 

M. Alliez. J'engage vivement l'Assemblée à accepter 
cette donation, Je désirerais savoir si, dans la somme de 
6*000 francs, sont compris les frais d'arrangement de la 
place de la fontaine? 

M. Goyek Ces frais n'y sont pas compris. 
M, Gvwt, Je suis convainc» que, dans le cas o» no-

tre acceptation serait ajournée, MF* Odier n'en main
tiendrait pas moins ses offres généreuses. C'est pour
quoi je crois que nous devrions attendre- J'avoue qu'en 
présence de l'État de not finances, je ptéférerais voil
ées 6,000 francs affectés à lfentretien des pavés. Le 
Conseil Administratif ferait bien de faire auprès de M/** 
tMîer des démarches pour obtenir de cette généreuse 
ilonatrice qu'elte ajournât son offre pour quelque temps. 

M. Gagel. J'ai demandé à M, Odier s'il y aurait m«yen 
d'ajourner la dépense ; il m'a répondu négativement. 
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M. Diday. M. Odier est tout prêt, si cela nous est 
agréable, de faire l'avance de cette dépense, moyennant 
le paiement de l'intérêt. L'ajournement proposé n'aurait 
ainsi d'autre résultat que de nous faire gagner l'intérêt 
de cette avance. 

Personne ne demandant plus la parole, l'art. 1 e r 

amendé comme il est dit ci-dessus, est mis aux voix et 
adopté. 

L'art. 2 est adopté. 
Art. 3. — M. Marchinville propose de dire : Cette 

somme sera portée au Budget de l'année 1857. 
Cet amendement est adopté. 
L'art. 3 , ainsi amendé, est adopté. 
Art. 4. — Adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

d'arrêté ainsi amendé, est mis aux voix dans son en
semble et définitivement adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport des Bureaux chargés d'examiner les re
quêtes en naturalisation. 

Cet objet est renvoyé à une prochaine séance. 

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

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1857. 

. renvnnenM *« auin i »»*. 

PRÉSIDENCE DE M. CH0MEL, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

Rapporl des Bureaux chargés d'examiner les requêtes en natu
ralisation. 

fi B. Les cartes de convocation portaient, que la présence de» 
deux tiers des membres du Conseil Munitipal est néces
saire pour délibérer sur les demandes en naturalisation. 
(Loi du %k février 1845, ar». 7.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bernard, Berton, 
Bregand, Brun, Chenevière, Chomel, Court, 
Darier H. Diday, Fendt, Friderich, Girod, 
Gôgel, Grasset D., Marchinville, Meylan, Molly, 
Morhardt, Muller, Noblet, Oltramare, Rambal, 
Roget, Staib & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Blavignac, Bordier, Camperio, Colla-
don;, Collart, Darier /.-/. Fauconnet, Fueslin, 
Gerbel, Grasset t . , Hanauer (absent du Can
ton), Metton, Mottu & Pictet. 

'* 
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Les deux tiers des membres étant présents, M. le 
Président outre la séante, qui a Me» à fctés dos. 

Uniqm ibjèt à Pvrire du $ow: 

Rapport des Bureaux chargés d'examiner les requê
tes en naturalisation. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Noverraz (François-Gabriel). 
Prod'hom (Jean-François-Louis). 
Tuller (Jacques-David). 
Moret (Jean-Daniel). 
Kira (Hermann). 
Sturler (Antoine-Henri). 
Schnetzler (Jacques). 
Gnecchi ( Louis-François-Baptiste ). 
Cardinaux (Jean-François-Louis ). 
Béer (Frédéric). 
Robellaz ( Henri-Auguste ). 
Broggi (Louis). 
Grim (Gottfried). 
Chautagnat (Antoine-César)» 
Trinkler (Jacques). 
Schmuck (Talentin). 
Imboden (Jean). 
Pantillon (Jean). 
Brem (Joseph). 
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MM. Gostkowski (Vincent). 
Maréchal (Jean-Baptiste). 
Broillat fHenri-Lauîs). 
Rostoei (Léonard). 
Schmidt (Aloïs). 
Wintsch (Henri). 
Herren (François-Adolphe). 
Meyer (Charles-Frédéric). 
Tritlen (Pierre). 
Dunand (Jean-Louis ). 
Haschke (Gotthelf). 
Leisenhetmer (Talenttn ). 
Golay (David-Samuel). 
Habermacher (Joseph ). 
Péter (Jean). 
Ianck (Jean). 
Honegger ( Jean-Jacques). 
Lehmann (Emmanuel). 
Ruenzi (Jean-Frédérie). 
Reisert (Henri). 
Raiite (Damel). 
Delaquis (Élise-Catherine). 
Delaquis (Louis-Auguste). 
Delaquis ( Louise-Joséphine-Ca t heriae ;. 
Clavel (Louis-Henri). 
Ruchonnet (Jean-Étienne-Édouard). 
Boettge ( Ernest-Guillaume ). 
Borrer (Pierre). 
Sommer (Henri). 
Grossenbach (Jean-Louis-Abraham). 
Annen (Mare-Louis-Bénédict). 
Breithaupt (Jean-Louis). 
Rupp (Rodolphe). 
Wursch (Balthasar). 
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MM. Hayoz (Philippe). 
Lecoultre (Louis-Frédéric). 
Matthey (Jean-Marc-Henri). 
Jotterand (Jean-Marc-François). 
CEschger (Godfried). 
Sandoz (Louis-Philippe). 
Grandchamp (Jean-Samuel). 
Kœhli (Bénédict). 
Diserens (Daniel). 
Dottrens (Jean-Louis). 
Chaillei (.François-Louis-Gabriel ). 
Thomas ( Abram-François ). 
Wyder (Charles). 
Merminod (Albert). 
Pfluger (Joseph). 
Milliet (Charles). 
Sergy (Marc-Louis-Daniel). 
Melly ( Jean-François ). 
Mermet (François). < 
Lauenberger (Jacob). 
Schnaufer ( Gottlob-Emmanuel ). 
Collet (Etienne-Adam). 
Klaucke (Ernest-Charles-Henri). 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1857. 

WENWtUmWBW *4 Juillet 1*5». 

PRÉSIDENCE »»E M. CHOMEL, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil Administratif relative au traitement des 

sous-brigadiers des visiteurs à l'Octroi et du visiteur ambulant. 
2° Proposition du Conseil Administratif relative à l'établissement 

d'une conduite hydraulique le long de la route de Lausanne. 
5" Proposition du Conseil Administratif relative au Règlement de. 

Écoles d'horlogerie. 
4° Proposition du Conseil Administratif au sujet de l'Ecole de gym

nastique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Berton, Chôme), 
Court, Diday, Fueslin, Girod, Gôgel, Marchin-
ville, Metton, Meylan, Molly, Mottu, Roget, 
Staib & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Bernard, Blavignac, Bordier, Bregand, 
Brun, Camperio (absent du Canton), Chene-
vièVe, Colladon (absent du Canton), Collart, 
Darier /.-/. (absent du Canton), Darier H., 
Fauconnet, Fendt ( absent du Canton ), Fride-
rich, Gerbel, Grasset t . , Grasset D., Hanauer, 
Morhardt, Millier, Noblet, Oltramare, Pictet 
& Ranibal. 

14"" kttoÈ*. 10 
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En l'absence des secrétaires, M. le Président prie 
M. Staib de remplir les fonctions de secrétaire. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative au 
traitement des sous-brigadiers des visiteurs à 
l'Octroi et du visiteur ambulant. 

M. Gbgel, rapporteur du Conseil Administratif, s'ex
prime ainsi : 

Messieurs, 

L'augmentation qui vous est proposée est très-peu de 
chose ; je vous dirai eu deux mots ce qui en est. Vous 
vous rappelez que l'appointement des 27 visiteurs à l'Oc- * 
troi avait été porté par le Conseil Administratif dans le 
projet de Budget à 950 francs, mais que la Commission 
du Budget ayant accueilli favorablement la pétition des
dits visiteurs qui, se fondant sur la cherté des subsis
tances , demandaient une augmentation de traitement, 
porta leur appointeinent à 1,000 francs par an. 

Maintenant. Messieurs, le Conseil Administratif a reçu 
une réclamation des 5 sous-brigadiers et du visiteur am
bulant, qui eux aussi, et pour la même raison, deman
dent la même augmentation de 50 francs par an. Or, si, 
comme nous n'en doutons pas , l'augmentation a été juste 
pour les visiteurs à l'Octroi, elle ne l'est pas moins poul
ies pétitionnaires. J'ajouterai que quant aux sous-briga
diers, vous ne ferez par cette concession que maintenir 
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ies 100 francs de différence du grade, et que, quant au 
visiteur ambulant, son traitement, même avec ces 50 fr. 
d'augmentation est encore de 70 francs au-dessous de celui 
des visiteurs à l'Octroi, quoique par le fait de la multiplica
tion des arrivages de diligences, sa place finisse par de 
venir ptas pénible que celle des visiteurs à l'Octroi. Je 
viens donc prier ce Conseil de vouloir bien voter l'arrêté 
suivant, qui porte à 1,100 francs par an là paie des 
sous-brigadiers et à 950 fr. celle du visiteur ambulant ; 
en tout 300 francs d'augmentation au Budget de 1857. 

JPraéei d'urréié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Le traitement des sous-brigadiers des visiteurs à l'Oc
troi est porté à 1,100 francs par an, et celui du visiteur 
ambulant à 950 francs, pour l'année 1857. 

ART. 2. 

Il est ouvert à cet effet au Conseil Administratif un cré
dit supplémentaire au Budget de 1857 de 300 francs. 

ART. 5. 

Cette dépense sera portée à l'exercice de 1857 , dans 
le chapitre : Frais de perception de l'Octroi. 
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La discussion est ouverte, en premier débat, sur la 
convenance on la disconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe 
au deuxième débat. 

Préambule et art. 1W. — Adoptés. 

Art. 2. — M. Vettiner propose de rédiger ainsi cet ar
ticle : « II est ouvert au Conseil Administratif un crédit 
supplémentaire de 500 francs. » et il annonce que, lors 
de la discussion de l'art. 3 , il proposera que cette 
somme soit portée aux dépenses imprévues. L'orateur ex
plique qu'il ne voudrait pas qu'on pût, par malveil
lance, supprimer cette dépense de 50 francs. On peut 
porter cette somme aux dépenses imprévues, car il y 
en aura peu ou point celte année; autrement il faudrait 
remanier un Budget qui n'a pas été approuvé. 

M. Marchimille pense que puisque cette dépense se 
répétera chaque année, il vaut mieux la porter à : Fraù 
de perception de l'Octroi. Je ne vois pas, ajoute-t-il, com
ment ce classement empêcherait que cette somme fût 
payée. 

L'amendement de M. Vettiner n'est pas appuyé. 

Les art. 2 et 3 sont adoptés. 

Personne ne demandant un troisième débat, l'arrêté 
dans son ensemble est adopté. 
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Deuxième objet i Tordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à l'é
tablissement d'une conduite hydraulique le long 
de la route de Lausanne. 

M. Veiiiner, rapporteur du Conseil Administratif, 
donne leeture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif a reçu diverses propositions 
de particuliers et de propriétaires, afin d'établir sur la 
route de Lausanne des conduites hydrauliques ; à l'appui 
de leur demande ils ont joint la proposition de faire les 
avances nécessaires, afin que la ville de Genève ne soit 
pas arrêtée dans ce travail, ils se sont engagés à prendre 
des concessions formant déjà un total de 30 litres, soit 
900 francs de revenus. Le Conseil Administratif pensant 
que le moment était venu de commencer de doter la par
tie détachée, d'établissements aussi utiles, vient vous 
proposer le projet d'arrêté qui vous a été distribué ; il 
n'est pas nécessaire de grands développements pour 
prouver l'utilité d'une mesure qui, tout en procurant un 
revenu considérable à la Ville, produira à cette partie de 
la Commune un bien-être dont la saison où nous sommes 
est bien faite pour démontrer l'absolue nécessité. De plus, 
les deux incendies que nous avons eus dernièrement aux 
Pâquis, n'ont pu être maîtrisés convenablement par dé
faut d'eau. Le Conseil Administratif établirait des prises 
d'eau de manière à parer à cet inconvénient. 
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Le 16 avril 1852 , le Conseil Municipal concéda à l'Hô
pital de Genève 2 litres d'eau provenant de la fontaine de 
Montbrillant pour l'Asile des Orphelins, ces deux litres 
seront restitués à la fontaine, ce qui sera une amélioration 
pour ce quartier encore privé de distribution de la Ma
chine hydraulique. L'administration des Orphelins qui se 
plaint de l'intermittence de sa fourniture * pourra alors, 
être servie d'une manière convenable. 

J**"«t#ef «t'arrête. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1«. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire établir une 
conduite hydraulique le long de la route de Lausanne, 
jusqu'au chemin de la Voie-Creuse. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter des 
propriétaires riverains de la route de Lausanne des avan
ces de fonds, jusqu'à la concurrence de la somme de 
9,000 francs, nécessaire pour ce travail, selon le devis 
déposé sur le bureau. 

ART. 5. 

Il sera pourvu au remboursement de ces avances par 
le Budget de 1858. 
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M. le Rapporteur. J'ajouterai que, depuis que le Con
seil Administratif a pris la décision de vous présenter, 
ce projet d'arrêté, il a reçu la lettre suivante : 

Genève, le 35 Juillet 1857. 

Monsieur le Président et Messieurs , 

Je viens de voir que le Conseil Municipal est convo
qué pour Vendredi 24 courant, et que dans l'ordre du 
jour il se trouve une proposition du Conseil Administra
tif au sujet d'une conduite hydraulique le long de la 
route de Lausanne. 

Messieurs, 

Je prends la liberté de venir vous demander si vous ne 
pourriez pas ajouter à votre proposition celle d'établir 
(lorsque le moment sera yenu) une conduite semblable 
le long du chemin des Pâquis, attendu que je m'occupe 

- dans ce moment de recueillir le nombre nécessaire d'a
bonnements, pour pouvoir vous faire la demande de la 
pose d'une conduite le long de ce chemin; si, comme je 
l'espère, j'arrive au but que je me propose, l'autorisa
tion que vous aurez de la part du Conseil Municipal (j« 
n'en doute pas) éviterait, par le moyen que je vous de
mande , l'inconvénient d'une nouvelle convocation du 
Conseil, et par ce fait, un retard dans l'exécution du 
travail. 

C'est pour cela, Messieurs , que je vous prie instam
ment de bien vouloir examiner s'il n'y aurait pas conve
nance à faire d'une pierre deux coups. 
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Dans l'espérance que vous voudrez bien ne pas ou
blier qu'aucune localité n'est plus mal placée sous le l'ap
port de l'eau que le quartier des Pâquis, je vous pré
sente, Messieurs, mes salutations respectueuses et l'assu
rance de mon entier dévouement. 

A,,e GIUNOUX. 

La délibération est ouverte, en premier débat, sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. G&gel pense que, en tout cas, le Conseil Municipal 
ne peut pas faire d'une pierre deux coups, comme le de
mande M. Gignoux; on ne pourrait établir une con
duite hydraulique le long du chemin des Pâquis qu'en se 
basant sur un devis et lorsqu'on saurait si des inscrip
tions e» nombre suffisant justifieraient la demande qui 
nous est faite ; pour le moment nous devons nous oectt* 
per seulement de la conduite à établir le long de la route 
de Lausanne. 

M. Motty appuie cette manière de voir. 11 pense que 
le Conseil Administratif pourra écrire à M. Gignoux p&m 
le remercier de la peine qu'il prend, en manifestant que 
ce travail est nécessaire, f»ais qu'il convient d'attendre 
que le chiffre des abonnements soit tel qu'on puisse agir 
à coup sûr. 

M. MarcMnville. Je demanderai un renseignement ; la 
Machine hydraulique pourra-t-elle fournir à ces nouvel
les concessions? N'est-il pas à craindre qu'elles nous 
amènent un jour ou l'autre à réduire les concessions 
laites à l'ancienne Ville ou à faire d'énormes dépenses 
pour augmenter le volume d'eau que fournit la Machine f 
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S'il devait en être ainsi, je demanderais que ce projet 
d'arrêté fût renvoyé à une Commission; mais s'il n'en est 
rien, je n'ai aucune objection à faire à ce projet. 

M. le Rapporteur. La Machine peut fournir l'eau né
cessaire et même encore davantage ; il y a un trop plein 
qui retourne au Rhône. Il y a, il est vrai, certains mo
ments où elle ne suffit pas, mais ce sont de courtes in
termittences, pendant qu'on arrose la Ville en deux ou 
trois endroits différents, cela l'ait peut-être un tiers de 
la journée. 

Quant à un travail grandiose pour augmenter le volume 
d'eau dont nous pourrons disposer, il est évident qu'il 
faudra y arriver d'ici à quelques années ; le Conseil Ad
ministratif s'occupe de cet objet, et nous espérons arri
ver avant très-peu de temps à vous présenter un projet 
basé sur des plans très-éludiés, car, malgré tout ce qu'on 
a pu dire du Conseil Municipal et du Conseil Administra
tif , nous ne perdons pas de vue les intérêts des nouveaux 
quartiers. 

Sous l'avons prouvé par la convention avec la Société 
du gaz, convention onéreuse pour l'ancienne Ville, mais 
que nous avons conclue, parce qu'il fallait éclairer les 
nouveaux quartiers avant l'expiration des 9 ans que devait 
encore durer la concession précédente. Nous fournirons 
de l'eau aux Pâquis, pour ne pas y voir brûler une mai
son sans qu'on puisse se procurer de l'eau , connue cela 
s'est vu pour la maison de l'honorable M. Boujon. Nous 
en fournirons même à l'Hôpital cantonal, qui n'a pas eu 
une goutte d'eau pour éteindre cet incendie. Peut-être de^ 
vrons-nous avoir recours à un emprunt pour cet objet, 
maisi il y aura à côté un revenu pour en payer les intérêts 
et l'amortissement.; il faut évidemment faire le nécessaire, 
et j'«spère que le Conseil Munieipal ne se laissera pas 
elrayér par la dépense. 
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Le Conseil Administratif étudie plusieurs projets. Il y 
a d'abord celui de M. Wolfsberger, qui consisterait à divi
ser la Ville en deux zones, la haute et la basse ville; 
(on gagnerait ainsi énormément de force. Un second pro
jet consisterait à établir un immense réservoir à la Ser-
vette pour la haute ville, et un réservoir semblable Sur 
les Tranchées pour la basse ville. 

Un troisième projet consisterait à remettre en activité 
l'ancienne Machine, de manière que les deux Machines 
fonctionnassent en même temps ; la dépense pour ré
tablir la vieille machine comme Machine hydraulique ne 
serait pas considérable ; elle rapporte actuellement 3,000 
francs, mais ce rapport et les frais seraient largement 
compensés par les nouvelles concessions d'eau ; à chaque 
maison qui se construit, on nous en demande. 

Il faut pousser à une grande consommation d'eau ; c'est 
une affaire de salubrité publique, d'hygiène. Dans toutes 
les villes qui s'arrangent, se civilisent, on agit ainsi. À 
Paris, à Lyon, on fait d'immenses travaux dans ce but. 
Comment hésiterions-nous, à Genève, lorsqu'àvec une 
très-petite dépense, nous serons à même, pendant un 
grand nombre d'années, de fournir d'eau les nouveaux 
quartiers d'une manière très-convenable. 

Je dois ajouter que tous les travaux relatifs à la Ma
chine hydraulique se présenteront dans les mêmes con
ditions que celui que nous vous proposons maintenant. 
Cette dépense de 9,000 francs rapportera immédiatement 
900 francs soit le 10 °/0 , sans compter les nouvelles de
mandes de concessions qui arriveront quand on verra la 
facilité qu'il y aura à se procurer de l'eau. En présence 
des maisons qui se construisent, le produit des conces
sions sera bientôt doublé ; actuellement, en déduisant le 
produit des concessions d'eau, la dépense que nous fai
sons pour alimenter toutes les fontaines est de 1,500 francs; 
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ce n'est pas bien exorbitant, pour qu'une ville comme Ge
nève soit pourvue d'eau d'une manière convenable. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe au second débat 

Préambule et Art. / e r .— Adopté. 
Art. 2. — M. Marehinville demande quand cette somme 

sera remboursée. 
M. le Rapporteur. L'année prochaine. 
L'art. 2 est adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'arrêté 

dans son ensemble, est adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative au Rè
glement des Écoles d'horlogerie. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, don
ne lecture du rapport suivant: 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif poursuivant l'idée de réaliser 
dans les dépenses de la Ville des économies qui, tout en 
dégrevant le Budget, ne compromettent pas les divers ob
jets confiés à ses soins, avait chargé la Commission des 
Écoles d'horlogerie de voir quelles seraient les modifications 
à apporter à l'organisation des Écoles, le Conseil Admi
nistratif adoptant les conclusions et le rapport de ladite 
Commission, ne peut mieux faire qu'en vous donnant lec
ture du rapport fait par la sous-commission à l'appui des 
modifications apportées aux règlements, 
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RAPPORT 

DE LA SUUS-COMM1SS1JN DES ÉCOLES O'iiORMMiKKIK. 

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée, a examiné avec 
soin la position des Écoles d'horlogerie, et elle vient 
vous faire son rapport. 

Son attention s'est portée en première ligne sur la 
question financière, elle a compris que l'existence de 
cette utile institution dépendait de la somme accordée 
par l'Administration municipale, et que l'on ne pouvait 
sans danger pour l'avenir laisser une somme aussi forte 
à ce chapitre des dépenses. Son attention s'est portée en 
conséquence sur les économies qu'il lui semble possible 
de réaliser. 

Les dépenses sont de trois espèces : 
1° Les fournitures ; 
2° Les outils; 
«*5° Les traitements. 
Jusqu'à ce jour l'Administration municipale a livré gra

tuitement aux élèves une certaine quantité de fournitu
res : c'est à cela qu'il faut porter un remède prompt et 
efficace, car les élèves, fort peu soigneux de leur naturel 
quand il s'agit d'objets leur appartenant, le sont encore 
moins quand c'est une Administration publique qui en 

'fait les frais ; aussi on ne peut se faire une idée exacte 
du peu de soin des élèves pour les fournitures qui leur 
sont confiées. Nous vous proposons donc en première li
gne le retranchement des fournitures. 
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En seconde ligne , nous vous proposons de retrancher 
la fourniture des outils, il n'y a pas à craindre pour cela 
la dilapidation par les élèves, car ces outils restant leur 
propriété, il est de leur intérêt d& les conserver en bon 
état, mais est-il normal, ce don gratuit à des élèves à qui 
l'on enseigne une profession? Certainement non, aus^i 
nous n'hésitons pas à vous en proposer la suppression, 
qui, du reste, sera encore mieux comprise après les ex
plications qui vous seront données ultérieurement. 

En troisième ligne, nous vous proposons de porter les 
écolages à 10 francs pour tous les Suisses, sans distinction 
de Communes, et de laisser le prix pour les étrangers à 
20 francs. Cette augmentation est la conséquence du 
principe qui nous a fait proposer de supprimer les outils 
et les fournitures. Il n'est ni équitable, ni conséquent de 
payer avec la bourse des contribuables des apprentissa
ges à des citoyens en état de les payer eux-mêmes, et de 
plus, cette distinction de Genevois ressortissant à diver
ses Communes a quelque chose de choquant qu'il est bon 
de faire disparaître. 

Cette augmentation du prix des écolages permettra de 
payer intégralement les traitements des maîtres par le 
produit des écolages. 

La Commission ne s'est point dissimulé les difficultés 
que rencontrerait l'exécution de ces mesures, qui chan
gent si complètement l'état actuel des choses. Elle com
prend combien il serait difficile aux parents de quelques 
élèves de leur faire continuer les apprentissages com
mencés, aussi vient-elle vous proposer deux mesures 
pour parer à ces inconvénients. 

La première, c'est que ces diverses modifications ne 
seront exécutoires pour les élèves actuels qu'à dater du 
premier janvier prochain, d'ici à cette époque, les élèves 
qui sont actuellement dans les écoles recevront les foin-
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nitures pour tons les ouvrages qu'ils devront confection
ner, ces fournitures seront données une fois pour toutes, 
les ouvrages gâtés resteront à la charge des élèves. 

Ils recevront également f les outils qui étaient donnés 
précédemment aux divisions où ils seront appelés à en
trer ; le prix des écolages ne sera également pas changé 
pour eux. 

Les nouveaux élèves seuls devront se conformer aux 
dispositions que nous vous proposons d'adopter. 

Une mesure propre à faciliter l'accès d'enfants peu 
aisés à une profession aussi importante que l'horlogerie, 
vous est proposée ; celte mesure consiste à êréer une 
certaine quantité de bourses qui seraient accordées aux 
élèves dont l'aptitude bien constatée mériterait cette ré
compense. 

Voilà, Messieurs, en principe, les changements que 
nous vous proposons en vue de reviser le système finan
cier des Écoles, changement qui, nous l'espérons , at
teindra un double but, celui de soulager le Budget mu
nicipal , et celui de fournir à la fabrique une moyenne 
plus forte de bons ouvriers. En effet, Messieurs, avec le 
système actuel, les apprentissages d'horlogers coûtent 
moins cher que quelque autre vocation ; grâce aux sa
crifices que s'impose la Municipalité, tous les citoyens 
genevois dont les enfants ont l'accès des Écoles, veulent 
profiter de la gratuité des apprentissages ; il s'ensuit que, 
bon gré mal gré, on conserve dans les Ecoles des élèves 
qui n'ont pas toutes les dispositions pour faire des hor
logers faisant honneur à l'établissement. Avec le nouveau 
projet, l'apprentissage sera plus coûteux et les parents 
y regarderont à deux fois avant de faire une dépense 
considérable, quand ils auront été informés du peu d'apti
tude de leur enfant. Il est bien entendu que les bourses 
dont nous souhaitons la création , ne seront jamais don. 
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nées qu'à des élèves hors ligne et dignes d'être encoura
gés dans leur carrière. Ge système n'a rien de nouveau 
et rien de contraire à nos institutions démocratiques. 
Nous pouvons sans crainte de blesser les susceptibilités 
de nos concitoyens, adopter une mesure qui permettra à 
des talents constatés de prendre place dans l'honorable 
vocation qui a fait la fortune de Genève, et qui est main
tenant l'un des plus beaux fleurons de notre fabrique. 

Cela dit, Messieurs, nous passons à un autre ordre 
d'idées, et nous venons vous proposer encore quelques 
modifications et vous faire quelques recommandations. 

La plus importante de ces modifications, c'est la créa
tion d'une place de Principal des Écoles d'horlogerie. 
Nous vous recommandons tout particulièrement cette 
création ; un secrétaire ne donnant qu'une ou deux heu
res par jour n'est pas suffisant; il faut, pour cet emploi, 
un homme recotnmandable, qui exerce une surveillance 
incessante sur les maîtres et sur l'ensemble des Écoles. 
11 faut un homme consciencieux, comprenant l'impor
tance de l'établissement qu'il dirige et s'y vouant com
plètement ; il faut qu'il y trouve en même temps une po
sition honorable, afin qu'il ne soit point appelé à s'ab
senter des Écoles. 

Pour arriver à l'exécution de cette mesure, nous vous 
proposons de créer une place de Principal, qui serait 
chargé de l'enseignement, du repassage et des échappe
ments libres. Nous croyons qu'avec ces conditions il sera 
facile de trouver un homme comme il convient, c'est-à-
dire capable et dévoué. 

Nous recommandons aussi un essai rigoureux pour 
chaque apprenti. Que cet essai soit surveillé par le maître 
d'enseignement et par le Principal. L'Administration 
fournissant les outils pour cet essai, et les parents payant 
jes fournitures et les mois d'écolage, il faut absolument 
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renoncer à continuer des apprenlissages qui ne peuvent 
produire aucun bon. résultat. 

Nous recommandons en outre la stricte exécution d'an 
article du Règlement qui exige un examen de capacité 
avant d'être admis; et nous vous proposons de charger 
le maître enseignant la division inféaieure de l'Ecole In
dustrielle de délivrer ces bulletins de capacité. On 
éliminerait ainsi les élèves ignorants qui n'auraient à s'en 
prendre qu'à leur mauvaise volonté, car quel enfant sor
tant des Ecoles primaires à 14 ans, ne doit pas avoir 
atteint le degré d'instruction exigé par le Règlement des 
Ecoles d'horlogerie. 

Avant de passer à l'examen détaillé de chaque article 
du Règlement que nous vous proposons de modifier, 
permettez-nous de vous entretenir de l'Ecole des Jeunes 
filles. 

L'expérience de ces dernières années a semblé con
vaincante à votre Commission ; l'essai qui a été fait de 
l'enseignement restreint, a donné raison à ceux qui vou
laient que l'on enseignât aux jeunes filles îles parties 
plus importantes que le blanc et le linissage, très-pen 
d'élèves se vouant aux raquettes et aux repassages de 
barillets. Avec le système actuel on ne fait dans l'Ecole 
que dégrossir des apprenties faiseuses d'aiguilles ou ébau
cher des ouvrières pour les fabriques de mouvements qui 
se sont créées dans notre ville ; cet enseignement res
treint, provoqué par un sentiment de jalousie, a privé la 
fabrique d'auxiliaires qui lui sont non pas utiles mais in
dispensables. Les parties brisées que l'on aurait pu en
seigner aux jeunes filles sont maintenant complètement 
exploitées par des étrangers demeurant en dehors du 
pays, et l'on n'a pas créé, on peut le dire, une seule 
ouvrière qui puisse, grâce à l'institution, se procurer une 
honnête aisance en travaillant chez elle. Nos ouvrières 
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«ont réduites à aller travailler dans les grands établisse
ments ou à quitter leur profession quand les devoirs plus 
sérieux de la famille les forcent à rester dans leur iaté* 
rieur. Combien de fois n'a-t-on pas vu le gain d'une mère, 
d'une fille on d'une sœur soutenir une famille quand le 
«hef vient à manquer ? Si nous ne vous proposons poînt 
de changement maintenant, c'est que nous voulons lais
ser au temps et à la pratique le soin de trancher une 
question qui a déjà fait le sujet de discussions nom
breuses. Nous demandons que la Commission soit auto
risée à faire des essais» 

Après ces considérations générales, nous passons à 
l'examen des changements que nous vous proposons à 
quelques articles du Règlement. 

A l'art. 10, nous indiquons que les examens d'admis
sion seront faits par un professeur désigné par la Com
mission. 

A l'art. 11 , nous vous proposons la rédaction suivante, 
qui remplacerait celle du Règlement : 

Au 3 e alinéa. Elle sera, pour les Suisses, de dix francs 
par mois. 

Au 6e .alinéa, après les mots: pourront être reçus; 
sur une décision de la Commission. 

A la fin de l'article : La rétribution doit être payée par 
mois et d'avanee, le second lundi de chaque mois, à défaut 
l'élève cesserait d'être admis. 

Les principaux changements proposés vous ont été in-
diqués dans le présent rapport. Nous avons pensé devoir 
indiquer en outre que les externes, dans les divisions 
supérieures, ne seront reçus que dans le cas où il y attrait 
des places disponibles, en laissant la Commission juge, 
après un ^»ois d'essai, si l'élève a l'instruction suffisante 
pour suivre l'enseignement. 

lie plus* nous exigeons un terme fixe pour le paie-
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inent des écolages; on ne peut admettre, sans compro
mettre tout le système, de faire des comptes avec tes 
élèves, lie plus souvent ces comptes ne peuvent se payer; 

L'article 12 serait ainsi rédigé : 
« Le Conseil Administratif est autorisé à accorder des 

« Bourses à titre d'encouragement aux élèves rassortis» 
« sant à la commune de Genève, dont l'aptitude pour 
« ^horlogerie serait bien constatée, et à qui la position 
« de fortune de leurs parents ne permettrait pas d'ache-
« ter les outils et de payer les fournitures. 

« Une somme de 2,000 francs sera mise chaque aa-
« née au Budget pour cet objet, et les Bourses seront 
« accordées par le Conseil Administratif, sur le préavis 
« dé4a Commission. » . 

A. l'art. 13, nous avons enlevé les mots: pendant les 
trois premières années de leur apprentissage; la pratique a 
fait voir que l'on devait exiger complètement des élèves 
la connaissance des objets formant le programme de l'en
seignement de l'École industrielle. 

L'art. 14, relatif à la gymnastique, serait supprimé; ce 
cours n'ayant pas rendu les services que l'on en atten
dait. 

Nous ne faisons subir à l'art. 15 que les changements in
diqués plus haut pour l'école des garçons, c'est-à-dire la 
facilité de recevoir, le cas échéant, plus de trois étran
gères, et l'augmentation du prix des écolages. 

A l'art. 16, nous avons ajouté la faculté au Conseil , 
Administratif de supprimer les prix de bonnes notes, si 
les élèves avaient, dans le courant de l'année, donné 
quelques sujets graves de mécontentement. 

Danslerèglementorganique, il a été fait quelques chan
gements, pour arriver à vous faire accepter.la proposir 

» lion que nous vous faisons de nommer un Principal et 
de lui donner les attributions que nous vous avons indi
quées dans le présent rapport. 
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Nous tel-ininons, Messieurs, en vous présentant le 
budget des Écoles d'horlogerie, tel que nous pensons 
qu'il pourrait être présenté au Conseil Administratif. 

Uwtget tien Évolea. 

GARÇONS. 

Traitement de S maîtres 
du Principal et Secréte Fr. 15,000 

Traiteme» du Concierge - 700 
Frais divers, chauffage - 2,000Fr. 17,700 

A déduire : 

Écolages de 90 Suisses Fr. 10,800 
» 10 étrangers - 2,400 Fr. 13,200 

Fr. 4,800 

DEMOISELLES. 

Maître Fr. 1,800 
Sous-maîtresse % - 800 
Bois, huile -, réparations - 1,000 Fr. 3,600 

A déduire : 

Écolages de 27 Suisses . 
» 3 étrangères Fr. 3,000 

Fr. 600 

Fr. 5,100 

Somme mise à la disposition du Conseil Admi

nistratif, pour Bourses Fr. 2,000 

Fr, 7,100 
Moins value sur les écolages . . . - 900 

" •' Fr. 8,000 
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Voici le texte du Règlement constitutif et du Règle
ment organique , tels que le Conseil Administratif les 
propose : 

•iauMit! , ' ,;,..; 

CONSTITUTIF ET'.'Oie.'MItlQK' 
DES 

ÉCOLES D'HORLOGERIE. 

RÈGLEMENT CONSTITUTIF. 

ART, 1e r . 

L'administration des Écoles d'horlogerie appartient au 

Conseil Administratif. 

Ces Écoles ont pour but d'offrir aux jeunes gens qui 
se vouent à l'horlogerie, ainsi qu'aux ouvriers qui dési
rent compléter leur éducation, un apprentissage et une 
instruction propres à former des ouvriers habites. 
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ART. 3. 

Une somme annuelle, portée au Budget de la ville de 
Genève, est destinée à pourvoir, concurremment avec 
les rétributions perçues des élèves, aux frais généraux 
des Écoles d'horlogerie. 

, ART. 4. 

La direct»» de ees Ecoles est confiée à une Commis
sion nommée par le Conseil Municipal. Chaque année la 
Commission fait un rapport détaillé, qni doit être lu à 
la séance de la distribution des prix, et imprimé dans le 
Compte-Rendn du Conseil Administratif. 

t 

ART. 5. 

Celte Commission est composée de onze membres, 
dont denx sont choisis dans le Conseil Administratif: 
l'un comme Président, et l'antre comme vice-Prësilent 
de la Commission. 

ART. 6. 

Les membres de la Commission sont nommés pour 
deux ans, et immédiatement rééligibles. 

ART. 7. 

La Commission fait le règlement organique, qui est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

ART. 8. 

Les maîtres et sous-maîtres sont choisis par la Com
mission des Écoles, et d'après un cahier des charges 
dressé par celle-ci. Ce choix, ainsi que la révoeatioa des 
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maîtres, doit être soumis à l'approbation du Conseil Ad
ministratif, 

ART,. 9. 

L'école des garçons est composée de quatre classes dif
férentes , comme suit : 

S l r e division, Blanc*. 
2me division, Blanc et 

pignons. 
2™̂  classe : Cadrature. 
3*9? classe: Finissage. 

I 1™ division, Éehappe-
. . . . 1 ments à cylindre. 

Anw classe: deux divisions. < _ . , . . . V. . 1 l a"1 division, Echappe1* 
T libres et repassage-

ART. 10. 

Pour être admis, les jeunes gens doivent avoir l'âge de 
quatorze ans accomplis, et avoir au moins reçu l'instruc
tion primaire, ce qui devra être constaté par un profes
seur désigné par la Commission. 

Un registre d'inscription, tenu par le Conseil Adminis
tratif, sera ouvert pour l'admission aux diverses classes 
des Écoles. 

Dans le cas où l'une des classes ne pourrait pas conte
nir le nombre d'élèves inscrits, la Commission devra y 
donner l'entrée de préférence, lorsqu'il y aura une ou 
plusieurs places disponibles, de la manière suivante : 
: 1° Aux Genevois ressortissant à la commune de Ge
nève, ou habitant cette Commune. 

8° Aux Genevois des autres Communes. 
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3° Aux Suisses des autres Cantons. 
4° Aux étrangers. • 

ART. 11. 

Les élèves paieront, dans chaque classe, une rétribu
tion mensuelle, laquelle sera perçue par les maîtres, qui 
en rendront compte à la Commission. 

Cette rétribution sera la même dans toutes les classes. 
Elle sera, pour les Suisses, de dix francs par mois. 
Pour les étrangers, vingt francs par mois. 
Les ouvriers qui, pour compléter leur instruction, dé

sireraient apprendre dans les Écoles une ou plusieurs des 
parties qui s'y enseignent, pourront être reçus sur une 
décision de la Commission, selon le mode et d'après les 
prix établis dans le présent article et dans le précédent. 
Us seront soumis au règlement intérieur. 

La rétribution doit être payée par mois et d'avance, au 
plus tard le second lundi de chaque mois, à défaut l'élève 
cesserait d'être admis. 

ART. 12. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accorder des 
Bourses à titre d'encouragement aux élèves ressortissant à 
la commune de Genève dont l'aptitude pour l'horlogerie 
serait bien constatée, et à qui la position de fortuné de 
leurs parents ne permettrait pas d'acheter les outils et de 
payer les fournitures. Chacune de ces bourses s'élèvera à 
la somme de cent francs pour les garçons et 75 francs 
pour les jeunes filles. 

Une somme de 2,000 francs sera mise chaque année 
au Budget pour cet objet, et les Bourses seront accordées 
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par le Conseil Admiaistratif sur le préavis de la Com
mission, 

Dans le cas de mauvaise conduite de l'élève, la Bourse 
peut être supprimée en totalité ou partiellement. 

AKT. \5. 

Les élèves seront tenus de suivre les cours de l'Éeote 
industrielle comme internes, à moins qu'ils ne justifient 
{es avoir déjà suivis. 

AKT. 14. 

L'enseignement dans l'École des jeunes filles aura lien 
de la manière suivante : 

iie Divitsim. 

Les élèves exécuteront un nombre d'ébauehes déter

miné par la Commission. 

2me Division. , 

Les élèves termineront les ébauches commencées dans 

la première Division, et y apprendront le finissage avec 

le repassage du barillet. L'enseignement de la raquette-

rie et des balaneiera sera facultatif. 

ART. 15. 

Pour être admises à l'École, les jeunes filles devront 
«voir treize ans accomplis, et avoir au moins reçu l'in
struction primaire. 

Les élèves ressortissant à la Suisse paieront un écolage 
de huit francs par mois. 

Les étrangères à la Suisse paieront un écolage de 
douze francs par mois. 
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ART. 16. 

II y aura, chaque année, une délivrance de prix aux 
élèves des Écoles d'horlogerie ; cette cérémonie aura lieu 
à l'époque des promotions municipales ; il y aura suspen
sion de travail pendant les huit jours qui suivront le 
concours annuel. 

Les prix de concours seront délivrés en médailles, 
et ceux d'application ou de bonnes notes, en outils ou 
en traités d'horlogerie.. 

Les élèves qui auront passé d'une classe dans une 
autre, trois mois seulement avant l'époque fixée pour le 
concours de bienfacture, pourront faire concourir leur 
dernier ouvrage avec ceux des élèves de la classe qu'ils 
viendront de quitter, et sans préjudice de leur droit de 
concourir pour les prix de la classe où ils seront nouvel
lement entrés. Ces ouvrages seront gardés par le Secré
taire de la Commission, pour être examinés à l'époque 
des concours. 

La Commission pourra supprimer les prix d'applica
tion ou de bonnes notes si les élèves avaient, dans le 
courant de l'année, donné quelques sujets graves de mé
contentement. 

Le concours.sera obligatoire pour tous les élèves. 

L'époque en sera déterminée chaque année par la 
Commission, 

ARTICLE FINAL. 

Le présent Règlement, ainsi que celui fait par la Com
mission ,. wra affiché dans toutes les classes. 
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RÈGLEMENT ORGANIQUE. 

Direction. 

ART. 1 e r . 

La Commission directrice instituée par le règlement 
constitutif se réunit en séance ordinaire une fois par 
mois. 

ART. 2. 

Elle peut être convoquée extraordinairement par son 
Président, ou sur la demande de trois de ses membres 
par le bureau du Conseil Administratif. 

ART. 3. 

La direction permanente des Écoles est confiée au 
maître de repassage et d'échappement libre, avec le 
titre de Principal. 

ART. 4, 

Chaque membre de la Commission est appelé à faire 
comme Commissaire de service l'inspection des classes. 

Il est nommé un Commissaire par semaine. 

ART. â. 

Les Commissaires s'enquièrent de tout ce qui concerne 
l'enseignement, l'ordre et la discipline dans l'École. 

Ils présentent leur rapport à la Commission. 
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ART. 6. 

Il est interdit aux Maîtres des Écoles d'y travailler 
pour leur compte. 

Toute infraction à cette prescription entrarne la rup
ture pure et simple de leur engagement. 

Du Principal. 

• " ART. 7. 

Le Principal est chargé : 
1° De la rédaction des procès-verbaux et de la coi1-

respondance ; 
2° De recevoir les rapports des maîtres et de surveil

ler la conduite des élèves à l'École industrielle ; 
3» De l'installation des élèves ; 

4° D'examiner l'aplitud; de chaque élève lors de son 
entrée à l'école et pendant les trois premiers mois de 
l'enseignement ; 

S° De la transmission des arrêtés et décisions de la 
Commission, ainsi que de leur exécution ; 

6° Et généralement de veiller à l'observation des rè
glements. 

ART. 8. 

Le Principal dirige la perception des rétributions. H 
en tient compte et les transmet au Caissier de l'Adminis
tration municipale. 
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ART. 0. 

Il perçoit également les amendes, par l'intermédiaire 
des Maîtres. 

• À p . 10.' 

Il est chargé de recueillit et de soigner les ouvrages 
des élèves. § 

ART. 11. 

Il sera de onze heures à midi, chaque jour, à la dis
position des maîtres, des parents et des élèves, afin de 
recevoir toutes communications, réclamations, etc. 

ART. 12. 

Une fois par mois il devra convoquer, en dehors des 
heures de travail, les maîtres, afin d'entendre leur rap
port sur la marche de leur division et de chaque élève 
en particulier. 

ART. 13. 

En l'absence d'un Maître, il peut être appelé à tenir 
une classe, sans être chargé d'enseignement. 

ART. 14. 

Il peut en outre être chargé, par la Commission ou 
par des sous-Commissions, de la rédaction de rapports 
et procès-verbaux. 
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Division «S? Organisation des Classes. 

Èmk des Garçons, . . 

1 " Clause. — 'ÊÊManem $• Pignanm. 

ART. 15. 

La classe de blanc est partagée en division inférieure 
et division supérieure. 

ART. 16. 

L'élève le plus ancien de la division inférieure, passe 
dans la division supérieure lorsqu'il y a une place vacante. 

, ' ART. \T. 

Pour passer dans la classe suivante, un élève doit 
avoir fait : trois ébauches pour échappement à cylindre, 
deux pour échappement à » e r e \ deux pour échappe
ment à ressorts, dont un à fusée ;* deux pour répétition ; 
plus, trois jeux de pignons avec leurs roues. 

V" Classe . — #?§•<*»««». 

ART. 18. 

Dans cette classe, l'élève finit toutes les ébauches qu'il 
a faites dans la classe de blanc. 

»rae Classe . — Cattrnttnre. 

kmi 19. 

L*è1èjve doit faire au moins deux cadratures. 
Le Maître lui fait tracer le calibre de chacune d'elles. 
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*m° €.laa*e. — Echappement»t repamauge* 

ART. 20. 

Cette classe forme deux divisions. La première, l'é-
chappetnent à cylindre ; la seconde, dirigée par le 
Principal, comprendra les échappements libres et le re
passage. 

ART. 21 » 

Les Maîtres font tracer aux élèves les dessins des di
vers échappements enseignés dans cette classe. 

PREMIÈRE DIVISION. Échappement à cylindre, 

ART. 22* 

L'élève fait les échappements de ses trois pièces, les 
plante, et fait en outre un nombre de plantages déter
miné par la Direction. 

SECONDE DIVISION. Échappements Ubrm et, repasmge, 

ARf. 23. 

L'élève confectionne et plante au moins deux échappe
ments à ancre, deux à ressorts, et un Duplex. 
• L'élude du repassage est facultative. 

École des jeunes Pilles. 
t " Div is ion. — JBtln»*€>. 

ART. 24. 

L'élève fait aa moins quatre ébauches complètes et 

huit ébauches de barillets. 
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»me Division. — Fintaattffe. 

ART. 25. 

L'élève fait les finissages de ses quatre ébauches et le 
repassage de ses barillets. 

Temps de Travail. 

ART. 26. 

Dans I'ÉCOLE DES GARÇONS, les heures de travail sont: 
Du 1e r Mars au 30 Septembre, de sept heures à mîdi, 

et de une heure et demie à sept heures du soir. 
Du 4«r Octobre à fin Février, de huit heures à midi, 

et de une heure à six heures et demie du soir. 

ART. 27. 

Dans I'ÉCOLE DES JEUNES FILLES, les heures de travail 
sont : 

Du 1 e r Mars au 30 Septembre, de huit heures à midi, 
et de une heure et demie à six heures du soir. 

Du 1e r Octobre à fin Février, de huit heures et demie 
à midi, et de une heure et demie à six heures et demie 
du soir. 

ART. 28. 

Les veillées ont lieu dans les deux Éeotes eft Movem-? 
bre, Décembre, Janvier et Février. 
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ART. 29. 

Le Maître d'une classe doit s'y trouver exactement à 
l'heure d'entrée ; il ne la quitte que le dernier. 

C o n c o u r s . 

ART. 30. 

bans sa séance de Mars, la Commission détermine 
l'époque et la durée du concours dans chaque classe. 

ART. 31 . 

Dans sa séance de Juin, elle nomme le Jury du concours 
et une sous-Commission chargée d'attribuer les prix, ée 
bonnes notes. 

Des personnes étrangères à la Commission peuvent 
être appelées à faire partie du Jury. 

ART. 32. 

Le Jury présenté un rapport écrit; la Commission sta
tue sur ses conclusions et nomme une sous-Commission 
chargée de rédiger le rapport qui doit être lu à la séance 
de distribution des prix. 

ART. 33. 

Le produit des amendes est consacré à l'achat des 
prix de bonnes notes. 
» # 
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Disposition* géué#alè#. 

Ai*. 34. 

La Commission peut toujours autoriser un élève à 
passer d'une classe dans une autre, sur ta présentation 
d'ouvrages satisfaisants. 

ART. SI). 

La GMmissfcwi avertit lès patents d«?S élèves qïi'^né 
Jtfge àé' pâS devoir réussii1 datts l'horlogerie. 

Le temps d'épreuve peut être prolongé jusqu'à «trié 
année. 

ART. 36. 

Ce tefmé arrivé, la Commission Statue définitivement 
•sdr l'admission ou l'exclusion de l'élève. 

AHT. 37. 

La Commission peut renvoyer tout élève qui donne un 
mauvais exemple, et contre lequel s'élèvent de justes su
jets de plainte. 

ART. 3é. 

Lès règlements d'intérieur de l'École des garçons et de 
École des jeunes filles sont faits par la Commission di

rectrice t.et affichés dans chaque classe. 
Les règlements constitutif, organique « d'Intérieur 

MM remis atix parents de chaque élevé. 

ift™* ÀKNÉE, ta 
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M. le Rapporteur. J'ajouterai qu'il a été fait à l'art. 9 , 
une modification dont il n'est pas question dans le rap
port de la Commission, parce qu'elle a été introduite par 
le Conseil Administratif. D'après cette modification, deux 
classes auraient deux divisions et deux n'en auraient 
qu'une. 11 n'y a pas de projet d'arrêté à discuter, mais 
seulement les deux règlements , qui pourront être discutés 
soit en bloc, soit par article ; comme le Conseil Munici
pal le voudra. 

J'expliquerai que le Conseil Administratif a chargé la 
Commission des Écoles d'horlogerie d'examiner les modi
fications à introduire dans ces écoles ; cette Commission 
a nommé une sous-Commission ; celle-ci a présenté un 
projet, qui a été discuté avec beaucoup de soin dans le 
sein de la Commission , puis renvoyé à la sous-Commis
sion pour le coordonner et l'arranger; la Commission a 
ensuite adopté ce projet pour être proposé au Conseil Ad
ministratif, qui l'a lui même discuté avant de vous le pré
senter. Je dis cela pour vous indiquer la filière par la
quelle ce projet a passé, afin que le Conseil Municipal 
puisse abréger, s'il juge à propos de s'en rapporter au 
travail de la Commission et du Conseil Administratif. 

M. Alliez. J'approuve en principe la plupart des mo
difications qu'on nous propose d'introduire dans l'orga
nisation des Écoles d'horlogerie. J'ai toujours été opposé à 
un trop grand nombre d'élèves, parmi lesquels il y a beau
coup de sujets inférieurs. Il en résulte de grandes dépen
ses , d'autant plus qu'on fournit tout gratuitement aux 
élèves ; cela a eu son temps . je vois avec plaisir qu'on 
tend à revenir à un état plus logique. Je n'ai pas eu le 
temps d'examiner le projet aussi soigneusement que je 
l'aurais voulu ; il est, cependant quelques points de détail 
qui m'ont frappé. 

Je ne sais s'il ne conviendrait pas de renvoyer le pro-



DTJ CONSEIL MUNICIPAL. J71 

jet à une Commission; peut-être trouvera-t-on que ce 
serait oiseux, cependant je serais de cet avis. Il y a quel
ques points, sur lesquels le règlement constitutif et le 
règlement organique ne sont pas en rapport ; ainsi f d'a
près l'un, l'élève doit faire au moins trois cadratures; 
d'après l'autre, il doit en faire au moins deux ; je vois 
avec regret que l'on va en diminuant. D'après l'ancien 
règlement, l'élève devait faire au moins 6 cadratures, on 
en est venu à 3 ; je verrais avec regret qu'on redescendît 
encore à 2. 

C'est une des parties les plus essentielles de l'enseigne
ment. Cette question a souvent été discutée ici ; il faudrait 
que chaque élève fît 6 cadratures plutôt que 3 ; je m'étais 
rangé à ce nombre, à cause du peu de temps dont on 
peut disposer. Dans l'un des règlements, la cadrature est 
la deuxième classe; dans l'autre, c'est la troisième. Je 
demanderai aussi si l'essai qu'on devait faire avec 5 élè
ves, pour voir si la cadrature devait être la troisième ou 
la seconde classe est terminé, et quel en est le résultat. 
J'ai aussi quelques doutes sur ce qui concerne le Prin
cipal. 

M. Mottu appuie la proposition de nommer une Com
mission; le Conseil Municipal ne peut pas s'amuser à 
discuter ces règlements article par article. 

M. le Rapporteur reconnaît que le renvoi à une Com
mission serait ce qu'il y aurait de plus convenable. Quant 
à la différence dans l'ordre des classes, c'est une erreur 
d'impression, provenant du metteur en pages. Pour ce 
qui est du nombre des cadratures, il n'est pas parlé de 3 
dans le règlement constitutif. Quant à l'essai entrepris 
pour voir s'il vaut mieux mettre la cadrature avant le fi
nissage, il n'est pas complet; il faut que les élèves qui 
n'ont pas suivi l'ordre habituel, aient achevé les deux 
classes pour qu'on puisse juger de quel côté est l'avan-
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tagej c'est pour cela que la Commission i»« propose ritti 
sbree siijet. 

M. Allie® regrette toujours que le règlement organique 
D'Imposé que deux cadratures aux élèves. 

Ma le Rapporteuré C'est le chiffre de l'ancien règlement. 
M; Alliez. Si vous prenez l'ancien règlement, tous ver

rez bien qu'il exigeait trois cadratures. 
La nomination d'une Commission étant adoptée, il est 

Mivert un tour de préconsultation sur les recommanda^ 
tions à lui adresser. 

M. Marehinvillé. Je sais que le précédent règlement 
avait été adopté par le Conseil Municipal, mais ri'est-ce 
pas tin objet purement administratif, et ne serait-il pas 
mieux que ce Conseil décidât de né pas s'en occuper. Je 
recommande cette question à l'examen de la Commis
sion ; ne vaudrait-il pas mieux que le budget de ces 
écoles, qui serait le budget de 1858, fût seul pré
senté au Conseil Municipal, afin que lé Conseil Adminis
tratif pût modifier le règlement quand il le jugerait 
convenable, plutôt que d'être obligé de revenir au Con
seil Municipal toutes les fois qu'il voudra y introduite 
un petit changement ; il y a là un inconvénient ; c'est ce 
que je recommande à la Commission d'examiner. 

M. Alliez appuie cette opinion. Il a combattu l'idée de 
venir soumettre ce règlement à la discussion du Conseil 
Municipal, dont les membres ne sont en général pas com
pétents pour le discuter ; le Conseil Administratif est 
mieux placé pour recevoir un règlement bien fait que là 
Commission des écoles d'horlogerie aurait préparé. 

M. le Rapporteur. Il est clair qu'on reviendrait ainsi à 
ce qu'il y a de plus logique, mais je dois expliquer pour* 
quoi, quoique ce soit très-oiseux, le Conseil Municipal a 
été obligé de discuter lui-même le règlement précédent. 
Il faut se reporter au temps où la tribune était encom
brée d'horlogers, qui ne voulaient pas qu'on enseignât 
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«trtains travaux aux jeunes fi lies ; on trouve dans le 
Mémgrwl au moins mille pages de discussions provoquées 
par ces horlogers. En adoptant l'idée de M. Marchinville, 
nous rentrerions dans l'état normal, c'est évident. 

M. Allie» recommande à la Commission de bien exa-
miner s'il n'y aurait pas une grande difficulté à trouver 
un homme qui réunit tontes les qualités que devrait avoir 
le Principal ; quand on voit tout ce dont il serait chargé, 
il faudrait un homme exceptionnel pour remplir ces fonc
tions. Je crains qu'il ne s'élève des conflits entre les 
maîtres et ce Principal, qui serait maître lui-même. En
suite, il serait de la Commission ; or il se peut qu'il y eût 
à le blâmer ; dans quelle position serait-il ? 11 nie semble 
qu'il serait mal placé; il serait à la fois juge et partie; 
il y aurait peut-être quelque chose d'autre à proposer. 

M. le Rapporteur. J'expliquerai ce rouage ; ce serait 
comme le Principal du Collège industriel, et celui de 
l'Ecole industrielle. Dans ces deux établissements, le 
même homme est professeur et Principal ; cela ne l'em
pêche pas d'être le premier des maîtres et d'exercer une 
surveillance qui est faite plus convenablement, en ce sens 
que le Principal est toujours là ; il ne perd pas de vue la 
marche de l'institution. 

Sans doute, il faudrait lui allouer un gros traitement, 
il devrait être rémunéré de tout ce qu'on lui demande
rait, mais H faut décidément que la direction soit confiée 
à une main ferme : ce ne sont ni les membres de la Com
mission,, qui remplissent leurs fonctions, avec plut ou 
inoins d* *èle, ni les délégués du Conseil Administratif 
«pi purent se charger de cette surveillance qui exige 
qpe, cjelui anqu*l elle est confiée soit dix heures par jour 
dan^df^éfloles. 

C'est la, hiérarchie ; il faut que le commandant ait ton-" 
jours les yeux sur les officiers et sur les soldats» On ne 
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te fait pas d'idée des reproches que nous recevons au 
sujet de la discipline, soit au dehors, soit à l'intérieur êts 
l'école ; tous les habitants des maisons avoisinantes mau
dissent cette institution ; on a beau envoyer des gardes 
municipaux, les élèves leur lancent des pierres. Il faut 
une direction morale, qui maintienne l'ordre par la res
pectabilité de celui qui en est chargé. 

M. Gôgel. Quelles facultés si extraordinaires ce Princi
pal devra-t-il avoir ? 11 a à tenir une division et de plus 
il est secrétaire de la Commission ; ce n'est pas deman
der beaucoup d'un homme distingué dans son métier. 
Ensuite, il faut bien dire qu'il est nécessaire qu'un maître 
surveille les autres. Si vous saviez tous les reproches que 
nous recevons pour l'exactitude aux heures : on vient un 
quart d'heure trop tard, ou bien on s'en va un quart 
d'heure trop tôt; d'autres fois on fait l'heure sèche. 

Si ce secrétaire vient une heure par jour, comme cela a 
lieu actuellement, tout le monde est en place pendant cette 
heure, mais ensuite il n'y a plus personne pour exercer 
un contrôle. Il y a des maîtres qui sont exacts, mais 
d'autres ne le sont pas; tandis que si quelqu'un peut 
voir ce qui se passe, tout va bien. Vous ne savez pas 
tous les ennuis que nous avons eus pour des dégâts qui 
avaient été commis. Il nous a fallu payer des réparations, 
parce que des élèves avaient lancé non de petites pierres, 
mais un globe de marbre qui avait crevé le toit d'une 
maison et un plafond. 

M. le Rapporteur. Il faut remarquer que le Principal 
n'aurait pas à distribuer les fournitures aux élèves ; c'est 
un travail comprenant une foule de détails auxquels le 
secrétaire doit actuellement consacrer tout le temps qu'il 
passe à l'école. Le Principal n'aurait que la direction ; il 
réunirait les maîtres une fois par mois. Ce qui concerne 
ce fonctionnaire est exactement copié sur ce qui se passe 
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f>our le Collège industriel. On ne fait pas de reproches au 
Principal de cette institution, et les maîtres vivent en 
bonne intelligence, quoiqu'il y en ait un qui est le supé
rieur des autres. 

M. Molly. En général, le rapport que nous venons d'en
tendre m'a l'ait grand plaisir ; je vois qu'on renonce à 
faire beaucoup d'horlogers, dût-on, par des facilités non 
justifiées, faire des ouvriers incapables. Dès que ces fa
cilités sont offertes, tous, capables ou non, veulent en 
profiter, et des gens qui n'y sont pas le moins du monde 
aptes, s'inscrivent également. Il en résulte que l'École est 
très-nombreuse et très-indisciplinée, parce qu'une grande 
partie des élèves ne sont pas poussés par un désir réel 
d'apprendre l'art de l'horlogerie, mais ils veulent profi-
terdu bénéfice qui est mis à leur disposition. 

Je crois que les modifications proposées réduiront le 
nombre des élèves d'une manière bienfaisante pour l'éta
blissement. Que se propose-t-on par ces écoles? De con
tribuer à la prospérité du pays; or, ce n'est pas en for
mant un grand nombre d'horlogers qu'on y arrivera, mais 
en en formant un petit nombre, ayant une supériorité mar
quée. Vous obtiendrez ce résultat lorsque, en supprimant 
la fourniture gratuite des outils, vous n'aurez plus comme 
élèves que des gens ayant une vocation réelle; vous vous 
serez débarrassés' des indifférents. 

Je pense que la tâche de faire la police, qui est ac
tuellement considérée comme très-désagréable, et en vue 
de laquelle on voulait établir un Principal, sera singu
lièrement diminuée. Je ne suis pas horloger, je ne puis 
entrer dans les détails, mais il me semble qu'il y aurait 
lieu de prendre toutes ces idées en sérieuse considéra
tion ; j'ai confiance qu'on pourra gagner beaucoup au 
point de vue de la discipline de l'École. Je demanderai 
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donc s'il ne serait pas possible d'ajourner |a création <|f 
cette place de Principal. 

Si une réductiop très-forte devait s'opérer dans |e 
nombre des élèves, s'il en résultait le changement d'jéçcj-
liers indisciplinés et indifférent contre des gens studieux 
et ayant réellement envie d'apprendre, il ije serajf pas 
nécessaire de nommer un survej|}ajit quj deyrajf; ê|pe 
payé fort cher. Je ne demande pas mieux qu'il en foit 
ainsi ; mais s'il devait en être autrement, nous serjqns 
toujours à temps de créer un Principal. 

M. Gogel. Celte dépense n'e§t pas si grosse qu'on Je 
suppose. II y a un maître à remplacer, il faut un hommp 
supérieur; en outre on supprimerait le secrétaire qui 
reçoit un traitement de 800 francs ; en réunissant cette 
somme avec le traitement du maître î» élire, on arrjvç f 
peu près au traitement du Principal, qui réunirait les 
deux emplois ; le surplus n'est presque rien-

M. If Rapporteur. Comme l'indique M- Gôge|j l'aug
mentation de dépense qui résultera de la créatiQfl d'un 
Principal ne sera pas très-considérable, niais ce qu'a jj|t 
M. Molly vient à l'appui de la proposition de M. I^archpr 
ville, de voir s'il ne conviendrait pas que le Conseil Mur 
nicipal votât simplement le budget des épples (|'|i.orlQggr 
rie ; ce qui concerne le règlement serait laissé au Çojrjfeil 
Administratif qui pourrait, s'il y aVait lieu, supprimer |e 
Principal et opérer des n|od|jicafions en mojn§ sur les 
dépenses. Si le nombre des élèves diniînue, on pourra 
supprimer un maître,, ce qui comporte une diminudon 
de dépense. 

M. "Allie,% prie la Commission d'examiner si ce ma|tre 
d'échappements libres et de repassage est bien çqnv^nj-
ble; peu d'élèves vont au repassage ; ils4 aiment à g|-
gner auparavant quelque argent; c'est au plantage qu'jjf 
y parviennent. Il semble qu'il vaudrait mieux mettre un 
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maître pour les échappements en général; ce principe 
serait plus logique. 

M. le Rapporteur. Je ferai observer que le repassage 
est facultatif ; OR l'a laissi parç§ que quelques étrangers 
en profitent. Il est vrai qu'il y a très-peu de Genevois 
qui suivent l'enseignement de l'école jusqu'à la fin; la 
plupart, après avoir fait les échappements à cylindre, 
vont travailler comme planteurs, et se mettent peu à peu 
au repassage tout en gagnant leur vie. 

Toutefois il faut laisser à la Commission la faculté de 
faire enseigner le repassage ; il y a toujours un ou deux 
élèses qui l'apprennent : il y en a cinq ou six qui font 
les échappements libres et douze à quinze qui font les 
échappements à cylindre. Un seul maître ne peut pas 
enseigner cas parties à un aussi grand nombre d'élèves-
11 faut réunir les échappements libres au repassage ; il 
faut que les étrangers emportent une bonne idée de notre 
école; ils fondent des établissement chez eux et ils se 
fournissent à Genève. Il n'y a pas «ne ville où l'on ne 
retrouve un de nos élèves, et ils mettent sur leurs en
seignes: Elève de l'Ecole d'horlogerie de Genève. 

Personne «e demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide que là Commission sera composée de cinq mem
bres, dont elle laisse la désignation à la Présidence. 

Sont indiqués : MM. Alliez, Berton, Court, Grasset D., 
et Meylan. 

Cm «hoix sont approuvés. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet de 
l'École de gymnastique. 

M. Girvd, rapporteur du Conseil Administratif. Je rap
pellerai à cette Assemblée que, de 1827 à 1844, la Ville a 
fait à elle seule, tous les frais de l'enseignement de la 
gymnastique; elle a fait établir un bâtiment qui est resté 
sa propriété ; elle a payé le maître et fourni les machines. 
Les choses sont restées ainsi jusqu'en 1844; dès lors 
l'Etat est entré pour une part dans le traitement du maître 
et dans les frais d'engins. II en a été ainsi jusqu'à cette 
année, où la démolition des fortifications a rendu néces
saire la démolition de ee bâtiment et l'enlèvement des 
engins ; il s'est agi de savoir ce qu'on en ferait. 

Le Conseil d'Etat a écrit au Conseil Administratif, pour 
lui demander d'utiliser les matériaux en reconstruisant 
le bâtiment sur un point indiqué. Le Conseil Adminis
tratif a jugé que la gymnastique était plutôt un établisse
ment d'instruction publique cantonal que municipal; cet 
enseignement ne fait pas partie de l'instruction primaire, 
il est plus général ; cette dépense n'est donc pas spécia
lement municipale; le Conseil Administratif a cru que le 
mieux était que la Ville ne s'en mêlât plus, et ne fît pas 
les frais d'un nouveau bâtiment, surtout lorsqu'il ne de
vait être que provisoire. En conséquence, nous vous pro
posons le projet d'arrêté suivant : 
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Projet tf'nrrétê. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre du Département de l'Instruction publi
que, en date du 15 courant, par laquelle ce Départe
ment demande au Conseil Administratif de faire procé
der à la reconstruction provisoire du bâtiment de l'École 
de gymnastique supprimé à la place du Vieux-Collège. 

Considérant que la gymnastique fait partie de l'ensei
gnement secondaire fourni par l'État; qu'à ce titre, il 
n'y a pas lieu à ce que la commune de Genève contribue 
directement à l'enseignement de cette branche de l'in
struction publique. 

Sur fa proposition .du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

La ville et commune de Genève ne contribuera pas 
à la construction d'un nouveau bâtiment pour une Écoïe 
de gymnastique. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à disposer des 
matériaux de l'ancien bâtiment de l'École de gymnasti
que , ainsi que des machines servant à cette École. 
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M. le Rapporteur. Au sujet de l'art. 2 de ce projet d'ar
rêté , je dois vous dire quelles sont les vues du Conseil 
Administratif, afin qup vous Igs connaissiez. Voici ce que 
nous entendons faire; nous vendrions les matériaux ; quant 
aux machines, nous les mettrions à la disposition du Con
seil d'État, pour le cas oà il voudrait faire un nouvel éta
blissement, nous Jui fournirions les engins, à l'entretien 
desquels il a contribué pendant quelques années. Ce serait 
un avantage pour cet établissement, et ces engins reven
dus en dehors n'auraient qu'une valeur insignifiante. 

La discussion est ouverte en premier débat sur la COUT 
venance ou la disconvenance du projet d!arrêté. 

M. Alliez approuve le projet en principe ; il faut bien 
ithercher à diminuer les dépenses de la Ville, d'autant 
plus que cela a été conseillé dans une conférence de délé
gués du Conseil Administratif avec des délégués du Con
seil d'État. Je demanderai comme information, si, l'on 
renoncerait à cet enseignement, dans le cas oà l'Etat re
fuserait de le prendre à sa charge; pour ma part, je le 
regretterais beaucoup. Je demande donc si le Conseil 
Administratif est en mesure de pouvoir le continuer, en 
cas de refus de l'État. 

$$.. Gfiye^ }$ ne comprends pas trop ce qu'on pourrait 
djre dans ce moment sur l'avenir. Les Communes n'qnj, à 
s'occuper que de l'enseignement primaire, dont la gymnas
tique ne fait pas partie; c'est donc à l'État à s'en char
ger. Plus tard, si l'État refuge, nous aviserons ; mais 
jusque-là nous n'avons pas à nous mêler de cet enseigne
ment. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe au second débat. 

Préambule et Art. /e r . — M. le Rapporteur. Je m'aper
çois que j'ai oublié de donner lecture de la lettre du Con
seil d'État; la voici: 
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Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil d'État a 
fait choix, pôuf la fééditicatiôtt provisoire du bâtiment 
de gymnastique, de l'emplacement situé dérrièfé l'école 
Secondaire et supérieure des jèunèê filles, dans l'ânglé for
mé par cette école et la maison dé la Société dite des 
Hôtels garnis. 

Le Conseil d'État estime que la Ville , propriétaire dés 
matériaux , doit elle-même prùCédéf à cette recûnstriie-
tiôïi, et me charge de dernier au Conseil Administratif 
connaissance dé cette doublé décision. Je serais personnel
lement, Monsieur le Président, fort reconnaissant éhvéfs 
le Conseil Administratif si ce Corps voulait bien faire re
lever ce bâtiment asSfei vite, poïlf rendre possible la re
prise des leçons dès la rentrée des vacances actuelles. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération très-distinguée. 

Le Conseiller chargé du Département 
de F Instruction publique, 

Moïse PiGt*r. 

M. Roget demande si le Conseil Administratif s'est pro
curé un devis des frais qu'entraînerait la reconstruction de 
ce bâtiment ; si c'était une dépense insignifiante » il vaudrait 
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peut-être mieux la faire, quitte à discuter plus tard la 
question de principe, car il pourrait y avoir de l'in
convénient à discontinuer si brusquement cet enseigne
ment. 

M. Vettiner. On ne peut pas dire au juste quelle serait 
la dépense ; la reconstruction de l'École de St-Antoine, 
qui devait coûter 4,000 francs, en a coûté 8,000; c'est 
toujours ainsi qu'il arrive quand on construit avec de 
vieux matériaux. A présent, nous avons mis à la dispo
sition du Conseil d'État, en attendant qu'il ait eu le 
temps de faire une construction, le bâtiment du Manège 
qui appartient incontestablement à la Ville ; s'il veut y 
faire donner les leçons, il le peut. 

Je crois qu'on peut dire, pour tranquilliser ceux qui 
craignent qu'il n'y ait plus de leçons de gymnastique, que 
le Conseil d'État fera un bâtiment, sur les frais de nivel
lement des fortifications ; la Ville en paiera bien la moitié 
mais cela ira dans le grand gouffre des dépenses, de même 
qu'on a fait une poudrière à Saconnex, sur le compte de 
nivellements ; il en sera de même ici ; je serais aussi très-
fâché qu'il n'y eût pas de leçons de gymnastique. 

M. le Rapporteur explique qu'il ne s'agit pas seulement 
des frais de reconstruction du bâtiment, mais aussi d'une 
partie du traitement du maître et de la part que prenait 
la Ville dans l'entretien des machines ; ces dernières dé
penses se répètent toutes les années. 

M. Gbgel. Je répondrai à M. Roget que, quoique la 
sommé n'ait pas grande importance, c'est une affaire de 
principe. Quant au temps, l'État peut construire un bâ
timent aussi vite que la Ville; si il le veut, nous lui ven
drons les vieux matériaux, ce n'est pas une affaire; et il 
peut réédifier l'école aussi vite que la Ville; d'une manière 
ou de l'autre, il n'y aura point de temps perdu ni gagné. 

Le préambule et l'art. 1e r sont adoptés. 
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Art. 2. — M. le Rapporteur rappelle que les engins 
seront mis à la disposition du Conseil d'État. 

L'art. 2 est adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'arrêté 

dans son ensemble est adopté. 
Le procès-verbal de la séance est lu et adopté. 

, La séance est levée. 

Pour le Mémorialiste, 

Emile ARNOLD 
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Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet du nouveau règlement pour les Ecoles d'hor
logerie. 

M. Court, rapporteur de la Commission , donne lecture 
du rapport et du projet d arrêté suivants; 

Messieurs, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
les projets de règlemcnis des Ecoles d'horlogerie, n'a pas 
trottiné1 daws le' projet de règlement constitutif, mis en 
regard dé celui qui fut adopté, il y a deux ans, d'autres 
changements importants que ceux nécessités par le sys
tème d'économie recommandé au Conseil Administratif, 
par la Commission qui fut chargée de l'examen dn der
nier compte-rendu administratif et financier. 

Le chiffre énorme qui ligure chaque année au Budget 
de la Ville, pour couvrir les frais généraux des Ecoles 
d'horlogerie, compromet gravement l'existence de ces 
Ecoles qui est mise en question à chaque présentation 
de Budget. Et les sacrifices, hors de proportion, que la 
Municipalité s'impose pour couvrir ces frais, ne répondent 
pas entièrement au but que s'était proposé le Conseil 
Municipal, en prenant à sa chargé les!Écoles d'horlo
gerie. " 

Le ébat plus que minime dé l'apprentissage amène, il 
est vrai, un grand nombre d'élèves dans les classes, 
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mais il est juste de dire, qu'en général, la qualité de ces 
élèves n'est point en rapport avec la quantité. C'est-à-dire 
que les Ecoles d'horlogerie, constituées comme elles le 
sont, ne fournissent que peu d'ouvriers capables de faire 
honneur à notre industrie nationale. 

11 était donc urgent, autant pour dégrever le Budget de 
la Ville d'une forte somme, que dans l'intérêt des Écoles 
d'horlogerie elles-mêmes, de déduire notablement les 
frais occasionnés par celles-ci. 

A cet effet, et en première ligne, le projet de règle
ment constitutif supprime la livraison des outils et four
nitures brutes que l'Administration municipale faisait gra
tuitement aux élèves. Votre Commission ne peut qu'ap
prouver cette suppression, car cette fourniture gratuite 
était un véritable privilège accordé, aux frais des con
tribuables , à bon nombre de personnes qui pourraient 
s'en passer. 

En seconde ligne, le projet met sur un piod uniforme 
le prix de l'écolage pour tous les Suisses : savoir, 10 fr. 
par mois pour les garçons, et 8 fr. pour les jeunes filles. 

Cette mesure, qui contribuera largement à la réduction 
du Budget des Écoles d'horlogerie, est de toute justice ; 
car il y avait quelque chose de blessant et de bien peu dé
mocratique à voir les citoyens ainsi classés par caté
gories. 

Enfin, Messieurs, la sous-Çommission chargée de ré
diger le projet de règlement constitutif, y a introduit un 
article (12) qui tend à autoriser le Conseil Administratif 
à accorder des bourses, à titre d'encouragement, aux 
élèves ressortissant à la commune de Genève, dont l'ap
titude pour l'horlogerie serait bien constatée, et à qui la 
position de fortune de leurs parents ne permettrait pas. 
d'acheter les outils et les fournitures nécessaires à l'ap
prentissage de leurs enfants. 



188 MÉMORIAL, DES SÉANCES 

Votre Commission, Messieurs, a parfaitement compris 
el apprécié les motifs qui ont amené l'introduction de 
cet article, qui est, pour ainsi dire, le corollaire de l'aug
mentation du coût général de l'apprentissage qui, par ce 
l'ait, est mis à la portée de tous les jeunes gens travail
leurs et intelligents. Mais votre Commission ne se dissi
mule pas que, dans un pays comme le nôtre, l'application 
de ce système, tout nouveau pour nous, sera assez dif
ficile et pourra, par fois, attirer de graves ennuis à l'Ad
ministration municipale. Mais, pleine de confiance dans 
le tact et l'impartialité de cette Autorité, votre Commis
sion pense que ces bourses ne seront jamais accordées 
qu'à des jeunes gens peu aisés et qui auraient donné des 
preuves irrécusables d'aptitude et de bonne conduite. Au 
moyen des changements proposés et d'après le projet de 
Budget des Écoles d'horlogerie annexé au rapport qui 
vous a été remis avec les projets de règlements, les frais 
relatifs à cet établissement ne s'élèveraient plus qu'à 8,000 
ou 9,000 fr., ce qui constituerait, pour la Ville, une éco
nomie annuelle d'environ 13,000 fr. 

Alors on ne pourrait plus dire que ces Écoles sont un 
privilège accordé à une seule industrie. Car il ne faut 
pas perdre de vue que les classes des Beaux-Arts, qui 
rendent d'énormes services à un grand nombre d'indus
tries, et, en particulier, à notre belle fabrique de bi
jouterie, coûtent aussi à la ville de Genève une somme 
assez ronde, 'depuis que l'État a refusé toute allocation en 
leur faveur. 

Votre Commission, Messieurs, tout en donnant son 
approbation au projet de règlement constitutif qui a été 
soumis à son examen, cl dont elle espère de bons ré
sultats, vous propose néanmoins, de ne pas entrer en 
délibération sur ce projet de règlement, el de le ren^ 
vpyer purement et simplement au Conseil Administratif, 
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qui s'entendrait à ce sujet avec la Commission des Ecoles 
d'horlogerie. 

Il en serait de même pour le projet de règlement or
ganique de ces Écoles, que votre Commission ne consi
dère que comme un règlement intérieur, un mode de 
vivre, pour ainsi dire, qui peut aussi être fréquemment 
changé selon les besoins des Écoles, ou les enseignements 
d'une plus longue expérience. En effet, Messieurs, il y a 
telle innovation qui paraît bonne en théorie et qui, à la 
pratique, n'est plus possible. 

Vous comprendrez facilement, Messieurs, dans quel 
but votre Commission vous propose de ne pas entrer en dé
libération sur ces deux projets de règlements. Et d'abord 
si cette Assemblée votait ces règlements, le Conseil Ad
ministratif ne pourrait y faire aucun des changements re
connus nécessaires plus tard, sans revenir au Conseil 
Municipal qui, déjà tant de fois, à eu à s'occuper de rè
glements relatifs aux Écoles d'horlogerie. Enfin, le seul 
fait de la votation du Budget présenté pour ces Écoles, 
garantit leur existence, sans qu'il soit nécessaire d'en 
voter les règlements qui sont complètement du ressort 
administratif. 

Nous ne terminerons pas ce rapport sans vous dire que 
votre Commission est convaincue que les Écoles d'hor
logerie, avec un Budget réduit comme nous allons vous 
le proposer, seront l'objet de la sollicitude de ceux de 
nos concitoyens qui, d'ici à peu de temps, seront appelés 
à nous remplacer dans cette Assemblée, et que ces Ecoles, 
d'une utilité incontestable, contribueront de plus en plus 
à maintenir, à notre fabrique d'horlogerie, la réputation 
qui lui est justement acquise. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous vous 
proposons : 



tm MÉMORIAL DES SÉANCES 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, sur la proposition de la Com
mission chargée de l'examen des projets de règlements 
pour les Ecoles d'horlogerie , 

ARRÊTE: 

ART. Ie». 

Le règlement constitutif et le règlement organique des 
Ecoles d'horlogerie, ne seront pas mis en délibération, et 
seront renvoyés au Conseil Administratif qui s'entendra 
avec la Commission de ces Ecoles, pour la mise à exécu
tion de ces règlements. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire figurer au 
Budget de la ville de Genève, pour l'année 1858, la 
somme de neuf mille francs, pour pourvoir aux frais oc
casionnés par les Ecoles d'horlogerie. 

La délibération est ouverte en premier débat sur le 
projet d'arrêté'proposé par la Commission. 

M. Friderich. Je ne comprends pas le projet d'aurêté 
qui nous est présenté par la Commission. Elle propose 
de ne pas entrer en délibération lur le règlement cons
titutif et le règlement organique des Écoles d'horlogerie, 
tout en les approuvant. Si les projets de règlements sont 
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bons, il faut que le Conseil Municipal les vote, quoique, 
pour ma part, j'aie quelques changements à y proposer. 
11 s'agit ici d'iwe question administrative grave qui rentre 
complètement dans nos attributions D'ailleurs, comment 
le Conseil Administratif pourrait-il mettre à exécution ces 
règlements que nous n'aurions pas votés, en présence du 
règlement actuel voté par le Conseil Municipal et non en
core abrogé ? Je demande qu'on entre en matière sur le 
projet de règlement présenté par le Conseil Administratif. 

M. le Rapporteur. A plusieurs reprises déjà, le Conseil 
Municipal a eu à s'oecuper de la question des Écoles 
d'horlogerie, et presque toujours on a décidé le renvoi 
au Conseil Administratif, et avec raison; c'est ce que la 
Commission vous propose encore aujourd'hui. 

H faut laisser au Conseil Administratif la possibilité 
d'apporter aux règlements les modifications que l'expé
rience lui indiquera , et sur lesquelles il ne peut pas con
stamment venir faire voter le Conseil Mowicipal. La base 
de ces règlements n'est pas changée : il s'agit simplement 
de questions de détails qui sont uniq«ement du ressort du 
Conseil Administratif, cela est surtout vrai du règlement 
organique qui peut-être devra déjà être modifié dans un 
ou deux mois, car, en cette matière, ow tâtonne sans 
cesse. Quant au règlement constitutif, qui est la base , je 
ne m'opposerai pas pour ma paît, à ce qu'on entre en 
délibération, si on le désire. 

M. VetUner. En ma qualité de Président des Écoles 
d'horlogerie depuis bientôt 6 ans, je ne puis disconvenir 
(ftt?i'fnry ait des inconvénients à faite voter les règlements 
de ces Écoles par le Conseil Municipal; je crois même 
cette marche impossible, car autrement, il faudrait faire 
voter ce Conseil sur tous les règlements administratifs, 
sans exception. Il s'agit de questions de détails qu'il faut 
laisser à la décision du Conseil Administratif, et qu'on 
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ne peut venir discuter ici. Par exemple, si après avoir 
fixé à 1-i ans l'âge où l'on peut être admis à l'École, on 
se trouve dans le cas de pouvoir admettre un jeune hom
me de 13 ans ' / 2 . ' ' fa"1 pouvoir le faire. Que si le Con
seil Municipal n'approuve pas la marche du Conseil Ad
ministratif, dans la direction de ces Ecoles, il reste tou
jours libre de refuser le Budget ou de le réduire. 

M» Friderich. C'est le Conseil Administratif qui est ve
nu lui-même soumettre cet objet au Conseil Municipal, 
par conséquent nous sommes bien placés pour entrer en 
délibération. La proposition de la Commission implique 
le retrait de l'ancien règlement: je demande qu'il soit 
maintenu, jusqu'à ce que nous l'ayons changé, et que 
nous entrions immédiatement en matière sur les bases que 
nous voulons adopter. 

M. Marchinville. Je ferai remarquer que si le Conseil 
Administratif est venu nantir le Conseil Municipal de cet 
objet, c'est uniquement, comme il l'a dit dans son rap
port, parce que l'ancien règlement avait été soumis au 
Conseil Municipal. Je propose que le Conseil Administra
tif soit chargé seul de faire les règlements qu'il jugera 
convenables, car autrement si des modifications étaient 
jugées nécessaires, il faudrait que nous fussions ici en per
manence pour les discuter. Le Conseil Administratif est 
mieux placé que nous pour s'en occuper en connaissance 
de cause. 

M. Friderich demande si l'ancien règlement des Écoles 
est abrogé ? 

M. Marchinville. Non, mais on peut le dire dans l'art. 
1er. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe au deuxième débat. 

Art. 1er — M. Marchinville propose un art. 1 e r ainsi 
conça: 
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s Les anciens règlements relatifs aux Ecoles d'horlo-
« gerie sont abrogés. » 

Cet amendement est adopté. 
Art. 1e r devenu art. 2. — M. G'ôgel propose de dire : 

« Le Conseil Administratif est chargé de la direction des 
« Ecoles d'horlogerie. » 

M. Friderich propose que vu les changements qu'en
traîne l'adoption de la proposition de M. Marcliinville, le 
projet soit renvoyé à la Commission pour être rédigé à 
nouveau. 

M. Alliez pense qu'on ne peut abroger d'un trait de 
plume l'ancien règlement sans mettre rien à la place», et 
qu'il convient de discuter au moins le règlement consti
tutif. 

M. Marcliinville fait observer que dès qu'on veut ren
voyer la confection des règlements au Conseil Administra
tif seul, il faut bien abroger l'ancien règlement; que du 
reste il ne faut pas s'effrayer sur l'avenir des Écoles d'hor
logerie , puisque le Conseil Administratif et la Commis
sion de ces Écoles, continueront à les diriger, comme 
par le passé. 

La proposition de M. Friderich, mise aux voix , es! 
adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Ps oposition du Conseil Administratif pour la vente 
d'une parcelle de terrain appartenant à la ville de 
Genève à l'extrémité du quai du Seujet. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Adnjinisiraiif, don
ne lecture du rapport suivant : 

1 4 m e AXNÉt. 1 4 
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Messieurs, 

La loi du 15 septembre 4849, sur la démolition des 
fortifications, indique que les conditions relatives à la 
vente des terrains provenant des fortifications et aux 
constructions qui y seront élevées, sont fixées par le 
Conseil d'Etat qui, préalablement, doit prendre le préavis 
du Conseil Administratif. 

Le cas que nous vous soumettons aujourd'hui est une 
des conséquences de cette loi; le plan de la partie de ces 
terrains située entre le Rhône, le prolongement du che
min de Saint-Jean et les Terreaux-du-Temple, a été 
adopté par le Conseil d'Etat, suivant les prescriptions de 
la loi du 15 septembre 1849; dans ce plan figurent deux 
parcelles entièrement distinctes du terrain des fortifi
cations, l'une provenant de l'acquisition faite par la Ville, 
le 15 juin 1854, de la Caisse Hypothécaire, l'autre pro
venant de la place occupée par le quai du Seujet, et de
venue disponible par les constructions faites dans le 

fleuve. 
La première mesure. . 16 toises 42 pieds. 
La seconde id. . . 31 » 18 » 

De plus, une partie du terrain appartenant à la Ville, 
comme propriété particulière, est maintenant occupé par 
les escaliers et les abords du pont nouvellement construit 
et reviendra à la Ville, lors de la livraison de ces voies 
de communication à l'Administration municipale. Nous 
venons donc vous proposer l'acceptation du projet d'ar
rêté suivant. 

Ce projet n'est point le même que celui qui vous a été 
distribué, il est plus complet et permettra de terminer 
promptement cette affaire. 
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JPfeiiet «l'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART I e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à s'entendre avec 
le Conseil d'État pour la mise en vente d'une parcelle 
de terrain appartenant à la ville de Genève, à l'extré
mité du quai du Seujet et dont une partie a été acquise 
par .la Ville, de la Caisse Hypothécaire, suivant acte du 
i 3.juin 1834. 

ART. 2. 

Celte vente aura lieu aux mêmes conditions que poul
ies parcelles de terrain faisant partie du sol des ancien
nes fortifications conliguës à la parcelle appartenant à la 
ville de Genève, sur la mise à prix de 25,968 francs soit 
à raison de 500 francs la toise environ. 

