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SEANCE EXTRAORDINAIRE 

CONVOQ0ÉE PAU LE CONSEIL D'ÉTAT. 

M A R D I I " J u i n 1 9 3 8 » 

PRÉSIDENCE de M. MALLET, Président d'âge, 
et de M. CAMPEMO, Président. 

Ordre Mu jour : 

1" Prestation de serment des membws du Conseil Municipal entre 
les mains du Président d'âge. . . . . . . 

2* Election des cinq memhres du Conseil Administratif de la ville <k\ 
Genève. 

3° Élection du Président et du vice-Président. 
4" Élection de deux Secrétaires du Conseil Municipal. 

M, Mallet, Président d'âge, déclare la séance ou
verte, et donne lecture des arrêtés suivants du Conseil 
d'État: 

18™* AÎWÉ». 1* 
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ARRÊTÉ 

du Conseil d'État 

concernant l'élection du Conseil Municipal de la ville de 
Genève, faite le 24 Mai f858. 

' . . i 

DU 25 MAI 1858. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Vu le procès-verbal de l'élection des 41 membres du 
Conseil Municipal de la ville de Genève, faite le 24 mai 
1858, dans le Bâtiment électoral; 

Vu l'art. 37 de la loi du 18 octobre 1847 sur l'élection 
des Conseils municipaux, des Maires et des Adjoints des 
Communes ; 

Attendu qu'il n'est parvenu au Conseil d'État aucune 
réclamation sur cette élection, 

ARRÊTE : 

L'élection des quarante-un membres du Conseil muni
cipal de la ville de Genève, faite le 24 mai 1858, est 
validée. 

Genève, le 26 mai 1858. 

Au nom du Conseil d'État: 

Le Chancelier, 
Marc VIRIBET. 
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Extrait du procès-verbal. 

Bulletins délivrés , 5467 
Bulletins retrouvés dans les u rnes . . . . . . 3463 
Bulletins annulés 49 
Bulletins déclarés valables . , . . . . . . . . . . . 3414 

Ont été élus: 

Suffrages. 

MM. Pevrier, Louis, capitaine 3344 
Badollet, J.-Moïse 3338 
Durand, Félix 3336 
Léchaud, Antoine 3336 
Bertkoud, François. 3307 
Raymond, Joseph. . . . . 3301 
Pfœffli, Jean-Louis. . •. . . . 3248 
Camperi», Philippe. 1768 
Meillard, Henri 1735 
Chenevière, Arthur. . . . . . . . . ; . . . . . . . . 1723 
Staib, Louis 1722 
Fridermh, Gh. avocat 1720 
G«ll0<km,i Daniel 1719 
Pictet-De la Rive 1719 
Viridet, John. 1719 
Chomel, Jean / 1717 
Mercier, Sigismond 1713 
Hentsch, Charles 1713 
Darier, Hugues, , 1709 

»! 



MÉMORIAL DES SÉANCES 

Snffrages. 

MM. Mayor, docteur * 4709 
Vaucher-Guédin. 1708 
Darier, Jean-Jacques 1 707 
Gôgel, Henri i 704 
Muller, Charles.. . . . . »1704 
Olivet, Marc-André, docteur... 1703 
Sabatier, Léon, entrepreneur. 1702 
Vaueher, Jean-Louis 1701 
Mallet, juge 1700 
Roget, Amédée 1700 
Girod, Auguste 1699 
Soret, Louis 1698 
Humbert, Alexandre 1696 
Perrot, Georges 1695 
Veinié, Gharles 169S 
Demierre-Tourte I . . . - 1694 
Pictet, Ernest 1693 
Molly, Ami. 1691 
De Candolk, Alphonse 1691 
Morin, Antoine 1689 
Diday, François 1689 
Hervé, Etienne, Procureur-Général..... 1688 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 
Marc VIRIDET. 
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EXrRAIT 

de» registre» du Conseil d'État. 

Du 25 mai 1858, 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Considérant que l'élection des 41 membres du Conseil 
de la ville de Genève, faite le 24 mai 1858, a été vali
dée par le Conseil d'État dans sa séance du 25 du même 
mois; 

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

ARRÊTE ; 

ART. 1 e r . — Le nouveau Conseil Municipal de la ville 
de Genève est convoqué pour le mardi 1e r juin 1858, 
à 6 heures du soir, avec l'ordre du jour suivant: 

1° Prestation de serment des membres dû Conseil Mu
nicipal entre les mains du Président d'âge; 

2° Élection des cinq membres du Conseil Administra
tif de la ville de Genève ;" 

3° Élection du Président et du vice-Président. 
4° Élection des deux Secrétaires du Conseil Municipal. 

ART. 2. —Cette séance sera présidée par le Conseiller 
municipal le plus âgé, jusqu'au moment où le nouveau 
Président aura été élu. 
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ART. 5. — Le Conseiller le plus jeune tiendra la plume 
jusqu'après l'élection des Secrétaires du Conseil Muni
cipal. 

ART. 4 .—Un double du procès-verbal de la séance 
sera transmis au Conseil d'État. 

ART. 5. — Les élections indiquées à l'art. 1e r étant 
faites et le procès-verbal ppprouvé, la séance sera levée. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Prestation de serment des membres du Conseil Mu
nicipal entre les mains du Président d'âge. 