ART. 3. 

Le produit de cette vente sera porté au compte ouvert 
sur le Grand-Livre de l'État, au crédit du compte de ni
vellement des fortifications à décharge de la somme per
çue par là Ville, lors de la vente de la parcelle à M. 
Mallet cadet, le 15 juillet 1852, 

L'excédant sera versé en espèces par l'acquéreur dans 
la Caisse municipale lors de la passation de l'acte pour 
être porté au crédit du compte intitulé: Travaux dans 1rs 
nonnea.ix quartiers. 
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Le Conseil décide d'entrer d'urgence en délibération 
sur les articles 2 et 3 du projet qui n'ont pu être distri
bués en temps utile. 

L'urgence est adoptée. — Le plan relatif à cet objet, 
est déposé sur le bureau. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblé décide 
de passer au deuxième débat. 

Art. /e r . — Adopté. 
Art. 2. — M. Gôgel fait observer qu'il peut y avoir con-. 

tradiction dans les dispositions de 1l'art. 2 et de l'art. 5. 
En effet, dans l'un, H est dit que la vente aura lieu aux 
mimes conditions que pour les parcelles de terrain faisant 
partie du sol des anciennes fortifications, tandis que dans 
l'art. 3 , on dît que le prix sera payé lors de la passation 
de l'acte. Or, les conditions de paiement imposées par 
l'État sont peut-être de plusieurs années. 

M. le Rapporteur reconnaît le bien fondé de cette ob
servation et propose de dire à l'article 2: Cette vente, sauf 
le mode de paiement, aura lieu aux mêmes conditions etc. 

Cet amendement est adopté. 
L'art. 2 , ainsi amendé, est adopté. 
L'art. 3 , est adopté. 
Personne ne demandant nn troisième débat» le projet 

d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Consetl Administratif au sujet de l'en
lèvement des neiges sur la voie publique dans la 
ville de Genève. 

M. Girod, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant ; 
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Messieurs, 

Par son arrêté du 5 janvier 1849, le Conseil Municipal 
avait décidé que l'enlèvement des neiges se ferait dans 
loule la ville par les soins des agents municipaux, quitte 
à répartir ensuite, entre les différents propriétaires d'im
meubles, les frais occasionnés par cet enlèvement, au 
prorata de leur contribution foncière. L'on pensait que 
ce service, centralisé en mains de l'Administration muni
cipale, se ferait mieux, plus vite et surtout d'une manière 
plus économique pour les particuliers, auxquels, d'après 
le règlement de police, incombait l'obligation de faire 
déblayer tout ou partie de la voie publique devant leurs 
maisons. Cette délibération du Conseil Municipal avait été 
approuvée par le Conseil d'Etat, et elle a été exécutée de
puis 1849 jusqu'à l'hiver dernier, on peut le dire, à la 
satisfaction générale. 

Les dépenses occasionnées par ce service et qui doi
vent retomber à la charge des contribuables, se sont 
élevées, à la fin de l'année 1855, à la somme de fr. 16,228 
50 c. Le 18 juillet 1856, le Conseil d'Etat, sur la de
mande du Conseil Administratif, décida que cette somme 
serait mise en recouvrement avec les contributions «le 
1857. Lorsque les bordereaux de contribution lurent dis
tribués ce printemps, le Conseil Administratif apprit 
que, sans l'en avoir prévenu, le Conseil d'Etal avait re
tiré son arrêté du 18 juillet 1856, et qu'il empêchait ainsi 
la Ville de rentrer dans les sommes qui lui étaient dues. 
Les avances de la Ville, pour ce chapitre, s'élevaient, à ce 
moment, à la somme de fr. 28,588 90 c , y compris ce 
qui avait été dépensé depuis le commencement de l'an
née 1856, jusqu'au printemps de 1857. 
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La correspondance du Conseil Administratif avec le 
Conseil d'Etat, lui ayant montré que la perception de ses 
avances n'auiait pas probablement lieu l'année prochaine, 
le Conseil Administratif, jugeant que la Ville n'est pas 
assez riche pour faire des avances dans lesquelles elle ne 
peut rentrer, vous propose l'arrêté suivant : 

Projet O"arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Vu l'arrêté du 5 janvier 1849; 
Vu le refus du Conseil d'Etat de laisser la Ville rentrer 

flans les avances par elle laites en suite du dit arrêté. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1«r. 

L'arrêté du Conseil Municipal du 5 janvier 1849 est 
et demeure abrogé pour l'avenir. 

ART. 2. 

L'enlèvement des neiges par les particuliers sera de 
nouveau régi par l'art. 95 du règlement général de po
lice. 

ART. 5. 

Le présent arrêté sera publié dans la feuille d'Avis et 
affiché dans les rues. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Vettiner. Je suis lâché d'avoir à combattre une pro
position faite par le Conseil Administratif, mais il me 
semble impossible de venir contraindre les citoyens à en
lever les neiges dans les rues. Depuis l'arrêté de 1849^ 
dont on propose le retrait, plusieurs années se sont écou
lées sans qu'il soit tombé beaucoup de neige ; puis est 
venue une année où nous avons eu à enlever les neiges 
de deux hivers : c'est ce qui a augmenté considéiablement 
le chiffre de la dépense. Quant à moi, je ne pui3 admet
tre que parce qu'il a plu au Conseil d'État de retirer l'ar
rêté de juillet J8S6, qui décidait de mettre en recouvre
ment dans le cours de 1857, les dépenses occasionnées 
à la ville de Genève par l'enlèvement des neiges, je ne 
puis admettre, dis-je, que nous devions faire retomber 
cet enlèvement sur les propriétaires, car, sans doute, s'ils 
viennent à se plaindre, ce sera en tout premier lieu de 
la Municipalité elle-même, et non pas du Conseil d'Etat, 
.le demande donc qu'il soit donné suite à l'arrêté du Con
seil Municipal du 5 janvier 1849, et que la Ville fasse 
encore l'avance des frais d'enlèvement, dont elle pourra 
peut-être faire le recouvrement l'année prochaine. 

M. Marchinville demande le renvoi du projet à une 
Commission. 

Le renvoi à une Commission est adopté. 
Il est ouvert un tour de préconsultation. 
M. Vettiner. Je ne puis contester que mes collègues ne 

soient dans la légalité en proposant le retrait de l'arrêté 
de 1849; mais la légalité tue quelquefois: c'est un adage 
qu'il est bon de ne pas oublier. Je crois qu'il est d'une 
bonne Administration de continuer à enlever les neiges. 
Je recommande tout particulièrement ce point à la Com
mission. Il faut se souvenir ce qu'était cet enlèvement 
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avant l'année 1849, et comme ce service se faisait mal par
les particuliers. Depuis que la Ville s'en est chargée , cet 
enlèvement a coûté 28 centimes additionnels , somme bien 
minime pour un aussi grand nombre d'années. 

M. Gogel. Chacun de vous, Messieurs, connaît le motif 
des embarras de la position actuelle, c'est que nous n'a
vons pas d'argent. En ma qualité de préposé aux finances, 
mon devoir est de faire ce qui est possible pour recouvrer 
les sommes dues à la Municipalité. Dans le cas qui nous 
occupe, on nous refuse la possibilité de rentrer dans une 
avance importante. Que faire alors? Je sens les inconvé
nients de la mesure proposée, mais d'un autre côté il 
faut bien trouver le moyen de restreindre les dépenses à 
moins qu'on ne nous autorise à faire des dettes. 

M. Chenevière recommande à la Commission de prendre 
connaissance de la correspondance échangée avec le Con
seil d'État, et de faire à ce sujet un rapport plus circon
stancié que celui que le Conseil Administratif a présenté. 
Il est d'avis que le retrait de l'arrêté de 1849 ne peut 
avoir lieu que par un motif péremptoire , ou le refus que 
ferait le Conseil d'État de faire rentrer la Ville dans ses 
avances. 

M. le Rap. Le Conseil Administratif ayant su que les bor
dereaux de contributions de l'année courante ne portaient 
pas de centimes additionnels destinés au recouvrement des 
frais d'enlèvement de neiges des années précédentes, s'est 
adressé au Conseil d'État pour le prier de lui faire con
naître le motif du retrait de son arrêté de 1856. Le Con
seil d'État nous a répondu que le Budget de la Ville n'étant 
pas approuvé pour l'année courante, il n'aurait pas su 
dans quel chapitre porter cette recette. Nous lui avons 
répondu à notre tour qu'elle ne devait pas figurer au Bud
get, attendu que c'était une avance faite par la Ville, qui 
ne pouvait être portée qu'au bilan. 
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M. Vettiner recommande à la Commission de rapporter 
le plus tôt possible, vu la saison avancée et la nécessité 
où va se trouver la Ville, de passer les conventions re
latives à Tenlèvement des neiges, si l'arrêté de 1849 n'est 
pas rapporté. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide que la Commission sera composée de trois mem
bres. La présidence, à qui le choix en est laissé, désigne, 
pour en faire partie : MM. Chenevière, Darier H. et Staib. 
Ce choix est approuvé.. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Communication de la correspondance suivie entre le 
Conseil Administratif et le Conseil d'Etat sur di
vers sujets. 

M. le Président annonce qu'il a reçu du Conseil d'Etat 
la lettre suivante : 

Genève, le 26 Octobre 1857. 

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

Monsieur le Président, 

Après avoir pris connaissance de votre lettre du 22 oc-
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tobre courant, contenant l'ordre du jour de la séance dû 
Conseil Municipal de demain, le Conseil d'Etat m'a chargé 
de vous inviter à sortir de cet ordre du jour le troisième 
objet, soit la communication de la correspondance suivie 
entre le Conseil Administratif et le Conseil d'Rtat, sur 
diverses questions, celles-ci étant encore pendantes. 

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

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

M. le Président donne ensuite lecture de la réponse 
suivante faite par le Conseil Administratif, à la lettre qui 
précède : 

• ÎOIICM1, li" 27 orlobrt' 18S7. 

.4 Monsieur le Président du Conseil d'Etal. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Administratif a reçu de M. le Chancelier 
une lettre en date du 26 courant, l'invitant, au nom du 
Conseil d'Etal, à sortir de l'ordre du jour de la séance 
du Conseil Municipal qui doit avoir lieu aujourd'hui 27 
octobre, la communication annoncée de la correspondance 
suivie entre le Conseil Administratif et le Conseil d'Etat, 
sur diverses questions. 
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J'ai l'honneur de vous faire savoir, Monsieur le Prési
dent, que le Conseil Administratif acquiesce à cette de
mande, bien que le Conseil d'Etat ne lui en explique point 
le motif. Mais le Conseil d'Etat comprendra, sans doute, 
que cette communication est indispensable et ne peut être 
retardée bien longtemps. 

En effet, si d'une part la disposition de l'art. 17, § 6 
de la loi du o février 1849 a permis jusqu'ici au Conseil 
Administratif d'exercer ses fonctions d'une manière régu
lière, d'autre part, le § 3 de ce même article, qui lui fait 
un devoir d'exécuter les délibérations du Conseil Muni
cipal , lui impose, de fait, l'obligation d'informer ce Con- • 
seil des obstacles que rencontre cette exécution; en un 
mot, le Conseil Municipal doit être tenu au courant des 
affaires de la Ville. Or, il nous paraît hors de doute que 
les questions pendantes aujourd'hui, entre le Conseil Ad
ministratif et le Conseil d'Etat, sont d'une importance ma
jeure, et que le Conseil Municipal doit se prononcer sur 
Ja marche suivie par son Conseil Administratif. 

Aussi, Monsieur le Président, le Conseil Administratif, 
tout en suspendant la communication dont il s'agit, se 
propose-l-il de la réintroduire, dans une huitaine de jours, 
à une nouvelle séance du Conseil Municipal, à moins, 
toutefois, qu'une prompte solution des questions pen
dantes, n'en justifie le retrait définitif. 

Agréez, etc. 

Le Président du Conseil Administratif, 

(Signé) J. CHOMEL. 

lin conséquence, le Conseil Administratif propose de 



204 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ne p|s s'occuper, dans cette séance, du quatrième objet 
à l'ordre du jour. 

•M, Friderich remercie vivement le Conseil Adminis
tratif de la. réponse qu'il a faite au Conseil d'Etat, et il 
exprime le vœu que, lorsque le moment sera venu, de 
communiquer au Conseil Municipal la correspondance 
échangée entre le Conseil d'Etat et le Gonseil Adminis
tratif, cette communication se fasse par l'intermédiaire 
d'une Commission qui serait appelée à présenter un rap
port. 

M. Gôget estime que, du moment que cette correspon
dance ne contient point de secret, et qu'elle n'a trait qu'à 
des matières administratives, elle peut être rendue pu
blique sans inconvénient. 

M, Friderich répète qu'il n'a exprimé qu'un vœu, et 
que, dans le cas où la communication dont s'agit figu
rerait à l'ordre du jour d'une des prochaines séances, il 
croit devoir annoncer, dès à présent, qu'il fera la propo
sition que cette communication n'ait lieu qu'après le rap
port d'une Commission dont il proposera la nomination. 

M. Gôgel annonce qu'il fera la proposition contraire. 
Le procès-verbal est lu et approuvé, et la séance est 

levée. 

A. FLAMMEl! , mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 1>E 1857. 

MAKOK 3 Novembre a « S * . 

PRÉSIDENCE DE M. (IHOMEL. PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Proposition du Conseil Administratif au sujet des inscriptions et 
des pierres antiques appartenant à la ville de Genève. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour un échange de terrain 
au Bourg-de-Four entre la ville de Genève et M. Trnnchiu. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de règle
ment des Écoles d'horlogerie. 

'1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re
lative à l'enlèvement des neiges. 

S0 Communication, s'il y a lieu, de la correspondance suivie en
tre le Conseil Administratif cl le Conseil d'État sur divers sujets. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Berlon, Clienevière, 
Chomel, Collart, Court, Darier //., Diday, Fues-
lin, Gerbel, Girod, Gûgcl, Grasset D., Mar-
chinville, Melton, Meylan, Molly, Mottu, No-
blel, Pictet, Roget & Veltiner. 

ABSENTS: MM. Bernard, Blavignac, Bordier, Bregand, 
Brun, Camperio, Colladon, Darier J.-J. Fau-
connel, Fendt, Fridericli, Grasset L., Hanauer, 
Morhardt, Muller, Oltramare, Rambal & Staib-

' r t " e ANNÉE m 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif au sujet des 
inscriptions et des pierres antiques appartenant à 
la ville de Genève. 

M. Girod, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
leeture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Le Conseil d'État ayant décidé la création d'un Musée 
cantonal d'histoire et d'archéologie, le Conseil Adminis
tratif a pensé qu'il était tout à fait convenable de lui 
donner les pierres et inscriptions antiques que la Ville 
possède. 

Ces antiquités, dont quelques-unes ont une assez grand»; 
valeur historique, sont maintenant déposées dans les cours 
intérieures du Musée; elles ne sont presque pas abor
dables pour les curieux, et leur exposition à l'air el à 
l'humidité les détériore. 

Ce fâcheux état de choses, relevé à plusieurs reprises 
dans des journaux étrangers, avait souvent préoccupé le 
Conseil Administratif, qui avait cherché à trouver un em
placement pour déposer ces pierres, de façon à ce que les 
amateurs pussent les visiter facilement, et à ce qu'elles ne 
fussent plus exposées aux injures du temps. 11 avait fait 
faire un plan, pour un bâtiment destiné à les contenir, et 
construit au Jardin botanique. Ces projets n'avaient point 
été abandonnés, mais simplement ajournés, pour une 
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raison que l'on voit mentionner bien souvent dans l'Ad
ministration municipale, le manque d'argent. 

La création du Musée cantonal est venue mettre un terme 
à cet ajournement, et le Conseil Administratif, estimant 
que c'est là la place de ces antiquités, vous propose l'ar
rêté suivant : , * 

Prtjjet tt'arrêté* 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du Conseil d'État, en date du 20 octobre 
4857, qui crée un Musée cantonal d'histoire et d'ar
chéologie nationales; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE ; 

ART. Ie1*. 

Les inscriptions et les pierres antiques appartenant à 
la ville de Genève, sont offertes, en don, au Musée can
tonal d'histoire et d'archéologie nationales. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à remettre ces 
pierres et ces inscriptions au Conseil d'État. 
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M. Diday. J'ai beaucoup approuvé l'idée qu'a eue le 
Conseil d'État, de créer un Musée cantonal d'histoire et 
d'archéologie, dont le besoin se faisait sentir depuis long
temps, Cependant, comme nous ne pouvons savoir l'a
venir, je désirerais qu'on introduisît dans l'arrêté la 
clause que la Ville se réserve la propriété des objets 
qu'elle offre au Musée, dans le cas où cet établissement 
viendrait à être fermé ou à être transporté dans un autre 
lieu. 

M. le Rapporteur. Je partage le désir de M. Diday, car 
ces inscriptions et ces pierres antiques se rapportent 
toutes à l'Histoire de la ville de Genève, et celle-ci a un 
grand intérêt à ce qu'elles restent toujours dans son sein. 
Je me réserve donc de proposer, en 2m e débat, un ar
ticle 3, additionnel, relatif au cas de fermeture du Musée, 
ou de son transport dans un autre lieu. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de passer au 2m e débat. 

Les articles 1 et 2 sont successivement adoptés. 
M. le Rapporteur propose un article 3 ainsi conçu: 

Dans le cas où le Musée cantonal serait dissous, partagé ou 
transféré hors de la Ville, les objets, donnés par cette der
nière, feront retour à la Municipalité de Genève. 

Cette proposition étant appuyée , elle est mise en déli
bération et adoptée. 

Personne ne demandant un 3 m e débat, le projet d'ar
rêté, ainsi amendé, est mis aux voix dans son ensemble, 
et adopté. 
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Deuxième objet à Vorife du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour un échange 
de terrain au Bourg-de-Fourg entre la ville de Ge. 
aère et M. Tronefain, 

M. Vettiner, rapporteur eu Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant: 

Messieurs, 

Le projet d'arrêté qui vous est soumis est le résultat 
de tractations qui ont pour but la rectification de la rue 
des Chaudronniers. 

Depuis très-longtemps les Administrations qui se sont 
succédé se sont occupées du raccordement des anciens 
quartiers avec les nouveaux. Le nivellement et l'élargis
sement de la rue des Chaudronniers est un des projets 
qui a plus spécialement attiré l'attention du Conseil Ad
ministratif, par suite des diverses constructions qui se 
sont élevées et qui s'élèvent encore. L'élargissement de 
la rue doit se faire des deux côtés, plus partieulièrement 
du côté de la rue des Belles-Filles. Le nouvel alignement, 
tracé d'accord avec M. Tronchin, consiste, comme l'in
dique le plan déposé sur le Bureau, dans un élargis
sement de la rue des Chaudronniers, la création d'un pan 
coupé à l'entrée de ladite rue, et la suppression du trapon 
de cave du contre-fort et des escaliers qui existent sur la 
place. En échange de cette cession, qui est de 1 toise 
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62 pieds, la Ville cède à M. Tronchin 1 toise 19 pieds 
de terrain sur la place, et l'autorise à construire sur un 
espace de 2 toises 1 pied, grevé seulement de servitude 
en faveur de M. Tronchin ; le terrain, situé sur la place 
du Bonrg-de-Four, grevé de servitude, rendu à la circu
lation, mesure, en outre, 1 toise 1 pied. 

Vous le voyez, Messieurs, la tractation que nous vous 
demandons de sanctionner, en approuvant le projet d'ar
rêté qui vous a été distribué est le commencement de 
l'exécution de projets basés sur le possible ; le résultat 
réel est, de la part de M. Tronchin, une renonciation à 
tous ses droits sur : 

2 toises 63 pieds, en échange de 
1 « 19 « cédés par la Ville; 

c'est donc une surfe de 1 toise 44 pieds, rendue à la cir
culation. 

L'entrée de la rue des Chaudronniers sera élargie de 
11 pieds; la rue, elle-même, de 1 pied 9 pouces. 

Les nouveaux alignements prévoient un élargissement 
de 6 pieds du côté opposé, ce qui porterait la largeur 
future de cette rue à 26 pieds, soit environ 9 mètres ; 
à l'entrée, 11 mètres en minimum, car il devra être établi 
symétriquement un autre pan coupé. 

Les efforts de l'Administration d'une ville comme Ge
nève, doivent tendre aussi à améliorer l'aspect des façades, 
et certes le projet que nous vous proposons fera dis
paraître des immeubles que personne ne regrettera et 
qui seront remplacés par une construction riche et élé
gante ; aussi nous ne doutons pas, Messieurs, que vous 
n'adoptiez le projet d'arrêté suivant : 
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M*rajet n'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le plan présenté par le Conseil Administratif figu
rant un projet de nouvel alignement des immeubles ap
partenant à M. Tronchin-De la Rive, situés entre le bâti
ment de l'Hôpital et la rue des Chaudronniers. 

Considérant les avantages qu'offre pour la voirie ce 
plan d'alignement d'où résulte l'élargissement de la rue 
des Chaudronniers opéré par l'abandon, par M. Tronchin, 
d'une bande de terrain le long de sa maison du côté de 
cette rue, et d'un pan coupé, moyennant la cession faite 
par la Ville à ce propriétaire d'une parcelle de terrain à 
peu près équivalente du côté de la place du Bourg-de-
Four. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTÉ : 

ART. l«r. 

Le susdit plan, revêtu de la signature du Président du 
Conseil Administratif, est approuvé. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à passer avec M. 
Tronchin, les actes nécessaires pour régulariser l'échange 
de terrain figuré au susdit plan, lequel échange a lieu 
sans soulte de part ni d'autre. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
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Conseil d'Etat une exemption des droits de mutation sur 
les parcelles échangées entre la ville de Genève et M. 
Tronchin. 

M. le Rapporletir ajoute que la nouvelle façade de la 
maison de M. Tronchin commencera depuis l'angle de 
l'Hôpital, dont le mur sera mitoyen avec cette nouvelle 
construction. 

Personne ne demandant la parole, la délibération est 
ouverte en 2m c débat. 

Préambule et art. / e r . — M. Girod. M. Tronchin n'a
vait pas d'abord eu l'idée de faire sa construction comme 
elle est indiquée sur le plan ; c'est le Conseil Adminis
tratif qui, lorsque M. Tronchin lui a soumis son projet de 
reconstruction, lui a demandé de permettre, sur sa pro
priété, l'élargissement de la rue des Chaudronniers. Je 
dois ajouter qu'il a immédiatement manifesté le désir 
d'obtempérer à cette demande; mais, ce qui a fait que 
nous avons dû, à notre tour, lui céder une bande de ter
rain, c'est qu'il en avait besoin pour que sa nouvelle 
construction ne fût pas à angle aigu sur la rue des Chau
dronniers. 

Personne ne demandant plus la parole, les art. 1, 2 et 
3 du projet sont successivement mis aux voix et adoptés. 

Le troisième débat n'étant pas réclamé, le projet d'ar
rêté est mis aux voix dans son ensemble et définitivement 
adopté. 
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Troisième mbjet à Vot4re eu jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet de règlement des Écoles d'horlogerie. 

M. Court, rapporteur de la Commission, a la parole : 

Messieurs, votre Commission a pensé, tant pour rentrer 
•dans vos vues , que pour mettre le nouveau règlement en 
rapport avec l'ancien, de venir vous présenter un nou
veau règlement constitutif des Écoles d'horlogerie. Les 
bases de ce nouveau règlement sont les mêmes que celles 
•du .précédent. La Commission regrette de n'avoir pu vous 
4® donner connaissance plus tôt, mais elle se réserve de 
proposer que ce projet soit soumis à un 3me débat, afin 
<jue vous puissiez en prendre connaissance dans le Mé
morial, et que vous ne le votiez qu'en toute connaissance 
de cause-

Projet de Règlement Constitutif pour les Écoles 
d'horlogerie. 

ABT. 1 e r . 

L'Administration des Ecc-les d'horlogerie appartient au 
Conseil Administratif. 

ART. 2. 

Ces Ecoles ont pour but d'offrir aux jeunes gens qu 
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se vouent à l'horlogerie, ainsi qu'aux ouvriers qui dési
rent compléter leur éducation, un apprentissage et une 
instruction propres à former des ouvrière habiles. 

ABT. 3. 

Une somme annuelle, portée au Budget de la ville de 
Genève, est destinée à pourvoir-, concurremment avec les 
rétributions perçues des élèves, aux frais généraux des 
Ecoles d'horlogerie. 

ART. 4. 

La direction de ces Ecoles est confiée, conjointement avec 
le Conseil Administratif, à une Commission nommée par 
le Conseil Municipal. Chaque année la Commission fait un 
rapport détaillé , qui doit être lu à la séance de la distri
bution des prix, et imprimé dans le compte-rendu d» 
Conseil Administratif. 

ART. S. 

Cette Commission est composée de onze membres, 
dont deux sont choisis dans le Conseil Administratif: l'un 
comme Président, et l'autre comme vice-Président de la 
Commission. 

ART. 6. 

Les, membres de la Commission sont nommés pour 
deux ans, et immédiatement rééligibles. 

ART. 7. 

La Commission fait le règlement organique qui doit 
être approuvé et mis en vigueur par le Conseil Admi
nistratif. 
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ART. 8. 

L'école des garçons est composée de six classes, diri
gées par six maîtres, et dans lesquelles toutes les bran
ches de l'horlogerie seront successivement enseignées. 

L'école des jeunes filles n'est composée que d'une 
classe, dirigée par un maître et une sous-maîtresse. 

La Commission détermine le mode d'enseignement à 
suivre dans toutes les classes. 

ART. 9. 

Les jeunes- gens payeront dans chaque classe une rétri
bution mensuelle qui sera de 10 francs pour les Suisses, 
et de 20 francs pour les étrangers. 

Dans la classe des jeunes filles , cette rétribution sera 
de 8 francs pour les Suisses et de 12 francs pour les 
étrangères. 

ART. 10. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accorder, sur 
# 

le .préavis de la Commission, des bourses d'encourage
ment aux élèves ressortissant à la commune de Genève 
dont l'aptitude pour l'horlogerie serait bien constatée, et 
à qui la position de fortune de leurs parents ne permet
trait pas d'acheter des outils et des fournitures. 

Chacune de ces bourses pourra s'élever à la somme 
annuelle de 100 francs pour les garçons et à celle de 75 
francs pour les jeunes filles. 

Une somme de 2,000 francs sera portée chaque année 
au Budget de la Ville pour cet objet. 

Dans le cas de mauvaise conduite de l'élève , la remise 
de la bourse pourra être supprimée en tout ou en partie. 
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ART. 11. 

Les élèves des quatre premières divisions de l'Ecole des 
garçons, seront tenus de suivre les cours de l'école indus 
trielle, à moins qu'ils ne justifient, par un examen, qu'ils 
possèdent les connaissances qui s'y acquièrent. 

ART. 12. 

Il y aura chaque année un concours de bienfaeture 
auquel participeront toutes les classes des écoles. 

ART. 13. 

Le présent règlement, ainsi que le règlement organique 
que doit faire la Commission des écoles, sera affiché dans 
toutes les classes. 

La délibération est ouverte en 1 e r débat sur la con
venance ou la diseonvenance du projet de règlement pro
posé par la Commission. 

M. Diday démande si tes élèves Genevois sont compris 
dans la dénomination de Suisses, ou s'ils sont exemptés 
de toute rétribution. 

M. le Rapporteur répond affirmativement. 
M. Alliez. Je comprends que nous ne puissions pas 

discuter ici le règlement organique des Ecoles d'horloge
rie. Cependant je regrette que l'art. &4 de l'ancien règle
ment, relatif à l'école des jeunes filles, ne se retrouve pas 
dans le projet. D'après cet article, on ne devait enseigner 
aux jeunes filles que le blanc «t le finissage, c'est-à-dire les. 
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principes élémentaires de l'horlogerie, de manière que 
sortant de l'école, elles pussent, sans faire concurrence 
aux ouvriers de la fabrique, continuer leur apprentissage 
dans une des maisons de notre Ville, telles que celles de 
MM. Tâcheron & Constantin, et Morhardt. 

M. le Rapporteur. Je comprends le désir de M. Alliez, 
que l'enseignement qui se donnera dans l'école des jeunes 
filles soit déterminé, et je puis le rassurer sur la classifi
cation de l'enseignement qui y sera faite. Du moment que 
nous ne formons qu'une seule classe pour les jeunes 
filles, l'enseignement ne pourra nécessairement y être très-
étendu: il se bornera au blanc et au finissage comme par 
le passé. S'il était question de leur enseigner d'autres 
parties , il faudrait venir demander à ce Conseil la création 
d'une autre classe, et c'est alors qu'on pourrait s'opposer 
à cette création comme établissant une concurrence dan
gereuse pour les ouvriers de la fabrique. 

La Commission n'a pas cru devoir déterminer rensei
gnement qui devra être donné dans l'école des jeunes 
filles. 11 se peut, par exemple, que le repassage du baril
let devienne inutile et qu'on soit obligé de le supprimer. 
C'est pourquoi nous avons laissé à la Commission des 
écoles le soin de déterminer le champ de cet enseigne
ment; mais il est bien entendu que ce sera dans les limi
tes indiquées par M. Alliez. 

M. Allies remercie M. le Rapporteur des explications 
qui lui ont été données et renouvelle à la Commission des 
écoles, ses recommandations à ce sujet. 

Personne ne demandant plus la parole, la délibération 
est ouverte en deuxième débat. 

Les art. 1, 2 et 3 sont successivement adoptés. 
Art. 4. — M. Gôgel fait observer qu'il conviendrait 

mieux de ne pas parler de distribution des prix , plusieurs 
personnes ayant pensé qu'il fallait laisser ce point à la 

1 T " ANNÉf. " ifi* 
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décision de la Commission des écoles, pour chaque ton* 
cours. 

M. le Rapporteur. La Commission n'a pas voulu que celle 
des écoles pût supprimer les prix, et son intention a.été 
de l'établir clairement dans cet article. 

Personne ne demandant pins la parole, l'ait, 4 est mis 
aux voix et adopté. 

Les art, 5 , 6 , 7 , 8 . 9> 10, M , 12 et 15, sont suc
cessivement mis aux voix et adoptés. 

M. h Rapporteur propose qne le projet de règlement 
soit soumis à un troisième débat. 

Cette proposition est adoptée. 
M. Gôgel demande s'il ne conviendrait pas d'abroger 

dans un article additionnel r les règlements antérieurs. 
M. le Rapporteur lui fait observer que cette propositions 

pourra être présentée en troisième débat. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commissidn chargée d'examiner fa 
proposition relative à l'enlèvement des neiges. 

M. Chenevière, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 

Nous venons vous présenter le rapport de ta Commis
sion nommée pour examiner le projet d'arrêté qui vous a 
été soumis le 27 octobre dernier, et dont le but était 
d'abroger l'arrêté du Conseil Municipal du 5 janvier 
IHA9, relatif à l'enlèvement des neiges. 
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Maïs avant de vous faire part de ses conclusions, et, 
afin de les mieux justifier, votre Commission a jugé con
venable de résumer l'état de la question. 

A ces fins, nous commencerons par vous rappeler les 
dispositions dn règlement général de police, qui réglait 
la matière jusqu'à l'année 1849, et dont on vous propose 
le rétablissement. 

L'article 95 de ce règlement portait : 
« Lorsqu'il sera tombé de la neige, ou qu'il se sera 

« formé de la glace, les propriétaires de maisons devront, 
« aussitôt que l'ordre aura été donné par le lieutenant de 
« police, les faire enlever, transporter et décharger aux 
« places désignées par ce magistrat. Chaque propriétaire' 
« est tenu de faire nettoyer la voie publique le long de 
« de la face de sa maison jusqu'au milieu de la rue, et 
•( dans les places publiques, jusqu'à 18 pieds de la 
« maison, s 

Ce mode de vivre fut modifié par un arrêté d» Conseil 
Municipal, en date du 5 janvier 1849, qui décrétait que 
l'enlèvement des neiges e*t des glaces s'effectuerait par les 
soins et sous la surv«illance du Conseil Administratif Celui-
ci devait tenir un compte spécial des dépenses faites par 1» 
Ville sous ce chef, lequel devait être soumis à l'appro
bation du Conseil d'État et le recouvrement s'en opérer, 
lorsqu'il aurait atteint une somme de 9,000 fr. en mini
mum, par la perception de centimes additionnels, d'après 
le mode établi pour les contributions directes. 

Le Conseil d'État, par un extrait de registres du 27 
mars 1849, sanctionna cette résolution. Pendant les pre
mières années qui s'écoulèrent depuis cette date, les 
avances faites par la Ville ne s'étant élevées qu'à une 
somme insignifiante, le recouvrement en fut différé jus
qu'au 15 juillet 1856. A cette époque, le montant des 
dépenses établissant, à la charge des contribuables, un 
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chiffre total de 16,228 fr. 50 c , le Conseil Municipal dé
cida de mettre en recouvrement 16,800 IV., en se con
formant aux règlements en vigueur. 

Par un arrêté en date du 18 juillet 1856, le Conseil 
d'État approuva cette délibération. 

Postérieurement, et sans en prévenir le Conseil Admi
nistratif, le Conseil d'État s'opposa à ce que les perçepr 
teurs inscrivissent sur les rôles le montant des 14 cen
times additionnels destinés à éteindre la créance de la 
Ville. 

Le Conseil Administratif ayant, par une lettre en date 
du 31 juillet dernier, réclamé des explications à cet égard, 
le Conseil d'État lui fit, le 17 août suivant, la réponse ci-
après : 

« Quant à la réclamation pour la somme avancée par 
« la Ville, pour l'enlèvement des neiges, et qui doit être 
« couverte par des centimes additionnels, elle reste au 
« crédit de la Ville; mais nous n'avons pas cru devoir la 
« mettre en recouvrement dans ce moment, attendu que, 
s dans l'état des choses, nous pensons qu'un recouvre-
* ment au nom de la Ville ne saurait avoir aucune va-
« leur légale, tant que les comptes et les Budgets ne 
« sont pas approuvés par le Conseil d'État, et nous n'a-
« vons pas cru devoir faire une exception sur cet objet, 
« car où et comment cette rentrée aurait-elle été classée, 
c et à quoi aurait-elle été appliquée ? » 

Ce refus a suggéré à votre Commission les observations. 
* que nous allons vous soumettre : 

L'article 4 de la loi du 5 janvier 1849, portait : « Dès 
« que l'état des dépenses sera établi, il sera soumis à 
* l'approbation du Conseil d'État, ensuite de laquelle la 
« quote-part due par chaque contribuable sera mise en 
s recouvrement. » 

Vous avez vu , Messieurs, que ces formalités avaient été 
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remplies par l'arrêté du Conseil Municipal du 15 juillet 
1856 et l'approbation dn Conseil d'État du 18 du même 
mois, aussi cette Autorité n'élève aucune contestation quant 
à l'état de dépense présenté, puisque la réponse dit : 
« que la somme reste au crédit de la Ville. » 

Toute l'argumentation du Conseil d'État repose donc 
sur le fait : « que ce recouvrement ne pourrait avoir au-
« cune valeur légale, tant que les comptes et Budgets de 
« la Ville n'ont pas été approuvés par le Conseil d'État. » 
Nous avons lieu de nous étonner de ce que le Gouverne
ment n'ait pas fait part au Conseil Administratif de cette 
objection avant d'approuver l'arrêté du Conseil Municipal, 
et en soi, nous ne voyons pas comment la non-approba
tion des comptes et Budgets de la Ville, infirme le re
couvrement d'une somme reconnue exacte, et dont 1s 
perception avait déjà été autorisée. Quant à l'application 
de cette rentrée, elle aurait servi à éteindre celle payée 
par la Ville, et son encaissement, ne constituant point 
une ressource nouvelle ou imprévue, n'aurait pu recevoir 
une application autre que l'amortissement du compte ou
vert dans ce but spécial, et une réduction équivalente de 
la dette flottante. En d'autres termes, c'est un compte dé
biteur qui eût disparu du bilan, mais ce règlement ne 
modifiait pas le Budget. 

Chacun peut se rendre compte de l'inconvénient qu'il 
y a pour les contribuables, à ajourner des perceptions 
qui seraient légères si on les faisait rentrer d'une manière 
successive, mais qui, par leur accumulation, deviennent 
une lourde charge, lorsqu'il faut enfin les réclamer ; au 
31 janvier 1857, ce compte a atteint le chiffre de 28,388 fr. 
90c . 

La Commission ne peut donc que consigner ici l'ex
pression de son vif regret, de ce que des rapports, mal
heureusement déjà trop tendus, réagissent sur l'exécution 
de délibérations légalement prises et approuvées. 
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La question de droit et la relation des faits étant 
eclaircie à la décharge du Conseil Adminislratif, il reste 
«elle de la convenance sur laquelle votre Commission n'a 
pu partager le point de vue de ce Corps. 

En effet, Messieurs, depuis 9 ans que le système actuel 
est en vigueur, il a fonctionné à la satisfaction du public ; 
les habitudes, dans ce sens, sont prises, et si le Conseil 
Municipal décrétait la suppression de ce mode de vivre, 
outre l'inconvénient d'un service moins prompt, le Con
seil Administratif serait appelé à entrer dans une voie de 
répression contre de nombreux propriétaires, en faveur 
desquels plaideraient des précédents brusquement rom
pus. Dans quelle désagréable position, en outre, se pla
cerait le Conseil Municipal, le jour où il viendrait ré
clamer le remboursement d'avances faites pour un service 
abandonné depuis lors, et dont l'interruption aurait sou
levé des plaintes générales. Ne devons-nous pas, d'ailleurs, 
nous efforcer d'atténuer pour le public, lorsque cela dé
pend de nous, les inconvénients des débats entre le Gou
vernement et la Ville? Or, dans le cas qui nous occupe, 
quel sera, pour la caisse municipale, le résultat matériel 
probable de nos conclusions? 

En 8 ans, et en y comprenant l'année exceptionnelle 
de 1856 à 1857, la somme avancée a été de 28,300 fr., 
soit de 3,500 fr. par année en moyenne. Sans vouloir 
aspirer au rôle de prophète pour la saison prochaine, 
nous dirons que l'on peut espérer que nos nouvelles 
avances ne dépasseront pas sensiblement la somme que 
nous venons d'indiquer, mais quel qu'en soit le chiffre 
définitif, il ne sera pas tel que votre Commission ne 
puisse vous engager à accepter cette charge en faveur de 
l'intérêt général auquel se lie une question de salubrité 
publique. Nous vous proposons donc, Messieurs, le rejet, 
quant à présent, du projet d'arrêté qui vous a été pré
senté. 
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Afin toutefois de fixer un terme à cette situation, et 
dans l'espérance que les citoyens qui seront appelés à 
nous remplacer dans cette enceinte, seront plus heureux 
dans leurs démarches auprès du Conseil d'État, la Com
mission a l'honneur de soumettre à votre approbation le 
projet d'arrêté suivant : 

Projet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi du 5 janvier 1849; 
Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 15 juillet. 1856? 
Vu l'arrêté du Conseil d'État du 18 juillet 1836 ; 
Vu la lettre du Conseil d'État du 17 août 1857; 
Sur le rapport de sa Commission, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif devra soumettre au Conseil 
Municipal, avant l'établissement des rôles des contribu
tions cantonales pour 1859, un projet d'arrêté ayant pour 
but de recouvrer au moyen de centimes additionnels, le 
montant des avances faites par la Ville pour compte des 
contribuables, jusqu'au printemps de l'année 1858. 

M. le Rapporteur ajoute que la Commission est partie 
du point de vue que, tout en désirant que la Municipa
lité continuât pour cette année l'enlèvement des neiges, il 
fallait que cette question revînt forcément devant ce Con
seil, dans un an. Le projet proposé par la Commission 
équivaut donc à un ajournement de cette question. Quant 
à la date indiquée dans l'arrêté, elle résulte d'une lettre 
du Conseil d'Etat qui indique que l'époque la plus pro
pice pour faire cette demande, est celle où l'on dresse 
le rôle des contributions cantonales. 
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M. Qëffd. Je erains que la somme à dépenser pendant 
cette année pour l'enlèvemeat des neiges, ne soit pas 
aussi minime qu'on le pensée L'année dernière, on a dé
pensé pour cet objet 12,000 francs; et vous savez Mes
sieurs, que nous n'avons pas d'argent, et qu'os nous 
refuse, soit des centimes additionnels, soit de nouvelles 
rescriptions. Le Conseil Municipal fera ce qu'il jugera con
venable mais je suis bien aise que nous ayons la main forcée. 

M. Vettiner. Il est évident que nous avons le droit, d'a
près la loi du 5 février 1849, art. 17, § 6 , de prendre 
toutes les mesures conservatoires en faveur de la Ville, et 
par conséquent démettre des rescriptions pour l'enlève
ment des neiges. Si nous rapportons l'arrêté de 1849 , ce 
ne sera pas M. le Président du Département de Justice et 
Police qui sera obligé d'enlever les neiges, mais bien les 
citoyens qui souffriront de la mesure que nous aurions prise. 

M. H. Darier fait observer que le premier devoir de la 
Municipalité étant d'avoir soin de la Ville , elle ne peut 
mettre l'enlèvement des neiges à la charge des citoyens 
et s'exposer à ce que cet enlèvement se fasse mal. Ce n'est 
pas une somme de 2,500 francs , dépensée pour cet ob
jet , qui la mettra dans une position fâcheuse. 

M. le Rapporteur fait observer également que si la Mu
nicipalité cesse d'enlever les neiges, les citoyens, qui 
seront obligés de payer en centimes additionnels les dé
penses faites pour cet objet dans les années précédentes, 
diront, à tort, il est vrai : « on nous force à faire nous-
mêmes l'enlèvement des neiges, et l'on nous fait payer un 
impôt pour cela ! » 

Personne ne demandant plus la parole, la délibération 
est ouverte en deuxième débat. 

Vart. unique du projet est mis aux voix et adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

est mis aux voix et définitivement adopté. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour.: 

Communication, s'il y a lieu, de la correspondance 
suivie entre le Conseil Administratif et 1© Conseil 
d'État sur divers sujets. 

M. Giroi, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture de la communication suivante: 

Messieurs, 

Après l'élection du 2 Mars, l'on pouvait espérer que 
le conflit regrettable q«i existait entre le Conseil d'État 
et le Conseil Municipal, prendrait fm, et qu'un gouver
nement qui affiche ua profond respect pour les dëcisions 
sorties de l'urne électorale, aurait égard à l'opinion ma
nifestée par les électeurs de la Ville; que tout en con
servant la haute main sur les affaires de la ville dé Ge
nève, il comprendrait qu'il fallait régulariser sa position 
financière, et qu'il cesserait une guerre de détails, un 
système mesquin de taquineries que les électeurs muni
cipaux avaient condamné. 

Il n'en a point été ainsi, le Conseil d'État a tenu à 
prouver qu'il ne respectait le suffrage populaire <p# lors
qu'il lui était favorable, et que la ville de Genève, si elle 
voulait que son Administration municipale cheminât ré
gulièrement, ne devait choisir, pour ses mandataires, que 
les personnes que le Gouvernement lui désignerait. 

Dans ces circonstances, le Conseil Administratif a cru 
devoir venir vous exposer quelle a été sa manière de voir 
dans les tractations avec le Conseil d'État, il désire savoir 

Vr' ASX.'.E 17 
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s'il est toujours d'accord avee vous, ou si vous désap
prouvez la marche qu'il a suivie. 

Dès son entrée en fonction, le Conseil Administratif de
manda une entrevue au Président du Département des 
finances, afin de conférer avec lui sur la position finan
cière de la Ville, et connaître les griefs que le Conseil 
d'État pouvait avoir contre l'Administra lion municipale, 
afin de les examiner, d'y faire droit s'ils étaient jugés 
fondés, ou de les discuter avec le Conseil d'État» si le 
Conseil Administratif ne partageait pas ses vues. 

Cette démarche, qui indiquait bien l'esprit de eonei-
liliation qui animait les membres du Conseil Adminis
tratif, n'eut à peu près point de résultat; il nous fut fait 
deux observations sur le budget municipal, observations 
auxquelles il a été fait droit. Il fut promis que cette en
trevue serait portée à la connaissance du Conseil d'État, 
et qu'il nous communiquerait ses vues. 

Peu de jows après, le Conseil Municipal vota, le 34 
Mars, 4 arrêtés qui furent envoyés au Conseil d'État pour 
être soumis à son approbation. Le 15 Avril, nous re
aimes la lettre suivante du Conseil d'État : 

Geaèvc, le 18 Avril 1887. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, và 
Monsieur le Président d» Conseil Administratif de la 
mile de Génère. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du Ier Avril courant, ainsi que des quatre extraits de re
gistres du Conseil Municipal de Genève, contenant quatre 
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délibérations prises par ce Corps, dans sa séance du 31 
Mars 1857. 

A cette occasion, le Conseil d'État me charge de vous 
informer qu'aussi longtemps que les comptes précédents 
n'auront pas été apurés et liquidés, et la situation finan
cière de la Ville nettement établie, il ne sera pas en po
sition d'accorder son approbation à aucune des mesures 
financières du Conseil Municipal, pour lesquelles la loi 
exige cette approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considé
ration la plus distinguée. 

Le Chancelier, 
Marc VIRIDET. 

11 fut immédiatement répondu de la manière suivante: 

Genève, le 16 Avril 1857. 

Monsieur le Président du Goftseil d'Etal. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Administratif a pris connaissance de la 
lettre que M. le Chancelier lui adressée le 15 courant, et 
par laquelle, en accusant réception de quatre délibérations 
du Conseil Municipal de la ville de Genève, du 31 Mars 
1857, M. le Chancelier annonce que le Conseil d'État ne 
sera pas en position d'accorder son approbation à aucune 
des mesures financières du Conseil Municipal, pour les
quelles la loi exige cette approbation, aussi longtemps 
que les comptes précédents n'auront pas été apurés et li-
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quidés, et la situation financière de la Ville nettement 
établie. 

Je suis chargé de vous faire savoir, M. le Président, 
que le Conseil Administratif désire ardemment que la si
tuation anormale de l'Administration municipale de la 
ville de Genève, vis-à-vis du Conseil d'État, cesse le plus 
tôt possible, et il appelle, de tous ses vœux, la solution 
qu'attend le Conseil d'État. 

Seulement le Conseil Administratif vous fait observer, 
M. le Président, que jusqu'à présent les comptés-rendus 
de l'Administration municipale dé la ville de GenèVè, et 
notamment ceux des exercices de 1855 et 1856, après 
avoir été apurés par le Conseil Municipal, en conformité 
de l'art. 12 § 5 de la loi du 5 Février 1849, ont été ré
gulièrement transmis "au Conseil d'État, et que le Conseil 
Administratif, aussi bien que le Conseil Municipal, est 
prêt à recevoir les observations que le Conseil d'État peut 
avoir à faire sur ces comptes, avant de les approuver dé
finitivement. 

Le Conseil Administratif prie donc instamment le Con
seil d'État de vouloir bien lui faire connaître en quoi les 
comptes-rendus de 1855 et 1856, et le budget de cette 
dernière année, lui paraissent défectueux, afin que le 
Conseil Municipal puisse être nanti, s'il y a lieu, de 
quelque proposition, ayant pour objet de mettre ces 
comptes en état de recevoir l'approbation du Conseil 
d'État. 

Le Conseil Administratif ose espérer que le Conseil 
d'État lui adressera, à cet égard, des observations qu'il 
s'empressera de communiquer au Conseil Municipal. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma liante 
«'OBsidératio». 

(Signé) A. VETTINER, Président. 
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Oncve, le 17 Avril 1887. 

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

Monsieur, 

Le Conseil d'État me charge de vous accuser réception 
de votre lettre du 14 Avril couvant, et de vous demander 
de lui transmettre les comptes que le Conseil Adminis
tratif a présentés au Conseil Municipal, pour l'exercice de 
i 856, et les rapports lus, à ce sujet, au dit Conseil Mu
nicipal, afin que le Conseil d'État puisse, en connaissance 
de cause, examiner l'arrêté relatif à ces comptes. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération la 
plus distinguée. 

Le Chamelier, 
Marc VIRIDET, 

Genève, le %% Avril 1887. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 

Dans une lettre que m'a adressée M. le Chancelier, le 
•17 courant, le Conseil Administratif est invité à trans-
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mettre au Conseil d'État les comptes que le Conseil Admi
nistratif a présentés au Conseil Municipal pour l'exercice 
de 1856, et les rapports lits, à ce sujet, au dit Conseil 
Municipal. 

J'ai l'honneur de vous transmettre, en conséquence, 
M. le Président, les pièces que demande le Conseil d'État, 
en les accompagnant de quelques autres documents qui 
peuvent être utiles au Conseil d'État. 

Voici donc les pièces jointes à cette lettre : 
1° Le compte-rendu des recettes et des dépenses de 

la ville de Genève pour l'exercice de 1857. Le tableau n° 7 
de ce compte-rendu contient l'état des dépenses faîtes, 
par la Ville, dans les nouveaux quartiers, jusqu'au 5f 
Mars 1855 ; 

f° Le budget de 1855, adopté par le Conseil Muni
cipal ; 

3° Le compte-rendu administratif de 1855 ; 
4° Le compte-rendu des recettes et des dépenses de 

l'exercice de 1855; 
5° Le rapport accompagnant ce compte-rendu ; 
6° Le projet de budget de 1856; 
7° Le rapport sur ce projet de budget; 
8° Le budget de 1856, adopté par le Conseil Muni

cipal ; 
9° Le compte-rendu administratif de 1856; 
10° Le compte-rendu des recettes et des dépenses de 

l'exercice de 1856; 
11° Le rapport sur ce compte-rendu (n° 19 du Mé-

morial du Conseil Municipal); 
12» Le/apport de la Commission du Conseil Municipal 

sur ce compte-rendu ; 
13° Une feuille manuscrite contenant les étals des dé

penses faites en 1855 et en 1856, par la ville de Genève, 
dans les nouveaux quartiers ; 
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14° Un étal manuscrit des dépenses failes pour la 
!place Grenus, jusqu'au 51 Janvier 1857 ; 

15» Le projet de budget de 1857; 
16° Le rapport sur ce projet de budget. 

Agréez, Monsieur le Président, etc. 

(Signé) A. VETTINEK, Président. 

Genève, le Vl Avril 1887. 

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

Monsieur le Président,. 

Dans votre lettre du 17 Avril 1857, vous exprimez le 
désir ardent que la «situation anormale de l'Administration 
municipale de la ville de Genève, vis-à-vis du Conseil 
d'Etat, cesse le plus tôt possible, et vous appelez de tous 
vos vœux la solution qu'attend le Conseil d'État. 

Dans la même missive, après diverses considérations, 
vous indiquez que le Conseil Administratif, aussi bien 
que le Conseil Municipal, est prêt à recevoir les obser
vations que le Conseil d'État peut avoir à faire sur les 
comptes-rendus de 1855 et 1856, avant de les approuver 
définitivement. 

Le Conseil d'État me charge de vous informer que ces 
remarques ne sont pas de nature à pouvoir être consi
gnées, de prime abord, dans une lettre. Il vous invite 
donc à déléguer un ou deux membres du Conseil Admi
nistratif, pour conférer, de cet objet, avec Monsieur le 
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Conseiller chargé du Département des Finances, et pour 
entendre ses observations. 

Ayez donc l'obligeance de foire connaître au Conseil 
d'État le nom de votre ou de vos délégués, afin qu'à son 
retour de Berne, M. Fa&y puisse leur donner jour pour 
une entrevue. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération la plus distinguée. 

Le Chancelier, 
Marc YIRIDET. 

Dans sa lettre du 24 Avril, le Conseil d'État demanda 
qu'une entrevue eût lieu entre deux délégués du Conseil 
Administratif et le Président du Département des finances ; 
pour conférer sur les observations que le Conseil d'État 
avait à présenter relativement aux finances de la Ville. 
MM. Vettiner et Gôgel furent délégués pour cette confé
rence qui se termina par la promesse d'envoyer au Con
seil Administratif un exposé des vues du Conseil d'État » 
de ses observations et de ses griefs contre l'Adminis
tration municipale. Cette lettre, nous l'attendons encore, 
et nous n'avons pu avoir, jusqu'à ce jour, connaissance des 
moyens de régulariser la position de la Ville. 

En présence de pareilles dispositions, il était facile de 
prévoir que ni le compte-rendu de 1856, ni le budget 
de 1857, ne seraient approuvés; effectivement, par sa 
lettre du 4 Juillet, le Conseil d'État nous annonça que 
cette approbation était refusée. Permettez-moi de vous 
donner connaissance, in extenso, de la correspondance 
échangée, à cette occasion, entre le Conseil d'Etat et le 
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Conseil Administratif, et vous pourrez juger de quel côté 
a été le désir de s'entendie et de se mettre d'accord, de 
quel côté l'intention de continuer le conflit. 

Genève, le 5 Juillet 1887. 

A "Monsieur le Président du Conseil d'Etat, 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Administratif me charge de vous confirmer 
la lettre que j'eus l'honneur de vous adresser le 18 Juin 
dernier, en vous transmettant le budget de la ville de Ge
nève pour 1857, voté par le Conseil Municipal. 

L'époque avancée dans l'année où nous sommes main
tenant, fait que le Conseil Administratif désire vivement 
que le Conseil d'État lui communique le plus tôt possible 
la décision qu'il aura prise à l'égard du budget de la 
ville de Genève, dont l'adoption, par le Conseil Muni
cipal, a été retardée par les circonstances dans lesquelles 
s'est trouvée l'Administration municipale de cette Com-
piune. 

Daignez, Monsieur le Président, etc. 

(Signé) J. CHOMEL, Président, 
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Genève, le ft Juillet 1887. 

Le Conseil d'État de la République et Canton de Genève, 
à Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

C'est avec regret que le Conseil d'Etat, après un mûr 
examen, se voit encore dans le cas de refuser son appro
bation au budget de la ville de Genève pour l'année 1857. 
Ce budget solde, comme les précédents, par un déficit 
que le Conseil d'État croit qu'il serait facile d'éviter, si 
l'on s'occupait davantage d'équilibrer les dépenses avec 
les recettes. Le Conseil d'État engage sérieusement le 
Conseil Administratif à s'occuper d'arriver à ce résultat. 

Le Conseil d'État ne peut pas, non plus, accorder son 
approbation au compte-rendu financier de la Ville pour 
l'année 1856. Ce compte pèche par sa base; il repose en 
entier sur un budget qui n'avait point été approuvé par
le Conseil d'État, et qui, dès lors, ne pouvait pas être 
mis à exécution. En outre, ainsi que le Conseil d'État l'a 
déjà fait observer au Conseil Administratif, il est porté à 
ce compte, aux recettes imprévues, une somme provenant 
d'une vente de terrains dont l'emploi aurait dû être af
fecté à des travaux extraordinaires, après une autorisation 
du Conseil d'État. 

C'est une mauvaise comptabilité que de combler des 
délicits qui reposent sur des excédants de dépenses ou 
des dépenses non prévues, par des rentrées provenant de 
ventes de terrains ou autres ressources extraordinaires 
de la Ville. De cette manière, il est difficile de se rendre 
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un compte bien clair de l'emploi de ces ressources, qui 
échappe ainsi à tout contrôle de l'État. 

A celle occasion, Messieurs, nous devons également 
vous informer que nous ne pouvons pas, en conscience, 
nous charger de faire obtenir à la Ville, soit une émission 
de rescriptions, soit des centimes additionnels pour les 
dépenses extraordinaires que le Conseil Municipal a votées 
pour 18o7. Nous sommes môme surpris que le Conseil 
Administratif n'ait pas songé à proposer au Conseil Mu
nicipal d'affecter à ces dépenses une partie du produit 
considérable qui restera probablement disponible sur la 
vente de terrains, comme celui de Bel-Air, entre autres. 

Nous ne terminerons pas, Messieurs, sans appeler l'at
tention du Conseil Administratif sur la responsabilité 
qu'il encourt, en donnant pleine exécution à des budgets 
non autorisés par le Conseil d'État, et à des comptes-
rendus financiers non approuvés par ce Corps. Cette ma
nière de procéder est en opposition formelle avec plu
sieurs dispositions de la loi sur les attributions des Con
seils Municipaux et sur l'Administration des Communes, 
du 5 Février 1849 et, entre autres, avec l'article 16 de 
ladite loi. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de notre considération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil d'État : 

Le Président, 
A. TOUKTE. 

Le Chancelier, 
Marc VIRIDËT. 
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Genève, le H Juillet 18b7. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 

Nous vous accusons réception de votre lettre du 4 cou
rant, par laquelle vous nous annoncez ne pas pouvoir don
ner votre approbation au Budget de la ville de Genève 
pour 1857 et au compte-rendu financier pour 1856. 

Avant de parler du budget actuel, permettez-nous, 
M. le Président, de parler d'abord de la situation géné
rale, et ensuite nous parlerons du budget de 1856, au
quel vous faites surtout allusion dans le dernier para
graphe de votre lettre, en appelant notre attention sur la 
responsabilité que nous encourons en donnant exécution 
à des budgets noii approuvés. 

Quant à la situation générale, il est un fait qui la do
mine tout entière, et en est la clé, c'est que l'agrandisse
ment considérable de la Ville, ses travaux dans les nou
veaux quartiers, qui entraînent aussi des dépenses consi
dérables dans l'ancienne ville, les besoins d'améliorations, 
les frais de perception de l'octroi qui ont plus que qua
druplé, par suite de "la démolition des fortifications, ont 
augmenté d'une manière énorme les dépenses de la ville, 
sans que ses recettes se soient augmentées en proportion, 
et qu'il est impossible qu'elle puisse marcher sans des 
ressources nouvelles, fortes et permanentes, ainsi que 
M. Duchosal l'a si bien démontré dans son rapport qu'il 
lut au Conseil Municipal, le 3 janvier 1854. 

Au reste, les faits sont là pour le prouver, car sous 
toutes les Administrations qui se sont succédées même 
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depuis 1842, et il faut supposer qu'il y en a eu de 
bonnes, chaque budget qui n'a pas été aidé par une 
émission de ces rescriptions ou par des centimes addi
tionnels a infailliblement soldé par un déficit. 

Maintenant, pour en venir au budget précédent, vous 
savez, M. le Président, que le Conseil Administratif, dès 
son entrée en fonctions, a manifesté le plus grand désir 
de régulariser cette affaire, et s'est empressé de faire les 
démarches nécessaires auprès du Conseil d'État pour ar
river à ce but, en lui demandant d'indiquer les motifs 
pour lesquels il avait refusé son approbation au dit budget, 
lui promettant de tout faire pour lui donner satisfaction* 
Vous savez, M. le Président, que nos efforts n'ont pas 
abouti et que nous n'avons jamais reçu de réponse. 

Vous nous annoncez, M. le Président, que le Conseil 
d'État ne peut approuver le compte-rendu financier du 
Conseil Administratif pour 1856. Mais, veuillez remar
quer, M. le Président, que ce compte-rendu est l'œuvre 
d'une Administration qui n'est plus, qui a été renouvelée 
par une autre dans l'élection du 2 mars, et que nous ne 
pouvons rien changer au compte qu'elle a rendu de sa 
gestion, qui n'est pas la nôtre. Du reste, M. le Président, 
le Conseil d'État peut prendre à l'égard de ce compte-
rendu les arrêtés qu'il jugera convenables, pour modifier 
ceux des comptes qui lui paraissent défectueux ; le Con
seil Administratif n'a aucune objection à conformer les 
écritures de l'Administration municipale aux prescriptions 
du Conseil d'État, et depuis bien longtemps il attend les 
communications qui lui ont été annoncées à ce sujet. 

La môme remarque peut aussi être faite relativement 
au budget antérieur à celui de 1857. Il émanait d'une 
Administration qui a été dissoute par le Conseil d'État, 
que lès électeurs communaux ont été appelés à rempla
cer en Mars dernier, et qui n'existe plus. N'ayant pas la 

* • 
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responsabilité de ses actes, nous ne pouvons entreprendre, 
sans l'initiative du Conseil d'État, de revenir en arrière 
de ce qui a été fait par un Corps dissous et remplacé. 

Pour en revenir au budget de 1857, vous nous con
seillez , M. le Président, d'affecter aux dépenses extraor
dinaires la somme pouvant provenir de la vente du ter
rain de Bel-Air, mais nous vous ferons observer que le 
produit en est absorbé d'avance par le capital et les in
térêts du prix de la maison Millier, qui n'est point encore 
payée, de telle façon que cette rentrée ne pourra subvenir 
à de nouvelles dépenses. 

Vous nous dites aussi que nous aurions dûaffecter à 
des travaux extraordinaires la somme provenant de la 
vente du terrain cédé à la Compagnie du chemin de fer. 
Sans avoir à juger ce qu'aurait dû faire l'ancien Conseil 
Administratif, nous vous prierons, M. le Président, de 
vouloir bien consulter votre lettre du 2 Juillet 1856, et 
vous verrez qu'il n'était point question de consacrer tout 
entier le produit de cette vente à des travaux extraordi
naires, puisque vous vous borniez à demander au Con
seil Administratif d'alors, d'en affecter une partie seule
ment aux dits travaux, ce que, selon votre désir, il s'em
pressa de faire, en votant 35,000 fr. pour le canal des 
Pâquis, arrêté que vous avez approuvé. Quant aux dé
penses ordinaires, il est vrai que, malgré tous nos efforts 
d'économie, nous soldons par un déficit de 36,000 fr. ; 
mais les raisons données plus haut et développées précé
demment dans le rapport de M. Duchosal en indiquent 
la cause, et nous ne pensons pas qu'en l'état actuel, le 
budget ordinaire de la Ville puisse s'équilibrer, si de 
nouvelles ressources permanentes ne viennent augmenter 
le chiffre annuel de ses recettes. 

Nous comptions pour le service de la caisse rentrer 
dans les 28,000 fr. qui sont dus à la Ville pour avances 
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faites par elle pour l'enlèvement des neiges et glaces. 
Déjà en Juillet 4856, le Conseil d'État avait pris l'arrêté 
de nous en faire percevoir cette année 16,000 ftv, nous 
voulions le prier de bien vouloir nous faire percevoir la 
somme entière de 28,000 fr. ; lorsque nous apprîmes que 
ce Corps avait rapporté son premier arrêté. 

Or, en voyant le peu de bienveillance du Conseil d'État 
à l'endroit de la Ville, puisqu'il la prive même de ses res
sources légitimes, en empêchant les rentrées de deniers 
avancés par elle, rentrées sur lesquelles elle devait pou
voir compter , nous devrions revenir tu Conseil Mu
nicipal, pour lui soumettre un nouveau budget, et dans 
cette prévision, nous venons prier le Conseil d'Etat de 
vouloir bien nous indiquer quelles dépenses il estime que 
le Conseil Municipal devrait rayer de son budget, ou quel 
serait le chiffre de ses recettes qui pourrait être aug
menté. Au moins nous arriverions à proposer des mesu
res que nous serions sûrs devoir être approuvées par le 
Conseil d'État, et nous n'aurions pas l'arrière-pensée que 
tout ce que nous pourrions décider viendrait échouer de
vant son veto. 

En terminant, le Conseil Administratif doit vous faire 
remarquer que l'art. 17 § 6 de la loi du 5 février 1849 
charge le Conseil Administratif de prendre toutes les me
sures provisionnelles qui ne pourraient être retardées 
sans compromettre les intérêts de la Ville, cela explique 
la conduite du Conseil Administratif, qui, en exécutant le 
budget de 1857, voté par le Conseil Municipal, ne sait 
rien y voir de compromettant pour sa responsabilité dans 
«ne situation qui n'est point de son fait. 

Veuillez, M. le Président, agréer, etc. 

Au nom du Conseil Administratif, 
(Signé) i. CHOMEL, Président. 
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Genève, le 28 Juillet 1887. 

Le Conseil d'Étal 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'État a pris connaissance de votre lettre 
du 11 courant. Le fond de cette lettre l'a satisfait, parce 
qu'il croit y avoir, enfin, une sérieuse intention des nou
velles Autorités municipales, de'tirer la ville de Genève 
des embarras financiers dans lesquels des conflits sans 
issue l'avaient fourvoyée depuis trop longtemps. Le plaisir 
que ces ouvertures ont causé au Conseil d'État, lui font 
excuser, sans peine, les petites récriminations, les allu
sions personnelles et les accusations de mauvais vouloir 
à l'endroit de la Commune, que renferme votre lettre. 

Ce document traite plusieurs points importants: le 
compte-rendu de 1886, le budget de la même année, 
l'attribution du terrain de Bel-Air, l'emploi de la somme 
provenant d'une vente de terrain au chemin de fer Lyon-
Genève, enfin le budget de 1857. Ces points, tous im
portants, seront tous pris en sérieuse considération par le 
Conseil d'État. Les moyens de résoudre sans effort ces 
diverses questions, seront faciles à trouver, du jour où 
l'Administration municipale n'entendra pas assumer la 
responsabilité de tous les errements de sçs prédécesseurs 
immédiats. Mais il faut, avant tout, qu'une déclaration 
catégorique vienne constater cet abandon d'un passé que 
le Conseil d'État continue à blâmer. Cette déclaration est 
d'autant plus nécessaire que le ton apparent de la plupart 
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de vos communications ne semble-guère indiquer le désir 
de satisfaire aux justes exigences de l'État. 

Les ternies de votre lettre du 11 courant l'ont, néan
moins, espérer au Conseil d'État que vous n'hésiterez pas 
à répudier ouvertement une solidarité dont vous donnez 
à entendre, à mots couverts, que vous ne voulez pas. Ce 
serait le premier acte d'une nouvelle ère de cordiale en
tente entre la Ville et le Canton, qui permettrait à ce 
dernier de chercher à assurer à la ville de Genève de 
nouvelles ressources pour suffire à ses besoins crois
sants. 

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

Au nom du Conseil d'Étal: 

Le Président, 
A. TOURTE. 

Le Chancelier, 
Marc VIRIDET. 

Genève, le 7 Août 1887. 

Monsieur le Président, 

J 'ai communiqué au Conseil Administratif votre lettre 
du 28 Juillet, écrite en réponse à notre demande de vou
loir bien nous faire connaître les reproches et griefs du 
Conseil d'État, contre le budget de la Ville pour 1857. 

Vous nous exprimez votre satisfaction des ouvertures 
que vous fait le Conseil Administratif, pour ramener la 

ik"" IXNÉI. 18 
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bonne harmonie. Le Conseil Administratif est heureux 
de voir que le Conseil d'État rend enfin justice à ses in
tentions, intentions que, du reste, il avait manifestées, dès 
son entrée en fonction, par ses démarches auprès du 
Conseil d'État. 

Mais Monsieur le Président nous demande de faire 
l'abandon d'un passé que le Conseil d'Etat blâme, et de 
répudier les actes de nos prédécesseurs immédiats. Nous 
devons vous répondre franchement : nous ne pouvons ni 
ne voulons faire nne pareille déclaration. Nous ne le pou
vons pas, parce que nous estimons que les électeurs mu
nicipaux, dont nous sommes les mandataires, ont eux-
mêmes prononcé sur cette question, en réélisant le Conseil 
Municipal dissous, et parce que le Conseil Municipal 
actuel a formulé son opinion sur ce sujet, en approuvant 
le compte-rendu de 1856, et nous ne le voulons pas, 
parce que, à nos yeux, ces mômes élections ont déchargé 
la nouvelle Administration de la responsabilité d'actes 
qu'elle n'a en ni à contrôler ni à vérifier. Nous sommes 
prêts à rectifier les erreurs ou les fautes qui auraient pu 
être commises dans l'Administration et dans la compta
bilité, tant par nous que par nos devanciers, et faire tous 
nos efforts pour y remédier, mais, pour cela, nous dési
rerions que le Conseil d'État nous spécifiât les faits de ce 
genre auxquels, jusqu'à présent, il a fait allusion d'une 
manière générale, sans les préciser. Nous voudrions qu'il 
nous fît connaître ses griefs actuels^ à l'endroit de la Mu
nicipalité, et, si elle a tort, nous serons les premiers à le 
reconnaître. Qu'il nous exprime ses désirs pour la marche 
des affaires, et nous ferons notre possible pour le con
tenter. En un mot, nous sommes prêts, dans la limite de 
nos attributions, à proposer au Conseil Municipal toutes 
espèces de mesures propres à faire cesser un conflit re
grettable. 
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Nous vous réitérons donc notre demande précédente: de 
vouloir bien nous faire savoir quels sont les articles de 
notre budget que le Conseil d'État estime que l'on doit 
changer, et quels sont les modifications qu'il croit devoir 
y être apportées. 

(Signé) CHOMEL. 

r.eiiève, le 1? Août 1857. 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président et Messieurs les membres du Con
seil Administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Le Conseil d'État me charge de vous transmettre la 
réponse suivante à vos lettres du 31 Juillet, au sujet de 
l'enlèvement des neiges, du 4 Août, concernant une re
charge relative à une délibération municipale du 45 No
vembre dernier pour le pavage du Grand-Quai, une du 
27 Juillet, et enfin, du 7 Août, sur l'ensemble des rap
ports entre le Conseil Administratif et le Conseil d'État. 

Abordant d'abord cette lettre du 7 Août courant, en 
réponse à la lettre du 28 Juillet, que vous a adressée 
Monsieur le Président du Conseil d'État, ce Corps ne sau
rait admettre la théorie constitutionnelle que vous mettez 
en avant et qui consisterait à prétendre que les électeur» 
municipaux ont prononcé, par la réélection du Conseil 
Municipal, sur la question financière pendante. Cette 
théttrie ne se Justifie ni par le sens qui a été donné aux 
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élections, ou une certaine opposition politique a seule 
joué un rôle, ni par les lois qui règlent la matière. 

Le compte-rendu des dépenses et des recettes de la 
ville de Genève pour 1 855, n'a point été approuvé par le 
Conseil d'État; le budget de 1856 ne l'a pas été davan
tage, et cependant le Conseil Administratif de la ville de 
C«nève n'en a pas moins dirigé les finances de la Ville à 
Sa guise. ïl a assumé là une responsabilité qui sera jugée 
sévèrement une fois ou une autre, et dont le Conseil 
d'État ne saurait le dégager sans obtenir, sur les déficits 
accusés et sur l'emploi des ressources extraordinaires que 
la Ville avait à sa disposition, et qui ont été englouties en 
partie dans les déficits, des justifications convenables, ce 
qui n'a pas encore été fait. Il est nécessaire que le pays 
connaisse que, si aujourd'hui il manque des ressources 
pour des travaux dans les nouveaux quartiers, on ne doit 
pas l'attribuer à une mauvaise volonté du Conseil d'État 
envers la Ville, mais à une déplorable gestion financière 
qui a tout confondu, et a prétendu cacher ses fautes par 
4es comptes dont le sens était de couvrir des excédants 
<le dépenses et des dépenses non autorisées, par des res
sources décrétées pour des travaux extraordinaires, puis 
réclamer sans cesse, pour ces travaux, de nouvelles res
sources, si bien que, par là, tout contrôle de l'État, sur 
les dépenses ordinaires de la Ville, devenait illusoire, et 
que les sommes votées, pour travaux extraordinaires, 
n'obtenaient presque jamais leur emploi. Toute faute ou 
tonte errear administrative peut être excusée, mais en
core faut-il que cette faute ou erreur soit reconnue, et 
que des comptes clairement établis posent nettement la 
question. 

Ce que le Conseil d'État demande à ce sujet, c'est un 
compte établissant nettement les déficits et leur cause, 
un autre compte des recettes résultant soit des terrains 
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vendus par la Ville, soit de la négociation des rescrip-
tions, un compte de l'emploi de ces recettes et un compte 
détaillé des dépenses faites pour les nouveaux quartiers, 
la place Grenus et des autres dépenses extraordinaires. 

Votre devoir étant, Messieurs, d'entrer dans une voie 
régulière d'administration financière, le Conseil d'État es
time que votre première tâche aurait été de vous faire 
rendre compte, à vous-mêmes, des détails ci-dessus 
énoncés, sur lesquels il est absolument nécessaire d'avoir 
des éclaircissements, pour bien caractériser la véritable 
application des ressources que la Ville a eues à sa dispo
sition depuis 1854, époque où, par un emprunt consolidé, 
elle avait été placée dans une position normale. 

Mais, loin d'aider le Conseil d'État dans cette épura
tion, le nouveau Conseil Administratif, sans s'inquiéter 
en rien du passé, a présenté au Conseil Municipal un 
compte-rendu des dépenses et des recettes pour l'année 
1856, dans lequel toutes les fautes du passé se repro
duisaient, même avec un fait des plus saillants, eelui 
d'employer à combler un déficit considérable, une recette 
dont l'emploi aurait dû être soumis à l'approbation du 
Conseil d'État. Le Conseil Municipal actuel a, dites-vous, 
approuvé ce compte-rendu, et ce Conseil ayant été tout 
fraîchement réélu, cette réélection aurait déchargé la nou
velle Administration d'actes qu'elle n'a eu ni à contrôler 
ni à vérifier. 

Le Conseil d'État, comme il a déjà été dit plus haut, 
estime que cette manière de voir n'est ni constitutionnelle 
ni légale. Bien au contraire, la réélection du même Con
seil Municipal, d'où est issu le Conseil Administratif ac
tuel, laisse aux deux Corps toute la responsabilité du 
passé. Ce n'est que, dans le cas où un nouveau Conseil 
Municipal aurait été élu, qu'il aurait pu décliner cette 
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responsabilité, niais à la condition expresse de séparer 
en entier ses nouveaux actes des précédents. 

Or, c'est ce que le Conseil Administratif actuel est loin 
de faire ; non seulement c'est lui qui a présenté le compte-
rendu de 1836, sans faire remarquer que le budget de 
185G n'avait pas été approuvé, et sans critiquer ce qu'il 
y avait de fautif dans ce compte-rendu, mais encore lui-
même pratique le budget de 1857, soldant en déficit, 
sans s'inquiéter que ce budget n'ait point été approuvé 
par le Conseil d'État, pas plus que le compte-rendu de 
1886- Puis, sans s'inquiéter davantage de ce que cette 
position a d'irrégulier, il ne cesse de s'adresser au Conseil 
d'État pour des autorisations de dépenses qui supposent 
des ressources extraordinaires, sans s'informer de ce que 
sont devenues celles qui ont été accordées dans d'autres 
temps et Sur l'emploi desquelles il n'existe encore au
cune justification réelle, ni aucune approbation régulière. 

Le Conseil d'État ne peut comprendre dans quel ordre 
d'idées le Conseil Administratif puise cette contradiction. 
Il n'y a pour la Ville, en ce moment, que deux moyens: 
ou se soumettre à la loi pour l'approbation des comptes 
et des budgets, ou, si l'on prend la responsabilité de se 
passer de cette approbations ne pas demander des au
torisations partielles pour de nouvelles dépenses que l'on 
sait très-bien que le Conseil d'État ne peut pas donner 
tant que le passé n'a pas été régularisé. 

Le Conseil d'État n'a jamais refusé de se prêter à cette 
régularisation; mais il désire qu'elle soit opérée pleine et 
entière, et que la question soit nettement posée, en re-
inontaiit à l'époque où il a cru devoir commencer à re
fuser son approbation aux comptes financiers et aux 
budgets de la Ville. 

Il vous a été indiqné ci-dessus, ce qu'il demande à ce 
sujet. 
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Quanta ce qui concerne le budget actuel, son refus 
d'approbation provient uniquement de ce que ce budget 
solde en déficit, lorsqu'il serait si facile de faire équilibrer 
les dépenses et les recettes. Ce n'est point au Conseil 
d'État à indiquer ce qu'il y aurait à (aire à ce sujet, à 
moins que vous ne puissiez lui assurer d'avance que vous 
serez autorisés par le Conseil Municipal à suivre ses in
dications. 

Quant aux travaux extraordinaires que vote le Conseil 
Municipal* sans assurer les moyens d'y pourvoir, le Con
seil d'État ne les repousse pas en eux-mêmes, mais il ne 
peut autoriser les anticipations sur les budgets futurs, ni 
présenter au Grand Conseil des demandes pour l'émission 
de rescriptions ou pour des emprunts ou impôts muni
cipaux, tant qu'une justittcation complète de l'emploi des 
ressources extraordinaires, précédemment accordées 
n'aura pas eu lieu. 

Cette règle de conduite que le Conseil d'État a cru 
devoir adopter, vous servira de réponse aux lettres où 
vous demandez l'autorisation de travaux dont la dépense 
serait portée par anticipation sur les budgets futurs, ou 
couverts par de nouvelles émissions de rescriptions, ce 
que le Conseil d'État ne peut point approuver. 

Quant à votre réclamation pour la somme avancée par 
la Ville pour enlèvement des neiges, et qui doit être cou
verte par des centimes additionnels, elle reste au crédit de la 
Ville, mais nous n'avons pas cru devoir la mettre en re
couvrement dans ce moment, attendu que, dans l'état des 
choses, nous pensons qu'un recouvrement, ait nom dé la 
Ville, ne saurait avoir aucune valeur légale, tant que les 
comptes et les budgets ne sont pas approuvés par le Con
seil d'État, et nous n'aurions pas cru devoir faire une ex
ception sur cet objet, car, où et comment cette rentrée 
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auraitielle été classée, et à quoi aurait-elle été ap
pliquée? 

En résumé, le Conseil d'État me charge de vous dé
clarer qu'il approuvera le budget de la Ville, dès qu'il 
aura cessé de solder en déficit, et qu'il s'empressera d'au
toriser toutes les dépenses pour travaux extraordinaires, 
tontes les fois que vous indiquerez, pour les couvrir, des 
ressources réelles. Si, d'un autre côté, la régularisation 
et la justification du passé peut s'établir convenablement, 
le Conseil d'État s'occupera avec vous des moyens de 
pourvoir à l'avenir. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de* ma consi
dération la plus distinguée. 

Pour le Conseil d'État: 

Le Chancelier, 
M a r c ViRiDËT. 

• Genève, le h Septembre 1887. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Btalf 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Administratif a reçu la lettre de M. le Chan
celier en date du 17 Août dernier, dans laquelle le Con
seil d'État demande que le Conseil Administratif lui com
munique différents comptes, relatifs aux dépenses de 
la Ville. Le Conseil a vu cette demande avee une grande 
satisfaction, car l'envoi de ces comptes lui fournira l'oc-

« 
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casîon de laver l'Administration qui l'a précède depuis 
1884, des reproches, que le Conseil d'État lui a souvent 
adressés, il est vrai sans rien préciser, d'avoir employé 
les ressources qui avaient été accordées à la Ville, à un 
usage autre que celui auquel elles étaient destinées. Comb
ine nous vous l'avions déjà dit, nous n'avons trouvé de 
traces de faits semblables, qu'antérieurement à 1854 et 
cela en trois occasions; — 1° En 1849, fr. 25,000 votés 
pour une fontaine à la place du Motard, non exécutée, 
et 60,000 fr. de centimes additionnels perçus et non em
ployés à leur destination ; — 2° En 1850, fr. 50,000 votés 
pour la création du quai-pont, non exécuté sur ce crédit j 
— 5° En 1852, émission de rescriptions autorisées pour 
la place Grenus, et employées à d'autres dépenses; le 
Conseil d'État verra dans les comptes ci-joints la confir
mation de ce que nous avions avancé. 

Le Conseil d'État pourra s'assurer que si la position 
linancière de la Ville est mainlenant mauvaise, cela tient, 
non à ce qu'on a détourné de leur emploi des ressources 
extraordinaires accordées ; mais à ce que ces fonds ont 
été votés, sans que l'on pourvût en même temps à assu
rer un revenu nouveau qui permît en dehors du budget 
ordinaire de subvenir au service des intérêts et de l'amor
tissement des emprunts. Il en est résulté que ces emprunts 
qui ont fourni les moyens de parer à des dépenses extra
ordinaires et momentanées, bien loin d'avoir rois les fi
nances de la Ville dans un état normal, ainsi q»e vous 
nous le dites dans votre lettre, viennent peser actuelle
ment de tout leur poids sur le budget ordinaire. Un sim
ple coup d'œil sur les comptes-rendus municipaux , four
nit ta preuve convaincante, que les revenus ordinaires de 
la Ville, ne lui permettent pas de solder son budget or
dinaire, ce qu'elle pourrait faire si un revenu subsidiaire 
étail affecté au service dés emprunts; et que ce budget 
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soldera nécessairement en déficit, tant qu'une nouvelle 
source permanente de revenus, ne viendra pas changer 
la position. C'est du reste ce que le Conseil d'Etat a bien 
reconnu dans sa lettre au Conseil Administratif du 29 
Avril 1856. 

Le Conseil Administratif ne comprend pas l'importance 
que mot le Conseil d'Etat à la présentation du compte-
rendu de 1856, le compte-rendu doit être l'exposé exact 
des recettes et des dépenses pendant l'année 1856; or, 
du moment qu'il est conforme à la vérité, peu importe 
que ce soit l'Administration de 1856, ou celle de 1857, 
qui ait présenté ce compte. Le Conseil Administratif a 
estimé que c'était à l'ancien Conseil qu'il convenait d'ex
poser ses comptés et celui-ci l'avait si bien senti, qu'il 
avait préparé son compte-rendu avant de cesser ses fonc
tions. En outre, le Conseil Administratif actuel n'aurait 
pu le faire différemment qu'il ne l'a été , parce que quelles 
qu'eussent été ses opinions, il n'aurait pas dépendu de lui, 
que ce qui avait été dépensé en 1856, fût encore en caisse, 
il n'aurait pas pu empêcher que l'on n'eût ëmplëyé à 
combler le déficit, l'argent provenant d'une recette impré
vue ; il n'aurait eu d'autre tâche que d'exposer fidèlement 
ce qui avait été fait par ses prédécesseurs, et il croit que 
le eoBipte-rendu en question est parfaitement conforme à 
la vérité. Le Conseil d'État peut ne pas approuver les dé
penses de 1856; mais il ne saurait blâmer aucune Admi
nistration de rester conforme à la vérité en exposant fidè
lement ce qui s'est fait, et si le Conseil d'État croit avoir 
des reproches à adresser à l'Administration municipale , 
pour sa gestion financière en 1856 , c'est au Conseil Ad
ministratif d'alors qu'ils doivent être faits et non à fin 
nouveau Conseil dont en tous cas, le rôle aurait dû se 
borner uniquement, à présenter fidèlement les détails des 
comptes de 1856. 
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Le Conseil Administratif reconnaît avec le Conseil 
d'État, qu'il a maintenant une position anormale, et quoi
que h loi sur l'administrai*©» des Communes lui per
mette de cheminer, "tant que son budget n'est pas ap^ 
prouvé, il désire qu'une pareille position cesse le plus tôt 
possible. C'est aussi par ce désir qu'il a demandé au 
Conseil d'État de lui faire savoir quels seraient les chan
gements an budget de la Ville qui assureraient son ap
probation. Le Conseil d'État comprendra que le Conseil 
Administratif désire agir à eonp sûr, et ne proposer au 
Conseil Municipal que des mesures qu'il sera sûr de voir 
approuver par le Conseil d'État; sans cela, rien ne lui ga
rantirait que ce qu'il proposerait de son chef, obtiendrait 
la sanction du Conseil d'État, et il aurait la crainte de 
prolonger contre son désir une situation qu'il tient à vofr 
finir. Malheureusement il ne peut prendre l'engagement 
que lui demande le'Conseil d'État: de faire agréer par le 
Conseil Municipal les changements qui lui seraient indi
qués par le Conseil d'État: outre qu'il ne connaît pas eu-
core les vues de ce Corps, il lui est parfaitement impos
sible de garantir la votation d'un Conseil indépendant et 
sur lequel il n'a aucune autorité. Il espère que le Conseil 
d'État comprendra qu'il ne peut rien promettre au nom 
du Conseil Municipal ; mais qu'il voudra bien lui com
muniquer ses vues sur le budget de la Ville, et lui faire 
savoir quels seraient les changements au budget précé
demment volé qui entraîneraient l'approbation du Conseil 
d'État. 

Le Conseil Administratif ne peut comprendre les motifs 
qu'a eus le Conseil d'État pour retirer son arrêté du 
18 Juillet Ï8B6, relatif aux sommes dues à la Ville pour 
l'enlèvement deë* neiges^ il ne s'agit point en effet d'une 
recette à porter en un budget non approuvé, mais de la 
rentrée de ce qui est dû à la VMlè pour ses avances; ces 
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sommes n'ont jamais été portées en dépenses au budget, 
mais seulement au bilan municipal, attendu que la Ville 
ne faisant que les avances, leur rentrée ne doit point figurer 
au budget, de telle façon qu'il n'y aurait rien eu à clas
ser de ce chef. Le Conseil Administratif a vu cette me
sure avec d'autant plus de regret que, ne pouvant eon-
seutir à employer l'argent de la Ville à des avances dans 
lesquelles le Conseil d'Étal l'empêche de rentrer, il sera 
probablement obligé de proposer au Conseil Municipal 
de cesser pu mode de vivre, qui satisfaisait tout le monde, 
mais que la Ville n'est pas assez riche pour continuer. 

Le Conseil d'État, dans sa lettre, semble accuser l'Ad
ministration municipale d'avoir voulu cacher des fau
tes; nous ne pouvons que protester contre cette alléga
tion, ne sachant à quoi le Conseil d'État fait allusion. Il 
semble étonnant que dans notre Canton, où la publicité 
est si grande, aucun des faits que le Conseil d'État croit 
avoir découverts n'ait pu encore être signalé au pubis; 
le Conseil Administratif attend toujours du Conseil d'État 
qu'il veuille bien lui préciser ces cas si graves qu'4l n'a 
pas encore voulu lui formuler;, jusque-là, il ne saurait à 
quoi répondre. 

Veuillez agréer, M. le Président, etc. 