Sur l'invitation de M. le Président d'âge, M. Pictet, le 
plus jeune des membres du Conseil Municipal, fait l'ap
pel nominal des membres de ce Conseil. Tous les mem
bres élus sont présents, à l'exception de MM. Vaucher, 
Jean-Louis, et Staib, Louis-Frédéric. 

M. le Président d'âge lit ensuite la formule du serment 
requis par la loi, et chaque membre de l'Assemblée, de
bout, la main droite levée, dit. Je le jure/ 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Élection des cinq membres du Conseil Administratif 
de la ville de Genève. 

M. le Président d'âge désigne comme secrétaires ad ac-
tum: MM. Badollet et Morin. Il tire au sort 4 scrutateurs, 
savoir: MM. De Candolle, Roget, Friderich et Darier. 

Lecture est donnée des articles 6 2 , 6 5 , 70 & 71 du 
Règlement. 

Sont élus membres du Conseil Administratif: 

MM. Meillard par 58 suffrages. 
Olivet 38 
Soret 38 
Camperio 36 
Girod 34 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

N Élection du Président et du vice-Président. 

1° Élection du Président. ; 

39 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne : Ma
jorité absolue 20. 

M. Camperio est élu Président par 24 voix. —Il prend 
place au fauteuil de la#Présidence. 
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M. Camperio. Je remercie Messieurs les membres de 
cette Assemblée, de la preuve de confiance qu'ils m'ont 
donnée en m'appelantà la Présidence ; j'espère que je sau
rai faire en sorte de la mériter. Ma devise sera simple : 
marcher en avant, soutenir les intérêts légitimes de la 
commune de Genève, et entretenir un bon accord avec 
les pouvoirs politiques du Canton. 

2° Élection du vice-Président. 

39 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne: 
Majorité absolue 20. 

M. Meillard est élu vice-Président par 20 suffrages. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. Mallet prête le 
serment requis par la loi. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Élection de deux Secrétaires du Conseil Municipal. 

38 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne : 
Majorité absolue 20. ... L.^,j 

M. Perrier est élu 1er Secrétaire par 37 voix. 
M. Roget vice-Secrétaire 36 

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

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1838. 

MAWtlOI 1 5 «#wsit* 1 « 5 » . 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPKRIO , PRÉSIDENTS 

Ordre du jour: 

l" Fixation des jours et des heures des séances. 
2" Requêtes en naturalisation. 
S" Proposition du Conseil Administratif au sujet de crédits supplé

mentaires. 
4* Proposition du ttorts«tl Administratif pour étendre la ligne de 

î*0«troi sur la rive droite. 
S" Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM Badollet, Camperio, Chêne-
vîère, Chomel, Darier,/-/., De Candolle, Di-
day, Durand, Friderich, Girod, Gôgel, Hentsch, 
Hervé, Humbert, Mallet, Meillard, Molly, 
Morin, Olivet, Perrier, Perrot, Pfaeffli, Pic-
vetF.-J., Raymond, Roget, Sabatief, Soret, 
Veinié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berthoud, Colladon, Darier H., 
Léehaud, Mayorr Mercier, Muller, Pictet E, 
& Vaucher. 

18™" ANNÉE 2 
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M. le Président donne lecture des deux communica
tions suivantes : 

EXTRAIT 

de» registres du Conseil d'État. 

Du i l juin 1888. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Sor la proposition du Département de l'Intérieur, 

ARRÊTE : 

De réunir le Conseil Municipal de la ville de Genève 
en Session périodique, à partir du 15 juin courant. 

La durée de cette Session sera d'un mois. 

Certifié conforme. 

Le Chancelier, 

MARC VIRIDET. 
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Genève, le Ol juin 4858. 

£c Conseiller d'État, chargé du Département de l'Intérieur, 
à Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
bille de Genève. 

Monsieur le Président, 

"Le Conseil d'État a fixé au lundi 21 juin, la réunion 
îles électeurs municipaux de la ville de Genève, pour 
procéder au remplacement de trois membres du Conseil 
Municipal, démissionnaires. 

Aux termes de l'art. 2 1 , § 2 de la loi du 18 octobre 
i 847, le Conseil Administratif doit désigner un de ses 
membres pour remplir les fonctions de vice-Président de 
l'Assemblée électorale. Veuillez, je vous prie, informer 
Je Conseil d'État du choix qui aura été fait. 

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

Le Conseiller d'Etat chargé -du 
Département de l'Intérieur, 

' " L ; GCILLERMET. 

M, le Président annonce que, pour se conformer à cette 
demande, le Conseil Administratif a fait choix de M, le 
vice-Président Meillard. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des séances. , 

L'Assemblée décide que les séances auront lïtn le 
Mardi et le Vendredi à 6 heures du soir. „ 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Primimt donne lecture de l'art. 75 du règle-
ment , qui statue qu'après chaque renouvellement du 
Conseil Municipal, ses membres sont répartis, par ordre 
alphabétique, en huit bureaux., chargés à tour de rôle 
d'examiner les requêtes en naturalisation. 

M. le Président prévient Messieurs les membres des 
Commissions qu'ils recevront à domicile les requêtes en 
naturalisation ; et il les prie de commencer immédiate
ment les recherches, afin que ces requêtes puissent être 
soumises aû  Conseil Municipal et au Grand Conseil dans 
leurs sessions actuelles. Il rappelle que les Commissions, 
dans leur première séance, nomment chacune son Prési
dent, et qu'elles désignent plus tard leurs Rapporteurs. 
( Règlement art. 75 et M.) 

Les trois membres démissionnah'es seront remplacés 
par les membres nouvellement élus. » 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet de 
crédits supplémentaires. 

Sur l'invitation* de M. le Président, M. lo» Sécréta ire 
donne lecture du rapport suivant du Conseil Administra
tif. 

MESSIEURS, , 

Le premier devoir du Conseil Administratif, en entrant 
en fonctions, a été de se rendre un compte exact de la 
situation financière de la Tille. Il lui a* été facile de re
connaître d'emblée que depuis nombre d'années, mais 
surtout à partir de l'année 1830, lés dépenses de la Coni-
m une sont hors de proportion avec ses ressources ordi
naires, et que cette différence n'a fait qu'augmenter jus
qu'à ce jour. C'est par des emprunts successifs et par des 
émissions successives de rescriptions qu'on y a fait face, 
en faisant appel au crédit qui n'a jamais fait défaut à la 
ville de Genève, mais en réalité en vivant sur 1© crédit 
lui-même, sans créer de nouveaux revenus. 

Cette situation se trouve compliquée par l'émission 
«•régulière de rescriptions non autorisées, faite à différen
tes reprises par les Conseils Administratifs qui nous ont 
précédés en se basant sur l'article 17, § 6 de la loi du 
S février 1849, qui autorise l'Autorité executive de la 
Commune à prendre toute mesure d'urgence reconnue 
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nécessaire pour sauvegarder ses intérêts; c'est à partir 
de la fin de l'année 1849 que nous voyons percer l'em
bryon de cette dette flottante irrégulière, à côté de la dette 
flottante autorisée. Cette dernière, consolidée en même 
temps que la première par différents emprunts, renaît 
toujours de nouveau avec elle; et à celte heure, à partir 
du dernier emprunt de 1854, notre dette flottante se 
trouve atteindre la somme considérable de 830,000 fr., 
dont 700,000 de rescriptions autorisées par les lois du 
31 janvier 1855, du 5 mars 1856, et du 18 juin 1856, 
et 130,000 de rescriptions non autorisées. 

Cette faculté du Conseil Administratif, d'émettre des 
rescriptions sans autorisation des pouvoirs compétents, 
est, selon nous, contraire à l'esprit de la loi sur les attri
butions des Communes, et offre de plus un danger réel 
pour l'avenir financier de la commune de Genève. D'un 
côté, la loi ne permet pas que la Commune puisse s'im
poser ou contracter des emprunts sans le contrôle, selon 
les cas, du Conseil d'État ou du Grand Conseil; et, d'autre 
part, on interpréterait un article de cette même loi, de 
manière à permettre à la Commune, par une émission 
indéterminée de rescriptions, de créer une dette flottante 
non autorisée^ ou d'augmenter la proportion de celle au
torisée; on lui reconnaîtrait en réalité la faculté d'em
prunter indirectement ce qui rend', en définitive, des 
impôts nécessaires pour payer les intérêts et rembourser 
le capital. 

Depuis la création de la Municipalité genevoise, tous 
les gouvernements sans exception, quel que fût le point 
de vue politique qui les dirigeait, ont toujours protesté et 
fait toutes réserves contre cette interprétation forcée et 
abusive de l'article 17 de la loi du 5 février 1849; et, en 
définitive, ce n'est qu'à partir de Vannée 1849, qu'en fait 
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rAulorité executive de la Ville a eu recours à ce moyen 
pour se créer les ressources nécessaires. 

Nous disons en second lieu que reconnaître une telle 
attribution à la Commune, c'est l'exposer à un danger 
réel, et lui tendre un véritable piège; c'est lui reconnaître 
le droit de créer des dettes, sans lui reconnaître en même 
temps le droit correspectif de créer des ressources ; c'est 
lui permettre de s'avancer dans une voie dans laquelle, 
au moment où le secours lui est le plus nécessaire, l'appui 
peut lui faire défaut; c'est se donner la satisfaction de 
jouir, pendant quelque temps, d'une entière indépen
dance vis-à-vis de l'État, pour retomber dans sa dépen
dance complète. 

Pour une Commune donc aussi importante que celle 
que vous avez l'honneur de représenter, qui contient la 
moitié de la population du canton , qui l'absorbe en quel
que sorte par ses richesses, à moins de se mettre en de
hors du contrôle de l'État, et absorber, en violation de 
la contitution, son action légitime, il n'y a pour elle qu'une 
voie à suivre pour maintenir son indépendance, c'est de 
se créer des ressources ordinaires par l'impôt, pour faire 
face à ses dépenses: c'est là la, préoccupation la plus 
grave de votre Conseil Administratif, l'objet de ses études 
et de ses recherches, et il espère, dans l'année courante, 
vous faire à ce sujet des propositions satisfaisantes; il est 
certain que le patriotisme éclairé des membres de ce 
Conseil et des citoyens de cette importante Cité rendront 
la tâche facile. Ces ressources nouvelles n'entreront en 
ligne qu'à partir de Tannée prochaine, et devront être de 
nature non-seulement à faire face aux déficits chroniques 
du Budget, mais encore à permettre l'exécution des tra
vaux ordinaires d'une bonne administration rendus pres
que impossibles ces derniers temps, et de plus à faire face 
à des travaux extraordinaires nécessités par la nouvelle 
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position de la Ville grandissant sans cessé, et qui ne sau
raient être négligés sans compromettre le brillant avenir 
qui* l'attend. 