Au nom du Conseil Administratif.; 

(Signé) J. CHOMEL, Président. 

lies lettres du Conseil d'État, il ressort un point ca
pital: c'est qu'il ne veut pas cheminer d'accord avec le 
Conseil Municipal, il refuse de répondre aux demandes 
qui lui sont adressées de communique/ ses vues et ses 
idées sur le budget municipal, à moins que le Conseil 
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Administratif ne s'engage à les faire voter par le Conseil 
Municipal. 11 oublie que le Conseil Administratif ne vient 
pas dans celte assemblée tenir îles lits de justice pour 
faire enregistrer ses décisions, comme nous le voyons 
faire ailleurs. 11 ne veut pas formuler ses reproches contre 
les mesures proposées, ni dire en quoi elles pourraient 
être améliorées; il semblerait qu'il craint que l'on n'ait 
égard à ses observations, et qu'on ne lui ôte tout pré
texte avouable d'entraver l'Administration municipale. » 

Nous ne croyons pas devoir rien ajouter aux réponses 
que nous avons faites aux lettres du Conseil d'État; ce
pendant il nous est impossible de ne pas vous faire re* 
inarquer l'insistance avec laquelle le Conseil d'État re
vient sur celte idée parfaitement fausse, que le Conseil 
Municipal aurait détourné de leur destination des res
sources extraoï-dinaires qui lui auraient été accordées. Ces 
faits ont malheureusement eu lieu, mais avant 18S4 , et 
avec des Administrations dont faisaient partie deux des 
membres actuels du Conseil d'État. Depuis 18o4, ces 
faits ne se sont pas renouvelés, et il semble bizarre que 
l'on vienne reprocher, au Conseil Municipal actuel, des 
faits qui se sont passés avant qu'il existât, et que ce re
proche parte d'hommes qui ont participé aux actes incri
minés ou qui, du moins, n'ont jamais rien fait pour les 
empocher ou les désavouer. 

Ainsi donc, pour le moment, nous n'avons point de 
budget approuvé, et le Conseil Administratif administre 
uniquement en vertu de l'art. 17, § 6, de la loi du 5 Fé
vrier* 1849. Certes, cette position est tort irrégulière, il 
faut en convenir, mais à qui doit-on la reprocher, est-ce 
à ceux qui ont fait tous leurs efforts pour amener une so
lution des difficultés, ou à ceux qui refusent de rien ré^ 
pondre, quand on leur demande ee qu'il faut faire pour 
que les choses soient ramenées à un état normal. 
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lin dehors du budget, le Conseil d'Klat a refusé son 
approbation à tous les arrêtés du Conseil Municipal qui 
en avaient besoin, et cela non par des motifs tirés du 
fonds même de l'arrêté, mais parce que la position an
cienne de la Ville n'est pas régularisée. 

Il semblait qu'en cassant le Conseil Municipal précé* 
lient, le Conseil d'Ktat avait voulu faire table nette du 
passé, et que cet appel aux électeurs dût passer l'éponge 

.suivies difficultés qui avaient surgi entre le Gouvernement 
et l'Administration municipale. Légalement parlant, le Con
seil actuel n'est nullement responsable des actes du Con
seil dissous en Décembre dernier, et l'on aurait pu espérer 
que le Gouvernement profiterait de cette circonstance, et 
du désir de conciliation que lui avaient témoigné les 
membres du nouveau Conseil Administratif, pour mettre 
fin à une position qui a de graves inconvénients, Mal
heureusement, le Conseil actuel a une tache originelle qui 
ne peut lui être pardonnée; il n'est pas composé des 
élus du Conseil d'État, et toutes ses démarches sont ve
nues échouer contre un parti pris.de ne se prêter à rien 
de ce; qui pourrait assurer une marche régulière à l'Ad
ministration municipale. 

Parmi les arrêtés de ce Conseil, auxquels l'approbation 
du Gouvernement a été refusée, nous en mentionnerons 
plus particulièrement un ou deux: et d'abord le Conseil 
Administratif n'a, pa achever le canal des Pâquis, parce 
qu'il.manquait de l'argent nécessaire. Les énormes tra
vaux faits par l'État, au commencement du printemps, 
ont eu pour résultat de faire à peu près doubler le coût 
des constructions de telle façon, que la somme qui avait 
été jugée nécessaire pour conduire le canal jusqu'à l'ex
trémité des Pâquis, a permis d'en faire seulement la 
moitié ; vous avez voté, le 29 Mai, un arrêté portant au-

http://pris.de
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torisaliou d'émettre des inscriptions pour la somme de 
40,000 fr., afin de pourvoir à l'achèvement des travaux. 

Le Conseil d'Etat, fidèle à son système d'entraver la 
marche de l'administration municipale, a refusé son ap
probation à cet arrêté, se basant en partie sur ce que le 
prix du terrain vendu à la compagnie du chemin de Lyon, 
devait être employé entièrement à des travaux dans la 
portion de la ville détachée de la commune du PelittSa-
connex. Il oubliait qu'il n'avait jamais dit un mot de cette 
condition d'emploi pour tout le prix de cette vente, et 
qu'il avoit approuvé, le 17 octobre 1856, l'arrèté~du Con
seil Municipal qui consacrait seulement 35,000 aux tra
vaux dont nous parlons, » 

Nous ne croyons pouvoir faire mieux que de vous don
ner connaissance de la correspondance qui a eu lieu à ce 
sujet. 

Genève , le l"r Juin 18o7. 

.A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous annoncer que le Conseil Muni
cipal de la ville de Genève, dans sa séance du 29 Mai 
courant a pris un arrêté qui met à la disposition du 
Conseil Administratif une somme de 40,000 francs pour 
l'achèvement du canal des Pâquis. 

Cet arrêté, dont une expédition vous a été transmise 
en la forme ordinaire, porte autorisation au Conseil Ad
ministratif d'émettre des rescriptions ppur une pareille 
sotnnise ide 40,000 francs, dont l'amortissenient s'opé
rer» par ,dê8 allocations successives aux budgets de la 
Ville poui« 1857, 1858 et 1859. Le Conseil Administra-
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tîf est chargé de prier le Conseil d'État, de présenter au 
Grand Conseil un projet de loi tendant à autoriser cette 
émission de rescriptions. 

Aujourd'hui, M. le Président, sans avoir besoin de 
•vous rappeler, combien il importe que le canal entrepris 
pour le quartier des Pàquis ne soit pas interrompu, je 
viens vous prier de vouloir aussi promptenient que vous 
le pourrez, in'hiformer si le Conseil d'État est disposé à 
proposer celte loi au Grand Conseil. 

Voici, M. le Président, le motif de ma demande, si 
le Conseil d'État veut proposer la loi, le Conseil Admi
nistratif fort de son appui, prendra sur lui de faire con
tinuer les travaux, tandis que si le Conseil d'État n'était pas 
disposé à approuver l'arrêté du Conseil Municipal et par 
.îonséquent proposer la loi au Grand Conseil, nous arrê
terions immédiatement les travaux, ayant déjà atteint et 
même dépassé la somme votée pour ce canal. 

Daignez, M. le Président, agréer, etc. 

(Signé) H. GÔGEL, Membre délégué sur les finances. 

Gom'noJeS Juin 1887. 

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

Monsieur le Président, 

Après avoir pris connaissance de votre demande ten
dant à ce qu'il soit présenté au Grand Conseil un projet 
de loi pour l'émission par la ville de Genève, d'une somme 
de 40,000 francs de rescriptions, destinée à l'achèvement 
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Ac régoal publie des Pâqnis, le Conseil d'Klal me charge 
de vous informer qu'il ne juge pas convenable de faire 
dans ce moment eelte proposition au Grand Conseil. 
Dans le compte-rendn des recettes et dos dépenses de la 
ville de Genève pour 1836, se trouve, sons la Mibrkjne 
ilccetl.es imprévues., le détail -suivant de l'emploi d'une 
somme de 100,087 IV. 70 c., représentant l'indemnité de 
la Compagnie du chemin de fer pour l'expropriation 
d'une parcelle de terrain appartenant à la Ville : 

Pour le déplacement, et la reronstrac-
«ion de la fontaine de Montbrtllant. . . . Fr. 8,i»89 70 

Pour travaux à exécuter aux Pâqnis, 
réserve - 35,000 ;— 

Porté à recettes imprévues - 02,408 — 
Fr. 100,057 70 

Or, Monsieur le Président, le Conseil d'État estime que 
l'achèvement de l'égout public des Pâqnis représente 
bien la destination des 35,000 francs mis en réserve 
pour des travaux à exécuter dans cette partie de la com
mune de Genève, c'est pourquoi il trouve opportun 
d'employer en premier lien cotte somme de 35,000 fr. 
pour le travail dont il s'agît; après quoi, si elfe ne suffi
sait pas, le Conseil pourrait examiner s'il convient de 
demander à l'Autorité législative l'émission de nouvelles 
rescriptions. 

11 n'y a pas lieu, comme vous le voyez, de suspendre 
les travaux de cet égout; mais il s'agit de régulariser la 
position financière relativement à cet article. 

Veuillez donc faire connaître au Conseil d'État ce que 
vous avez fait dans ce but. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération la plus distinguée. 

Le Chancelier, 
Marc VIKIWÎT. 

http://ilccetl.es
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Oui'»*- f IV % Juin 18S7-

,1 #/. fo Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Administratif a pris connaissance de la lettre 
de M. le Chancelier, en date du 8 Juin, qui l'informe que 
le Conseil d'État ne juge pas convenable de présenter en 
ce moment au Grand Conseil une proposition pour auto
riser la ville de Genève à émettre des inscriptions jusqu'à 
concurrence de la somme de 40,000 fr. destinée à l'achè
vement de l'égout public des Pâquis. M. le Chancelier 
explique que le Conseil d'Etat trouve opportun que la 
somme de 35,000 fiv, réservée pour ce.travail sur celle 
de 106,037 h\ 70c. reçue par la Ville, de la Compagnie du 
chemin de fer de Lyon à Genève, soit d'abord employée 
à sa destination, après quoi, si celte somme ne sufifisait 
pas, le Conseil d'Etat verrait à examiner s'il convient de 
demander à l'Autorité législative l'émission de nouvelles 
inscriptions. 

Le Conseil Administratif nie charge, M. le Président, 
de vous faire observer que c'est précisément parce que 
le premier crédit de 35,000 fr., volé par le Conseil Mu
nicipal pour le travail en question, est maintenant absorbé 
par la partie de ce travail déjà exécutée, que le Conseil 
Administratif a demandé au Conseil Municipal nu crédit 
supplémentaire pour l'achèvement de l'entreprise. Vous 
trouverez, M. le Président, dans le rapport ci-joint qui 
accompagnait la présentation au Conseil Municipal de 
celte demande de crédit, des explications qui vous éclai
reront sur la marche de cette affaire. Le Conseil Adminis
tratif ayant atteint la limite du crédit qui lui avait été 
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primitivement ouvert, n'a pas cru devoir continuer un 
travail considérable sans revenir au Conseil Municipal lui 
exposer la situation et lui demander une nouvelle .alloca*-
tion pour faire face à la dépense. 

Le Conseil Administratif regrette, M. le Président, que 
M. le Ghancelier ait tardé à lui faire connaître la décision 
de Conseil d'État, parce que les explications qui précè
dent n'ont pu vous être adressées eu temps opportun, et 
que le Conseil Administratif, ne sachant à quoi s'en tenir, 
a suspendu les travaux du canal des Pàquis et fait com
bler les tranchées pratiquées pour cet ouvrage. 

Veuillez, M. le Président, agréer, etc. 

(Signé) Jean CHOMEL, Président. 

fionèvo, le 12 Juin 1887. 

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

Monsieur le Président, 

Après avoir lu votre lettre du 9 Juin courant, relative 
à la demande faite par le Conseil Administratif, d'être 
autorisé à émettte 40,000 francs de rescriptions desti
nées à l'achèvement de l'égout des Pàquis, le Consei\ 
d'État me charge de vous informer qu'il a pris connais
sance des explications que vous lui donnez sur l'emploi 
d'une somme de 38,000 francs provenant de la vente 
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d'une parcelle de terrain à la Compagnie du chemin de 
fer, que vous avez portée à la réserve dans vôtre eompte-
renda. \ 

Mais je n'avais qu'imparfaitement exprimé l'idée du 
Conseil d'Etat ; ear les observations de ce Corps portaient 
non point partiellement sur cette somme de 35,000 fr., 
mais sui» la somme totale de 62,468 francs environ. En -
effet, la Ville a retiré de la vente faite à la Compagnie du 
chemin de fer, 106,057 fr, 70 c , sirr lesquels 8,589 fr. 
70 c. ont été employés au déplacement de la fontaine de 
Montbrillant, et, d'après votre lettre, 33,000 francs aux 
travaux de l'égout des Pâquis, travaux dont le devis ne 
dépassait pas cette somme. Il devait donc rester dispo
nible une somme de 62,468 francs, que le Conseil Ad
ministratif aurait dû, d'après notre invitation formelle, 
appliquer à des travaux aux Pâquis, et notamment à 
l'achèvement de l'égout en question, mais qu'il a, paraît-il, 
employée, sans aucune autorisation, à combler le déficit 
de son budget de 1856, non encore approuvé par le 
Conseil d'État. 

Il résulte de ce fait une position fort peu claire et qui 
doit être régularisée en même temps que tous les comptes 
de la Ville, avant qne le Conseil d'État consente à pro
poser au Grand Conseil un projet de loi autorisant le 
Conseil Municipal de Genève à émettre de nouvelles res-
crïptions pour une somme de quarante mille francs. 

Tels sont, Monsieur le Président, les motifs pour les
quels le Conseil d'État ne croit pas devoir accéder, pour 
te moment, a» désir exprimé dans vos deux lettres du 
1** et da 9 JMn courant. 

Quant à l'interruption des travaux et au comblement 
des tranchées pratiquées pour cet usage, le Conseil d'État 
vou» en laisse tonte la responsabilité ; car, avant de corii-
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mencer celte conslruclion, vous auriez dû examiner si 
vous seriez en position de l'achever. 

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

Le Chamelier : 
Marc YIRIDET. 

r«>i.«vo,l« 19 Juin 188?. 

A Monsieur le Président du Conseil d'EimL 

Monsieur le Président, 

M. le Chancelier a adressé, le 12 courant, au Conseil 
Administratif une lettre d'explications sur l'opinion du 
Conseil d'Etat relativement à l'insuffisance alléguée par 
le Conseil Administratif, de la somme dej>§,000 fr, votée 
par le Conseil Municipal de la ville de Genève pour les 
travaux entrepris en vue de la création d'un canal aux 
Pâquis. Le Conseil d'État estime que la somme de 
406.0S7 fr. 70 c , reçue par la ville de Genève 4e la 
Compagnie du chemin de fer, moins celle de 8,589 fr. 
¥0 c , employée à la reconstruction de la fontaine de 
Montbriliant, aurait dû être tout entière employée à des 
travaux aux Pâquis, notamment à l'achèvement de l'égopt, 
au lieu d'en distraire une somme de 62,468 fr. pour le 
comblement du déficit du budget de la Ville de 1886» 
cela contrairement à* l'invitation formelle du Conseil 

M. le Chancelier annonce qu'il résulte de ce fait une 
position fort peu claire, et qui doit être régularisée, en, 
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même temps -que tous les comptes de la Viffe, avant qtie 
le Conseil d'État consente à-proposer au Grand Conseil 
un projet de loi autorisant le Conseil Administratif à 
émettre de nouvelles rescriplio»s p#ur mie somme de 
40,000 fr. 

Le Conseil Administratif me charge, M. le Président, 
de vous témoigner tout le regret qu'il éprouve du retard 
que met le Conseil d'Etat à lui faire connaître ses inten-
lious à l'égard de la régularisation des comptes de l'Ad
ministration municipale, bien que des notes et des expli
cations lui aient été promises pour atteindre ce but. Il a 
besoin, lui anssî, après les explications tant verbales 
qu'écrites qu'il a adressées an Conseil d'État, à l'égard 
de la comptabilité de l'Administration municipale, de 
connaître quelles sont les panties de cette comptabilité 
que le Conseil d'État estime défectueuses, afin d'y ap
porter les modifications convenables; car jusqu'à présent 
cette comptabilité a toujours été considérée comme par> 
faitement régulière. 

Quant à l'emploi des 62,468 fr. provenant de la vente 
dn terrain deComavin au comblement du déficit de l'exer
cice de 1856, veuillez considérer, M. le Président, qu'à sup
poser que le Conseil Administratif ait le toit de porter cette 
somme comme une recette extraordinaire disponible, il 
n'en est pas moins vrai que l'Administration municipale 
ayant à faire face à des dépenses obligatoires en 1856, 
ne pouvait se dispenser de se servir de celte somme, 
qu'elle avait en caisse, et que si ces 62,468 fr. n'eussent 
pas été portés à l'exercice de 1856, cet exercice se fût 
soldé en moins par une valeur égale, mais cet argent n'en 
eût pas été moins dépensé. La réserve pour le canal des 
Pûquis, etc., aurait été de 97,468 fr. au lieu de 55,000 fr., 
seulement, ce chiffre se trouverait sur le papier et non 
en espèces dans la caisse. 
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Maintenant, M. le Président, est-il bien exact de dire 
nue le Conseil d'Étal a adressé une invitation formelle au 
Conseil Administratif d'appliquer aux travaux des Pâ
quis la somme que la Ville a reçue de la Compagnie du 
chemin de fer, moins celle de 8,589 IV. 70 c , pour la fon
taine de MontbriHant ? Le Conseil Administratif doit à ce 
sujet vous rapp. 1er, M. le Président, la lettre que M. le 
Chancelier adressa au Conseil Adininislratif, le 2 Juillet 
1856, as snjet de celte rentrée extraordinaire pour la 
ville de Genève. M. le Chancelier y exprimait le désir du 
Conseil d'État qa'une partie de cette somme fût employée 
à des améliorations dans la partie détachée du Petit-Sa-
connex, et notamment aux Pâquis. 

Le Conseil Administratif y répondit par sa lettre dn 
16 Juillet 1856, en vous feisant connaître ses intentions 
à l'égard de certains travaux à exécuter aux Pâquis. Dès 
lors, aucune nouvelle communication à ce sujet n'a été 
faite au Conseil Administratif de la part d« Conseil d'État, 
qui a approuvé, le 17 Octobre 1856, l'arrêté du Conseil 
Municipal du 17 Septembre 1856, sans aucune condition 
quant à l'emploi de la somme de fr. 62,468, restant dis
ponible après le prélèvement de celle de-35,000fr.y af
fectée à des travaux exécutés aux Pâquis. 

Agréez, M. le Président, l'assurance, etc.. 

(Signé) ï. CHOXEL, Président, 

Le Conseil Administratif a dû en conséquence faire ar
rêter les travaux, et si les habitants des Pâquis sont pri-
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vés-de ee csuiul qui devait a.voir pour eus de glands arr.w-
iagws et qu'ils désiraient vivement, ils sauront, que c'est 
au Cbaseil d'Etat qu'ils te ..doivent. 

Vous vous rappelezi, Messieurs, qu'fn Juillet demie»" 
tous avez voléTélabli$sement de conduites hydrauliques 

v le long de la; route de Lausanne, ensuite de demandes de 
concessions qui assuraient dès à présent à la Vile un rn~ 
venuisâiisfaisaiit, établissemen* qui, en môme temps, au^ 
«ait permis de fournir de l'ean à plusieurs propriétaire» 
des Mquis ; Jusqu'à ce moment,, BOUS «avons pu obtenir 
du Conseil d'Etat une réponse autre que «elle donnée 
d'une manière générale, qu'il refuserait tout ee que le 
Conseil Municipal lui proposerait. Ge refus d'approbation 
s» déjà engagé quelques-uns des requérante à»rettrer leur 
demande, et à se pourvoir ailleurs de l'eau que la Ville 
ne pouvait leur .fournil*. Si, en fin de compte, le Conseil 
d'État se décidait à approuver votre arrêté, il y aurait 
probablement lieu à examiner à nouveau s'il convient de 
faire le travail, la position ayant bien changé pour la 
Ville, par le retrait de demandes dont nous avons parlé. 

Le même silence a été observé par le Conseil d'Etat au 
sujet de plusieurs autres deiiandes également importantes 
pour la Ville. 

Le bilan cantonal de 1856 portant au crédit de la Ville 
une somme de 101,674 fr. pour sa part dans le produit 
des fortifications, le Conseil Administratif, qui n'en avait 
point été avisé officiellement, s'est adressé, le 28 Juillet, 
au Conseil d'État, afin d'en obtenir une explication et de 
savoir s'il n'y avait pas lieu, conformément à la loi du 
51 Janvier 1853, de rembourser quelques-unes des res-
niption créées en vertu de celte loi, et ce jusqu'à con
currence de 101,000. 
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Genève, le 28 Juillet 18W. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat, 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Administratif a cru jusqu'à ce jour que la 
Ville n'avait rien à prétendre dans le compte du produit 
des fortifications. Il voyait, il est vrai, !a Ville créditée de 
101,674 fr. ; mais d'un aune côté, le compte général do 
la démolition des fortifications soldant par un déficit de 
302,365 fr., il avait toujours pensé que la Ville n'avait 
encore rien à réclamer de ce chef. 

Différentes circonstances ont donné au Conseil Admi
nistratif lieu de croire qu'il n'avait peut-être pas jugé bien 
sûrement de la position de la Ville. Il vient en consé
quence vous demander si, oui ou non, la Ville peut dis
poser, conformément aux lois précédentes, de la somme 
de 101,674 fr. qui est portée à son crédit dans le bilan 
tau tonal. 

Dans le cas on votre réponse serait affirmative, le Con^ 
seil Administratif vous rappellera que la loi du 31 Janvier 
1855 ayant autorisé la Ville à émettre 325,000 fr. de res-. 
criptions.aen même temps stipulé dans l'article 2 que ces 
rescriptions seraient remboursées au moyen et à mesure 
des versements effectués à la Caisse municipale pour la 
part revenant à la Ville du produit net de la vente des 
fortifications, et qtie ces versements ne pourront être af
fectés à aucun antre usage. 

Le Conseil Administratif vient donc vous soumettre 
l'idée qu'il serait convenable, en raison de l'article pré
cité de la loi du 51 Janvier 1855, de rembourser jusqu'à 
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concurrence de 101,000 fr., les rescriptions émises en 
vertu de la loi susdite, et dans le cas où vous adopteriez 
cette idée, il vient vous demander quand il vous convien
dra que l'on présente ces rescriptions à la Caisse de 
l'État pour être remboursées. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) CHOMEL, Président. 

Nous n'avons point obtenu de réponse, et ce silence 
calculé ne nous paraît pouvoir être expliqué que de deux 
manières. Ou le bilan cantonal de 1856 est simplement 
un trompe-l'œil, ou bien le Conseil d'État relient sans 
motifs des sommes appartenant à la Ville, destinées par 
la loi à éteindre ses dettes, et qui dégrèveraient son budget 
annuel d'une somme de 5,000 fr. payés pour les intérêts 
de ces mêmes rescriptions. Nous ne savons laquelle de 
ces deux explications est la véritable. 

Un autre point sur lequel les réclamations du Conseil 
Administratif n'ont obtenu aucune réponse, ni en oui ni 
en non, c'est la destruction du pérée des Pâquis. Voici 
les deux lettres écrites à ce sujet et qui vous mettront 
complètement au courant de ce qui concerne ce chef de 
demandes : 

G.-nève, JS Mai 1887. 

A Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Département des 
Travaux publics. 

Monsieur le Conseiller, 

Le Conseil Administratif me charge de vous rappeler 



BU CONSEIL MUNICIPAL. . 2 6 T 

la lettre qu'il eut l'honneur de vous adresser le 17 Février 
dernier, au sujet de la démolition du pérée construit par 
l'Administration municipale, au bas de la rampe des 
Pâquis, en 18î»â. 

Dans une première lettre que vous écrivîtes, à ce sujet, 
au Conseil Administratif, le 18 Féviier, en réponse à la 
sienne, vous lui donniez à entendre que le pérée des Pâ
quis devait être démoli par le fait de la construction du 
nouveau port, les matériaux en seraient employés au 
même usage pour lequel la Ville l'avait fait établir, et 
qu'elle n'aurait aucun frais à supporter pour le change
ment de place. 

Le lendemain vous écrivîtes de nouveau au Conseil Ad
ministratif, pour l'inviter à faire enlever les matériaux de 
la partie du pérée qui devait être couverte par les remblais 
de la chaussée destinée à faire communiquer les Pâquis 
avec le pérée du nouveau port. En cela, M. le Conseiller, 
\ous avez assimilé tout à fait, comme votre lettre le dit 
d'ailleurs, la ville de Genève aux propriétaires riverains 
du lac, qui pouvaient avoir à retirer quelques matériaux 
de constructions, pour le maintien desquelles ces proprié
taires n'avaient aucun droit. 

Mais, Monsieur le Conseiller, est-ce bien là la véritable 
position de la ville de Genève, vis-à-vis de l'État, à l'égard 
du pérée des Pâquis ? Le Conseil Administratif, lorsqu'il 
a fait exécuter celte construction, a-t-il obéi simplement 
au mouvement de sa propre volonté, comme l'aurait fait 
«n particulier, ou plutôt n'a-t-il»pas obtempéré au vœu 
de l'État, en établissant une construction prévue dans les 
plans du Conseil d'État, et en suite des instances du 
Département des Travaux publics lui-même. 

Veuillez, Monsieur le Conseiller, rappeler vos souve
nirs, h ce sujet, et vous reporter à l'époque où l'Admi
nistration municipale fit faire ce pérée. Certes, jamais 
Je Conseil Administratif n'a donné son assentiment à l'es-
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pèee de débarcadère tracé sur le plan de la rive droite 
dans remplacement du Fossé-Vert, et, s'il n'a pu obtenir 
la modification du plan sur ce point, il n'exécuta qu'à 
regret une construction que l'État lui demandait, quoique 
chacun reconnût que ce port ne pouvait répondre aux 
besoins. 

Telle étant la position réelle de la Ville, et le Conseil 
Administratif espère, Monsieur le Conseiller, que vous en 
conviendrez avec lui, n'y a-t-il pas justice à ce que la 
Ville soit indemnisée de la dépense qu'elle a supportée 
en pure perte, sans que cela provienne de son fait? 

Car, considérez, Monsieur le Conseiller, qu'on ne peut 
pas même dire que les matériaux de l'ancien pérée sont 
Utilisés pour le nouveau port; cela se conçoit, ils n'ont 
pas été appropriés à cette destination. 

Serait-il juste que la Ville ne reçût, comme compen
sation de sa dépense, que le prix des matériaux du pérée, 
mais vous savez, Monsieur le Conseiller, combien peu de 
valeur ont des matériaux taillés pour uu certain emploi, 
et dont les frais de transport absorbent la majeure partie 
de ce qu'ils peuvent valoir. 

Le Conseil Administratif avait donc lieu d'espérer, 
Monsieur le Conseiller, que vous accueillerez favorable
ment sa demande du 17 Février, et que vous voudrez 
bien présenter, à ce sujet, quelque proposition au Con
seil d'État. Il n'a point été informé, dès lors, que le Con
seil d'État ait pris une décision à cet égard ; aussi vient-
il aujourd'hui, par mon organe, solliciter, près de vous, 
un nouvel examen de cette question. Sans doute, vous 
trouverez juste que la dépense faite en 1852 par la Ville, 
pour un but que l'État croyait alors utile à l'opération de 
l'agrandissement de la Ville, soit portée au crédit de 
celle-ci, dans le compte de nivellement des fortifications. 
Le Conseil verrait, dans l'adoption de celte mesure, une 
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appréciation équitable des sacrifices qu'impose, à la 
Ville, l'opération de son agrandissement. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, etc. 

(Signé) A. VETTINEB, Prémdeul. 

iWni-s<•,!<• 51 Juillet IKS7. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Elol. 

Monsieur le Président, 

Le 12 Mai dernier, le Conseil Administratif a écrit au 
Département des Travaux publics pour demander qu'il 
soit alloué à la ville de Genève «ne indemnité en raison 
de la dépense qu'elle a faite inutilement en 1882, par la 
création d'un débarcadère au bas de la rampe desPâquis; 
laquelle construction a été démolie pour rétablissement du 
nouveau port de la rive droite. Dans sa lettre, le Conseil 
Administratif demandait que la somme de 9,855 fr. dépensée 
pour cette création, fût portée au crédit de la Ville dans 
le compte démise en valeur des terrains des fortifications; 
il lui paraissait juste, en effet, que la ville de Genève 
reçût un dédommagement d'une dépense devenue complè
tement inutile par le fait de changements opérés sans sa 
participation aux plans primitivement adoptés. Le Conseil 
Administratif invoquait à ce propos le souvenir de M. le 
Conseiller d'É'at chargé du Département des Travaux 
publics à l'égard dés circonstances où l'Administration 
municipale fît faire le pérée en question , il lui faisait ob
server que jamais le Conseil Administratif n'avait donné 
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son assentiment à l'espèce de débarcadère tracé sur le 
plan delà rive droite, dans l'emplacement du Fossé-Vert, 
et qu'il n'avait exécuté qu'à regret une construction que 
l'État lui demandait, quoique chacun reconnût que ce port 
ne pouvait répondre aux besoins. 

Le Conseil Administratif n'ayant pas encore reçu de 
réponse à sa demande du i 2 Mai, je suis chargé de m'a-
dresser à vous, M. le Président, pour prier le Conseil 
d'État de vouloir bien prendre connaissance de la lettre 
ci-dessus mentionnée, et examiner s'il n'y a pas lieu à 
faire droit à la demande qui y est contenue. 

Agréez, M, le Président, etc. 

(Signé) CHOMFX , Président, 

Les réclamations de la Ville paraissent parfaitement 
justes, peut-être est-ce uniquement à cause de cela que 
le Conseil d'Etat ne veut pas lui répondre. 

Le H Novembre 1856, le Conseil Municipal vota au 
Conseil Administratif un crédit de 25,000 fr. pour le re
pavage du Grand-Quai. Celte opération d'une grande uti
lité, réclamée par tous les habitants de ce quartier, n'a 
pu encore être exécutée, parce que le Conseil d'État n'a 
pas jugé à propos de répondre au Conseil Administratif 
à ce sujet, et de lui faire savoir s'il approuvait ou désap
prouvait l'arrêté; elle sera nécessairement retardée jus
qu'à ce que cette approbation ait été obtenue. De nom
breuses plaintes se sont élevées à cette occasion contre 
la négligence du Conseil Administratif ; aussi tenons-nous 
à ce que le public sache que la faute de ce retard n'est 
point imputable au Conseil Administratif, mais unique
ment au Conseil d'État. 
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Genève, le h Août 1887. 

.4 Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 

A la date du 15 Novembre 1856, le Conseil Adminis
tratif a transmis au Conseil d'Etat une délibération du 
Conseil Municipal de la ville de Genève, du 11 même 
mois, allouant au Conseil Administratif un crédit de 
25,000 fr. pour le repavage du Grand-Quai. 

Jusqu'à présent le Conseil Administratif a ajourné cette 
entreprise parce qu'il attendait l'approbation du Conseil 
d'Etat sur cette délibération. 

Aujourd'hui, le pavé du Grand-Quai est dans un tel 
état de dégradation que ce travail est devenu indispen
sable. Aussi le Conseil Administratif vient-il mainlenant 
s'adresser à vous, M. le Président, pour solliciter l'appro
bation de la délibération du Conseil Municipal du 15 No
vembre. 

Nous devons cependant vous faire observer, M. le Pré
sident , que l'arrêté du Conseil Municipal prévoyait qu'une 
somme de 5,000 fr. serait prise pour le travail en ques
tion sur le budget de 1856, et que maintenant il convien
drait de reporter cette somme sur l'exercice de 1859. 

Veuillez, M. le Président, soumettre au Conseil d'É
tat la demande que j'ai l'honneur de vous présenter, et 
agréer, etc. 

(Signé) CHOMEL, Président. 
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Nous ne mentionnerons que pour mémoire le refus du 
Conseil d'État de laisser la Ville rentrer dans les fonds 
avancés par elle pour l'enlèvement des neiges. Un arrêté 
spécial relatif à cet objet a été soumis au Conseil Muni
cipal. 

Nous ne parlerons pas en détail d'autres petites chica
nes qui nous ont été faites par le Conseil d'État, telles 
que la prétention de priver la Ville du droit de nommer 
le concierge du bâtiment de la poste, cette affaire est peu* 
dante devant les Tribunaux ; telles que les autorisations 
données aux cafetiers d'avoir des vases sur la voie publi
que, ma'gré les arrêtés de l'Administration municipale. 

Le Conseil Administratif vous a précédemment com
muniqué ce qui tenait aux protestations qu'il avait dû 
faire contre la constitutionnalité de lois qui dépouillaient 
h Ville de son avoir futur dans le produit des fortifica
tions, pour donner au Conseil d'État le droit d'en disposer 
selon son bon plaisir; nous ne reviendrons pas sur ce qui 
vous a déjà été dit à ce sujet. Nous vous apprendrons 
seulement qu'ensuite de nouvelles réclamations faites par 
le Conseil Administratif contre la vente des terrains le 
long du quai de la rive droite, pour le cas où il serait 
décidé que le coût de ce quai devrait délinitivement in
comber à la Ville, nous avons reçu du Conseil iFÉtat l'as
surance que le prix de ces terrains viendrait en défalca
tion du coût du quai. La question reste donc entière, 
avec celte bizarrerie de plus, que maintenant l'Etat seul 
vend comme il lui plaît et sans le concours de la Ville 
des terrains dont il reconnaît que le prix appartient à 
celle dernière. 
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Messieurs, 

Le Conseil Administratif, a» nom de la ville de Ge
nève, a dû protester contre les lois du 17 Mai et du 27 
Décembre 1856, qui lui ont paru violer la Constitution, 
en disposant de l'avoir mobilier de la Ville sans son con
sentement; et il persiste dans sa protestation. 

Toutefois, il se peut qu'en définitive la question ne 
soit pas envisagée comme le Conseil Administratif croit 
fermement qu'elle doit l'être , et qu'il soit décidé que les 
ports et le quai de la rive droite ont été valablement, 
construits par l'État, au nom et pour le compte de la 
Ville. Le Conseil Administratif, dans la prévision de 
cette décision possible qui entraîne comme conséquence 
forcée, que les terrains ainsi créés avec l'argent de la 
Ville lui apparlienneiîi, croit qu'il importe d'attirer vo
tre attention sur la position que la Ville serait obligée 
de prendra. 

Si le quai est fait par la Ville, les terrains lui appar
tenant, ne peuvent être vendus que de son consentement, 
et cependant le Conseil Admimst;atif a vu que le Grand 
Conseil avait autorisé le Conseil d'État à faire ces ventes 
à l'amiable, paraissant les considérer comme ressortis
sant à l'État. Or, de deux choses l'une; ou le quai de la 
rive droite est l'ait pour le compte de la Ville, et les ter
rains lui 'appartiennent; et elle seule a droit d'en dispo
ser; ou ils sont faits par l'État pour sou compte, et la 
Ville n'a rien à voir à ces ventes. 

Les deux lois mentionnées plus haut ne perlant que 
de la construction des ports mis à la charge de la Villç 
par la loi de 1849, et ne disant rien du quai de la rivé 

U~*-AKNI!Ï. a o 
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droite, le Conseil Administratif a quelques raisons (te 
croire que ce quai ne se constmit pas pour le compte de 

-Fa Ville. Toutefois il désire être renseigné plus sûrement 
sur la position que le Conseil d'État veut lui assigner rela
tivement à ce quai, et il vient vous denKtntter, Messieurs, 
de vouloir bien lui faire savoir si le Conseil d'État entend 
on mon, que le quai des Pâquis sera construit (Somme les 
ports, au cftmpie de fa Vile 

( Signé) GHOM» , Président. 

ifawievr h Président dti Conseil d'État. 

Monsieur Ip Président, 

Par sa lettre du Si Juillet dernier, le Conseil Admi
nistratif avait sollicité du Conseil d'État une explication 
sur la position que le Conseil d'État entendait faire à la 
ville de Genève relativement 5 la construction du quai 
de la rive droite, en indiquant en même temps quels mo
tifs »l avilit de demander dès à présent des éclaircisse
ments à ce sujet. 

Le Conseil Administratif n'a point encore reçu de ré
ponse à cette lettre. Cependant, M. le Président, le •bruit 
publie étant que des ventes des terrains du quai se trai
tent en ce moment, vous comprendrez facilement «fue le 
Conseil Administratif a un immense intérêt à connaître 
si Wntéittiou du Conseil d'État e .t de mettre à la charge 
delà Ville le coût de ce quai, car il aurait dans ce cas 
à s'occuper sérieusement de prendre les mesures néces-
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saires pour sauvegarder les droits qu'il croit que la Ville 
aurait sur les terrains du quai. 

Nous venons donc, M. le Président, vous renouveler 
la demande contenue dans notre lettre du 21 Juillet, en 
ne vous cachant pas que. si nous devions rester dans l'in
certitude actuelle, nous serions amenés à prendre des dé
cisions qui, peut-être, nuiraient à la vente de ces ter
rains, niais qui, d'un autre côté, nous seraient imposées 
par l'obligation de mettre à couvert les intérêts de la 
Commune que nous représentons. 

Veuillez agréer, M. le Président, etc. 

(Signé) CHOÎJJSL , Président. 

<;«MH>V<«, le 8 {Motor1817. 

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

Monsieur îe Président, 

Par vos lettres du 21 Juillet et du 19 Septembre 1857, 
vous demandez quelle est la position que le Conseil d'État 
compte faire à la ville de Genève relativement à la con
struction du quai de la rive droite. 

Cette position, Messieurs, est toute réglée par la loi 
du 15 Septembre 1819 sur les fortifications et les limi
tes de la ville de Genève, modifiée par celle du 17 Mai 
1856 sur un emprunt cantonal, et par les articles du 
Code civil relatifs an domaine public. 

Le CoriSel! d'ÉtMt doit devok» ajétftèr que le produit 
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des parcelles créées par l'établissement tin quai de la rive 
droite, sera déduit des dépenses considérables faites pour 
te création de ce quai. 

Dans l'espérance, Monsieur le Président, qne ces ex
plications seront de nature à vous satisfaire, j'ai l'hon
neur de vous offrir l'assurance de ma considération la 
plus distinguée. 

Pour Te Chancelier, 
Le Chef de Bureau, L. LEUBEL. 

Enlîn, Messieurs, notre lettre du 29 Septembre signale 
différents points assez importants pour la Ville, elsur les
quels il nous a été impossible d'obtenir une réponse, sî 
ce n'est pour le cinquième. Ce silence calculé ne nous a 
pas permis en particulier de commencer à éclairer diffé
rentes parties du terrain des fortifications, mesure qui 
cependant aurait été fort utile et fort bien vue du public. 

Genôvo, !e 29 Sî'plfiîibre t8S7. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Administratif me charge de vmis rappeler 
quelques lettres qu'il a eu l'honneur de vous adresser en 
divers temps, et auxquelles il n'a pas reçu de réponse du 
Conseil d État. Comme quelques-unes de ces lettres trai
tent de questions dont la solution a «ne certaine urgence, 
il serait agréable au Conseil Administratif de connaître 
les décisions que le Conseil d'État a prises sur ces dif
férents sujets. 

i° Le 27 Mars 1857, le Conseil Administratif faisait 
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savoir au Conseil d'État que la Société du gaz était en 
mesure d'établir l'éclairage au gaz sur quelques parties 
des terrains des fortifications, sur quelques chemins mu-
ri'cipaux de la commune de Genève, et, en même temps, 
sur les grandes routes qui se trouvenl, en partie, dans le 
territoire de cette Commune, si l'État le désirait. Le Cou-, 
seil Administratif proposait an Conseil d'Etat un mode de 
vivre, à l'égard des frais d'éclairage des nouvelles rues 
qui ne sont pas encore remises à l'Administration muni
cipale ; 

2° Le 25 Avril 1857 , le Conseil Admiuistr.. .' écrivait 
au Conseil d'Etat pour attireroons i attent \ i r l'oppor
tunité de prendre quelques mesures à l'égard de l'ouver
ture de nouvelles rues par les particuliers, sur leurs pro
priétés. Le Conseil Administratif pense encore que cette 
question mérite un sérieux exumen de la part du Conseil 
d'Etat, et qu'il est important qu'une solution un peu 
prompte y soit donnée par les Corps compétents: 

5° Le 24 Juillet dernier, le Conseil Administratif a 
sollicité, du Conseil d'Etat, un changement de délimi
tation de la commune de Genève, motivé sur la déviation 
apportée au chemin de la Voie-Creuse, par suite de la 
création de la gare du chemin de fer de Lyon à Genève ; 

4° Le Conseil Administratif a écrit au Conseil d'État^ le 
28 Juillet, pour lui demander si la somme de 101,674 IV. 
28 c., qui ligure à la balance cantonale, au 28 Février 
1857, comme étant portée au crédit de la ville de Genève, 
est réellement disponible, et si cette somme peut être af
fectée au remboursement de pareille valeur des rescrip-
tions émises par l'Administration municipale, pour les 
travaux exécutés par elle dans les nouveaux quartiers; 

5° Le 29 Juillet, le Conseil Administratif sollicite, au
près du Conseil d'État, une exemption en faveur de la 
ville de Genève, du paiement des droits de mutation sur 
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l'acquisition d'une parcelle de terrain destinée à l'élar
gissement dit chemin des Délices ; 

(]° Le 5i Juillet, le Conseil Administratif a demandé 
au Conseil d'État quelles sont les intentions de ce Corps, 
•À l'égard des avances faites par la Caisse municipale de 
la ville de Genève, pour l'enlèvement des neiges dans 
cette Commune depuis 1830, et quelle marche le Conseil 
Administratif doit suivre, a l'avenir, relativement à cet 
enlèvement. Peut-être le Conseil Administratif sera-t-il 
dans l'obligation de proposer, au Conseil Municipal, d'an* 
nuler son arrêté du a Janvier 1849, pour revenir à l'an
cien mode indiqué dans le règlement général de Police; 

7° Le 51 Juillet, le Conseil Administratif a fait part 
uu Conseil d'Etat de la demande qu'il avait précédem
ment adressée au Département des Travaux publics, 
d'une indemnité en faveur de la ville de Genève, pour la 
démolition du péiée qu'elle avait créé, en 1832, an bas 
de la rampe des Pàqois. 

Telles sont, Monsieur le Président, les diverses ques
tions à l'égard desquelles le Conseil Administratif vous 
prie instamment de lui faire parvenir une réponse du 
Conseil d'État, afin qu'il sache à quoi s'en tenir des dis
positions de ce Corps,.vis-a-vis de l'Administration mu
nicipale de la vide de Genève. Quelles que soient, 
d'ailleurs, les idées que peut avoir le Conseil d'Etat sur 
cette Administration, il nous semble que ce Corps ne 
peut non plus garder le silence sur les communications 
et sur les demandes qui lui sont adressées pour des ob
jets d'un intérêt majeur pour la Commune. 

Agréez, Monsieur le Président, etc. 

(Signé) CHOMEI., Président. 
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Tel est, Messieurs, l'exposé de nos difficultés principa
les avec le Conseil d'Etat. Il en résulte une conséquence 
bien évidente, c'est que l'on ne veut pas que la Ville s'ad
ministre elle-même, et que, après avoir fait une révolu
tion sons le manteau de l'indépendance communale, ceux-
là mômes qui l'ont faite tendent de tous leurs efforts à 
faire rentrer l'Administration de la Ville dans la main du 
Conseil d'Étal. L'on dispose de son argent futur; l'on vend 
des terrains que l'on reconnaît lui appartenir : on l'em
pêche de rentrer dans ses avances : l'on donnç soi-même 
les autorisations de police municipale qu'elle refuse; on 
l'empêche de refaire ses pavés; tout, en un mot, concourt 
à ce but évident : la Ville ne pourra s'administrer elle-
même qu'à la condition que ses mandataires soient des 
commis airx ordres du Conseil d'Etat. 

Votre Conseil Administratif n'a pas voulu prendre celte 
position, et comme il a cru qu'il partageait vos vues, il a 
estimé qu'il devait rester malgré tous les ennuis et les 
dégoûts qu'il éprouve, cl que vous ne l'aviez pas nommé 
pour qu'il abandonnât lâchement les intérêts qui lui étaient, 
confiés. 

Nous avons désiré vous donner une connaissance com
plète de notre correspondance avec le Conseil d'Etal, afin 
que vous puissiez vous convaincre, ainsi que les électeurs 
municipaux, que le Conseil Administratif a fait ce qu'il a 
pu, pour mettre un terme au désaccord existant entre le 
Conseil d'État et l'Administration municipale, et que, s'il 
n'a pas atteint ce but, c'est qu'il y avait de l'autre côté 
nue volonté bien arrêtée de n'arriver à aucune solution. 
Nous désirons aussi connaître votre opinion, et les obser
vations que vous jugerez devoir présenter sur la conduite 
du Conseil Administratif, et la marche qu'il à suivie dans 
ces circonstances. 

t 
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M. le Rapporteur ajoute que , depuis l'impression du 
rapport, le Conseil Administratif a reçu la réponse du 
Conseil d'Etat à sa lettre du 29 juillet, relalive à l'exemp
tion des droits de mutation sur l'acquisition d'une par
celle de terrain destinée à l'élargissement du chemin des 
Délices. 

La délibération est ouverte sur la communication du 
Conseil Administratif. 

M. le Président demande la nomination d'une Commission. 
L'Assemblée décide qu'il ne sera pas nommé de com

mission. 
M. Gôgel, Je pensais qu'on aurait nommé une Commis

sion pour proposer un vote favorable on défavorable à la 
ligne de conduite suivie par le Conseil Administratif. 

M. H. Varier. Messieurs, je rie crois pas qu'une Com
mission doive être nommée, du moment que toutes les 
pièces nous sont soumises et que nous pouvons nous faire 
une idée claire de la position. Je propose à cette Assem
blée de voter au Conseil Administratif, une approbation 
complète de la ligne de conduite qu'il a suivie dans ses 
tractations avec le Conseil d'Etat. 

La proposition de M. H. Darier est mise aux voix et 
adoptée à l'unanimité. 

M. Court propose que le Conseil Administratif soit au
torisé à répandre dans le public la communication dont 
il a été donné lecture. 

M. Gôgel demande qu'on y ajoute, comme complément, 
la lettre que le Conseil Administratif a écrite au Conseil 
d'Etat pour protester contre le paiement par la Ville des 
Ports construits par le Canton. 

M. Court se range à celte proposition, qui est adoptée. 
Le procès-verbal est lu et adopté. 
La séance est levée. 

A. FLAMMEU, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PERIODIQUE DE 1857. 

MAHBM 15 nèeetnbre e**5ï. 

PRÉSIDENCE DE M. CHOMEL, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

i° Fixation des jours et des heures des séances. 
2° Propositions individuelles. 
5° Bépooses aux propositions individuelles présentées dans la précé

dente Session. 
4° Présentation du projet de Budget pour 1888. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Bertpn, Chenevière, 
Choniel, Court, Darier J.-J,, Diday, Friderich, 
Fueslin, Gerbel, Girod, Gôgel, Grasset D., 
Marehinville, Metton, Meylan, Mottu, Noblet, 
Oltramare, Pictet, Rambal, Roget & Vettiner. 

4BWNf» : HP!, BJavignac, Bordier» s'««îfaift excuser poar 
indisposition,Rregand, Brun, Camperio, Colla-
don, Collart, Darier H., Fauconnet, Fendt, 

Grasset L., flanauer, Molly, absent du 
pays, Morhardt, Muller & Staib. 

t ! l m e AHIUÉl. %{ 
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M. le Président donne lecture de l'extrait suivant des 
registres du Conseil d'État. 

EXFRAIT 

des registres dn Conseil d'État, 

Du 8 décembre 1857. 

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

ARRÊTE : 

De réunir en Session périodique le Conseil Municipal 
de la ville de Genève pendant un mois, à dater du 1S 
décembre prochain. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

M. le Président donne également lecture de la lettre 
de démission suivante : 

Genève , le 2ft novembre 1887. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif Se 4a 
ville de Genève. 

Monsieur, 

Mts occupations ne nie permettant plu! d'assister ré-
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gulièrement aux séances du Conseil Municipal, et par 
conséquent de bien remplir mon mandat de député près 
de ce Corps, je viens, par la présente , vous prier d'ac
cepter dès ce jour ma démission. 

Agréez, M. le Président, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

L.-f. BERNARD. 

Premier objet à l'ordre du jour : * 

Fixation des jours et des heures des séances. 

L'Assemblée décide que les séances auront lieu le 
Mardi et le Vendredi, à 6 heures du soir. 

La proposition de M. Mottu, appuyée par M. Vetthier, 
d'ouvrir les séances à 5 heures, n'est pas adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Allies, demande au Conseil Administratif où en 
sont les tractations avec M. Lavousy, au sujet de l'échaf-
faudage qui barre le quai-pont près des bains du Rhône. 

M. Vettiner. Il n'y a pas de tractations entamées avec 
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Al. Lavousv, mais bien un procès pendant, dont nous ne 
pouvons encore connaître l'issue, parce qu'il se compli
que d'une série de mises en cause faites aux précédents 
propriétaires. 11 va sans dire que nous ne pouvons savoir 
d'avance quel en sera le résultat. Si la Villç obtient sa 
demande, la galerie sera supprimée; dans le cas con
traire, elle n'aura d'autre moyen que d'en poursuivre 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

M. Alliez remercie M. Vettiner des explications qui 
précédent; s'il a fait cette interpellation, c'est afin que le 
public sache pourquoi cet échaifaudage hideux et qui a 
dégénéré en cloaque ne s'enlève pas. 

M. Motlu propose que les nouvelles rues Pécolat et Lé
vrier soient éclairées au gaz. i 

M. Girod explique q*ue ces rues sont encore la pro
priété de l'État qui seul en a l'entretien, jusqu'à ce qu'il 
en ait fait la délivrance à la Ville. L'honorable mehibre 
ajoute qu'il croit que le Conseil d'État s'occupe de les 
faire éclairer. 

M. PHderich demande en vertu de quelle autorisation 
on a coftstïtiit devant le bâtiment de l'Hôpital une bar
rière haute de quatre pieds, qui anticipe sur la voie pu
blique. 

M. Vettiner répond que l'Administration de l'hôpital 
ayant des réparations importantes à faire, a demandé au 
Conseil Administratif les tracés probables du nivellement 
de la rue du Bourg-de-Four et ée la promenade de St-
Antoine; et c'est d'après les indications provisoires qui 
lui ont été données, qu'elle a établi la palissade dont il 
s'agit, qui n'est absolument qu'à titre précaire. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Réponse aux propositions individuelles présentées 
dans la précédente Session. 

M. Friderich donne lecture des réponses suivanles: 

Proposition de M. Chenevière. 

Je propose que le Conseil Administratif examine s'il 
ne serait pas avantageux, vu l'accroissement considérable 
des marchandises débarquées sur le port, de bâtir un 
hangar pour les abriter. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif a été, à diverses reprises, 
sollicité soit à construire un hangar, sur le port, soit à 
permettre une semblable construction. Jusqn'à présent le 
Conseil Administratif n'a pas cru devoir obtempérer ù ces 
demandes, parce que l'utilité ne lui en paraissait pas par
faitement démontrée, et qu'une construction élevée sur 
le port serait indubitablement d'un aspect peu graeietfx. 

Il est très-vrai qu'aujourd'hui lé mouvement des mar
chandises sur le port du Commerce prend une extension 
considérable, et qu'il pourrait devenir réellement néces
saire de construire près de ce port 4es magasins suffi
samment spacieux, si ce point devait servir définitivement 
à l'embarquement et au débarquement des marchandises. 

Mais maintenant que de nouveaux ports sont construits 
sur les deux rives du Lac, qu'une gare de chemin de 1er 
s'est élevée à Gornavin, il serait prématuré de décider, 

• 
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dès à présent, dans quelle localité le commerce jugera 
bon de se fixer. 

Le Conseil Administratif estime donc qu'il est prudent 
de ne point hâter, dans cette circonstance, une résolution 
dont on pourrait plus tard avoir quelque regret. 

Proposition de M. Friderich. 
9 

M. Friderich" propose que le Conseil Administratif 
prenne des mesures pour l'établissement de bains publics 
sur les bords de la jetée. 

Réponse. 

L'honorable membre a fait observer, en présentant sa 
proposition, que déjà l'Administration municipale avait 
été plusieurs fois sollicitée à s'occuper de la création de 
bains publics. Le fait est vrai; niais on a toujours paru 
oublier que la Ville de Genève ne possède comme pro
priété aucun espace dans le Rhône dont elle puisse dis
poser, et que de semblables établissements ne peuvent 
être placés sur le fleuve qu'avec l'assentiment du Conseil 
d'État; jusqu'à présent l'Administration municipale n'a 
pu tomber d'accord avec le Cooseil d'État, sur le choix 
des localités propres à recevoir des bains publics, tels 
qu'on les entend. 

On ne peut disconvenir, du reste, que dans l'intérieur 
de la Ville, il ne soit très-difficile de créer des bains pu
blics sur le Rhône, sans de grandes dépenses et sans 
défigurer, jusqu'à un certain point, l'aspect de nos quais 
pour lesquels la Ville a fait d'énormes sacrifices ; on sera 
donc forcément conduit à placer ces établissements à une 
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certaine distance de la Ville et en dehors des limites de 
la Commune. 

Lorsqu'il fut question de construire de nouveaux ports, 
l'occasion parut favorable pour la création de bains à 
proximité des jetées, et il semblait qu'il serait facile de 
réaliser un vœu exprimé depuis longtemps. 

Or, le Conseil Municipal n'ignore point aujourd'hui 
quelle est la position du Conseil Administratif, vis-à-vis 
du Conseil d'État, à l'égard des nouveaux ports. Les 
plans de ces ports n'ont point été communiqués au Con
seil Administratif; nous avons même protesté contre l'éta
blissement du port de la rive droite ; quant à celui de la 
rive gauche qni n'est point compris dans le territoire de 
la Commune de Genève, nous n'avions pas à nous en oc
cuper. 

Le Conseil Administratif n'a donc pu, jusqu'à présent, 
étudier les moyens de réaliser le vœu exprimé par M. Fri-
derich, et cette question des bains n'est point encore en 
état d'être résolue. 

M. Friderich annonce que dans l'une des prochaines 
séances, il présentera une nouvelle proposition au sujet 
de l'établissement de bains publics. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projot de Budget pour 1818, 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, donné 
lecture du rapport suivant : 

Messieurs , 

Le Conseil Administratif vient vous soumettre le pro-
jet de Budget pûWr 1MB. Il Aurait vivement désiré le 
fâirte daiig dis ciréflristanees tottt autres; il regrette d'avoir 
à véus le prëstatâr salis que ceux des années précédentes 
aient été approuvés par le Conseil d'État et sans qu'il ait 
voulu nous transmettre ses observations sur les modifica
tions à lui faire subir, afin de faire cesser un état de 
choses déplorable et préjudiciable aux intérêts de la ville 
de Genève. C'est, pénétrés de l'importance d'arriver par 
tous les moyens possibles à la régularisation de la position, 
que nous venons, Messieurs , vous présenter un Budget 
divisé en deux parties, le Budget ordinaire renfermant 
tout ce qui est seulement indispensable et qui se trouve 
payé par les recettes ordinaires de la Ville : l'Administra
tion qui nous succédera pourra donc aller de l'avant sans 
être embarrassée pour les travaux les plus urgents. 

Dans le Budget extraordinaire, il est des travaux qui» 
sans être indispensables, devaient cependant pour une 
ville de l'importance de Genève, être exécutés, car, vous 
le remarquerez, plus on viendra en avant, plus le chiffre 
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en grtissirB et plus il sera difficile de se procurer les res
sources pour leur exécution ; aussi, nous ne doutons pas 
que le Conseil dÉtat ne veuille cette*année présenter au 
Grand Conseil un projet de loi pour doter la Ville de nou
velles ressouf ces indispensables, .car la Ville ne doit point 
péricliter, elle est pour le Canton ce qu'est le cœur dans 
l'organisation du corps humain; elle donnne la vie; plus 
elle aura de prospérité et plus cette prospérité rejaillira 
sur le reste du Canton. 

Dans le Budget qui vous a été soumis , vous le remar
querez , les dépenses ordinaires contenant le strict néces
saire s'élèvent à 510,178 fr,, et les recettes ordinaires à 
599,416 francs. 

C'est le chiffre le plus élevé que les recettes aient pu 
atteindre jusqu'à ce jour, et ce résultat a été obtenu par 
des améliorations apportées dans presque toutes les bran
ches de l'Administration, soit dans les dépenses soit dans 
les recettes. Depuis trois ans tous les services ont été ré
organisés , et partout où il a été possible de réaliser une 
éeonomie, cela a été fait; vous le remarquerez sans doute, 
bien des articles de recettes surtout ont été augmentés. 

Ce que le Conseil Administratif tient à constater, c'est 
que, dans la dernière année de sa gestion, s'il ne lègue 
pas «ne position bien brillante à-«s successeurs, «ette po
sition est» au moins plus claire et mieux dessinée que lors 
de l'entrée e» fouet*» de l'Administration de 1854. Sui
vant fe rapport présenté par l'honorable M. Duetrosal* les 
recettes- oréinwires s'élevaient pour 1854 à 480,335'fr* 
Dans le Budget que HO»§ vous présentons, «Mes s'élèvent 
à 510,578 fr., soit une augmentation de 90,255 fa, «'esl-à* 
dire de plus d'un cinquième. L'eftamen- plusifanteitif du 
Budget vous iwèiquera' quels sont les cha pitreis «fui se sont 
bonifiés; espéWMïs que «ëtte tettdanés progressif* conti-
nmnx, et que des ressources nouvelles viendront d'un 
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autre côté pourvoir à des dépenses inévitables dans 1» po
sition nouvelle de la ville de Genève. 

Nous croyons devoir vous présenter un tableau des re
celtes depuis cette époque. 
En 1854, les recettes ordes prévues étaient de Fr. 423,348 

1855, , • « * . . . . - 427,065 
4856, • « c ' - 495,443 
4857, • . « * € - 503,420 
4858, celles que ns v» soumet* s'élèvent à - 540,578 

Nous passons maintenant à l'examen des chapitres. 

CHAPITRE 1. 

Dépenses modifiant la dette de la Ville. 

Toutes les années ce chapitre augmente. Vous vous le 
rappelez, Messieurs, nous avons démontré que la Ville, 
loin d'avoir été mise dans une position normale par l'em
prunt de 4854, doit porter chaque année à son Budget 
une somme de 55,000 francs, pour l'intérêt et l'amortisse
ment de cet emprunt. Nous ne connaissons aucune comr 

inune du Canton qui, en contractant un emprunt, n'ait pas 
obtenu en même temps l'autorisation de s'imposer de 
centimes additionnels pour couvrir la dépense annuelle 
occasionnée par le service des intérêts et l'amortissement 
de l'emprunt, 

Le Budget total des dépenses s'élève à 540,578 fr. 50 c. ; 
les intérêts de la dette et son amortissement s'élèvent à 
427,880 francs, c'est-à-dire à plus du quart de la dépen
se totale. Vous observerez encore, Messieurs, que le chif-



•v CONSBIL MvmcvAL. 191 

fie de la dette a successivement augmenté , et que malgré 
cela jamais il n'a été question de créer de nouvelles res
sources permanentes à la Ville. Le Conseil Administratif 
est heureux d'être complètement d'accord dans celte cir
constance avec l'honorable ancien Président du Conseil 
Administratif, qui déjà en 1854 prévoyait si bien que la 
ville de Genève ne pouvait cheminer sans ressources ex
traordinaires. 

CHAPITRE II. 

gntés»èiK. r e n t e s e t p e n s i o n s . , 

Aucun changement n'a eu lieu dans ce chapitre, sauf 
les modifications amenées par la diminution graduelle de 
la dette et la suppression de la pension de M. Wenner, 
mort dans le courant de 1857. 

CHAPITRE III. 

F r a i s d ' A d m i n i s t r a t i o n . 

Comme nous vous l'annoncions l'année dernière, nous 
avons augmenté de cent francs le traitement du commis du 
Conseil Administratif, le traitement de cet employé doit 
être porté à 2,000 francs, somme en rapport avec son 
importance. 

Sous avons également porté à 4,500 fr., le traitement 
de l'Ingénieur, qui, lors de son engagement, était porté à 
5,000 francs. Nous croyons qu'il devra plus tard être 
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porté à ce chiffre-* car il est dilieile'-d'avoir iiiaiiitciiaul » 
Genève un employé «apable sans le rétribuer d'une maniène 
convenable. Pour longtemps encore il y aura à Genève des 
travaux quinécessiteront l'emploi des Ingénieurs dispo
nibles. 

Mous avons également porté à 400 fr., au lieu de 200 
l'article Impression des arrêtés du Conseil Administratif, 
cette somme étantaiécessaire pour cette dépense. 

CHAPITRE IY. 

Frais de perception de l'Octroi. 

Toute l'économie possible a été apportée à ce service. 
Le projet que nous vous soumettons est le résultat des 
expériences que nous vous indiquions ; le nombre des 
sous-receveurs, de 4 a été porté à 3 ; le nombre des sous-
brigadiers de, 5 à 4; celui des visiteurs de 27 à 24. Par 
contre, l'année dernière, il y avait 2,000 fr., pour frais 
de veilleurs imprévus; cette année nous vous demandons 
de ratifier ce qui existe, c'est-à-dire 7 veilleurs surnumé
raires à 730 fr., ce qui porte le chiffre total à 60,432 fr., 
au lieu de 59,934 fr., ce n'est donc qu'une augmentation 
de 498 fr., pour un service plus compliqué et maintenant 
organisé. 

Le service de l'abattoir et dés poids à bascule n'a subi 
qu'une augmentation de 75 fr., pour un sous-receveur fai
sant le service du poids. 
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CHAPITRE V. 

Ecoles d'horlogerie. 

La somme a été portée à 9,300 lï., cette année, afin de 
parer aux éventualités d'une première année d'expérimen
tation du nouveau règlement; la somme à percevoir en 
écolages a été diminuée. 

Écoles primaires. 

Nous avons laissé subsister à cet article l'allocation de 
la Ville pour des leçons de natation, et supprimé tout ce 
qui a rapport aux leçons de gymnastique qui ne peuvent 
se donner aux élèves des écoles primaires de la manière 
qu'on l'avait prévu. 

Écoles de l'Enfance. 

îfons avons établi la somme entière pour l'école de Si-
Antoine , car nous pensons qu'il est important qae êmm 
le cas où celle de M. Liotard viendrait à être supprimée, 
le Conseil Administratif puisse immédiatement ouvrir la 
nouvelle école établie sur 1a promenade de St-Antoine. 

École industrielle. 

Le chiffre de l'année dernière a été conservé, seule
ment au lieu dfe porter 1e traitement du concierge à ÎOO 
francs, nous l'avons mis amm €®mierfës. lies classes étjmt 
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divisées, la besogne de l'un est diminuée, et nous avoas 
dû demander de rétribuer celui du Musée Rath, dont le 
travail a été augmenté. 

Bibliothèque publique. 

Une augmentation de J 00 fr. au distributeur des livres 
de la bibliothèque circulante , de 250 fr. pour achat de 
livres, et iOO fr. pour reliures, modifient cet article. Un 
local doit être créé dans le bâtiment et sera alloué au 
concierge et lui servira d'augmentation. 

Entretien du Musée Académique. 

Cet article ne subit aucune modification. 

Jardin et Conservatoire botaniques. 

Une augmentation de 300 fr. pour journées d'ouvriers, 
une de 250 fr. pour achat d'outils et étiquettes, et 200 fr. 
pour chauffage des serres, modifient cet article. 

Ecoles des Beaux-Arts. 

Des modifications importantes vous sont proposées. En 
adoptant cet article, tel qu'il vous est indiqué, vous aug
menterez le travail des directeurs des quatre classes. 
Nous portons leur traitement à 2,250 fr. au lieu de 2,080. 
En votarft ce chiffre, nous vous demandons d'approuver 
une modification dans le Règlement des Écoles, consis-
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tant à fixer les congés à six semaines au lieu de trois 
mois. Il n'est pas nécessaire de vous donner de longs ar
guments à l'appui de cette modification; un congé de trois 
mois pour des Écoles fréquentées presque exclusivement 
par des apprentis de notre fabrique, présente des incon
vénients qu'il est convenable de faire cesser le plus tôt pos
sible. 

Nous avons retranché l'allocation de 1,000 fr. pour 
cours spéciaux ; cette suppression est motivée par la di
minution du temps des congés. 

Musée Itath. 

L'entretien des collections est porté de S00 fr. à 500; 
les frais divers de 400 à 300. Par contre, nous avons 
ajouté 300 fr., destinés au chauffage des salles d'exposi
tion et de la chambre réservée au concierge pour recevoir 
les inscriptions des élèves. 

CHAPITRE VI. 

Théâtre . 

Les sommes placées à ce chapitre sont le résultat des 
dépenses indispensables pour la bonne marche de cette 
partie de l'administration. Nous avons porté 500 fr. pour 
l'entretien du mobilier et dépenses diverses. Le Conseil 
Administratif a vivement regretté de ne pouvoir vous pro
poser une somme importante pour la création de nou
veaux décors , l'aspect de ceux existant fait regretter que 
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fa. fuftMW de la Ville ne permettenl pas de dw*»er s*ite 
à n» proje» de. restauration q«i a été longuement étudié, 
$à-qm occasionnerait «ne dépense à laquelle uons n'osons 
pas songer. 

CHAPITRE VII* 

Entretien des propriétés iiiiiiiivipitlcs et 
Voirie. 

Bâtiments. — II n'y a qu'use diminution de 500 fr. à 
vous signaler à la rubrique : Bâtiments divers. 

travaux sur le Lac et sur fe Rhêne. — Une somme de 
100 fr. pour réparer les filières des ponts, dont l'état 
laisse beaucoup à désirer, est le seul changement ap
porté à cet article. 

Promenades. — Cet article subit une augmentation de 
1,000 fr. pour l'entretien ordinaire, et une diminution de 
900 fr. , par suite de la suppression de l'emploi de gar
dien qu'occupait M. Berthollet, décédé. 

Égouts. —Cet article a été augmenté de 500 fr, pour 
l'entretien des égouts, sacs et grilles. Nous n'avons pas fait 
figurer, cette année, d'allocation pour le canal des Pâ-
qnis, nous avons porté cette allocation au Budget extra
ordinaire. 

Terrâmes et escaliers. — Nous avons laissé la même 
somme que l'année dernière, n'ayant pu restau rerj'esca-
lier de Saint-Antoine et la terrasse de la Treille. Nous 
pensons qu'il est urgent de faire ce travail l'année pro
chaine. 
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Horloges. — Cet article reste fixé à 6001V., qui, joints 
aux 400 portés au chapitre Entretien des bâtiments, for
meront une somme de 1,000 fr. que le Conseil Adminis
tratif a destinée aux émoluments d'un employé spécial, 
ayant le soin de toutes les horloges de la Ville, qui, jus
qu'à ce jour, étaient entretenues par plusieurs personnes. 

Cimetières. — Nous avons porté une somme de 800 fr. 
pour la construction d'un nouveau puits or. l'établisse
ment de tuyaux de drainage, afin de réunir dans le puits 
actuel les eaux des pièces avoisinantes ; l'établissement 
de la voie ferrée ayant complétenient desséché tous les 
puits du hameau de Châtelaine, le Conseil Administratif a 
dû dépenser une somme assez importante, afin de procu
rer de l'eau potable aux employés du cimetière du La
zaret. 

Machine hydraulique et fontaines. —• Cet article a subi 
d'importantes modifications par suite du remplacement 
de l'ancien directeur. On a dû faire un examen complet 
de tout le matériel appartenant à la Ville ; si la machine 
elle-même a été trouvée dans un bon entretien ordinaire, 
les engins situés dans la Ville sont dans un état qui laisse 
beaucoup à désirer. Les allocations que nous vous pro
posons cette année ne sont que le commencement des ob
jets qu'il est indispensable de remplacer. L'établissement 
d'une bielle est motivé par le fait que deux sur quatre 
sont cassées!etont été réparées, et qu'il est urgent d'en 
avoir une en magasin, afin de prévenir un accident pos
sible. Les 25 robinets de bouches à eau et de fontaines 
et les quatre vannes, sont destinés à remplacer les plus 
mauvais, en attendant que les finances de la Ville permet
tent d'en faire davantage ; l'établissement d'un tour et 
d'une presse hydrauliques est nécessité par suite du rem
placement de M. Veinié, qui possédait ces appareils que 

Itt™" ANNÉE. 2 2 
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l'Administration n'avait pas voulu acquérir, vu leur con
struction défectueuse. 

Le bois pour le barrage, les couvre-jets pout l'hiver, 
doivent remplacer ceux qui ont été consumés lors de l'in
cendie du bâtiment de la Machine. 

Les incendies qui ont eu lieu cette année ont démon
tré l'utilité de la création d'une bouche à eau à Coutance; 
aussi nous vous proposons d'en voter l'établissement. 

Enfin, nous vous demandons d'allouer 500 fr. à M. 
Sehmuck, dont l'Administration ne peut assez louer l'in
telligence et le dévouement, et qui a dû conduire et exé
cuter des travaux en dehors de ses occupations ordinai
res, par suite du refus fait par l'ancien directeur de diri
ger ces travaux. Cet employé, occupé tout entier au service 
de la Machine, a vu périr le fruit de son travail de plu. 
sieurs années lors de l'incendie du bâtiment. 

Chaussées. — C'est à ce chapitre, Messieurs, que se 
fait le miteux sentir la position précaire de la ¥ilte ; ce 
n'est point 15,000, ni 50,000 fr. qu'il faudrait au renou
vellement des pavés, mais bien 100,000 pour faire cesser 
les plaintes fondées sur l'état de nos rues. En portant 
seulement 15,000 francs, nous pourvoyons non pas au 
plus nécessaire, mais aux cas imprévus où il faut abso
lument, par suite des fouilles nombreuses:, refaire tout 
ou partie d'une me, comme cela s'est rencontré après la 
construction dn canal dans la rue du Cendrier. 

L'établissement de trottoirs n'ayant de l'intérêt que s'ils 
s'établissent sur une ligne continue, nous voas proposons 
de porter seulement à 2,500 fr., au feu de 4,000, la 
somme destinée à cet objet. 

Petite Voirie.—Cet article n'a subi aucun changement. 

Dépâts. — Une augmentation de 100 fr. a été portée 
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pour achat de matériel, et une diniinution de~jl80 fr. est 
faite par la suppression du gardien d« dépôt. 

Enlèvement des neiges.—Nous laissons figurer la même 
somme de 1,000 fr. conformément à votre dernière vo. 
tation, et les mesures sont prises pour exécuter les volon
tés du Conseil Municipal. Nous croyons que cette somme 
est trop peu élevée, car les places à débarrasser ont 
beaucoup augmenté, la dépense sera de même augmen
tée; mais ce chiffre étant tout à fait éventuel, puisqu'il 
peut arriver qu'il ne sera pas dépensé , nous vous propo
sons de le maintenir au même taux. 

CHAPITRE VIII., 

C o n s t r u c t i o n s nouve l l e s . 

Deux articles figurent à ce chapitre, une somme de 
3,000 pour la construction d'un hangar de pompes, dont 
le projet vous sera soumis, et qui est indispensable, et 
une troisième allocation pour la fontaine du bas de la Cité, 
construction dont nous aurons à vous présenter le règle
ment définitif lors du compte-rendu de notre Administra
tion pour 1857. 

CHAPITRE IX. 

Éc la i rage d e l a Ti l le . 

L'éclairage est porté à 61,200 fr. au lieu de 36,200, 
par suite de l'établissement de l'éclairage au gaz dans la 

\ 
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partie détachée et des quelques rues nouvelles remises à 
la Ville ; nous avons laissé 1,000 fr. pour l'éclairage à 
l'huile imprévu. 

CHAPITRE X 

Secours pour les Incendie». 

Ce chapitre a subi une augmentation de 4,500 fr. pour 
l'établissement d'une échelle d'un nouveau modèle et de 
boyaux ; les incendies beaucoup plus fréquents qu'autre
fois dans la partie détachée de Saconnex, ont démontré la 
nécessité de compléter et d'améliorer ce service. 

CHAPITRE XL 

Police et Surveillance. 

Ce chapitre reste le même. 

CHAPITRE XII. 

Objets divers. 

A ce chapitre ne figure plus aucune dépense extraor
dinaire. 
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CHAPITRE XIII. 

dépenses relatives an Cnlte et à l ' instruction. 

Ce chapitre ne subit aucune modification. 

CHAPITRE XIV, 

Dépenses imprévues. 

Ce chapitre est porté au chiffre de 10,000 fr. ; il n'était 
l'année dernière que de 6,000. Le Conseil Adminislratif 
cro|t qu'il est parfaitement impossible de ne dépenser 
strictement que la somme fixée d'avance ; celle de 10,000 
francs* a été trouvée suffisante dans l'état actuel des fi
nances de la Ville. 

tirette*. 

Nous croyons devoir vous indiquer en même temps 
pour les recettes les diverses modifications introduites 
depuis 1854, et qui motivent l'augmentation que" nous 
vous avons signalée. 

A. Produit brut de l'Octroi. 

L'Octroi était porté pour 300,000 fr. ; cette année, 
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nous le portons à 315,000, somme qui sera très-proba
blement dépassée, les prévisions étant toutes en faveur 
d'une recette égale à celle de l'année courante, qui dé
passera ce chiffre. 

M. Taxe s u r le» auberges , cafés , cabarets , e t c . 

Ce chapitre s'élevait en 1854 à 15,000 fr., nous le 
portons à 16,000. 

C. Par t de la Ville an produit de la taxe d es 
Étrangers à la Commune. 

Ce chapitre était de 10,000 fr., il est maintenant de 
13,000. 

M9. Loyers d ivers . 

Ce chapitre était de 27,008 fr. , il s'élève aujourd'hui 
à 37,908. L'augmentation provient principalement de 
1,400 fr. sur le bâtiment de Rive, 7,700 sur le bâtiment 
de la Poste, 3,000 sur les places de marché, 100 fr. sur 
les places devant les cafés, et 1,700 pour le produit des 
pavillons de la promenade du Lac, de l'île Rousseau et 
d'un emplacement aux Pâquis. 

JE. Cinq pour cent s u r la contr ibut ion foncière. 

Ce chapitre est augmenté de 600 fr., par suite des 
constructions nombreuses faites dans l'enceinte de la nou
velle ville, et la nouvelle classification des immeubles de 
la banlieue. 
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I-'. Produit brut de la pèche. 

En 1854, ce chapitre produisait 2,481 fr., il est main
tenant de 5,123 fr., par suite de l'augmentation du pro
duit de la nasse, qui sera supérieur cette année à la 
somme portée au Budget, la ferme étant louée pour un 
prix plus élevé. 

G. Produit des poids à bascule . 

Les poids à bascule produisaient 1,550 fr., et mainte
nant 8,200 fr., soit une augmentation de 6,7SO fr., pro
venant de l'exploitation de ces poids par les employés de 
l'Octroi, 

MM. Loyers de quelques bât iments de l'Ins
truct ion publique. 

Ce chapitre a diminué de 1 0 0 fr., depuis 1854 par 
suite de la proposition de supprimer la location d'un han
gar attenant au Temple de St-Gervais pour agrandir l 'É
cole de l'enfance de la rue des Corps-Saints. 

MJ. Produi t de l'Abattoir. 

11 était de 18,000 fr., et a été porté à 19,35t> fr., par 
suite de la location de quelques magasins et du service de 
propreté, qni rapporte actuellement 336 francs. 

M. , Produi t de la «remette . 

Ce chapitre était de 400, il est actuellement de 8,50 
francs. 
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J¥. Produit de la ferme des noues . 

Est resté le même. 

O. Produi t du Cimetière. 

Ce chapitre est porté à 800 francs par suite de l'ar
rangement intervenu avec les communes de Plainpalais^ et 
des Eaux-Vives et dont nous aurons à vous demander la 
ratification. 

JP. Intérêts de 4w obl igat ions de l 'emprunt 
de l'Asile de s v ie i l lards . 

Est de 900 au lieu de 800. 

S. Allocation de l'État pour quatre Écoles 
de l'Enfance. 

Ce chapitre est de 800 fr., conformément à la loi. 

T. Loyer du café et d'un appartement an 
Théâtre . 

Ce loyer a été augmenté de 250 francs. 

WI. Produit d e s concess ions d'eau. 

Ce produit était de 7,000 fr., il est aujourd'hui de 
11,610 francs. 
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F. Produi t «les transact ions de police. 

Est resté à 800 franes. 
"* 

X. X recevoir de la Société dn gax. 

Ce chapitre est le résultat de la convention nouvelle que 
vorçs avez approuvée. 

Enfin, nous avons supprimé le chiffre des recettes im
prévues. Le Conseil Administratif a pensé qu'il était conve: 

nable de revenir à l'ancien mode qui consistait à porter 
en diminution des dépenses imprévues les quelques re
cettes, qui dans le courant de l'année, viendraient et ne 
pourraient être classées dans les rubriques du Budget que 
nous venons de parcourir. 

Nous passons maintenant, Messieurs, au Budget extra
ordinaire ; nous répétons ce que nous vous avons déjà dit 
en commençant, c'est qu'il est bien regrettable de ne pou
voir le présenter dans le Budget ordinaire. 

Cette position qui, vous le savez, n'est pas de notre 
lait, est l'expression delà position réelle de la Ville, po
sition qui n'est un secret pour personne , car l'honorable 
Président du Conseil d'État avec qui les délégués du Con
seil Administratif ont eu une entrevue, a constaté qu'il 
fallait au Conseil Municipal des ressources nouvelles et-
annuelles pour une somme de 120,000 fr., pour pouvoir 
marcher. Ce fait, constaté par bien des années d'expé
rience, ne manquera pas une fois ou l'autre de provoqnér 
une décision ad hoc. C'est aussi avec l'espérance d'une 
solution conforme à ce désir que nous formulons dans 
notre arrêté celui de voir le Conseil d'État présenter 
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au Grand Conseil un projet de loi pour un nouvel impôt 
dont nous laissons, coinœe de juste, l'appréciation aux 
pouvoirs cantonaux et législatifs. 

Dans les dépenses que nous vous demandons d'approu
ver, figurent les suivantes, sur lesquelles nlfus nous per
mettons d'attirer votre attention. 

La création d'une succursale à l'École de l'enfance de 
la rue des Corps-Saints ; le local actuel est trop petit, 
WBp resserré, «t ne permet pas de recevoir" tous les en
fants inscrits de ce quartier populeux. 

L'Église de St-Germain est dans un état de malpro
preté qui ne permet pas 4'attendre plus longtemps une 
restauration demandée par la Cure depuis de longues 
années. 

L?établissement d?uu pont pour les petits bateaux est 
toujours plus désiré, le courant augmenté par suite de la 
construction des jetées rend difficile pour des rameurs 
inexpérimentés les abords de l'ancien Port. 

La somme de 10,000 fr., vous est demandée par les mê
mes motifs que l'année dernière; il faudra très-ineessani-
ment refaire un des ponts de l'Ile, et il convient de ne 
pas attendre qu'un malheur arrive pour réunir les maté
riaux qui doivent servir à la reconstruction d'un pont qui 
menace ruine. 

Kous vous demandons également 42,000 fr., pour la 
continuation des canaux aux Pâquis ; assez de paroles ont 
été dites sur ce sujet pour qu'il ne soit pas nécessaire de 
plus grand développement. Il en est de môme pour les 
28,000 fr., destinés à «refaire le pavé du Grand-Quai que 
vous avez votés. 

Vous voyez figurer une somme de 10,000 fr., comme 
première allocation destinée à établir une école aux Grot
tes ; les jeunes garçons sont obligés de venir à Chante-
poulet où ils ont un local qu'il est impossible d'appro-
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prier , qui est impraticable dans certaines saisons pour les 
enfants des Grottes et de la Servette, et le sera bientôt 
encore plus après l'établissement définitif du chemin de 
fer. 

L'année dernière, nous avions mis au Budget ordinaire 
25,000 fr., pour payer les intérêts des rescriptions, cette 
proposition vous avait été faite en suite d'un désir expri
mé par le Conseil d'État, et avec la certitude qu'il serait 
accordé des ressources extraordinaires ; ces ressources 
ayant manqué, nous ne pouvions vous proposer la même 
marche pour 1858. 

Vient enfin , outre quelques autres petites dépenses qui 
s'expliquent naturellement, une somme de 10,000 fr., 
pour la création d'une salle pour l'École de dessin des 
jeunes filles; cette institution a pris un développement 
tel que le Conseil Municipal ne peut reculer devant une 
dépense qui fera sortir les élèves d'un local provisoire oc
cupé parles collections du Conservatoire botanique qui se 
détériorent et gênent cousidérablement l'enseignement. 

Le chiffre total des dépenses extraordinaires s'élève 
donc à 140,000 fr., somme qui doit venir annuellement 
se présenter, car nos propositions ne sont que le com
mencement d'une série d'améliorations que la Ville ne 
pourra ajourner sans compromettre l'agrandissement de 
la Genève nouvelle. 

Nous terminerons, Messieurs, en vous présentant le 
projet d?arrêté suivant: 
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Projet a.'arrêté. 

LE CONSEIL MUMCIPA L, 

ARRÊTE: 

ART. 1e r . 

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève pour 
l'année 1858, sont évaluées à cinq cent dix mille cent sep-
tânte-huit francs (810,178 fr. ) , conformément au Budget. 

ART. 2. 

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève 
pour l'année 1858, sont évaluées à cent quarante mille 
francs (140,000 fr.), conformément au Budget. 

ART. 5. 

Il sera pourvu aux dépenses ordinaires par les recet
tes ordinaires de la ville de Genève évaluées pour l'année 
18S8, à la somme de cinq cent neuf mille trois cent semé 
francs (509,316 fr. ) , portée au Budget. 

ART. 4. 

La somme de huit cent soixante-deux francs (862 fr.) 
formant le solde sera portée au débit du compte de Ré
sultats généraux, à moins que l'excédant des recettes qui 
seront réalisées sur les prévisions du présent Budget ne 
fournisse le moyen de le balancer, 

ART. 5. 

Il sera pourvu aux dépenses extraordinaires, par la 
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perception de centimes additionnels sur les diverses con
tributions directes des rôles de la ville de Genève pour 
l'année 1858, ou par la perception d'un nouvel impôt. 

ART. 6. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'État pour solliciter la présentation au Grand 
Conseil d'un projet de loi pour la perception de l'un ou 
de l'autre de ces deux impôts. 

M. le Président ouvre un tour de préconsultation sur 
les recommandations à faire à la Commission, qui, aux 
termes du règlement, sera nommée pour examiner le pro
jet de Budget. 

M. Chenevière. N'ayant point eu le temps d'examiner . 
le projet de Budget, je me bornerai à faire à la Com
mission une recommandation générale, celle d'examiner 
s'il ne serait pas plus convenable fle faire rentrer dans 
le Budget ordinaire tous les articles du Budget extraor
dinaire ; et pour cela, de voir quels sont les articles de ce 
dernier qui peuvent être ajournés, de manière à ne faire 
figurer à l'ordinaire que ceux qui lui paraîtraient indis
pensables. J'estime qu'il n'est plus de la dignité du Con
seil Municipal de voter un Budget extraordinaire, quand 
on est sûr d'avance qu'il sera refusé. Le nouveau Con
seil qui sortira de l'élection de mai prochain sera peut-
être plus heureux que nous et il pourra toujours le de
mander. 

M. Darier J.-J. Il est dit dans le rapport que la somme 
de 25,000 francs, intérêts des rescriptions, a dû être 
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p«rtéft a« Budget extraordinaire du ilioment que de nou
velles ressourcets ne nous sont pas accordées. Je ne par-
tage pas cette manière de voir, car que nous ayons ou 
que nous n'ayons pas de nouvelles ressources, nous ne 
devons pas moins ces intérêts, et logiquement, ils doi
vent figurer au Budget ordinaire. Ce sera une somme de 
28,000 francs à ajouter au déficit ordinaire qui, ainsi, 
se trouvera augmenté d'autant; au fond, la position «de 
la Ville ne sera pas le moins du monde changée pour 
cela. 

M. le Rapporteur. La distinction que nous avons cru 
devoir faire entre le Budget ordinaire et l'extraordinaire, 
au fond importe peu, car à supposer que nous portions 
tout à l'ordinaire, le Conseil d'État n'approuvera pas da
vantage notre Budget. Seulement, en distinguant les deux 
Budgets, nous avons voulu indiquer au Conseil Munici
pal qui nous succédera ce qu'il peut faire en vertu de la 
loi sur l'administration des Communes, dans le cas où il 
serait placé dans la même position que nous. Néanmoins, 
en principe, je reconnais qu'il ne devrait être établi qu'un 
Budget unique. — Quant aux 25,000 francs, intérêts des 
rescriptions, nous les avons fait figurer à l'extraordinaire, 
afin de bien constater qu'il est urgent pour la Ville qu'il 
lui soit accordé de nouvelles ressources. Après tout nous 
pourrions ne pas faire figurer cette somme d'intérêts au 
Budget, du moment que la loi qui autorise la Ville à 
émettre des rescriptions prévoit que ces intérêts devront 
être payés par le compte même des rescriptions. Nous 
pourrions donc, au lieu de les faire figurera un Budget, 
émettre de nouvelles rescriptions pour lés payer ; si nous 
ne l'avons pas fait, c'est pour montrer au Conseil d'État 
que nous sommes prêts à déférer à ce qui peut lui être 
agréable. 

Je recommande à la Commission d'examiner s'il ne 
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conviendrait pas de supprimer les 2,500 francs pour 
création et entretien des trottoirs; est-il convenable d'en 
établir de nouveaux, du moment que nous n'en avons pas 
l'administration ? 

Je profite de ce que j'ai la parole, pour faire observer 
que, dans le chapitre des recettes, une somme de 400 fr. 
pour fermage de la pèche du Rhône, devra être sup
primée, ce fermage ayant cessé momentanément par 
suite de désagréments qui ont été occasionnés au fermier, 
par les motifs qui seront indiqués à la Commission. Il 
est probable que le prix de la nouvelle location que nous 
passerons sera inférieur à la somme que la Ville en a re
tirée jusqu'ici. Enfin, comme M. Chenevière l'a fait obser
ver pendant la lecture du rapport, le chapitre de l'éclai
rage doit être porté à la somme de 62,200 francs, en 
rectification d'une erreur d'addition qui se trouve dans 
le projet de Budget. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide que la Commission sera composée de cinq mem
bres. La présidence, à qui elle en a laissé le choix, dé
signe pour en faire partie: MM. Chenevière, Court, Da-
rier J.-J., Friderich , & Mottu. Ce choix est approuvé. 

L'ordre du jour pour la prochaine séance étant arrêté, 
la séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste, 
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'SECONDE SESSION PERIODIQUE DE 1857. 

WKNnHmnM i « né«embve ISS». 

«"RESIDENCE DE M. A. VETTINER, VICE-PRÉSIDENT. 

Ordre dujaur: 

Ie Propositions individuelles. 
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pïoposï-

tion relative à la restauration de la face Sud du temple de St-Pierrc. 
5" Rapport de la Commission chargée de l'exameu du Compte-

Rendu des opérations relatives à la création de la place Grenus. 
h° Rapport de la Commission.chargée de l'examen de la proposi

tion relative à la vente de parcelles de terrain le long de la rue Grenus. 
8° Troisième débat sur le Règlement des Ecoles d'horlogerie. 
6° Élection d'un membre delà Commission des Ecoles d'horlogerie. 
7° Proposition du Conseil Administratif pour une concession d'eau 

à la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Berton, Cbenevière, 
Court, Darier •/.-/., Darier //., Diday, Girod, 
Gôgèt, Grasset D., Harehinville, Metton, Molly, 
Mottu, Muller, Noblet, Oltramarè, Pictet, Ram-
bal, Roget, Staib & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Blavignac, Bordier s'est lait «scuser pour 
, indisposition, Bregand, Brun, Camperio, Cho-

mel (malade) -, Céladon, Callart, Fauconnet, 
Fendt, Friderioh, Fueslin, Gerhel,, Giasset L., 
flanauer, Mseylan, à Morhardt. 

' Ut™* ANNÉE. M 
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M. le Président annonce que MM. Choniel et Bordier, 
retenus chez eux par indisposition, ne pourront assister 
à la séance, 

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

11 n'est pas fait de proposition individuelle. 
M. Vettiner annonce qu'il fera dans la prochaine séance 

une proposition tendant à transférer la Grenette au bâ-
tiraent de Rive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen de 
la proposition relative à la restauration de la face 
Sud du temple de St.-Pierre. 

M. Grasset P., rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

- « "• Messieurs, 

•La Commission chargée de l'examen, du pi»jet de con
struction» d'une* partie delà face, sud du Temple de Sl-
Pierre, avait à s'occuper : i° De la nécessité» de la répa--
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ration proposée ; 2° du plan de cette léparation partielle 
du Temple, et particuliereraent de la suppression ou du 
maintien de la porte d'entrée de ce côté de4édifice; et 
3« de la dépense à faire pour ce travail, et des ressour
ces disponibles pour y pourvoir. 

La Commission, après avoir visité l'état du côté sud du 
Temple de St-Pierre, a reconnu que cette partie de l'édi
fice est une de celles dont la réparation est urgente; étant 
la plus exposée à l'action du vent et de la pluie, elle se 
trouve dans un état de vétusté assez avancé pour com
promettre la solidité, et dont l'aspect ne doit guère satis
faire les visitants. •> 

Cette préparation sera le commencement d'exécution 
d'un plan complet de restauration générale, fait par M, 
l'architecte Blavignac, dont les connaissances spéciales 
sont suffisamment connues de tons; ce plan qui a été 
dressé ensuite de minutieuses recherches sur le style pri
mitif du Temple, a été adopté en principe par le Consis
toire, et l'on pourra, sans préjudice pour son ensemble, 
l'exécuter par fraction, à mesure que les ressources spé
cialement affectées pour cette œuvre seront disponibles ; 
nous pouvons donc espérer qu'en donnant suite à son 
exécution dans l'avenir, on parviendra peu à peu à réta
blir, dans toutes les parties du plus beau monument de 
notre ville, l'harmonie primitive qu'il possédait et qui au
rait dû être conservée dans les réparations qui ont été lai
tes à différentes époques. Le Consistoire s'est rangé à 
l'avis de supprimer la porte d'entrée de ce côté, vu que 
celle de l'escalier du clocher est suBisante pour te Con
cierge, et que les entrées du côté de la Bourse Française, 
des Degrés de Poule et de la Cour de St-Pierre, suffiront 
largement aux besoirfs du service, qui gagnera même, 
parla suppression d'une entrée, cause de distractions du
rant la prédication ; d'ailleurs, pourconserver et raccor-
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der convenablement cette porte suivant le style de l'édi
fice , il faudrait faire un travail considérable, très^défee-
tùeux, et m6me dangereui par suite de Rabaissement do 
niveau du sol que cela nécessiterait. La réparation pro
posée de la partie comprise entre la tour du midi et le 
contre-fort du méridien comprendra : le remplissage de 
la porte d'entrée et la suppression de son escalier à l'in
térieur , rétablissement d'un soubassement en roche et 
d'une corniche neuve, le ravalenlent complet du mur, la 
construction d'un contre-fort neuf, la restauration du 
unir boutant, la restitution des parties sculptées des deux 
fenêtres ; elle comprend aussi le vitrage de ces deux fe
nêtres en verres de couleur avec leurs raccords en de- t 

dans, l'établissement des armatures en fer qui seront né
cessaires , ainsi qûfe la remise en état du toit correspon
dant, avec son chénau, et le raccordement du sol. 

Ces divers travaux seront exécutés à forfait pour le 
pr ixdelâJOOfr . 

Outré la réparation de ces parties extérieures du Tem
ple, il a été reconnu que le plancher et une partie des 
bancs SÔht dans un état de dégradation auquel il ne peut 
être renlédié que par un renouvellement complet ; aussi, 
la Commission, estimant cette réparation intérieure eom-
me étant aussi urgente que celle qui fait le sujet de son 
rapport, croit-elle devoir appuyer en principe la nouvelle 
proposition que le Conseil Administratif vous fait par la 
pièce cï-joïnte. (Voir Dallage de St-Pierre.) 

11 sera pourvu à la dépense de ces diverses réparations 
par le fends de réservé de la commune de Genève déposé 
à la Caisse Hypothécaire, réserve formée par les alloca
tions annuelles de 2,000 fr. que la Loi sur la répartition 
des biens des anciennes Communes a spécialement affecn 
réés pour la restauration du Temple de St-Pierre; par 
conséquent, le Conseil Municipal de Genève, en utilisant 
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cet argent suivant la destination ordonnée par la Loi, n'a 
à discuter que sur le genre des travaux et les temps 
d'exécution. Cette réserve disponible s'élèvera, au 51 dé
cembre 1887, à la somme de 1 S,20(Xfr. ; or, la dépense des 
travaux proposés «'élevant à la somme de 20,20©fr., il man
quera pour solde, 5,000 fr. que le Conseil Administratif 
sera chargé de demander à la Commission communale des 
biens des anciens Genevois, comme avance à valoir sur le 
compte des allocations futures pour la restauration du 
Temple de St-Pierre ; il est à espérer que cette demande 
sera favorablement accueillie , car il conviendrait de pou
voir exécuter euseinble les réparations qui viennent d'être 
proposées. En conséquence, Messieurs, la Commission 
conclHt à l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Pra$et M'arrête,. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Oui le rapport de sa Commission , 

XVMRETE • 

ART. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter 
dans le temple de St-Pierre les travaux ci-après, savoir : 

a) La restauration de la face Sud du temple conformé
ment aux plans et devis déposés sur le bureau. 

b) Le dallage'du sol en ciment de Grenoble suivant le 
devis déposé sur le bureau. 

e ) Une partie des bancs sur plateaux, suivant le devis 
déposé. 
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ART. 2. 

Une somme de 20,100 fr., est mise à la disposition du 
Consejl Administratif, pour l'exécution de ces travaux. 

> ART. 5. 

Il sera pourvu à cette dépense : 

1° Par la somme disponible au compte intitulé: Réser
ve à la Caisse Hypothécaire pour la restauration du tem-
pte de St-Pierre, telle qu'elle existera sur les Livres de 
la Caisse Hypothécaire au 31 décembre 1857 , soit en
v i r o n . . . . . . Fr. 15,200 

2° Par une avance de la Caisse Hy
pothécaire, à prendre sur le même 
compte pour une somme de - 5,000 

Ensemble, Fr 20,200 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander à la 
Commission communale des biens des anciens Genevois, 

1° L'autorisation de disposer de la somme portée au 
crédit de la Ville pour la restauration du temple de St-
Pierre. , 

2° De vouloir bien avancer à la ville de Genève, à va
loir «ur le même compte, la somme de 5,000 fr., formant 
le solde des dépenses à faire, suivant le présent arrêté. 
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Dallage de St-Pierre. 

Messieurs, 

Lors des travaux exécutés dans te Temple de Saint-
Pierre à l'occasion du Concert fédéral, le Conseil Admi
nistratif eut l'occasion de constater que des champignons 
considérables s'étendaient sous la partie septentrionale 
de la nef et sous Mile sud du transept, et que les plan
chers complètement pourris on fuses par ces végétaux, 
exigeraient tôt ou tard une réparation considérable. Aussi, 
en même temps qu'il soumettait à l'approbation 4UJ Con
seil Municipal et à la Commission nommée par ce der
nier, les plans pour la restauration de la face sud du 
Temple de St-Pierre, a-t-il l'ait étudier les divers procé
dés au moyeu desquels il pourrait être remédié plus tard 
aux dégâts occasionnés par les champignons dont on 
avait constaté l'existence et le rapide accroissement. 

Le seul moyen efficace consiste dans la pose d'un dal
lage faisant suite à celui qui existe déjà dans le reste de 
l'église. 

Ce dallage peut se faire soit en dalles de grès, analogue 
à l'ancien dallage, soit en asphalte, soit en croient hydrau
lique. 

Le premier de ces procédés, évidemment le plus archi
tectural et qui se raccorderait le mieux avec les parties 
qui subsistent encore, coûterait vingt mille francs environ. 

L'asphaltage serait moins coûteux, niais il a paru peu 
convenable, à en juger déjà par les quelques parties de 
l'ancien dallage auquel ce mode d'application et de ré
paration a été adapté ; l'asphaltage coûterait 6,000 fr. 
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Enfin , l'emploi du ciment hydraulique a paru le pro
cédé le plus applicable soit à cause de son prix, soit aussi 
parce que son aspect lui permet de se raccorder beau
coup mieux avec les parties anciennes qu'une sage éco
nomie nous oblige, pour le moment, à laisser subsister 
sans réparations considérables. 

Le ciment de couleur uniforme ne reviendrait pas à 
plus de 4,500 fr. tout compris. 

Plusieurs exemples de dallages, exécutés dans d'au-? 
très pays avec la même substance, nous sont de « s ga
rants de la bonté de ce mode d'application : les répa
rations en sont faciles, la durée considérable. 

Nous pouvons ajouter en terminant que les dernières vi
sites faites à St-Pierre ont permis de reconnaître que les 
champignons avaient pris, depuis la première observa
tion, une extension presque effrayante, et que leur action 
destructive s'était déjà étendue non-seulement au plan
cher, mais même aux bancs qu'il supporte. 

Enfin, il est «ne autre dépense qui n'est pas moins né* 
cessaire que celle du dallage ; depuis de longues années, 
le public se plaint de l'étal de vétusté d'une partie des 
bancs de St-Pierre ; plusieurs d'entre eux* par suite de * 
déménagements successifs auxquels les élections avaient 
donné lieu, ont péri presque entièrement ou sont devenus 
si mauvais qu'il a fallu forcément renoncer à leur emploi ; 
nous venons donc vous demander le renouvellement d'une 
partie des bancs de l'église de St-Pierre. 

La dépense s'élèverait à la somme de 5,000 fr. pour 
80 bancs de grande longueur. 
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La délibération, est ouverte en premier débat, sur la 
convenance ou la disconvenance du, projet d/swi^té modifié 
par la Commission. 

M. Chenevière. Je remercie la Commission du soin 
qu'elle a apporté dans l'examen de cet objet. Son rapport 
a beaucoup éclairé la question. J'attirerai néanmoins l'at
tention de ce Conseil sur deux points. En. premier lieu, 
les fenêtres de la cathédrale joignent mal, et il convien
drait, au moment où l'on s'occupe dans la population, du 
chauffage de cet édifice , de les réparer convenablement. 
La seconde observation que je veux faire, est relative à la 
chapelles des Macchabées dont il n'est pas question dans 
le rapport. La Commission a-t-elle pensé qu'il fallait con
server la destination actuelle de cette chapelle, par exem
ple la loge du portier, ou son avis est-il seulement de re
mettre la réparation des Macchabées à une époque plus 
éloignée? Je désirerais avoir là-dessus quelques expli
cations. 

M. Gôgel. J'ai été délégué avec quelques-uns de MM. les 
membres du Consistoire, pour examiner l'édifice au point 
de vue de chauffage, et nous avons pu nous convaincre 
queJ'état des fenêtres était bon ; quelques-unes seulement 
nécessiteront de petites réparations, mais c'est peu de 
chose. Quant aux portes, il faudra y mettre quelques 
bourrelets, et un tambour à celle de devant. En ce qui 
concerne les Maccabées, sa restauration entraînerait trop 
loin ; mais elle rentre dans le plan général de restauration 
de St-Pierre et elle s'effectuera quand la Municipalité 
pourra disposer à cet effet d'une somme suffisante. 

M. Vettiner fait observer que les réparations annuelles 
du Temple de St-Pierre sont prises sur le chapitre du 
Budget intitulé : Dépenses relatives an Culte et à l'ïmtruc-
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tion, et que les réparations des fenêtres et des portes 
rentrent dans cette catégorie. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe 
au second débat. 

Préambule et Art. 4eT. • — Adopté. 

Art. 2. -Adopté. 

Art. 3. — M. Oltramare pense qu'il conviendrait peut-
être de dire dans cet article, qu'au cas où la Caisse Hypo -
thécaire refuserait la somme nécessaiie à la restauration 
dont il s'agit, il y sera pourvu par la Caisse municipale. 

M. Marchinville s'oppose à cet amendement, parce que 
le Conseil d'État pourrait y voir un motif de ne pas don
ner son approbation à l'Arrêté. U propose que cet article 
soit voté tel quel, quitte à soumettre de nouveau la ques
tion au Conseil Municipal, dans le cas où, contre attente, 
la Commission des biens des anciens Genevois refuserait 
la somme portée dans l'Arrêté. 

M* Oltramare déclare se ranger à cet avis. 

L'art. 3 est mis aux voix et adopté. 

I/art. 4 est adopté. 

Personne ne demandant un troisième débat, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définitive
ment adopté. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commissiou chargée de l'examen du 
Compté-Rendu des opérations relatives à la créa
tion de la place Grenus, 

M. le Président annonce que la Commission n'est pas 
prête à rapporter. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen de 
la proposition relative à la vente de parcelles de 
terrain le long de la rue Grenus. 

Même observation. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le Règlement des Ecoles d'hor
logerie. 

M. Court, rapporteur de la Commission, est invité par 



M. le Président à donner lecture dés articles du Règle
ment. 

Les articles 1, 2, 3 , 4 , o, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 , 12 
& 13 sont successivement mis aux voix et adoptés, sans 
discussion. 

Le projet de Règlement se trouve ainsi définitivement 
adopté. 

ê 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Élection d'un membre de la Commission des Écoles 
d'horlogerie. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actum: 
MM. Diday et Noblet; les scrutateurs tirés au sort, sont: 
MM. Girod, Gôgel, Marchinville et Rambal. 

21 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

M. Pautex obtient . . . . . t 21 voix. 

En conséquence il est proclamé membre de la Com
mission des Écoles d'horlogerie. 
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Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour une con
cession d'eau à la Compagnie du chemin de fer de 
Lyon à Genève. 

M. le Président annonce "que les tractations n'étant pas 
terminées, cet objet ne peut pas encore être soumis au 
Conseil. 

La Commission chargée d'examiner les travaux faits 
dans les nouveaux quartiers étant réduite à un seul mem
bre, par suite de la maladie des deux autres, il est dé
cidé de procéder dans la prochaine séance, au rempla
cement de ces derniers. 

La séance est levée. 

A FLAMMER, mémorialittt. 
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SECONDE SESSION PERIODIQUE DE 1857. 

MM.4UOJ %% JBêeetnbre I S S * . 

PRÉSIDENCE DE*M. A. VETTINER, VICE-PRÉSIDENT, 

ET DE M. GÔGEL. 

Ordre du jour: 

1° Propositions individuelles. 
2° Nomination d'un membre de la Commission chargée d'exa

miner le Compte-Rendu des travaux exécutés dans les nouveaux quar
tiers. 

3° Rapport de la Commission chargée de l'examen du Compte-Rendu 
des opérations relatives à la création de la place Grenus. 

Il" Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposi
tion relative à la vente de parcelles de terrain le long de la rue Grenus. 

8° Proposition du Conseil Administratif relative à une convention 
passée avec M. Roussel, pour la suppression d'une échoppe, rue du 
Perron. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour la construction d'un 
canal dans la rue Grenus. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Berton, Brun, Che-
nevière, Diday, Friderich, Fueslin, Girod, 
Gôgel, Marchinville, Metton, Meylan, Molly, 
Mottu, Muller, Noblel, Oltramare, Rambal, 
Roget, & Vettiner. 

ABSENTS : MM. Blavignac, Bordier s'est fait excuser pour 
indisposition, Bregand, Gamperio, Choniel (ma
lade), Colladon, Collart, Court, Darier «/.-/., 
Darier H., Fauconnet, Fendt (malade), Ger-
bel, Grasset L., Grasset D., Hanauer, Morhardt, 
Pictet, & Staib. 

ikm° ANNÉE. - 24 
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Il est donné lecture du procès-verbal de la séance pré
cédente. 

M. le Président fait observer que M. Fendt s'est fait 
excuser pour cause de maladie, pour les séances précé
dentes et celle d'aujourd'hui; que M. Brun s'était également 
fait excuser pour indisposition ; qu'enfin M. Chomel étant 
toujours malade, ne pourra assister à*cette séance. 

Le procès-verbal, ainsi rectifié, est adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

Il n'est pas fait de propositions individuelles. 

Deuxième objet à Vordre Au jour : 

Nomination d'un membre de la Commission chargée 
d'examiner le Compte-Rendu des travaux exécutés 
dans les nouveaux quartiers. 

M., le Président informe que la Commission est compo
sée de'MM. Court, Darier J.-J., et Bordier. Ce dernier 
étant malade, il y a lieu de le remplacer pour'que la Com
mission puisse rapporter. 

Il consulte l'Assemblée pour savoir si elle fera elle-même 
cette désignation. Ce choix est laissé à la Présidence, qui 
désigne M. Mblly. — Ce choix est approuvé." 
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Troisième objet à Fordre du jour : 

Bapport de la Commission chargée de l'examen du 
Compte-Rendu des opérations relatives à la créa
tion de la place Grenus 

En l'absence de M. le Rapporteur, M. Chsmemiret mv 
l'invitation de la Présidence, donne lecture du rapport 
suivant: 

Messieurs, § | 

Lit Commission du Conseil Municipal, chargée d'exami
ner les opérations relatives à la création de la place Grenus 
«t des rues y aboutissant, a dû s'assurer de l'exactitude des 
détails qui vous ont été présentés par le Conseil Adminis
tratif dans sa séance du 22 mai dernier; elle a reconnu 
que les opérations faites par le Conseil Administratif ont 
été conformes aux arrêtés du Conseil Municipal; son man
dat «se borne donc à vous proposer un projet d'arrêté ap
prouvant le compte qui vous a été soumis, en ce qui con
cerne les acquisitions faites, et en laissant au Conseil 
Administratif plein pouvoir en attendant que les difficul
tés qui existent encore, quant aux voies et moyens de 
mener à bonne fin cette affaire, soient aplanies. Du 
reste , le vote que nous vous demandons n'est que le com-
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plément de l'approbation que vous avez donnée précé
demment an Compte-Rendu de 1856, et laisse entière cette 
question qui ne peut se terminer sans une nouvelle déli
bération de ce Corps. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous vous 
soumettons : 

frajet iVnrrêtê. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de sa Commission nommée, le 22 
mai 1857, pour examiner le Compte-Rendu des opéra
tions relatives à la création de la place Grenus et des rues 
y aboutissant, 

ARRÊTE : 

ART. Ier. 

Les opérations faites jusqu'à ce jour par le Conseil Ad
ministratif pour la création de la place Grenus , étant con
formes aux arrêtés du Conseil Municipal, sont approuvées. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de continuer ses 
démarches auprès du Conseil d'État dans le but de solder 
les dépenses faites et à faire pour l'achèvement de la 
place Grenus et des rues y aboutissant. 
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M. Chenevière. Ainsi qu'on l'a vu dans le rapport, la 
Commission demande de régulariser par un vote les opé
rations faites jusqu'à ce jour par le Conseil Administratif 
pour la création de la place Grenus, opérations qui, du 
reste, sont conformes aux décisions précédentes du Con
seil Municipal; quant aux travaux qui ne sont pas encore 
commencés, ce Conseil aura naturellement à s'en occuper 
lorsque la question de l'emprunt destiné à en couvrir les 
frais, lui sera soumise. 

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance 
ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demandant la parole, la délibération est 
ouverte en deuxième débat. 

Les art. 1 et 2 du projet d'arrêté sont successivement 
mis aux voix et adoptés. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définiti
vement adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen de 
la proposition relative à la vente de parcelles de 
terrain le long de la rue Grenus. 

Cet objet n'est pas encore prêt, par suite de la mala
die de M. Fendt, l'un des membres de la Commission. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à une 
convention passée avec M. Roussel, pour la sup
pression d'une échoppe, rue du Perron. 

M. Girod, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

MESSIEURS, 

L'échoppe dont il est question dans le projet d'arrêté 
qui vous est soumis, est une construction existant devant 
la maison 127, rue du Perron. 

Le propriétaire de cette maison a témoigné l'intention 
de reconstruire la face de cet immeuble, et le Conseil 
Administratif a cru devoir saisir cette occasion pour 
cherchera obtenir une amélioration dans cette localité, en 
supprimant l'échoppe et en faisant disparaître l'angle 
saillant que forme la maison n° 127 sur la face de fa 
maison n° '186, située au-dessous. 

Cette amélioration n!est point, sans doute, d%oe im
portance considérable, elle a paru néanmoins devoir mé
riter l'intérêt du Conseil Municipal, et votre Conseil Ad
ministratif vous propose en conséquence un projet d'ar
rêté ratifiant la convention suivante : 
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•COWV'ENTIOW. 

Entre le Conseil Administratif de la Nâ\\e ide Genève, 
d'une part; 

Et Monsieur Roussel, propriétaire, demeurentàGenève, 
d'autre part; 

Il a été convenu de ce qui suit: 
M. Roussel s'engage à démolir l'échoppe en bois qui 

existe au rez-de-chaussée de sa maison, n° 126 rue du 
Perron, et à reconstruire la fàèe de cette maison en la 
retirant sur l'alignement de celle de la maison n° 1,27, 
située au-dessous dans la même rue. 

Ces travaux s'exécuteront dans le courant de l'année 
1888. 

Le Conseil Administratif s'etfgage de son côté à allouer 
à M. Roussel la somme de fr. SSO à titre d'iHdtttnWté ; 
cette somme sera payée lorsque la nouvelle face de la 
maison, n° 126 rue du Perron, sera élevée. 

La présente convention ne sera obligatoire pour le 
Conseil Administratif qu'après l'approbation dtt Conseil 
Municipal. 

Ainsi fait à Genève, le dix-neuf décembre mil huit 
cent cinquante-sept. 

(Signé) VETTINER, commissaire délégué. 
P. ROUSSEL. 
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M*rajel a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. I e r . 

La convention passée le 19 décembre 1857, entre 
le Conseil Administratif et M. Roussel, propriétaire, 
pour la démolition d'une échoppe située devant la mai
son n° 126, rue du Perron, et la réédification de la face 
du dit immeuble, est ratifiée. 

ART. 2. 

La somme de 350 francs, qui devra être payée à 
M. Roussel à titre d'indemnité, sera portée à l'exercice 
de 1858. 
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La délibération est ouverte en premier débat, sur la 
convenance ou la disconvenance dn projet d'arrêté. 

Personne ne demandant la parole, la délibération est 
ouverte en deuxième débat. 

Art. / e r — Adopté. 
tArt 2. — M. Gôgel propose d'ajouter à la fin de l'arti

cle, ces mots: au paragraphe Voirie, petits élargissements. 
M. Marchinville fait observer que si la somme doit être 

payée cette année, il conviendrait de la faire figurer à 
l'exercice de 1857. 

M» le Rapporteur répond qu'elle ne pourra être payée 
qu'après l'accomplissement des formalités, ce qui por
tera au mois d'avril. 

L'amendement de M. Gôgel est mis aux voix et 
adopté. 

L'art. 2 , ainsi amendé, est adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et défini
tivement adopté. 

M. le Président annonce que la séance de mardi sera 
consacrée aux naturalisations ; il invite en conséquence 
MM. les membres à être exacts à cette séance, l'Assem
blée devant être au nombre de 27 pour délibérer sur cet 
objet. 

M. Molly. A propos de cette séance de naturalisations s 
je demande que les membres de ce Conseil soient invités 
par une circulaire à y assister, afin de n'avoir pas le scan
dale de n'être pas en nombre pour délibérer sur un objet 
aussi solennel. 
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Sixième objet à l'ordre au jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la con
struction d'un canal dans la ;ue Grenus. 

M. Gôgel prend place au fauteuil de la Présidence 
M.-Vetliner, rapporteur du Conseil Administratif, don

ne lecture du rapport suivant : 

MESSIEURS , 

Au moment de déterminer le percement de la rue Gre
nus entre la rue de Coulance et la rue Jean-Jaques Rous
seau , et de mettre en valeur cette rue par la vente des 
parcelles appartenant à la Ville sur les nouveaux aligne
ment de la rue et de la place, le Conseil Administratif 
désire pouvoir assurer cette vente, et la prompte recon
struction de la rue, en donnant aux futurs propriétaires 
tous les avantages désirables. 

Un des plus importants est, sans contredit, la possib
i l i té d'écouler facilement les eaux ménagères, au moyen 
de canaux venant tomber dans un égout public toujours 
convenablement entretenu et nettoyé. 

La construction d'un égout est donc un objet de pre
mière nécessité dans celte rue, et il est convenable de le 
faire avant que le pavage et les trottoirs soient définiti
vement établis. L'égout en question aurait une pente 
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suffisante; il s'écoulerait dans celui de la rue Rousseau; 
il serait établi à cinq pieds de profondeur, afin que les 
égouls particuliers puissent s'y écouler facilement et que 
la circulation des voitures ne risque pas de les défoncer. 

Le Conseil Administratif n'a pas besoin d'insister au
près de vous, Messieurs, sur l'opportunité de cette con
struction, et il vient en conséquence «vous proposer 
l'arrêté suivant : 

ProieË a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire con
struire dans la nouvelle rue Grenus, un grand égout des
tiné à recevoir les eaux pluviales et les eaux ménagères 
des maisons de cette rue, pour les conduire dans le ca
nal public de la rue J.-J. Rousseau. 

ART. 2. 

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit de 
4,500 francs pour couvrir les frais de celte construc
tion. 
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ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de : Création 
la place Grenus. 

ART. 4. 

Il sera pourvu à cette dépense par ies voies et moyens 
indiqués dans l'arrêté du Conseil Municipal du 15 avril 
1856. 

11 est ouvert un tour de préconsultation , sur la conve
nance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Muller. Tout en reconnaissant les avantages du ca
nal projeté, je crois qu'il serait convenable de nommer 
une Commission pour examiner s'il ne conviendrait pas 
mieux de construire un canal qui aboutirai! à celui des 
Étuves. 

M. le Rapporteur. Je ne sais pas s'il est bien nécessaire 
de renvoyer le projet à une Commission. Le Conseil Ad
ministratif a adopté, depuis plusieurs années, un plan 
général des canaux de la Ville, et c'est ce plan qui est 
suivi, chaque fois qu'il s'agit de construire un nouvel 
égout. Celui que propose M. Muller y est prévu et il se 
fera, dès que les ressources de la Ville le permettront. 

M. Muller. Je n'insisterai pas sur l'observation que j'ai 
faite, mais je ne puis m'empédier de regretter que les 
canaux de la Ville ne soient pas constrnits de manière 
à ce qu'on ne soit pas sans cesse obligé de faire dans les 
rues des fouilles qui entravent la circulation et qui occa
sionnent des frais considérables de rétablissement de pa-
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vés. Il me semble qu'on devrait chercher à construire des 
canaux assez grands pour que des ouvriers puissent s'y 
introduire pour les vider. Ce système de canalisation pré
senterait, en outre, l'avantage d'y placer de chaque côté, 
les conduites du gaz et de la Machine hydraulique. 

M. le Rapporteur. Tous les canaux construits dans ces 
dernières années, l'ont été de manière à ce qu'on puisse 
entrer dedans pour les nettoyer ; de plus, ils peuvent se 
déverser les uns dans les autres , de telle sorte que si un 
caDal vient à se boucher, il peut toujours s'écouler dans 
un autre. Ainsi le grand égoul des rues Basses corres
pond à celui de la rue du Rhône. En un mot, ce système 
ne laisse rien à désirer, et M. l'ingénieur Rochat y a 
toujours apporté le plus grand soin. Quant à l'idée émise 
par M. Muller de placer dans les canaux les conduites 
du gaz et de la Machine hydraulique, elle est impratica
ble, et voici pourquoi : le gaz peut se perdre, s'intro
duire non-seulement dans le canal public, mais encore 
dans les canaux particuliers, et causer des explosions 
du genre de celle qui a eu lieu il y a quelques années 
à la Tour-de-Boël ; quant aux conduites hydrauli
ques, si elles venaient à se détériorer, on ne s'aperce
vrait pas de la perte de' l'eau qui, au lieu de miner le 
pavé et de se répandre sur la voie publique, s'écoulerait 
dans le canal, de telle sorte qu'on aurait quelquefois de 
la peine à savoir où la perte a lieu. 

M. Girod,. En outre des motifs indiqués par M. le Rap
porteur , je ferai observer que l'introduction des condui
tes du gaz dans les canaux présenterait un très-grand 
danger, celui d'exposer la vie des ouvriers qui seraient 
appelés à y entrer pour les réparer. En effet, le gaz ve
nant à s'échapper dans le canal et à le remplir insensi
blement, des ouvriers ne pourraient y entrer sans être 
suffoqués, ou enveloppés par la flamme, car on ne peut 
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guèreia«. ee travail sans lumière. Or, le premier de
voir d'une Administration, est avant tout, de sauvegar
der la vie des hommes qu'elle emploie. 

M. Muller déclare retirer sa proposition.. 
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 

passe au deuxième débat. 
Les articles l, 2, 3 & 4 du projet sont successive

ment mis aux voix et adoptés. 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 

d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définiti
vement adopté. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PERIODIQUE DE 1857. 

MAUVE 9» Beeembi-e 185». 

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, VICE-PRESIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Propositions individuelles. 
2" Rapport des Bureaux chargés de l'examen des requêtes en natu

ralisation. ' 

N B. Les cartes de convocation portaient, que la présence des 
deux tiers des membres du Conseil municipal est néces
saire pour délibérer sur les demandes en naturalisation. 
( Loi du %h février 1843, art. 7. ) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Berton, Chenevière, 
Colladon, Court, Darier, «/.-/., Darierl H., 
Diday, Fendt, Friderich, Fueslin, Gerbel, 
Girod, Gôgel, Grasset L., Grasset D., flanauer, 
Marchinville, Metton, Meylan, Molly, Mottu, 
Muller, Oltramare, Rambal, Roget, Staib 
& Vettiner. 

ABSENTS: MM. Bkvignac (absent du Canton), Bordier 
(malade), Bregand, Brun, Camperio, Chôme 1 
(malade), Collart, Morhardt, Noblel & Pictet. 

i* n , e ANNÉl. 2 8 
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Le proces-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 4 

M. le Président annonce que MM. Chomel et Bordier 
sont encore malades et, queM.Blavignac est depuis trois 
semaines absent du Canton. 

M. le Président donne teelitre d'Une feâre de M., le 
docteur Fauconnet, par laquelle il donne sa démission 
de membre du Conseil Municipal. 

M. Molly propose qu'une députa tion soit chargée de 
se rendre auprès de M. Fauconnet pour lui témoigner le 
regret que sa démission a causé au Conseil et pour l'in
viter à la retirer. 

M. Gôgel fait observer que si l'on fait cette démarche, 
il faut la faire également pour M. Bernard, Toussaint. 

M. Molly se joint à la proposition de M Gôgel. 
M. Muller fait observer que la démarche, en ce qui 

concerne M. Bernard, serait tardive. 
M. Gôgel, L'observation de M. Muller est juste» la dé

mission 4e M.; Bernard a «té acceptée puneaient et sim
plement Bu reste, j'estime qu'une démission, une fois 
donnée, doit être définitive; mais si l'on fait une dé
marche, il faut la faire pour tous, sans distinction. 

M. le Président. La démission de Mi Beraafd* a été* ef
fectivement acceptée purement et simplement, et je 
doute qu'il pût la retirer: 

M. êltraétope propose que M. le Président du Conseil 
MiBÉiistpatil soit chargé de se rendre àttprès1 de M. Fau-
cMtiet, pour l'inviner i retira* sa démission. — Adopté. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Alliez propose que le Conseil Administratif soit 
chargé de prier le Consistoire de réserver un banc dans 
les temples pour les vieillards des deux sexes. 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est ap
pelé à la développer. 

M. Alliez. L'idée de cette proposition m'est venue di
manche à St-Gervais. C'est assez la mode chez nous de 
voir les églises combles, lorsqu'il y a un bon prédicateur, 
et trop souvent, dans un lieu où la charité devrait, ce me 
semble, être pratiquée les uns envers les autres, surtout 
envers les vieillards, la charité fait défaut. Dimanche , par 
exemple, j'ai vu avec peine des vieillards être obligés de 
se retirer, faute d'avoir pu trouver une place. Il me sem
ble donc qu'il serait convenable de leur réserver un banc 
spécial dans nos églises. 

M. Oltramare. Je partage l'avis de M. Alliez; l'idée est 
excellente, mais elle est d'une exécution difficile. Il se 
peut qu'une personne d'un certain âge veuijle s'asseoir 
aux places réservées, qui jugera si elle rentre ou non 
dans la catégorie des vieillards ? 

M. Motty. Je remercie M. Alliez de la proposition qu'il 
vient de faire, et*, pour ma part, je m'y associe complète
ment. En l'adoptant, nous ne léserons nullement nos prin
cipes démocratiques, mais nous consacrerons un principe 
qu'il serait bon de voir pratiquer plus souvent : le respect 
pour la vieillesse. Il est parfaitement vrai que lorsqu'il y 
a un bon prédicateur, chacun s'empresse, et que trop 
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souvent les vieillards ne peuvent se placer. Je conviens 
que l'exécution de cette mesure sera difficile, mais il est 
bon d'y songer, 

M, Darier H., propose de dire qu'il sera réservé des 
places pour les vieillards infirmes. 

La proposition de M. Alliez étant de nouveau appuyée , 
elle sera transcrite sur le registre des propositions indi
viduelles, 

M. Diday propose d'agrandir l'île Rousseau en arrière 
du courant, de manière à la relier avec le rond-point du 
pont des Bergues. 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est appelé 
à la développer. 

M. Diday. J'ai toujours été frappé de la beauté de rem
placement de l'île Rousseau ; c'est assurément un des plus 
beaux points de vue de notre Ville; mais il y manque de 
l'espace, et cette remarque a été faite dans toutes les fêtes 
et dans tous les concerts qui y ont eu lieu. Je crois que 
si l'on arrivait à l'agrandissement de l'île, de manière à la 
relier avec le pont des Bergues, on y trouverait beaucoup 
d'avantages. D'abord, elle contiendrait plus de monde; 
ensuite, la Ville pourrait, sur l'emplacement occupé ac
tuellement par le petit pont suspendu et qui est dangereux, 
lorsqu'il y a foule, construire un café qui serait certaine
ment d'un grand rapport, parce qu'il serait très-recher
ché. Il se trouverait placé dans un point central d'où l'on 
aimerait à venir jouir de la vue du lac et des nombreux 
promeneurs. Ce travail, qui ne serait p"às très-coûteux, 
aurait en outre , un grand avantage au point de vue ar
chitectural. On n'aurait plus en effet un pont qui présente 
une courbure dont les étrangers s'étonnent et qui est dis
gracieux; mais deux ponts venant aboutir l'un et l'autre 
à l'île Rousseau. 
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Cette proposition étant de nouveau appuyée, elle sera 
transcrite sur le registre des propositions individuelles. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Rapport des Bureaux chargés de l'examen des re-
., quêtes en naturalisation. 

Après avoir fait constater la présence de 26 membres, 
formant les deux tiers de l'Assemblée, M, le Président fait 
évacuer la Tribune et la séance continue à huis clos. 

Sont admis à la naturalisation: 

MM. Schaefer (Gottlob). 
Ruhl (Jean-Dietrieh-Fréderic). 
Meylan ( François-Louis). 
Westermann (Georges-Ferdinand). 
Westermann (Jean-Auguste). 
Thaller (Louis). 
Gèneux (Jean-Louis-Constant). * 
Liaudet (Louis). 
Staedely ( Henri ). 
Dizerens (Jean-Philippe). 
Snell (Auguste-Henri). 
Bré'a? (Jean-François-Louis). 
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Chapalay.|BeBiaiBifl̂ aBMiel )•. 
Schroidt (Jean-Antoine). 
Burk (Jean-Louis). 
Urban (Bernard-Auguste). 
Diserens ( Pierre-Louis). 
Glauser ( Bodolphe ). 
Gilliard (Jean). 
Blotnitzki (Léopold-Stanislas). 
Barrés (Jean-Étienne). 
Maurer (Jaques). 
Morganti (Claude-Marie). 
Bahon (Georges-Alexandre). 
Marîier (Louis-Joseph). 
Fleury (François-Joseph). » 
Kuntz ( Georges-Henri ). 
Richard (Pierre-François). 
Latidessmann ( Jacques)! ' 
Gastres \' Alèxandre-Pàul ). 
Hartmann ( Jean4Jlrieh ). 
Weiss (Jean-Auguste). 
Bleicher ( Michel). 
Von Gunten ( Charles ) • 
Neury (Louis). 
Dupont (Jean-Louis). 
Girard (Marc*Louis). 
Dubois (Louis). 
Walter (Frédéric). 
Quirin (Jean). 
Demornex (Georges-François). 
Deschamps (Jean-Baptiste). 
Porta (Dominique). 
Pawek (Joseph). 
Alazard (Jean-Pierre). 
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Leukart (Constantin). 
Monnet (Charles-Marin j . 
Pfaend (Jean-Charles-Marie). 
Viollet (Charles). 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialitte. 



a4°"> A N N É E . (383) N» f S . 

SECONDE SESSION PERIODIQUE DE 1857. 

VïïmnMEM S Jmnviem 1 S5®. 

PRÉSIDENCE DE M, CHOMEL, PRÉSIDENT. 

Ordre dujowr: 

1° Propositions individuelles. 
2" Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de Bud

get pour 1888. 
3" Proposilion du Conseil Administratif relative à une concession 

d'eau à la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Chenevière, Chomel, 
Court, Darier, «/.-/., Darier H., Diday, Fri-
derich, Gôgel, Marehinville, Metton, Meylan, 
Molly, Mottu, Pictet, Rambal, Roget & Vet-
tiner. 

ABSENTS : MM. Berton, Blavignac (absent du Canton), 
Bordier (malade), Bregand, Brun, Camperio, 
Colladon, Collart, Fendt, Fueslin, Gerbel, 
Girod (absent du canton), Grasset L.} Gras
set D., Hanauer, Morhardt, Muller, Noblel, 

v Oltramare & Staib. 
lkm' ASNÉE. 26 
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Le procès-verbal de la partie publique de la dernière 
séance est lu et adopté. 

M. le Président annonce que M. Girod est actuellement 
absent du pays. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Friderich propose : 
Le Conseil Administratif est autorisé à louer, pour le 

terme de six ans , à la Société des officiers genevois, une 
partie des locaux disponibles au deuxième étage du gre
nier à blé, aux conditions qu'il jugera convenables. 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est invité 
à la développer. 

M. le Secrétaire donne auparavant lecture de la péti
tion suivante : 

Genève, le 8janvier 1888. 

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

Messieurs, 

La Section genevoise de la Société militaire fédérale, 
désirant louer une partie du deuxième étage du grenier 
à blé de Rive, vient vous demander de vouloir bien en
trer en arrangement avec elle. 
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Quoique les choses militaires n'entrent que pour une 
bien faible part dans votre Administration, la Section 
espère que le but qu'elle se propose, qui est le dévelop
pement de nos institutions militaires, la fraternité qui 
doit exister entre tous les officiers suisses, et enfin de 
marcher dans notre Canton à l'égal de nos confédérés -, 
vous feront prendre en considération cette demande. Les 
sentiments patriotiques qui dirigent notre Section sont 
trop bien compris par vous, Messieurs, pour qu'elle ne 
puisse pas espérer un heureux résultat de cette tractation. 

Nous avions adressé une demande analogue au Conseil 
Administratif, mais ce Gorps n'ayant pas cru pouvoir en
gager la Ville pour un nombre d'années comme celui que 
nous demandions, nous avons pensé devoir nous adres
ser directement à vous. 

Recevez Messieurs, l'assurance de notre haute 
considération. 

Au nom du Comité: 

P.-Ant. LiNCK, président 

M. Friderich. Il y a quelques jours que la Société des 
Officiers a demandé au Conseil Administratif de lui louer 
un emplacement au Grenier de Rive, pour y tenir ses 
séances. Ce local ne rapporte aujourd'hui que 230 fr.; la 
Société offre d'en payer un loyer plus élevé, moyennant 
que le Conseil Administratif fasse les réparations néces
saires ; réparations dont elle offre également de se char
ger, à la condition de payer un loyer moins élevé. Le 
Conseil Administratif n'a pas cru devoir accéder à cette 
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demande sans en référer au Conseil Municipal,. la Société 
demandant une location de six années, qui exeède évi
demment lès pouvoirs d'un Conseil Administratif. C'est 
ainsi, Messieurs, que ta pétition dont il vient de vous être 
donné lecture, vous a été envoyée. Je fais partie de la 
Société des Officiers, et je me suis chargé de soutenir la 
demande qu'elle vient vons faire. Cette demande doit être 
accordée, nous ne pouvons faire autrement : il s'agit, en 
effet, d'une jeune Société qui peut être appelée à rendre 
des services au pays, en poursuivant le but qu'elle se 
propose. Quitte à ce Conseil à réserver l'avenir, pour le 
cas où la destination du Grenier de Rive serait changée; 
dans ce cas, je suis persuadé qu'on s'entendrait faci
lement avec la Société. Si, par exemple, elle demeurait 
chargée des réparations, on en tiendrait compte. Vous 
savez, Messieurs, combien les locaux sont difficiles à trou
ver ; il s'agit pour celte jeune Société d'une question de 
vie ou de mort. Je vous prie donc, Messieurs, d'appuyer 
la proposition que je fais, et de recommander au Conseil 
Administratif de présenter son rapport sur cet objet le 
plus tôt possible. 

Un tour de préconsultation est ouvert sur les recom
mandations à faire au Conseil Administratif. 

M. Gogel. Le Conseil Administratif sera heureux de venir 
en aide à la Société des Officiers , le terme seul de six 
ans l'a arrêté. R se peut qu'on puisse utiliser le Grenier à 
Wé dans un avenir plus ou moins rapproché ; dans ce 
cas, serons-nous obligés d'indemniser la Société pour les 
réparations qu'elle aura faites, alors que nous n'aurons 
pu faire autrement que de lui consentir une location ? 
C'est la question que nons avons à faire décider par ce 
Conseil. 

M. Vettiner. La proposition de M. Friderich est intime
ment liée à celle que j'ai annoncée l'autre jour; c'est 
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pourquoi je crois devoir présenter la mienne aujourd'hui. 
Je propose donc le projet d'arrêté suivant ; 

M'rmjet a'mrrêië. 

ART. 1e r . 

Le Conseil Administratif est chargé de faire dresser le 
plan et devis pour la mise en valeur dp bâtiment muni
cipal de Rive. 

ART. 2. 

La dépense nécessaire pour l'exécution de ce travail 
sera fournie par un emprunt hypothécaire snr ledit bâti
ment. 

Je tiens essentiellement à ce que le Bâtiment de Rive 
ne se vende pas, et reste la propriété de la Ville ; sans 
cela, la Ville serait obligée de louer à grands frais d'au
tres locaux pour les Écoles d'horlogerie, et leur existence 
pourrait être plus ou moins compromise. Je reconnais 
néanmoins que si les Ecoles d'horlogerie n'étaient pas 
placées dans le Bâtiment de Rive, la Ville aurait intérêt à 
le vendre, car sur une valeur de 280,000 fr. la Ville ne 
retire que 5,000 fr. C'est pour obvier à cela que ma 
proposition est faite. J'appuie la demande de la Société, 
des officiers , et je propose qu'une seule Commission soit 
nommée pour examiner les deux propositions. Si je n'ai 
pas lait ma proposition au Conseil Administratif, c'est que 
j'ai pensé qu'avant de présenter un projet d'arrêté sur cet 
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objet, la question doit arriver à un degré de maturité que 
la discussion publique peut seule lui donner. 

M. Friderich. La demande de la Société des Officiers 
exige une solution immédiate, à raison de la position où 
elle se trouve, et, d'autre part, nous ne pouvons entrer 
ici dans une question de détail ; c'est pourquoi je per
siste dans le renvoi au Conseil Administratif. II s'en oc
cupera le plus tôt possible, et viendra nous dire s'il a 
trouvé une rédaction de location propre à réserver plei
nement l'avenir. La proposition qui est faite par M. Vet~ 
tiner n'a aucune liaison nécessaire avec la mienne ; celle 
de M. Vettiner demande à être mûrie ; la mienne peut 
être résolue immédiatement. Les lier ensemble, c'est tuer 
ma proposition. 

M. Gôgel fait observer qu'en présence de la proposition 
qui est faite de chercher à tirer un meilleur parti du Gre
nier de Rive , on ne peut prendre aucun engagement qui 
pourrait plus tard entraver l'Administration, si des ré
parations devenaient, nécessaires dans ce bâtiment, par 
suite de l'adoption de la mesure proposée par M. Vet
tiner. 

M, Chenevière. Il y a effectivement deux propositions 
distinctes. Celle de M. Friderich doit être renvoyée au Con
seil Administratif, qui viendrait, par exemple, nous pro
poser de louer un emplacement à la Société des Officiers 
pour une année. Ce n'est pas, en effet, au moment où un 
membre présente un projet au sujet d'une nouvelle desti
nation à donner à ce bâtiment, qu'il convient de se lier 
les bras et de se créer des difficultés qui, à l'heure qu'il 
est, n'existent pas. Quant à la proposition de M. Vetti
ner, je propose qu'elle soit renvoyée à une Commission. 

M. Gôgel. La Société des Officiers ne peut pas faire des 
réparations si on ne lui loue que pour une année, et, d'un 
autre côté, nous ne pouvons nous engagera l'indemniser, 



1VU CONSEIL MUNICIPAL. ÔÎÎ9 

s i , par suite de la proposition de M. Vettiuer, une nou
velle destination vient à être donnée au bâtiment. 

M. Vetliner. L'art. 23 du Règlement dispose que lors
qu'une proposition individuelle est renvoyée à une Com
mission , l'Assemblée peut fixer le jour où elle fera son 
rapport. La Commission peut donc rapporter mardi sur 
les deux propositions, car j'ai la conviction que les deux 
propositions peuvent se concilier. Loin de moi la pensée 
d'entraver la demande qui nous est faite. Alors même que 
des réparations deviendraient nécessaires, la Société des 
Officiers pourra aussi bien garder son local que les Écoles 
d'horlogerie elles-mêmes, car on ne peut pas songer à les 
suspendre pendant six mois peut-être que ces réparations 
dureront. Si je fais aujourd'hui ma proposition, je le ré
pète, c'est qu'elles se lient naturellement. La Société des 
Officiers n'aura d'autres réparations que celles des parois 
à établir et qui pourront continuer à subsister. J'insiste 
pour que ma proposition soit examinée par une Commis
sion, car, puisqu'on peut tirer de ce bâtiment un excellent 
parti, il faut le faire. 

M. Friderieh. Je suis d'accord avec M. Vetliner, mais 
il n'y a que le Conseil Administratif qui puisse s'occuper 
de ma proposition. Rien n'empêche de lui renvoyer les 
deux propositions, pour les examiner concurremment. 

M. Vetliner. Cela se peut parfaitement ; mais il faudrait 
que le Conseil Administratif fût invité expressément à 
rapporter à bref délai, de mardi en 8, par exemple. 

M. Friderieh. Je me joins sans difficulté à cette proposi
tion; seulement il faudrait qu'en tout cas le Conseil Admi
nistratif rapportât sur ma proposition, à bref délai. 

Le Conseil décide que les propositions de M. Friderieh et 
de M. Vetliner seront renvoyées au Conseil Administratif, 
qui rapportera à bref délai. 
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M. Veitiner, rapporteur du Conseil Administratif, pro
pose d'urgence le projet d'arrêté suivant : 

* Projet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: * 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire construire 
la digue latérale de la partie gauche au bâtiment de la 
Machine, conformément à celle existant sur le côté droit. 

ART. 2. 

Une somme de 3,500 francs est mise à la disposition 
du Conseil Administratif pour l'exécution de ce travail. 

t. : - , ART. 3. 

Cette dépense sera portée au Budget de 18S8 au 
compte intitulé: Dépenses imprévues. 

M> le Rapporteur. L'urgence se motive sitr ce que la 
construction de la digue proposée est nécessaire pour 
mettre la Machine en état de marcher convenablenjent. 
D'ailleurs, jamais les eaux du Lac et du Rhône n'ont été 
si basses, et le moment ne sera jamais plus propice. Le 
Conseil Administratif s'adressera immédiatement au Con-
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seil d'État, pour demander l'autorisation nécessaire pour 
commencer les travaux. Cette réparation, du reste, se lie à 
d'autres réparations importantes à faire à la Machine, qui 
vous seront incessamment proposées. 

M. Gôgel. Il ne s'agit, au fond, que de transporter un 
article du Budget extraordinaire dans le Budget ordinaire. 

M. H. Darier. Je crois me jrappeler que si la digue 
proposée n'a pas été faite lors de la construction de la 
Machine, c'est parce qu'elle n'aurait pu se raccorder con
venablement avec les piles du pont, et aurait produit 
un effet disgracieux. Néanmoins, je reconnais qu'une nou
velle digue est nécessaire ; l'eau qui alimente la roue de 
la partie droite, en refluant vers la gauche, entrave le 
courant de l'autre. 

M. / . - / . Darier. Je ne puis, pour ma part, voter une 
construction de ce genre sans en avoir le plan sous les 
yeux, comme cela se fait toujours. 

M. le Rapporteur. Si le Conseil Administratif n'a pas 
fait dresser un plan de la digue qu'il propose, c'est qu'il 
a cru que celle qui existe était un modèle suffisant de 
celle qu'il s'agissait d'établir. Le fait est que le coursier 
qui devrait donner le plus d'eau, est celui qui en fournit 
le moins, parce qu'il tourne moins vite, celui de droite 
faisant un tour de plus par minute ; et le coursier de gau
che qui doit conduire l'eau à la cuvette de l'Hôtel de 
Ville, souvent ne la fait pas jaillir jusque-là. Du reste, le 
Conseil Administratif n'a pas pu faire autrement que de 
§'ac|*essef à des personnes compétentes ; il a fait étudier 
le travail par MM. Wolfsberger et Rachat, et tous deux 
ont été d'accord pour conseiller la construction que 
noj|s avons l'honneur 4e vous proposer. 

M. Diday., Il est évident qu'il y a quelque chose à faire 
pour que la Machine puisse marcher convenablement ; 
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mais je ne suis pas convaincu qu'on arrivée ce résultat par 
la construction de la digue projetée. Peut-être convien
drait-il de prolonger la digue droite, de manière à produire 
une chute pins forte ; car la faiblf sse de la chute existe 
beaucoup plus dans les grandes que dans les basses 
eaux. Je désirerais qu'il fût fait une enquête d'hommes 
compétents pris, soit dans ce Conseil, soit en dehors, 
pour examiner les changements à apporter à la digue ac
tuelle. 

M. le Rapporteur fait observer qu'on ne peut choisir une 
Commission que parmi les membres de ce Conseil. 

La nomination d'une commission est décidée. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les recom

mandations à faire à la Commission. 
M. Diday recommande de bien examiner l'effet que 

produirait la digue au côté gauche de la Machine, et si le 
résultat qu'on se propose ne serait pas atteint en pro
longeant la digue actuelle. 

M. Vettiner recommande à la Commission de prendre 
connaissance du travail de M. Wolfsberger qui prévoit la 
digue proposée et le prolongement de calle de droite, et 
de l'entendre au besoin, ainsi que M. Rochat, ingénieur 
de la Ville. 

M. Darier H., demande si les deux roues amènent l'eau 
à l'Hôtel de Ville simultanément. 

M. le Rapporteur. Simultanément. 
M. Darier H. Je crains que si l'on prolonge la digue 

droite , on ne produise un courant qui fasse refluer l'eau 
de la roue gauche et qui en arrête la chute. Je désire que 
la Commission examine sérieusement ce point-là, et s'il 
ne conviendrait pas mieux de construire une nouvelle 
digue au côté gauche. 

M. Diday. Je liens de M. l'Ingénieur Rochat que si l'on 
pouvait baisser les roues , on arriverait à leur donner une 
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chute suffisante; mais cela ne se peut pas. La digue gau
che n'aidera pas à la précipitation de l'eau. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide que la Commission sera composée de 3 membres. 
La Présidence, à qui le choix en est laissé, désigne pour 
en faire partie : MM. Collait, Darier H, & Oltramare. — 
Ce choix est approuvé. 

M. Vettiner propose d'intervertir l'ordre -du jour et 
d'entendre d'abord le rapport du Conseil Administratif 
sur le 3 e objet. — Adopté. 

Troisième objet à l'ordre du joiir : 

Proposition du Conseil Administratif relative à une 
concession d'eau à la Compagnie du chemin de fer 
de Lyon à Genève. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants . 

MESSIEURS, 

La convention dont nous vous proposons de voter 
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l'adoption, a pour but de régler les dispositions d'une 
fourniture d'eau destinée à alimenter le service de la 
gare du Chemin de fer de Lyon à Genève. 

Cette fourniture d'abord peil considérable, iOO mètres 
cubes environ, pourra s'élever peu à peu.lvec l'augmen
tation même de la traction. 

Les articles du projet que nous vous soumettons ont 
été discutés longuement déjà dans le sein du Conseil Ad
ministratif, et ce n'est qu'après de mûres réflexions qu'il 
s'est décidé à établir à raison de vingt francs le litre à 
écoulement annuel et continu le prix de la fourniture. Ce 
prix, en apparence fort bas, a sa raison d'être dans la 
possibilité qu'a la Ville, de faire la fourniture entière pen
dant la nuit, en versant la totalité de l'eau dans des ré
servoirs construits par la Compagnie du chemin de fer, et 
à des heures où la diminution du débit de quelques fon
taines voisines n'a aucun inconvénient pour le public. 

Vous remarquerez aussi que, dans la convention, le 
Conseil Administratif a pris toute espèce de réserve pour 
fournir de l'eau aux habitants de ce quartier, une des 
premières mesures à prendre sera sans doute d'assurer 
une fourniture suiïsante à la fontaine déjà alimentée par 
te source- éss Marnes. • 

Les plans du Conseil Administratif consistent à pro^ 
longer les conduites de trois pouces existant à Cornavin, 
et à la hauteur de la maison Gôgel et Olivet, jusqu'à un 
répartiteur qui sera placé à la rencontre de ces deux 
lignes près du bâtiment d'Octroi. De ce répartiteur par
tira un conduit de 4 pouces qui conduira l'eau pour le 
service de la gare. De cette manière, il sera facile de 
pourvoir à tout le service jusqu'au moment où le Conseil 
Municipal aura approuvé des modifications indispen
sables à la distribution des eaux, dispositions qui ne tar
deront pas à vous être présentées. 

% 
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M*rajet tt'arrêié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et la Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, ayant 
pour objet là concession à cette Compagnie d'une fourni
ture d'eau de la Machine hydraulique pour la gare de 
Cornavin. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

La susdite c«ve«*ien estratifiée. 

L'Assemblée décide de remettre la discussion de cet 
objet à une prochaine séance, la convention ne ponfant 
être déposée sur le bureau. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen du 
projet de Budget pour 1858. 

M. Friderich, rapporteur de la Commission , donne lec
ture du rapport suivant: 

MESSIEURS, 

Les nombreux rapports qui vous ont été présentés sur 
la situation financière de la Ville nous dispensent d'entrer 
dans des considérations générales sut le Budget de 1858» 

Nous regardons comme satisfaisant le Budget qui vous 
a été présenté par le Conseil Administratif. 

Le Budget de 1857 portait les dépenses à 539,000 
francs. 

Le Budget de 1858 présente une diminution de 29,000 
francs. 

Si d'une manière générale l'augmentation des dépen
ses n'est point un mal, celle des recettes qui constate un 
plus grand développement de prospérité, qui donne à 
reconnaître les résultats d'améliorations administratives, 
mérite d'être remarquée. 
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À ce point de vue, nous vous signalons l'accroisse
ment des recettes suivantes : 

1° Produit brut de l'Octroi Fr. 20,000 
résultat probable de la récolte de l'année 
dernière. 

2° Taxe des étrangers - 1,000 
5° Loyers divers - 4,700 
4° Poids à bascule - 5,000 

conséquence du nouveau règlement adopté 
sur ce point. 

5° Produit de l'Abattoir - \ ,000 
6° Concessions d'eau - 2,000 
7° Produit des Ports - 500 

sont une augmentation probable dans les recettes, de 
31,000 francs. 

Ce n'est là, Messieurs, qu'un encouragement pour le 
Conseil Administratif à continuer de marcher avec une 
économie intelligente en cherchant à améliorer sur tous 
les points l'administration des affaires municipales. 

La situation est telle que ce n'est pas avec des demi-
mesures qu'on pourra rétablir les finances de la Ville ; 
nos sources actuelles de revenus sont insuffisantes pour 
le service de la dette contractée, et pour faire face aux dé
penses nouvelles qu'exige impérieusement le développe
ment que Genève prend chaque jour; l'amélioration de 
nos recettes est un fait heureux à signaler, mais nous 
devons toujours mettre en regard de ce fait le défi
cit croissant que nous lègue un arriéré considérable. 

Nos dépenses devant s'augmenter en raison même de 
la prospérité de notre cité, des ressources nouvelles doi
vent nous être données pour faire face à l'avenir et régu
lariser ce que notre position actuelle offre d'anormal. 

Cette question n'était pas directement soumise à not" 
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examen, mais nous avons cru qu'il était de notre devoir 
de la soulever dans l'année même où nos fonctions doi
vent expirer pour préciser ce que la Ville doit faire et 
comment elle peut subvenir à de nouvelles exigences ; 
nous essayerons de résoudre en peu de mots cette ques
tion dans la seconde partie de ce rapport. 

BUDGET. 

• Les modifications que nous vous proposons, sont peu 
nombreuses. 

Nous n'avons pas cru devoir maintenir la divi
sion du budget en ordinaire et extraordinaire. Tant 
que le budget extraordinaire doit solder par un déficit 
ou rester une impossibilité, nous pensons qu'il vaut mieux 
présenter la situation telle qu'elle peut exister ; nous avons 
donc reporté au Budget général les dépenses indiquées 
dans le Budget extraordinaire et qui nous ont paru d'une 
nécessité impérieuse. 

Dépenses. 

CHAPITRE Ie '. — Dépenses modifiant la dette de la Ville. 
Nous rapportons à ce chapitre, les articles b et d du 

chiffre 6 du Chapitre II qui se trouvent ainsi classés à leur 
place. 

CHAP. II. — A ce chapitre, viennent se placer 
25,000 francs, pour le service de l'intérêt des rescrip-
tions. 

CHAP. III. —Nous vous proposons de porter à 3,500 
francs, le traitement du secrétaire du Conseil Adminis
tratif. L'importance de ces fonctions, la manière intelli
gente et consciencieuse dont elles sont, remplies par le ti
tulaire actuel, vous feront sans doute considérer cette 
proposition comme un acte de justice. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 369 

Les mêmes motifs nous font proposer de porter à 2,000 
francs, le traitement du commis du Conseil Administratif. 

CHAP. IV. •— Le traitement des sept veilleurs nous a 
semblé trop bas, quoique ces places ne soient qu'un sur-
numérariat pour arriver à celles de visiteurs ; nous les 
portons à 800 francs. 

CHAP. V. — N° 21. Le produit présumé des écolages 
doit pour la règle être porté aux recettes. 

N° 23. Nous vous proposons d'allouer 2,000 francs 
pour la continuation du catalogue de la Bibliothèque. 

Le catalogue général actuel est tout à fait insuffisant 
et ne donne qu'une bien faible idée des richesses que pos
sède la Ville et que le nouveau Bibliothécaire prendra 
sans doute à tâche de remettre en lumière à l'honneur 
denotre Ville et à la satisfaction des amis de la science ; 
ce catalogue a été d'ailleurs complété, et il ne s'agit plus 
que de livrer à l'impression un travail déjà fait en grande 
partie. 

Les chiffres détaillés des traitements doivent être réta
blis comme suit : 

Bibliothécaire . Fr. 2,000 
Conservateur - l ,500 
Aide - 500 
Concierge - 700 

CHAP. VI. — L'allocation au directeur portant une 
somme fixe de 4,000 fr., doit être séparée, des frais d'é
clairage, 5,000 fr., dépense variable. 

CHAP. VU. — A ce chapitre nous ajoutons (Entretien 
des terrasses et escaliers) 1,000 fr. pour la réparation de 
l'escalier de Saint-Antoine, qui est dans un état déplora
ble , dépense portée au projet de Budget extraordinaire. 

La Commission vous propose, en outre, de supprimer 
le crédit de 2,000 fr. pour création de trottoirs : le Canton 

Vl"" ANNÉE. * 2 7 

/ 

> 



mo MÉMORIAL DÈS SÉANCES 

ayant manifesté l'intention de se charger de l'administra
tion de cette partie de la voie publique, la Ville peut faci
lement la lui abandonner; elle n'a aucun motif pour inter
venir dans des dépenses appliquées à une partie de la 
voie publique dont on lui refuse la disposition. 

CHAP.XIH.— Nous vous proposons d'ajouter à ce cha
pitre 1,000 fr. pour création d'une succursale à l'Kcole 
de l'enfance de la rue des Corps-Saints,, dépense néces
sitée par l'augmentation du nombre des enfants qui fré
quentent cette école, et qui figure également au Budget 
extraordinaire. 

CHAP. XIV.— Dépenses imprévues. Ce chiffre n'est 
qu'approximatif, le Budget devant se boucler en chiffres 
ronds. 

Recettes. 

A) Octroi. — D'après le tableau des recettes des deux 
derniers mois de 1857, comparées aux recettes de la pé
riode correspondante de 1856, nous estimons qu'on peut, 
sans exagération, porter an Budget de 1858 la somme de 
520,000 fr., qui sera sans doute dépassée. 

F) Produit brut de la poche, 5,821 fr. 50 c, , au lien 
de 6,125 fr. , par suite de la suppression de ta ferme du 
Rhône. , 

M) Le traitement du commis de la Greneite doit être 
porté aux dépensés. 

Y) Recettes imprévues. — Nous croyons devoir ajouter 
celte rubrique qui se retrouve dans tous les comptes-ren
dus, et nous l'estimons à 5,000 fr. environ. 

Dans l'examen auquel nous nous sommes livrés, nous 
avons dû soulever plusieurs question* qui rentrent peut-
être dans fe tâche de la Commission chargée d'examiner 
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le Compte-Rendu, mais que nous croyons devoir rappeler 
ici sous forme de recommandation au Conseil Adminis
tratif. 

1° A chaque projet de budget, il devra être joint un 
tableau complet de la dette de la Ville. 

2° Le Compte-Rendu de l'Octroi doit être plus dé
taillé , les articles classés d'après la nature des objets in
troduits, et non d'après les bureaux où les droits sont 
acquittés. 

3° La Bibliothèque doit être ouverte pendant un plus 
grand nombre d'heures au public. Le Conseil Administra
tif pourrait faire étudier la question de la création d'une 
bibliothèque circulante daift une autre partie de la ville. 

4° Le système adopté pour les réparations dans les bâ
timents municipaux doit être suivi rigoureusement. Aucun 
compte ne doit être admis, si la réparation n'a pas été 
ordonnancée d'avance par le Conseil Administratif ou le 
Département compétent. 

S0 Les embarcadères des bateaux à vapeur devraient 
être plus spacieux et plus abordables; les Compagnies au
raient à supporter une partie des frais que le changement 
de ces embarcadères occasionnerait. 

6° Les pavés devraient être mieux entretenus dans 
tous les endroits où les piétons doivent travereer les 
grandes voies de communication; ainsi, entre la Treille 
et la Corraterie, la rue du Rhône, la place de l'Église an
glaise, etc. 

7° La ferme des boues n'est point adjugée à un prix 
suffisant ; ce service est mal fait ; il devrait comprendre 
toute la rubrique Petite Vmrie, 

8° L'Assurance mutuelle devrait être appelée à; con
tribuer pour une forte partie aux dépenses de la V|lle 
pour les secours conre l'incendie. Grâce à ces dépenses, 
la proportion entse la Ville et la Campagne des indemni-

$ 
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tés allouées pour cas d'incendie, a changé; elle est de 20 
pour 100 pour la Ville, et de 80 pour 100 pour la cam
pagne environ. 

9° La Ville doit continuer à réclamer de l'État l'éta
blissement d'une taxe sur les voitures qui stationnent sur 
la voie publique. Un grand nombre d'industriels abusent 
des terrains municipaux pour l'exercice de leur industrie, 
et gênent souvent par là la circulation. 

10° Le Conseil Administratif doit continuer les études 
commencées sur l'utilisation des matières fécales. 

11° Il en est de même de la création d'horloges élec
triques -, celte question doit être sérieusement étudiée, 
et Genève, plus que toute aiftre ville, doit chercher la 
réalisation de cette idée. 

12° Le Conseil Administratif est invité à présenter une 
demande de crédit pour une construction destinée à mas
quer la sagaterie de l'Abattoir. 

Les chiffres généraux du Budget restent, après ces mo
difications, les suivants : 

A) Dépenses suivant le projet de l'Administration Fr. S 10,1 78 

En plus : 

Intérêts des inscrip
tions 

Secrétaire et commis de 
l'Administration 

Veilleurs de l'Octroi 
Écoles d'horlogerie, sans dé

duction des écolages . . . 
Catalogne de la Bibliothèq. 
Eclairage (différence d'écri

ture) 
Escjjor de Saint-Antoine... 

Fr. 38,000 

700 
490 

- 14,700 
- 1,000 

- 1,000 
- 1,000 

% 
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Keole de la rue des Corps-
Saints , - 1 000 

Traileiueiit du commis de la 
Grenette et e a s u e l . . . . . . - 950 ' V: i\. 

Fr. 4ÏÏJSM 

lin moins: 

Création 
de trottoirs. . Fr. 2,000 

_ep*e» imprévu, 
lesqUes reste
raient à 9,982 18 

_ _ _ _ _ ^ ^ 

A ajouter aux dépenses du projet • 45,822 

Chiffre total des dépenses. Fr. 554,000 

B). Recettes suivant le projet Fr. 509,310 

En plus : Éeolages des Ecoles 
d'horlogerie Fr. 14,700 

Octroi - 5,000 
Commis de la Grenete. - 950 
Recettes imprévues, . •< 4,456 

"FrT_o7)8ft 
Eu moins : Pêche - 402 

A ajouter, Fr. 24,684 Fr. 24684 

Fr. 534,000 

Dépenses Fr. 554,000 
Recettes - 534,000 

Déficit présumé. Fr. 20,000; 
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Situation de la Ville. 

La situation est-elle satisfaisante, comme nous l'avons 
dit en commençant ce rapport? 

Quel est l'avenir financier de la Ville ? 
Telles sont les deux questions que nous voulons ef

fleurer, en cherchant à établir le,plus simplement possi
ble ce qui est et ce qui pourrait être. 

Les ressources financières actuelles de la Ville, res
sources normales et assurées, peuvent se classer comme 
suit, en prenant la moyenne des dernières années : 

A.) Produit des impôts. 

a) Octroi Fr. 310,000 
b) Taxe sur lès auberges et 

cabarets - 16,000 
c) Taxe sur les étrangers à la 

Commune - 13,000 
d) 5 % de la contrib" foncière - 4,000 
e) Actes de TÈtat-Civil - 1,000 
f) Contraventions de police.. - 1,000 

Fr. 345,000 
B.) Revenus de la fortune municipale, 

soit revenus administratifs, 

1° Loyers Fr. 43,000 
2» Pêche - 6,000 
3° Poids à bascule et Grenette - 10,000 
4» Abattoir.. . - 20,000 
5° Ferme des boues - 3,000 
6° Cimetière catholique - 1,000 
7* Intérêt des obligations de 

l'Asile des Vieillards - 1,000 
.8» Ports . . . . - 2,500 
9° Concessions d'eau - 11,000 
10» Écolages - 14,500 

Fr. 112,000 
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il.) llevcntiH divers, sans frais de perception. 

1« De la Caisse Hypothécaire. . Fr. 30,000 
2° Allocation diverses du Canton - 5,000 
3» De la Société du gaz - 30,000 
î« Imprévu - 3,000 

Fr. '^68,000 

Fr7~525,ûG0 

Les receltes normales de la Ville d'après les impôts 
actuels sont donc de ; Fr. 525,000 

Les dépenses normales sont les suivantes* :. 

•a) Pensions de retraite Fr. 2,000 
è) Administration générale... . - 30,000 
e) Octroi, abattoir et poids. . , - 6<f,000 
4) Instruction publique - 104,000 
e) Théâtre - 14,000 
I) Entretien de la voirie - 85,000 
g) Éclairage - 62,000 
h) Incendies - 8,000 
i) Imprévu et divers - 56,000 

Fr. 425,000 

Si la Ville n'avait aucune dette à payer, son budget 
solderait donc par un boni approximatif de Fr. 100,000. 

Ces chiffres sont à eux seuls la démonstration la plus 
convaincante de ce que nous avançons sur la situation 
de la Ville. 

Le déficit tout entier de nos Budgets provient de la 
dette contractée sans avoir pourvu {par de nouvelles res
sources' au service <ie l'intérêt et de l'amortissement. 

* Ces chiffres sont tous au dessus jdes chiffres .actuels, el les dépen
ses imprévues sont portées à 80,000 francs. 
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La dette de la Ville se décompose comme suit : 

A.) Emprunts, 

1° Emprunt de 1841 pour le Quai et fe 
pont des Bergues 800,000 fr., réduit aujour
d'hui h ... , Fr. 550,000 
Sera remboursé dans 18 ans. 

2° Emprunt de 1850 pour l'abattoir, 
100,000 fr., réduit à. - 352,800 
sera remboursé dans 17 ans. 

3» Emprunt de 1852 de 1,000,000, 
remboursable en 1,125,000 fr. ; il est encore 
dû aujourd'hui y compris les primes - 1,144,200 
remboursable dans 31 ans. 
# f ) e t t e envers le Canton - 100,000 

FÏT2.147000 

B. Rescriplions. 

Rescriptîons au compte de 
résultats généraux Fr 500,000 

Rescriptions pour la place 
Grenus - 200,000 

Fr. 700,000 

Dette totale de la Ville Fr. 2,752,000 

Les intérêts à servir pour cette dette s'é
lèvent chaque année à la somme de Fr. 97,000 

La somme affectée à l'amortissement est 
chaque année de - 55,000 

Fr. 152,000 

Cette somme forme le 30 °/0 des revenus actuels. * 

* La Ville n'a pu uiareber qu'avec le produit de la vente du terrain 
de Monlbrillanl et ne conservant à l'entretien des paves que des som-» 
mes insignifiantes. 
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Cette dette réduit aujourd'hui la Ville à l'impuissance ou à 
un état de status quo qui rend impossible toute améliora
tion grandiose ou toute création nouvelle. 

En admettant que la Ville ne restât pas dans les limites 
actuelles dé ses dépenses, et qu'elle employât en dépen
ses utiles et nouvelles telles que pavés et promenades, 
les 50,000 francs de dépenses imprévues que nous por
tons au Budget fictif que nous estimons être son Budget 
normal, elle aurait toujours, si de nouvelles ressources ne 
lui sont pas accordées, un déficit régulier pendant une 
vingtaine d'années de 30,000 francs , provenant unique
ment des dettes contractées précédemment. 

Ces nouvelles ressources, l'État les a promises à la 
Ville, et il ne peut ni ne doit plus différer la réalisation 
de ses promesses. 

La Ville doit suivre au mouvement de rénovation im
primé à tout le Canton; elle doit faire face aux exigen
ces du développement qui lui est imposé par la nature 
même des choses, par l'extension de son commerce, de 
son industrie, en un mot, par sa richesse actuelle. Les 
dépenses nouvelles doivent profiter à l'avenir et ne peu
vent être prises sur les revenus ordinaires. Nous ne cite
rons pour exemple que la construction d'une Bibliothèque 
publique, d'un Hôtel-de-ville municipal, de plusieurs bâ
timents d'école, le percement de nouvelles rues, l'établis
sement de nouveaux quais, l'assainissement du quartier 
de Rive, le renouvellement des pavés, l'extension du ser
vice des eaux, la création d'horloges électriques, etc. 

La nécessité d'un emprunt n'est plus discutable sé
rie uftn.tnt 

Quel endoit être le chiffre? 
Il est impossible de résoudre cette question sans une 

étude complète dont les éléments mêmes nous font défaut 
que l'Autorité administrative peut seule et doit dès à 
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présent préparer et formuler. Nous nous permettrons ce
pendant de préciser ce chiffre en évitant toute exagération 
et en restant dans les limites du possible. 

Kn admettant la somme de 450,000 francs par an pour les 
ressources nouvelles qui seraient données h là Ville, et 
en fixant une période de 50 ans pour l'amortissement, 
nous estimons que la Ville peut facilement contracter un 
nouvel emprunt de 2^000,000 de francs. 

Les ressources nouvelles couvriraient pendant les 18 
années qui suivront et le déficit probable annuel des deux 
premiers emprunts (80,000 fi».,) et Tintëpêt du dernier 
emprunt (100,000 fr.,). 
Au bout de ce laps de temps, les deux premiers emprunts 
seraient éteints et la Ville aurait pour faire face à l'a-
mortissementde la dette nouvelle, le produit du nou
vel impôt qui lui sera accordé et les sommes consacrées 
à l'extinction de la partie de la dette actuelle qui se trou
verait définitivement amortie à cette époque, soit une 
somme de 100,000 francs environ. 

L'avenir ne serait donc nullement grevé outre mesure* 
et si, dans un délai plus court, la Ville se trouvait forcée 
de contracter une nouvelle dette, elle trouverait facile-
ment les moyens d'y pourvoir. 

Ces chiffres ne sont pas , selon nous, au-dessus de la 
réalité; nous ne comptons nullement sur une augmenta
tion de recettes, qui sera cependant la conséquence né
cessaire de l'extension donnée à la Ville; nous laissons 
également en dehors de ce calcul l'amortissement des som* 
mes employées à la place Grenus, amortissement qui s'o
pérera par les revenus de la fondation faite par cet hono' 
rable citoyen; enfin, nous ne parlons pas des ressources 
qne la Ville peut trouver dans la vente ou dans une meil
leure administration dé plusieurs de ses immeubles. 

Nous terminons ici notre rapport, en exprimant le re-
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gret que ce court exposé ne vous ait pas été présenté par 
une plume plus habile et plus expérimentée pour traiter 
de pareilles questions ; nous avons cherché à vous pré
senter la situation actuelle et l'avenir tels qu'ils se pré
sentent à nos yeux, aussi simplement que possible, et de 
manière à ce que chaque électeur puisse se rendre compte 
de l'état financier de la Ville ; il ne nous reste qu'à souhaiter 
à nos successeurs que l'État leur donne les moyens de 
faire ce que nous avons dû nous borner à leur indiquer. 

M. Darier J.-J. Le rapport que nous venons d'entendre 
est le rapport de M. Friderich; je ne sais si c'est celui de 
la majorité de la Commission. Les conclusions du rapport 
parlent d'un emprunt; quant à moi je repousse cette idée 
de toutes mes forces ; notre devoir est de gérer tranquil
lement et comme nous le pourrons, les affaires de la Com
mune , jusqu'à la fin de notre mandat. Il y a outrecui
dance et présomption à venir conseiller un emprunt à ses 
successeurs. Je n'entrerai pas dans les motifs indiqués à 
l'appui de cette idée : je dis seulement que la chose n'est 
pas à sa place , et que le mandat de la Commission était 
de se limiter à l'examen du Budget de \ 858. 

)&. Friderich. Je ne relèverai pas les expressions de 
présomption et d'outrecuidance qui ont échappé à M. 
Darier. Le rapport est bien l'opinion de la majorité de la 
Commission; M. Darier ne voulait pas qu'on examinât la 
question générale, la question de l'avenir financier 4e la 
Ville; il résumait son opinion en disant: « nous «levons 
continuer à marcher terre à terre. » Cette opinion est 
restée en minorit», M. Darier «peut s'en étonner, maiis 
c'est cependant l'exacte vérité. Je ne me suis chargé de 
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faire le rapport qu'en annonçant que je le ferai dans un 
esprit directement contraire. 

M. Chenevière. Je regrette que la Commission n'ait pas 
pu disposer d'un temps plus considérable pour examiner 
le Rapport du Budget ; mais je dois cependant reconnaî
tre qu'il représente bien les idées émises dans la Com
mission. Je commencerai par relever l'incident soulevé 
par M. Darier, au sujet du projet d'emprunt dont le Rap
port fait mention. Je crois que si M. Darier avait assisté 
à la séance où le Rapporteur a donné lecture de son tra
vail, il eût attaché une moindre importance à ce projet. 
La Commission, en effet, ne propose nullement de faire 
maintenant un emprunt, et moi-même je m'opposerais à 
une semblable opération en ce moment; mais je crois 
qu'il faut envisager les idées émises à ce sujet par M.Fri-
derich comme une appréciation des mesures financières 
nécessaires pour faire rentrer les finances de la Ville dans 
une position normale. Ce point éclairci, je déclare que, 
quelque ingrate que soit, en général, la tâche d'une Com
mission du Budget qui se trouve placée entre des amélio
rations qui lui sont signalées par le Corps qui les a étu
diées, et un besoin impérieux d'économie, je n'ai jamais 
senti plus vivement qu'aujourd'hui combien la position 
faite au Conseil Municipal est précaire. On peut dire, si 
l'on me permet cette "expression familière, qu'on l'a ré
duit au pain et à l'eau. Aussi, nous avons dû retrancher 
impitoyablement du Budget extraordinaire des articles 
qui pourraient facilement passer pour des dépenses in
dispensables. Pour justifier cette assertion, veuillez me 
suivre dans un rapide examen des allocations demandées 
dans le Budget extraordinaire. 

Je trouve, en effet, dans ces dépenses : Organisation 
des collections de gravures du Musée Ralli, supprimée; 
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j'en trouve encore une de 5,000 fr. pour des réparations 
à effectuer à l'Église de St-Germain. 

Il a bien fallu, Messieurs, l'impérieuse nécessité où la Com
mission s'est trouvée de réduire les dépenses, pour me faire 
voter contre cet article. 11 appartient, en effet, à un Con
seil Municipal presque exclusivement protestant, de ne 
pas marchander avec des dépenses réclamées pour un au. 
tre culte que professent un grand nombre de nos conci
toyens, et je ne pardonnerais pas ce retranchement s'il 
n'était suivi de refus pour des destinations non moins ur
gentes, telles que les suivanles : Etablissement d'un pont 
pour les petits bateaux ; réparation du pont de Coutance ; 
établissement de coupe-vent dans les égouts; plans et 
travaux statistiques ; construction de nouveaux canaux ; 
réparation de l'escalier de St-Antoine ; travaux graphi
ques pour le service hydraulique ; allocation pour le 
pavage du Grand-Quai. 

Je ne sais, Messieurs, si vous partagerez mon impres
sion, mais lorsque je passe dans certains quartiers de no« 
tre ville, tels que le Grand-Qnai, la rue du Rhône et bien 
d'autres, j'ai honte de confesser que je fais partie du 
Corps chargé de pourvoir à l'entretien de la voirie. Com
ment se figurer, en effet, que lorsque nos principales 
voies de communication se trouvent dans un état de pa
vage si défectueux qu'il n'est pas sans risque pour les 
passants et pour les voitures qui les sillonnent constam
ment; comment, dis-je, faire admettre par ceux qui 
souffrent de cet abandon, que nous sollicitons depuis 
longtemps les ressources nécessaires pour faire cesser ce 
déplorable état de choses, et qu'on nous les refuse. 

Quoique j'aie avancé que le Rapport représentait, en 
général, d'une manière exacte les idées émises dans la 
Commission, je ne puis m'empêcher de trouver que le 
Rapporteur a été optimiste dans la manière dont il nous 
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a exposé l'état des finances de la Ville, et je ne puis, en 
particulier, admettre que nous trouvassions un boni de 
100,000 fr. dans notre Budget normal, si l'on en retran
chait la somme affectée aux intérêts et à l'amortissement 
de la dette. Afin de rendre ma pensée plus frappante 
pour les membres de cette Assemblée, j'adopterai pour 
base de mes chiffres , ceux que nous a présentés le Con
seil Administratif dans son projet de Budget, sans tenir 
compte, pour être plus clair, des modifications que la 
Commission lui a fait subir. Nous y trouvons : 

Recettes et dépenses ordinaires. Fr. 510,000 
Budget extraordinaire. - 140,000 

Ensemlne.nFr76^0,Ô00 

Or, je prétends que ce Budget qui est qualifié aujour
d'hui d'extraordinaire n'a revêtu ce caractère, que parce 
qu'il était nécessaire d'éloigner du Budget ordinaire tou-
|es les dépenses non urgentes, mais que, vu l'agrandisse
ment de la Ville, vous verrez figurer dans chaque Budget 
à l'avenir, une somme équivalente à celle qui vous est 
demandée aujourd'hui pour des travaux que vous ne pi é-
voyez pas encore; d'où il résulte que la Ville, dans l'état 
actuel, ne peut suivre à ses dépenses, sans une somme to
tale de 630,000 fr. Si maintenant nous prenons dans le 
Budget les sommes consacrées à l'amortissement et aux 
intérêts de la dette consolidée ou flottante, nous trouve
rons qu'elle s'élève à 132,000 fr., soit 50 pour cent des 
ressources ordinaires, comme on l'a dit dans le Rapport, 
et ce chiffre correspond presque exactement à la somme 
qui nous manque pour adopter l'ensemble des deux Bud
gets, tels qu'ils nous avaient été présentés. 

Si maintenant l'on se rend compte que les emprunts 
contractés à différentes époques , ont eu nom» H " '"" 
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travaux, extraordinaires destinés à des améliorations dont 
doivent profiter aussi bien les générations futures que la 
nôtre , telles que le Grand-quai, la Machine hydraulique, 
l'abattoir et les constructions des nouveaux quartiers , on 
se demande qui pourrait élever.la prétention que la Ville 
dût, sans des ressources nouvelles, faire face aux annui
tés des emprunts qui ont servi à réaliser ces améliora
tions. Comment donc la Ville a-l-elle pu marcher jus
qu'ici? Cela tient, comme l'indique le rapport, à ce 
qu'elle a trouvé une ressource extraordinaire dans la 
vente d'un terrain à Montbrillant à la Compagnie du che
min de fer, et à ce qu'elle a laissé en souffrance des ser
vices importants, tels que le pavage de la Ville qui exi
geraient aujourd'hui, pour être remis sur un pied conve
nable, non les 2S,000 francs indiqués, mais un capital 
de 200,000 francs. 

Quelques mots encore, Messieurs, pour finir. Quelle 
ville donc est administrée par celte Municipalité à bout 
d'expédients ? Est-ce une ville pauvre ? est-ce une ville 
où une Administration communale a déjà dépassé la limite 
du possible en fait d'impôts ? 

Non , Messieurs, c'est à Genève , oui à Genève , où la 
Municipalité ne vit que de légères redevances indirectes 
que des faits semblables ont lieu, et ne venez pas dire que 
les administrés supplient qu'on leur épargne un nouvel 
impôt, non, la position est plutôt l'inverse, car on entend 
chacun dire: mais donnez donc à la Ville les moyens de 
marcher, et c'est l'Etat, gardien des intérêts publics, qui 
entrave notre action mënié pour des dépenses qui ne con
stituent qu'un entretien indispensable ! 

C'est le dernier point sur lequel je désirais attirer vo
tre attention. 

M, Friderich. La divergence qui existe entre M. Chene-
vière et moi s'explique parfaitement bien. TI pense que le 
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Budget extraordinaire s'élèvera toujours au chiffre de 
150,000 francs; tandis que je crois que le Budget extra
ordinaire ne s'élèvera pas, année moyenne, au chiffre de 
50,000 francs, or ; c'est exactement le chiffre de 100,000 
francs, qui figure dans le rapport comme excédant de 
dépenses entre cette année et les suivantes. Il ne faut pas 
oublier d'ailleurs l'augmentation croissante de nos recet
tes , qu'on pourra trouver dans une nouvelle destination 
du bâtiment de Rive, dans les concessions d'eau, dans 
la vente des terrains le long du square Grenus, etc. 

M. Marchinville. Je désire prendre la parole sur le rap
port de la Commission. Mais il est 8 heures; la salle va 
être prise pour un cours public, je propose l'ajournement 
de la discussion à mardi. —• Adopté. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PERIODIQUE DE 1857. 

MAHM 18 Janvier 1SS8-. 

PRÉSIDENCE BE K. CHOMEL, ^RÉSIDENT. 