Si Je Conseil Municipal partage ces idées, il donnera 
SQJB approbation a« projet d'arrêté qui vous est présenté. 

tes sommes qui vous sont demandées ont pour but : 
A) De rétablir l'équilibre d'une manière générale entre 

les dépenses et les recettes de l'exercice de 1858, de 
manière à ce que le passif de 1858 ne vienne pas grever 
la recette de 1859, de la même manière que le passif de 
1856 a grevé en partie l'actif de 1857, en outre que cela 
est nécessaire pour que le bilan soit sincère, et l'équilibre 
entre les recettes et les dépenses une chose réelle, cela 
est pour le système que nous vous proposons de suivre, 
une nécessité, puisqu'il ne nous sérail plus loisible de 
rétablir l'équilibre par des rescripiions qui viendraient 
s'engouffrer daus le compte des résultats généraux. 

B) De faire face aux allocations insuffisantes du budget 
des dépenses de 1858, résultant du compte-rendu finan
cier de l'année 1857, et a couvrir les fiais occasionnés 
par des travaux exécutés ou en cours d'exécution, or
donnés par l'Administration précédente, dont les Crédits 
ont été dépassés ou ne sont pas même prévus au budget, 

C) D'achever des travaux déjà ordonnés, et à exécuter 
des travaux extraordinaires ou urgents ou nécessités par 
la réunion des Pâquis à l'Octroi de la commune de Ge
nève. 

Ces crédits supplémentaires augmenteront il est vrai, 
pour peu de temps la dette flottante, mais plusieurs rai' 
sons ont déterminé le Conseil Administratif à ne point 
proposer tout d'abord un emprunt considérable ; la plus 
importante, c'est qu'il ne veut point accepter la respon
sabilité d'une telle mesure financière, ni ne saurait con-
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seillçr au Conseil Municipal de la prendre avant que ce 
Conseil eût statué sur la création de nouveaux revenus , 
et que ses décisions aient été sanctionnées, sous ce rap
port, par les pouvoirs compétents ; nous croyons, en ou-, 
ire, qu'il nous sera possible d'emprunter dans des condi
tions plus favorables, en faisant un seul et unique em-
prunt pour l'extinction de la dette flottante qui atteindra 
le chiffre 1,136,000 francs', comme pour se procurer les 
capitaux indispensables à l'exécution de quelques grands 
travaux nécessités par le développement incessant de la 
Ville. Enfin nous estimons qu'il est convenable d'attendre 
le Budget de l'année prochaine, pour voir dans quelle 
proportion l'actif dépassera le passif, avant de décider 
daus quelles limites de nouvelles charges seront imposées 
à la Commune. 

Maintenant nous allons vous présenter quelques obser
vations générales sur les différents crédits demandés , en, 
parlant de chiffres ronds, et en n'entrant pas dans les 
questions de détails qui seront examinés par votre Com
mission. 

1. Par le fait que depuis nombre d'années de fortes 
passivetés de la Caisse Municipale ne figurent pas an Bud
get ordinaire des dépenses, il en est résulté cette posw 
lion anormale, que les dépenses de chaque année écoulée 
se soldent en absorbant toujours davantage les revenus de 
l'année qui suit; de sorte qu'en continuant de vivre dans 
cette sécurité trompeuse, bientôt les recettes du Budget 
ne se trouveraient que nominalement affectées aux dépen
ses, et, à chaque bilan le nombre des rescriptions à 
émettre, autorisées ou non , pour faire face au vide de 
la Caisse ira toujours en augmentant. Ainsi pour ne 
parler que de cette année, pour faire face à des servitu
des, de la Caisse, antérieures au l%r janvier, il a été pris 
sur ses revenus 60,000 francs du 1er janvier an 1er mare, 
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époque à laquelle le bilan a été arrêter65,OOO francs du 
1e r mars au 1 e r juin, pour payer les arrérages des em
prunts de 1837, et le reliquat de 1857 ; pour faire face 
à cette somme de 125,000 francs nous ne vous demandons 
que 6,000 francs et note estimons pouvoir considérer 
comme ressources correspondantes, les 90,000 francs de 
rescriptions non autorisées, émises depuis le 1 e r mars, 
dont le produit a été versé dans la Caisse, une créance 
arriérée de 28,000 francs, relative à l'enlèvement des 
neiges dont le déboursé a été fait par les Budgets anté
rieurs, et dont nous espérons obtenir de l'État, la ren
trée cette année tout au moins sous forme d'avance; à ces 
ressources il faut ajouter celle de 1,900 francs se trou
vant en Caisse au 28 février 1858. 

Les 6,000 francs demandés sont destinés à faire face 
à des arrérages de 1858 non encore liquidés. Nous avons 
l'honneur de vous faire observer que toute cette évalua
tion ne peut être qu'approximative, à moins d'établir un 
nouveau bilan au 1e r juin, chose impossible; ce n'est 
qu'au bilan de l'année prochaine que nous pourrons vous 
établir une situation exacte. 

2. La somme de jl3,700 francs destinée à couvrir le 
déficit ordinaire prévu au Budget de 1858 se justifie 
d'elle-même. * 

•"3.- Il en est de même de la somme dé 25,000 francs 
destinée à pourvoir à l'insuffisance de plusieurs crédits. 
Certes nous ne saurions faire un reproche à l'Administra
tion qui nous a précédé, d'avoir essayé, vu l'insuffisance 
des ressources, d'obtenir autant que possible l'équilibre 
dans le Budget en diminuant le chiffre des dépenses, 
mais c'est, une pure fiction que de diminuer les crédits, si 
d'autre part les dépenses réelles ne sont pas diminuées; 
ou si elle ne peuvent l'être sans grave dommage pour la 
chose publique ; c'est se faire une illusion puérile qui dis-
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paraît au moment du paiement. Or , sous ce rapport , 
nombre âe crédits importants ont été diminués dans 
l'exercice de l'année 1 8 5 8 , lorsqu'il est prouvé que les 
crédits bien supérieurs accordés pour l'exercice de 1 8 5 7 , 
ont tous été dépassé, ainsi que cela résulte du Compte-
Rendu financier de l'année ; il en est ainsi pour les écoles 
primaires, pour les secours contre l'incendie, pour le 
culte et l'instruction, pour les frais généraux; enfin pour 
les dépenses imprévues, il y a à cette heure 13 ,000 fr. 
de dépensés sur 11,900 de prévus; pour ce qui concerne 
la voirie, l'augmentation a pour but d'avoir des ressour
ces réelles pour que le service puisse s'étendre efficace
ment aux nouveaux quartiers, en cessant de porter cette 
dépense comme une petite dette flottante, en augmenta
tion annuelle des frais occasionnés par la création de 
ces quartiers, s'engouffrent à la fin de l'année comnie 
bien d'autres passivetés dans les résultats généraux. 

Voici le tableau détaillé : 

Frais généraux . . . . 
ïw|es primaires . . . . 
Eatreùen des propriétés et voirie 
Secours contre les incendies . 
Dépenses du Culte jet Instruction 
Dépenses imprévues . . . 

Voté : Dépensé • 
en 1857 I en 1857-

Fr. ; Fr. C. 

4,000 6,114 40 
22,100 23,785 20 
90,285 94,076 05 

6,445 11.232 65 
7,980 11,475 35 
6,000 4,495 60 

Voté 
en 1858 

Fr. 

4,200 
21,600 
82,695 

7,945 
7,980 

11,982 

Crédits sup-
plément,! 

Fr. . 

1,000 
1,000 

10,000 
4,000 
4,000 
5,000 

25ÎÔÔÔ 
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4. H est indispensable aussi de pourvoira l'insuffisance 
de la somme portée au Budget de 1858 pour intérêts des 
rescriptions émises ; on prévoit l'intérêt de 500,000 fr., 
le chiffre réel est de 830,000, dont 90,000 émises depuis 
le 1CT mars ; mais en ne tenant même point compte de 
cette dernière «onjme non encore émise au moment où le 
dernier budget a été arrêté, il resterait-encore en souf
france les intérêts d'une somme de 240,000 francs. 

4, J5, 6, 7, 8. Les crédits que nous vous demandons 
pour faire face aux servitudes qui pèsent sur la Caisse 
municipale par la création de la rue et de la place Gre
nus , sont considérables. Sans contester ici la plus ou 
moins grande utilité de cette création » nous ne pouvons 
nous dissimuler qu'elle pèse et pèsera pendant quelques 
années encore sur nos finances. Cette œuvre coûte à peu 
près à la Ville 800,000 francs , en ne tenant point compte, 
bien entendu, des sommes provenant de la donation Gre
nus dès son origine jusqu'à ce jour, et qui peuvent être 
évaluées à 150,000 francs; la Ville s'est engagée au delà 
par 174,000 francs de rescriptions, et elle se trouve en 
outre encore débitrice à cette heure envers les anciens 
propriétaires d'immeubles pour la somme de 290,600; 
il reste encore quelques acquisitions à faire mais qui ne 
seront pas considérables. Ainsi les revenus de la donation 
Grenus loin de pouvoir rembourser à la Ville les avances 
faites, les capitaux engagés, esta beaucoup près insuffi
sante pour en payer même les intérêts. 

Ainsi la Ville aura à payer cette année à peu près 
18,000 francs d'intérêts, 9,000 pour rescriptions qui fi
gurent dans la somme supplémentaire que nous vous 
avons déjà demandée plus haut, et 9,000 pour le capital 
non encore soldé ; en vous faisant remarquer sur ce der
nier chiffre qu'il ne représente pas la totalité des intérêts 
dont quelques semestres ont déjà été payés; de plus, 
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50,000 francs de remboursements , total 68,000 francs. 
Or de cette passivité rien ne figure dans le Budget, 

ni sous le rapport des recettes ni sous le rapport des 
dépenses ; comment y faire face soit pour le paiement 
des intérêts, soit pour le remboursement des capitaux 
exigibles; que dirait-on d'un compte courant de débit et 
crédit entre deux négociants dont l'un serait à jamais dé
biteur da l'autre? C'est encore là une Action qui doit dis
paraître, qui ne sert qu'à déguiser les dépenses réelles de 
l'année; tout cela encore se solde en dette flottante et se 
classe dans le Compte de : Résultats généraux. 