Orrfre dmjettr: 

ï" Propositions individuelles. 
2" Délibération sur le Budget de 1858. 
3° Continuation de là discussion relative à une concession d'eau à la 

Compagnie du chemin de fer. 
4° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposi

tion relative à la vente de parcelles de terrain le long de la rue Grenus. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bregand, Chene-
vière, Chomel, Court, Darier, •/.-/., Diday, 
Friderich, Gerbel, Gôgel, Grasset L., Mar-
ehinville, Metton, Meylan, Molly, Noblel, 01-
tramare, Pictet, Rambal, Roget, Staib &Vet-
tiner. -

ABSENTS: MM. Berton, Blavignac, Bordier, Brun, Caitt-
perio, Colladon, Collart, Darier H., Fendt, 
Fueslin, Girod (absent dn canton), Grasset D., 
Hanaaer, Morhardt, Mottu (malade) & Muller. 

I1m" nmtt. m 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu. 

M, Vettiner. C'est par erreur qu'on a porté comme 
absent, M. Faûconnet ; la démarche que j'ai faite auprès de 
lui est restée infructueuse: il a persisté dnns sa démission. 

Le procès-verbal ainsi rectifié, est adopté. 

M le Président informe que M. Mottu est indisposé et 
que M. Girod est encore absent du pays. 

Premier objet à l'ordre du jour ; 

Propositions individuelles. 

Il n'est pas fait de propositions individuelles. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Délibération sur le Budget de 1858. 

M. Gogel. Messieurs, je vois dans le rapport de la 
Commission du Budget ces mots : « la nécessité d'un em
prunt n'est plus discutable sérieusement. » Moi aussi, je 
dis comme la Commission, que cette question n'est pas 
sérieusement discutable, mais c'est dans le sens diamé
tralement opposé à l'opinion de la Commission. 

En effet, Messieurs, M. le Rapporteur nous dit que les 
"ressources de cet emprunt de i,000,000 couvriraient, 

f 
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pendant les 18 années qui suivraient, les déficits annuels 
des deux premiers emprunts et l'intérêt du dernier. Au 
bout de ce temps les deux premiers emprunts seraient 
éteints, et la Ville aurait pour faire face à la dette nou
velle, le produit du nouvel impôt qui lui sera accordé. » 

Mais, Messieurs, si l'on nous accorde un impôt qui nous 
crée une ressource nouvelle et permanente à quoi nous ser
virait cet emprunt, taut que nous n'aurons pas quelque 
grand travail exceptionnel à faire, ce dont, au reste, il 
n'est nullement question dans le rapport? Quant à moi, 
je soutiens que, ce cas échéant, nous n'avons nullement 
besoin de cet emprunt. 

M. Chenevière dans son énumération parfaitement juste 
des causes de déficit dans nos finances, a oublié d'en 
noter une, c'est celle de l'augmentation des frais de per
ception de l'Octroi depuis la démolition des fortifications; 
Avant cette époque, cette perception se faisait avec 55,000 
francs environ, tandis qu'elle en coûte mainteuant 65,000. 
Ce sont donc 50,000 francs de plus, ce qui, joint aux 
1 52,000 francs pour intérêt et amortissement des em
prunts et les intérês des rescriptions pour les nouveaux 
quartiers, font 187,000 francs. 

11 y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est ce 
compte de frais dans les nouveaux quartiers. Je n'ai y<i-
mais rien compris à cette charge imposée à la Ville ; tous 
les travaux faits par l'État dans les nouveaux quartiers 
se portent au compte de nivellement, qui en fin de 
compte se soldera par les deniers réunis de la Ville et 
de l'État, tandis que les travaux que fait la Ville dans 
ces mêmes quartiers sont mis complètement à sa charge 
spéciale ; c'est plus que singulier. Je sais bien que cela 
existe de par une loi, mais, comme les même Conseils 
qui ont fait cette loi peuvent la défaire, je crois que si 
l'État, pour venir en aide à la commune de Genève* 
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voulait lui enlever cette charge injuste et lui procurer, 
soit par un impôt, soit par toute autre mesure qu'il 
croira opportune, une ressource annuelle, et permanente 
de 120 à 130,000 francs, ce qui, avec le dégrèvement 
des intérêts des rescriptions du compte de frais faits aux 
nouveaux quartiers, ferait annuellement de 145 à 
155,000 francs, je crois, dis-je, que la Ville pourrait 
parfaitement marcher sans recourir à l'emprunt. 

Plusieurs orateurs ayant manifesté leur opinion au sn-
jet de l'emprunt, j'ai cru pouvoir en faire autant, mais 
je crois cependant, Messieurs, que ce n'était pas le mo
ment de soutenir cette question, qui, je pense, aurait 
été mieux à sa place lors de la discussion sur le compte-
rendu Administratif et financier. J'en dirai autant quant 
aux reproches faits à l'Administration et aux avis qui lui 
sont donnés sous le litre de recommandation «, reproches 
et avis que quant à moi je prends en très-bonne part, 
mais qui, je le répète, eussent été plus à-leur place dans 
le rapport sur le compte-rendu administratif et financier 
que dans la question du budget qui est maintenant à 
l'ordre du jour. 

Pour donc en revenir à notre budget, j'exprimerai à 
la Commission mon regret de ce qu'elle n'a pas main
tenu la division établie par 'e Conseil Administratif, en 
dépenses ordinaires et extraordinaires. Le Conseil d'État 
nous a dit ne pas vouloir autoriser notre dernier budget 
parce qu'il soldait en déficit, et nous aurions voulu le 
mettre en demeure, en loi en présentant un qui se ba
lançât. 

D'ailleurs, Messieurs, que les articles du budget ex
traordinaire soient mis au budget ordinaire, il n'en sera 
ni plus ni moins, nous n'en pourrons pas faire plus que 
nos ressources le permettront. 

Dans ce moment, je ne puis suivre en détail les chif-
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fies proposés par la Commission, chiffres que nous exa
minerons d'ailleurs au fur et à mesure qu'ils se présente
ront dans la discussion. J'exprimerai seulement mon ap
probation sur l'augmentation proposée aux appointements 
du secrétaire et du premier commis dû bureau du Con
seil Administratif. Je dirai même que je l'avais proposée 
au sein du Conseil Administratif et que la crainte 
senle d'augmenter nos dépenses avait fait repousser ma 
proposition. 

Quant au salaire des veilleurs de l'Octroi, je ne sau
rais la voir de la même manière; l'an passé on augmenta 
l'appointement des visiteurs à cause du renchérissement 
extraordinaire des vivres ; mais dans ce moment où tou
tes les subsistances ont baissé et baissent encore journel
lement, cette augmentation ne me semble pas motivée. 

M. Marehinville. Comme M. Gôgel vient de le dire et 
comme M. Daiier l'a dit dans la séance précédente, il 
eût mieux valu, au moment où notre mandat va expirer, 
se borner à établir tout simplement notre Budget pour 
1858, et ne pas se lancer dans le développement de sys
tèmes financiers. C'est, à mon avis , une discussion oi
seuse qui ne peut faire l'objet d'un vote , et encore moins 
changer les vues que nos successeurs apporteront ici. 

Mais, puisque M. le Rapporteur a cru devoir exposer 
ses idées, puisque un autre membre de la Commission du 
Budget a cru, en opposition, devoir exposer les siennes, 
il convient que cette discussion continue, afin que l'on 
ne prenne pas l'opinion de tel ou tel des membres de ce 
Conseil pour l'opinion du Conseil lui-même. 

Messieurs, le système que M. le Rapporteur a déve
loppé n'est autre que celui de l'État, et nous voyons déjà 
quels sont les résultats d'un pareil ensemble d'expédients ; 
il a été suivi en 1854 par la Ville, lorsque ses finances se 
sont trouvées sous l'influence de M. Breittmayer, et les 
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embarras que nous éprouvons aujourd'hui n'ont d'autre 
cause que l'emprunt d'un million qui a été contracté dans 
le eourant de cette même année. 

On pourra nier, mais il n'en restera pas moins vrai que 
l'emprunt de 1854 a eu des conséquences déplorables, 
non par lui-même, mais par les prétextes qu'il a fournis 
pour refuser à la Ville les ressources dont elle avait besoin. 
Chose bizarre, avant l'emprunt de 1854 , la Ville a besoin 
de centimes additionnels; l'emprunt est voté, de nou
veaux travaux sont entrepris ; une augmentation de 
dépenses grève le Budget municipal ; les ressources qui 
étaient nécessaires, à cause de l'emprunt deviennent in
dispensables , et c'est parce que l'emprunt s'opère qu'on 
refuse les ressources. On dit au Conseil Municipal : Vous 
ave^ le produit de l'emprunt, donc vous n'avez pas besoin 
de centimes additionnels ; c'est le système financier que 
suit l'Elaf, il est absurde, mais, c'est égal, vous n'en aurez 
pas d'autre. 

Telles ont été les conséquences de l'emprunt de 1854*; 
l'emprunt nouveau n'en aurait pas d'autres ; aussi long
temps que son produit ne serait pas absorbé, on nous 
refuserait de l'employer à la balance de nos Budgets et au 
service des emprunts. 

$aus doute, on parle de ressources réelles, d'impôts 
en faveur de la Ville, pour payer de nouveaux amortis
sements, de nouveaux intérêts; mais alors c'est par l'exa
men de cette question qu'il faut commencer, et quand il 
s'agira de trouver 100 ou 150,000 fr. au moyen d'un 
impôt uniqup, on verra que ce n'est pas facile, et qu'en 
fin de compte, il faudra toujours revenir aux centimes 
additionnels qui portent sur une multitude de taxes, et 
qui, par cette raison, atteignent tout le monde sans porter 
un grand préjudice à personne. Un impôt municipal uni
que, un impôt de patentes, par exemple, auquel on ferait 
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produire 100,000 fr., serait, à mon avis, très-préjudicia
ble à la Ville, en ce sens qu'il chasserait en dehors des 
limites de la Commune plusieurs des industries qui s'y 
exercent, et si cet impôt s'appliquait à toutes les Com
munes, ce ne serait plus qu'un impôt cantonal, dont vous 
ne toucheriez pas le produit. La perception des centi
mes additionnels, au contraire, ne présente pas ces incon
vénients, et elle est, de plus, un droit pour la Ville; lors
qu'on les lui refuse, c'est une véritable spoliation que l'on 
commet à son égard, et, un jour ou l'autre, il faudra 
bien revenir à d'autres procédés. 

Au système financier développé par M. le Rapporteur, 
je préfère celui de M. Chenevière qui a été suivi jusqu'en 
1853, et dont le Conseil Municipal s'est bien trouvé. J'ai 
sous les yeux le Budget de 1853 ; il soldait par 56,000 fr. 
de centimes additionnels, mais il y avait 100,000 fr. de 
dépenses extraordinaires que l'on pouvait parfaitement ré
duire si, une année étant mauvaise, on jugeait convenable 
de ne pas augmenter les taxes. Ce Budget contenait le 
servie* des intérêts et l'amortissement de tous les travaux 
qui avaient été entrepris antérieurement : Démolition de 
la maison Pelletier ; suppression des hauts-bancs ; élar
gissement de la rue des T rois-Perdrix ; ouverture de la 
rue du Port. La position était bonne alors, et elle n'a été 
gâtée, je le répète, que par l'emprunt de 1854. Ce n'est 
pas à dire que je repousse systématiquement les em
prunts , mais je ne les admets que lorsqu'ils sont indis
pensables ; ainsi, je erois me rappeler avoir été le Rap
porteur pour l'emprunt de 1850 pour l'Abattoir, et, chargé 
du Département des Finances, j'ai poussé à celui qui a 
été contracté par l'État pour le Bâtiment électoral. C'est 
à cette prudence qu'il faudra revenir, si l'on ne veut pas 
grever l'avenir, et si l'on juge que les Administrations 
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qui se succèdent ont chacune une tâche à remplir, et des 
améliorations à apporter dans la ville de Genève. 

M. Vetliner.Se viens, Messieurs, faire ici mon peocavi. 
Ainsi que l'orateur qui m'a précédé, je regrette qu d'em
prunt de 1S54 ait été voté sans ressources nouvelles, 
pour pourvoir, non-seulement aux intérêts, mais à son 
amortissement. Ce regret est d'autant plus vif, que je fai
sais partie de l'Administration qui l'a proposé et voté ; il 
est certain que si l'on eût eu la prévoyance de faire ce que 
toutes autres communes du Canton ont fait, les Budgets 
annuels seraient plus faciles à établir. 

Puisque j'ai la parole , permettez-moi, Messieurs, de 
répondre à quelques arguments qui ont été donnés par 
divers orateurs. D'abord, contrairement à l'honorable 
M. Marchinville, je ne suis point opposé à l'impôt sur les 
patentes. H est dû à la Ville, et il doit produire 120,000 
francs, somme nécessaire pour couvrir les dépenses ordi
naires. Je ne puis comprendre comment on regretterait 
de faire payer une patente raisonnable à un banquier qui 
paie actuellement 12 francs , tandis que l'on ne craint pas 
de faire payer 96 francs à un café. Quelle raison a-t-on 
pu avoir pour frapper cette industrie qui paie déjà large
ment sa part d'impôt, puisqu'elle a l'octroi qui la frappe 
plus que d'autres ! 

Croit-on que les industries qui seraient imposées se
raient très-récaleitrantes? Non, certes, non! Nous n'a
vons, d'ailleurs, pas le choix, puisque le Conseil d'État 
n'est disposé à accorder que celui-là, comme nous l'a 
formellement dit l'honorable Président du Conseil d'État. 
Ce n'est point dire, Messieurs, que je croie que la Ville 
doive renoncer aux centimes additionnels; malgré l'im
pôt des patentes, la Ville sera encore appelée, dans des 
circonstances exceptionnelles, à réclamer cette ressource 
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qui doit être réservée seulement pour les grandes occa" 
sions. 

Je ne puis pas non plus, Messieurs, renoncer à la di
vision en deux budgets ordinaire et extraordinaire, com
me elle vous a été proposée par le Conseil Administratif. 
J'ai la conviction que le Conseil d'État a bien l'intention 
d'approuver notre Budget; mais, comme il a déclaré qu'il 
ne l'approuverait que dans le cas où les recettes balan
ceraient les dépenses, il faut le lui présenter ainsi ; il 
pourra, s'il ne veut pas nous donner des ressources nou
velles, ne pas approuver le Budget extraordinaire qui, 
sans grand inconvénient, sera renvoyé à une autre année. 

Quant aux 2S,000 fr. pour intérêts des inscriptions 
que propose la Commission dans le Budget ordinaire, je 
demande instamment que ce Conseil veuille bien les lais
ser au Budget extraordinaire; c'est avec regret que le 
Conseil Administratif vous a fait cette proposition, qui 
n'est, du reste, que l'exécution d'une loi présentée par 
le Conseil d'État et votée par le Grand Conseil, dont 
l'art. 5 est ainsi conçu : « Les intérêts de la somme 
« avancée par la Ville seront portés au taux de 4 '/2 P-
« 100, au débit du compte ouvert au grand-livre de la 
« commune de Genève sous la rubrique Création des nou-
« maux quartiers. » 

Nous ne pouvions donc être blâmés en faisant figurer 
seulement au Budget extraordinaire, un article que la loi 
ne nous autorise à faire figurer qu'au compte intitulé 
Création des nouveaux quartiers. En effet, Messieurs, nous 
sommes de par la M autorisés à émettre des rescrtptioas 
pour payer les intérêts des descriptions; il est évident, 
Messieurs, qu'il aurait été bien plus dans les règles d'une 
bon» administration de pouvoir faire autrement; mais 
nous ne pouvons qne prendre la situation telle qu'elle 
pous est faite. 
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M. Darier J.-J. Je suis du même avis que M. Vetti
ner en ce qui concerne la distinction des deux Bud
gets; aussi, en avais-je proposé le maintien à la Commis
sion, mais mon avis n'a pas prévalu. Cepeiîdant, je per
siste à croire que cette voie est bonne et qu'elle doit être 
suivie. M. Vettiner regrette d'avoir voté l'emprunt de 
1854, sans avoir voté en même temps de nouvelles res
sources ; quant à moi, je ne suis pas tout à fait de son 
avis. L'argent de cet emprunt n'a pas été gaspillé. Seule
ment , j'ai soutenu , il y a cinq ou six ans , à deux 
reprises, un système un peu différent de celui que 
l'on a adopté, à savoir que chaque fois qu'une dépense 
serait votée, on stipulât en même temps qu'il y serait 
pourvu par des centimes additionnels. De cette manière, 
si le Conseil d'État croyait ne pas devoir approuver la res
source, la dépense se trouverait par là même ajournée. Ce 
système ne va pas jusqu'à empêcher les emprunts desti
nés à pourvoir aux frais de travaux devenus nécessaires, 
bien au contraire; mais il permet d'en assurer le paie
ment, au moyen des centimes additionnels votés précé
demment et approuvés par le Conseil d'État, en même 
temps que la dépense elle-même. 

Quant à l'impôt sur les patentes, je le crois nécessaire ; 
et'je^ne puis m'associer, en aucuue manière, aux crain
tes manifestées par M. Marchinville , de voir certaines in
dustries quitter la Ville pour aller s'établir dans la ban
lieue. Ces cas, s'ils se présentaient, seraient toujours ex
trêmement rares. La taxe sur les patentées qui a été étu
diée, ne monterait, en aucun cas, au-dessus de la somme 
de 144,000 fr. pour les industries les plus lucratives ; elle 
produirait annuellement une ressource moyenne de 80 à 
100,000 fr. , et servirait à boucler le Budget ordinaire. 
Les centimes additionnels votés, comme je l'ai dit plus 
haut, ne viendraient ainsi augmenter les ressources que 
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dans les cas extraordinaires, et ne serviraient pas à com
bler les déficits dans les années où les ressources man
queraient. Je regrette de m'être étendu un peu sur le 
passé, mais c'est la discussion qui en a été la cause. 

M. Chenevière. Je ne veux pas, Messieurs, usurper les 
fonctions du Rapporteur, en répondant sur les divers points 
soulevés par les honorables préopinants, seulement je ne 
puis m'empêcher de revenir sur la portée qu'on attribue 
an mot d'emprunt qui se trouve dans le Rapport. Je ne 
ferai pas à M. Fridericb l'injure de penser qu'il a voulu 
indiquer à ce Corps qu'il y avait lieu à faire un em
prunt pour couvrir d'une manière anormale les déficits 
des exercices antérieurs et futurs : un système semblable 
serait déplorable. Je crois qu'il a voulu faire connaître 
que, pour réaliser les diverses améliorations extraordi
naires qui sont projetées et consolider la dette flottante, il 
serait nécessaire de faire un emprunt de deux millions. 
Est-ce à dire que nous devions même discuter cet em
prunt? Nullement. Je ne pense pas que ce soit la mis
sion actuelle du Conseil Municipal, et j'ajouterai même 
que je m'appuie de cette opinion, pour trouver un peu 
prématurée une discussion sur le mode d'impôt qui se
rait à préférer, puisque l'on ne veut nous en accorder 
aucun. 

J'arrive maintenant au reproche fait à la Commission 
de n'avoir pas maintenu la division du Budget en ordi
naire et extraordinaire; il me paraît qu'il y a là une équi
voque. En effet, qu'a dit la Commission? On ne peut pas 
se flatter que le Conseil d'État nous donne les moyens de 
subvenir aux desiderata d'un Budget extraordinaire ; dès 
lors, il est inutile de le proposer au Conseil Municipal, et 
nous nous sommes bornés à faire passer du Budget ex
traordinaire au Budget ordinaire les articles qui, dans le 
premier, avaient, à nos yeux, un caractère d'urgence. 
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Cela est si vrai, que nous n'avons réintégré dans le Bud
get ordinaire que trois articles : 

La succursale de l'École des Corps-Saints. Fr. 1.000 
L'escalier de St-Antoine.. ~. - 1,000 
Rescriptions, intérêts - 25,000 
Tout le reste a été retranché. 
Les deux premiers articles avaient trait à une dépense 

indispensable, et ils ne modifiaient pas l'équilibre du 
budget, de manière que je ne m'y arrêterai pas. Toute 
la question se résume donc dans les 25,000 fr. pour in
térêts des rescriptions. Eh bien ! Messieurs, votre Com
mission persiste à croire qu'il n'est pas logique de sub
ordonner à l'adoption des plus douteuses d'un Budget ex
traordinaire la votation d'un crédit applicable au paie
ment de nos dettes; il importe que les créanciers de la 
Ville sachent qu'elle se préoccupe, avant tou t , de payer 
ce qu'elle leur doit. Cette combinaison, il est vrai, nous 
amène à un déficit de 20,000 fr. ; et, pour ma part, je 
«erais enchanté si quelque membre pouvait nous indi
quer une ressource nouvelle ou une dépense à suppri
mer, qui nous permît de balancer notre Budget; mais 
nous ne nous sommes pas préoccupés, outre mesure , de 
ce déficit, parce qu'à nos yeux, il fallait, avant tout, s'as
surer une position exacte, et quand nous disons que la 
Ville n'a pas des ressources suffisantes, il n'y a rien de 
bien surprenant à ce que nous soldions par nn déficit. 

Mais, pour ma part, je continuerai à m'opposer à cette 
marche peu régulière qui consiste à repousser une dé
pense indispensable du Budget ordinaire, quand nous 
avons de bons motifs de croire que nous ne pourrons 
exécuter que ce Budget-là. 

M. Friderieh. M. Marchinville me prête l'idée de faire 
un emprunt pour faire face au déficit annuel et payer les 
intérêts de l'emprunt. Je n'ai pas dit un mot sur lequel il 
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puisse se fonder. La Commission a voulu établir que 
l'emprunt était nécessaire, et qu'il n'était possible qu'a-

, vec de nouvelles ressources. Ce n'est pas là ce qu'on peut 
appeler une question oiseuse ; les électeurs genevois se
ront toujours satisfaits lorsqu'ils pourront voir clair dans 
la position financière de la Ville; les uns la déclarent 
mauvaise, d'autres comme moi la trouvent excellente; l'a
venir montrera de quel côté se trouve la vérité. 

M. Gôgel trouve que la question de l'emprunt n'est pas 
discutable, parce qu'il est inutile; je regrette de n'avoir 
pas sous la main une note que la Commission a fait de
mander au Bureau du Conseil Administratif, et qui éta
blirait d'une manière péremptoire cette nécessité de l'em
prunt, surtout dans des limites aussi restreintes, presque 
mesquines, qu'indique le Rapport. 

M. Gôgel aurait pu voir que l'Administration demande 
500,000 fr. pour l'organisation complète du service des 
eaux dans la Ville, 150,000 fr. pour des bâtiments d'é
coles, 200,000 fr. pour des pavés, 200,000 pour termi
ner la place Grenus, 700,000 pour liquider le compte 
des rescriptions. Ce ne sont pas là des dépenses de luxe, 
ce sont des dépenses nécessaires, indispensables. Com
ment M. Gôgel entend-il y subvenir, avec le Budget ordi
naire sans emprunt, car, s'il ne croit pas même à la pos
sibilité de ressources nouvelles, il faut qu'il ait une idée 
toute spéciale, une idée par excellence, pour tirer la Ville 
de cette position. Ou bien, cette inutilité de l'emprunt ne 
serait-elle qu'un argument du moment, pour pouvoir 
combattre cet emprunt alors que nos successeurs le pro
poseront? Je ne puis supposer que mon contradicteur 
soutienne cette opinion, et, pour ce qui me concerne, si 
l'emprunt est voté plus tard, je serai heureux que ce soit 
le Conseil Municipal actuel qui en ait établi la possibilité. 

On a reproché à la Commission la suppression du Bud-
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get extraordinaire ; c'est précisément ce Budget qui fai
sait solder le projet avec un déficit énorme, et cependant 
les travaux indiqués n'ont pas même été étudiés par l'Ad
ministration ; aucun plan, aucun devis ne nous ont été 
présentés ; tout ce Budget extraordinaire se compose 
d'une dizaine de lignes avec des chiffres alignés au bout, 
et il n'a vraiment rien de sérieux. 

M. Marchinville nous présente le Budget de 1 853 com
me un modèle; je ne crois pas que ce Budget soit bien 
différent du Budget actuel ; il porte pour une centaine de 
mille francs de travaux extraordinaires, et il boucle par 
56,000 fr. à percevoir en centimes additionnels. Aujour-
jourd'hui, nous avons 20,000 de dépenses de plus pour 
l'octroi, 6,000 pour le théâtre, 6,000 pour l'éclairage, 
8,000 pour l'imprévu; l'intérêt et l'amortissement de l'em
prunt d'un million que l'Administration de 1852 nous a 
laissés, et notre budget ne solde que par 20,000 fr. de 
déficit. 

Il est une dernière question qu'on soulève chaque année 
dans ce Conseil, celle des centimes additionnels, et sur 
laquelle je désire répondre quelques mots. 

Je comprends très-bien le refus du Conseil d'État d'ac
corder à la Ville la perception de centimes additionnels, 
et je les repousserai également. Le système financier du 
Canton que nous n'avons pas à apprécier ici, est de ne 
pas augmenter les impôts actuels ; si la Ville veut rester 
indépendante du Canton, il ne faut pas que les résultats 
de son administration , basée sur des idées différentes, 
aient pour résultat de faire, dans l'intérêt de la Ville et 
d'une manière permanente, ce que le Canton ne fait pas 
dans son intérêt propre, c'est-à-dire, d'augmenter les im
pôts de la bonne moitié des contribuables de tout l'État. 

L'indépendance de la Ville exige des ressources finan
cières indépendantes, et le Conseil Administratif aurait 
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dû, dès longtemps, faire étudier la question d'un nouvel 
impôt. On avait bien préparé un travail sur l'impôt des 
patentes ; tous les habitants de la Ville avaient été clas
sés en un certain nombre de catégories, soit classes de 
patentes ; une commission consultative fut convoquée, et 
on lui soumit cette répartition ; le travail avait été fait 
d'une manière si baroque qu'après une assez longue dis
cussion , un membre ayant eu l'idée d'indiquer à chacun 
des assistants le chiffre de la patente qu'il aurait à payer, 
le projet se trouva tout de suite coulé. L'impôt sur les 
patentes est un impôt qui soulèvera des réclamations con
tinuelles ; il est basé sur l'arbitraire ; et lorsque des hom
mes, qui pourtant se disent habiles, n'ont pas, jusqu'à 
présent, réussi à'présenter un projet satisfaisant, nous 
pourrions rester encore longtemps dans l'attente. C'est 
une question grave et difficile; l'Administration devrait la 
préparer dès à présent plutôt que de se croiser les bras, 
car le Conseil d'État ne pourra rien faire avant que la 
Ville ait pris une décision. 

M. Gogel. Je regrette, Messieurs, que M. Friderich n'ait 
pas écouté les paroles que j'ai prononcées, ce qui l'aurait 
empêché'de dire une pareille énormité. Il prétend que 
non-seulement je ne crois pas l'emprunt nécessaire, mais 
qu'encore je soutiens que la Ville n'a pas besoin de nou
velles ressources. 

11 y a une chose des plus étonnantes dans cette dis
cussion, c'est que M. Friderich, qui voit les finances delà 
Ville dans un état si magnifique, trouve en même temps 
absolument nécessaire un emprunt de deux millions, tan
dis que moi qui suis bien loin de partager ses illusions à 
cet endroit, je crois que la Ville peut parfaitement s'en 
passer, si l'État (comme l'espère M. Friderich lui-même) 
lui crée, par un impôt nouveau ou de toute autre manière, 
une ressource annuelle et permanente de 120 à 130,000 
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francs, et la débarrasse du ver rongeur intitulé : Frais 
faits dans les noweauœ quartiers, charge qui lui a été im
posée en vertu d'une loi, c'est vraJ, mais qu'une loi plus 
juste pourrait mettre à néant. 

M. Friderich nous parle, pour démontrer la nécessité 
d'un emprunt, des projets de l'Administration, tels, par 
exemple, que la création d'un Hôtel de Ville municipal, 
d'un bâtiment nouveau pour la Bibliothèque, etc. ; mais je 
le prierai de ne pas confondre les desiderata de l'Admi
nistration avec les travaux nécessaires. Les desiderata 
s'exécutent lorsqu'on le peut sans trop se gêner, le né
cessaire seul est obligatoire. 

M. Marchinville. Je ne veux pas allonger la discussion, 
niais un mot de rectification en réponse à M. le Rappor
teur Je ne lui ai point reproché de vouloir payer les in
térêts des emprunts avec le produit de l'emprunt lui-
même , mais j'ai dit que telle serait la conséquence d'un 
nouvel emprunt. J*âi dit que ce qui s'était passé en 1854, 
se représenterait inévitablement si l'on agissait encore de 
même. 

M. Vettiner. Comme M. Friderich , je crois un emprunt 
absolument nécessaire, car il y a de grands travaux à 
exécuter qui ne pourront être entrepris sans cela!; entre 
autres les projets du Conseil Administratif qui vous seront 
soumis incessamment pour la restauration de la Machine, 
travaux très-coûteux mais assez productifs pour suffire par 
le revenu nouveau qu'il produira à la Ville à son amortis
sement et au service des intérêts. 

Quant à l'honorable rapporteur de la Commission qui 
critique l'impôt sur les patentes, tel qu'il a été préparé 
parle Conseil Administratif, il ne songe pas qu'il est diffi
cile de saigner quelqu'un sans le faire crier, mais cela ne veut 
pas dire que l'impôt dont il s'agit soit difficile à établir ; 
eela ne veut pas dire non plus que je ne sois pas aussi de 
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son avis quant à l'impôt, car certes, si j'avais le choix , 
eehii que je voudrais voir établir à Genève est celui qui 
existe" dans le canton de IN'euchàlel, qui consiste à deman
de» aux contribuables une journée de leur travail pour la 
Commune , impôt bien plus démocratique qui est tout à 
fait en rapport avec l'emploi de son produit et qui est. 
d'ailleurs aussi en pratique dans'notre Canton , où il n'est 
pas rare pour des travaux publics de voir le riche aller 
É»av&iller avec son cheval, tandis que le pauvre s "y rend 
la bêehe sur l'épaule ; à Genève, nous demanderions à 
l'ouvrier bijoutier et monteur de boites, une journée de 
son salaire et atï rentier une journée de ses rentes, là est 
t* véritable égalité et Ilm,pôt lé plus en rapport' avec lé 
principe qui» doit dfefef les iripôtëdomnitinaiix'. 

Personne ilfe dènilffldâtit pîiis la pàt-bfe, l'JUsénibélè1 

passe attt deuxième" débat. 

]DÊÏ»Ëït'SÉS CHAPITRE. K Dépenses modifiant là 
dette de la Ville. 

La Commission propose de rapporter à ce chapitre le 
montant des primes sur 28 obligations de l'emprunt, 
tel qu'il est porté au Chap. II, chiffre 6, lettres b et. d. 

M. Vettiner. Je viens m'opposer à la proposition de là 
Commission de porter à ce chapitre les primes desdivers 
emprunts qui ne sont, par le fait, qu'une augmentation de 
l'intérêt à payer aux emprunteurs. Ce ne serait qu'une 
complication dans la comptabilité, sans que cela la ren
dît plus claire. 

Mi Prtderich. L'intérêt des rescriptions doit être porté 
au budget, parce que la loi ne dit pas que cet intérêt 
doive être couvert par de nouvelles rescriptions. Or ces 
nouvelles rescriptions ne peuvent être crées qu'en vertu 
d'une loi qui n'est pas rendue. Cela n'empêchera pas là 

14"' kmit. 29 
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Ville d'en débiter le compte des nouveaux quartiers. 
Admettre une dette qui aille toujours en s'augiiienlant 
sans amortissement prévus, sans ressources: affectées a» 
service désintérêts, c'est précisément le système que 
combattait M. Marchinville. 

M. Darier J.-J. Les primes sont un supplément d'inté
rêts et doivent être considérées comme tel et non comme 
supplément au capital, puisque l'intérêt et les primes 
ensemble font moins que n'aurait fait l'intérêt seul, si 
on l'eût porté au taux possible au moment de la négo
ciation. .. •• . •";,>'.• 

M. Friderich. La Ville lorsqu'elle a emprunté 1,000,000 
a reconnu devoir \ ,200,000, la prime qu'elle rembourse 
est donc un amortissement plutôt qu'une partie de l'inté
rêt ; ce n'est du reste qu'une question d'ordre. 

M. Marchinville. Non-seulement les primes des em
prunts de 1850 et 1854 ne doivent pas être portées au 
chapitre des dépenses modifiant la dette de la Ville, par
ce qu'elles sont en quelque sorte, un complément d'inté
rêts , mais elles ne peuvent y figurer par une raison con
cluante. Les emprunts de 1850 et 1854 sont au Grand-
Livre pour 500,000 et 100,000 francs. Si vous y portez 
les primes, ils paraîtront amortis, lorsqu'ils ne le seront 
point encore,. 

Ces primes figureraient sur un compte permanent qui 
se retrouve chaque année au bilan, au lieu de figurer à 
un compte d'exercice qui se règle chaque année, et vous: 
auriez ainsi un bouleversement d'écritures qui ne peut et 
jie doit pas être. , 

M. Chenevière. Je reconnais que les renseignements four
nis par M. Marchinyille sur les écritures de la Ville, ren
dent plus convenable le maintien des chapitres, tel que 
l'a proposé le Conseil Administratif; cependant, en pria-: 
eipe, la Ville ne procédant pas à l'extinction de ses det4 
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les par voie de rachat, mais par amortissement avec pri
mes, je trouve qu'il y a une certaine convenance à ce 
que la Ville se reconnaisse débitrice de la somme en 
capital qu'elle s'est ngagée à payer; et, sans vouloir ad
mettre une supposition qui serait injurieuse pour le crédit 
de la Ville, vous pouvez à la rigueur vous figurer une 
circonstance où la Municipalité empêchée de rembourser 
le capital dû, n'en serait que plus empressée à en paver 
les intérêts; mais cela dit pour exonérer le rapporteur du 
blâme qu'on paraît vouloir lui infliger pour sa proposition, 
je n'insiste pas pour ma part sur la modification propo
sée. 

Personne ne demandant plus la parole, la proposition 
de voter le Chapitre Ier comme au projet de Budget, est 
adoptée. 

CHAP. II. Intérêts, rentes et pensions. 

Sur la proposition de M. Gerbel, l'Assemblée décide 
de lire chaque article et de voter par groupe. 

Cette proposition est adoptée. 
ART. 4 à 9. Intérêts. — Adopté. 
AKT. 10 & 11. Rentes. — Adopté. 
ART. 12. Pensions de retraite. — Adopté. 

CHAP. III. Frais d'administration. 

ART. 13. — Adopté.* 
ART. 14. Bureau du Conseil Administratif. La Com

mission propose de porter à 3,500 francs le trailement 
du secrétaire du Conseil Administratif, et à 2,000 fr, 
le traitement du commis du Conseil Administratif. 

M. Gôgel appuie la proposition de la Commission. 
L'art. 14, mis aux voix avec l'amendement de la 

Commission, est adopté. 
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M. le Rapporteur propose ici que la proposition de la 
Commission de porter au Chap. Il, les 2o,000 francs, 
intérêts sur les rescriptions, soit réservée. 

M. Vettiner. Pardonnez-moi, Messieurs, si je viens 
répéter encore des arguments que je vous ai déjà donnés, 
mais je ne saurais trop insister pour vous demander un 
Budget que le Conseil d'État puisse approuver; je ne crains 
pas comme l'honorable rapporteur, d'engager ma respon
sabilité personnelle en émettant des rescriptions pour 
payer les intérêts des rescriptions, puisque d'un côté , la 
loi ad hoc m'y autorise, et qu'en o^tre le paragraphe 6 de 
l'art. 19 delà loi sur l'administration des Communes m& 
donre le mandat de prendre toutes les, mesures finwision-
nelles qui ne pourraient rê(re retapées s#«s compromettre Im 
intérêts de la Commune. Ainsi, Messieurs, portons au^dér 
penses exlrordinaires celte somme de 25,000 francs, le 
Conseil d'Efat s.era bien mkux fondé alotis de venir de
mander au Grand Conseil des ressources extaordinaires 
pour une dépense communale qui intéresse si fortement 
l'Administration cantonale. 

M Alliez. L'introduction dans te Budget extraordi
naire des intérêts des rescriptions a été, si je ne me 
trompe, le motif pour lequel le Conseil a refusé précé
demment notre Budget; si cela est, H convient de ne pas 
s'exposer à un nouveau refus. 

M. Vettiner. Le motif du Conseil d'État était que no^ 
tre Budget ne se balançait pas; c'ê f, pour cela que nous 
avpns| prése^fé u,n Bjjfgetquj se balance qf, qui ejst fU?§ssé 
çonformémept auj. lois existantes. J'esp#r# qu'ainsi |« 
Cçnijejl d'état ne verra pjfl» d'inponvépÀent à fapprot^ 
Ver. 

M. Goael. Un des principaux poljfs du Ç»ip#l d'État 
v\m effeçtiyenien^ celui qu'a signalé M. Alliez, Nous nous 
sommes donc empressés, l'année d,erujf:r(i, de d4ftï(W a«l 
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Qéair du C«nsejl d'Etat ; néanmoins, il n'en a pas moins 
persiste dans^on refus, AuJQW»d'h«i nou«ïo«É»s W pré
senter un Jbudget qui m balance, et nous ̂ profiterons âe 
la faculté que la loi nous accorde d'émettre des «esctrip-
tions pour payer les 25,000 francs d'int^nêts4^ teserîp-
tions déjà émises, 

M. Mmchmpilh. Quand la loi qui a lautorisé la Ville â 
émettre des rescriptions pour subvenir aux frais q«'efc 
était appelée à laire dftDR les noutewx quartiers a été 
rendue, comptait que les intérête seraient payés par l'Etat. 
Du moment qu'il en est autrement, nous sommes bien en 
droit d'émettre des rescriptions pour payer les intérêts, 
car la loi elle-même nous y autorise. 

M. Vettiner. J'oubliais une autre considération, c'est 
que le Conseil d'Etat pourra, s'il le veut, porter ces inté
rêts au Budget ordinaire ; mais il sera obligé, d'après la 
loi sur l'administration des Communes, de proposer au 
Grand Conseil une ressource équivalente, par le moyen 
des centimes additionnels. 

M. Darier J.-J. Je crois que la loi du 31 Janvier 1855 
relative à une émission de rescriptions est incomplète. 
Elle n'a pas voulu dire de quelle manière les intérêts se
raient payés: elle s'est bornée à disposer que l'intérêt des 
rescriptions émises pour la création des nouveaux quar
tiers serait porté à ce eempte. J'*en trouve la preuve dans 
l'article 5 , qui fixe à 4 '/2 ' e t a u x de l'intérêt que le Can
ton devra payer à la Ville pour cet objet ; évidemment la 
loi n'a pu fixer par là le taux que la Ville serait appelée à 
payer à ses créanciers. Si donc, il en est ainsi, cette 
somme de 25,000 francs, intérêts des rescriptions, peut 
bien n'être portée qu'au Budget extraordinaire. 

M. Vettiner a dit que lors même que cette somme n'é
tait pas portée au Budget ordinaire , le Conseil d'État 
pouvait toujours l'y faire rentrer, mais en donnant à la 



40fi MÉMORIAL DES SÉANCES 

Ville une ressource pour une somme équivalente; cela 
est vrai; mais n'oublions pas non plus que le Conseil 
d'Etat peut aussi supprimer quelques dépenses pour ar
river à ce résultat. 

Personne ne demandant plus la parole, la proposition 
de la Commission de porter au Budget ordinaire les 
25,000 francs, intérêts des rescriptions, est mise aux 
voix et adoptée. 

La continuation de la discussion en deuxième débat, 
est rémise à la prochaine séance. 

La séance est levée, 

• A. FLAMMER, mémorialitie. 



14"" ANNÉE. («09) M - l * . 

SECONDE SESSION PERIODIQUE DE 1857. 

MARDI 8» ^ciMvter ISftS. 

PRÉSIDENCE DE M. CHOMEL, PRESIDENT. 

Ûrdre du jour: 

1° Délibération sur la proposition relative à une concession d'eau à la 
Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève. 

2° Réponses aux propositions individuelles de MM. Vcltinir et 
Friderich. 

5° Continuation du deuxième débat sur le projet de Budget de 1888. 
4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re

lative à l'établissement d'une digue latérale en avant des coursiers de 
la Machine hydraulique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Berton, Bregand, 
Brun, Chenevière, Chomel, Court, Darier H., 
Diday, Friderich, Girod, Gôgel, Grasset L., 
Grasset D., Marchinville, Metton, Molly, Mul-
ler.Noblel, 01tramare,Pictet, Rambal, Roget, 
Staib & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Blavignac, Bordier, Camperio, Colladon, 
Collart, Darier, J.-/., Fendt, Fueslin , Gerbel, 
Hanauer, Meylan, Morhardt & Mettu. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Délibération sur la proposition relative à une conces
sion d'eau à la Compagnie du chemin de fer de 
Lyon à ©enève 

M. le Rapporteur donne de nouveau lecture du rapport 
et du projet d'arrêté relatifs à cet objet. (Voir page 363 
du Mémorial. 

La délibération est ouverte en premier débat. 
Plusieurs membres font observer qu'il faudrait donner 

lecture de la convention. 

M. le Rapporteur en donne lecture, elle est ainsi con
çue : 

: CONVENTION. 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par MM. A. Vettincr, vice-Président, et Au
guste* (Si rod, élisant domicile dans ses burtaux, Hofel'-lie-

•-Ville, Hrf 18, dune pan; 
Et là"'Compagnie du -diemin (te fer do "L'fbn à Genève, 

iteprésétnée-rJâr'M.G.Sdilémmer, ingénieur'des Ponts-et-
Clàussétîs, dâfiglié dé la Compagnie à <Miève , élisant 
domicile chez M. Scldemmer, rue de la Citéf l ô , pour tout 
ce qui tient à l'exécution delà présente Convention, d'au
tre part. 

Il a été CrtuveïMi dé eé qui"sitit : 
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ARTICLE 1*r. 

Le Conseil Administratif de la Ville de Genève s'en
gage à fournir à la Compagnie du chemin de fer.de Lyon à 
Genève, la quantité d'eau qui sera nécessaire à l'exploi
tation et au service quotidien de la gare de Genève Le 
Conseil Administratif s'engage, en outre, à organiser cette 
fourniture de la manière la plus régulière, à ne l'inter
rompre sous aucun autre prétexte que le cas de force 
majeure ou d'arrêt forcé et complet de la Machine. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif fera établir et entretenir aux 
Irais de la Ville, les conduites, les robinets et autres ap
pareils nécessaires sur toute l'étendue des roules munici
pales ou cantonales et sur la rampe de service située der
rière la gare des voyageurs, partant de la route de Paris 
jusqu'à sa rencontre avec le chemin de la Monnaie, on 
«ne longueur équivalente sur la route de Paris. 

ART. 3» 

Le Conseil Administratif restera entièrement responsa
ble de cette partie des conduites, il en aura toujours la 
libre disposition; il pourra, en conséquence, y adapter les 
branchements qu'il jugera convenables au service des 
$aux de la Ville et de la banlieue, 

; ART. 4. 

Le Conseil Adminisj,rat:if ne sera, an contraire, nulle
ment responsable du tubage établi sur le terrain de la 

http://fer.de
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p r e ; ce tubage sera opéré aux frais de la Compagnie, et 
celle-ci ne pourra faire aueu le réclamation pour les in
terruptions de fournitures qui proviendraient d'une rup
ture ou de tout autre accident dans cette partie des con
duites. 

ART. 5. 

Le Conseil Administratif se réserve de faire la fourni
ture entière des vingt-quatre heures pendant la nuit. "A 
cet effet, la Compagnie s'engage, de son côté, à construire 
à ses frais les réservoirs nécessaires et d'une contenance 
suffisante pour qu'en tontes circonstances la fourniture 
d'eau puisse être entièrement interrompue pendant le 
jour. 

ART. 6. 

La quantité d'eau à fournil' ne sera pas moindre que 
cent mètres cubes par vingt-quatre heures; elle pourra 
être augmentée jusqu'à deux cent cinquante mètres cubes; 
passé cette limite, la Compagnie devra s'adresser an 
Conseil Administratif, et réglera avec lui les conditions 
d'une nouvelle augmentation de fourniture. 

ART. 7. 

La quantité d'eau à fournir sera jaugée dans les ré
servoirs construits par la Compagnie, le Conseil Admi
nistratif se réserve en conséquence le droit d'y faire 
établir, à frais communs avec la Compagnie, les indicateurs 
qui pourront paraître nécessaires à une juste appréciation 
de la quantité d'eau fournie ; les employés du Conseil 
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Administratif auront toujours libre accès à ces indica
teurs ; ils devront, dans ce but, se faire reconnaître part 
des agents spécialement désignés par la Compagnie pour 
cet objet; les dessins et plans de ces indicateurs devront 
toutefois être préalablement approuvés "par les deux 

P a n i e s - » 

ART. 8. 

Tout changement pour la quantité d'eau à fournir devra 
être demandé par écrit au Conseil Administratif par le 
représentant de la Compagnie à Genève. Ce changement 
ne modifiera les comptes qu'à dater du jour où le pro
cès-verbal du jaugeage aura été signé par les délégués 
du Conseil Administratif et de la Compagnie. 

ART. 9. 

Le prix, de la fourniture est fixé à raison de vingt francs 
pour un écoulement constant et annuel de un litre par 
minute, ce qui équivaut à trois centimes quatre-vingt-un 
centièmes le mètre cube; les comptes en seront présentés 
chaque semestre à la Compagnie. 

ART. 10. 

La Compagnie s'engage à faire avance sans intérêts, 
au Conseil Administratif, de la totalité de la somme né
cessaire à l'achat et à la pose de conduites et appareils 
à établir par la Ville de Genève, en conformité de l'ar
ticle deuxième de la présente convention. Toutefois, cette 
avance ne devra pas dépasser quatorze mille francs, et 
sera payée par la Compagnie sur la présentation des 
comptes visés par les délégués du Conseil Administratif. 
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ART. 1 1 . 
4 

Le Conseil 'Administratif, de son côté, s'engage à faire 
abandon sans intérêts, à là Gompagnîe, de toutes lès 
sommes dues successivement par elle pour ^abonnement 
à la fourniture d'eau, jusqu'à ce que la somme avancée 
par la Compagnie ait été entièrement couverte. 

Le Conseil Administratif se réserve, en outre, d'affecter 
à cet amortissement, et aussi sans intérêts, toutes le» 
sommes qui pourront lui revenir par le fait dé'conces
sions d'eau prises sur la conduite prévue à l'article 
deuxième, et dont le coût d'établissement aura été avancé 
par la Compagnie. Dans le cas où l'amortissement'en 
question ne serait pas complet à l'expiration de la durée 
de huit années de la présente convention comme elle est 
stipulée à l'article 15 ci-dessous, il est convenu que la 
Ville de Genève remboursera à la Compagnie la somme 
restant à amortir à la dite époque. 

ART. 12. 

La Compagnie s'engage à ne jamais ouvrir ou fermer 
le robinet de la grande conduite qu'en présence d'un 
agent du Conseil Administratif. Cependant, en cas d'in
cendie, la Compagnie sera complètement déchargée de 
cette obligation, elle pourra se servir à discrétion de toute 
l'eau disponible. 

ART. 15. 

La présenté ediïvëh'tîori auracours pendant l'èspacede 
huit années, à partir du jour de la ptérniète fourniture 
(Peau qui sera régulièrement constatée par uri prbcès-
vèi'Iiai contradictoire; passé ce terme, là Compagnie ou 
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le Conseil Administratif auront l'un et l'autre le droit d© 
proposer d'y renoncer, d'y l'aire des changements ou de 
la continuer. 

ART. 14. 

La présente convention ne sera valable qu'en suite des 
approbations nécessaires du Conseil Municipal et du 
Conseil d'Etat d'une part, et du Conseil d'administration 
de la Compagnie d'autre part. 

Genève,, le 6 janvier 1858. 

'Signé) A. VKTTINER. G. SCHLEJIMRR^ 

M, OUramare est très-partisan du.projet, s'il est possi
ble que la Machine fournisse l'eau nécessaire, en pré
sence des nécessités qui résulteront de l'extension des 
nouveaux quartiers; il faut donc bien voir si la Machine 
pourra suffire aux besoins dans tous les temps. En se
cond lieu,, il faudrait voir si une fourniture à livrer à une 
hauteur aussi grande que celle de la gare ne risque pas 
d'avoir des inconvénients assez graves pour la Machine, 
et même d'amener des interruptions dans le service ré
gulier de la Ville. 

Il esti probable que ces points ont été étudiés et que 
des explications pourront être données, mais il ne faut 
pas oublier qu'il y aura un refoulement très-grand, 11 im
porte de bien faire attention, car cette fourniture pour
rait devenir très»coûteuse à la Ville, si, en cas d'inter-
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ruptiou, la Compagnie venait à demander des dommages-
intérêts. » 

M. le Rapporteur répond que tous les *points qui vien
nent d'être signalés ont été étudiés longuement, et le pro
jet de convention n'a été passé qu'avec la parfaite con
viction que la Machine pourrait, sans inconvénient, four
nir les 250 mètres cubes par 24 heures, dont la Com
pagnie croit avoir besoin lorsque les trains chemineront 
sans interruption. Quant à la hauteur de la gare, il est 
vrai que, dans ce moment, où les eaux sont plus basses 
qu'elles ne l'ont été depuis longtemps, l'eau n'arrive plus 
à la cuvette de l'Hôtel de Ville, mais cette cuvette est 
plus haute que la gare d'au moins 10 mètres. 

M. Wolfsberger, M. Veinié et M. Rochatont démontré 
que la Machine aurait suffi pour fournir l'eau à la gare 
de la Servette, qui eût été de 2 mètres seulement plus 
haute que la cuvette de l'Hôtel de Ville; elle pourra donc 
bien la fournir à la gare du pré de Vincy. 

La possibilité n'est pas douteuse; en cas de disette 
d'eau, il suffirait d'arrêter 3 ou 4 fontaines de la Ville; 
ce serait le seul remède, et c'est en vue de cela que le 
Conseil Administratif s'est réservé de faire la fourniture 
des 24 heures pendant la nuit. Quant au cas de force 
majeure, d'arrêt forcé de la Machine, ce qui s'y rap
porte a été soigneusement minuté dans l'article 1e r de 
la convention (l'orateur en donne lecture). Tout est donc 
prévu, car la Machine ne sera pas arrêtée par malice de 
l'Administration; elle ne peut l'être que par arrêt forcé, 
et le cas a été prévu. 

M. Friderieh, après avoir demandé quel serait le produit 
probable de cette concession, et obtenu pour réponse 
qu'il serait de 5,000 francs, en supposant que la Compa
gnie n'eût besoin que de 200 mètres cubes d'eau par 24 
heures, propose le renvoi du projet d'arrêté à une Coin-
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mission ; il n'y a pas urgence , puisque le Conseil d'admi
nistration de la Compagnie n'a pas encore ratifié la con
vention , et qu'il n'est pas d'usage de soumettre au Con
seil Municipal des conventions non ratifiées par ceux 
avec lesquels elles sont passées ; d'un autre côté, il fau
drait examiner s'il y a réellement avantage à adopter une 
convention qui rapporterait en maximum 24,000 francs, 
pour toute sa durée, et qui nécessiterait une dépense 
de 14,000 francs; la Ville prendrait une responsabilité 
considérable, en présence d'un si faible revenu. 

M. le Rapporteur fait observer que cette dépense de 
14,000 francs qui serait avancée, sans intérêts, par la Com
pagnie , permettrait de fournir de l'eau à toute cette partie 
des nouveaux quartiers; cet avantage fût-il seul, devrait 
faire adopter la convention, puisque le Conseil d'État ne 
veut pas permettre à la Ville d'emprunter pour donner 
de l'eau à Montbrillant et aux Pâquis, quoi qu'il y ait eu, 
en un an, plus d'incendies dans ce quartier, qu'en dix 
ansdans toute l'ancienne Ville. 

D'ailleurs, pour n'arriver qu'à un produit de 3,000 
francs, qui serait déjà satisfaisant en face d'un capital de 
14,000 francs, il faudrait supposer qu'il n'y aura aucune 
concession à des particuliers, ce qui est inadmissible ; 
aujourd'hui, un seul particulier, dans une autre direction , 
il est vrai, demande 100 litres d'eau par minute pour 
3,000 francs; nous aurions donc un revenu immédiat de 
3,000 francs et de plus nous faciliterions une entreprise 
qui gagne de l'argent, il est vrai, mais envers laquelle on 
ne doit pas faire aigre quand on peut lui être utile. De 
«plus les 14,000 francs ne sont pas perdus; i!s resteront, 
car les conduits dont on se sert actuellement existent de
puis 150 ans. 

M. Gôgel fait observer que la Compagnie sera bien vile 
obligée de prendre le maximum prévu, de 2,500 mètres 
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eûtes par 14 heures, essuie il y awaides fournitures à des 
particuliers; d'ailleurs la Compagnie fût-elle seule «t m<• 
papâl-telle que %&QQ francs1 par an, le capital serait 
couvert-en sept ans; ce serait encore une bonne affaire. 

MClâ Rapportem, sans;s'opposer à la nomination d'une» 
Commission* fait observe* que la convention ai été Ion* 
gueulent discutée awec la Compagnie ; c'est donc à pren
dre ou à laisser; si la X\\\%> refuse, la Compagnie se seiv 
vkaîde sa machine à vapeur et du puits qu'elle a fait 
construire; ce sera moins commode, mais c'est ce qu'elle 
fait dans les autres gares où il n'y a pas de Machine hy
draulique. Le chemin de fer doit marcher le 2 mars, et 
le Conseil municipal ne sera p*ut*être pas convoqué de 
sitôt; je me demande si le renvoi à une Commission est 
bien nécessaire. 

La. proposition de M. Friderich est mise aux voix et 
rejetéè. ' 

L'Assemblée décide que le projet d'arrêté serai soumis 
au second débat. 

Le préambule et l'article unique du projet d'arrêté 
sont mis aux voix et adoptés. 

Personne ne demandant un troisième débat, il en est 
de même de l'arrêté dans son entier. 

Deuxième objet à Vordre du jour : • 

Réponses aux propositions individuelles de MM. F r i 
derich et Vettiner. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, an-
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nonce que, en réponse à la proposition de M. Friderieh, 
le Conseil Administratif, dans la limite de ses attribu
tions, a passé avec la Société des Officiers une conven
tion qui lui permet de la loger dans le bâtiment dit Gfe-
nier de Rive, tout en réservant tous les droit» de la Ville 
pour faire des réparations à ce bâtiment. 

H pourra, si l'Assemblée le désire, être donné lecture 
de cette convention. 

En réponse à la proposition de M. Veuilles*, le Conseil 
Administratif propose le projet d'arrêté suivant : 

M*rarfet tl'arrêlé. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

•Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

A R T . !<"•. 

Lue somme de 1,500'francs est mise à la disposition 
du Conseil Adminstratif, pour ouvrir un concours de 
plans et devis, dans" le but de convertir, le Bâtiment tfiu-
iticipal, dit 'Grenierde Rive, en un bâtiment locatif pour 
habitations. 

ART: f: 

Le Coiiseil Administratif est chargé de régler le* 
conditions du coin-ours. 
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ART. 3. 

La somme de 1,500 francs sera portée dans le règle
ment de l'Exercice de 1858, au compte : Entretien des 
propriétés municipales. 

La délibération est ouverte, en premier débat, sur ce 
projet d'arrêté. 

M. Muller ne pense pas qu'il y ait lieu de dépenser 
1,500 fr. pour ouvrir un concours, en vue d'un travail 
que l'Ingénieur de la Ville serait très-capable de faire; il 
ne s'agit que d'aménagements intérieurs qui n'ont rien 
de bien difficile. 
, M. Gbgel croit que ce n'est pas si simple que le pense 
le préopinant ; il s'agit de changer complètement la des
tination du bâtiment; il faut,une idée heureuse qu'on 
cherche depuis longtemps, et à laquelle on arrivera peut-
être par le conconrs de plusieurs architectes. Il ne faut 
pas regarder pour cela à une dépense que, du reste, on 
restreindra le plus possible. Il s'agit de faire non un 
rhabillage, mais une chose toute neuve. 

M. Muller croit quil n'y a rien de plus cher que les 
rhabillages; il vaudrait mieux vendre ce bâtiment et en 
acheter un autre. 

M. le Rapporteur pense que cette opinion serait peut-
être juste , s'il n'y avait pas à sauvegarder un intérêt plus 
grave, celui des Écoles d'horlogerie, qui marchent heu
reusement très-bien, et qui occupent des ateliers qu'on 
ne pourrait louer ailleurs qu'à grands frais; l'avenir de 
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ces Ecoles pourrait être compromis s'il fallait construire 
tiifbâliment ou louer ailleurs des ateliers. Quant à l'In
génieur, tous ceux qui se sont succédé ont toujours dû 
renvoyer ce travail, parce qu'ils avaient d'autres occupa
tions; l'Ingénieur actuel est occupé d'un travail sur la Ma
chine, pour lequel il a dû acheter des livres, faire des 
études considérables ; il serait fâcheux d'ajourner ce tra
vail, qui lui fera honneur, et auquel il met beaucoup de 
soins ; il sera imprimé et aura une grande utilité pour le 
Conseil Administratif. C'est un mauvais système d'admi
nistration que de toujours reculer devant une légère dé
pense. Peut-être que la somme entière ne sera pas em
ployée. 

M. Marchinville pense que tout serait à démolir ; il ne 
peut voter 1,500 fr. pour un travail qui n'aboutirait à rien, 
il en est convaincu ; ce n'est d'ailleurs pas le rôle d'une 
Administration que de se faire propriétaire d'immeubles 
locatifs ; il vaudrait mieux vendre le bâtiment, en se ré
servant, au besoin, les ateliers nécessaires aux Écoles. 

M. le Rapporteur. M. Marchinville a une opinion très-
arrêtée, mais il n'est pas architecte ; qu'il permette à ses 
collègues de se renseigner; si le concours ne produit rien, 
nous serons alors convaincus comme lui. Je dis que nous 
hasardons 1,500 fr. pour arriver à un résultat qui nous 
permettra peut-être d'augmenter nos revenus de 10,000 
francs; cela vaut la peine d'être examiné. 

M. Darier H., appuie la proposition du Conseil Admi
nistratif; puisqu'on est dans le doute, il ne faut pas s'ex
poser à avoir plus tard des regrets; d'ailleurs, un beau 
plan aurait, tout au moins, pour résultat d'obtenir un 
meilleur prix de cet immeuble, si l'on doit le vendre. 
C'est une idée heureuse qu'il faut; le concours de plu
sieurs personnes est nécessaire pour y arriver. 

M. NoMet demande si, en présence des démolitions qui 
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se« font partout, on ne pourrait pas s'entendre avec f État, 
«fui «n'a de place ni pour les objets militaires déposés 
•dans la!Caserne qui doit être démolie; ni pour rien autre, 
ffeut-iêtre pourraitJil utiliser ce bâtiment sans qu'il y eût 
de frais à y faire ; celte idée m'est venue, je ne sais si elle 
«st heureuse. 

iM. le Rapporteur droit l'idée heureuse; si l'État a be
soin de ces beaux , la Municipalité sera.heureiwe de les 
lui louer,.avec unejloeation bien en règle; mais ces cho
ses mixtes entre l'État et la Ville risquent d'amener des 
difficultés; ce n'est pas à la Ville à en faire la proposition. 
sHte est déjà en procès avec l'État pour une affaire de ce 
genre. Le bâtiment pourrait servir pour une caserne, non 
pour magasins ; il y a trop de rats qui mangeraient les 
vêtements qu'on y mettrait. 

i M. Noblel pense que l'État ne peiitdemander ces em
placements, puisqu'il ne sait pas qu'ils sont à louer. 

M. Gôgel fait observer que l'État est sur le point d'a
cheter l'Hôpital, où il pourra trouver une caserne, des 
magasins et bien d'autres choses. 

L'Assemblée décide que le projet d'arrêté sera soumis 
au second débat. 

Art. 1er. — M. Oltramare croit qu'une somme de 1,000 
francs serait suffisante ; mais il retire cet amendement, 
sur l'observation qu'il y aura probablement plusieurs pro
jets à récompenser. 

M. Ckemvière voudrait qu'on laissât plus de latitude 
aux concurrents, en ne pas décidant d'avance qu'on devra 
faire de cet immeuble un bâtiment locatif; il vaudrait 
mieux ouvrir un concours pour des études, qui nous per
mettront ensuite de prendre une décision raisonnée. 

ÎM. Diday pense qu'il faudrait pourtant indiquer que 
c'est en vue d'augmenter le produit de l'immeuble. 

M. Chewevière pense que c'est au Conseil Administratif 
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>/de«do»ner.;iine espèce-ide programme du concours où «e 
f seraitindiqué; il se peut que ee qu'il y aurait de mieux 

à faire fût de raser le bâtiment; cela n'en augmenterait 
pas le revenu. 

M. te Rapporteur croit qu'il n 'ya pas à craindre délais
ser trop de latitude aux concurrents. 

M.-Friderich propose de remplacer la fin de l'art. ier 

par ces mois : dan» le.but.d'assurer au bâtiment une êesti-
natian plus en rapport amo la mlmr de cet immeuble. 

Gel amendement est mis aux voix et adopté , de même 
• que l'art. 1e r ainsi amendé et l'art; 2. 

Art. 3. — M. Friderich propose que cette dépense soit 
• poi'téeauxidflpensesiimprévties ; c'est une dépense extraor
dinaire qui ne doit pas charger le Budget ordinaire, 

Cet amendement, auquel M. le Rapporteur déclare ne , 
pas s'opposer, est mis aux voix et adopté; demême que 
l'art. 3 , ainsi amendé. 

Personne ne demandant un troisième débat, l'arrêté, 
dans son ensemble est mis aux voix et adopté. 

M. Alliez- demande si, quoique le Conseil Municipal 
•'soit actuellement en session extraordinaire, une interpel
lation pourrait être mite au Conseil Administratif. 

M. Vetliner répond que si, comme il le suppose, l'inter
pellation de.M. Alliez est relative à l'accident, arrivé. î» la 
rue Grenusv-il y* aura une occasion toute naturelle d'en 
parler, dans le second débat sur le projet de Budget, à 
'l'occâSion'!de la 'rubrique i* Entretien des bâtiments. 

J1M.i J4H««;défeiare-qtte l'interpellation qu'il désire faire 
-»kst 'bien' relative" tY cet "objet. 

• '• M.l"Fridkri'vh- demande qu'il soifeonsigné an «procès-ver-
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bal, qu'après avoir pris connaissance de la convention 
passée avec la Société des ofiiciers, il retire la proposition 
qu'il avait faite à ce sujet. 

M. Darier H., demande que l'ordre du jour soit inter
verti et que l'Assemblée passe au quatrième objet à l'or
dre du jour. La Commission a déjà fait faire quelques 
améliorations à la Machine et a obtenu plus d'un cinquième 
de tours de plus; comme cela coûte quelque chose, la 
Commission voudrait savoir si elle est autorisée à conti
nuer des travaux pour lesquels on doit profiter des bas
ses eaux. 

M. Vettiner. Il faut que la Machine marche et le Con
seil Administratif est compétent pour faire le nécessaire ; 
je serai demain matin à 9 heures auprès de M. Darier, 
pour m'entendre avec lui à ce sujet. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Continuation du deuxième débat sur le projet de 
B u d g | | d e 1858. 

CHAP. IV. — Frais de perception de l'Octroi, service de 
l'Abattoir et des Poids à bascule. 

M. le Rapporteur rappelle que l'Assemblée en est restée 
au n° 18 , Service de l'Octroi, et que la Commission propose 
sur ce numéro, de porter de 750 à 800 francs le traite
ment des 7 visiteurs. 

M. Gôgel. On a toujours mauvaise grâce de venir pro-
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poser de rogner des traitements dont ou demande l'aug
mentation; toutefois, l'an dernier, on a accordé, sans 
qu'ils le deniaudeul, une augmentation de 50 Iranr.s à 
ces;;employés à cause de la cherté des vivres, aujourd'hui 
que celte cherté tend à disparaître , je ne sais pourquoi 
on les augmenterait. C'est assez désagréable de plaider 
dans ce sens, surtout pour moi, qui suis délégué sur 
cette administration, toutefois je voudrais connaître les 
motifs de la Commission. 

M» le,JRaflpgrfrifr.i, l«a Çqjnayssion ne pensait pas que 
eette proposition eût besoin de longs développements. 
Des gens qui gagnent 61 francs par mois pour eux et 
leurs familles, sont bien misérables; quand ou peut 
améliorer un peu leur position, on doit le faire; c'est 
pour<|upi nous proposons une petite augmentation de 70 
francs pari a». ,., 

•Get amendement e$t«.«dupté, de mémo que le n° 18 
ainsi modifié. 
«M 4 8 , '•MetWice de l'Abattoir. — M. Chenevièrr. L'an 

dernier, on avait prié le Conseil Administratif de deman
der au Conseil d'État un règlement de police pour le 
transport, deîla ..viande depuis l'abattoir jusqu'au diverses 
boucheries dans ides voilures couvertes comme cela se 
fait dans toutes les autres villes; a-i-il été fait quelque 
chose ? 

M. Yetliner. Il a été, très-souvent écrit à ce nijet au 
Conseil d'État dans tous les temps ; on avait même fait 
faire le modèle d'un»! voilure dans le genre de celle 
qu'emploie l'étal, mais il y a .si longtemps qu'il est perdu. 
Nous n'avons jamais reçu île réponse; comme cela ne re
garde pas le Conseil Administratif, nous sommes ob'igés 
de laisser courir la chose. 

M. h Rapporteur aunonce qu'un projet destiné à mas
quer la sagateiïe devait être présenté, l'ingénieur a dit 

t'i—A^i». 51 



4 2 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

qu'il ne pouvait pas encore être présenté, mais il est 
bien entendu qu'il le sera le plus tôt possible. 

M. Vettiner croit que le Conseil Administratif ne pré
sentera rien , le Conseil d'État ayant l'intention de faire 
ce travail, afin qu'on ne voie pas la sagalterie depuis le 
nouveau pont; ce sera pris sur le grand compte des frais 
de nivellement, la Ville ne paiera ainsi que la moitié de 
la dépense ; il vaut mieux que ce soit pris là qu'ailleurs. 

Le N° 19 est adopté. 
Le N* 20. Service des poids à bascule est mis aux voix, 

est adopté. 

CHAP. V. —Instruction publique. Beaux-arts et Industrie. 

N° 2 1 . Écoles d'horlogerie. — La Commission propose 
que le produit des écolages ne soit pas déduit des dé
penses relatives à ces écoles, mais porté aux recettes; 
cela ne change rien à la dépense réelle. 

La proposition de la Commission est adoptée, de même 
que le N° 21 ainsi modifié. 

N° 22. — M. te Rapporteur. La Commission a va avee 
plaisir que l'allocation pour la Fête des Écoles primaires 
soit rétablie au Budget ; il pense que cette somme doit y 
être maintenue. 

Le N° 22. Écoles primaires, est adopté ; il en est de 
même du N° 23. Écoles de VEnfance, après que, sur 
une demande de M. le Rapporteur, il a été bien entendu 
que le traitement de la sous»maîtresse de l'École de St-
Antoine rie courra que lorsque cette École sera ouverte. 

N° 24.École industrielle. — Adopté. 
''"N° Ta. Bibliothèque publique. — La Commission pro
pose de rétablir les chiffres détaillés des traitements, cela 
ne changerait rien à la dépense. Elle propose, en outre, 
dé porter de 1,000 à 2,000 fr. l'allocation pour conti
nuer le Catalogue de la Bibliothèque. 

\ 
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Le N° 25 ainsi modifié est adopté. 
Nos 26 à 29. Musée académique, Jardin et Conservatoire 

botaniques, Ecoles des Beaux-arts, Musée Rath. — Adopté. 

CHAP. VI. — Théâtre. 

N° 30. — La Commission propose de scinder, selon 
l'usage, la somme de 9,000 fr. pour l'éclairage delà salle 
du Théâtre et allocation au Directeur, en 5,000 fr. pour 
éclairage de la salle, et 4,000 pour allocation au Direc
teur. 

M. Gôgel voudrait que les 4,000 fr. portés popr alloca
tion au Directeur fussent consacrés à la restauration des 
décors ; on a trouvé des Directeurs sans faire d'alloca
tion , et les décors sont tout en guenilles. La convention 
avec le Directeur finit cette année; elle était faite pour 
deux ans, mais le Directeur pouvait la résilier au bout 
d'une année, et il a usé de cette faculté. 

M. Diday pense qu'en face de ce qui se fait ailleurs, et 
des prétentions qu'on voit surgir chaque jour, il ne faut, 
pas diminuer la petite allocation qui est faite au Directeur. 
Nous sommes en retard sur ce qui se passe ailleurs ; sup
primer l'allocation, ce serait dire que nous ne voulons 
pas de Théâtre. D'un autre côté, les décors sont dans un 
tel état de vétusté, de saleté, de déguerpissemenl, qu'il 
faut bien plus de 4,000 f.\ pour les réparer. Il est proba
ble qu'on en donnera le moyen au nouveau Conseil Muni
cipal ; il vaut mieux, maintenir l'allocation au Directeur, 
et laisser les décors jusqu'à ce qu'on puisse s'y mettre 
en grand. A 

M. le Rapporteur appuie l'amendement, qui laisserait les 
mains plus libres au Conseil Municipal pour voir, lors
qu'il sera appelé à approuver le nouveau cahier des char
ges relatif à cet objet, s'il veut ou non faire une alloca
tion an Directeni. 
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* 
y\.l'Jicnei'ièrc propose de dire Allocation nu Théâtre: \e 

Conseil Administratif fera ce qu'il voudra. 
M. Vcttiner se joint à cet amendement; le cahier des 

charges est toujours soumis au Conseil Muuieipal; il lui 
sera présenté dans quelques jours ; ce Corps verra, si 
l'on ne pourrait pas, pour une année, se sevrer d'opéras; 
c'est l'opéra qui occasionne le plus de frais au Direc
teur ; en le supprimant, on pourrait employé:' ces 4,000 
francs à la réparation des décors. 

Le N° 30 est adopté, en scindant les deux dépenses^-t 
en désignant là seconde par le mot Allocation. 

CHAP. VIL —Entretien des propriétés municipales et 
Voirie. 

$o 5 | . _ Sur la proposition de M. tetliner, if est dé
cidé que ce numéro sera voté par paragraphe. 

A l'occasion du 1e r paragraphe (Bâtimtnts), M. Alliez 
demande à qui incombe la responsabilité de l'éhoulement 
d'une portion de maison, rue Grenus; l'honorable mem
bre croit qu'on aurait pu l'empêcher, et voudrait savoir 
pourquoi on a enlevé les étais qui appuyaient cette maison, 

M. Darier H., voudrait une explication parfaitement ca
tégorique, afin de pouvoir répondre à ceux qui font des 
reproches, à ce sujet, au Conseil Municipal et surtout an 
ConseilA dministrati f. 

M. Gëgcl croit qu'il y a simplement lî) nn malheur; en 
tout cas, si la responsabilité doit en incomber à quel
qu'un, ce n'est pas à la Municipalité; c'est bien elle qui 
est tenue, comme propriétaire de l'immeuble, à mettre 
au besoin des étais et à patei* la dépense, mais c'est le-Dé
partement des Travaux publics qui est chargé par la loi 
de faire démolir les maisons qui doivent l'être et d'or
donner les autres mesures que réclame la sécurité pu-
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Wiqué. ïsous avons reçu l'ordre de démolir la maison 
N° 78, et, aprèsavoir exécuté cet ordre, nous avons écrit 
au Département dés Travaux puMics pour lui demander 
si quelque autre niesure* était nécessaire, prêts à faire ce 
qu'il indiquerait. Quand les fiches qifi iotîtenaient les 
étais ont été volées , nous avons écrit à la Police pour lo 
lui faire observer; je ne crois pas que nous «ussions pu 
faire davantage. 

M. Brun a vu que des étais ont été enlevés; on disait 
que c'était parce qu'ils n'étaient pas payés. [Rires.) 

M. Varier H. Si le Département des Travaux publics a 
trouvé suffisant ce qui a été fait, il n'y a rien à dire ; tou
tefois, il y a plus de quinze jours que j'ai remarqué que 
les étais étaient moins nombreux; les inspecteurs muni
cipaux auraient dû avoir l'œil à cela. 
> M. Gogel fait remarquer que ces inspecteurs sont très-
peu nombreux 

M. Velliner. Le fait signalé par M. Rruii est exact; j'ai 
la persuasion que ces étais ont été volés ; on vole tout ce 
qu'on peut dans ce qui appartient à la Ville. La meilleure 
preuve que des étais ont été enlevés .c'est qu'il y a quatre 
mois que celle maison était dans la même position et elle 
est tombée dans un moment de sécheresse, où rien ne 
pouvait faire prévoir un accident. Voici la lettre écrite, le 
4 Juin, au Département de Justice et Police, a l'occasion 
des étais qui avaient été enlevés : 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Le Conseil Administratif a appris que des malveillants 
se plaisent à ébranler les étais qui ont été placés pour 
soutenir les maisons de la rue Grenus et compromettent 
gravement la solidité de ces bâtiment*. 

31* 



4 3 0 MÉMORIAL DES SKAMlfcS 

Le Conseil Administratif, en vous signalant ce fait, dé-
< line toute responsabilité eu cas d'accident provenant 
d'une cause [ aussi indépendante de sa volonté. Du reste, 
Monsieur le Conseiller, la maison N° 78 à la rue de Cou-
t.ance sera, sous peu de jours , complètement évacuée et 
prête à être démolie, suivant l'arrêté du Département 
d«>s Travaux publics. 

Recevez,, etc. 

CHOMKI., Président. 

M. le Rapporteur. Qu'est-ce qu'a répondu le Départe
ment de Justice et Police ! 

M. Vetliner. Jamais il ne nous répond. 
M. Girod. Le Département des Travaux publics avait 

tellement l'œil sur cet objet, qu'il a vu, par ses agents , 
que la maison en aval devait être démolie, et il en a donné 
l'ordre, tandis rjTt'il n'a jamais dit un mot sur la maison 
en amont. 

M. Millier est très-surpris qu'ayant écrit pour s-ignaler 
un l'ait compromettant I" sûreté publique, un membre du 
Conseil Administratif, ne se soit pas transporté sur les 
lieux avec l'ingénieur pour faire le nécessaire. 

Plusieurs membres expliquent que les étais qui avaient 
été enlevés au mois de juin, ont été rétablis; on les a 
laissés tranquilles quelque temps, mais d'après le rapport, 
de plusieurs locataires, entr'autres MM. Borel et Reymond, 
ces étais ont été tout récemment enlevés ; il .paraît même 
que c'est dans la nuit de samedi à dimanche; le Conseil 
Administratif n'en étant pas informé ne pouvait pas les 
faire remettre le dimanche et c'est dans la nuit du diman
che au lundi que l'accident est, arrivé. 

M. Vettincr. Je suis convaincu >{"c les étai* ont été vo-
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lés; je ne dirai pas que, eè soit pour faire pièce à la Miiii-
ripalité; oà a alocusé les ingénieurs eu pont de Peoep 
d'avoir fait écrouler ce pont? je ne dinaipas qu'ici il y ait 
eu malveillance, je pourrais pourtant le croire d'après la 
manière dont j'ai été traité pendant la nuit que je surveil
lais les travaux, mais depuis qu'on a commencé à démo
lir, il y a 8 on 10mois , on n'a cessé de voler en cet 
endroit. 

Les différents paragraphes du n° 31 sont successive
ment adoptés avec deux modifications; la première con-» 
siste à porter au Budget ordinaire use somme de 1,000 
francs pour réparations à l'escalier de St.-Antoine^ qui 
est portée au projet de Budget extraordinaire; cettf 
modification motivée par le déplorable état de ;»eei 
escalier, est adoptée. La seconde modification proposée 
par la Commjs îçm esv, relative à la{rubrique : Trottoirà, 
création, entrelien. 

La Commission propose de faire disparaître le mot créa
tion et de réduire celte rubrique à 300 fraucs, au lieu 
de 2,o00. 

Cette modification est combattue par M. le- Rapporteur, 
m son nom personnel; il pense que la Ville peut recevoir 
ci-; .s propositions avantageuses au sujet de l'établissement 
de troitoirs; il ne faudrait pas que le Conseil Adminis
tratif crût ne pas pouvoir contribuer à cet établissôBif ni. 
S:u5s doute, il est désagréable pour la Ville de participer 
à rétablissement de trottoirs et de ne pas en avoir la libre 
administration. Ce seraient les citoyens qui souffriraient 
d'un vote qui donnerait à penser que le Conseil Munici
pal est piqué de ce qui s'est passé, c'est une position que 
la Ville ne doit pas prendre. D'ailleurs les trottoirs ne 
s'établissent que dans certaines localités; la Ville peut 
s'entendre avec les propriétaires pour maintenir son droit 
de propriété. 



M. Court lient à l'adoption de la proposition de la Com
mission, mais ce n'est pas par les motifs qui viennent: 
d'être donnés. Quand on n'a pas les moyens d'entretenir 
la voie publique , et c'est notre position , il ne faul pas 
se le dissimuler, on ne doit pas faire des dépenses de.K 

luxe ; c'est aux propriétaires à établir des trottoirs, s'ils 
le veulent.-, leurs immeubles leur rapportent assez pour 
cela ; il est bien entendu que la Ville qui en a l'enlretiétf, 
devient propriétaire de fes trottoirs, niais je crois que 
nous devons cesser de les établir aux frais de la Ville, il 
ne s'en fera pas moins pour cela. 

La proposition de la Commission est adoptée , de mémo 
que le n° 51 avec les deux amendements qui viennent 
d'être adoptés. 

CIIAP. VIII. — Constructions nouvelles. 

M. le Rapporteur annonce que la Commission propose 
de rayer le n° 52. Construction d'un magasin pour dépôt de 
pompes à incendie; c'est par erreur que cette proposition 
n'a pas été indiquée dans le rapport. En définitive, la 
Commission ne s'oppose pas à cette dépense, mais elle 
tient à ce que les plans soient soumis au Conseil Muni
cipal. 

MM. Chomelet Vetliner. C'est évident. ; " : 

M.Marchinville pense qu'on ne peut porter au Budget 
niiè dépense qui n'est pas votée ; il propose de la retran
cher, en portant o,000 fr. de plus aux dépenses impré
vues. 

M. Girod lait observer que ce n'est pas une dépense 
imprévue, car celte construction deviendra nécessaire 
dans un avenir très-rapproché , mais jamais personne 
n'a eu l'idée de n'en pas soumettre tes plans ait CUflfeîl 
Municipal. Il faut laisser l'imprévu pour ce qu'on ne «aît 
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pas, é'aiva»eei?«iiioiistaïdsjà^eOTandié plusiiMiiS^fii&lt'ô-
te»n|es« pompas» du bial'fdei »fewiën»| Caserne»,, oi» «Me» 
sîaliiaicnfcparlesalpéfifedds ««wfssait cas'»de> nouvelle; mi$8 
sur pied, nous lëevtiohè les inetàyeiàlâ «aéâ • .yy :,'=:-"• 

Mi j^ateUnville pensequ'ao« neipeut<por4ê#> la dépense 
a* Budget sans sawiir si leiGen&eilMwioipalSft»»0a Boii 
disposé à approuver 1» construction de:ce«bâtiment*. ' 

M. :§ëffM- pense que si la proposition d«"Mi MaeeHnJ 
ville est repoussée, il faudra indiquer» que cetteisframede 
$,-000 fr. estime première alteeation, car elle est loin; d« 
pouvoir: suffire pour la eonstrastibr» dont il s'agît. 
•,fu* proposition) de M, Manelimii© est «mise au* voîxb 

Après deux épreaVes douteuses, itésti proéédéà la v c 
tation distincte. « 

10 voix se prononcent pour la proposition* et 10 voix 
e&itlre.--: -, ••: • • • :» 

M, te Prémêmi départap en repoussant la priopositiMBs 
M. k, Rapporteur combat l'amendement de-.'If. G®gel;il 

serait contraire aux usages de» décider, sans avoi* vn 
aucun plan, que cède somme est unapremière aWooatio». 

M. le Président pense qu'il est contraire aux usages d8 
prendre la parole après que la. vtttalïo» est coaameocéé. 

11 est répondu qu'il s'agit d'un, nouvel amendement,: 
M. Noblet pense que, s'il ^'agit d© l'ancien plan, con

sistant à placer ce magasin contre la terrasse du Musée 
Rath, la somme de 5,000 fr. serait suffisante, mais ijon 
pour un autre pian. 

M. le Rapporteur, Je déclare que la Commission s'est pro
noncée contre ce plan ; je crois être l'organe de tous ses 
membres en disant qu'elle s'y oppose. 

M. Gôgel. On ne le présente pas. 
M. le Rapporteur préfère rayer l'article, plutôt que d'a

dopter l'amendement de Ml' Gogel. On ne présente pas 
r,e plan , mais certaines personnes le caressent, et il n'y 
fn a pas d'autre. 
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->VM̂  Vettine*. Il s'y a que moi qui caresse ce plan , «i 
mèfc caresses ont produit peu d'effet jusqu'ici. La ques
tion; aurait peut*étrè fait plus de chemin si nous n'avions 
espéré que l'État construirait un bâtiment pour les pom
pes à incendie, en échange des matériaux de l'ancienne 
Gymnastique, que nous lui aurions abandonnés. Le Con
seil Municipal avait décidé de céder à l'État les engins de 
laGymnastique, mais en se réservant les matériaux; nous 
n'avons pas cru devoir en faire abandon sans une com
pensation ; nous avions demandé un hangar pour les pom
pes, le Département de l'Instruction publique préfère re
noncer à ces matériaux et bâtir une Gymnastique neuve, 
en prenant les fonds nécessaires sur le compte des nivel
lements. 

Un membre. Et nous en paierons la moitié. 
M. Chenevière pense que, pour ne pas s'engager dans 

une dépense dont les plans n'ont pas été soumis, on pour
rait mettre : Réserve pour la construction d'un magasin, etc. 

Mv le Rapporteur croit que les dépenses ne sont pas des 
réserves; on ne peut pas inscrire des réserves dans un 
Budget. 

L'amendement de M. Gôgel est rejeté. 
Il en est de même du N° 32. 
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine 

séance. 

l& séance est levée. 

Pour le Mémorialiste, 

EMILE ARNOLD. 



K R H A T I J 1 I . 

Page 390, ligne 22, au lieu de réfuterait, lisez forcerait. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1858. 

MAnmtVk Janvier tS5S. 

PRÉSIDENCE DE M. CHOMEL, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

{" Proposition du Conseil Administratif relativement à un change
ment d'heure ou de jour des séances du Conseil Municipal. 

2" Kapporl de la Commission chargée de l'examen de la proposi
tion relative à la vente de parcelles de terrain le long de la rue Grenus. 

3" Continuation du deuxième débat sur le projet de Budget de 1888. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Bregand, Brun, 
Chenevière, Ghomel, Court, Darier /.-/., Di-
day, Friderich, Gerbel, Girod , Gôgel, Mar-
chinville, Meylan, Molly, Mottu, Noblel, Pictet, 
Rambal, Roget & Vettiner. 

ABSENTS : MM. Berton, Blavignac, Bordier, Camperio, 
Colladon, Collart, Darier /?., Fendt, Fueslin, 
Grasset L. Grasset D., Hanauer, Morhardt, 
Metton, Muller, Oltramare & StaiJj. 

lft1" AtiRÉE. 3 2 
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La séance est ouverte. 
Les procès-verbaux des deux précédentes séances sont 

lus et adoptés. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à un 
changement d'heure ou de jour des séances du 
Conseil Municipal. 

"M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, an
nonce qu'il y a tous les soirs, à 8 heures, dans la salle 
où le Conseil Municipal se réunit, des cours publics et 
gratuits ; il conviendrait, pour faciliter les personnes qui 
veulent profiter de ces cours très-goûtés de la population, 
de mettre les séances dii Conseil Municipal à S heures ; 
elles se termineraient à 7 heures '/2 P o u r laisser la place 
au cours. 

M. Pictet pense que cette mesure serait tout à fait in
suffisante ; les jours de séanëes du Conseil Municipal étant 
ceux du cours de M. Plantamour, qui exige des prépa
rations faites assez longtemps à l'avance. Il faudrait ou 
changer de jours ou prendre des heures tout à fait diffé
rentes, analogues par exemple, à celles du Grand Con
seil. 

M. le Rapporteur. On pourrait prendre le jeudi à S 
heures. 

M. Pictet déclare que son objection tomberait ainsi 
complètement. 

(I est décidé que les séïrices auront lieu le jeudi à 5 
heures. 
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' '"'' Deuxième objet à Tordre du jour : 

Rapport* êe la Commission chargée de l'examen de 
la jjropoaiîiôa relative à la vente de parcelles le 
long de la rue Grenus. 

M, Mariihmville, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 

Vous excuserez la Commission qui vous rapporte au
jourd'hui d'avoir autant lardé à vous présenter le résul
tat de son travail ; ce n'est qu'hier qu'elle a pu avoir 
un plan exact des constructions encore existantes le long 
de la rue Grenus. Ceux que le Conseil Municipal a eus 
préfiédemiiieat sous les yeux et sur lesquels divers tracés 
avaient été étudiés, soit par le Conseil Administratif, 
soit par la Commission, étaient faux et ne pouvaient en 
aucune manière servir à déterminer les nouveaux aligne
ments. Bar cette raison encore, notre rapport sera peu 
étendu. 

Le projet que vous avait présenté le Conseil Adminis
tratif et qui avait été combiné surtout au point de vue 
de l'économie, en laissant intacte la maison n° 7€ de la 
nue de Coulance, rompait au centre l'alignement des 
maisons qui limiteront au aord la rue et la plaee Grenus ; 
il résulterait de ce tracé un aspect assez désagréable à 
l'œil, et la Commission vous propose en tout premier 
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lieu d'adopter une ligne de constructions droite, de la 
rue de Coulance à celle de J.-J. Roussean. 

Quand il s'agit d'une amélioration de l'importance de 
la rue et de la place Grenus, le projet une fois adopté, 
il ne faut pas à l'exécution et pour des misères, aban
donner l'idée première si elle a été heureuse. Vouloir 
économiser sur un point, reculer devant une dépense 
non prévue sur un autre, c'est faire fausse route, et c'est 
ce qui arrive chaque fois que d'une question secondaire 
on fait la question principale. Ici, pour nous et pour tous 
ceux qui pensent à l'avenir, cette question secondaire 
c'est celle du coût, la question principale c'est celle qui 
consiste à obtenir une voie de circulation commode, spa
cieuse et qui soit entourée d'un ensemble régulier de 
de lignes de constructions. 