Sans doute, l'actif présente aussi quelque valeur; 
ainsi, en comptant les revenus d'immeubles non encore 
démolis et les revenus arriérés non encore versés, nous 
arrivons à une somme de 7,000 francs; en y ajoutant 
les revenus de l'année qui ne figurent pas au Budget, 
soit 15,000 francs, nous arrivons à un actif de 22,000 
francs, mais cet actif est absorbé et au delà par d'autres 
passivités de Caisse municipale pour lesquelles nous ne 
vous demandons point de crédits supplémentaires, c'est-
à-dire par une somme de 9,800 francs à rembourser à 
l'hoirie Debrit cette année, par des indemnités nom
breuses que la Ville se trouve forcée d'accorder aux 
locataires des maisons , que, pour cause de sûreté pu
blique il a fallu démolir; enfin, parce que des 22,000 fr., 
il faut déduire une somme de 5,000 dont la rentrée est 
fort compromise et peut faire défaut. 

Il est encore quelques terrains à vendre, jusqu'à ce 
jour il ne s'est point présenté d'acheteurs ; si, dans le 
courant de l'année, cette vente pouvait s'effectuer, la 
somme qu'elle pourrait produire , que nous pouvons 
estimer de 55 à 40 mille francs, servirait en partie à 
faire face aux remboursements de l'année prochaine ; 
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mais c'est là une ressource incertaine si on la considère 
comme revenu de l'année. 

Sur les lettres B, C, D, qui concernent les travaux 
extraordinaires à entreprendre, nous pourrons être brefs; 
pour les travaux déjà faits et ordonnés sous l'ancienne 
Administration, il y a une somme de 15,900 fr, déjà dépen
sée non prévue au Budget, égout de Bel-Air 12,000 fr. ce 
travail ne souifrant pas de retards en raison de la cons
truction que la Banque suisse a entreprise, rue du Rhône ; 
2,000 fr. pour la pose de conduits hydrauliques derrière 
les Pâquis, et 1,000 francs pour réparation du mur de 
la Treille. 

Ici peuvent s'arrêter les crédits supplémentaires , soit 
à la somme de 134,000 francs en ne comptant que 2,000 
francs pour l'intérêt des inscriptions nouvelles à émettre, 
si le but du Conseil municipal n'était que d'accorder la r 

somme nécessaire pour faire face au déficit certain de 
l'exercice de 1858. A ce compte votre Conseil Ad
ministratif se trouverait condamné à l'inertie et à l'inac
tion la plus complète pendant au moins une année, c'est-
à-dire jusqu'au moment où les nouvelles ressources créées 
et reconnues à la Ville rendrait possible l'exécution des 
travaux urgents et indispensables ; nous estimons que tel 
n'est pas le rôle que le pays assigne au nouveau Conseil 
Municipal, et tel n'est pas le rôle non plus que ce Corps 
veut assigner au Conseil Administratif. Les devis les 
plus détaillés et les plus exacts seront soumis à votre 
Commission ; elle pourra de ses yeux se rendre compte 
de l'utilité des mesures proposées; nous avons pleine 
confiance dans les décisions de ce Conseil. 
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Projet tV arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ouï le rapport du Conseil Administratif sur la position 
financière de la ville de Genève, duquel il résulte : 

l ° Q u e plusieurs des crédits portés au Budget de la 
ville de Genève pour l'année 1858, sont insuffisants pour 
faire face aux dépenses qu'ils sont destinés à couvrir, 
en sorte qu'indépendamment du déficit déjà prévu pour 
13,700 francs, il est à présumer que l'exercice de 1858 
soldera par un déficit considérable. 

2° Que l'Administration municipale a entrepris di
vers travaux en voie d'exécution pour lesquels les moyens 
de faire face à la dépense déjà votée et à celle qui est 
nécessaire pour les achever, ne sont pas à la disposition 
du Conseil Administratif. 

5° Que pour plusieurs travaux nouveaux et urgents 
qu'il serait important d'entreprendre dans le courant de 
l'année 1858, le Conseil Administratif n'a pas non plus 
les fonds nécessaires pour les exécuter. 

Considérant qu'il importe de donner au Conseil Ad
ministratif les moyens de pourvoir à ces dépenses, de 
telle manière qu'à la clôture de l'exercice de 1858 elles 
soient couvertes par des rentrées équivalentes et confor
mes à la loi du 5 février 1849 sur l'administration des 
Communes; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre des 
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rescriptions pour, le compte de la ville de Genève, jus
qu'à concurrence de la somme de 326,000 francs. 

ART. 2. 

Le montant de ces rescriptions sera employé de la ma-
niwe suivante : 

A) 1°A solder les comptes restàiità payer 
sttr l'exercice de 1857. Fr. 8,000 — 

2» A couvrir le déficit prévu a» Bud
get de 1858 - 13,700 — 

3° A pourvoir a l'insuffisance de plu
sieurs crédits dans le Budget 
de 1858 - 25,000 — 

4° A pourvoir à l'insuffisance du 
chiffre porté an Budget de 1858 
pour intérêt des rescriptions 
émises jusqu'au 31 mai, inté
rêts prévus sur 500,000 fr. au 
lieu de 830,000 - 16,500 — 

5° A couvrit* les intérêts des nou
velles rescriptions à émettre 
jusqu'au 31 décembre 1858.. - -4,000 — 

6° A solder le prix de l'immeuble 
Joly, rue de Coutance - 16,600 — 

7° A solder le prix de l'immeuble 
Hottèlier, rue des Étuves.. . . - 36,000 — 

8° A couvrir les intérêts jusqu'au 31 
décembre 1858 sur divers im
meubles acquis et non encore 
payés pour la place Grenus.. . - 8,800 — 

B). A divers travaux commencés. 
1° Égout de Bel-Air (somme dépen

sée), . . . . - 12,600 -
A reporter. Fr. 139,200 — 
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Report. Fr. 139,200 — 
2° Continuation de cet égoùt dans 

1 5,500 — 
3» Mivellement et pavage de cette 

1 5,500 — 

rue». . - 45,000 *-+ 
4° Achèvement du pavage do Grand-

Quai . . - 18,000 — 
45,200 — 

6° Achèvement de la réparation du 
1,000 — 

7° Conduits hydrauliques dans le 
chemin derrière les Pâquis, 
(somme dépensée) - 2,000 — 

C). A entreprendre des travaux ex < '•', 
traordinaires et urgents. 

i« Nivellement de la rue des Chau-
17,000 — 

2° Nivellement de la rue de Rive. . - 45,000 — 
3° Établissement de conduits hy

drauliques au chemin des Pà-
\ 0,000 — 

D). Éventuellement, sous réserve de 
l'extension de l'Octroi au quartier 
des Pâquis et de l'acceptation par le 
Conseil Municipal de l'acte de ces
sion du chemin des Étrangers : 

1° Construction d'un canal le long 
14,600 — 

É° Établissement de conduits hy
drauliques dans ce chemin.. . - 3,500 — 

Fr. 326,000 — 

IS"" \NMI, 3 
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ART. 3, 

En conséquence, le Conseil Administratif est chargé 
d'adresser au Conseil d'État la demande de présenter au 
Grand Conseil un projet de loi pour autoriser la ville de 
Genève à émettre des descriptions jusqu'à concurrence 
de la somme de 326,000 francs. 

Il est ouvert un tour de préconsuftation sur la conve
nance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Gogel. Je désire présenter quelques observations sur 
les considérants du projet d'arrêté, avant d'entamer la 
question principale. 

Le projet dit que plusieurs crédits portés au Budget 
pour cette année, sont insuffisants. Il n'y a rien là d'éton
nant , puisque, sous l'injonction du Conseil d'État, qu'il 
n'approuverait notre Budget qu'autant qu'il se bouclerait, 
il a fallu s'en tenir au strict nécessaire. La ville de Genè
ve , avec l'immense développement qu'elle a pris, et les 
chargejs de toutes espèces qui lui incombent, ne peut faire 
face à son Budget qu'avec de nouvelles ressources, car ses 
recettes sont loin d'avoir augmenté dans les mêmes pro
portions. Elle se trouve grevée actuellement : 

Des intérêts et de l'amortissement des em
prunts, ci Fr. 123,795 

Des intérêts de 700,000 francs de inscrip
tions autorisées - 38,000 

Des intérêts du compte d'avances faites par 
le Canton - 4,000 

Du surplus de dépenses pour la perception 
de l'Octroi - 45,000 

Soit d'une somme annuelle de. . Fr. 207,795 
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Ce qui m'étonne dans le projet, c'est qu'on propose 
d'émettre pour 326,000 francs de rescriptions, sans qu'on 
ait au moins la promesse du Conseil d'État qu'il présen
tera au Grand Conseil un projet de loi pour créer à la 
ville de Genève de nouvelles ressources. En tout cas, ce 
n'est pas 326,000 fr. qu'il nous faut, mais 406,000 fr., 
car fl faut couvrir les 80,000 francs de déficit des années 
antérieures. En attendant que nous les ayons obtenus, je 
crois qu'il vaut mieux cheminer lerre à terre jusqu'à ce 
que nous ayons les ressources dont nous avons besoin; 
autrement, c'est manger notre capital en herbe, car avec * 
quoi couvrira-t-on les 20,000 francs d'intérêts qui gréve-r 
ront le Budget chaque année? Le deuxième considérant 
dit que l'Administration précédente a entrepris divers 
travaux en voie d'exécution pour lesquels les moyens de 
faire face à la dépense ne sont pas à notre disposition. 
Cela est vrai ; nous avons dû faire d'urgence, un canal à 
Bel-Air, qui a coûté 12,000 francs. L'ancien canal passait 
dans la ruelle , derrière le café Muller ; la construction de 
la Banque générale Suisse dont les travaux ne pouvaient 
être retardés, a exigé que ce canal fût dirigé vers le ca
nal de la Corraterie qui se déverse dans le Rhône vis-à-vis 
de la Poste. Nous avons dû faire cette dépense à tout 
prix, quoique nous n'eussions pas d'argent. Nous en avons 
demandé au Conseil d'État qui nous a dit : Vous prenr 
drez les 12,000 francs dont vous avez besoin sur les 
63,000 francs, non encore employés sur la somme que 
vous avez reçue de la Compagnie du chemin de fer. Or, 
c'était de sa part une pure fiction, car cette somme 
n'existe pas ; elle a été dépensée en différents travaux -, 
néanmoins, deux ans plus lard, le Conseil d'État a de
mandé que cette somme figurât dans un compte de réserve 
particulier, quoiqu'il n'en restât pas un sou. 