Peut-être bien qu'en donnant plus de profondeur aux 
parcelles à vendre on en tirerait un parti un peu meil
leur et qu'on dégrèverait ainsi de quelques mille francs 
le coût total de l'opération, mais, qu'est-ce qu'un 
résultat semblable mis en regard, et des regrets que 
nous éprouverions d'avoir, par lésinerie, estropié un très-
beau projet, et de reproches justement mérités qui se
raient adressés au Conseil Municipal sur son oeuvre der
nière? 

Comprend-on aujourd'hui les motifs d'économie qui 
ont fait étrangler le quai des Étuves à son extrémité aval? 
Eh! non, et chacun regrette qu'à tout prix on n'ait 
pas suivi pour les constructions une ligne parallèle 
au parapet du quai. 

L'alignement proposé par le Conseil Administratif 
pour la face nord de la rue Grenus, n'aurait pas le même 
inconvénient quant à la circulation, mais comme aspect 
ce serait identiquement la même chose. Prolitons donc 
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des leçons du passé et ne répétons pas les fautes com
mises. 

A cette lin, la Commission vous présente un tracé, 
autre que celui du Conseil Administratif et elle vous de
mande de le sanctionner par l'arrêté suivant : 

Wraiiet A'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la Commission nommée dans la 
séance du 22 mai 1857, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est chargé de mettre en 
vente par la voie d'enchères publiques , le terrain appar* 
tenant à la Ville, au nord de la rue Grenus, limité par 
la ligne A B, tracée sur le plan présenté, lequel sera 
visé par le Président du Conseil Municipal et par le rap
porteur de la Commission. 

ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte ou
vert» sur te Graid-iLivre de la ville de Genève, sous le 
litre de : Création de la place Grenus. 

s Votre Commission n'avait pas, à proprement parler, 
à s'occuper de la largeur à donner à la nouvelle rue, 
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p*isqne rien dans l'arrêté du Conseil Adniiiiisii:itif n'é
tait relatif à cette partie de l'amélioration en voie d'exé
cution; toutefois, comme le rapport qui accompagnait sa 
présentation mentionnait les différentes cotes de 59 , 56 . 
et 41 '/'2 pieds, nous ne devons pas laisser cette ques
tion dans l'ombre, et nous demandons au Conseil Admi
nistratif, pour les tractations ultérieures, d'avoir en vue la 
ligne C D , qui est distante de 15 mètres de celle A B. 

Il est très-important, Messieurs, que les façades de 
la nouvelle rue soient parallèles, mais il est plus impor
tant epcore que les constructions au midi de la rue Gre
nus, quoique interrompues par la place, suivent le même 
alignement. A ce sujet, nous nous permettrons encore 
un exemple tout récent. Vous savez que l'entrepôt de la 
rive droite n'est pas à la place qu'il devait occuper dans le 
plan ; il biaise. Placez-vous vers l'angle du pavillon de 
l'ouest et jugez de l'effet que produit un écart de un ou 
deux pieds dans la construction des faces des maisons 
d'iMM ra©» Encore une fois, Messieurs, ne gâtons pas 
par de mesquines vpes des projets grandioses, qui ne 
demandent pour arriver à bonne fin que delà volonté et 
de la persévérance* 

La délibération est ouverte, en premier débat. 
M. Vettiner aurait quelques observations à faire à ce 

nouveau projet. Il croit être l'organe de ses collègues en 
présentant de nouveau le projet du Conseil Administratif. 
Le projet de la Commission entraînerait de grands frais, 
de nouvelles démolitions et des acquisitions qui ne peu
vent avoir lieu dans des circonstances favorables. La mai
son au-dessous de la rue actuelle appartient à deux hoi
ries, à sept propriétaires ; il faudrait une expropriation 
ponr cause d'utilité publique et cela pour arriver à avoir 
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une rue de 40 pieds de large, tandis que le Conseil Ad
ministratif propose une rue de 56 pieds de large sur 1% 
de long; cette rue serait à peu près droite, coupée au 
centre par une place. 

La différence entre les deux plans n'est pas assez 
grande pour faire de nouvelles démolitions dans une lo
calité où, dès qu'on touche une maison , les autres tom
bent. Vous savez que la maison au-dessus de celle qui 
s'est écroulée menace ruine, et le Département des tra
vaux publics en a ordonné l'évacuation et la reconstruc
tion du mur mitoyen. Je propose donc de revenir au pro
jet du Conseil Administratif avec quelques modifications 
nécessitées par les corrections qui ont été faites au plan, 
et après lesquelles il est maintenant parfaitement exact. 
Le premier plan avait été fait par un ingénieur dont on 
ne peut douter, mais qui n'avait pu travailler convenable
ment , parce que les maisons n'étaient pas «ncore dé
molies. . . . 

M. le Rapporteur. Il ne s'agit pas, pour le moment, de 
la largeur de la rue, mais d'un projet d'arrêté autorisant 
le Conseil Administratif à vendre une parcelle de ter
rain. On peut faire une rue de 56 pieds qui soit 
parfaitement droite. La seule objection serait donc 
que l'on diminuerait un peu l'étendue de la place à ven
dre ; il n'y aurait donc pas de nouvelles démolitions. Je 
ne crois pas qu'on puisse, dans cette position, adopter-
un plan dont il résulterait une ligne brisée. Il n'y a ac
tuellement ipoiiit de projet du Conseil Administratif, car 
celui qui nyait été présenté, se basait sur des plans 
inexacts ; il y a bien un nouveau plan, mais qui n'a pa# 
encore été mis sous les yeux du Conseil Municipal. 

M. Veltiner. Voici le projet que propose le Conseil Ad
ministratif: 

« Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en 
vente, par la voie d'enchères publiques , le terrain recou-
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vert par la maison acquise par la ville de Genève , de 
Mme Ve Molle, à la rue de Coutance, n° 76. » 

J'avoue qu'il résulte une courbure de ce projet, mais 
elle est insensible, parce qu'elle se noie dans la place el 
il n'y a aucun autre moyen d'éviter autrement de nou
velles démolitions ; cela a été soigneusement examiné. 

M. Friderich Je ne comprends pas qu'on puisse dire que 
le Conseil Administratif a fait des études consciencieuses, 
et que ce qu'avance la Commission est inexact ; j'affirme 
le contraire. Je regrette que M. Fendt ne soit pas là ; il 
vous dirait que la Commission a suivi les anciennes étu
des ; le plan signé par M. Raisin établissait une rue par
faitement droite. Ce plan, dont M. Fendt, était en grande 
partie l'auteur, avait été adopté en modification du plan 
proposé par le Conseil Administratif, il fut convenu qu'on 
laissait dans le vague la ligne nord , et que le Conseil Mu
nicipal en déciderait. 

Nous proposons une rue de 40 pieds de large et par
faitement droite. La rue Centrale a 50 pieds de large, 14 
pieds de plus que n'aurait, d'après le projet qu'on nous 
oppose , une rué qui sera la principale de ce quartier, où 
il y aura un marché, des écoles. Yeut-on, surtout après ce 
qui est arrivé , faire une rue étriquée, qui risquerait d'a
mener de nouveaux accidents ? Le projet de M. Vettiner, 
est parfaitement calculé pour cela. Je regrette qu'on n'ait 
pas opéré le piquetage sur le terrain , comme la Commis
sion l'avait demandé; on aurait vu lequel avait été le 
mieux étudié, du projet de la Commission ou de celui du 
Conseil Administratif qui a étudié pendant 8 mois sur des 
plans inexacts. 

M. Vettiner. Je ne répondrai pas à certaines allégations 
du préopinant, il est évident qu'on ne peut suivre le plan 
paraphé par M. Raisin, puisqu'il avait été fait avec la règle, 
sur le plan de M. Janin, que l'on croyait à tort exact. 
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Cette rue, qui aurait la meilleure orientation , serait suf
fisamment large ; elle serait plus large que le Cendrier et 
aussi large que la rue où était la fontaine de l'Hôtel de 
Ville. M. Wolfsberger a évité les deux écucits, de faire 
<les rues ou trop étroites, comme celles des Bergucs, ou 
trop larges, comme certaines rues des nouveaux quartiers. 

On ne pouvait piqueter, puisqu'il aurait fallu prendre 
sur des maisons qui n'étaient pas alors démolies ; à pré
sent, si l'on veut attendre que les démolitions soient li-
nies, je me rangerai an renvoi du projet au Conseil Ad
ministratif. 

M. le Jtajtporteur répète que la discussion ne porte pas 
sur la largenr de la rue, et il fait observer que M. Vet-
tiner n'a donné aucun argument en faveur de la ligne bri
sée, puisque la ligne droite n'exige aucune nouvelle démo
lition. C'est un eaprice,pas autre chose; on veut modifier 
des plans qui avaient été très-bien étudiés dans le temps. 

M. Diday. On ne peut suivre la ligne droite en prenant 
d'un seul côté ; il faudrait prendre un morceau de la mai
son dont on a parlé comme appartenant à plusieurs pro
priétaires. 

M. Friderieh. Pas avec la me de 56 pieds. 
M. VetUner. J'expliquerai à M. Diday qu'en effet, pour 

une largeur de 56 pieds, on pourrait éviter de nouvelles 
démolitions, mais en coupant la parcelle à vendre. 

M. Pictet voit deux questions à examiner. Quant à la 
face d'en haut, on peut établir la ligne droite, sans au
cune démolition, et il est impossible de ne pas entrer 
dans les idées de M. Marcbinville ; on ne peut pas faire 
une rue en ligne courbe pour économiser quelque argent ; 
la question n'est pas discutable. 

Maintenant, ce qui tient ù la largeur est plus délicat 
parce que, pour obtenir une largeur de 40 pieds, il fau
drait attaquer la face d'en bas, et démolir un immeuble 
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précieux; peut-élre faudrait-il faire de nouvelles études 
à ce point de vue. Je crois que nous aurions de graves 
regrets si nous adoptions une courbure qui paraît peu sen
sible, mais les personnes habituées aux plans savent 
qu'elle le deviendrait beaucoup plus en la transportant 
sur le terrain. Ce sciait une des choses qu'on reproche
rait constamment à la Municipalité. 

M. GiigeL C'est plutôt une question d'économie qui a 
amené le Conseil Administratif à présenter ce plan, afin 
de pouvoir faire un plus grand nombre d'améliorations 
en n'allant pas trop loin pour chacune. J'étais plutôt pour 
la ligne droite, mais on ne pourrait presque pas tirer 
parti de ce qui resterait, tandis qu'autrement on a une 

* belle place à vendre, et l'on peut, avec l'argent, faire de 
nouvelles améliorations, c'est ce qui m'a un peu consolé. 
Quant à la largeur, je demande qu'on maintienne celle 
de 5G pieds pour une rue qui, au fond, est une simple 
rue de dégagement, coupée en deux morceaux, puisqu'il 
y a une place au milieu; d'ailleurs, pour avoir nne lar
geur de 40 pieds, il faudrait empiéter sur nne maison 
qui appartient à sept propriétaires. 

M. le Rapporteur est tout aussi partisan de l'économie que 
le préopinant; mais lorsqu'on a dépensé un demi-million 
pour une amélioration, il ne faut pas faire des économies 
de bouts de chandelles ; avec la parcelle de terrain à ven
dre, il y a de quoi faire une pièce dans la partie la plus 
étroite, et le terrain va tout de suite en s'élargissant; lors 
même qu'on aurait trois ou quatre pieds de plus, on ne 
pourrait toujours faire qu'une salle ; il ne faut pas sacri
fier tout un plan pour une économie de 4,000 à 5,000 fr. 
Il n'est d'ailleurs pas question de la largeur pour le mo
ment. La Commission en dit quelques mots dans son rap
port , parce que le Conseil Administratif en parlait dans 
le sien ; ce sera le nouveau Conseil Municipal qui nura à 
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s'occuper de la largeur ; je suis convaincu qu'il prendra 
la question hardiment, mais la Commission ne propose 
rien sur ce point. 

i M. Friderich demande quel est le projet du Conseil 
Administratif. 

M. Vettiner lui lit de nouveau le projet d'arrêté dont il 
a donné {lecture il y a quelques instants. 

M.s Friderich. Avec tous les zigzags du plan. 
• H> esfcirépondu affirmativement. 
<M. Friderich. Ce sera bien joli. 
; M.&Rapporteur ne sait si ce plan est celui du Conseil 

Administratif; on ne sait ce que c'est, car il n'est pas 
pataphé. 

M. Vettiner. Le terrain que le Conseil Administratif 
demande l'autorisation de vendre est limité par le cadas
tre; c'est l'emplacement que recouvrait la maison de 
Mme ve Molle. 

M. Pictct fait observer (pie, si c'est sur le projet qui 
vient d'être lu que doit rouler la votation, il est facile 
d'y ajouter ces mots : « qui permettrait d'établir la face 
nord-ouest en ligne droite. 

M. Gôgel. C'est sur le projet de la Commission que l'on 
doit voter ; les membres du Conseil Administratif pour
ront présenter des amendements. 

M. Friderich. Il n'y a qu'une ligne droite possible. 
M. Vettiner reconnaît qne sa proposition amènerait 

une ligne courbe parallèle arrivant sur la place , mais il 
s'agit d'une rue faite dans de vieux quartiers. 

M. Didwy croit que, si l'on devait faire une rue sem
blable à nos vieilles rues ce serait une absurdité, mais la 
courbe de cette rue sera inappréciable ; les courbes sont 
beaucoup moins frappantes sur le terrain que sur les 
plans ; la nature se dissimule mieux, parce qu'elle se 
présente sursune plus grande étendue. La rue telle qu'elle 
est sur le plan du Conseil Administratif, serait d'un as-
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pect agréable, sans être une rue principale, et remplace" 
ment à vendre augmente beaucoup de valeur, parce qu'on 
peut y établir un magasin donnant sur Coutance. 

M. le Rapporteur. La ligne courbe ne donne pas qua
tre toises de plus à vendre; voilà sur quoi nous discu
tons; même en comptant la toise à 1,000 francs, c'est 
une économie de 3 à 4,000 francs ; qu'est-ce que c'est 
sur une affaire de 4 à 300,000 francs. Qu'on examine, 
qu'on renvoie, si l'on veut, à une nouvelle Commission, 
mais qu'on ne maintienne pas la ligne brisée par entête
ment ; je ne puis employer un autre terme. La nouvelle 
Commission, fût-elle formée des membres du Conseil Ad
ministratif, arrivera après de nouvelles études au plan 
que nous proposons. , 

M. Darier J.-J. est pour la ligne droite, mais il suffit 
de donner à cette rue la largeur qu'on pourra; ce sera 
une voie de circulation secondaire; il n'y a pas besoin 
qu'elle soit bien large. Je propose qu'on dise dans l'arrêté 
que la rue sera en ligne droite, et rien de plus. 

M. Je Rapporteur li| de nouveau le projet d'arrêté de 
la Commission, pour montrer qu'il ne dit rien de plus, 
et ajoute que, personnellement, il adopterait facilement 
la largeur de 36 pieds pour éviter la démolition de U 
maison n° 79. 

M. Friderifih faitobserver que le projet d'arrêté de la 
Commission ne pçrle pas de la tatgeur de la rue. 

M. Jettinçr se àÂetere satisfait si l'on se borne à de^ 
mander une ru© en ligne droite, large de 36 pieds. 

M. Friderich. La Commission propose qu'on ne vote 
pas sur la largeur de la rue ; il y a des propriétaires voi
sins, ij n'est pas nécessaire qu'il connaissent les inten
tions de l'administration ; on ne peut travailler sur toute 
la rue en même temps. 

M. Vettiwr n'insiste plus autant sur sa proposition, 
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dès que le Rappûrteut' el un membre de la Cotumission 
renoncent à la largeur de 40 pieds qui nécessiterait des 
démolitions. Il faudra bien que la rué se fasse ; tous les -
appartements de la maison qui appartient à plusieurs 
propriétaires sont étançonnés. 

L'Assemblée décide de passer au second débat sur le 
projet d'arrêté présenté par la Commission. 

Préambule et art / e r . — M. le Rapporteur fait observer 
que le Conseil Administratif proposait de faire trois par
celles ; d'après le projet de la Commission, le Conseil 
Administratif sera libre de faire le nombre de parcelles 
qu'il jugera convenable, peut-être d'après les demandes 
qui lui seront faites. 

Le préambule et l'art. 1e r sont adoptés. 
11 en est de môme de l'art. 2. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'arrêté 

dans son ensemble est adopté. 

Troisième objet à Vonlre du jour : 

Continuation du deuxième débat sur le projet de 
Budget de 1858. 

N° 3S. Fontaine êe la Cité, 3m6 allocation. — Adopté. 
Siir la demande'de M. le Rapporteur V'Assemblée re

vient sur le n° 23 (Ecoles de l'enfance) où la Commission 
propose de porter une allocation de 1,000 francs, sous 
la rubrique: Création d'une succursale à VÉcole del'en-
fanéè de la rne des Corps-Sàinis. " " ' , l ' 

35* 
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Celte proposition, appuyée par M. YeUincr, qui expli
que qu'il s'agit, non d'une nouvelle création, niais d'amé
nagements à faire pour approprier à l'usage de l'école 
nu emplacement adjacent occupé par un tcmnelier, e$t 
mise aux voix et adoptée. 

CUAP. ix. ; 

N° 54. Eclairage de la Ville. — Adopté. 

CHAP. X. 

„V> 55. Secours pour les incendies. — Adopté. 

CHAI». XI. 

N° 56. Police et Surveillance. — Adopté. 

CHAP. XH. 

i\os 57-40. Objets divers.— Adopté, en y joignant, 
sur la proposition de la Commission, une somme de 950 
francs, pour traitement du commis de la Grenelle, que 
le projet de Budget portait en déduction aux recettes. 

CHAP. XIII. 

IS° 4 1 . Culte et Instruction. — Adopté. 

"' '•" "'" *ÇHAP.,XBV'' . ; 

N° 42. Dépenses imprévues. La Commission propose de 
réduire ce chiffre à 9,982 francs, au lieu de 10,000, 
pour que les dépenses totales soient d'un chiffre rond, 
(554,000 francs ) . 

Sur la proposition de M. Darier / . - / , ce chiffre est vo
té approximativement, en laissant à M. le Secrétaire le 
soin de le fixer de manière à arriver à un chiffre rond. 
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REC1STTES. 

Lettre xi. Produit brut de l'Octroi, 
La Commission propose de porter ee chiffre à 520,000 

francs., au lieu de 518,000. , \ . 
M. Marchinville croit dangereux d'exagérer les recef 

tes; on est entraîné à des,,dépenses et Ton s'expose à 
d'anières déceptions. En 1856,I'octroi n'a pas rapporté 
513,000 francs ; je propose qu'on s'en tienne à ce chiffre. 

M. le Rapporteur. Celte augmentation ne peut nous en
traîner à des dépenses excessives, car nous soldons tou
jours en déficit. Jleste à voir si l'on veut porter aux recet
tes ce qui est probable, ou voir tout en mab Les niois 
de novembre et décembre, époque de l'entrée des*vins, 
ont été bien supérieurs auxniois correspondants de f8§6. 
Il est donc probable, que l'Octroi rapportera 525^000 fr., 
iiou& sommes donc aurdessous des prévisions en le por
tant à 520,000 bancs. ;-,;,., •--i----,-, 

, M. Marchinville fait ©bsierver que, ; en 1857,la récolte 
a été magnifique et les, caves étaient: vides ; elles ne le 
sont pas celle année* la récolte fût-elle» aussi belle qu'en 
1857 , l'octroi ne rapporterait pas autant. 

AI. Daricr J.-J. croit que le préopinant se trompe; le 
produit de l'Octroi est déterminé par le rendement des 
deux dernières récoltes. Il produirait donc autant celle 
année qu'en 1857, même si la récolte n'était pas meil
leure qu'en 185G. >"ous pouvons donc portera 520,000 l'r. 
le revenu de l'Octroi, sans voir les choses trop en beau. 

L'amendement de M. Marchinville est rejeté. 
La lettre A est adoptée, avec le chiffre proposé par la 

Commission. 
Les lettres li à E sont successivement adoptées. 
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F. Produit brut de la pêche. La Commission propose de 
supprimer le produit de la ferme du Rhône, ce qui réduit 
ce chiffre à 3,822 francs , au lieu de 6,123. — Adopté, 
ainsi que la lettre F, ainsi modifiée. 

Les lettres G et H sont adoptées. 
La Commission propose une lettre H bis, produit des 

écolages de* Ecoles d'horlogerie, 14,700 francs c'est une 
simple extourne. — Adopté. 

Les lettres / e t K, sont adoptées. 
Lettre L. Produit de l'Abattoir. 
Mi DarierJ.-J. propose que le poids de l'abattoir soit 

mis mec les autres poids à bascule. 
M. le Rapporteur pense qu'on pourrait y appliquer le 

même système qu'à ces poids, qui rapportaient ancienne
ment 1,400 francs, et en rapportent maintenant 8,200. 

M. feltiner explique que ce poids est dans une autre 
position que les poids à bascule, c'est une romaine affec
tée au service de l'Abattoir et dont le produit provient du 
pesage des veaux ; c'est du reste depuis qu'on l'a affermé 
que ce poids rapporte ; le concierge n'a pas le temps de 
s'en occuper, or, quand c'étaient les employés de la 
Ville, on ne voulait pas payer, tandis qu'à présent, si 
l'on ne paie pas, le fermier ne pèse pas. 

M. Darier J.-J. n'insiste pas. 
Les lettres l et M sont adoptées. 
Lettre N, Ferme des boues. 
M. le Rapporteur annonce que la Commission a reçu 

das explications satisfaisantes au sujet des reproches laits 
à ee service, mais elle insiste pour que le prix de là 
ferme soit porté à un çliifire plus fort. 

M. Velliner. Il y aura une nouvelle adjudication à la fin 
de l'année.. Les explications qui ont été données à la Com
mission sont que le Conseil Administratif fait tout ce qui! 

& • 
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peut ; il dresse des contraventions, mais le fermier paie, 
et voilà tout. 

Les lettres fl à P sont adoptées. 
Lettre Q. Produit des Ports. 
M. Darier J.-J. demande ce que c'est que ce produit. ^ 
M. Girod explique que, lorsque des bateliers ou d'au

tres personnes laissent des marchandises sur le port plus 
que le temps matériel nécessaire au débarquement, on 
leur fait payer 1 franc par 24 heures. 

Les lettres Q à T sont adoptées. 
M. Vettiner se réserve de présenter, en troisième dé

débat un budget extraordinaire, oùjil proposera de por
ter les intérêts des rescriptions. 

Projet a'arrêté. 

L'art. 1er est adopté en portant les dépenses à 549,000 
francs. 

L'art. S est supprimé. 
L'art. 3 est adopté en portant les recettes à 534,000 

francs. 
L'art. 4 est adopté en portant l'excédant des dépen

ses sur les recettes à 15,000 francs. 
L'art. 5 est supprimé. 
L'art. 6 est adopté, avec la rédaction suivante : « Le 

Conseil Administratif est chargé de s'adresser au Con
seil d'État, afin que cette Autorité prenne les mesures 
nécessaires pour que les recettes de la Ville s'équilibrent 
avec les dépenses. 

La séance est levée. 

Pour le Mémorialiste, 
Emile ARNOLD. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 18S8. 

JEUJBM-4 Wévrler 1 8 S S . 

l'KÉSIDEJS'CE DE M. CHOMEL, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1" Troisième déliai sur le projet de Budget. .. 
"î" i'roposilïort «lu Conseil Administratif pour la remise de l'an

cienne horloge de Cornuvin à la fondât»!! de la nouvelle église catho
lique. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de deux 
convenlions relatives à l'usage des Cimetières catholiques de ia ville de 
Genève. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: RI Aï. Alliez, Choniel, Court, 
Darior //., Diday, l'Yideiieh, Ftiesliii, Gerbe! , 
Girod , Gogol, Mcylun, Molly, Mollit, Noblcl 
<x Vctline!-. 

ABSENTS: MM. Rci-lon, Riavigtiac, Rordier, Rregand, 
Iïtun,Campetio, Clsenevière 's'est l'ait exntscr', 
Colladoti, Collait, Varier J.-J., Eendi, Gias-
set L., Grasset />., [Junaucr, Marchiiivilie, 
Melton, Morliard', Millier, Ollnmiarc, l'icici. 
Ranibal, Rogol & Siaib. 

1,ll"" ANNÉE. 3 4 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

M. le IMsiiml informe que ;M.•> (MëWevièrè s'est fait ex
cuser pour la séance d'aujourd'hui. 

M. le Président propose, vu le peu de membres pré
sents au commencement de la séance, d'intervertir l'or
dre du jour et de passer au deuxième objet. —Adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la remise 
de l'ancienne horloge de Cornavin à la fondation 
de la nouvelle Église catholique. 

M. Gôgel, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Vous savez, que dans le temps, les habitants de 
Cornavin et des rues voisines, firent «ne collecte 
pour acheter une horloge qui serait et qui fut en effet pla
cée entre les deux portes vis-à-vis l'ancien corp»-de-garde 
de Cornavin. 

Cette horloge devenue inutile, depuis la démolition de 
la porte, faute de trouver un emplacement convenable 
pour l'établir, est restée déposée dans les magasins de 
la Municipalité, où elle se rouille sans utilité pour per
sonne. 
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Or, Messieurs,'notas aVdri& pensé qu'en offrant celle 
horloge à la fondation de l'Église catholique de Cornavin, 
à charge par elle, de l'entretenir en bon état, et êe la 
colloquer sur la face donnant sur la place, nous ferions 
une bonne chose de toutes manières. 

D'abord, d'après l'assurance que nous en a donnée 
M. le Curé de Genève, nous ferions plaisir à nos conci
toyens catholiques. En second lieu, l'endroit où cette 
horloge serait placée , serait on ne peut mieux choisi pour 
la commodité du public, et ainsi nos trois principales 
entrées de la Ville, Rive, Neuve et Cornavin seraient 
pourvues d'une horloge ; et enfin, nous satisferions plei
nement aussi à l'obligation qui nous est faite par la vo
lonté des anciens souscripteurs, qui avaient payé pour 
avoir cette horloge dans ce quartier. 

C'est pourquoi, Messieurs, nous vous proposons le pro
jet d'arrêté suivant: 

frvjel a?arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, } 

•AmitKTK : 

ARTICLE I;NK»I:E. 

Le Conseil Administratif est autorisé à offrir l'ancienne 
horloge de Cornavin à la fondation de l'Église catholique 
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de St-Gervais, à charge par celle-ci de placer cette hor
loge sur la face au Levant de la nouvelle Église avec une 
sonnerie convenable. 

M. le Rapporteur fait observer qu'il proposera, comme 
amendement, une clause qui a été omise dans le projet 
d'arrêté, ainsi conçue: et de l'entretenir en bon état. 

M. Mollit. 11 est entendu que celle horloge sera établie 
avec une sonnerie convenable. 

M. le Rapporteur. Cela ne pourra avoir lieu que lors
que les cloches seront placées; jusque-là on n'aura que 
l'ancien timbre. , 

M. Darier H. demande si les donateurs qui ont établi 
cette horloge n'auraient pas à faire quelque réclamation. 

M. Vettiner. La souscription ouverte pour établir cette 
horloge a été remise à la Ville; c'est elle qui en a fait 
l'acquisition, et elle lui appartient. Du moment, que par 
suite de la démolition de la porte de Corriavin, cette hor
loge a dû être enlevée, il a paru convenable au Conseil 
Administratif de chercher à la replacer dans le même 
quartier. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe 
au deuxième débat. 

Article unique. — M. Gôgel reproduit son amendement. 
L'article, ainsi amendé, est adopté. i • 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet d'ar

rêté amendé est mis aux voix et adopté définitivement» 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la ratifi
cation de deux conventions relatives à l'usage des 
Cimetières catholiques de la ville de Genève. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif,, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 

Le Conseil Municipal a décidé, en votant deux budgets 
successifs, de porter une somme dans ses recettes comme 
contribution à réclamer aux communes de Plainpalais et 
des Eaux-Vives pour l'inhumation de leurs ressortissants 
ou habitants professant la religion catholique-romaine dans 
les cimetières de la commune de Genève. 

En suite de ces voterions du Conseil Municipal, le Con
seil, Administratif prit un arrêté qui imposait les citoyens 
des autres Communes qui demandaient à ensevelir un de 
leurs proches dans les cimetières de la Ville. Puis, en face 
du désir manifesté soit par le Conseil d'État, soit par les 
Communes intéressées, d'arriver à un arrangement, te 
Conseil Administratif recula l'exécution de la mesure qu'il 
avait votée, et entama des tractations qui aboutirent, pour 
la commune des Eaux-*Vives, à la convention suivante, 
que nous vous demandons d'approuver : 

I V e ANNÉE 5ft* 
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CONVENTION.. 

Entre le Conseil Administratif de la ville de Genève 
représentée par M. Yettiner, Antoine, délégué aux fins des 
présentes par arrêté du dit Conseil en date du 

d'une part, 
Et la commune des Eaux-Vives, représentée par M. 

Peschiei- J.-L., maire, autorisé aux fais des présentes par 
arrêté du Conseil Municipal de cette Commune, en date 
du S juin 1857, d'autre part; 

Il a été convenu de ce qui suit: 
La commune des Eaux-Vives ne possédant pas de ci

metière pour ceux de ses habitants qui meurent dans la 
religion calhoirque-romaine, le Conseil Administratif prend 
l'engagement de les recevoir dans les cimetières catholi
ques appartenant-à la ;ViUe soit commune de Genève. 

Cette concession de l'usage des cimetières de la ville 
de Genève-faite à la commune des Eaux-Vives s'étend a 
ceux de ses habitants qui, étant transportés à l'Hôpital 
cantonal, ou dans la maison des aliénés, aux Vernaies, 
meurent dans ces, étaWissenients. 

Ces inhumations auront lieu en observant les prescrip
tions des articles 566 ;et SFSLdu règlement général de 
police. , . . , ' . ' • ' • • 

..En compensation de cette cowession, la commune des 
Eaux-rVives s'engage à verser àniiuellemcrft dans la caisse 
nvatiiGipale de la ville, de Genève, la somme de cent vingt 
francs pendant la durée de la présente convention. = 

Il est-entendu que.lorslde la réouverture du cimetière 
catUoIique uppaiienaat a. la ville'de.Genève à Piainpalais, 
les inhumations qui .font; l'objet, de la présente convention 



DU CONSEIL MliNIÇIPAt, 4 0 5 

auront Lieu dans ce cimetière, et non dans le cimetière du 
Lazaret. 

La présente convention est faite pour le terme de neuf 
années, qui commenceront le : 

Celte convention ne sera obligatoire pour le Conseil 
Administratif qu'après la ratiucation du Conseil Municipal 
dte la commune de Gené'Ve. ''' •' " • • 

Le Conseil Administratif n'a pas été aussi heureux avec 
la commune de Plainpalais, dont le Conseil Municipal a 
proposé une convention qui ne permet pas au Conseil 
Administratif d'être certain qu'à un moment donné il n'y 
aurait pas une contestation au moment de l'ensevelisse
ment d'un habitant catholique de la commune de Plain
palais ;, nous avons donc le regret d'être obligés de re
noncer-à continuer les tractations avec cette Commune, 
le Maire nous; ayant fait la réponse suivante à la demande 
que nous lui faisions de soumettre de nouveau à son Con
seil Municipal les observations du Conseil Administratif: 

Genève, le i " février 1858. 

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

Monsieur le Président, 

Nous avons bien reçu en leur temps vos lettres des & 
décembre IH':7 et 2f> janvier écoulé. 
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» Le Conseil n'étant pas assemblé, nous ne poûtons lui 
soumettre vos lettres. 

Du resté, Je ne pense pas qu'il revienne sur sa délibé
ration de novembre dernier pour le cimetière de Plain
palais. 

Veuillez recevoir, M. le Président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

(Signé) GOETZ, maire. 

En suite de cette lettre,le Conseil Administratif écrira 
à M. lé Maire de la commune de Plainpalais pour que 
cette commune ait à se procurer un lieu de sépulture 
pour ses habitants de la communion catholique. 

Cependant, il est resté bien entendu que la ville de Ge
nève continuera à recevoir gratuitement les corps des ha
bitants de la ville et commune de Genève qui auraient été 
transportés à l'Hôpital cantonal. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous vous de
mandons d'approuver: 

Projet it'arrété. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
de la ville de Genève et M. le Maire de la commune des 
Eaux-Vives, pour l'inhumation dans les cimetières ap
partenant à la commune de Genève, des habitants de la 
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commune des Eaux-Vives appartenant à la communion 
catholique-romaine. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La convention passée avec la commune des Eaux-Vives 
est ratifiée. 

M. le Rapporteur. Je proposerai une modification au 
projet d'arrêté, afin de bien montrer au Conseil Munici
pal de Plainpalais, que nous avons fait tout notre possi
ble pour arriver à un amiable accord, qui erait de 
toute équité, puisque la Ville a dépensé, à el'e seule, 
50 ou 60,000 francs pour la création des 2 Cimetières ca
tholique. En vue d'arriver à ce résultat, et d'éviter des dé
sagréments, soit avec celte commune, soit avec la Cure 
de Genève, je propose d'ajouter un deuxième considé
rant ainsi conçu : 

« Vu les tractations entamées avec le Conseil Munici-
« pal de la commune de Plainpalais swr le môme objet. » 

Et un article 2 ainsi conçu : 
« Le Conseil Administratif est autorisé à passer une 

« convention sur des bases analogues, avec la commune 
« de PlahipaJais. » « 

Personne ne. demande la parole sur la contenance ou 
la disconvenanee du projet d'arrêté. 

2e débat. M. U Rapporteur. Je tiens à constater nos in
tentions conciliantes à l'égard de la réclamation que nous 
avons faite ans communes dés Eâux-Vives et de Plainpa-



4 6 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

lâis. Évidemment, la somme de-'440 francs, portée dans la 
convention qui vient d'être lue, n'est pas en rapport avec 
le nombre de morts que chacune de ces Communes fait 
inhumer dans nos cimetières catholiques; mais l'important 
pour nous est qup le principe d'une indemnité soit admis. 
La Commune des Eaux-Vives eïi ft reconnu le bien fondé : 
j'espère que nous arriverons au même résultat avec la 
commune de Plainpalais; c'est pourquoi je renouvelle ici 
les deux amendements que j'ai indiqués en premier 
débat. 

Le préambule amendé par M. Yettiner, ainsi que l'arti
cle 1 e r , sont mis aux voix et adoptés. 

L'art. 2 , proposé par M. Vettiner.est mis aux voix et 
adopté/ '• : • •' • ' 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet d'ar
rêté amendé est mis aux voix dans son ensemble et défini
tivement adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sûr le Budget. 

M. Gôgel. L'absence de plusieurs membres dé ce Con
seil provient sans doute du changement de jour et d'heure 
des séances. Je propose de remettre à une autre séance, 
la discussion du Budget eu troisième débat. 

M. Mottu. Du moment que nous avons décidé que les 
séances auraient lieu le jeudi à 5. heures, il est probable 
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que jeudi prochain nous ne serons pas plus nombreux. Je 
propose d'ouvrir la discussion en troisième débat-sur le 
projet de Budget. 

M. VelUner. Le Conseil Administratif a l'intention de 
convoquer le Conseil Municipal pour lundi, pour lui sou
mettre une proposition relative à l'ouverture du chemin 
de fer ; nous pourrons consacrer cette séance à la discus
sion du Budget. 

M. Motlu prie le Conseil Administratif d'inviler par let
tre les membres du Conseil Municipal à être exacts à 
cette séance. 

Il sera envoyé une circulaire. 
M. Gôgel. La séance aurait lieu hindi, à 6 heures. 
Cette proposition est adoptée. 

Le procès-verbal de la Séance est lu et adopté. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialitte. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1858. 

M,trw»MS Février 1»5* . 

PRÉSIDENCE DE M. CHOMEL, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

i° Proposition du Conseil Administratif au sujet de l'inauguration 
du chemin de fer de Lyon à Genève. 

2° Troisième débat sur le projet de Budget. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Berton, Bregand, 
• Bran, Camperio, Chenevière, Chomel, Colla-

don, Darier if., Diday, Friderich, Fueslin, 
Gerbel, Girod, Gôgel, Grasset L., Marchin-
ville, Meylan, Molly, Mottu, Mnller, Noblel, 
Oltramare, Pictet, Rambal» Roget Staib & 
Vettiner. 

ABSENTS: MM. Blavignâc, Bordier, Collart, Court, 
Darier JWi, Fendt, Grasset /)., Hanauer, 
MôttoBj & Morhardt 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet de 
l'inauguration du chemin de fer de Lyon à Genève. 

M. Gôgel, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant; 

Messieurs, 

L'État et la Compagnie du chemin de fer s'apprêtent â 
célébrer une fête le 2 mars prochain pour l'inauguration 
du chemin de fer de Lyon à Genève, et vous savez que le 
Grand Conseil a donné plein pouvoir au Conseil d'État 
pour faire les dépenses nécessaires, dépenses estimées à 
20,000 l'r. 

Or, il y a quelques jouis que la Compagnie nous a fait 
officiellement demander si la Ville voulait contribuer aux 
frais à faire pour ces réjouissances. Pour vous dire «vrai, 
Messieurs, au premier moment la grande majorité du Con
seil Administratif n'était guère disposée, en vue de l'état 
de nos finances, à vous proposer de dépenser une forte 
somme pour des fêtes, lorsque nous avons tant de peine 
à joindre les deux bouts, ou plutôt lorsque nous ne pou
vons pas les joindre du tout. Cependant, après réflexion, 
nous avons pensé que la Ville devait suivre l'exemple qui 
lui est donné par les Corps supérieurs, le Conseil d'État 
et le Grand Conseil, mais dans les limites que lui dictent 
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la nécessité. Aussi nous venons vous proposer le projet 
d'arrêté qui vous a été distribué. 

Nous avons pensé qu'après avoir vu refuser l'an passé 
par le Conseil d'État l'approbation à notre budget parce 
qu'il n'était pas équilibré, quoiqu'on en eût écarté bien 
des travaux de première nécessité, nous ne pouvions pas 
venir charger celui-ci, qui, déjà solde en déficit d'une 
somme aussi forte, pour une fête, et que, par exemple, 
lorsqu'on est obligé de reculer devant 23,000 fr. de dé
pense pour paver le Grand-Quai, qui est daus un état dé
plorable , on rie pouvait pas y venir inscrire 1 0,000 fr. 
destinés à être brûlés en un jour. 

Nous croyons que lorsque les recettes ordinaires ne 
sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses ordinaires, 
il ne faut pas charger ces dernières des frais de nos plai
sirs , et que, pour une dépense toute exceptionnelle, il faut 
aussi une ressource exceptionnelle. 

Nous espérons donc que si, pour la marche ordiuaire 
des affaires, le Conseil d'État estime mauvais le système 
des centimes additionnels, système que nous n'avons point 
mission de juger dans ce moment, nous espérons, disons-
nous, qu'il voudra bien les autoriser pour celte occasion 
hors ligne, et nous mettre ainsi à même de contribuer 
pour notre part à l'embellissement de la fête. 

PrajeË a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

Une somme de 10,000 francs , est mise à la disposition 
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du Conseil Administratif pour faire contribuer la ville de 
Genève à la fête de l'inauguration du chemin de fer dé 
Lyon à Genève, qui aura lieu le 2 mars 1858. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée à l'exercice de 1858. 

ART. 3. 

11 sera pourvu à cette dépense par la perception d© 
centimes additionnels sur les rôles des contributions fon
cières et non foncières dans la ville de Genève pour l'an
née 1858. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'État de présenter au Grand Conseil un projet 
de loi tendant à obtenir l'autorisation de percevoir ces, 
centimes additionnels. 

M. Chenevière. On nous a distribué un projet où il faut 
lire entre les lignes, pour en comprendre le but. Avons-
nous réellement l'intention de contribuer aux frais de cette 
fête ? si cela est, pourquoi subordonner notre allocation à 
l'autorisation que nous demanderons de percevoir des 
centimes additionnels ? ou bien , a-t-on voulu engager une 
discussion avec le Conseil d'État au sujet des centimes ad
ditionnels qu'il nous refuse? L'occasion, il faut le dire, 
serait bien mal choisie. Enfin le Conseil Administratif a-
f-il voulu se faire donner un bill d'indemnité à l'occasion 
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des frais qu'occasionnera l'inauguration du chemin de fer? 
Si c'est ce qu'on demande, je le vote de tout mon cœur. 

Toute la question est là : la ville de Genève veut-elle 
et doit-elle contribuer aux frais de cette fête ? Quant à 
moi, je réponds oui, pour deux raisons, l'une de fond, 
l'autre de forme. La raison de fond est celle-ci : la Ville 
profitera énormément du chemin de fer; elle en a déjà 
profité, car si la Société du gaz lui paie 50,060 francs, 
par année, et cela pendant 30 ans, c'est à la baisse des 
charbons que la facilité des moyens de transport amènera. 
La raison de forme pour laquelle nous devons contribuer 
à la fête est que nous ne pouvons manquer d'y participer 
sans compromettre la dignité de la ville de Genève, et 
sans nous faire passer, qu'on me permette l'expression , 
pour des gogneux (une voix: c'est le mot! ). Je supplie 
donc qu'on ne vienne pas à l'occasion de cette fêle soule
ver un conflit qui doit rester entre nous; lavons notre 
linge sale en famille! mais sachons aussi montrer, quand 
il le faut, que nous connaissons les devoirs de l'hospita
lité. Quant à moi, je considère le projet comme une de
mande de crédit qui doit être pris sur les dépenses im
prévues. 

M. le Rapporteur. Je ne sais pas. pourquoi M. Chenevière 
vient suspecter les intentions du Conseil Administratif, 
quand nous ne suspectons nullement les siennes. Sans 
doute, la ville de Genève devra beaucoup au chemin dm 
fer, mais n'oublions pas qu'elle lui a aussi beaucoup 
donné, puisqu'elle participe à elle seule pour un million , 
et que, sur l'autre million que le Canton fournit, la Ville 
y contribue pour une large part. D'ailleurs, fa Ville ne 
partfeipe-t-elle pas aussi à l'allocation votée par te Can
ton ? Je comprends que ces considérations s'éloignent de 
la question ; mais il ne faut pas non plus dépasser la me
sure du possible, surtout dans un moment où nous en 
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sommes réduits à pourvoir aux dépenses en vertu de § 
l'art. 47 § 6 de la loi sur l'administration des Communes 
qui nous autorise à prendre dans l'intérêt de la Ville tou
tes les mesures provisionnelles. La fête à laquelle il s'agit 
de contribuer ne peut évidemment, selon moi, rentrer 
dans ces mesures; c'est une dépens* surrérogaloire à la
quelle il faut pourvoir par des centimes additionnels. 
Comme je le dis dans mon rapport, le Conseil d'État peut 
trouver mauvais de combler les dépenses extraordinaires 
au moyen de centimes additionnels, mais il ne peut les 
refuser pour couvrir une dépense extraordinaire. 

M. Mottu. J'appuie pour ma part le principe d'une al
location, mais 10,000 francs, me paraissent une dépense 
trop forte, surtout dans un moment où nous sommes 
obligés de sacrifier des dépenses nécessaires pour boucler 
le Budget. D'ailleurs, n'avons-nous pas été obligés, il y a 
quelques mois, de renoncer à la fête des Écoles, faute de 
pouvoir y consacrer 2,000 ou 3,000 francs? J'estime que 
la Ville, en votant 5,000 francs, fait tout ce qu'elle peut 
faire. Je voterai donc pour cette somme, et je proposerai 
qu'elle soit portée à l'imprévu. 

M. Vettiner. Il s'agit ici pour la ville de Genève d'une 
question de dignité, comme l'a fort bien fait remarquer 
M. Chenevière. M. Gôgel invoque l'art. 17 § 6 de la loi 
sur l'administration des Communes ; mais cet article mê
me nous autorise à voter celte dépense, car il s'agit d'une 
mesure provisionnelle à prendre dans l'intérêt de notre 
dignité de Ville riche et civilisée. Nous devons donc vo
ter ces 10,000 francs, sans attendre le bon plaisir du 
Conseil d'État, qui, peut-être nous ferait attendre une 
réponse assez longtemps pour nous empêcher de prendre 
aucune participation à la fête. 

M. Muller. Je ne suis pas partisan des centimes addi
tionnels qu'on propose, mais je le suis éminemment de 
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la fêle, parce qu'elle inaugure une nouvelle Genève. La 
Ville, qui a contribué au chemin de fer pour un million, 
ne reculera pas devant une dépense de 10,000 fr. pour 
en fêter l'ouverture. Quant à demander au Conseil d'État 
des centimes additionnels quitte à faire naître un conflit, 
j'estime que le moment est mal choisi, aussi volerafrje 
pour que cette somme soit portée aux dépenses imprévues. 

M. Friderieh. Je proposerai de pourvoir à cette dépense 
par une émission de inscriptions, me réservant de pro
poser en deuxième débat de porter la somme à 20,000 IV. 
Je crains en effet que 10,000 fr. ne suffisent pas, et, dans 
une circonstance comme celle-ci, il faut faire les choses 
largement. Pour ma part, je voterais même pour qu'on 
s'en remît complètement au Conseil Administratif, qui 
s'entendrait avec le Conseil d'État sur la répartition de la 
dépense. Je crois que le mot prononcé par M, Chenevière, 
et qui est pris dans notre vocabuluire genevois, a très-bien 
posé la question. Oui, nous serions desgogneux de reculer 
devant une dépense que nul ne songera à nous reprocher 
d'avoir faite. 

M. Molly. 11 était en effet difficile que nous restassions 
étrangers à une fête comme celle qui se prépare; aussi je 
comprends parfaitement que nous participions à la dé
pense qu'elle occasionnera. Notre position financière sans 
doute n'est pas bien brillante, mais celle de l'Etat ne l'est 
pas non plus, et cependant il a ouvert un crédit illimité 
pour cette fête. Quant à la somme qu'on propose, je vo
terais plutôt pour qu'elle fût diminuée, tout en m'y ran
geant si on la juge nécessaire. Je regretterais seulement 
qu'on soulevât la question dès centimes additionnels à 
l'occasion d'une fête comme celle-ci: la chose serait mal 
comprise dans la population. Sans doute, il est fâcheux 
que cette dépense vienne encore grever notre budget, 
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mais elle est nécessaire. En tout cas> cette dépense devra 
étant portée au chapitre èes éépenses imprévues. 

M. Marehinville. Tous les orateurs qui ont parlé jusqu'à 
présent ont admis le principe de l'allocation. Je serai donc 
mal venu à le combattre, et cependant je le ferai. Si la 
fête dont il s'agit était une fête municipale, oui, je la vo
terais ; mais elle sera dirigée par le Conseil d'État, et te 
Conseil Administratif va prendre une position à la suite, 
peu digne de la ville de Genève. Il lui conviendrait mieux 
de nfètre ni invité ni invitant. Les 10,000 fr. qu'on pro
pose vont être perdus dans les dépenses faites par l'État, 
dépenses auxquelles, pour le dire en passant, la Ville par- • 
ticipe à elle seule pour les deux tiers. 

M. Vettiner. Je comprends beaucoup mieux les membres 
qui croient devoir s'opposer à toute allocation que ceux 
qui seraient disposés à voter le projet du Conseil Admi
nistratif. M. Marehinville nous dit que la Ville va prendre 
»ne position secondaire. Sans doute, mais sa participation 
à la fête demeurera distincte de celle de l'État. L'État 
offre un bal et frappe une médaille ; la Ville illumine et 
lance un feu d'artiflce. Je prierai Mf Friderich de retirer 
sa proposition et de voter datis le sens indiqué par M. Che-
nevière, afin de ne pas compliquer la discussion. Il-faut 
qu'il soit au moins dit que la Ville peut dépenser ces 
10,000 fr. sur ses ressources ordinaires ; c'est une ques
tion de dignité du Conseil Municipal. D'ailleurs les dé
penses imprévues ne se sont guère élevées cette année à 
plus de 2,000 fr., et nous les portons au budget pour 
42,000 fr. 

M. Gerbel. J'appuie le projet présenté par le Conseil 
Administratif en principe, mais je le repousse à la forme 
en ce qui concerne l'article 3 , de la même manière que 
je repousse la proposition de M. Friderich. La dépense 
doit être prise sur le budget ordinaire. Je voudrais que le 
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Conseil Municipal laissât le Conseil Administratif libre de 
lixcr le chiOïc de la dépense, de la même manière que le 
Grand Conseil a donné carie blanche au Conseil d'Elal : 
les deux Autorités pourraient s'entendre sur le chiffre de 
la dépense comme sur les éléments de la fêle. 

M. Gbgel. Tout arrêté doit préciser la somme destinée 
à la dépense à laquelle il s'agit de pourvoir et la ressource 
pour la rouvrir. Quant à ce qu'a dit M. Velliner, il faut 
examiner ce que sont ces prétendues recettes imprévues; 
quant à moi je ne sais pas les voir; d'abord, nous aurons 
d'assez fortes dépenses imprévues pour la rue de Cou-
lance, puis, maintenant, pour s'édilior sur nos rentrées, 
je puis vous donne,|* lecture du dernier arrêté qui nous a 
été adressé par le Conseil d'Etat. 

FAI HAIT 

d«» r e g i s t r e s d u Consei l d 'Êi i t t , 

Du Î9 décembre /fi,',/. 

i Le Conseil d'lHat> 

Vu le rôle principal des cabarets de la ville de Genève, 
qui lui est soumis par le Dipârtement des Contributions 
publiques pour la taxe de l'exercice de I808, lequel rôle 
a été établi conformément aux indications du Conseil Ad
ministratif, et se monte à la somme do dix-sept mille cent 
$oi:cante-quatre francs ; 

Vu le titre XV de la loi du 8 juin 1858, modifiée par 
!es articles (» et 8 de celle du 1G lévrier 1844, et par 
l'article -" de colle du 24 avril i8«'i!2, et confirmée p:.r 
l'arliclc le> de la loi budgélaiie du 2,1 mai 18.57; , 
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Vu l'article 6 du règlement du Conseil d'Ktat, du 7 juîu 
1844, sur la perception de la taxe sur les auberges, ca
fés, etc.; 

Sur la proposition du Département des Contributions 
publiques, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. Est approuvée pour 1858 la classification des 
auberges, cabarets, etc., établie, pour la ville de Genève, 
dans le rôle principal soumis par le Département des Con
tributions. 

Art. 2. Le montant de ce rôle est fixé comme suit : 

ARRONDISSEMENT 

T I U E D E CSEMÈVK. 

SOMBRE D'ÉTABLlSSIKffTS 1MWS& 
TOTAUX. 

SOMME 
à 

RECOUVRER. 1 » 
cbs. clas. 

3* 
clas. 

4 ! 1 5« 
classe, clas. 

6' 
clas. 

7» 
clas. 

•8» 

classe 

TOTAUX. 
SOMME 

à 
RECOUVRER. 

5 23 38 12574 46 68 229 608 1 Fr. 17,164 
1 

Mais, 

Vu les difficultés pendantes entre le Conseil d'État et 
la ville de Genève, relativement à l'ensemble d>s ques
tions Jftanftièfea de cette Commune, 

ARRÊTE : 

Les fonds prévenant: de la perception du rôle ci-dessus 
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indiqué seront provisoirement versés par le percepteur 
de l'arrondissement de la vilie de Genève à la Caisse de 
l'Etat, d'où ils ne seront retirés que sur des mandats dé
livrés par le conseiller d'État chargé du Département des 
Finances, 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 
MARC VIRIDET. 

Je n'ai point dit cela pour ne pas voler la somme de 
10,000 fr. proposée par le Conseil Administratif, mais 
seulement pour nous rappeler la prudence. 

M. Gerbel. S'il n'est pas possible de voter une dépense 
sans en préciser le chiffre, je me rangerai à la proposi
tion de voter 10,000 fr.; mais nous avons des précédents 
où le Conseil Administratif a été laissé juge de la dépense. 
La dépense est nécessaire, et la Ville ne peut se sous
traire à l'obligation de se montrer dans la fête qui se pré
pare. Il faut cesser de se faire petits, 

M. Gôgel.ha présentation du projet d'arrêté prouve que 
le Conseil Administratif est tout disposé à faire la dépense 
nécessaire. Quant à moi, je désire que cette somme soit 
votée ; seulement nous avons cherché le mode le meilleur 
pour y pourvoir. On dit que le Conseil d'Etat refusera de 
voter des centimes additionnels. Comment le sait-on ? 
Quant à moi, j'ai la persuasion qu'il ne les refuserait pas, 

M. I^ictet. Il y a ici deux questions à fésoudr*. Sur la 
première, celle de la somme, HQUS sommés d'aeçord : je 
voterai les, 10,000 fr. comme étant le résultat d'une con-
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f'érence avec le Conseil d'État, cl connue étant ce qu'il 
faut. Je voterai donc, soit contre une somme moin
dre , soit contre une plus forte, soit contre un crédit 
illimité. Le deuxième point est plus important. Comment 

. pourvoir à cette dépense? Ici deux principes opposés 
sont en présence : l'un, suivant lequel la Ville peut trouver 
la somme nécessaire dans ses ressources; l'autre, suivant 
lequel il faudrait solliciter une ressource extraordinaire. 
Ce dernier a l'inconvénient de susciter peut-être un con
flit , de faire naître une discussion. Je supplie qu'on évite 
de faire naître le moindre nuage. C'est pour cela que j'en
velopperai dans le même refus et le projet et la proposi
tion de M. -Friderich. En disposant de 10,000 fr. sur ses 
ressources ordinaires, la Ville fera une chose utile, bonne, 
et qui ne pourra qu'être approuvée par toute la popula
tion. Elle fera un acte de bonne volonté en s'associant à 
ut:e fête nationale, et nous éviterons de faire naître une 
collision mal placée. Je propose donc que la somme de 
10,000 IV. soit prise sur les dépenses imprévues. 

M. Campcrio. J'avais demandé la parole, mais j'y re
nonce, M, Pictet ayant dit ce que je voulais dire. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe au deuxième débat. 

Art. Ier. — M. Friderith demande quel est le détail 
diï la dépense. 

M. Vetliner. 11 consiste dans un feu d'artifice, une illu
mination et une décoration dans le genre de celle faite 
à l'occasion du Tir fédéral pour lequel la Ville a dépensé 
25,000 francs. 

M. Friderich. J'avais ouï dire qu'il y aurait un bal d'eri-
f; nts ? 

M. Yettiner. On y a renoncé, parce que la dépense 
aurait été portée à 1;>,000 francs. 
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M» Miâleri .Je désirerais, savoir si le Conseil Adminis
tratif s'est fait une juste idée de fa dépense, car il fait 
faire quelque chose deèren, ou riert. Si donc Je Conseil 
.Administratif ne croit pas pouvoir suffire avec 10*000 #h, 
il faut voter une somme supérieure. 

M. GSffel.lë ne sais pas!tropceqï'on entend par quel
que ehosê de bien. En proposant celte somme, nous avons 
pensé que, sans être trop onéreuse pour la Ville, elle 
ipenmettrait de faire quelque chose de bien. 

M. Mwller.Je demande qu'une Commission soit nommée 
pour s'informer de ce qu'il y a a faire ; car il faut abso
lument que la Ville s'en lire avec honneur. 

M. Velliner répond que la somme de 10,000 francs, 
scia su Misante, du moins dans l'opinion du Conseil Admi
nistratif; 2,000 lianes seront consacrés à un feu d'arti
fice , et le reste sera affecté aux décorations et à l'illumi
nation de la Ville. 

M. Fridcrich. Jusqu'ici, il n'y a que M. Pictet qui ait 
appuyé la somme proposée. Du moment que le Conseil 
Administratif n'a pas étudié un devis de la dépense, il 
conviendrait de proliter du temps qui nous reste pour le 
faire. 

M. GSgel. C'est vendredi seulement que la Compagnie 
nous a envoyé ses délégués, et c'est aujourd'hui lundi ; 
on comprend que nous 11'uyous pas eu le temps d'étudier 
un devis. 

M. Camperio. Le Grand Conseil a voté dernièrement 
un crédit illimité au Conseil d'Etat pour subvenir aux 
frais de la fêle, la somme proposée étant d'abord de 
20,000 francs. ta Ville votant 10,000 francs, contribuera 
donc pour une part su disante dans les Irais que celte 
fête occasionnera. A côté de cela, il faut savoir où nous 
prendrons de l'argent. La Ville doit marcher avec ses 
ressources et ne pas s'exposer à un refus qui probable-
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ment n'aurait pas lieu, mais qui cependant est possible. 
H est clair que si la Ville condense sur un point la dépense 
qu'elle se propose de faire, elle pourra faire quelque chose 
dèMên; mais si elle éparpille son allocation en frais de 
sapins, de drapeaux et de lampions, elle fera quelque 
choses de 'Mesquin. L'essentiel est que la Ville soit repré
sentée dans celte fête d'une manière distincte du Canton, 
et c'est pour cela qu'elle doit voter une allocation. J'ai nie
rais pour ma part que là Ville consacrât cette allocation 
à Utt beau feu d'artifice, comme on n'en a jamais TU à Ge
nève, ear.il ftiut le dire, les feux d'artifice qu'on a lancés 
jusqu'ici dans les fêles publiques ne signifient rien, le pré
fère mille fois la vue dès lumières du gaz depuis Gologny. 
Si vous faîtes un feu d'artifice dans Une belle position, 
tout le monde sera content. On saura que c'est la Ville 
qui l'offre, et chacun lui en saura gré. Sans doule, si l'on 
pouvait faire une dépense plus forte, je volerais un cré
dit illimité, mais "tel n'est pas lé cas: nous devons donc 
rester dans les limites que nous trace notre Budget, et 
porter la somme que nous voterons au chapitre des dé
penses imprévues. Du reste, je ne crois pas qu'il soit bon 
d'accorder des crédits illimités dans un pays républicain ; 
je crois au Contraire que toutes les fois qu'on le peut, il 
font savoir ce que l'on vote. 

M. ïtoget. Je crois la somme de 10,000 fr. sufisante; 
nous pourrons avoir cette année encore l'inauguration du 
chemin de fer suisse, pour laquelle nous serons bien 
obligés de voter une allocation. D'ailleurs, ce n'est pas 
la Ville qui donne la fête, mais le Canton. 

M. Vetliner demande qu'il ne soit pas nommé de Com
mission. M. Gordilliot, de Paris, étant ici pour organiser 
les décorations que se proposent de faire l'État et la 
Compagnie, il convient de s'entendre avec lui dès de
main au sujet de celles que la Ville se propose de faire. 

http://ear.il
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M* Muller persiste dans la nomination d'une Commis
sion, précisément'par le motif qu'il convient de charger 
dé ce travail un décorateur de Genève. Les décors du Tir 
fédéra! n'étaient pas si laids, quoique fait& par un Gene-
tôis; il suffit pour réussir, de bonne volonté et de cou
rage. 

M. Gôgel. Si nous nommons une Commission, nous 
n'aboutirons à rien , vu le peu de temps qui nous sépare 
de la Fête. En tout cas, si elle est nommée , il faut qu'elle 
soit chargée de toute l'organisation, et que le Conseil 
Administratif n'ait pas à s'en mêler. 

M; Pictet, La nomination- d'une Commission me paraît 
inopportune, parce qu'elle déplacerait la question. Que 
ferait-elle, en effet? Viendrait-elle nous dire s'il convient 
mieux de choisir tel ou tel feu d'artifice ? C'est impossi
ble. La question que nous avons à résoudre est celle de 
l'allocation ; eh bien, 10,000 francs me paraissent suffi
sants, et nous pouvons les voter aujourd'hui même. Sans 
doute, j'aime beaucoup que les choses soient examinées, 
mais le temps presse, et le Conseil Administratif est bien 
qualifié pour organiser tout ce qui sera nécessaire. 

M. Muller. D'après ce que vient de dire M. Pictet, je 
retire la proposition que j'ai faite de nommer une Com
mission; mars j'insiste pour que lés décorations soient 
confiées à des gens du pays. 

31. Colladon. Je demande qu'on laisse pleins pouvoirs 
au Conseil Administratif pour organiser la fêle. Le temps 
presse, il faut faire les commandes, les recevoir, et que 
tout se fasse dans huit jours. Jîous avons d'ailleurs pleine 
confiance dans la sagesse et le dévouement de ses mem
bres. 

M. Friderich déclare ne pas persister dans sa proposi
tion. 
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Personne ite demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe au deuxième débat. 

ART. 1er. — Adopté. 
ART. 2. — M. Vettitur propose comme amendement, 

d'ajouter à la (in de l'article, ces mots : au chapitre des 
dépenses imprévues. 

L'amendement de 31. Vetliner, ainsi que l'art. 2 sont 
adoptés. 

Les art. 5 et 4 du projet sont devenus inutiles par l'a
doption de l'article 2 ci-dessus. 

Personne ne demandant un troisième débat, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et détinitive-
ment adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le Budget. 

L'Assemblée décide de voter chapitre par chapitre. 

Dépenses. 

GHAP. Ie r , adopté comme en deuxième débat. 
GHAP. II, amendé comme en deuxième débat. 
M. Vetliner. Je renonce à faire la proposition que j 'a

vais annoncée. Je me contenterai seulement de proposer 
l'insertion dans le p*;ojet d'arrêté d'un article ainsi» copçu : 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'État l'autorisation nécessaire pour émettre des 
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rescriptions jusqu'à concurrence de 25,'HX) fr. irton-
t.uit des rescriptions émises en vertu des lois du 51 jan
vier 1853 et du ïi mars 1856. 

M. Friderich J'approuve la proposition de M. Vettiner. 
dans ce sens, que le Conseil Administratif est cliargé de 
demander au Conseil d'État l'autorisation d'émettre pour 
25,000 francs de resc.ïplions, par mesure administra
tive. 

M. Vettiner. ^Sous pouvons les émettre, sans être obli
gés de demander une autorisation. 

M. Friderich. C'est une opinion ! 
M. Grrod. Je crois que M. Vettiner est dans l'erreur : 

la loi qui autorise l'émission de rescriptions les limite à 
la somme de 500,000 francs ; elle ne dit. pas que nous 
puissions chaque année en émettre en outre pour 23/000 
francs^ Cette somme étant maintenant atteinte et même 
dépassée, nous ne pouvons faire une nouvelle émission 
qu'avec l'autorisation du Conseil d'État et du Grand Con
seil. . ;:• 

M. Vettiner. Il est évident que du moment que les 
300,000 francs seront épuisés, il faudra une nouvelle au
torisation du Conseil d'Ktat et une nouvelle loi. 

M. Friderich présente un sous-amendement, portant 
que les rescriptions ne seront émises qu'avec l'autorisa
tion du Conseil d'État. 

M. Vettiner déclare s'y ranger. 
L'amendement de M. Friderich est adopté. 
CHAI». 111, adopté, comme en deuxième débat. 
Les CH.W. IV, V, VI sont adoptés comme en deu

xième débat. 
CHAI*. VIL — 51. Vettiner propose de porter à l'article 

bâtiments divers, 2,000 fr. pour réparations urgentes à 
faire à l'église de St-Gertnain, les fenêtres, en particu
lier, étant dans un état de vétusté tel qu'il, n'y a pas 
moyen d'en retarder la réparation. 



44MJ MÉMOfliAL ne» SÉANCES 

L'amendement de M. Vettiner est adopté. 
Le CHAP. VII, ainsi amendé, est adopte. 
CHAP. VIII, adopté comme en deuxième débat. 
CHAP. IX, adopté. — M. le Rapporteur fait observer 

qu'en général on se plaint de ce que la surveillance de 
l'éclairage est mal faite par les employés de l'Administra
tion. 

M. Girod répond qu'il n'y a qu'un seul employé qui 
soit chargé de cette surveillance. Il fait bien son service : 
il dresse procès-verbal de toutes les contraventions; des 
amendes sont imposées à la Compagnie du gaz, mais ce 
n'est pas lui qui est cliargé de l'éclairage, et il n'est pas 
responsable de ce qu'il se fait mal. 

Les CHAP. X, XI, XII et XIII sont adoptés comme en 
deuxième début. 

CHAP. XIV. M. Vettiner demande que les dépenses im
prévues soient portées à 18,982 fi\, en y comprenant l'al
location pour la fête d'inauguration du cheiniu de fer. — 
Adopté. 

Recettes. 

Les lettres A, B, C, D, E, F, G, //, H bis, I, K, L, M, 
N, 0, P, Q, R, S, T, II, V, X sont adoptées comme en 
deuxième débat. 

M*rcjet tl'uvrêté 
( Modifié en deuxième début.) 

ÀKT. 1er» adopté avec le chiffre de 859,000 fh 
(ART. 2 du premier projet, supprimé.) 
AHT. 2 i adopté avec le chiffre de 551,009 fr. 
AHT. 5.̂ — %M Rapporteur propose la rédactionsuivant» : 
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« Le Conseil Administratif est chargé do demander au 
Conseil d'État l'autorisation nécessaire pour émettre des 
rescriptions jusqu'à concurrence de la somme de 25,0(X* 
francs, montant des intérêts des rescriptions émises ea 
vertu des lois des 31 janvier 1855 et 5 mars 1856. » 

La rédaction de M. le Rapporteur est adoptée. 
ART. 4, adopté. 
Le projçt d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble 

et définitivement adopté. 

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

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialitte. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1858. 

rENUREUM «6 Février I S M . ' 

PRÉSIDENCE DE M. CHOMEL, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1" Proposition du Conseil Administratif au sujet de la rue Grenus. 
2° ftapport des Bureaux charges de l'examen des requêtes en natu

ralisation. 

N B. Les cartes de convocation portaient, que la présence des 
deux tiers des membres du Conseil Municipal est né
cessaire polir délibérer sur les demandes en naturalisa
tion. (Loi du 24 février 1845, art^7.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE ; MM. Alliez, Berton, Bregand, 
Brun, Camperio, Chenevière, Choiuel, Colla-
don, Court, Darier 1.-3., Diday, Friderich, 
Fueslin, Gerbel, Girod , Gôgel, Marchinville, 
Metton, Meylan, Molly, Mottu, Muller, Noblet, 
Oltramare, Pictet, Rambal, Roget & Staib. 

ABSENTS: MM. Bordier, Collart, Darier H., Fendt, 
Grasset L., Grasset D., Hanauer, Morhardt 
& Vettiner (malade). 

14™* ANNÉE. 3 7 
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M le Président donne lecture d'une lettre de M. Blavignac 
contenant sa démission de membre du Conseil Municipal. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet de la 
rue Grenus. 

M. Gogel, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Comme nous allons commencer les travaux pour li
vrer à la circulation la rue Grenus, nous venons vous 
prier de vouloir bien arrêter la largeur de cette rue et 
de la Oser à 56 pieds. 

Dans une des précédentes séances, on a déjà dit deux 
mots des raisons^ qui appuient notre proposition , mais 
cependant nous allons vous les rappeler. 

1° Nous estimons cette largeur suffisante, car elle 
équivaut à celle qui conduit de l'Hôtel-de-Ville à la 
Treille, et elle doit suffire, d'autant plus que cette rue 
n'est eoWiposée que de deux tronçons forts courts, sé
parés par ta place, ayant des pans coupés à ses angles 
et aboutissant tous deux à de larges rues. 

2° Et point essentiel, en fixant celte largeur à 36 
pieds, nous n'avons pas besoin pour la créer d'acheter 
de nouveaux immeubles, ce à quoi nous serions forcés-
si on la voulait plus considérable. 
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C'est pourquoi, Messieurs, nous vous prions de voter 
l'arrêté suivant : 

JPrutfet d'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La largeur de la rue Grenus est fixée à trente-sis 
pieds dans toute sa longueur. 

La délibération est ouverte sur la convenance ou la dis
convenance du projet d'arrêté. 

M. Friderich. Le rapport de la Commission qui avait été 
nommée pour examiner les plans relatifs à la création de 
la place Grenus, indiquait uue largeur de 40 pieds pour 
la rue dont s'agit, et le plan qui a été adopté la prévoit 
de la même largeur. Quant à moi, je considère cette lar
geur comme nécessaire; il serait absurde de vouloir éta
blir une rue plus étroite ; l'économie qu'on ferait serait 
une mauvaise économie. Il y a 3 ou 4 toises de terrain à 
acheter pour donner à la rue une largeur de 40 pieds, 
qu'on les achète : la dépense ne sera pas considérable. 
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Dans le cas où la largeur que j'indique ne serait pas adop
tée , je propose que le projet d'arrêté soit renvoyé à une 
Commission. 

M. le Rapporteur fait observer au préopinant que l'ex
pression d'absurde dont il s'est servi à l'adresse du 
Conseil Administratif, n'est pas convenable. 

M. Girod. M. Friderich demande qu'on porte la largeur 
de la rue à 40 pieds. Quaul à moi, je crois celle de 56 
pieds suffisante pour les besoins du passage. Vous pou
vez, Messieurs, vous faire une idée de cette largeur par la 
rue qui conduit de l'Hôtel de Ville à la Treille, et qui n'a 
pas tout à fait 36 pieds. La rue Grenus ne sera jamais 
qu'une rue secondaire; el il est d'autant moins nécessaire 
de lui donner une plus grande largeur qu'elle se compo
sera de deux tronçons très-courts, aboutissant à la place 
elle-même. 

Mais il y a un autre motif qui milite en faveur du pro
jet : c'est que si nous donnons à cette rue une largeur 
de 40 pieds, nous serons obligés d'acheter deux ou trois 
toises, sur la partie droite, en venant de Coutance. Or, 
savez-̂ vous que l'un des propriétaires indivis de cette par
celle, demande à lui seul, et pour sa part seulement, 
10,500 francs? L'avantage d'avoir une rue de 4 pieds 
de plus ne motive nullement cette dépense. 

M. Marchinville. J'appuierai, en première ligne, l'a
mendement de M. Friderich; et, dans le cas où il serait 
repoussé, je désirerais qu'on réservât l'avenir et qu'on 
cherchât à s'entendre avec les propriétaires voisins au 
sujet d'un échange de terrain qui permît de donner à la 
rue une largeur de 40 pieds. 

M. Girod répond qu'il y a eu des tractations qui n'ont 
pas abouti ; qu'au surplus, l'angle qu'il s'agirait de dé
molir n'appartenant pas au propriétaire voisin de la place 
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que la Ville pourrait donner en échange, près de Cou-
tance, tout échange est par-là même impossible. 

M. Marchinville. Les propriétaires sont obligés de re
bâtir; s'ils ne veulent pas se prêter à un arrangement, 
on attendra ; mais je suis persuadé que la Ville pourra 
s'entendre avec eux sur une "vente ou un échange. C'est 
pourquoi je propose la rédaction suivante : La largeur de 
la rue Grenus est fixée à 36 pieds en minimum. Elle sera 
égale dans toute sa longueur. 

M. le Rapporteur. C'est précisément ce que désire le 
Conseil Administratif, et c'est le motif pour lequel il ne 
vous propose qu'une rue de 36 pieds. Si vous votiez-
une rue de 40 pieds, la Ville aurait les bras liés et se
rait obligée d'acheter les deux ou trois toises dont s'a
git, quelque exagéré qu'en fût le prix. 

M. Colladon. Je suis d'avis de laisser au Conseil Admi
nistratif la faculté de faire une rue de 36 pieds, s'il le 
juge convenable. Nous avons à Genève beaucoup de rues 
aussi et plus étroites, et il convient de réserver nos res
sources pour les améliorer. La largeur portée dans le 
projet est une bonne largeur; l'exagération en cette ma
tière serait plutôt défavorable : la Ville aurait des frais 
de pavés beaucoup plus considérables, et d'autre part le 
commerce n'y gagnerait rien. 

M. Millier. J'ai fait partie de la Commission chargée 
d'examiner les travaux projetés pour créer la place Gre
nus, et, je puis le dire, si nous avons fixé la largeur de 
la rue y aboutissant à 40 pieds, c'est que nous pensions 
que le marché s'établirait sur cette place, et que la rue 
pourrait facilement être encombrée de chars. Je crois 
qu'à ce sujet il ne convient pas de viser trop à l'écono
mie, et que, si quelques pieds de terrain sont nécessaires 
pour faire une belle rue, il faut se les procurer. Dans le 
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cas où le chiffre de 40 pieds ne serait pas admis, j'ap
puierai le renvoi à une Commission. 

M. Friderich. Je maintiens la proposition que j'ai faite 
de renvoyer le projet à une Commission. Il n'y a aucune 
espèce d'urgence à voter aujourd'hui. 

M. Girod. Il y a au contraire beaucoup d'urgence à 
prendre le plus tôt possible un parti, car les maisons voi
sines de la nouvelle rue ne subsistent actuellement qu'à 
l'aide d'étais, et les propriétaires dont les maisons sont 
yides ont le plus grand intérêt à sortir de l'indécision 
où ils sont encore à présent. 

Le renvoi à une Commission n'est pas adopîé. 
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 

passe au deuxième débat. 
ART. UINIQDE. — M. Friderich propose de porter la lar

geur de la rue à 40 pieds. 
Cet amendement est repoussé. 
M. Marchinville reproduit son amendement. 
M. Girod. Je désire attirer l'attention du Conseil sur 

l'inconvénient que présente cet amendement, non pas en 
ce qu'il fixe en minimum la largeur de la rue à 36 pieds , 
mais en ce qu'il dispose que la rue sera égale dans toute 
sa longueur. Je suppose que les propriétaires voisins re
fusent d'acheter l'angle de terrain qui les séparera de la 
rue, la Ville ne pourra se tirer d'embarras qu'en ache
tant la maison qui y aboutit, à moins que, sur ce terrain 
de quelques toises, elle ne construise des échoppes et 
des hauts-bancs, ce qui est loin de notre pensée. J'es
time que si la Ville est obligée d'acheter, c'est une 
somme de 40 ou 50,000 francs qu'elle aura à dépenser, 
et ce sacrifice n'est nullement en rapport avec l'utilité 
qu'elle retirera d'une rue plus large. 

M. Marchinville. D'après le projet, la rue ne serait point 
parallèle dans toute sa longueur; or, c'est précisément 
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le principe contraire qui a prévalu dans une précédente 
décision du Conseil Municipal. Je maintiens mon amen
dement. 

M. le Rapporteur déclare s'y ranger, en son nom per
sonnel. 

M. Collation. Le Conseil Administratif est bien persuadé 
que le Conseil Municipal désire que la rue Grenus soit 
d'égale largeur; mais les tractations que cela nécessite 
ne sont pas faciles, et il ne faut pas que l'Administration 
de la Ville soit obligée de faire immédiatement cette rue, 
quelle que soit la dépense qu'elle puisse entraîner. Il suffit 
que le^principe soit admis, pour qu'on en puisse remettre 
l'exécution à un moment plus opportun. 

M. Camperio. L'amendement de M. Marchinville impli
que la faculté de porter la largeur de la rue à plus de 36 
pieds ; mais il veut qu'elle soit égale dans toute sa lon
gueur , peu importe qu'on lui donne une largeur de 38 
ou de 40 pieds. Pour moi, je regrette que la rue ne soit 
pas plus large, et je crois que pour un objet pour lequel 
nous avons dépensé S ou 600,000 francs, nous ne de
vons pas regarder à quelques milliers de francs de plus, 
pour faire quelque chose de bien. Je voterai donc l'amen
dement de M. Marchinville , en priant le Conseil Adminis
tratif d'entrer dans une double négociation avec les pro^ 
priétaires des maisons de droite, du côté de Coutance, 
et voir s'il ne serait pas préférable d'acheter la maison si 
étroite du bas de la rue, quitte à la démolir et à reven
dre une partie du terrain. J'estime que le Conseil Admi
nistratif ne doit pas reculer devant une dépense de 
S,000à 8,000 francs. 

Personne ne demandant plus la parole, l'amendement 
de M. Marchinville est mis aux voix et adopté. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet d'ar
rêté ainsi amendé, est adopté définitivement. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport des Bureaux chargés de l'examen des re
quêtes en naturalisation. 

M. te Président fait constater par l'huissier la présence 
de 27 membres, formant plus des deux tiers des mem
bres du Conseil Municipal. 

La tribune est évacuée, et la séance continue à huis-
clos. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Grunhass (Jean-Laurent). 
Kupsc (Jacques-Denis). 
Giessler (Jean-Ulrich ). 
Violi (Philippe). 
Schantzki (Melchior). 
Reisle (Guillaume). 
Jœge (Tintan). 
Lamy-Curez (Jean-Baptiste). 
Béguet (Adolphe). 

„ Deschamps (Jean-Baptiste). 

Le procès-verbal est lu et adopté. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1858, 

VEIVÊtHEOI i « Avril 1 » 5 » . 

PRÉSIDENCE DE M. CHOMEL, PRÉSIDENT, ET M. BÔGEL. 

Ordre du jour: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de l'a
chat de la propriété des hoirs Debrit à la rue Grenus. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec M. Bartholony pour une concession d'eau à sa 

• campagne à Sécheron. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour quelques changements 
à apporter au Budget de la ville de Genève pour 1888. 

4" Proposition du Conseil Administratif pour l'admission du jeune 
Louis Bcssert à" l'Ecole d'horlogerie , aux mêmes conditions que les na
tionaux Suisses. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
poids à bascule. 

6° Présentation des Comptes-Rendus. 

7° Présentation de deux requêtes relatives à la finance imposée à deux 
candidats à la naturalisation 

8* Délibération sur une requête en naturalisation. 

N B. Les cartes de convocation portaient, que la présence des 
deux tiers des membres du Conseil Munieipal est né
cessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisa
tion. (Loi du 24 février 1845, art. 7.) 

lkm* ANKÊE. 58 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Berton, Chene-^ 
vière, Chomel, Colladon, Court, Diday, Fues-
lin, Gerbel, Girod , Gôgel, Marchinville, Met-
ton, Meylan, Molly, Mottu, Muller, Pictet, 
Ranibal, Roget Staib & Vettiner, 

ABSENTS; MM. Bordier, Bregand, Brun, Camperio, 
Collart, Darier •/.-/., Darier ff., Fendt, Fri-
derich» Grasset L., Grasset D., Hanauer, 
Morhardt, Noblet, & Oltramare. 

La séance est ouverte par M. Vettiner. 

M. Gôgel, sur son invitation, occupe le fauteuil de la 
Présidence, en l'absence de M. Chomel. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion de l'achat de la propriété des hoirs Debrit à 
la rue Grenu". 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 

Le projet d'arrêté qui vous a été soumis pour la ratifi
cation de l'acquisition de l'immeuble des hoirs Debrit à la 
rue de Coutance, est le résultat du plan que vous avez 
adopté relativement à la largeur de la rue Grenus. Cette 
tractation a été fort longue, et elle tranche des difficul
tés qui auraient pu entraver l'arrangement définitif de 
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cette rue ; aussi, Messieurs, nous ne doutons pas que 
vous acceptiez le projet d'arrêté qni vous a été distribué, 

CONVENTION. 

Entre les Soussignés M. Antoine Vqfëiner, vice-Prési
dent du Conseil Administratif de la Ville de Genève, agis
sant aux présentes en sa qualité et en vertu de mandat 
spécial à lui conféré par Arrêté du Conseil Administratif 
du douze Avril 1858, d'une part; 

Et Monsieur Jacques-Louis Debrit, monteur de boîtes, 
domicilié à Genève, agissant tant en sa qualité de co-pro-
priétaire indivis de membres de la maison sise à Genève 
rue de Coutance N° que comme fondé de procura
tion des hoirs de feu M. André-Alexandre Debrit, quand 
vivait propriétaire à Genève, pour lesquels il se porte fort; 
il a été convenu : 

M. Jacques-Louis Debrit en ses noms et qualités pré
dites vend à M. Antoine Vettiner, en sa qualité, soit à la 
Ville de Genève, sous toutes garanties de droit, les mem
bres de maison qu'il possède indivisément avec ses co
héritiers, soit les hoirs de feu M. Debrit, sis rue de Cou
tance W tels qu'ils se poursuivent et comportent sans 
en rien excepter ni retenir, ainsi que tous les droits inhé
rents au dit immeuble; les dits membres de la maison 
se composent de deux appartements 2e et 3 e étage, des 
dépendances des dits appartements, des droits à la cour 
et à l'escalier indivis avec les propriétaires de la maison 
adjaçante donnant sur la rue de Coutance, ainsi que tous 
droits non énuméres aux présentes et qui pourraient être 
possédés par les hoirs Debrit. 
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La vente consentie par M. Jacques-Louis Debril, aînsr 
qu'il est dit ci-dessus,est acceptée par M. A. Vettiner en 
sa qualité et faite pour le prix de neuf mille huit cents 
francs, payable par quart de sis en six mois échus dès la 
date des présentes au plus tôt et à la volonté dn Conseil 
Administratif, intégralement ou par à-comptes d'au moins 
un quart. Les intérêts du prix de vente courront dès le 
quinze Avril 1858, sur le pied de cinq pour cent l'an. 

M. A. Vettiner réserve l'approbation du présent acte 
par le Conseil Municipal et le Conseil d'État. Dans le cas 
où cette approbation ne serait pas obtenue, la présente 
vente sera annulée et demeurera sans effet. 

Il sera passé acte authentique de la présente vente 
après qu'elle aura été approuvée par le Conseil Municipal 
et le Conseil d'Etat. 

-Ainsi fait à double à Genève le 15 Avril 1858. 

(Signé) : J.-L. DEBRIT. 

A. VETTINER. 

WrnSet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

l a convention passée entre lé Conseil Administratif et 
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îes hoirs de André-Alexandre Debrit, pour l'acquisition 

par la ville de Genève de l'immeuble possédé par cette 

hoirie, rue de Coutance, n° 79 , au prix de 9,800 francs, 

est ratifiée. 

M. le Rapporteur annonce qu'il proposera d'ajouter KM 
projet d'arrêté un article 2 , concernant le moyen de 
pourvoir à cette dépense, par la vente du terrain et des 
portions de la maison , n° 79, qui appartiennent à la Ville, 
c'est-à-dire du rez-de-chaussée et du premier étage, et 
de deux appartements sur le devant qui lui appartiennent 
par indivis avec d'antres personnes. 

M. Muller demande si le Conseil Administratif a l'inten
tion de démolir la maison pour revendre la place, ou si, 
au contraire, la maison serait laissée intacte. 

M. le Rapporteur répond que l'achat à l'amiable de cette 
maison a été nécessaire, quoique la Ville n'eût besoin que 
d'un angle, parce que le Grand Conseil n'aurait pas dé
crété l'expropriation du tout, du moment que la Ville n'a 
besoin que d'une partie, et l'on prévoir, par l'expérience 
de l'ancienne expropriation Debrit, ce qu'une expropria
tion partielle eût coûté à la Ville. Du reste, la maison 
sera démolie; et la place qu'elle occupe, pourra être 
vendue, soit au propriétaire voisin pour s'agrandir, soit à 
d'autres personnes , car elle^st encore assez grande pour 
qu'on y puisse bâtir une maison très-jolie et très-bien 
située, puisqu'elle se trouvera à l'angle même de la rue 
et de la place Grenus. 

M. Muller pense qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas 
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préciser que cet achat sera payé au moyen de la vente de 
telle ou telle partie de l'immeuble. 

M. le Rapporteur, Le Conseil d'État n'a approuvé der
nièrement la convention passée il y a un an avec M. Vey-
rassat, que sous la condition que le produit des immeu
bles de la place Grenus qui pourront être vendus, serait 
affecté à cet achat. 

C'est ce qui eiplique pourquoi il est convenable d'in
troduire un article 2, conçu dans le sens que j'ai indiqué 
et pour lequel je proposerai une rédaction en deuxième 
débat. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée dé
cide de passer au deuxième débat. 

Art. 1eT. — Adopté. 

M. le Rapporteur propose un article 2 ainsi conçu : 

Il sera pourvu à cette dépense par la vente du terrain 
et des portions d'immeuble appartenant à la ville de Ge
nève dans la dite maison, n° 70 rue de Coutance. 

M. Staib appuie l'observation faite par M. Millier, 
qui consiste à laisser au Conseil Administratif une 
plus grande latitude pour payer le prix de l'acquisition 
projetée. 

M. le Rapporteur. Cela ne reviendrait pas au même, 
parce que nous comptons engager les autres immeubles 
pour payer d'autres acquisitions. 

Le projet d'arrêté ne lie pas la Ville outre mesure: elle 
restera libre de choisir le moment et le mode de réalisa
tion qui lui paraîtront le plus favorables. Du reste, ce qui 
appartient à la Ville dans la maison N° 79 se vendra 
plus de 9,800 francs : le reste sera versé dans le compte 
général de création de la place Grenus. 

Personne ne demandant plus la parole, l'art. 2 est mis 
aux voix et adopté. 
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Personne ne demandant un troisième débat, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définitive
ment adopté. 

M. Chomel, Président, remplace M. Gôgel dans la Pré-
sideHce. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec M. Bartholony 
pour une concession d'eau à sa campagne de Sé
cher on. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs, 

Il n'y a que quelques mois à peine que le Conseil Mu
nicipal a soumis à votre acceptation un projet de conven
tion passée avec la Compagnie du chemin de fer de Lyon 
à Genève pour la fourniture de l'eau nécessaire au service 
de la gare. Le Conseil Municipal s'empressa de ratifier 
«ette convention; il reconnut l'avantage qu'il y aurait pour 
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la Ville de pouvoir immédiatement et sans emprunt doter 
le quartier de Montbrillant des bienfaits du service hydrau
lique , grâce à l'avance sans intérêt des sommes néces
saires à cette opération. 

Chacun des membres du Conseil Municipal a pu, de 
même que les habitants de Montbrillant, apprécier com
bien celte mesure avait été bien accueillie, et avec quel 
empressement bon nombre de propriétaires, voisins de 
cette nouvelle artère, avaient profité des avantages qui 
leur étaient offerts. 

L'auteur de cette première convention, M. Bartholony 
notre concitoyen , a pensé pouvoir demander à la ville de 
Genève, une concession d'eau destinée à la décoration de 
|a villa qu'il possède sur les bords de notre lac. Les con
ditions proposées par M. Bartholony, nous ont paru assez 
avantageuses pour être prises immédiatement en considé
ration, et ce n'est qu'après les avoir sérieusement discu
tées que le Conseil Administratif vous propose aujourd'hui 
de prendre un arrêté qui ratifie la convention actuelle-

. ment soumise à votre appréciation. 
Qu'il nous soit permis, Messieurs , avant de vous don

ner lecture du projet d'arrêté , de le motiver par quelques 
observations préalables. 

Le quartier des Pâquis est actuellement couvert d'ha
bitations dont les eaux ménagères et les déjections se ré
pandent dans le sous-sol au moyen de puits-perdus qui 
communiquent inévitablement avec le puits des pompes 
environnantes ; aussi de nombreuses et justes réclamations 
sont adressées au Conseil Àdniinistaatif pour remédier à 
un aussi triste état de choses. 

La pose d'une conduite le long de la route de Lau
sanne permettra de diriger des branchements sur toute 
l'étendue des Pâquis,, et suffira pour le moment aux 
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besoins de la population de cette partie de la commune 
de Genève. 

La ville de Genève trouve donc dans l'avance faite par 
M. Bartholony, le moyen d'exécuter un travail pour ainsi 
dire urgent sans recourir à aucun*emprunt, et les nom
breuses demandes de concessions faites sur tout le futur 
parcours de la conduite, est une preuve certaine du ra
pide amortissement de cette avance. Cette conduite don
nerait aussi la facilité d'établir deux bouches à eau qui 
pourraient être un jour d'une grande utilité à une partie 
de la ville qui se couvre chaque jour de constructions 
légères', de chantiers et de fabriques. 

Enfin, Messieurs, nous avons pensé être les interprètes 
du Conseil Municipal tout entier en accueillant avec em
pressement la demande d'un citoyen genevois à l'initia
tive et aux sacrifices personnels duquel nous devons 
tant, et envers lequel la Ville et le canton de Genève ont 
contracté à bien des titres une dette de profonde recon
naissance. 

Le Conseil Administratif vons propose donc, Messieurs, 
de ratifier par votre vote, le projet d'arrêté suivant : 

CONVENTION. 

Entre le Conseil Administratif de la ville de Genève re
présenté par MM. CHOMEL, Président, et VETTINER, vice-
Président , d'une part ; 

Et M. BARTHOLONY, d'autre part; 

Il a été convenu de ce qui suit; 
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ART. 1e r . 

Le Conseil Administratif de la tille de Genève s'engage 
à fournir à M. Bartholony, une concession d'eau de 
(80 m8 ) cinquante mètres cubes par 24 heures, soit 35 
litres par minute d'écoulement constant et régulier. 

ART. 2. 

La fourniture sera faite à raison de trente francs par 
litre payés annuellement au Conseil Administratif suivant 
les clauses et conditions stipulées par l'arrêté darl7 mai 
1843. 

Toutefois, M. Bartholony pourra, s'il le juge convenable, 
en dérogation de l'arrêté du 4 7 mai sus-indiqué, et jus
qu'à ce que la somme de 12,000 francs, avancée par lui 
soit complètement remboursée, réduire ou supprimer sa 
concession pendant l'hiver. 

Dans ce cas, M. Bartholony préviendra d'avance le Con
seil Administratif, qui lui tiendra compte de cette sup
pression par une réduction proportionnelle sur le prix de 
l'abonnement annuel. 

Il est entendu que lorsque la somme de 12,000 francs 
avancée à la Ville par M. Bartholony aura été entièrement 
remboursée , cette faculté dérogatoire cessera complète
ment, et la concession accordée à M. Bartholony restera 
simplement soumise aux clauses et conditions stipulées 
par l'arrêté du 17 mai 1843. 

ART. 3 . 

M. Bartholony s'engage de son côté à faire avance, 
sans compte d'intérêt, à la ville de Genève, de la totalité 
de la somme nécessaire pour établir une conduite en fonte 
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de 11 centimètres de djamètre intérieur le long de la 
route de Lausanne, depuis le carrefour de cette route et 
de la rue du Mont-Blanc jusqu'à la limite de la commune 
de Genève. 

ART. 4. 

La somme nécessaire à l'établissement de cette conduite 
et de ses accessoires , est dès ce jour fixée à (12,000 fr.) 
douze mille francs. 

ART. 5. 

Cette partie de conduites restera la propriété absolue 
de la ville de Genève qui aura le droit d'y opérer les 
branchements et les prises d'eau qu'elle jugera convena
bles. 

ART. 6. 

M. Bartholony fera établir à ses frais la partie des con
duites de 0 m. 08 de diamètre, à poser sur tout le par
cours de la route de Lausanne depuis l'extrémité de la 
conduite mentionnée à l'article 3 , vers la limite de la 
commune de Genève jusqu'au lieu de destination de la 
concession. 

ART. 7. 

Toute prise faite sur le parcours de cette dernière con
duite devra être approuvée par les parties contractantes. 

Cette prise sera dans ce cas, établie par la Ville au 
moyen de robinets spéciaux et jaugée par elle. 

La Ville aura donc seule le droit de vendre de l'eau 
prise sur cette conduite , mais elle ne pourra le faire que 
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du consentement de M. Bartholony, qui aura le droit de 
fixer aux nouveaux concessionnaires les conditions qu'il 
jugera convenables pour ces emprunts faits sur sa conduite. 

ART. 8. 

La Ville s'engage de son côté à affecter, sans compte 
d'intérêt, à l'amortissement de la somme de 12,000 francs 
avancée par M. Bartholony. 

1° Toutes les sommes successivement et annuellement 
dues par lui pour la fourniture d'eau de sa concession. 

2° Toutes les sommes provenant d'autres fournitures 
prises sur le parcours entier des conduites mentionnées 
de la présente convention. 

ART. 9. 

Dans le cas où la ville de Genève serait autorisée à 
contracter un emprunt spécial pour l'établissement des 
conduites d'eau dans les nouveaux quartiers et dans la 
partie détachée du Petit-Saconnex, le Conseil Adminis
tratif s'engage dès ce jour à affecter en premier lieu cet 
emprunt au remboursement de la somme avancée par 
M. Bartholony, mentionnée à l'article 4 de la présente 
convention. 

ART. 10. 

Le Conseil Administratif de la ville de Genève pourra, 
sur un simple avertissement, réduire la quantité d'eau de 
la concession jusqu'à un minimum égal au tiers de la four
niture , toutes, les fois que le manque d'eau ou les besoins 
de la commune de Genève le rendront nécessaire. 

Il sera tenu compte de cette diminution au concession-
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naire par un jaugeage préalable et une réduction propor
tionnelle dans le prix de son abonnement de l'année cou-
rante. 

Fait à double à Genève, le douze avril mil huit cent 
cinquante-huit. 

(•Signé) J. CHOMEL. 
A. VETTINER. 

BARTHOLONY. 

mM*reJet tVurt'êtê. , 

Li CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Bartholony, ayant pour objet: a) l'établissement 
de conduites hydrauliques, dès le répartiteur de la rue du 
Mont-Blanc jusqu'à la limite de la commune deGenève, 
et de là jusqu'à la campague de M. Bartholony, à Séche-
ron ; b) une concession d'eau en dehors de la commune 
de Genève, à des conditions autres que celles de l'arrêté 
du Conseil Municipal du 17 mai 1843. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE : 

La susdite convention est ratifiée. 
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M. le Rapporteur ajoutera titre de renseignements, que 
par suite des réparations faites aux robinets dans le par
cours des conduites, réparations qui ne sont pas encore 
achevées mais qui se poursuivent activement depuis la 
nomination du nouveau Directeur, la Machine peut ac
tuellement fournir de l'eau à 68,000 âmes, chiffre de po
pulation que nous sommes encore loin d'atteindre. La 
réparation des robinets qui laissaient échapper une quan
tité d'eau considérable, permet actuellement à la Machine 
de fournir plus d'eau qu'elle n'en a jamais fourni jus
qu'ici ; et ce résultat sera encore augmenté par les tra
vaux qu'on étudie en ce moment et qui feront l'objet 
d'un arrêté qui sera soumis au Conseil Municipal. 

M. Muller estime que la Ville se lie peut-être trop les 
mains en laissant à un particulier le droit de faire les 
conditions de la prise d'eau que la Ville pourrait être ap
pelée à concéder sur la partie du parcours des conduites, 
située en dehors de ses limites. 

M. le Rapporteur. Dans tout le parcours des conduites en 
dedans des limites de la Ville, celle-ci aura seule le droit 
d'y opérer les branchements et les prises d'eau qu'elle 
jugera convenables d'établir; mais en dehors de ces li
mites, la position est toute différente; les conduites ces
sent d'être propriété de la Ville ; elles appartiennent à 
M. Bartholony qui seul en fait la dépense, de !a même 
manière que lui appartiendront celles qu'il placera dans 
sa propriété. 

Au fond, si la position est belle pour quelqu'un, c'est 
pour la Ville, car M. Bartholony a intérêt à cherchera 
rentier dans une partie des 16,000 francs qu'il va être 
obligé de dépenser seul pour-la pose des conduites desti
nées à amener l'eau depuis les limites de la Ville jusque 
dans sa propriété ; et, le cas échéant, c'est la Ville seule 
qui bénéficiera des prises d'eau qui pourraient être ac-
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cordées en dehors de ces limites. Du reste, cette question 
a été longuement discutée dans le Conseil Administratif 
qui a fini par reconnaître que la réserve établie dans 
l'art. 7* en faveur de M. Bartholony étaient une consé
quence de son droit de propriété. 

M. Molly voit le projet d'arrêté avec d'autant plus de 
plaisir qu'il fait une position excellente à la partie déta
chée, jusqu'ici déshéritée des avantages que la Ville pos
sède, en particulier d'une fourniture d'eau abondante, et 
qu'il permet en même temps de témoigner à M. Bartho
lony le bon vouloir de la Ville à son égard, pour ne pas 
dire la profonde reconnaissance qu'elle lui doit. 

M. Colladon. Le projet de convention est bien conforme 
aux intérêts de la Ville. Il faut faciliter les ventes d'eau, et 
la conduite nouvelle posée sur le sol de la Ville, traverse les 
quartiers qui seront peuplés avant peu, et où les grandes 
industries qui dépensent de l'eau vont déjà s'établir. Mais 
en vue même des besoins futurs de la population locale 
et pour n'avoir pas à y revenir dans quelques années, il 
est éminemment désirable que l'Administration munici
pale fasse une dépense peu considérable pour augmenter 
un peu le diamètre de la conduite qui sera placée sur le 
sol de la Ville, pourvu cependant que cette augmentation 
puisse avoir lieu sans entraver la convention proposée et 
sans retarder l'exécution. 

Cette conduite municipale est indiquée comme devant 
avoir 11 centimètres de diamètre, environ 4 pouces; c'est 
trop peu à cause de sa longueur en prévision des fourni
tures qui seront probablement demandées dans quelques 
années. — Il est toujours avantageux d'augmenter les 
diamètres rigoureusement calculés. Le coût des conduites 
augmente comme leur diamètre, tandis que le volume 
d'eau qu'elles peuvent fournir, sous une pression égale,, 
augmente à peu près comme* le tube du diamètre. Une 
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conduite double en diamètre, par exemple, coûte le dou
ble et conduit environ huit fois plus d'eau, c'est une ré
sistance de moins qui permet d'élever l'eau plus haut 
dans les maisons, et d'en fournir davantage. Avec une 
dépense d'un sixième en sus on pourrait fournir 40 % 
d'eau de plus. Lors même que la conduite sur laquelle on 
s'embranche est d'un petit diamètre, l'avantage n'en est 
pas moins sensible. Quant à la conduite de 8 centimètres 
qui doit être posée au delà de la Voie-Creuse et pour la
quelle la convention a fait des réserves, elle est payée 
une fois pour toutes par M. Bartholony, et il est juste 
qu'il se réserve le droit de traiter avec les tiers qui vou
dront s'embrancher sur cette conduite placée en dehors 
du sol de la Ville et pour l'établissement de laquelle l'Ad
ministration municipale n'aura rien à payer, ni à présent 
ni dans l'avenir. 

M. le Rapporteur. Les diamètres des tuyaux ont été 
fixés en suite d'un travail consciencieux fait par notre 
ingénieur M. Rochat, travail qui sera soumis sous peu à 
vos délibérations. La division projetée en deux zones, la 
haute et la basse ville, changera probablement le service 
dans ce quartier comme dans les autres, en rendant plus 
que suffisant le diamètre de 11 cent, que nous vous pro
posons. D'ailleurs, je ne sais ce que pourraitservirune plus 
grande conduite, puisque celles de Cornavin qui alimen
tent ce parcours n'en ont que8 cent.Cependant,Messieurs, 
pour ne pas entraver ce travail, je ne m'oppose point à 
ce qu'il soit introduit dans le projet d'arrêté un amende
ment qui rende facultatif au Conseil Administratif de 
mettre de plus grandes conduites, si un nouvel examen 
de la question le faisait juger nécessaire. 

M. Gôgel. Ce qui nous donne la facilité de faire ap
prouver le projet d'arrêté, c'est précisément qu'il n'en
traîne la Ville à aucun débours. On se souvient en effet 
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que lorsque la Ville a voulu faire l'avance des frais d'éta
blissement de conduites dans la partie détachée, la per
mission ne lui en a pas été accordée. 

M. Gerbel appuie l'idée émise par M. Colladon. Le 
point important, ce n'est pas l'avance de 12,000 francs 
mais bien de faire les choses convenablement, une fois 
pour toutes, dût-on dépenser 4,000 francs de plus, pour 
avoir un établissement de conduites capable de satisfaire 
an développement toujours croissant que la Ville tend à 
prendre du côté de la gare. 

M, Chenevière demande s'il a été fait un devis des tra
vaux. 

M. le Rapporteur répond que la somme de 12,000 fr. 
est le résultat d'un devis que la Ville a fait établir ; mais 
que cette somme est supérieure à celle qui sera réelle
ment dépensée. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe au deuxième débat. 

Article unique. — M. le Rapporteur proposé de rédiger 
l'article comme suit: 

La susdite convention est ratifiée sauf toutefois qu'U
sera facultatif au Conseil Administratif de fixer la gran
deur des conduites hydrauliques, mentionnées à l'art. 3 de 
la susdite convention, à un diamètre plus considérable qw 
11 centimètres. La dépense qui résulterait de cette augmen
tation serait portée à tarticle du budget de 1858 intitulé: 
Machine hydraulique et fontaines. 

M. Muller. Si l'augmentation de diamètre est une chose 
bonne, il vaut mieux ne rien laisser de facultatif au Con
seil Administratif ; il faut la voter immédiatement. 

M. le Rapporteur. M. Muller peut être tranquille sur 
les intentions du Conseil Administratif à ce sujet. Au 
fond, le Conseil Administratif est d'aecord avec M. Col
ladon ; seulement il sera bon que l'honorable membre 

ik"" ANNÉF.. 39 
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voie les plans qui ont été dressés par l'Ingénieur de I» 
Ville» M. Rochat. Si le diamètre qu'indiquent ees plans 
est suffisant, il est inutile d'enfouir de l'argent; si au 
contraire on juge à propos de l'augmenter, la faculté que 
je propose de laisser au Conseil Administratif, permettra 
de faire ce qui sera jugé nécessaire. 

Personne ne demandant plus ta parole, l'article unique 
du projet est adopté. 

L'amendement de M. le Rapporteur, est également 
adopté. 

Le troisième débat, n'étant pas demandé, le projet 
d'arrêté, ainsi amendé, est définitivement adopté. 

Troisième objet à l'orire in jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour quelques 
changements à apporter au Budget de la ville de 
Genève pour 1858. 

M. Vetliher, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

A. l'appui du projet d'arrêté qui vous a été soumis, te 
Conseil Administratif vient vous donner quelques déve
loppements. Le Conseil Administratif s'adressa à diverses 
reprises au Conseil d'Etat pour obtenir de ce Corps l!ap» 
prohation des comptes-rendus et des budgets des années, 
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1855, 1856,1857 et 1858, et c'est en suite de ces récla
mations q^e le Conseil d'Etat a transmis au Conseil Ad
ministratif l'arrêté suivant : 

EXTRAIT 

de» registre* du Conseil d'Étnt. 

Du 2 avril 1888. 

Le Conseil d'Etat, 

Désirant régulariser la position financière de la Ville 
de Genève^ 

Considérant que l'objet du débat financier entre le 
Conseil d'Etal d'une part, et le Conseil Municipal et le 
Conseil Administratif de la commune de Genève, d'autre 
part, repose en principe sur le fait que ces derniers Con
seils auraient disposé d'une partie du montant des res-
criptions dont l'émission avait été autorisée par le Grand 
Conseil pour des travaux extraordinaires spéciaux, en les 
employant pour des objets étrangers à ces travaux ; que, 
d'antre part, des rentrées effectuées par la ville de Ge
nève pour des ventes de terrains ont été en partie em
ployées ^ans autorisation du Conseil d'Etat ; 

ARRÊTE CE QDI SOT : 

ART. 1er 

L'approbation du Compte-Rendu des dépenses et des 
recettes de la ville de Genève pour l'exercice de 1855 et 
du budget de 1856, n'est donnée par le Conseil d'Etat 
que sous la condition qu'il sera établi par le Conseil Ad
ministratif un compte particulier de l'emploi des sommes 
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provenant des rescriptions émises, pour des emplois spé
ciaux, en vertu de l'autorisation du Grand Conseil, depuis 
l'emprunt de 1854 jusqu'à ee jour, ainsi que du produit 
des terrains vendus par la Ville. " 

Tout ce qui, dans les sommes provenant de cette ori
gine, n'aura pas été employé suivant sa destination, sera 
porté à un compte de réserve pour travaux extraordinaires. 

ART. 2. 

L'approbation du Compte-Rendu des dépenses et des re
cettes de la Ville de Genève pour 1856 et du Budget de 
1857, n'a lieu que sous la condition que la somme de 
62,468 francs restant disponible sur le produit d'un ter
rain vendu à la Compagnie du chemin de fer de Lyon à 
Genève, et qui a été portée, au Compte-Rendu de 1856 
comme recette imprévue, sera portée au compte de réserve 
pour travaux extraordinaires sus-indiqués. 

ART. 3. 

L'approbation du Budget de 1858 est accordée par le 
Conseil d'Etat à condition que ce budget sera présenté 
de nouveau au Conseil Municipal pour qu'il s'efforce d'y 
introduire des économies, qui pourraient porter surtout 
sur les objets suivants : 

1° sur les fiais du Bureau du Conseil Administratif et 
des travaux de la Ville ; 

2° sur les frais de perception de l'Octroî municipal ; 
3° sur les frais de la Bibliothèque publique et du Mu

sée académique. 
Ces deux derniers objets pourraient être maintenus sï 

l'emploi en était mieux dirigé. 
4° sur les frais de police et de surveillance ; 
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3° sur les dépenses imprévues évaluées à la somme de 
.17,982 francs, qui paraît fort exagérée. 

Le Conseil d'Etat refuse son approbation à la recette 
inscrite sous la lettre P. produit du Cimetière mtholique, 
•etc., portée à 800 francs, laquelle doit êtra réduite au sim
ple produit du pré attenant au Lazaret et des concessions 
de tombes. 

II demande également la suppression de la recette în*-
ïitulée : Produit des ports, la Constitution fédérale inter
disant l'établissement d'une imposition sur cet objet. 

Moyennant les modifications sus-indiquées, le Conseil 
d'Etat estime que l'«xcédant des dépenses sur les recet
tes porté à 25,000 francs, pourrait disparaître ou, dt» 
Mioias, être sensiblement diminué. 

Certifié conforme 5 

Le Chancelier, 

MARC ^IKIDEX, 

Nous sommes heureux de pouvoir venir wus proposer 
«ne solution qHi, si elle n'est pas entièrement confomie 
aux usages établis jusqu'à ce jour dans la comptabilité de 
la Commune, n'a cependant aucune influence sur les inté
rêts qui nous sont confiés. Nous croyons donc de notre 
devoir de vous donner successivement des explications 
sur tons les points louches par l'arrêté du Conseil 
d'Etat. 

Nous n'avons pas à répondre au considérant. 
Le rapport que nous vous avons soumis sur cet objet a 

insuffisamment éclairé la question, et nous croyons inutile 
de venir prolonger le débat sur ce point 
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Dans les art. 1 et i de son arrêté, le Conseil d'Etat 
demande le compte des rescriptions émises députe 1854 
ainsi que dn produit des ventes de terrain et l'ouverture 
d'un nouveau compte intitulé : Compte de réserve pour tra
vaux extraordinaires. 

Le Conseil Administratif n'a point eu d'objection à 
faire ees changements dans les écritures de la Ville ; ils 
vous seront soumis lors du règlement de l'exercice de 
1857 qui établira la comptabilité sur les nouvelles bases 
réclamées par le Conseil d'Etat 

A l'art. 3 le Conseil d'Etat adi des recommanda
tions et ne détermine point quels sont les changements 
définitifs à opérer pour obtenir l'approbation du Budget 
de 1858; nous venons vous soumettre nos observations 
et quelques propositions. Nous espérons que vous parta
gerez notre manière devoir, et qu'ainsi se terminera un 
conflit qui n'a d'avantages pour personne, tout en étant 
très-préjudiciable aux habitants de la ville de Genève et 
aux intérêts de la Commune. 

Voici Messieurs nos observations et nos propositions : 

a) Le Conseil d'Etal trouve que les frais de bureau du 
Conseil Administratif sont trop considérables. Vous le sa
vez , Messieurs, c'est la Commission du Conseil Municipal 
qui a proposé une augmentation de traitement aux em
ployés , proposition que nous n'aurions pas osé faire et 
que nous avons cependant appuyée en en reconnaissant 
l'opportunité; car le travail du bureau considérablement 
augmenté par l'agrandissement successif de la Ville ne 
peut être exécuté convenablement que par un zèle sou
tenu des employés. Afin d'expliquer le traitement de 
3,500 francs du Secrétaire, nous vous proposons de mo
difier la qualification de cet emploi en l'intitulant Secré
taire-Caissier. Chacun comprendra que la responsabilité 
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«qui incombe à un employé qui, dans le courant d'une 
aonée a un revirement de plus de deux millions, mérite 
un salaire que nous ne croyons pas exagéré à 3,300 fr. 

h) Quant au bureau des travaux de la Ville, que le 
Conseil d'Etat trouve aussi trop élevé ; nous ferons ob
server que le Conseil Municipal actuel et son prédéces
seur, loin d'augmenter cette dépense, l'ont réduite, car en 
1854 le traitement figurait au Budget pour 5,000 francs 
au lieu de 4,800, chiffre actuel. A cette époque et plus 
«ncore à présent, il était difficile de trouver un employé 
remplissant les fonctions d'Ingénieur de la Ville et d'Ins
pecteur des Travaux, et se contentant d'un traitement 
aussi bas quand on exige de lui qu'il n'exécute aucun 
travail en dehors de celui de l'Administration. 

•c) Quant aux frais de perception de l'Octroi, nous re
connaissons avec le Conseil d'Etat et avec tout le monde 
qu'il est exagéré, mais nous ne pouvons vous proposer 
d'en modifier sensiblement le chiffre ; il est évident qu'il 
est hors de proportion avec le produit, mais il faut ne 
considérer cette dépense extraordinaire que comme acci
dentelle et occasionnée par le chaos d'une nouvelle ville 
qui s'élève siir le terrain des fortifications démolies. Si 
nous vous proposons maintenant une diminution s«r le 
chiffre primitivement jugé nécessaire, c'est qu'il nous a 
été promis qu'il serait présenté au Grand Conseil une loi 
destinée à approuver des modifications que nous vien
drons vous soumettre et qui changeront les limites de 
l'Octroi, de manière à en augmenter le produit, tout en 
diminuant les frais de perception. Nous vous proposons 
donc de porter les dépenses de ce chapitre à 55,922 fr. 
au lieu de 60,922 francs, la diminution à opérer devra 
avoir lieu sur le nombre des employés, et pourra encore 
{•tre réduite une autre année. 

d) Quant aux frais de la Bibliothèque, nous vous pro-
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posons une réduction de 1,000 francs sur la confection du 
catalogue, en observant aussi que cette somme n'est por
tée qu'à l'extraordinaire, car ce travail devra à l'avenir 
être fait par le Bibliothécaire et être compris dans sa be~ 
sogne courante, une fois l'arriéré mis à jour.. 

II faut considérer que si une somme a dû être portée 
spécialement pour cet objet, c'est que pendant bien des 
années avant l'Administration municipale, on ne pouvait 
exiger ce travail d'une manière complète des anciens bi
bliothécaires. 

e) Quant au Musée académique, le Conseil xVdminis-
tratif ue peut vous proposer de modification. Quand la 
place de conservateur a été créée, cela n'a été qu'en
suite des réclamations réitérées et fondées des profes
seurs et des amis de ce bel et utile établissement, car 
avant cette création des richesses scientifiques gisaient 
dans les combles et les caves, et périssaient faute d'ar
rangement et de soin. Autrefois les collections et les nou
velles acquisitions n'étaient entretenues et organisées que 
grâce au bon vouloir des professeurs ; il n'était pas pos
sible d'exiger de ces citoyens un travail aussi considé
rable. Ce genre d'exigence n'est du reste plus en rapport 
avec nos nouvelles institutions qui ont détruit les Comi
tés auxiliaires et les administrations irresponsables. 

fj Quant aux frais de police, il est utile de faire ob
server qu'ils ont été diminués et que si un nouvel employé 
a été créé en 1854, ce n'est point seulement en vue de la 
direction de la Police, mais aussi en vue de la perception 
de certains revenus dont la perception coûtait déjà quel
que chose et qui ne pouvait se faire assez régulièrement, 
tels que la régie des maisons de la donation Grenus et de 
celle acquise de M. Bovet, ta perception des sommes por
tées au Budget sous Je titre de Loyers divers, et la ren
trée des sommes dues à l'Administration pour travaux, 
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exécutés pour des particuliers ou à frais communs. Les 
sommes perçues par cet employé se sont élevées en 1857 
à 80,000 fr. environ. 

Afin d'expliquer cette dépense d'une manière plus ré
gulière, nous vous demandons de qualifier le commissaire 
de la Police municipale sous une nouvelle dénomination 
qui serait celle-ci.: Traitement du percepteur des loyers 
et des rentrées diverses, et du chef de la Police muni
cipale. 

g) Quant aux dépenses imprévues, nous vous propo
sons de les modifier en les portant à 11,982 fr. La somme 
de 17,982 n'était pas exagérée en regard des 10,000 fr. 
déjà votés pour l'inauguration du chemin de fer ; mais le 
Conseil d'Etat désirant une modification à ce chiffre, nous 
croyons devoir adhérer à ce vœu, en recommandant à nos 
successeurs d'être très-sobres en propositions nouvelles 
grevant ce Chapitre. 

Le Conseil Administratif vous propose aussi de vous 
conformer à la demande du Conseil d'Etat de rédiger 
ainsi l'art. P : Produit du, Cimetière catholique el du pré 
attenant au nouveau Cimetière, remboursement des frais de 
fossoyage, produit des concessions de tombes, en laissant la 
somme à 800 francs, somme qui sera facilement at
teinte. 

Le Conseil Administratif, en vous faisant cette propo
sition, n'entend point résoudre la question de droit et ne 
reconnaît point que les sommes demandées aux commu
nes des Eaux-Vives et de Plainpalais, qui du reste avaient 
reconnu la justice de nos réclamations, étaient indûment 
réclamées. La question reste intacte, et de nouvelles né
gociations devront être entamées à ce sujet. Le Conseil 
d'Etat a reconnu que la commune de Genève avait le 
droit de réclamer les frais de fossoyage, puisque toutes 
les autres communes, sans aucune exception, ainsi que 



522 MÉMORIAL DES SÉANCES 

l'Hôpital de Genève, font payer ces frais aux particuliers. 
Nous croyons aussi devoir profiter de ce rapport pour 
rappeler au public que le Conseil Administratif n'a ja
mais entravé en aucune manière la concession de tombes, 
quelques particuliers ont déjà profité pour leurs proches 
des facilités accordées par l'Administration. 

Quant à la dernière observation du Conseil d'Etat, 
nous vous proposons d'y adhérer en changeant le titre 
de l'article R, et en l'intitulant : Produit de» transactions 
pour contraventions de police sur les Ports, puisque cette 
dénomination semble contraire à la Constitution fé
dérale. 

Voilà, Messieurs, le rapport que nous avons cru devoir 
vous présenter; nous espérons que, sans avoir le moins 
du monde compromis les intérêts de la Commune, et si 
vous acceptez nos propositions, nous aurons enfin terminé 
un conflit qui dure depuis trop longtemps. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous vous sou
mettons. 

M*rq§et Wavrêté 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les observations présentées par le Conseil d'État 
dans son arrêté du 2 avril 18§è, relatif à l'approbation, 
des Comptes-Rendus de l'Administration municipale de 
1855 et dé 1856, et des Budgets dé la ville de Genève 
de 1856, de 1857 et de 1858; 

Oui le rapport du Conseil Administratif; 
Sur la propositiou du Conseil. Administratif, 

ABRÊTE : 

ART. I e ' . 

a) Au Chapi'.re III, article 15, la rubrique, Appointe-
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ment du Secrétaire, est remplacée par: Appointement du 
Secrétaire-Caissier ; le chiffre en reste fixé à 3,300 francs. 

b) Au Chapitre IV. Frais de perception de l'Octroi, la 
somme de 60,922 francs est réduite à 55,992 francs. 

c) Au Chapitre V, article 26, Bibliothèque publique, 
l'allocation pour la continuation du Catalogue est réduite 
à 1,000 francs; la somme totale de'cet article est fixée 
à 10,250 francs, au lieu de 11,250 francs. 

d) Au Chapitre XI, article 36, la rubrique, Traite
ment du Commissaire, est remplacée par : Traitement du 
percepteur des loyers et des rentrées diverses, et du chef 
de la police Municipale : le chiffre en reste fixé à 2,000 
francs. 

e) Au Chapitre XIV, l'article 43 , Dépenses imprévues, 
est réduit à 11,982 francs, au lieu de 17,982 francs. 

AKT. 2. 

Dans le chapitre des Recettes, la rubrique, lettre P,, 
est ainsi rédigée : Produit du Cimetière catholique et du 
pré attenant au nouveau Cimetière; remboursement des 
frais de fossoyage; produit des concessions de tombes; le 
chiffre en reste fixé à 800 francs. 

La rubrique, lettreR, est rédigée ainsi: Produit des 
transactions pour contraventions de police sur les Ports, 
au lieu de : Produit des Ports. Le chiffre en reste fixé k 
2,500 francs. 

ART. 3. , 

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève pour 
Fannée 1858 sont évaluées à cinq cent quarante-sept mille 
francs(547,000 francs), conformément au Budget et aux 
modifications du présent arrêté. 
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ART. 4. 

Il sera pourvu aux dépensés ordinaires par les recet
tes ordinaires de la ville de Genève, évaluées pour l'an
née 1858 à cinq cent trente-quatre mille francs (534,000 
francs). 

ART. 5. 

La somme de 13,700 francs, formant le solde, sera 
portée au débit du compte de Résultats généraux, à 
moins que l'excédant des recettes qui seront réalisées , 
sur les prévisions du Budget, ne fournisse le moyen de 
le balancer. 

ART. 6. 

Toutes les prescriptions budgétaires votées le 8 fé
vrier 1858, qui seraient contraires au présent arrêté, 
sont annulées. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Muller. Comme tout se tient dans le projet d'arrêté, 
il conviendrait peut-être de voter sur l'ensemble. 

M. le Rapporteur. C'est contraire au Règlement. 
Deuxième débat. Art. / e r . — M. Ghenevière propose à 

la lettre 1), la suppression des mots: et du, et de dire : 
Traitement du percepteur des loyers et des rentrées diverses , 
chef de la police municipale. 

Cet amendement est adopté. 
M. Gôgel annonce que sous peu, le Conseil Administra

tif soumettra à l'Assemblée un projet d'arrêté destin»' à 
faciliter la perception de l'Octroi. 
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L'art. 1 e r amendé comme ci-dessus, est adopté. 
Les art. 2 , 3 , 4 , 5 et 6 sont successivement adoptés. 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 

d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définiti
vement adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'admis
sion du jeune Louis Bessert à l'École d'horloge
rie , aux mêmes conditions que les nationaux 
Suisses. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, don
ne lecture du rapport suivant: 

Messieurs, 

Il n'est pas nécessaire de vous rappeler ici le drame 
qui a rendu orphelin le jeune Louis Bessert; c'est le seul 
motif que nous ayons à vous présenter, à l'appui de la de
mande que nous vous faisons de le considérer comme 
Suisse quant à la finance à payer, en dérogation au rè
glement constitutif des Écoles d'horlogerie. 

Voici, Messieurs, la requête que nous avons reçue à ce 
sujet de M. Bachelard, aîné : 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif. 

Lesoussigné , agissant au nom de M. le pasteur R. 
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Hotz du Loele, tuLeur des enfants Bessert, s'adresse au 
Conseil Administratif pour qu'il «ettille autoriser l'aîné de 
ces enfants, Louis Bessert, âgé-de quatorze ans et demi, 
à entrer à l'École d'horlogerie. Depuis la mort si triste 
de la mère qui était Genevoise, ce jeune homme peutétre 
considéré comme étant orphelin, bien que son père vive 
encore; ce dernier qui est Badois, ne s'occupe pas même 
de ses enfants ; aussi le Grand Conseil Neuchâtelois, lors
qu'il a voté vingt-quatre mille francs pour ces enfants, a-
t-îl eu égard à ce fait déplorable, les art-il considé
rés comme ayant conservé leur qualité de citoyens suisses. 
J'espère donc que le Conseil Administratif voudra bien 
appuyer la présente requête auprès du Conseil Municipal 
et que ce Corps ne repoussera pas la demande que M. le 
pasteur Hotz m'a chargé de lui présenter. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération la 
p]us distinguée. 

Louis BACHELARD, aîné. 

Genève, le 19 mars 1858. 

Nous vous demandons, Messieurs, de vouloir bien ap
prouver le projet d'arrêté qui vous a été distribué et qui 
est ainsi conçu : 

Projet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, % 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le jeune Louis Bemert, né d'un père Badois et d'une 
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mère Genevoise, est admis à l'École d'horlogerie de la 
ville de Genève aux même» conditions que les nationaux 
Suisses. ' * 

M. Muller demande si le règlement des Écoles d'horlo
gerie fait une différence entre les Genevois et les Suisses 
d'autres cantons. 

M. le Rapporteur. Il n'en fait aucune. 
M. Mottu demande si cet enfant a encore sa mère. 
M. le Rapporteur. C'est elle qui a été assassinée dans 

'affaire de Neuchâtel. 
Deuxième débat. — L'article unique du projet d'arrêté 

est adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion d'un poids à bascule. 

M. G'ogel, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 

Notos venons soliciter votre autorisation pour l'achat 
d'un nouveau poids à basculé pour le nouveau bâtiitient 
d'Octroi municipal à Cornavin. 
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Voici ce dont il s'agit : Vous savez, Messieurs, que ce 
bâtiment gênant le développement des nouveaux quar
tiers, ne peut être maintenu dans remplacement qu'il oc
cupe et va être transporté par l'Etat près du passage de 
Montbrillant. 

Par suite de ce fait, le poids à bascule doit être aussi 
changé de place et nous pensons devoir l'établir dans le 
genre de celui de Neuve, c'est-à-dire attenant à l'Octroi, 
de manière que le receveur puisse peser sans sortir de 
son bureau. 

Or la bascule existante, vieille machine incommode, 
passablement détériorée et peu sûre, ne peut se prêter, 
vu sa forme et son ancien système de poids, à cette ma
nière de faire. Nous vous demandons en conséquence de 
donner votre approbation à l'achat d'une nouvelle bas
cule faite sur le modèle de celle existante au magasin de 
la gare, qui nous paraît réunir les meilleures conditions 
pour le but que nous nous proposons. 

Cette bascule, qui coûtera 1,800 francs, pourra peser 
jusqu'à 12,000 kilos. 

Vous savez, Messieurs, que les poids à bascule qui, dans 
l'origine, rendaient assez peu, prennent tous les jours 
plus d'importance ; ainsi, par exemple, celui de Cornavin 
qui, en 1854, rendait 900 francs, rend maintenant (1857) 
3,352 fr. 5 c ; celui de Rive qui, en 1854, rendait 650 
francs, rend maintenant 3,696 fr. 75 c ; celui de Neuve 
qui, jusqu'en août 1857, ne rendait rien, a rendu, pen
dant les cinq derniers mois, 531 fr. 5 c ; nous devons 
donc apporter tous nos soins à eette branche du revenu 
municipal. 

Par suite du surcroît de travail aux poids à bascule, 
nous avons dû déjà, dans ces derniers mois, prendre pour 
celui de Cornavin un employé surnuméraire pour les 
jours de marché, soit 2 jours par semaine ; et un autre 
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à Kive qui vient 3 jours par semaine, à cause du marché 
supplémentaire des veaux et moutons. — Ainsi donc , 
nous croyons, Messieurs, que cette dépense peu élevée 
de 1,800 francs est avant tout une économie, non-seule
ment de temps (car avec ce nouveau système on pèse 
beaucoup plus vite), mais encore une économie d'argent ; 
car il est présumable qu'avec la marchandise qu'amènera 
forcément le chemin de fer, si l'on n'améliore pas notre 
poids à bascule, nous serons obligés de prendre pour ce 
seul fait un employé permanent qui nous coûtera de 800 
à 1,000 francs par année, ce qui n'aura pas lieu si vous 
adoptez la proposition que nous venons vous soumettre, 
puisque le receveur pourra faire lui-même la besogne 
très-facilement et sans sortir de son bureau. 

Pt'niet A'nrrêlé 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire l'acquisition 
d'un poids à bascule destiné à être placé près du bureau 
d'octroi à Cornavin. 

ART. 2. 

Une somme de 1,800 francs, est mise à la disposition 
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du Conseil administratif pour l'achat et le placement de 
ce poiwls à bascule. 

ART. .5. 

Ce,tte dépense.«pra portée à l'Exercice de J8S8. 

Le premier idébat est ouvert ; personne ne demandant 
la parole, la délibération est ouverte en deuxième débat. 

L'art, l«r est adopté. 
Art* 2. -rr M, le Rapporteur. Le nouveau poids à bas

cule sera renduiplacé pour 1,800 francs, M se trouvera à 
peu près entre l'Église catholique et la gare où va se con
struire le nouveau bâtiment d'Octroi. 

M. Colladon demande si l'on s'est adressé à un bon con
structeur. 

M. le Rapporteur. Le constructeur que nous avons choisi 
est le même que celui qui a établi le poids à bascule de 
la gare, qui fonctionne très-bien. 

L'art. 2 est adopté. 
Art. 3. — Adopté, avec la rédaction suivante: 
Cette dépense sera portée à l'exercice de 1858, au cha

pitre VII: Entretien des bâtiments municipaux. 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 

d'arrêté est définitivement adopté. 
Sur la (proposition de M,* Vettiner, l'Assemblée décide 

de continuer et de clore la séance par la délibération sur 
l'objet suivant, n'étant pas assez nombreuse pour délibé
rer sur les naturalisations. 
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Septième objet à l'ordre du jour : 

Présentation de deux requêtes relatives à la finance 
imposée à deux candidats à la naturalisation. 

M. le Président invite l'huissier à faire évacuer la 
tribune. 

La séance continue à huis clos. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 



t 4 ' u e ANNÉE. :(B33; .. X- « a » 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1858. 

IttAMtnW «7 ^âvril 1 8 5 S . 

PRÉSIDENCE DE M. CHOMEL, PRÉSIDENT, ET M. PICTET. 

Ordre du jour: 

1° Délibération en troisième débat sur les modifications à apporter 
au Budget de la ville de Genève pour l'année 1888. 

2" Présentation des Comptes-Rendus de l'exercice de 1857. 
3° Examen d'une requête en naturalisation. 

N B. Les cartes de convocation portaient, tjue la présence de* 
deux tiers des membres du Conseil Municipal est né
cessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisa
tion. (Loi du %% février 18'»3, art. 7.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Berton, Bregand, 
Cfeenevière, Choniel, Coltadon, Court, Da-
rier •«/.-/., Biday, Fueslin, Girod, Gôgel, 
Grasset £.-, Grasset #., Marehinville, Meylan^ 
MolIy.Mottu, Oltramare, Pictet, Roget, Staib 
& Vettiner. 

ABSENTS: MM. Bordier, Brun, Camperio, Collart, Da. 
rier ff., Fendt, Friderich, Gerbel, Hanauert 

ttettéh, Morhardt, Muller, Noblel & RambaL 
Ift""' ANtiÉÏ. ftO 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Délibération en troisième débat sur les modification* 
à apporter au Budget de la ville de Genève pour 
l'année 1858. 

M. le Président donne lecture de fa lettre suivante de 
M, te Chancelier. 

ttenève, le 26 A«ril l88 ï . 

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'État me charge de.vous faire remarque!' 
que la somme prévue dans les Budgets de la ville de Ge
nève pour les leçons de gymnastique a disparu du Bud
get de cette année, sans qu'il puisse en Comprendre les 
motifs, ces leçons s'appliquant aussi bien aux écoles pri
maires qu'à l'enseignement secondaire. 

11 vous prie en conséquence, de vouloir bien soumettre 
celte observation au Conseil Municipal de la commune 
de Genève, lors de la nouvelle discussion sur le Budget. 

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

Le Chancelier, 

MARC VHHDKT. 
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M. le Rapporteur donne à ce sujet quelques explications. 
Le Conseil Administratif avait proposé au Conseil Muni
cipal la suppression de plusieurs dépenses, et entre autres 
des leçons de gymnastique, qui n'étaient pas de première 
nécessité, afin de pouvoir boucler le Budget. En suppri
mant ces leçons, le Conseil Municipal était dans son droit, 
car elles ne sont obligatoires pour aucune commune ; il 
avait pensé que la Tille n'y était pas plus tenue que les 
Eaux-Vives, Plainpalais et Carouge qui en profitaient 
sans participer à aucun frais. Aujourd'hui, le Conseil 
d'État désirerait le rétablissement de cet article du Bud^ 
get; nous le désirons également; aussi le Conseil Municipal 
pourrait-il renvoyer cet objet au Conseil Administratif, 
qui ferait le nécessaire pour qu'il soit fait droit au vœu 
du Conseil d'Etat, dès que l§s nouvelles ressources que 
la Ville demande lui seront accordées. 

La délibération est ouverte en troisième débat sur le 
projet d'arrêté. 

Art. / e r . — Adopté. 
Art. 2. — M. le Rapporteur. On pourrait ici mention

ner que le Conseil Municipal est tout prêt à rétablir les 
leçons de gymnastique, du moment où de nouvelles res
sources lui seront accordées. Je propose en conséquence, 
l'amendement suivant : 

Dans le cas où il serait accordé de nouvelles ressour
ces à la ville de Genève, le Conseil Administratif est 
chargé de présenter au Conseil Municipal un projet d'ar
rêté, afin de pourvoir à l'enseignement de la gymnastique 
dans les établissements d'instruction publique. 

M. Oltratnare est d'avis qu'il vaut mieux renvoyer cet 
objet purement et simplement au Conseil Administratif, 
sans lui imposer aucune condition qui lui lie les bras. 

M. Barier / . - / . Il s'agit d'une dépense réellement trop 
modique pour faire dépendre les leçons de gymnastique 
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des ressources que nous attendons. Il est plus simple de 
voter li| somme nécessaire ou d'en rester là. On a dit que 
cet enseignement n'était pas obligatoire : cela peut être 
vrai légalement; mais moralement et au point de vue du 
bien public, nous y sommes tenus, coûte que coûte. Je 
propose donc de rétablir la dépense relative à ces leçons. 
Quand l'École de gymnastique a été établie» elle Fa été 
partie aux. frais de la Ville, partie aux frais de l'État; il 
devrait en être encore de même. 

M. Marehinville. Si l'École de gymnastique était une 
institution purement municipale, je n'hésiterais pas à vo
ter son rétablissement; mais c'est une affaire cantonale. 
Je crains que si nous adhérons aujourd'hui au vœu du 
Conseil d'État, cela n'engage l'avenir. Je propose donc 
le renvoi au Conseil Administratif, tout en mentionnant 
au procès-verbal que le Conseil Municipal verrait avec 
plaisir le rétablissement de ces leçons. 

M. le Rapporteur. 11 est bon de le répéter; le Conseil 
Administratif n'est pas opposé aux leçons de gymnastique; 
leur suppression du Budget n'a pas été une mesure isqlée. 
c'est une conséquence de l'état de gêne où la Ville s'est 
trouvée et qui l'a forcée à supprimer momentanément tou
tes les dépenses qui n'étaient pas d'une absolue nécessité. 
Si nous voulons rétablir les dépenses dont je parle, il me 
semble qne nous devrions commencer par les pavés \ mais 
il vaut mieux ne rien changer an Budget, à moins de le 
bouleverser entièrement. 

H suffit que le Conseil Municipal soit unanime comme 
il l'est, à désirer le rétablissement des leçons de gymnas
tique, pour que le Conseil d'État ne voie pas un refus 
dans le renvoi au Conseil Administratif qui est proposé-

M. Chomel quijtte momentanément le fauteuil de la Pré
sidence. Je suis, dit-il, partisan des leçons de gymnasti
que ; mais néanmoins, je crois que nous ne devons j»as les 
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ouvrir tant que la loi sur l'instruction publique ne los 
imposera pas à toutes les communes, et que l'Étal voudra 
s'ininiiseer dans leur direction. L'École industrielle pour 
laquelle la Ville paie un tiers sans avoir pour cela une 
part quelconque dans sa direction, nous a donné sous ce 
rapport trop d'ennuis pour que cet «xemple ne nous suf
fise pas. Il faut que l'École de gymnastique soit à la 
charge ide la Ville seule ou de l'État. 

M. Darier J.-J., déclare retirer sa proposition. 
M. le Rapporteur retire son amendement. 
L'Assemblée décide que la demande du Conseil d'État, 

sera renvoyée au Conseil Administratif, et que mention 
de ce renvoi sera faite au procès-verbal. 

M. Darier J.-J. Je demande la parole pour un objet 
qui n'a pas trait précisément à celui qui est en délibéra
tion. Le Conseil Administratif avait fait un arrangement 
avec les communes suburbaines pour se couvrir d'une 
partie des frais que le nouveau cimetière du Lazaret oc
casionne à la Ville. Le Conseil d'État s'est opposé à cet 
arrangement. Je propose que le Conseil Administratif re
commence les tractations avec ces communes; le Conseil 
d'État ne peut s'y opposer, puisqu'il a approuvé nu 
tnode de vivre semblable pour d'autres communes. Je 
reconnais que la forme que le Conseil Administratif avait 
choisie pour arriver à ce résultat était un peu blessante, 
car il s'agissait dans l'origine d'exiger une indemnité 
pour chaque enterrement ; mais, du moment que nous 
ne demandons plus qu'une somme fixe par année, on ne 
peut rien trouver à redire. 

M. Girod. Le Conseil Administratif n'a jamais rien eu 
à faire avec les particuliers, niais seulementavec les com
munes. Avec celle des Eaux-Vives il a vite été d'accord; 
car après avoir calculé le nombre des morts qu'elle en
terre dans le cimetière de la Ville, elle a offert iine 
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soin me annuelle que le Conseil Administratif a acceptée. 
Quant à la commune de Plaiiipalais, les tractations ont 
été plus longues; la difficulté pour elle.provenait des dé
cès catholiques qui ont lieu dans les deux hôpitaux éta
blis sur son territoire. Néanmoins, nous étions arrivés à 
un mode de vivre par lequel la Ville ensevelirait les ca
tholiques décédés dans cette commune» sur la présenta
tion d'une carte délivrée par la Mairie, quille à celle-ci 
à se luire payer. Les difficultés survenues, il faut le dire, 
ne sont pas venues des habitants, mais seulement de ce 
que, dans certains cas, la Mairie a cru devoir refuser de 
délivrer des cartes sur le refus qui lui était fait à elle-
même de payer les frais qui lui étaient occasionnés. De 
plus, il a été parfaitement reconnu que la question de 
droit, celle de savoir si la Ville est tenue d'enterrer les 
morts des autres communes, devait être réservée. 

M. le Rapporteur. Genève est la seule commune du 
Canton où le droit de fossoyage ne soit pas réclamé. 
Ainsi, par «exemple, la commune de Genthod l'a flxé 
à 6 fr., celle de Dardagny à o fr. La rubrique portée 
dans le projet d'arrêté l'a été dans le but d'arriver au 
même résultat; elle a été du reste approuvée par M. 
le Président du Conseil d'État; néanmoins, je crois, 
comme mou collègue M. Girod, que nous ne devons pas 
abandonner la question de droit qu'il vient d'indiquer. 

M. Girod. Les enterrements de personnes décédées dans 
d'autres communes ont été la cause de la nécessité où la 
Ville s'est trouvée d'établir à grands frais un nouveau ci
metière catholique au Lazaret; il est donc juste qu'elle 
cherche à rentrer dans une partie de ses dépenses, pour 
payer les rescripttons émises pour cet. objet. 

M. le Rapporteur. J'ai encore quelques explications ;» 
ajouter an sujet de cette question des cimetières, qui a 
été une arme que l'on a essayé d'exploiter contre le -
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Conseil Municipal de la ville de Genève. Non-seulement 
le Conseil d'État a approuvé le budget des Eaux-Vives, 
qui contenait «ne redevance en faveur de la ville de 
<Genève, mais c'est un conseiller d'État qui s'est chargé de 
convaincre M. le Maire de Plainpalais; et, si ee dernier 
«ùt agi comme la commune des Eaux-Vives, et n'eût pas 
réclamé 10 fr. par tombe aux particuliers, jamais on aurait 
«ntendu parler de cette'mémorable question-, du reste 
le Conseil Administratif vouspropose d'ajouter la rubrique: 
remboursements de frais de fossoyâge, parce qu'il se réserve 
d'examiner s'il ne convient pas de réclamer les frais de 
fossoyàge. M. le Président du Conseil d'État a reconnu le 
droit de la Ville qui est incontestable; toutes les 
communes le font payer, on laissent le soin anx particu
liers de creuser les fosses; la commune de Carouge ré
clame 5fr., «elle de Gentbod 6 fr. L'Hôpital s'en trouve 
mieux en laissant facultative la rétribution dont la 
moyenne se trouve par ce fait à un prix assez élevé ; le 
payement de ces frais de fossoyage n'entraînera pas l'o
bligation d'enterrer les ressortissants des autres commu
nes sans réclamer, en outre, une finance pour la cession 
du terrain ; le vote du Conseil municipal obligera à une 
jiouvelle tractation à entamer, soit avec le Conseil d'État, 
soit avec les communes. 

Les articles 2, 3, 4, 5, et 6 du projet d'arrêté sont 
successivement mis aux voix et adoptés. 

Le projet d'arrêté dans son ensemble est mis aux voix 
et définitivement adopté *. 

* <j'ust par m e u r qu'iJ a été dit dans.le Mémorial de la séance d« 
lfi avril, page biî) , que personne ne demandant un troisième débat, 
le projet d'arrêté sur les modifications à faire au Budget avait él« 
adopté définitivement dans cette séaner. 
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Dmxième objet à F ordre du jimr .*• 

Présentation des Comptes-Rendus de l'eiCereice de 
1857, 

M. te Président donne lecture des articles du règlement, 
relatifs aux élections. 

Il désigne comme secrétaires «4 mtym : MM, Molly et 
Chenevière. 

he sort désigne comme scrutateurs, MM. Alliez, Eues-
lin, Pictet et Colladon. 

20 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne* 

M. Pictet-De la Rive obtient 14 suffrages. 
M. Marchinville » 4 » 
M. Darier J.-J. »- 2 » ' , / . 

En conséquence, M. Pictet est proclamé 'Président', 
pour l'examen des Comptes-Rendus. 

M. Pictet ayant pris la Présidence, invite M. le Rap
porteur du Conseil Administratif, à donner lecture de soi* 
rapport. 

M. Chomet rapporteur, donne lecture du rapport sui
vant: 

Messieurs, 

Nous ir'avons que peu de chose à ajouter aux pièces 
qui vous ont été distribuées pour les Comptes-Rendus 
d« Conseil Administratif, de sa geslion pendant l'exercice 
de 1857. Le Compte-Rendu des recettes et des dépenses 
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de la ville de Genève pendant cet exercice contient tous 
les détails utiles pour se faire une idée exacte de la po
sition financière de la Commune. 

Nous devons vous faire remarquer cependant, qu'en 
conformité de l'arrêté du Conseil d'État, du 2 avril 
courant, la somme de 62,468 fr. qui avait figuré dans 
les recettes imprévues de l'exercice de 1856, pour solde 
de la vente faite à la Compagnie du chemin de fer de 
Lyon à Genève, de l'emplacement de Gornavin , a été èx- ' 
tournée de cet Exercice et portée au Bilan comme réserve 
pour travaux extraordinaires. Nous avons fait paraître 
également au Bilan sous cette rubrique dé réserve pour 
travaux extraordinaires, le solde de la vente du terrain 
deLongemalle pour 52,821 fr. 10 cent., en sorte que 
de ce chef, la Ville se trouve débitrice d'une somme 
totale de 115,289fr. 10 cent., qu'elle devra employer à 
des travaux non encore prévus, lorsque cette somme sera 
disponible entre les mains de l'Administration Municipale, 
sans autre destination spéciale. 

Afin de satisfaire aux demandes contenues dans l'arrêté 
du Conseil d'État du 2 avril, nous avons encore à établir 
le compte particulier de l'emploi des sommes provenant 
des rescriptions émises pour des emplois spéciaux en vertu 
de l'autorisation du Grand Conseil, depuis l'emprunt de 
1854, jusqu'à ce jour. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de mettre sous vos 
yeux l'état de ce compte des rescriptions tel qu'il sera 
repis au Conseil d'État. 

Lois autorisant la ville de Genève à émettre des res
criptions : 
Loi du 31 janvier 1855. Fr. 325,000 pour nouv, quartiers, 
Loi du 5 mars 1856. - 175,000 id. Mi 

Fr. 500,000 pour nouv. quartiers* 
Loi du 18 juin 1856 Fr. 200,000 pour la Place Gremig 

Ensemble... Fr. 700,000 
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Au 28 février 1858. 
Les dépenses pour la Place Grenus 

s'élèvent à Fr. 320,286 16 
Ijis revenus de la donation Grenus à. - 145,640 — 

Reste pour solde Fr. 174,646 15 
Les dépenses pour les nouveaux quar

tiers s'élèvent à Fr. 529,390 — 

Total des dépenses de ces 2 Chapitres Fr. 704,236 15 

Ces deux sommes dépassent de 4,236 fr. 15 c. la 
somme des rescriptions pour lesquelles la Ville est auto
risée en vertu des lois ci-dessus mentionnées. 

La somme des rescriptions émises jus
qu'au 28 févriei-1858 s'élève à Fr 740,842 — 

La somme des rescriptions autorisées.. . - 700,000 — 

Différence Fr. 40,842 —-

Evidemment cette somme dé 40,842 francs de res
criptions émises en dehors des autorisations accordées 
à la ville de Genève par la loi, a été employée, en par-
lie . à des objets autres que ceux pour lesquels ces au
torisations ont été données. 

Voici, Messieurs, comment cette différence se justifie. 

11 serait impossible de déterminer à quels chapitres de 
dépenses cette somme de 40,842 francs a été affectée ; 
elle a été employée tout simplement à pourvoir aux be
soins de la Caisse alors que l'Administration municipale 
ayant à faire face aux exigences du service se trouvait 
privée de rentrées sur lesquelles elle aurait dû, ce sem
ble , pouvoir compter naturellement. 

Or, jusqu'au 28 février 1858, l'Administration muni
cipale a été privée : 
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1° Pour fiais d'enlèvement des neiges 
dont le recouvrement a été refusé Fr. 28,388 90 

2° Taxe des cabarets de 1858, dont 
le versement a eu lieu à la Caisse de l'É
tat et non à la Caisse municipale - 5,000 — 

3° Loyer des Casemates pour 1837, 
dont le versement n'a été fait par la Caisse 
de l'État que le 22 avril 1858 - 5,158 45 

E n s e m b l e . . . . . . . . . Fr. 36,527 35 
Si à cette somme de 36,527 fr. 35 c. 

nous ajoutons Fr. 4,236 15 
différence entre la somme des rescrip
tions autorisées et celle des dépenses 
pour nouveaux quartiers et Place Grenus, 

nous avons le chiffre de Fr. 40,763 50 
qui représente presque identiquement celui des rescrip
tions émises en dehors des autorisations. 

Nous croyons être fondés à dire que si l'Ad
ministration municipale eût pu disposer des som >>es dont 
la rentrée a été retardée par des causes indéf tendantes 
de sa volonté, elle n'aurait dépassé que d'une valeur in
signifiante les sommes pour lesquelles la loi l'autorisait à 
émettre des rescriptions. En reconnaissant donc qu'à cet 
égard nous sommes placés dans une position extra-légale, 
nous pensons néanmoins que le Conseil Municipal nous 
accordera un bill d'indemnité en considération des mo
tifs que nous venons de vous exposer. 

Telles sont, Messieurs, les explications que nous avions 
à ajouter aux pièces imprimées des Comptes-Rendus. 
La Commission à laquelle vous les soumettrez aura à ap
précier si le Conseil Administratif s'est conformé aux de-
iibérations et aux vues du Conseil Municipal. ^ 
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La délibération est ouverte sur ce rapport et sur lés re
commandations à faire à la Commission qui sera nom
mée pour examiner les Comptes-Rendus. 

M. Vettiner. Je désire ajouter quelques mots au rapport 
que nous venons d'entendre. Il a été dit dans le public, 
dans la presse, que te Conseil Administratif avait émis 
des rescriptions pour certains objets et les avait appliquées 
à d'autres dépenses. Le fait est vrai; seulement, je dois 
faire remarquer qu'aucune rescription de cette nature n'a 
été signée par un membre du Conseil Administratif qui 
a précédé celui-ci, ni par le Conseil Administratif actuel. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide que la Commission sera composée de 5 membres 
pour l'élection desquels le même bureau est conservé. 

Il est délivré 18 bulletins; 17 sont retrouvés dans l'urne. 
M. Mârchinville obtient 15 suffrages. 
M. Chenevière « 11 « 
M. Court « 10 « 
M. Mottu « 10 « 
M. Pictet « . 7 • . «• 

En conséquence, ces Messieurs sont proclamés mem
bres delà Commission pour examiner les Comptes-Rendus. 

H est donné lecture des procèsvverbaux de la précé
dente séance et de la présente, après quoi la séance est 
levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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COMPTE-RENDU 
DE 

L'ADMIKISTRATM MCNIGIPALG 
M LÀ VILLE DE GENÈVE 

pcnilaitt l'année 1857. 

MESSIEURS, 

Conformément aux prescriptions de la loi du S février 
1849, sur les attributions des Conseils Municipaux et l'Ad-
mitiistration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le Compte-Rendu de sa ges
tion pendant l'année 1857. '." 

Nous suivions dans ce Compte-Rendu l'ordre adopté 
tes aniiéès précédentes. 

Personnel. • • - • " • 

Pendant l'année 1887,1e Conseil Administratif a fait 
h'S nominations suivantes : 
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MM. Ninei et Pache, ortt été nommés sous-receveurs de 
l'Octroi et M. Revel a été nommé surnuméraire pour rem
plir les fonctions de sous-receveur. 

Le Conseil Administratif a nommé visiteurs à l'Octroi : 

MM. Perrin 
Revillioil 
Chapel 
Dumont. ' 

MM. Pittel et Perrin ont été nommés veilleurs. 
M. Gas François a été nommé Bibliothécaire de la 

Bibliothèque publique, en remplacement de M. Primt-
Bovy, décédé. 

M. Besson Philippe, a été nommé maître à l'École d'hor
logerie des jeunes filles. 

M. Coquette J.-Henri, a été nommé chef du service de 
la voirie municipale. 

M. Schmuek Valentin, a été nommé chef du service 
des eaux. 

M. Barrai, a été nommé manœuvre-chef du même 
service. 

M. Jourdan Déodate , a été nommé Inspecteur muni
cipal 

M. Dutruy J.-L.-H., ci-devant Inspecteur municipal, a 
été nommé concierge du théâtre, en remplacement de M. 
Michelin, décédé. 

M. Malivernay Cla&àe-Étienne, a éfé nommé concierge 
du temple de la Fusterie. 

Mme Roquette a été nommée concierge du bâtiment de 
Bel-Air. 
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État Civi l . 

Mouvement de la population de la ville de Genève pendant 

Vannée 1857. 

Naissances: 
* 

Bu sexe masculin 407 
Du sexe féminin 395 

~802 

Enfants naturels: 

t>u sexe m a s c u l i n . . . . . . . 35 
Du sexe féniinin 45 

Total, ~882 

Soit 34 de moins qu'en. 1856. 

Récapitulation : 

Genevois 384 
Suisses d'autres cantons* . 1 5 7 
Etrangers 341 

Total, 882 

Naissances à l'étranger transcrites à Genève. 47 

Décès: 

Du sexe masculin 205 
Du sexe féniinin 310 

Total, 605 

Soit 52 de moins qu'en 1856. 
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Morts-nés : 

Du sexe masculin 25 
Du sexe féminin 14 

Total, 39 

Soit 9 de moins qu'en 1856. 

Décès à l'étranger transcrits à Genève 15 
Soit 3 de moins qu'en 1856. 

Mariages. 

Entre Genevois 85 
EntreGeievoisetétrangèr9. 77 
Entre étrangers et Genev968. 59 
Entre étrangers.. 82 

Total. . 303 
Soit 22 de plus qu'en 1856. 

Plus: 13 mariages de citoyens Genevois contrac
tés à l'étranger et transcrits à Genève. 

Divorces: 3. 

Soit 2 de moins qu'en i 856. 

Vente de terrain. 

L'emplacement à bâtir que la Ville possédait sur la 
place de Bel-Air a été mis en vente aux enchères publi
ques, sur la mise à prix de 3,000 fr. la toise carrée. 
C'est la Banque générale Suisse qui s'en est rendue adju
dicataire, au prix de 3,001 fr. la toise. 

Le produit de cette vente sera affecté en première ligne 
à payer l'immeuble des hoirs Mûller. 
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: «tclrol. • 

Le produit de l'Octroi a été (brut) en 1857 de 330,574 
fr. 69 c , soit 20,999 fr. 16 c. de pins qu'en 1856, et 
47,030 fr.de plus qu'en 4855. 

La recette provenant des liquides 
«n 1857 est de Fr. 207,121 70 

Elle était en 1856 de . - 190,280 20 

De plus qu'en 1856. 1 Fr. 16,841 50 
Celle du y'm du Canton, des autres 

«antons de la Suisse, du pays de Gex 
et de la zone de Savoie, était en 1856 
de : 
23,402 muids 1 pot, soit 65,005 set. 14 q. 

En 1857, elle n'est que de : 
21,047 » 72 > 

2,354 » 29 » où 8,465 fr. 5 c. de moins qu'en 1856. 

13,657 » 13 » proviennent du Canton. 
6,777 » 27 » - » des aut. cant. de la Suisse. 

97 • » 5 » » du pays de <îex. 
536 » 27 » » de la ssône de Savoie. 

17,395 » 48 » sont en vin blanc 
3,653 » 24 » sont en vin rouge. 

Le droit a été perçu sur les vins étrangers sur 15,450 
setiers 21 q. dans le 1e r semestre, soit 5,562 m. 31 p. 
et dans le 2d semestre, sur 6,701 » 67 p. 

12,263 m. 98 p. 
9,697. 56 sont en vin rouge, 
2,566. 42 » blanc 

Ils ont produit : Fr. 60,044 52 

La recette a été en 1856 de - 48,307 1 

De plus qu'en 1856 . . Fr. 1 ? J$7~3i 

tft— «MUÉS. M 

http://fr.de
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On a perçu pour la bière en 1857. . Fr. 31,751 64 
1856. . - 22,044 89 

Déplus qu'en 1856 ~Fr. 9,706~75 

13,093 set. 17 q. dans le 1 e r seines, soit 4,713 m. 73 p. 
dans le 2* » 1,001 » 31 p. 

5,715 m. 4 p. 

En 1856, il n'a été perçuque sur 11,019 
set. 18 q. soit 3967 m. 11p . 

De plus qu'en 1856. 1,747 m. 93 p. 
Le nombre des bœufs sur lesquels le droit d'Octroi a 

élé acquitté s'est élevé à 2,975 soit 271 de plus qu'en 
1856; leur poids moyen est de 1,358 liv., poids égal à 
celui de 1856. 

442 proviennent du Canton. 
1,791 des autres cantons delà Suisse. 

592 de France. 
150 de Savoie. 

Le droit d'Octroi a été perçu sur 821 vaches soit 165 
de moins qu'en 1856; leur poids moyen est de 1,066 liv 
soit 13 liv. de moins qu'en 1856. 

350 proviennent du Canton. 
163 » des autres cantons de la Suisse, 
172 » de France. 
136 » de Savoie. 

Les droits ont été perçus sur : 
1,514 vean\ provenant du Canton. 

197 » » des aut. cant, de la Suisse. 
1,243 » » de France. 

16,519 » » de Savoie. 

19,473 soit 1,062 de plus qu'en 1856, ce qui a donné 
sur la recette une différence en plus de 2,017 francs 
80 Cent. 
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162 montons proviennent du Canton. 
4,184 » » des aut. cant. de la Suisse. 

249 « » de France. 
12,690 » » de Savoie. 

17,285 moutons soit 2,560 de moins qu'en 1856 ou 
1,556 fr. 

481 '/2 porcs proviennent du Canton. 
653 7i " » des aut. cant. delà Suisse, 
472 7 2 " " de France.„ 
601 7 Î * * de Savoie. 

2,208 7 , porcs soit 85 7 , ou 278 fr. 66 cent, de plus 
qu'en 1856. 

Le droit d'abattage a été perçu sur : 
2,975 bœufs. 

821 vaches. 
2,191 porcs. 

19,464 veaux. 
17,278 moutons. 

47 chèvres. 

42,776 têtes'qui ont produit 17,774 fr. 40 c. soit 1,293 
têtes ou fr. 53,15 de moins qu'en 1856. 

Il a été abattu : 
2,975 bœufs. 

821 vaches. 
2,191 porcs. 

19,469 veaux. 
17,278 moutons. 

37 chèvres, 10 sont ressorties de ville sans 
être reconnues. 

La recette totale sur les comestibles est en 1857 de 
97,677 francs 45 cent., soit 5,356 fr. 71 c. de plus 
qu'en 1856. 
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Celle du fourrage s'est élevée à 6,424 fr. 68 c , soir 
785 tv.m c. de plus qu'en 1 856. 

Le droit a été perçu Sur : 
4,634 moules anciens, bois du lac. 
6,180 ' • / „ » fédéraux, » 
2,643 chars arrivés à 1 cheval. 

881 » 2 chevaux, 
qui ont produit 19,116 fr. 51 c.soit 48 fr. 91 c. de plus 
qlfën l§5ë. 

Les différences en plus ont été les suivantes : 
Fr. 16,841 50 sur lès boissons. 

3,356 71 sur les comestibles. 
785 49 sur les fourrages. 

48 91 sur les combustibles. 

Fr. 21,032 61 de laquelle sommeil faut déduire 
pour différence. 

33 45 en moins sur les expéditions. 

F r " 2CMHMM6 total en plus de 1857 sur l'année 
1856. 

Les contraventions d'Octroi ont été en 1857 de 106; 
soit 115 de moins qu'eu 1886; 9 ont été déférées aux 
Tribunaux et les autres transitées. 

Le produit des amendes d'Octroi s'est élevé en 1857 » 
849 fr. 30 c , soit 875 fr. 62 c. de moins qii'en 1856. 

Cette diminution provient en grande partie de ce que 
l'Administration n'a pas été sévère sur les objets de peu 
d'importance, et s'est contentée de faire payer le droit d'Oc
troi surtout à l'arrivée des bateaux à vapeur. Les em
ployés n'ont fait que peu de procès-verbaux, ce qui a 
épargné bien des ennuis aux particuliers. 
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IIAIelM, »iiberge», Cafés, Cabarets et Logis 
d'ouvriers». 

Au 31 décembre 1857, le nombre de ces établisse-
aients dans la commune de Genève, était de ; 

S de l r e classe. 
23 de 2e » 
38 de 3* » 

125 de ¥ » 
74 de 5« 
46 de 6e » 
68 de 7e » 

22£ de 8<* » 

Total, 608 
C'est 1 établissement de l r e classe de moins qu'en 1856. 

» 2 » 2e » 
» 1 . » 3e » , 
» 2 » 4e de plus » 
» 5 » 5e *_, 
» 1 » 6e » 
» 1 » 7e » 
» 8 » 8e » ' 

En tout, 13 établissements de plus qu'en 1856, où le 
«ombre total était de 595. 

Eclairage de la Tille. 

La nouvelle convention passée entre la ville de Ge
nève et la Société du-gaz, est entrée en activité dès le 
l«r janvier 1857. Les travaux de canalisation que la So
ciété devait faire exécuter dans quelques parties de la 
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commune de Genève , avaient été retardés forcément ; ils 
ont été achevés dans le cours de l'année,. L'éclairage,au. 
gaz s'est trouvé en pleine activité. Il ne reste plus que 
quelques lanternes à huile qui disparaîtront peu à peu. 

Le service de l'éclairage s'est fii.it en général d'une ma
nière satisfaisante, quoique les causes des réclamations 
que l'Administration municipale avait à adresser à la So
ciété du gaz précédemment, n'aient point cessé complè
tement pendant cette année. Il faut l'attribuer à ce que 
les travaux entrepris à l'usine à gaz n'étaient point en
core définitivement achevés. D'ailleurs l'inspection de ce 
service s'est faite d'une manière très-régulière par l'agent 
spécial qui en est chargé, et ses rapports quotidiens font 
foi d'une activité louable dans l'exercice de ses fonc
tions. 

Nettoiement de la Ville. 

Ce service laisse toujours beaucoup à désirer bien que 
l'Administration municipale fasse tous ses efforts pour le 
rendre plus satisfaisant. Peut-être en renouvelant le bail 
de la ferme des boues qui doit expirer le 51 décembre 
1859, sera-t-il possible d'en rendre les conditions plus 
sévères qu'elles n'ont été jusqu'à présent. Du reste, on ne 
peut disconvenir que la malpropreté des rues*dont on a 
souvent à se plaindre, résulte en grande partie des char
riages considérables déterres qui ont lieu maintenant soit 
dans la ville môme, soit à l'extérieur. Cette cause rend 
évidemment le service du fermier desboues plus difficile 
en général, et l'on doit s'attendre à ce que cet inconvé
nient se fera sentir encore quelque temps. 

Néanmoins, les inspecteurs municipaux ont apporté à 
fa surveillance de ce service une grande activité ainsi que 
le témoignent les nombreux rapports qu'ils en ont adressés 
à l'Administration. 

http://fii.it
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Secours contre l'iaiceudtç. 

11. y a-eu pendant l'année 1857, 114 alertes qui se clas
sent ainsi : -

Dan» la ville. 

Feux de cheminées ordinaires 
Feux de cheminées inquiétants 
Feux peu graves de jour . . . . 
Feux peu graves de nuit . . . . 
Feux graves de jour 
Feux graves de nuit 
Fausses alertes 

Hors de ville. 

Secours arrivés sur les lieux 9 
Secours contremandés , • 3 
Fausses alertes .5 

Total, TÏ4 

Il y a eu trois veilles de nuit au poste des veilles. 
Le matériel de secours contre l'incendie est toujours 

entretenu en parfait état. Mais on ne peut se dissimuler 
que quelques parties de ce matériel auraient besoin d'être 
renouvelées. Grâce aux soins de MM. les officiers du corps 
des sapeurs-pompiers, ce matériel quoique vieux et usé 
en grande partie, a été constamment prêt pour le service 
auquel il est destiné. 

Le Conseil Administratif saisit cette occasion pour re
mercier MM. les officiers, de leur dévouement dans les 
fonctions pénibles qui leur sont confiées, et pour manifes
ter tous ses regrets de la retraite de MM. Mercier, com
mandant du corps des sapeurs-pompiers, Albert Yaueher 

56 
8 
5 
9 
1 
5 

11 
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major, et Félix Durand, aide-major. Ces MM. ont bien mé
rité de la reconnaissance des habitants de la ville de Ge
nève, et nous les prions ici d'agréer l'expression de la vive 
gratitude de l'Administration municipale pour les services 
qu'ils ont rendus à la Commune. 

Police Municipale. 

La surveillance des règlements de police, confiés a 
l'Administration municipale par la loi dii 5 février 1849, 
a continué à être exercée par les Cinq inspecteurs muni
cipaux. Ces employés ont fait en général leur service d'une 
manière satisfaisante pour le Conseil Administratif. 
« Les contraventions relevées en 1857 sont au nombre 
de 1,244, sur lesquelles 

82 ont été annulées pour raisons admissibles. 
83 ont été déférées au Tribunal, 

1,079 ont donné Uen à des transactions. 

Les contraventions se classent ainsi : 

Dégradations aux édifices publics et promenades. 
Dépôt de balayures à heures indues 
Dépôt tle matériaux non autorisés. . 
Contraventions relatives aux fontaines. . . . , . # . . . 
Travaux sur la voie publique non autorisés.. . . . . 
Stalionneaiient d'ânes dans la Ville 
Embarras sur la voie publique , , . . . . . 
Travaux non éclairés 
Contraventions relatives à la propreté des cours 

et allées. 
Transport de fumiers et eaux grasses, à heures in^ 

dues. 
Tapis secoués par les fenêtres.. 

114 
120 

16 
•54 
104 
85 
402 
:t>5 

105 

60 

m 
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Pont des Bergues (allures défendues) • • 164 

Vases à (leurs sur les fenêtres sans être garnies de 
barrières . . . 52 

Jets sur la voie publique depuis les fenêtres, etc. 21 
Numéros effacés aux portes d'entrée 1 
Objets divers . 55 

Total, 1,244 

Eu comparant ce tableau avec celui de l'année der
nière, on y remarque une différence de 472 contraven
tions de moins pour l'année 1857. Le Conseil Adminis
tratif ne peut attribuer celte différence à un ralentissement 
de zèle de la part des inspecteurs municipaux ; il est plus 
juste d'en conclure que de certaines habitudes tendent à 
changer dans la population et qu'on évite peut-être da
vantage de violer les règlements. 11 esttvrai, d'un autre côté 
que, sur les recommandations de l'Administration, les ins
pecteurs municipaux ont mis quelques soins à prévenir les 
contraventions plutôt qu'à en poursuivre rigoureusement 
les auteurs. 

P ê c h e . 

Le bail que l'Administration avait passé pour la ferme 
de la pêche dans le Rhône pendant l'anale 1856-1857, 
a dû être résiliée cause de l'impossibilité où se trouvait 
le fermier d'exploiter sa ferme comme précédemment, 
par suite de la stricte observation du Règlement sur la 
pêche exigée par lé département de Justice et Police. 

Nous pensons qu'il ne sera pas sans intérêt de donner », 
ici le taMeau eu produit d# la pêcherie municipale depuis 
que le nouvel établissement qui a remplacé les anciennes 
claies a été mis en activité. 
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, Voici ce tableau. • •A 

Année. Nombre de pièces prises da 
la nasse. 

IIS 
Poids-

184» 260 1 livres 2732 •'/„• 
1850 262 2327 7 , 
1851 166 2045 
1852 126 508 
1853 , 125 1380 72 

1854 259 2250 
1855 66 807 
1856 269 2804 
1857 505 3106 

N. B. — En 1857 le chiffre de 303 pièces se dé
compose ainsi : 

32 pièces pesant 333 livres poids de 18 onces. 
271 « 2,773 « poids fédéraux. 

Travaux. 

La Section des travaux do Conseil Administratif a sta
tué, pendant l'année 1857, sur 389 requêtes pour des 
travaux particuliers. 

Ces requêtes se répartissent d'après la nature des tra
vaux, de la manière suivante : 

188 relatives à l'établissement d'enseignes. 
38 » à des réparations et reconstructions de 

maisons. 
29 » à l'établissement de devantures de maga^ 

sins. 
13 » à rétablissement de trottoirs, marches, 

corniches. 
7 » à des vitrines et étalages. 
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» à des trapons de caves. 
» à des tentes mobiles et abat-jour. 
» à des portes, volets, fenêtres. 
» à des égouts particuliers. 
» à des descentes de toits et sacs. 
» à des travaux divers. 
» •, à des tables et vases. 

C'est quatre de plus qu'en i 856. 

Bâtiment*. 

Le Conseil Administratif, désireux de rester, autant que 
possible, dans les limites du Budget, a évité toutes les 
réparations onéreuses, ou que ne commandait pas une 
absolue nécessité. 

Abattoir. — Cetétablissementest toujours d'un entretien 
fort coûtenx ; les tours et leurs chaînes, les crochets, les 
barrières, sont l'objet de constantes réparations. 

Les émanations ammoniacales ayant attaqué la ferblan
terie, il a Fallu procéder à un vernissage général. 

Chaatepoulet. — hes nombreuses écoles que renferme 
ce bâtiment, motivent toujours, soit directement, soit in
directement un assez grand nombre de petites réparations; 
le Conseil Administratif s'est toujours prêté volontiers à 
ces travaux qui ont pour but la propreté du bâtiment et 
l'assainissement des écoles. — L'école de M Pautry, divi
sée en deux degrés par les soins du Département de 
l'Instruction publique a été transférée dans deux salles 
plus claires et plus aérées. 

Poste,-—Quelques travaux, et entre autres l'établisse
ment de latrines à l'usage des employés du télégraphe, 
ont été nécessités par la nouvelle organisation et l'agran
dissement du service des Postes fédérales. 

4 
27 
26 
11 
4 

17 
5 

389 
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Gymnastique. — Sur l'injonction du Département des 
Travaux publics, le Conseil Administratif a dû procéder 
à la démolition de l'école de gvinnastique; les appareils 
servant à l'instruction ont été, ensuile du vote du Conseil 
Municipal, livrés au Département de l'Instruction pu
blique. 

Loges de Saint-Antoine. Quelques réparations ont été « 
opérées à la toiture de ces bâtiments, but continuel des 
déprédations des élèves du Collège. 

École de Saint-Antoine.—Le Conseil Administratif a 
accédé aux justes réclamations de M. Tognietti, dont l'ap
partement exigeait impérieusement quelques améliora
tions. 

Jardin botanique.— L'état de pourriture d'une des ser
res chaudes a nécessité un travail assez considérable au
quel il a été procédé pendant la belle saison. / 

Bâtiment de la Machine hydraulique. —- L'incendie de la 
toiture de ce bâtiment a nécessité un grand nombre de 
travaux. La couverture a été établie en fer et tôle ondu
lée, et fort habilement construite par MM. Menn, Lullin et 
Ce. On a dû supprimer complètement le plancher à moi
tié consumé, qui couvrait la Machine, et réparer entière
ment les appartements du premier étage; enfin, ces répa
rations mêmes ont amené celles du rez-de-chaussée, dont 
la malpropreté ne pouvait plus être tolérée. 

T r a v a u x s u r le l a c e t le Bîhôiir. 

Quais. — Les quais n'ont pas donné lieu à des dépen
ses considérables. La barrière du Grand-Quai, près du 
limnimètre a subi une réparation par suite de la dégra
dation d'un dé en roche qui la soutenait. L'un des embar
cadères du Grand-Quai a dû aussi être consolidé. 
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PemU. 11 est presque inutile de rappeler ici que le pont 
des Bergues devient chaque jour d'un entretien plus oné
reux. Le platelage actuel, presque entièrement détruit, 
après trois années d'existence, exigera prochainement im 
renouvellement complet. 

Ùalfrie de là Machine. — La galerie en bois qui entoure 
là Machina se trouvait dans un état dangereux de dégrada
tion ; malgré la dépense assez considérable d'un pareil tra
vail, on a cru devoir immédiatement procéder a cette ré
paration. L'incendie de la Machine, arrivé quelques jours 
à peine après son achèvement, a pu convaincre le Conseil 
de l'opportunité de celte décision. Le Conseil Adminis
tratif s'est aussi vu obligé, dans un but de sécurité publi
que, de reconstruire a neuf une partie de la barrière de 
la galerie qui relie la rue de l'Ile à la rue des Moulins. 

Pi'éinenadeà. 

Le Conseil Administratif a continué cette année les em
bellissements prévus pour les diverses promenades de la 
Ville. Partout des plantations nouvelles ont remplacé celles 
qui avaient péri. Plusieurs bancs de la promenade des 
Bastions ont été réparés; il en a été établi un neuf à l'en
trée de la place Neuve. 

Les bancs de la promenade- de la Treille ont subi une 
réparation générale, que leur état de dégradation rendait 
depuis longtemps nécessaire. 

Créations et emïbellkwmenh. -*-Enfin; le Conseil Admi
nistratif a fait ériger la fontaine de la Promenade du lac, 
à laquelle de'nouvelles études ont donné un cachet plus 
élégant et plus en harmonie avec sa «stiwaiion. Le petit 
-groupe snricniieinent acheté a Paris, « été placé dans une 
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wasque* Les dessins fournis par le Conseil Administratif 
ont été, habilement et heureusement exécutés par la fon
derie de MM. Menn, Lullin et Ce, de la Coulouvrenière. 
Le bassin a été entièrement construit en briques, béton et 
ciment de la Porte de France. Une guirlande de tuf de 
S^Jeoire, artistement disposée avec la coopération de 
M. Schmidl, sert de base à cette petite et modeste fontaine, 
qui a semblé généralement approuvée. La Promenade a 
été décorée aussi d'un magnifique vase en tuf, dû à la 
générosité de M. Schmidt. 

Égotits. 

L'entretien de ce service n'a pas nécessité de travaux 
considérables; mais ils ont été nombreux, et pour ainsi 
dire quotidiens. 

La construction du grand égout des Pâquis, malheu
reusement interrompue à l'extrémité de la rue Bonnivard, 
a donné lieu à de nombreuses améliorations; beaucoup de 
canaux publics qui viennent déboucher dans cette grande 
artère, ont dû subir des réparations et des raccordements 
notables. 

Le grand égout lui-môme, quoique non terminé, a con
sidérablement assaini la rue du Cendrier, séché les caves 
des maisons des rues Kléberg et Bonnivard. Malheureu
sement, la grève des ouvriers maçons, la simultanéité des 
travaux de chemin de fer et des jetées avaient tellement 
augmenté la main d'oeuvre et le prix des matériaux, que 
ce travail a considérablement dépassé les chiffrés prévus 
pour sa construction. 

Quoi qu'il en soit, les services qu'il rend déjà doivent 
évidemment un jour déterminer son achèvement le long 
des Pâquis, quartier dont la population s'augmente tous 
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les jours, et qui a droit aux avantages dont Jouissent déjà 
les autres habitants de la commune de Genève. , 

Terrasse» et Escalier». 

L'économie forcée dans laquelle a dû se restreindre le 
Conseil Administratif l'a empêché de réparer l'escalier 
de Saint-Antoine, qui en aurait cependant grand be
soin. La terrasse de Bémont, soutenue par un mur d'une 
haute antiquité, a subi quelques mouvements inquiétants, 
auxquels on a cru pouvoir remédier par l'établissement 
d'une décharge en maçonnerie; malheureusement cette 
réparation ne semble pas avoir complètement arrêté le 
mal, et le Conseil a dû mettre immédiatement en étude 
un projet complet de reconstruction, combiné avec l'éta
blissement d'un escalier de communication entre la rue 
de Bémont et la rue de la Tour-de-Boël. 

Le Conseil a dû également faire opérer des fouilles dans 
la terrasse du Puits-S'-Pierre, d'où découlait sur la rue du 
Perron une grande quantité d'eau Cette fouille a fait 
constater l'existence d'une cavité considérable, située à 
côté de l'ancien puits qui a donné son nom à la place. 

Cimetière. 

Le cimetière catholique n'a pas exigé de travaux con
sidérables. Le drainage opéré l'année dernière a continué 
à avoir un excellent effet. 

La sécheresse de l'été dernier a décidé le Conseil à 
ouvrir une porte au bas du cimetière, afin que les parents 
pussent profiter, sans trop de peine, de l'eau mise en ré
serve dans la mare où se déverse le tube collecteur du 
drainage. H y aura cependant, à n'en pas douter, une 
ntesùre à prendre et un travail à exécuter pour subvenir 
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au manque d'eau qui a nécessité cette année des trans
ports considérables et onéreux. 

Horloge*. 

La mort de notre habile pendulier, M. Baridon, a obligé 
le Conseil Administratif de lui chercher un successeur 
chargé de l'entretien du réglage et de la réparation de 
toutes les horloges de la ville. Cette place ayant été mise 
au concours, M. Besançon a été nommé. Conformément 
au vote du Conseil Municipal, l'ancienne horloge de Corna-
vin a été livrée à la fabrique de la nouvelle église catho
lique. 

Enfin, le Conseil s'est occupé de l'éclairage de l'horloge 
de Rive; les projets s,ont terminés, et ne tarderont pas à 
être en voie d'exécution. 

Service hydraulique. 

L'incendie de la Machine hydraulique et la retraite de 
M. Veinié, que des préoccupations étrangères empêchaient 
de donner aux fonctions dont il était chargé, tout le temps 
nécessaire, ont été l'occasion d'un remaniement complet 
du service hydraulique et d'un examen général de toutes 
les parties qui le concernent. M. Valentin Schmuck, em
ployé depuis plusieurs années tomme mécanicien à la 
Machine, a été appelé aux fonctions de chef de service, 
sous la direction immédiate de (Inspecteur des travaux 
de la Ville. 

Le rapport adressé parce dernier au Conseil Adminis
tratif sur l'état de la Machine et de ses dépendances, se 
terminait par les conclusions suivantes-: 

Machine. — La Machine peut être considérée comme 
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étant en état de marche régulière; mais elle exige cepen^ 
dant quelques réparations et le remplacement de quelques 
pièces auxquelles il serait nécessaire de se préparer à 
l'avance, savoir : 

1° Mise en état de pose d'un fuseau de réserve; 
2° Fonte d'un nouveau fuseau de réserve; 
3° Remplacement du couvercle d'un corps de pompe; 
4° Établissement d'une bielle neuvede réserve, destinée 

à remplacer une de eellesqui ont déjà subi des réparations; 
5 e Création d'une bouche à eau dans l'intérieur même 

de la Machine ; 
6° Réorganisation de l'atelier de réparation par l'achat 

d'une presse à essayer les tuyaux, d'un tour moyen, et la 
mise en état de la forge. 

Conduits de distribution, bouches à eau, robinets. — Cette 
partie du service a été beaucoup plus négligée que la pré
cédente, et il est facile de se convaincre que la plupart 
des craintes exprimées dans le public sur l'insuffisance de 
la Machine auraient été considérablement atténuées si les 
robinets des bouches à eau et des fontaines n'avaient pas 
laissé perdre inutilement une quantité d'eau assez consi
dérable, et si les concesssions particulières, trop rarement 
visitées, n'avaient pas pour la plupart cm débit beaucoup 
trop abondant. 

En résumé : 
14 robinets de bouebes à eau perdent notablement, et 

doivent être remplacés. ,: 
3 vannes principales sont cassées* et plusieurs autres 

grippées. / . 
11 robinets de fontaines sont à refaire. 
5 trappestrop exiguës pour permettre aucune espèce 

de manœuvra, ->,-.. 
Le Conseil Administratif a déjà, dans le Budget de 

tft1" ANSÉÏ. M 
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1858, indiqué les sommes nécessaires à l'exéettlroir âé 
ces tiavaux; mais l'urgence d« la plupart d'entre eus et 
l'iniporlance du service hydraulique, pour le bien-être de 
la population, l'ont déterminé à mettre immédiatement en. 
œuvre cette série d'améliorations. 

C'est dans ce but qu'ont été déjà effectués les travaux 
suivants: 

Machine. — Mise en état dépose du fuseau de réserve. 
Etablissement d'une ouvercle de corps de pompe neuf. 
Mise en élal de la forge el des outils de l'atelier de ré

paration. 
Distribution. —Création d'une bouche à eau dans l'inté

rieur de la Machine. 
Création d'une bouche à eau au haut de Couiance, de

puis longtemps réclamée. 
Création d'une bouche d'arrosage à la Promenade du 

lac. 
Réparation des bouches à eau de Cornavin et du 

Temple. 
Le Conseil Administratif s'est mis en mesure de con

tinuer ces travaux sans interruption, par la commande 
des appareils jugés nécessaires. 

Les répartiteurs établis par M. Yeinié doivent aussi 
subir plusieurs changements, dont une expérience de 
deux années consécutives a montré l'absolue nécessité. 

Les eaux du Rhône ont atteint, cet hiver, tt» niveau in
férieur de huit pouces an minimum observé depuis un 
grand nombre d'années; aussi la vitesse dés rouesa-l-elle 
(Considérablement diminué, et les concessions du haut «le 
la ville ont-elles été irrégulièrement servies! 

Le Conseil Administratif a pris immédiatement les me
sures néwss&ires pour changer un état de choses si fâ
cheux, et il a été procédé à l'inlercalaiion cuire les aubes-
en fonte d'aubes en bois, aussi rapprochée que possible 
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i!n coursier ; ce travail a heureusement atteint le but 
proposé. 

Le traité passé entre la Ville et la Compagnie du che
min de fer pour la fourniture de l'eau nécessaire au ser
vice de la Gare ayant été approuvé, le Conseil s'est im
médiatement mis à l'œuvre; des conduits partant de 
Chanteponlet et de Cornavin viennent déboucher d'un 
répartiteur en face de la Gare, et envoient t'eau d'un 
conduit parcourant la route de Paris jusqu'au réservoir 
de la gare du chemin de fer. 

Le Conseil a profité de cette circonstance pour aug
menter le débit de la fontaine de Montbiïllànt au moyen 
d'un deuxième jet desservi par le nouveau conduit; il a 
fait établir aussi à Montbrillant une nouvelle bouche à 
incendie dont l'opportunité ne peut pas être mise en 
doute. 

Enfin, plusieurs propriétaires riverains ont proflté de 
ces opérations pour demander des concessions qui leur 
ont été immédiatement accordées. 

Fontaines. — La Ville s'est embellie cette année de 
deux nouvelles fontaines, celle de la promenade du Lac 
que nous avons déjà indiquée, et celle du bas de la Cité 
dont la pose laborieuse et délicate a été heureusement 
achevée dans le mois de septembre avec la coopération 
de l'auteur M. le sculpteur Leeb de Munich. 

La Fontaine de la Tour-de-^oël a dû être enlevée par 
suite des réclamations de M. Jequier, propriétaire de 
l'immeuble contre lequel elle était adossée, elle a été re
placée sur la terrasse de Bémont ; mais les mouvements de 
cette terrasse auxquels elle a en partie contribué, ont forcé 
<farrèter l'eau, et l'on s'occupe actuellement de la replar 
cer ailleurs. 

L'incendie de la llachine ayant détruit la plupart des 
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caches destinées à couvrir les jets des fontaines pendant 
l'hiver, elles ont été reconstruites avec plus de soin sur 
un dessin moins disgracieux, que les premiers. 

Le Conseil Administratif s'est occupé d'un projet de 
fontaine à créer à la place Neuve en face du Conservatoire 
de musique. Ce projet, œuvre de M. Diday, notre collè
gue , serait d'un bel effet sur la grande place Neuve; le 
Conseil Munkipal sera sans douté appelé'prochainement 
à l'appiécier. 

Cha t i s sées . 

Le Conseil Administratif ne peut aborder ce chapitre 
sans déplorer l'insuffisance des crédits alloués depuis 
plusieurs années pour cet important objet, les .ressources 
votées couvrent à peine l'entretien immédiat des pavés 
et des routes macadamisées, et plusieurs rues qui exi
geaient de notables réparations ont dû cire abandonnées 
jusqu'à des temps plus fortunés. — Malheureusement un 
système aussi vicieux engage considérablement l'avenir, et 
les sommes nécessaires pour la mise en état de plusieurs 
rues se sont accrues considérablement. 

Les seuls travaux nu peu considérables ont éié le répa-
rage d'une partie de la place de lîcl-Atr, de la vuv du 
Cendrier, et de quelques parties de la place de l'Krïtre-
piïl que les travaux souterrains et destasssements avaient 
rendus nécessaires. 

Nous devons Caire observer aussi que la pose des con
duits de la nouvelle distribution du gaz a contribué, pour 
une large part à détériorer le pavé d'un grand nombre 
de rues, et malgré l'activité de la police municipale, du 
chef de service des pavés, et les efforts de la Compagnie 
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*dil gaz elle-même, le dommage causé a été considérable 
en général. 

Trottoirs. — H n'a été construit qu'un très-petit nom
bre dé trottoirs cette année, l'on rie pourrait citer dans 
la ville que celui de la maison Massip, Grand'Ilue, pre
mier vestige d'une amélioration générale et fort désirable 
par la quantité de trappns et dé marches d'escaliers qui 
encombrent actuellement la circulation dans cette rue. 

Dans les nouveaux quartiers, le Conseil a eu à poser 
les trottoirs le long des nouvelles maisons construites par 
la Société immobilière le long de la rue Bonnivard, au
tour de l'hôtel de la Métropole, et des maisons apparte-
tenant à MM. ïurretin, Brocher, Ca|ame et Lava'» 'sur le 
prolongement du Grand-Quai et de la rue du Bhône. 

Voirie. 

Les constructions nouvelles, les nivellements et la mise 
en circulation dçs rues nouvellement terminées, en intro
duisant dans la yHU> des terres et des matériaux sont des 
causes constantes de nettoyage et d'enlèvement de boue, 
qui, tout onéreux qu'ils sont, ne suffisent pas pour donner 
à Ja Ville la propreté désirable. 

Les arrosages, vu la sécheresse et la chaleur de cette 
année, ont été fréquents et prolongés. 

Matériel. Dépôt. — Le matériel s'est accru de quelques 
outils nécessaires au service municipal; malheureusement 
la place manque dans les dépôts ; beaucoup d'objets qui 
devraient être soigneusement enfermés, sont forcément 
déposés en plein air. 

11 serait fort à désirer que le Conseil Administratif pût 
disposer d'un hangar a«scz complètement fermé pour que 
loin le matériel fui ù l'abri des injures du temps cl 

i 
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plus encore des déprédations constantes de quelques an-
dacieux voleurs. 

Enlèvement des neiges. — Il a élé construit un trian
gle neuf en remplacenieiil d'un autre mis hors d'u
sage. 

Bàtiuii*ntM du Culte et Instruct ion. 

Î e Conseil Administratif a tait consolider une des ga
leries de la Madeleine. 

L'Eglise êe In. Fusterie a subi S l'intérieur quelques 
travaux de propreté; il a fallu aussi réparer les escaliers 
dont l'état de dégradation ne pouvait pas être maintenu 
plus longtemps. 

L'église Saint-Pierre a été pourvue celte année par les 
soins du Consistoire, d'un système de chauffage, qui, nous 
l'espérons, atteindra complètement le but proposé. 

Le Conseil Administratif a crtt devoir contribuer au
tant qu'il était en lut, et dans tes limites de ses attribu
tions , à la réussite de cette opération en faisant au bâti
ment toutes les petites améliorations jugées nécessaires, 
telle que la construction de tambours aux portes d'en
trée, le eiftientage des joints, des vitraux, la réparation 
des fenêtres et des portes. 

T r a v a u x d a n » te» n o u v e a u x quar t s* r s . 

Nous avons déjà eu l'occasion de citer les trottoirs 
construits cette année dans les nouveaux quartiers.—La 
Ville a été appelée en outre ù replacer sur les bassins à 
laver de la fontaine de Monlbrillanl le couvert ancienne
ment construit daus l'angle occupé actuellement par la 
gare du chemin de fer. 
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, Les eaux amenées à te fois pal- les rigoles de la plaie 
«le Coraavin et de la nouvelle roule de Lyon, faisaient par 
leur reneositreirruptïon dans le poids à bascule; il a fallu 
les détourner et les introduire dans l'égout public, et 
établir un petit canal destiné à l'écoulement des eau\ qui 
entouraient presque constamment te poids placé au
jourd'hui an point le plus bas de cette localité. 

Enlin il n'est pas inutile de noter que les employés 
chargés de l'entretien des routes, occupent une grande 
partie de leur temps â l'entretien des nouvelles voies ma
cadamisées remises à la Ville, et que cette partie de leur 
iravail est peut-être la plus considérable et la plus oné
reuse. 

<>rpfeelt<is« 

Au 31 décembre 1856,-l'Administration municipale 
«subvenait aux frais d'apprentissage d e . . . . . 45 orphelins. 

li e« a été contracte en 1 8 5 7 . . . . . . . . 10 nouveaux. 

: -55 

À déduire: 

14 apprentissages terminés en 1857. . . 14 

Reste au 3 ! décembre 1857,. . . . . . . . . . 41 

•('lassés ainsi qu'il suit: 

Jeunes y arçons. 

8 horlogers. 
2 brossiers. 
2 graveurs. 
2 guillocheurs. 
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1 faiseur de joyaux.. 
1 menuisier. 
1 earossier. 
1 fondeur. 
1 mécanicien, V 
i gatnier. 
1 monteur de boîtes, 
1 orfèvre. 

Jeunes filles. 

5 horlogëres. 
5 polisseuses. 
3 tailleuses. 
2 peintres en cadrans. 
2 polisseuses ê& vis. 
2 chaînistes. 
1 faiseuse de, joyaux. 
1 repasseuse. 
1 lingère. 
1 modiste. 

19 

Écoles d'horlogerie. 
i " i. • • • . • 

Rapport de la Commission, lu à la séance de distribution des 
prix, le 3 décembre 1857. 

Le Règlement des Écoles d'horlogerie fait une obliga
tion à la Commission de présenter à la séance de la dis
tribution des prix son rapport sur le travail et les pro
grès des élèves, c'est cette obligation que nous venons 
remplir. 

L'année dernière, une sous-Commission désignée par 
le Conseil Administratif, fit un rapport dans lequel elle 
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consigna ses observations en suite de l'examen qu'elle lit 
de l'organisation des Écoles. Un jugement sévère sur-
plusieurs points constata néanmoins l'utilité de cette ins
titution. 

Ces observations engagèrent la Commission nommée 
par le Conseil Municipal à mettre à exécution son projet 
de modifier le Règlement, et d'épurer l'École en en 
faisant sortir les élèves qui, par leur inaptitude%a leur 
légèreté, quelquefois môme par leur indiscipline, jetaient 
la perturbation dans l'Établissement. Vingt-cinq élèves 
sortirent volontairement ou furent expulsés. 

Le Conseil Municipal a adopté en 2m(i débat le prin
cipe nouveau, présenté par la Commission ^ponr la nou
velle réorganisation : les principaux changements consis
tent à donner aux parents un intérêt plus direct à sur
veiller leurs enfants en leur imposant des charges plus 
fortes et en les obligeant fréquemment à intervenir dans 
l'apprentissage. 

L'expérience de ces quelques mois fait espérer que 
cette fois on obtiendra d'une agglomération semblable 
d'apprentis,*la discipline et i'ardeur au travail qui succé
deront à l'indifférence et à la paresse. Déjà les cours de 
l'École industrielle sont suivis avec plus d'assiduité, et il 
semble ]ue les élèves commencent à apprécier l'utilité 
d'une instruction solide pour la carrière qu'ils embrassent» 
La Commission se fait, à cette occasion, un devoir de re 
mercier !e Principal, M. Vogl, de l'obligeance et du con
cours énergique qu'il a bien voulu lui donner pour arri
ver au résultai obtenu. Il faut espérer que cet état de 
choses deviendra normal, grâce à Messieurs les Profes
seurs, qui ne cessent de donner dos preuves de leur solli
citude pour l'avenir des élèves confiés à leurs soins. 

Nous avons cependant le regret de constater qu'il reste 
encore beaucoup à l'aire pour faire de celte institution 
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uueêeéle d'ouvriers habiles et consciencieux; les élèves 
oublient trop souvent qu'ils ne soûl plus des écoliers, el 
qu'il leur est interdit de faire l'école buissonniôre; une 
malheureuse, tendance leur fait rechercher les prétextes 
les plus futiles pouf s'adresser 'a l'Administration et de
mander des jours de congés; les élèves devraient cepen
dant èomprendre qu'a côté du temps consacré à l'École 
industrielle, il n'en reste pas trop pour l'enseignement 
manuel ; des mesures seront prises et les maîtres devront 
user de leur influence pour que de semblables réclama-
lions ne puissent plus avoir lieu. 

Parmi lés élèves qui sont sortis volontairement de l'E
cole, il en est qui, doués de qualités précieuses pour 
faire de bons ouvriers, seront privés de l'avantage d'une 
institution publique; que leur exemple fasse comprendre 
que l'Administration ne permettra jamais que l'existence 
clé cette institution soit compromise parla mauvaise con
duite de quelques malheureux qui regretteront un jour 
de n'avoir pas suivi les conseils bienveillants et désinté
ressés qui leur étaient donnés. 

La Commission a cru devoir convoquer à cette réunion 
un élève sorti depuis le concours de la Classe de M. Mey-
lan, afin de lui délivrer la récompense qu'il mérite par 
son exactitude dans son travail,: que ce soit pour lui un 
encouragement à suivre la marche que son cœur et son 
devoir lui indiquent, qu'il travaille avec ardeur afin de 
regagner le temps qu'il avait perdu en ne travaillant pas 
comme ses capacités et son âge lui en faisaient un de
voir. 

lin autre élève renvoyé de sa Classe n'a pu être con
voqué quoiqu'il eût mérité le premier prix dans la classe 
de M. Terroux, sa conduite déréglée n'a pas permis que 
la Commission lui accordât cette distinction. 

Avant de passer à l'exaniën des concours, permettez 
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à la Commission des Écoles de rappeler ici la distinction 
flatteuse dont les Écoles ont été l'objet celle année à I m 
position suisse d'Industrie à Berne. Une médaille d'ar
gent, a été décernée ensuite de l'examen fait sur les cin
quante pièces exposées par les Écoles, le rapport à l'ap
pui, fait par trois experts horlogers Neuchâtelois, qui ne 
peuvent être taxés de partialité, est une consécration de 
plus pour nos Écoles. 

Maintenant, Messieurs, nous passons à !'examen de 
chaque classe, cl nous appellerons ensuite les élèves aux
quels les Jurés ont décerné des récompenses. Que celte 
petite cérémonie soit pour tous un sujet de réflexion; 
que ceux qui auront mérité et reçu quelques distinctions 
se persuadent bien qu'ils ne réussiront qu'à la condition 
de lie pas s'arrêter dans la marche progressive qui a si
gnalé leurs travaux pendant l'année qui vient de s'écou
ler. Que leurs camarades moins bien doués ou qui ont 
négligé leur travail, regagnent le temps qu'ils ont perdu, 
en se mettant avec ardeur au travail, afin que l'année 
prochaine, en retournant en arrière ils puissent se dire 
qu'ils sont contents de leurs efforts, qu'ils consultent leur 
conscience afin de s'assurer s'ils ont fait tout ce qu'ils 
pouvaient faire. 

Celte année encore le Conseil Administratif a voulu 
convoquer à l'examen des pièces du concours des horlo
gers pris en dehors de la Commission: MM. Choviu, 
Tissot-Gounouilhou, Paulex cl Soldano ont bien voulu 
apporter le concours de leurs lumières ; le Conseil Admi
nistratif et la Commission les remercient de l'intérêt qu'ils 
ont bien voulu porter à nos Ecoles. Le rapport qui va 
vous être soumis est le résultat des observations du Jury. 
Le Conseil Administratif,en faisant encore cette année un 
appel au dévouement de quelques horlogers, a voulu bien 
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convaincre le public et les détracteurs de notre belle in
stitution que rien nest négligé pour que tant de sacrifi
ces ne fussent pas faits en vain, et qu'un contrôle sévère 
est exercé sur l'ensemble des études. 

RAPPORT. 

L'École des jeunes filles ne remplit pas les conditions 
^ue semblent exiger, soit les frais faits pour elle , soit les 
besoins de la fabrique. Les élèves qui sortent ne sont 
pas à même, pour la plupart, de gagner leur vie en de
hors des fabriques où sont agglomérés un grand nombre 
d'ouvriers ; il serait à désirer qu'elles puissent travailler 
chez leur parents après la sortie de l'École. La Commis1 

sion a été unanime pour désirer qu'après l'enseigne
ment des ébauches, l'apprentissage des élèves soit dirigé 
suivant leurs aptitudes dans quelques parties spéciales du 
mouvement qui sont du domaine de la main-d'œuvre 
des femmes, tels que le repassage du barillet, la ra-
quetterie, les balanciers , polissage d'acier et de laiton, 
réglage et jmême la confection de l'échappement à cylin
dre. Il est à regretter qu'à la création de ces Écoles, 
cédant à des influences désastreuses, on ait par trop 
restreint l'enseignement. 

Le travail qui a été soumis à l'examen de la Commis
sion est tel qu'on pouvait l'attendre d'un enseignement 
restreint : les blancs sont en général satisfaisants comme 
travail de femme, les raquettes laissent à désirer; pour 

» les barillets, les bombes sont trop petites et les crochets 
mal faits, quelques vis sont infidèles et quelques trous 
sont mal taraudés. Les ouvrages couronnés sont bien , ils 
prouvent qu'en faisant la part des observations qui sont 
faites , les élèves en travaillant avec plus d'assiduité et en 
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écoulant un peu mieux les conseils de leurs maîtres, fe
ront disparaître pour un antre concours les observations 
qui ont dû être faites cette année. 

BLANC. — / r e Division. 

Cette division est certainement la plus ingraîe pour un 
maître, mais c'est aussi une des plus importantes de l'E
cole, car c'est l'impulsion qui lui est donnée qui dé
cidera pour ainsi dire de la vocation d'un élève. Sortant 
des bancs de l'École, un apprenti n'a point encore pris 
les habitudes d'un travail sédentaire; il faut qu'il quitte 
les aiiuiscineiiis C\c l'enfance ei qu'il commence à compren
dre qu'il entre dans une phase nouvelle de sa vie, aussi 
le maître doit il allier la sévérité à la douceur; en un 
mot.il doit regarder ses élèves comme ses enfants, leur 
inculquer les bonnes traditions , et éviter qu'ils puissent 
déjà contracter des habitudes qui tendent malheureuse
ment à s'établir dans notre fabrique. Si nous avons cru 
devoir dire ces quelques mots, c'est que nous croyons 
fermement que le maître l'a compris et que toute la sol
licitude de la Commission s'est portée sur ce point. 

Quant au travail présenté par quelques élèves de cette 
division , il est en général bon , l'enseignement se fait 
avec régularité, peut-être trop, puisqu'une même faute 
a été remarquée chez lous les élèves, c'est qne les res
sorts de côté laissent à désirer. 

BLANC. — îme Division. 

L'impulsion et-l'enseignement'donnés dans la pre
mière division, se font ressentir dans la division su
périeure, où grâce à renseignement consciencieux dû 
au Maître, les résultats sont très-satisfaisants ; on ne 

http://mot.il
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pourrait, par exemple, espérer mieux de renseignement 
des pignons; le maître doit porter les mêmes soins aux 
barillets de rouages et aux vis qui laissent généralement à 
désirer dans toutes les classes. 

18 ébauches ont été soumises au Jurys savoir: 
8 calibres fusées pour chronomètres portatifs. 
7 répétitions. 
3 échappements Arnold. , 

OAHRATURB. 

Cette classe a soumis au Jury neuf cadralures qui ont 
généralement satisfait, quoique les élèves, cette année, 
se trouvassent depuis peu de temps occupés à ce travail 
nouveau pour eux, puisque le plus ancien avait 13 mois, 
et le plus novice 3 '/2 d'apprentissage. Malgré ce peu de 
temps, les ouvrages ont annoncé de l'adresse, de l'intel
ligence chez les élèves, encore quelques mois de per
sévérance et ils pourront réaliser ce que l'on attend d'eux. 

FINISSAGE. 

La classe tenue par M. Boiteux est toujours dans de bonnes 
conditions ; celle de M. Firsienfelder a produit également 
des résultats satisfaisants. Quelques recommandations de 
propreté lui sont adressées, qui dépendent peut-être un 
peu de ce que les pièces ont été démontées trop souvent. 
Les trous sont sales, les rreusares pourraient être mieux 
faites. 

EaiÀl>l»EMEN?8 A CMulNORE. 

Le maître de cette division, depuis peu de.temps 
chargé de l'enseignement, a prouvé qu'il connaissait bien 
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celte branche importante de l'horlogerie, mais if doit se 
souvenir qu'il a à faire à des é!èv«s déjà avancés, et qu'il 
ne doit point laisser passer cei'iains défauts 'auxquels les 
élèves pourraient remédier, si la paresse ne les poussait 
pas à vouloir trouver bien ce qu'avecun peu de peine ils 
rendraient très-lmn; C'est en-quittant cetic classe que la 
plupart des élèves entrent dans notre fabrique; il est im
portant (pi'eh sortant ils puissent montrer de l'o;i\ rage <••>;•-
rect et propre ; il faut aussi qu'ils aient pu se former la 
main en faisant de l'ouvrage irréprochable. Le maître, ne 
doit donc pas craindre de faire impitoyablement refaire 
ce qui n'est pas complètement bon. S'il eût, de ce côté, 
moins encouragé la paresse des élèves, le résultat de sa 
direction serait plus satisfaisant, car le Jury a reconnu 
qu'il manque généralement dans tous les ouvrages du goût 
et de la fidélité. 

REPASSAGE ET ÉCHAPPEMENTS LIBRES. 

Cette dhîsion n'ayant produit que peu d'échantillons 
au-concours, nous n'avons pu juger de l'enseignement 
d'une manière, complète. Un échappement à force cons
tante qui a mérité un prix, est un bel ouvrage qui fait 
regretter que peu d'élèves aient suivi les traces de l'auteur, 
M. Châtelain. 

• • > - ' • . - ' l ' r • • 

Brix.de Concours: '' 

ÉCOLES DES JEUNES GARÇONS. ' 

CLASSE TERROIX. 

1er prix. Haussauer André. 
2 m < ! » lie y moiui'Eugène. 
Accossil. Schwafhnch Louis.' ' 

http://Brix.de
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CLASSE DAILLEDOUZE. 

> Uirooomètres-fusée. 

4 «r prix. Zanetti B:amon. 
2m« 1er » Baron Henri. 

2"»e » Vanier Louis. 
Mention honorable. Rumpf' Christian. 

» Dériaz Louis. 

Kouages de rép«!tit;oVi. 

1er.'prix. Forneret Charles. 
2me » Carey Charles. 

Mouvements à bascules. 

1er prix. N'est pas délivré à un 
élève renvoyé. 

2me prix. Furet Louis. 
Accessit. Paiche Henri. 

Pignons. 

1er prix. Aeschhmann Ami. 
2me .» Hess Edouard. 

CLASSE MEYLAN. 

C*a<!mtun\ 

1er prix. Graisier Marc. 
â*16 » Mercier Ami. 

2d 2me » Fezw Jules. 

CLASSE BOITEUX, 

Fini^sa^e. 

1er prix. *- Lagrange Henri. 
4me » , Pascalis Charles. 
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c FASSE FlRSTENFÈLDER» 

Finissage. 

âœe prix. 
3me » 

Dufour Etienne. 
Gros Henri. 

JMantage. 

2me » 
Balavoine Félix. 
Noyel Jaques. 

CLASSE REVERDIS. 

ISepassage , Echappement libre , Échappement à force constante. 

1er prix. Mathès Henri. 

Prix de Bonnes notes. 

CLASSE TÉRROUX. 

1er prix. Reymond Eugène. 
2mc » Furet Jean-Louis. 
3me » Haussauer André. 

CLASSE DAILLEDOUZE. 

1er prix. Dériaz Louis. 
2me » Baron Henri. 
3me » Curtet Jaques. 
4me » F orner et Charles. 

Mention honorable. Paiche Henri. 
» Berlholet David. 
» Trissac François. 
» Rumpf Christian. 

4«TC ANNÉE. 45 
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ClASSE MEYLAK. 

|er p P j x Fezio. 
2me » Jacob Edouard. 

Mention honorable. Graisier Mare, 

CLASSE BOITEUX. 

1er prix. Villemain Etienne. 
2"»16 » Moynat Gaspard. 
3™* » Munier André. 
4me » Ligrange Marc-Étiennc 

CLASSE FIRSTENFELBER. 

Ie r prix. Balavoine Félix. 
2me » Frey Adolphe. 
3m e » Dufour Etienne, 
4me » Moiou Jaques. 

Mention honorable. Dufour Henri-Ami. 
» Déhroux John. 

ÉCOLE DES JEUNES FILLES. 

Prix de Concours. 

CLASSE BESSON. 

Ebauches. 

1er prix. Magnenat Marie. 
2me » Durand Rose. 
3m e » Laeombe Élisa-Philippine. 

Repassage de barillet. 

Accessit.» Maréchal Louise-Marie. 
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Prix de Bonnes notes. 

Ier prix. Maréchal Louise-Marie. 
2me » D'Yvorne Méry. 
3 m e » Durand Rose. 

Mention honorable. Grandjean Susanne. 
» Held Caroline, 

Écoles primaire». 

Les circonstances où se trouvait la Municipalité au mois 
de juin dernier, engagèrent le Conseil Administratif à 
vous proposer de ne pas faire, comme d'habitude, la fête 
des Écoles primaires. Peu de jours après le vote du Con
seil Municipal, quelques citoyens offrirent au Conseil 
Administratif de lui fournir, au moyen d'une souscription, 
une somme égale à l'allocation portée au Budget pour 
cette fête. Le Conseil Administratif crut devoir accepter 
cette généreuse proposition, et la fête eut lieu comme 
précédemment. Toutefois, la dépense a dépassé de 528 
fr. 73 c. le montant de la souscription, et nous avons 
porté cette différence au règlement de l'Exercice; nous 
espérons que vous ne désapprouverez pas le Conseil Admi
nistratif. 

Quant aux Écoles primaires en général, ces établisse
ments ont marché, pendant l'année 1857, d'une manière 
satisfaisante, grâce au zèle soutenu de MM. les Inspec
teurs, de MM. les Régents et de Mmes les Régentes. Le 
Conseil Administratif n'a qu'un regret, c'est de n'avoir pu, 
jusqu'à présent, mettre à la disposition du Département 
de l'Instruction publique dès locaux plus convenables que 
quelques-uns de ceux où se trouvent «plusieurs divisions 
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des Éoles primaires. Nous ne pouvons que l'aire des vœtfx 
pour que cet état de choses change promptement. 

Au 21 décembre 1857, les Écoles primaires conte
naient 1,523 enfants répartis comme suit : 

barç.ons. 

Écoles de Bel-Air, S*-Gervais 209 ' 
» deSl-Antoine 152 

• » Grottes. . . . .- 154 
» Chantepoulet 248 

Total 745 

Fille». 

Écoles de la Grenette 215-
» Corps-Saints 147 
» Cendrier 200 
» Grottes 78 
» Tacconnerie 140 

Total 780 

Écoles de l'enfance. 

Le nombre des enfants qui fréquentent les Écoles de 
l'enfance entretenues par l'Administration municipale reste 
à peu près stationnaiie; l'exiguité des emplacements con
sacrés à cette destination ne permet pas de dépasser un 
certain chiffre pour les admissions. 



# 

BH CONSEIL MUNICIPAL. S S S 

Au 31 décembre 1857, ces établissements comptaient 
21S enfants répartis comme suit: 

A l'École de Montbrillant 80 
» de Goutance 65 
* des Corps-Saints *. . 70 

Ensemble. . . . . 215 

École Industrielle. 

Pendant l'année 1857-1858, cette École a réuni 195 
élèves répartis comme suit : 

Cours de 1851-58. 

Kéguliers. 

Cours préalable. . . 35 
Division inférieure. 37 
Division moyenne.. 12 
Diivision supérieure 4 

88 75 32 195 

Le résultat des examens délinitifs n'est pas encore 
connu. 

Les élèves de l'École d'horlogerie, tout en restant plus 
faibles en général, quant aux études, ont fait des progrès 
notables, quant à la discipline, et n'ont point donné lieu 
à des plaintes graves. 

iLe Conseil Administratif se joint à la Commission des 
Écoles d'horlogerie pour remercier vivement M. le pro
fesseur Vogl, principal de l'École industrielle, des soins 
obligeants et assidus qu'il a mis à suivre la conduite et 
les progrès des élèves des Écoles d'horlogerie. 

Ecolo 
'horlogerie . Éx 1er il es. TolaL 

29 2 6(> 
58 14 89 

7 11 30 
1 5 10 
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Ecole de» Beaiix-li't*. 

CLASSE DES DEMOISELLES. 

En général la marche des écoles et les progrès des 
élèves ont présenté des résultats satisfaisants. 

Le Jury chargé de l'examen des concours deS Demoi
selles, mentionne particulièrement dans celte classe, un 
ensemble remarquable de bons ouvrages, à tel point qu'il 
a été souvent embarrassé, et qu'il lui a fallu l'examen le 
plus serré et le plus attentif pour déterminer d'une ma
nière équitable et appréciable ta supériorité relative de 
chacun des ouvrages. 

Cette déclaration du Jury est sans doute l'éloge le plus, 
flatteur qui puisse être adressé aux élèves et à l'ensei
gnement. 

L'école des Demoiselles qui, dans l'espace de cinq an
nées, a vu le nombre des élèves considérablement aug
menter et qui compte aujourd'hui de 60 à 70 élèves, dé
montre suffisamment l'utilité de cette institution; on 
compte au nombre des élèves : 

25 peintres. 
18 institutrices. 
5 graveuses. 
4 horlogère. 
3 guillocheuses, et un grand nombre sans professions 

déterminée. 
Parmi les divisions qui composent l'école des Demoi

selles, nous avons le regret de voir que l'étude de la ronde 
bosse n'a pas donné des résultats satisfaisants. Cela tient 
en grande partie à la mauvaise disposition du local qui 
ne permet pas d'éclairer le modèle d'une manière égale 
et permanente, ce qui devient pour les élèves une diffi-
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culte presque insurmontable. Nous espérons que le Conr 

seil Administratif avisera autant que possible auxmoyeps 
d'améliorer cette partie de l'enseignement. 

Le but pourrait être atteint si le Conseil pouvait don
ner suite au projet de construire un étage au bâtiment du 
Conservatoire de botanique uniquement destiné à l'école 
des Demoiselles; par cette nouvelle construction, on ren
drait la salle actuelle de dessin à son ancienne destina
tion, et Ton obtiendrait pour l'étude de la ronde bosse 
un éclairage au nord parfaitement convenable. 

Nous recommandons aux parents, maîtres ou maîtresses", 
non-seulement dans l'école des Demoiselles mais dan& 
toutes les autres, de venir en aide aux professeurs en 
surveillant davantage les études de leurs enfants et de 
leurs élèves, en encourageant leurs progrès, et surtout en 
contrôlant d'une manière plus suivie leur régularité et 
leur assiduité à l'étude du dessin. N'oublions pas que 
cette étude est non-seulement le complément d'une bonne 
éducation, mais qu'elle exerce uneinfluence précieuse sur la 
plupart des professions qui dépendent de l'invention, du 
goût, du jugement et du coup d'œil, et qu'à Genève plus 
qu'ailleurs où ces qualités essentielles sont une nécessité, 
nous devons en sentir encore plus l'importance et l'u
tilité. 

ÉCOLE DE MODELAGE. 

L'école de modelage a été fréquentée cette année par 
une moyenne de 20 élèves. 

17 ont pris part aux concours, dont : 
1 i graveurs. 

1 sculpteur. 
5 architectes. , 
1 gypier. 
1 sans profession. 
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La discipline a été parfaite dans cette école supérieure, 
et il n'y a guère que des éloges à donner sur la conduite 
et l'assiduité des élèves. 

11 serait cependant à désirer pour rendre les pro
grès encore plus sensibles, que les élèves y arrivassent 
mieux préparés et plus exercés dans la science du des
sin , de manière à profiter du court espace de temps 
qu'ils consacrent à cette étude. La plupart des élèves 
sont, des jeunes gens qui ont terminé leur apprentissage 
et qui ne peuvent continuer longtemps à fréquenter 
l'école. 

Les élèves qui sonl plus particulièrement signâtes par 
le professeur pour leur assiduité et leur persévérance au 
travail sont : 

MM. Gosse, Mouchai, C.lieucval, Yeillard., Morgaiili, et 
Matlhev; ces six (''lèves auraient sans doute mérité des 
prix de bonnes notes si leur âge et le sérieux de leurs 
éludes ne les plaçaient en dehors de ce genre de, récom
pense. 

KCOl.K. I)K l . \ 1 ICI RiJ. 

Les concours de l'Kcole de la ligure, ont été également 
très-satisfaisants. 

Le Jury chargé de l'examen des ouvrages de cette 
classe, reconnaissant que MM. Paggi, Golay et Castres 
ont précédemment concouru et obtenu des prix, et que 
par conséquent ils se trouvent hors de concours cette 
année, voulant néanmoins donner à ces.élèves un témoi
gnage tout particulier de sa satisfaction, a décidé de 
de leur adresser par écrit une mention honorable, afin de 
leur prouver par là que le Jury leur conserve l'estime et 
l'intérêt qu'ils méritent pour leurs progrès. 
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ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

L'Ecole d'architecture et d'ornement mérite aussi des 
éloges. Le Jury a été frappé de la franchise, de là pureté 
et de la propreté des principaux dessins au lavis à l'en
cre de Chine qui lui ont été soumis. 

Plusieurs de ces dessins constatent une intelligence 
d'effet très-remarquable ; la pureté et la franchise des 
teinles au lavis, annoncent une attention soutenue de la 
part des élèves, et laissent bien augurer de la tenue et de 
la discipline de cette classe. 

Le Conseil Administratif a pris une détermination à l'é
gard des vacances annuelles, et il en a réduit le terme 
de moitié; il a trouvé qu'une interruption de trois mois 
était pour les études du plus fâcheux effet, et exerçait 
une influence funeste sur les progrès des commençants ; 
le temps des vacauces annuelles sera donc désormais de 
six semaines seulement. 

ÉCOLE DE DESSIN DES DEMOISELLES,.. 

Prix de bonnes noies cl de progrès. 

Mllcs Arpvi Louise. 
» Robert Marie. 
» Tissol Isabelle. 
» Olivary Louise. 
» Débat/ Camille. 

1er prix. 
2me » 
3m e »> 
4me » 
5me » 
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Prix de bonnes notes,. 

MUes Mégevand Marie. 
» Vernay Noëmi. 
» Castoldi Àdrienne. 
» Riedt Jeanne. 
» Mùller Élise. 

.M"" f.agier Augusline, Dunând Anna et Courrier Louise, ayant 
obleuu des prix de progrès l'année dernière, n'ont pu en obtenir celle 
année , quoique les ayant mérités. 

École de dessin des Garçons. 

CLASSE DE LA FIGURE. 

Quatre prix égaux. 

Bosson Louisr-Henri. 
Dunant François. 
Gaillepaud Jean. 
Pautex Louis. 

CLASSE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

Mention honorable. 

Vailly Jean. 
Bosson Louis-Henri. 
Griot John. 
Châtelain David. 

Ces élèves ayant remporté des prix de Bonnes notes et de Progrès 
l'année dernière, ne peuvent pas y prendre pari eetle année. 

1er prix. 
2me » 
3me » 
4me » 
Kme » 
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Prix de bonnes notes et de progrès. 

Gavard Jean-Marie. 
Vindetz Élie-Ântoine. 
Mégêvant François-Louis. 
Fulpius Léonard-Charles. 

Prix de bonnes notes. 

Didelle Gabriel-Auguste. 
Klem Gaspard. 
Grasset Julien. 
Druz Auguste. 

Mentions honorables pour bonne conduite et progrès. 

Zirkel Louis. 
Mollard Léopold. 
Richard Charles-Auguste. 
Brot Jaques. 
Gangloff Élie. 
Pasini Philippe. , 
Hubert Joseph. 
Violi Angelo. . 
Gennori Jean-Baptiste. 
Marziano Claude-Pierre-Eugène. 
Bognard Henri. 
Pinard Philippe., 
Chaulmontet Joseph-Emile. 
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PRX DE CONCOURS 

décerné par un Jury composé de : 

MM. Aymonier. MM. Décrue. MM. Marthe. 
Baud, Fittmg. Molly. 
Bouvier. Glardon. Rubio. 

Ëcole de dessin des Demoiselles. 

Mention honorable pour bas-relief. Académie. 

MUe Golaz Emma. 

Académies. 

1er prix. Mlles Roza Anna. 
2me » » Lagier Augustine. 
Conférente » Albrecht Louise. 

Grandes têtes ombrées. 

1er prix. Mlles Courrier Lorise. 
fme s » Arpin Louise. 
3m e » » Dtrnant Anna. 
Accessit. » Bonnet Marie. 
Conférente. » Francastel Laure. 

Petites têtes ombrées. 

ier prix. Mlles Girard Laure. 
<&*« V " » Tissot Isabelle. 
Conférente. » Marrendaz Victorine. 
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Petites têtes, esquisses. 

1er prix. MIles Descombaz Élisa. 
2me » » Rosset Hectorine. 
3me » • » Marrendaz Susânnc. 
Conférente. » Mégevand Marie. 

» » Vernay Moëmi. 

École de modelage.-

Petite tête, ronde bosse. 

1er prix. Du faux Louis. 

Bas-reliefi figure. 

1er prix. Veillard Charles-Elisée. 

Confèrent, Mouchai Claude-Julien. 

Grande tête, profil, bas-relief 

1er prix. Cheneval Joseph. 
Accessit. Schlatter Louis. 

» Valotlon Jean-Louis. 
Grand ornement, frise de cintre. 

sjme prix. Bussat George. 
Confèrent. Morganti Auguste. 
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Ornement. 

2me catégorie. , 

2me prix. Elles Alfred. 
2me » Matthey Jean-Georges-Élie. 
Accessit. Gosse Elisée-Jaques. 

École de dessin des Garçons. 

CLASSE DE LA FIGURE. 

Académies d'après la bosse. 

Mention honorable toute particulière aux élèves. 

Castres. 
Poggi. 
Golay. 

Ces élèves se trouvent hors de concours celle année. 

2me prix. Autran Eugène. 

Têtes d'après la bosse. 

1er prix. Monchal Jules. 
2mc » V.erner Joachin. 

Gravures d'après Marc-Antoine. 

1er prix. Bosson Henri-Louis. 
2me » Veillard Charles, 

• 
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Académies. 

ieT prix. Ducommun Ernest. 
Accessit. Sonnez Louis. 

Grandes têtes ombrées. 

1er prix. Pautex Louis. 
2mes nrix xMUX sDunant François. 1 prix égaux. 1 O o m e ^ c h a r ] e s 

Confèrent. Pelissonnier Julien. 
» Ancrenaz Emile. 

Petites têtes ombrées. 

Ier prix. Gaillepand Jean. 
2me * Gauthier Jules. 
Accessit. Benoit Charles. 

Petites têtes, esquisses ombrées. 

1er prix. Fleuret Frauçois. 
2 m e *>••• îïvofeJ Jaques. 
3me » N JW&tf Emile. 
1er confèrent. Jàsseron Antoine. 
2m* » Morganti Gratien. 

Petites têtes, esquisses. 

1er prix. Prévost Claude. 
2me » Contât Antoine. 
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CLASSE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

Hors de concours. 

Mention honorable pour groupe de fleurs. 

Vallot Barthélémy. 

Ire (>nir>gorie. 

Façade du palais Costa. 

1er prix. Morganti Auguste. 
l"r confèrent. Vailly Jean. 

ârae » Matthey Jean-Georges-Élie. 

2me catégorie. 

Plan. Élévation d'une boutique au 16me siècle. 
1er prix. Baâl, Charles-Jules. 

l ' e catégorie. 

# ORNEMENT. — Dessin d'après le plâtre. 

1er prix. Châtelain David, 
Confèrent. Bêsson Louis-Henri. 

21»6 catégorie. : 

ORNEMENT. — îf'après la gravure. 

1er prix. Grasset Julien. 
2me » Vendetz Élie-Antoine. 

{Klein Gaspard. 
Conférents. ÏMa/rziano Claude. 

{En'de Philippe-Edouard. 
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3me catégorie. 

ORNEMENT. — Dessins, dits petites ombles. 

ier prix. Mollard Léopold. 
2me » Gavard Jean-Marie. 
Accessit. Fulpius Léonard-Charles. 
Vantèrent* ) Richard Charles-Auguste. 

( Vioh Angelo-rrancesco. 

Dessin au trait. 

1er prix. Mertens Jean-Louis-Marc. 
^aie prix. Déformes Paul-Louis. 
„ „, . \Beck Jacob-Fréderic 
Conferents. j ^ ^ N f c o t a g > 

iHusée académique. 

Anatomie comparée. 

Dans le courant de cette année, la collection s'est aug
mentée des objets suivants : 

DONS. — M. le professeur Piptet a donné une tête d'un 
veau monstrueux. 

M. le pasteur Buchet, une mâchoire trouvée dans le sa
ble dragué au fond du lac. 

ACHATS.—De M. Sumichrast. Deux squelettes et douze 
têtes osseuses d'animaux du Mexique. 

Zoologie. 

Les travaux de classement ont porté principalement 
Vl"" ANNÉE 46 
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sur les insectes. M. Sordet a mis la plus grande complai
sance à aider le Conservateur dans la détermination des 
coléoptères. Les familles des cicindélètes', des bupresti-
des, des pectinicorntes et les groupes des coprides et des 
dynastides sont classés et arrangés dans 30 grands ca
dres contenus dans les nouveaux meubles à inseetes. 

Le classement des lépidoptères a également beaucoup 
avancé; 38 nouveaux cadres sont arrangés et placés dans 
les tiroirs. Si aucune occupation imprévue ne survient, le 
classement des papillons diurnes sera entièrement ter
miné dans le mois de niai ou de juin 1838. 

Les crustacés ont été fixés sur des planchettes sembla
bles à celles qui sont employées pour d'atotrës parties des 
collections. Ce mode d'arrangement, de lMrttcoûr> préféra
ble à celui qui était employé précédemment, assure mieux 
la conservation de ces animaux fragiles. 

M. le professeur Pictet a déterminé les astérides et les 
crinoïdes vivants et fossiles, de sorte que la collection 
d'échinodermes est entièrement classée et étiquetée. 

Vertébrés. 

DONS. — M. Gindroz. Un cormoran adulte, monté. 
M. Eatio^Bmwmont. Quatre oiseaux d'Abyssioie. 
M. Prévost-Martin. Un autour monté. 
M. Bamard. Deux reptiles d'Amérique (phrynosoma). 
M. Schimper, directeur du Musée de Strasbourg, un 

J>ouquetiin d'Espagne. 
M. Olivier. Deux Coqs de roche du Pérou. 
,M. J&mmêe Saussure. Deux bocaux contenant des rep

tiles dans l'alcool. 
M. Alph. Favre, une vertèbre de Saurien du Lias d'Ot-

marsingen (Argovie). 
M. Troyon, de Lausanne, trois moules d'ossements de 

«aiMnifètesfossiles du> Moosseedorfsee. 
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ÉCHANGES. — Reçu du Musée de Strasbourg, en échange 
d'un mammifère du Brésil (chœtomys subspinosa) une 
belle espèce de singe d'Abyssinie (macacus gelada), et un 
lièvre de la Russie orientale. 

ACHATS. —De M. Blanchet, quelques poissons et reptiles 
dans l'alcool, 7 oiseaux, 1S mammifères. 

De M. Sumichrast, 36 mammifères et.145 oiseaux, en 
peaux, 3 bocaux de mammifères et reptiles dans l'alcool. 

Invertébrés. 

DONS. —M. le docteur Brot, 9 espèces de mollusques. 
M. Arnold Escher de la Linth, 30 espèces de fossiles 

de Suisse. 
M. H. De Saussure. Plusieurs crustacés d'Australie, du 

Sénégal et de la Guadeloupe, deux arachnides du Guate
mala, et quelques insectes des Indes orientales. 

Le même, 15 crustacés des îles Feejee. 
M. F. d'Ivernois, 100 insectes de Java, parmi lesquels 

quelques espèces fort belles et rares. 
M. Ferdinand Forget, 8 coléoptères exotiques. 
M. le professeur Pictet, des fossiles de la craie du Tré-

port, et une série de fossiles de la Perte du Rhône. / 
M. G. Mortillet, une série de fossiles tertiaires de Vé

rone. 
M. A, ffumbert, 1S espèces de coquilles vivantes. 
M. Capgrand, pharmacien àNérac, 196 espèces de fos

siles tertiaires et quaternaires de l'Agenais, et 46 espèces 
de mollusques vivantes du même pays. 

M. Ch. Melly, de Liverpool, avait offert de donner tout 
les doublets de sa belle collection de coléoptères qui pou
vaient manquer au Musée, si l'Administration voulait en
voyer chez lui quelqu'un qui pût faire le choix. Cette offre 

.généreuse a 4té immédiatement acceptée, et le conserva-
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teur du Musée a été chargé de la mission. Il a rapporté 
4,256 insectes, représentant 1,044 espèces, presque tou
tes nouvelles pour notre collection, et contenant un grand 
nombre de pièces rares. 

ÉCHANGES.-—M. Henri De Saussure a donné, contre trois 
doublets d'hyménoptères une série de myriapodes d'une 
valeur de beaucoup supérieure. 

M. De Seébach, de Weimar, avait donné 7 espèces de 
végétaux, 16 espèces de mollusques et différents frag
ments de mammifères; le tout des terrains récents des 
environs de Weimar. Quoique M. de Seebach eût fait ce 
dot» sans Condition, lé Musée lui a envoyé quelques dou
blets des fossiles. 

ACHATS. — De M. De Grolle, à Paris, 30 espèces de co
léoptères manquant au Musée. 

De M. Blanchet, 5 crustacés et quelques insectes du 
Brésil. 

De Mme Gallet, à Paris, 30 coquilles et 9 échi-modernes. 

Vovago ik' M. De Saussure. 

Le voyage de M. Henri De Saussure aux Antilles, au 
Mexique et dans l'Amérique septentrionale a enrichi nos 
collections d'un nombre très-considérable d'animaux ap
partenant à tous les ordres. Une grande partie des espèces 
qu'il a rapportées n'existaient pas dans nos collections, 
ou même étaient nouvelles pour la science. Celles que 
nous possédions déjà ou qui sont représentées par Un 
grand nombre d'individus, ont formé des doublets desti
nas à faire des échanges. 

Voici le détail des objets donnés par M. De Saussure: 
Mammifères, 20 individus représentant 10 espèces. 
Reptiles, SI » » 2S » 
Oiseaux, 449 » parmi lesquels 142 espèces 

sont entrées dans la collection. 
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Poissons, 6 barils contenant environ 400 individus et 
ISO espèces. 

Squelettes, 10. 
Crustacés, 260 individus représentant 56 espèces My

riapodes et Arachnides, 155 individus représentant 25 
espèces. 

Insectes Coléoptères. . . . 1,943 individus. 
» Hémiptères. . . . 654 » 
» Lépidoptères... 153 . » 
» Névroptères.. . . 162 » 
» Orthoptères. . . . 474 » 

Insectes, Total 3,586 » 

Il faut mentionner en outre un certain nombre d'autres 
objets, tels que mollusques, polypiers, spongiaires, sque
lettes, œufs d'oiseaux, etc. 

Nous rappelons ici que M. De Saussure a non-seule
ment envoyé au Musée* avec la plus grande générosité, 
tous ces objets, mais qu'il a en outre voulu supporter une 
partie des frais de port. 

Une partie des doublets d'oiseaux a déjà été utilisée 
pour faire deux échanges qui ont procuré au Musée des 
mammifères et des oiseanx d'une grande valeur. 

1° Il a été envoyé au Musée de Neuchâtei i 15 oiseaux, 
contre lesquels nous avons reçu 79 oiseaux de l'Amérique 
du Nord, du Pérou, du Brésil, de l'Inde et de l'Australie, 
parmi lesquels se trouvaient un graud nombre de belles 
espèces nouvelles pour nous. 

2° En échange de 54 oiseaux et 2 écureuils du Mexi
que, nous avons reçu du Musée de Strasbourg 3 oiseaux 
d'Ahyssinie et une superbe espèce de singe (colobe gué-
rézaj; d'une valeur de plusieurs centaines de francs, et 
l'un de nos mammifères les plus remarquables. 
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Géologie. 

JLe classement des terrains de sédiment a fait quelque 
progrès celte année. Il a été écrit et collé 463 planchettes, 
nouvelles pour dès fossiles et des rochesi 

DONS. — M. le professeur Vogt a donné quelques oursins 
du terrain néocomien de Neuehâtel. 

M. Chevalier, un» très-bel échantillon dé quartz aurifère 
de Californie. 

M. Adrien Duval, 75 espèces de fossiles et roches d'An
gleterre, de Bohème et de Dalmatie. 

ACHATS. — Il a été acheté 43 espèces du terrain cré
tacé supérieur de Royan (Charente inférieure) ; 94 espèces 
des terrains turonien et sénoni«n de France; 37 espèces 
de l'Oolithe inférieure de la Sarthe et de la grande Oolith» 
de l'Anjou et de l'Yonne. 

Collection de minératoffie. 

Nous ne mentionnons cette collection que pour signa
ler la même immobilité qui a déjà régné pendant les an
nées précédentes. Aucun don n'a été fait celte année. 
Peut-être eonvient-il de remarquer que, parmi les causes 
qui peuvent être assignées 4 cet état fâcheux, on peut 
surtout indiquer l'encombrement de cette collection. Les 
vitrines sont tellement remplies qu'aucun échantillon nou
veau ne pourrait y entrer, en sorte que s'il arrivait de& 
dons , on serait forcé de les placer dans des tiroirs fermés 
où ils seraient perdus pour le public. Cette nécessité est 
de nature à décourager les donateurs. 
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Laboratoire de chimie. 

Aucun fait saillant n'est à relever dans la marche du 
laboratoire. L'allocation municipale a été conspuée; à l'a
chat de quelques instruments en platine, en particulier 
d'unepetite cornue sans soudure dont le besoin se faisait 
sentir depuis longtemps. La collection de produits chi
miques s'est enrichie de quelques échantillons des corps 
simples, peu connus autrefois, dont les progrès de la 
science ont rendu la préparation plus facile, comme l'a
luminium, le magnésium, et le silicium. 

Collection d'archéologie et numismatique. 

Le Cabinet d'archéologie ne s'est accru cette année que 
de quelques fragments de poterie et d'instruments en 
fer trouvés près des Eaux-Vives et de Versoix dans le 
lac, et donnés les premiers par M. Troyon, les seconds 
par M. François Janin, et de deux bracelets et une ha
chette gauloise donnés par M. Durand et trouvés en 
Touraine. 

En suite d'une décision prise cette année par le Conseil 
Municipal, les pierres et inscriptions anciennes dé
posées dans une des cours du Musée ont été remises à 
l'Autorité cantonale pour faire partie d'une collection d'an
tiquités du pays, que le Gouvernement veut installer dans 
le bâtiment électoral. 

La collection de numismatique s'est augmentée 
de 4 médailles en argent et une en bronze donnée par 
MM. Soret, Durand et Lecointe, d'une centaine de mon
naies trouvées dans les travaux de terrassement, et d'en
viron 47 monnaies d'argent achetées par le Musée ou 
données par M. A. Girod, 
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Jardin botanique. 

La marche du Jardin botanique ne présente pas des 
faits bien saillants pendant l'année qui vient de s'écou
ler. La grande sécheresse jointe à la poussière occasion
née par les constructions voisines qui depuis quelques 
années envahissent le Jardin, a été préjudiciable à bien 
des plantes délicates, et en a fait périr plusieurs ; mais 
d'un autre côté la chaleur inusitée et longtemps prolongée 
de l'été a amené la floraison d'un grand nombre d'espèces 
qu'on voyait rarement fleurir. C'est ainsi qu'un bananier 
de la serre chaude a fleuri, ce qui n'était pas arrivé au 
Jardin botanique depuis 1826. Malheureusement le man
que de place n'a pas permis un développement du régime 
qui commence à mûrir ses fruits. 

Quelques essais de culture d'espèces alimentaires ou 
économiques ont été faits dans le carré des doubles, par 
des graines données par la Section agronomique de l'Ins
titut Genevois. Ils ont produit malgré la sécheresse, quel
ques résultats intéressants dont il a été rendu compte à 
la Section par M. Marc Viricîet et M. Michaud. 

Il en a été de même d'une variété de courges (dites 
Indiehnes) qui a produit de beaux fruits; plusieurs espèces 
de mais, de haricots, etc., ont fort bien réussi; un bon 
nombre de graines sont maintenant mises à la disposition 
des amateurs. Il n'en a pas été de même du riz sec qui 
n'a pas seulement développé ses liges florales, ce qu'il 
faut attribuer au manque d'humidité suffisante. 

Le Jardin s'est enrichi cette année de plusîeprs espèces 
intéressantes au point devue de l'étude ; ces plantes pro
viennent d'échanges avec les principaux Jardins de l'Eu
rope tels que Paris, Vienne, Berlin, etc., etc., ou de dons 
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de divers amateurs, entre autres de M. Edni. Boissier 
souvent mentionné dans ces rapports, de la libéralité du
quel nous tenons nos espèces les plus rares. 

Les vols des étiquettes de plomb déjà signalés les an
nées précédentes, se sont encore renouvelés cette année 
dans des proportions encore plus considérables, et tout 
à fait préjudiciables pour le Jardin, car, indépendamment 
de la valeur du métal, la perte de ces plombs entraîne 
celle des noms et de l'origine des plantes, et en annuité 
presque entièrement .l'intérêt scientifique. Il serait bien à 
désirer que ces désordres ne se renouvelassent plus à l'a
venir, car l'existence du Jardin comme établissement Consa
cré à l'étude en deviendrait impossible. 

H serait aussi bien important que le jardinier des pro
menades eût un établissement en dehors du Jardin botani
que pour conserver et multiplier les plantes nécessaires 
à la décoration de jsesparterresiïaf depuis quelques an
nées les serres sont presque complètement remplies de 
fleurs employées aux promenades, et occupent les 
meilleures places dans les serres. Enfin il serait à désirer 
que la saie du Conservatoire de botanique fût rendue à 
sa première destination, en cesssnt d'être occupée depuis 
plusieurs années par la Classe de dessin des demoiselles, 
rend impossible l'usage des collections et des livres qui y 
sont déposés. 

Il a été distribué, cette année, environ une soixantaine 
de bons à diverses personnes qui en ont fait la demande 
pour obtenir des boutures pour les jardins ou des fleurs 
pour'l'étude du dessin. 

Théâtre. 

OtUre les réparations importantes qui ont été'men
tionnées dans le Compte-Rendu de 1856, telles que : 

t ' i"" ANNÉE. 'J(i* 
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la création de loges pour les acteurs et celle d'un ma
gasin de décors en arrière du bâtiment actuel, le Théâtr» 
a plus que jamais besoin de réparations de propreté et de 
changement dans la distribution des loges. Mais c'est prin-
palement sur le matériel de la scène et le renouvellenient 
delà plupart des décorations que l'Administration doit 
porter son attention, car le théâtre d'une ville comme 
Genève ne peut rester plus longtemps dans un pareil état 
de saleté et de vétusté. 

L'Administration a fait une perte sensible par la mort 
de l'excellent concierge et machiniste M. Michelin, cfest à 
ses soins et à sa grande habitude du théâtre que nous 
devons la conservation prolongée des décors ; il serait à 
désirer que, dans l'avenir, le concierge pût réunifia double 
qualité de concierge et de machiniste, 

Bibliothèque publjque. 

Dans le cqui'ant de l'année 1857, la Bibliothèque s'est 
augmentée de 310 vojumes et de 607 brochures. ,; 

Dont 69 volumes 495 brochures ont été déposés paf, 
la Chancellerie; 

86 volumes, 32 brochures ont été acquis sur les iotidj» 
alloués par le èudget de la Ville, 

157 volumes, 80 brochures ont été donnés par diverses 
personnes. 

Dans les chiffres ci-dessus ne sont pas compris : 
1« 199 articles, tant volumes que brochures, déposés 

conformément aux conventions antérieures par la Société 
de Physique el d'Histoire naturelle. 

2° Les numéros d'ouvrages périodiques que la Biblio-* 
thèque reçoit par voie d'abonnement ou de tout autre 
manière ," ainsi qu'un certain nombre de fascicules ou li
vraisons* d'ouvrages en cours de publication. 
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Voici les noms des personnes et des Corps ou Sociétés 
à qui sont dus les dons ci-dessus mentionnés : 

M. Le Fort, ancien Conseiller d'Etat, 25 vol.—M. Picot, 
37 vol. , 5 broch. — M. Sayous, 2 yol. — M. Frossard, 
2 vol., 6 broch.— M. Odier-Baulacre, 2 vol. — M. E. • 
CUiparède, 2 vol. 5 br. — M. Turrettini-Favre, 2 vol. — 
M. Blavignac 2 vol., 3 broch. — Me Ve Humbert, 2 vol. 
— M. Bétant, prof., 1 vol., 2 broch — M. .Steiger, 1 y. 
— M. Barbey, 1 manuscrit. — M. Marc Viridet, 1 vol. 
— M. Lenox, 1 vol. — # . .Ç)éjne,nt Cbevgssn, 4 y^l. -— 
M. Grel, 1 vol. rr^-M, Burry, logent, 4 liol—;P,,An^o|ne 
Carieret, 1 vol.—M. Selopis, 1 vol. — M. Jean Guiller-
met, 1 vol. -p-. M. Gosse, D.^M., 1 vol. — M. Je comte 
de Quinsonaz, ! broch. — M. Sylvins, 1 broch. — M. 
Stpiner, 5 broeh. — M. Fick, 1 broch. —- M. Privât, 
1 broch. -

Le Gouvernement français, 7 vol., 2 broch., 1 carte. 
— Le Gouvernement sarde, 1 vol. — Le Conseil d'Etat 
du canton de Vaud, 2 vol. — Le Gouvernement d'Argovie 
1 vol. — Le Conseil Administratif de la ville de Genève, 
17 vol., 40 broch.— Smithsonian Institution (Philadel
phie) 22 vol. — Le Comité des publications religieuses, 
lé vol. — La Société jurassienne, 1 vol. :— La Société 
des antiquaires du Nord, 1 vol., 3 broch. — Ea£t Indian 
Company, 1 vol. 

Bien que Von ne voie figuier dans ce résumé que. les 
dons reçus en 1857, il en est deux qui sont pai-v^pus 
dans les premiers jours de l'année 1858, et que nous ne 
pouvons 'différer, puisque l'occasion s'en présente, de si
gnaler à la reconnaissance du public genevois. 

La famille de M, Turrettini-Necker a donné, outre 400 
volumes d'ouvrages .divers, un exemplaire de la série Bi
bliothèque britannique et Bibliothèque universelle depuis 
l'origine de cette publication jusqu'à 1857 inclusivement, 



6 0 8 MÉMOHIAL DÉS'SÉANCES 

ainsi qtfe'la Collection dtl Journal des Débats, dès S années 
1835-1857. 

M. Le Royer-Béranger a fait don de 107 volumes com
prenant 5 volumes des Archives de l'électricité, et la col
lection complète des Annales de Physique et de Chimie 
de l'an 1824 à l'année courante. M. Le Royier a, en ou
tre, promis dé déposer les numéros à paraître aussitôt 
après leur émission. 

En fait d'objets d'art et de souvenirs, la Bibliothèque 
s'est enrichie de quelques importantes acquisitions. 

La famille de M. Fayre-Bertrand a donné uu portrait 
de ce généreux citoyen, qui témoigne toujours d'une ma
nière aussi libérale qu'éclairée, l'intérêt le plus soutenu 
pour la Bibliothèque. 

Mlle Rath a légué une intéressante collection de dix 
portraits en miniature des principaux réformateurs. 

M. Odier-Baulacre a donné le portrait du pasteur Bes-
sonttet. 

Enfin Mme Munier-Romilly a fait présent d'une de ses 
œuvres originales, particulièrement précieuse à plus d'un 
titre. C'est le portrait à l'huile de notre célèbre compa
triote Sismondi. 

Nous devons aussi mentionner un plan-relief du Mont-
Blanc donné par M. Wesel. 

Dans le courant de cette année 494 visitants, la phi-
part étrangers , ont parcouru les salles de la Biblio
thèque. 

Bibliothèque consultative et salle de lecture. — La salle 
de lecture a été ouverte, comme les années précédentes, 
5 heures par jour de 11 h. à 4 h., tous les jours de la se
maine, le dimanche excepté. 

En 262 jours d'ouverture, il a été constaté 2,862 con
sultations, dont 668 du fait d'étudiants de l'Actfdémie de 
Genève; ce qui fait en moyenne 10 à 11 consultations 
par séance. 
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Sur les 2,862 consultations, 104 sont attribuées à des 
personnes sans désignation nominale, et par conséquent 
en nombre indéterminé. Le reste du nombre total, soit 
2,758 consultations, représentent le travail de 345 per
sonnes différentes. 

Bibliothèque circulante. — Le nombre des volumes 
confiés à domicile, pendant l'année 1857, s'élève à 
15,475, répartis entre 1,050 personnes qui ont , d'une 
manière plus ou moins suivie, emprunté des livres. 

Si, prenant un jour quelconque de l'année, on fait le 
compte des volumes qui se trouvent, dans ce moment 
donné, entre les mains des emprunteurs, on voit que le 
nombre des volumes est en moyenne de 900, et celui des 
emprunteurs de 750 à 800. Ces chiffres varient peu, soit 
en plus soit en moins. 

Ainsi, pour se faire une idée du mouvement de la Bi
bliothèque circulante, il faut se représenter qu'à chaque 
moment de l'année, 800 personnes environ ont entre les 
mains 900 volumes, et que ces volumes s'échangent en 
moyenne 17 à 18 fois par an. 

Le règlement sur le prêt des livres a élé révisé, et il a 
subi quelques modifications dont l'expérience avait fait 
reconnaître l'opportunité. 

Jusqu'en 1851,1a Bibliothèque était ouverte an public 
pour la distribution dès livres pendant quatre heures par 
semaine. Dès 1851, elle le fut pendant cinq heures, et dès 
1854, pendant six heures par semaine. A partir du mois 
d'août 1857, trois heures de plus ont été affectées à cette 
destination, c'est-à-dire que la salle de distribution est 
ouverte neuf heures par semaine,, une heure et demie 
chaque jour, de midi et demi à deux heures. 

Toutefois, cette augmentation si notable ne paraît pas 
avoir influé sensiblement sur le mouvement de la Biblio
thèque. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le chif
fre de la circulation pendant les sept mois que cette me-
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sure a été» en vigueur, arec les s sept mois correspondants 
i#nSï la» période précédente des sis heures d'ouverture. 
Ces chiffres sont 9»714pour l'année dernière, etift,92û 
pour cette année*: différence de 206 volumes, insigniiante 
pour une période de sept mois." 

On peut remarquer, à cette occasion* que c'est déjà 
dans la périôê® de quatre heures d'ouyeetui'e que le chiffre 
de là circulation a atteint i5î à 16,000; c'est même alors 
(en 1848) qu'ils atteignit son maximum17,355 volumes. 
Ce chiffre exceptionnel, d'ailleurs, s'explique par la crise 
de l'époque et le chômage qui en fut la conséquence. Dès 
lors la circulations n'a guèfevarié, et en particulier depuis 
six années consécutives, ei» dépit des extensions succes
sives, données au temps de distribution, elle s'est constam
ment maintenue entre 15 et 16,000 volumes. 

Ces limites données par l'expérience ont leur raison 
d'être. En effet, les ouvrages que la Bibliothèque doit sur
tout mettre à la disposition de ses lecteurs, sont des ou
vrages d'une portée un peu sérieuse, d'une nature un peu 
substantielle, et comme tels, ils ne comportent ni une lec
ture très-rapide, ni de très-fréquents changements. En 
augmentant la proportion des œuvres de littérature légère 
et des romans qui se lisent vite et circulent beaucoup, on 
obtiendrait des chiffres bien plus élevés, et des résultats 
bien plus brillants sur le papier. Mais la Bibliothèque a 
pour mission de développer et de favoriser le goût des 
bonnes lectures, et elle ne pourrait détourner de ce but 
utile les ressources déjà assez faibles dont elle dispose, 
pour entrer en concurrence, au point de vue des œuvres 
purement légères et amusantes, avec les cabinets de lecture. 

Quoi qu'il en soit, ces résultats .sont bons à constater, 
afin que, les facilités suffisantes étant données au public, 
on ne soit point exposé à dépasser la mesure* de ses be
soins, ce qui serait, en pure perte, onéreux pour l'Admi
nistration. 
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Le rapprochement de quelques chiffres ne sera pas sans 
intérêt, et fera mieux apprécier la marehey le dé¥eloppe-
ment de la Bibliothèque et les services qu'elle a rendus 
depuis un certain nombre d'années. 
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Enfin, si l'on recherche combien de personnes ont pro
fité de la Bibliothèque pendant l'année 1857, on trouve, 
en négligeant les 104-consultations attribuées à des in-

, connus, les chiffres suivants : 
165 personnes ont fréquenté exclusivement la 

salle de lecture. 
180 personnes ont fréquenté la salle de lecture, 

et ont en outre emprunté des .livres. 
870 personnes ont seulement emprunté des li

vres. 
Total, 1,215 personnes ont été tributaires de la Biblio

thèque. 
Les détails d'intérieur, en ce qui (concerne l'ordre et 

l'entretien de la Bibliothèque, ne sont pas de nature à 
occuper une place dans ce Compte-Bendu. Il suffira de 
dire que tous les services principaux ont été exécutés 
d'une manière régulière et satisfaisante. 

Cependant lorsqu'on jette les yeux sur l'ensemble des 
chiffres ci-dessus, et bien mieux encore, lorsqu'on exa
mine les choses de près et en détail, on reconnaît que 
l'extension matérielle prise par la Bibliothèque, l'impor
tance croissante donnée à la Bibliothèque circulante, l'aug
mentation du temps d'ouverture, la simultanéité des ser
vices, tendent à rendre l'exécution de ceux ci toujours plus 
compliquée et plus difficile. Malgré l'activité et l'aptitude 
toute particulière de M. le Conservateur, ancien em
ployé parfaitement maître de son sujet, les exigences 
de l'ordre à maintenir, rendues plus laborieuses par le fait 
du manque de place, les nécessités si graves de la sur
veillance, dépassent en quelque sorte les limites du pos-* 
sible pour un personnel aussi faible que celui de la Bi
bliothèque. Le personnel, en effet, loin de suivre la mar
che ascendante de l'établissement, subit, il y a peu 
d'années, une réduction qu'on put croire réalisable, mais 
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dont les inconvénients sont maintenant faciles à appré
cier. 

En outre, d'anciens errements subsistent encore, d'an
ciens catalogues datant du siècle passé, alors que la Bi
bliothèque ne comptait que 15,000 volumes, sont encore 
forcément en usage; et comme ils ne satisfont plus aux 
besoins actuels de la classification et de l'ordre, ces regis
tres surannés au point de vue de la science bibliographi
que, insuflîsants pour l'ordre matériel, deviennent une 
complication et une entrave, et ils absorbent, en pure 
perte, un temps qui devrait être utilement employé ailleurs. 
Ces inconvénients s'accroissent pour ainsi dire sans bruit 
d'année en année, et ils menacent de compromettre gra
vement, dans un avenir assez prochain, l'ordre général de 
l'Etablissement. 

Il faut se rappeler que, si de nombreuses améliora
tions de détail, ont été successivement introduites, sur
tout en vue du public, il n'a été fait depuis le siècle der
nier aucune révision d'ensemble dans l'organisation de la 
Bibliothèque. 

Or, les établissements de ce genre, on le sait, doivent 
à certains intervalles, être examinés à fond et subir des 
réformes plus ou moins générales selon le besoin. C'est 
une mesure de ce genre que nous semble requérir l'état 
de la Bibliothèque de Genève, si on veut la maintenir à la 
hauteur de sa vieille réputation, de son importance 
réelle, et en tirer, au profit du public studieux, tout le 
parti possible. 

En attendant, nous ne pouvons mieux terminer ce rap
port qu'en appelant la sympathie de tous les citoyens, sur 
cette vénérable institution, qui se recommande autant par 
les souvenirs qu'elle réveille, que par les services incon
testables qu'elle rend, services bien hors de proportion 
avec le faible budget qui lui est alloué. 
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Sur la proposition de M. le Président, l'Assemblée 
décide, en l'absence de M. le Président nommé pour 
l'examen des Comptes-Rendus, d'intervertir l'ordre du 
jour et de passer au deuxième objet. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour le repa
vage du Grand-Quai. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

La proposition que nous avons l'honneur de vous pré
senter aujourd'hui pour le repavage du Grand-Quai, a 
fait l'objet d'une délibération du Conseil Municipal le 11 
novembre 18S6. Déjà alors, le Grand-Quai se trouvait 
dans un état de dégradation assez prononcé pour qu'on 
sentît le besoin d'en rétablir le pavé en entier; le mau
vais état de cette voie n'a fait qu'empirer, et il est aujour
d'hui absolument nécessaire d'en entreprendre la répara
tion complète. 

Le crédit que le Conseil Administratif vous demande 
de lui accorder pour cette entreprise, comprend, outre 
la dépense du pavage de la voie charretière du quai, la 
construction d'égouts transversaux qui n'existent pas au
jourd'hui, et de plus l'abaissement du grand trottoir qui 
longe les bahuts du quai. Cet abaissement de la bordure 
du trottoir permettra de donner au pavé de la voie 
principale du quai, une forme bombée, qui assu-
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rera à ce pavé une durée beaucoup plus longue qu'on ne 
peut l'obtenir avec un pavé d'une surface plane. Cette 
forme bombée du pavé nécessitera rétablissement d'une 
rigole le long du trottoir, et par suite de cela des égouts 
transversaux pourl'écoulement des eaux dans le grand 
égout du quai. 

JMous vous proposons, Messieurs, de répartir la dé
pense de 25,000 francs nécessaire pour le repavage du 
Grand-Quai, comme nous venons de vous l'indiquer, sur 
trois ou quatre années, en commençant par une alloca
tion de 10,000 francs à prendre sur le budget de 1858, 
à la/rubrique : Renouvellement île pavés. 11 nous paraît 
juste que la dépense entière ne soit pas supportée par 
un seul Exercice. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous avons 
l'honneur de vous proposer: 

M*raJ et il'arrêté. 

LE CONSEIL MrNICIl'AL, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 novem
bre 1850, qui mettait à la disposition du Conseil Admi
nistratif, une somme de 25,000 francs pour le repavage 
du Grand-Quai-, 

Attendu que ce travail n'a pu être entrepris jusqu'à 
ce jour; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
25,000 francs pour le repavage du Grand-Quai. 

\ 
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ART. 2. 

11 sera pourvu à cette dépense : 

1° Par une somme de 10,000 francs à prendre sur le 
Budget de 1858. 

2° Par des allocations successives dans les Budgets 
futurs. 

ART. 3 . 

L'arrêté du Conseil Municipal du 1 1 novembre 1856, 
est rapporté. 

La délibération est ouverte en premier débat sur îa 
convenance ou la discouvenance du projet d'ar»été. 

M. Marchinville. Les dépenses qui ont été faites pour 
le repavage des rues Basses me fait supposer que la 
somme de 23,000 francs sera peut-être insuffisante. En
suite, l'arrêté me paraît incomplet. 11 faudrait indiquer 
le inocle d'amortissement de la somme qui sera répartie 
sur les années suivantes, soit par des rcscriplions, soit 
de toute autre manière. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif a jugé suf
fisante la sommé qu'il vous propose, et il est sûr qu'elle 
ne sera pas dépassée. Le repavage du Grand-Quai n'est 
pas un travail gigantesque comme celui des rues Basses, 
où il a fallu construire tous les égouts, et où l'on ne pou
vait prévoir la dépense qu'il occasionnerait. Quant à la 
seconde objection qui a été faite par M. Marchinville, il 
est vrai qu'on aurait pu prévoir le mode d'amortissement; 
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mais le Conseil Administratif n'a pas cru devoir le faire, 
du moment que les maîtres paveurs, qui ont des maté
riaux en ehantier dont ils sont bien aise de se débarras
ser, sont disposés à accorder à la Ville le temps néces
saire pour le paiement des 15,000 francs qui seront ré
partis sur les annéee suivantes. Les 10,000 francs paya
bles cette année seront servis par la Caisse municipale. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe 
au deuxième débat. 

Art. / e r . — Adopté. 
Art. 2. — M. Marchinville. Je doute que le Conseil 

d'État approuve cet arrêté, s'il ne prévoit pas le mode 
d'amortissement de la dépense ; car c'est toujonrs le mo
tif qu'il a mis en avantpour refuser son approbation aux 
arrêtés qui devaient grever les Budgets futurs sans pré
voir les moyens d'amortir la dépense. 

M. le Rapporteur.Le Conseil d'État paraît bien disposé, 
et je ne crois pas qu'il refuse d'approuver le projet d'ar
rêté ; surtout lorsque nous lui aurons expliqué quels sont 
les engagements que notis avons avec les entrepreneurs 
tle pavage. Le projet «n'engage pas l'avenir: les 15,000 fr. 
seront payés par le -service de la Caisse municipale, qui, 
pour le dire en passant, devra nécessairement être or
ganisée, de telle sorte qu'elle ne soit jamais embarrassée 
dans ses paiements. 

Personne ne demandant plus la parole, l'art. 2 est 
•mis aux voix et adopté. 

L'art. S est adopté. 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 

d'arrêté dans son ensemble est mis aux voix et définitiye-
«ient adopté. 

VI'" ANNÉE. W 

S 



622 MKJ10R1AL DES SÉANCES 

Premier objet à l'ordre du jour • 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
Comptes-Rendus de l'Exercice de 1857. 

Vu l'absence de M. Pictet, M. le Président invile M. 
Marchinville, qui après lui a obtenu le plus de suffrages 
dans la dernière séance, à prendre la Présidence de l'As
semblée. 

M. Marchinville prend place au fauteuil et invite M. le 
Rapporteur à donner lecture de son rapport. 

M. Mottu, rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

MESSIEURS, 

.Nous venons vous soumettre le rapport de la Commis
sion que vous avez nommée dans la séance du 27 avril 
dernier, aux lins d'examiner le Compte-Rendu des recettes 
et des dépenses, et celui de l'Administration municipale 
pour l'année 1837. Ayant peu de chose à dire, nous nous 
bornerons à mentionner les chapitres qui ont donné lieu 
à quelques observations. Vous avez vu que la somme de 
4,698 fr. 30 c , portée comme excédant des dépenses 
sur les recettes, au compte de : Résultats féneraux, est bien 
minime, et nous nous en félicitons. Nous aurions cepen
dant bien préféré que l'état des finances n'obligeât pas à 
des économies trop forcées en retardant des travaux né
cessaires et réparations urgentes. 

Au bilan de la ville de Genève, et sous la rubrique : 
Réserve pour travaux extraordinaires, solde de la vente de 
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remplacement de Cornamn à la Compagnie du chemin de 
fer, figure une somme de 02,408 francs, sur laquelle 
quelques mots d'explication sont nécessaires. C'est, vous 
le savez,, par suite d'une demande du Conseil d'Etat que 
cette somme a été extournée du compte de : Résultats 
généraux (où elle avait é*é portée lors du règlenfcnt des 
comptes de l'exercice de 18561, pour la faire considérer 
comme disponible aujourd'hui. Si le Conseil Municipal 
dépensait une somme de cette importance, le découvert 
de 74,710 fr. 23 c., établi par M. le Rapporteur de la 
Commission des comptes-rendus de 1850, augmenté de 
4,098 fr. 3 0 c , déficit.de 1857, s'élèveraital'ors'à 144,882 
fr. 55 c. Cette somme pourrait donc n'être balancée que 
par des inscriptions, que, pour le moment, nous ne som
mes pas autorisés à émettre. Le Conseil Municipal, en 
cédant sur ce point au désir du Conseil d'Etat, a montré 
qu'il voulait faire de son mieux pour rétablir la bonne 
harmonie entre le Conseil Exécutif et l'Administration de 
la commune de Genève, et en cela il a fort bien fr.it; mais 
il convient de dire dans ce rapport ce qu'il en est, pour 
ne pas pousser à des dépenses ou à des travaux, sans 
s'être préalablement procuré les moyens de les solder. 
Nous prendrons la liberté de recommander au Conseil 
Administratif de veiller à l'encaissement des effets remis 
par la Caisse d'Escompte à la Ville, en remboursement de 
ses avances. 

Lettre P . Intérêts à recevoir de l'Asile des Vieillards sur 
"20,000 fr. au 4 \/2 p. % . La Commission a observé que 
l'amortissement qui devait se faire, nous croyons, dès 
1850, n'a pas encore commencé. 

N° 27. Musée académique. —Une somme de 1,000 fr. 
avait été votée pour entrelien des collections zoologiqucs, 
et nous trouvons 3,560 fr. 23 c. dépensés. Cette diffé
rence en plus est grandement motivée par les frais qu'il 

http://fr.it
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a fallu faire pour le bien de nos collections. De généreux 
donateurs ont bien voulu enrichir notre Musée d'objets 
précieux, et nous saisissons avec empressement l'occasion 
de leur témoigner toute notre reconnaissance, particuliè
rement à M. de Saussure, et aussi à M. Melly notre com
patriote fixé à Liverpool, qui se sont distingués par l'en
voi de nombreux présents.—Ne manquons pas de rappe
ler que M. de Saussure, avec une très-grande générosité, 
a voulu supporter une partie des frais de port. 

Octroi. — Nous avons été charmés de voir que les 
recettes ont grandement dépassé le produit présumé, et 

» nous souhaitons ardemment que dé bonnes récoltes, cette 
-année, donnent le même résultat. Remercions le Conseil 
Administratif d'avoir bien voulu nous donner une statisti
que détaillée des produits imposés de ce chapitre. 
, Nous allons joindre, Messieurs, quelques recommanda

tions qui ont paru assez importantes à notre Commis-
-SÎOp, • ; . . ' . 

1° Lettre D. Ponts de débarquement des bateaux à va
peur.— Nous ne saurions trop engager l'Administration à 
faire changer le mode d'entrée et sortie des bateaux; 
maintenant que la circulation de notre lac ne fera qu'aug
menter, il est urgent que ces petits ponts mobiles et dan
gereux, disparaissent pour faire place à quelque chose de 
plus vaste et de plus solide. N'attendons pas, pour cela, 
qu'un accident vienne attrister notre Ville. Ne pourrait-
on pas établir nos débarcadères en ponts flottants comme 
ceux qui existent en France, en Angleterre, et plus près 
de chez nous, à Ouchy ? 

2° Lettre F. Produit de la pêche. — Quoique le produit 
réel ait dépassé la recette présumée, la Commission dé
sire que l'on cherche à empêcher, autant que possible, la 
.pêche illicite qui se fait sur nos ponts et ailleurs, au 
..uiqyen de tridents'et autres engins. 
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5° Nous prierons le Conseil Administratif de vouloir 

bien réclamer du Département de Justice et Police de 
forcer les bouchers de notre Ville à voiturer leur viande, 
dans des chars couverts, l a vue de cet article a pour les 
passants quelque chose de désagréable et de repoussant. 
Cette demande a déjà été faite par plusieurs Commissions, 
et nous désirons bien qu'il y soit fait droit. 

4° A ce moment de l'année, il est convenable que les 
inspecteurs municipaux exigent des propriétaires de ma
gasin, qu'ils veuillent bien établir leurs tentes s » les 
trottoirs ou dans les rues, de la hauteur voulue par les 
autorisations données, soit sept pieds au-dessus du niveau 
du sol, afin de ne pas heurter les passants et gêner la 
circulation. 

3° L'entretien des horloges a dépassé d'environ 300 fr. 
la somme votée, et leur màrc'he laisse cependant à désirer. 
Nous répéterons à leur égard ce qui a été dit précédem
ment, de mettre à l'étude un projet d'horloge électriqne. 
Cet essai a réussi dans plusieurs Villes que nous pourrions 
nommer, et Genève, avec sa réputation si méritée pour 
les produits de sa fabrique, devrait offrir à ses habitants 
et aux étrangers la régularité la plus grande dans la mar
che de ses horloges. 

6° Nous nous ferons aussi l'écho de nombreuses plain
tes à l'égard du bois qui se fend dans les rues; ne de
vrait-on pas forcer les boulangers ou tout autre personne 
à le fendre dans les chantiers ou les cours? Ce mode de 
faire est très-dangereux pour les passants, et a, en outre, 
le grand inconvénient d'abîmer les pavés de nos rues. 

7» N° 24. Écoles de l'enfance.—Une somme de 1,800 
fr. environ a été économisée sur celle votée ; la Commis
sion prie le Conseil Administratif d'augmenter, si possi
ble, le nombre de ces écoles très-fréquentées et si utiles 
â nôtre jeunesse. 
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Voici, Messieurs, ce que nous avions à dire : nous l'avons 
l'ait d'une manière, certes trop succincte, et en terminant, 
nous venons, au nom de la Commission, et nous sommes 
sûrs, au nom du Conseil Municipal en entier, ollrir tous 
nos remercîments et témoigner notre gratitude aux hono
rables membres du Conseil Administratif, pour les soins 
constants et éclairés qu'ils ont toujours apportés dans 
leur mandat, et aussi pour la manière ferme et à la fois 
conciliante avec laquelle ils ont dirigé les affaires impor
tantes qui leur avaient été confiées. Nous sommes certains 
que les sentiments que nous leur exprimons, seront gé
néralement partagés en dehors de cette enceinte. 

•Hâtons-nous de dire que les dissentiments qui exis
taient entre le Conseil d'Etat et la Municipalité, sont, par 
suite de quelques concessions, en bonne voie d'arrange
ment; espérous qu'ils ne larderont pas à disparaître com
plètement; car, n'ayant que trop duré, ils n'ont pu qu'être 
fort préjudiciables aux intérêts de la Commune. 

La Commission a l'honneur de vous proposer le projet 
«l'arrêté suivant : 

frajel Wtivrêlé. 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

Conformément à l'article 7 de son règlement, 
Ouï le rapport de la Commission chargée d'examiner 

les comptes-rendus administratif et financier du Conseil 
Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les recettes de la ville de Genève pour l'exercice de 
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1857 sont approuvées et arrêtées à la somme de einq cent 
quarante-un mille sept cent soixante-trois fr, et soixante 
cent. (541,763 fr. 60 c ) . 

AKT. 2. 

Les dépenses de la ville de Genève, pour l'exercice de 
1857, sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq 
cent quarante-six mille quatre cent soixante-un fr. et 
quatre-vingt-dix cent. (546,461 fr. 90 c) . 

ART. 3. 

L'excédant des dépenses Sur lès recettes, montant à la 
. somme de 4,698 fr. 30 c. (quatre mille six cent quatre-

vingt-dix-huit fr. et trente cent.), sera porté au compte 
de Résultats généraux, qui solde au 28 février 1858, par 
1,887,121 fr. 85 c. au débit (un million huit cent quatre-
vingt-sept mille cent vingt-un fr. et quatre-vingt-cinq c ) . 

Projet W arrêt é. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le Compte-Rendu par le Conseil Administratif, 
sur son administration pendant l'année 1857. 

Sur la proposition de la Commission nommée pour 
ce Compte-Rendu, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

L'Administration du Conseil Administratif, pendant 
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l'année 1857, a été conforme aux arrêtés du Conseil Mu
nicipal. 

Il est ouvert uu tour de préconsuliation sur le projet 
d'arrêté relatif au Compte-Rendu financier. 

Personne ne demandant la parole, la délibération est 
ouverte en deuxième débat. 

Art. 1er. — Adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
Art. S. — Adopté. 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 

d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et définiti
vement adopté. 

Un tour de préconsultation est également ouvert sur 
le projet d'arrêté relatif au Compte-Rendu administratif. 

Personne ne demandant la parole, la délibération est 
ouverte en deuxième débat. 

L'article unique du projet d'arrêté est adopté. 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet d'ar

rêté est définitivement adopté. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et a-
dopté. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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