J'ajouterai que sur les dépenses imprévues, il a été 



3 2 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

dépensé 10,000 francs pour les frais de la fête d'ouver
ture du chemin de fer. Je ne veux pas entrer ici dans les 
détails ; je le répète , il vaudrait mieux, à mon avis, at
tendre de nouvelles ressources avant d'entreprendre de 
nouveaux travaux. 

M. de Candolle. Quoique ces questions soient un peu 
neuves pour moi, je désire présenter au Conseil Admi
nistratif quelques réflexions au sujet de l'entretien des 
rues de la ville. Depuis longtemps la Ville se trouve char
gée de dépenses matérielles essentiellement cantonales, 
et l'entretien 4e quelques rues est de ce nombre. An
ciennement, la Ville pouvait disposer de ressources 
plus fortes : c'était le Conseil d'État qui adminis
trait l'une et l'autre. Aujourd'hui il n'en est plus de 
même; la Ville doit se suffire à elle-même, avec ses pro
presressources» On dira: mais elle à l'Octroi qui lui 
rapporte beaucoup : je répondrai Chêne et Carouge ont 
aussi un Octroi; pourquoi la Ville est*elle placé© dans 
une position plus défavorable, car Chêne et Carouge 
n'ont pas à leur charge l'entretien des rues cantonales. Il 
semble qu'il devrait en être de même pour Genève. Qu'y 
a-t-il de plus cantonal que les ponts et les mes qui 
unissent les deux rives? Je crois qu'il y a là une chose 
qui mérite d'être «xaminée au fond, «t que je recom
mande tout spécialement au Conseil Administratif. 

M. Viridet. La question que vient de soulever M* de 
Candolle l'a déjà été plusieurs fois dans les Conseils 
Municipaux qui nous ont précédés, elle n'a jamais pu 
aboutir ; le Conseil d'État a toujours refusé de subvenir 
aux frais d'entretien des rues q«i servent de communi
cation entre les deux rives. Cependant, je crois qu'en 
agissant prudemment et sans froisser personne, on ari-
verait à obtenir une légère indemnité pour l'entretien 
d'une ou deux des principales artères. En tout cas, nous 
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ne pouvons raisonnablement demander que les ponts 
soient entretenus par le canton, du moment qu'on nous 
laisse certaines recettes. 

Je crois que l'intention des membres de ce Conseil est 
d'arriver à une entente bien désirable; et pour cela, 
j'aimerais qu'on évitât autant que possible, de soulever 
des*questions irritantes. Je propose, Messieurs, que le 
projet soit renvoyé k l'examen d'une Commisston qui 
rapporterai! à bref délai. ' 

M. le Président fait observer à M. de Candolle que 
l'Octroi a été accordé à la "Ville, à la charge d'entrete
nir ses rues. 

M. âe CanéMle. Je savais cela, mais d'autres octrois 
ont été concédés à des conditions plus favorables. 

M. le Président fait observer à M. Gôgél «qu'il y a, en 
tout cas, 180,000 francs de rescriptions qui sont absolu
ment nécessaires. * 

M. Gôgel. Mon intention n'est pas de soulever des 
questions irritantes. On a dit que les rescriptions émises 
par la précédente Administration étaient inconstitution
nelles ; je serais bien aise qu'on connût la position réelle 
à cet égard. J'ai, à cet effet, rédigé quelques notes que 
je demande la permission de lire. 

Personne ne s'oppose à cette lecture. 

M. Gogél lit le discours suivant ; 

MESSIEURS , 

Afin de vous expliquer pourquoi au lieu que 700,000 
francs de rescriptions que la Municipalité était autorisée 
à émettre, nons en avons pour 831,117 fr., il faut re
prendre la chose depuis notre entrée en [onctions. 

Vous vous rappelez que la première chose que nous 
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soumîmes au Conseil Municipal, fut le Compte^Rendu de 
l'Administration qui nous avait précédé. Or, vous verrez 
dans le rapport de la Commission nommée pour l'exami
ner, page 524 du Mémorial, et en date du 7 avril, rap
port fait par M. Chenevière, et approuvé par le Conseil 
Municipal, que la Ville était alors en déficit (dette non 
consolidée) de 74,716 fr. 25 c. 

De suite nous fîmes des démarches auprès du Conseil 
d'Etat, aux fins_de régulariser notre position financière et 
nous procurer quelques ressources, et le 15 avril, ce 
Corps nous répondait ce qui suit : 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif. 

«MONSIEUR, 

« J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre let-
« tre du 1er courant, ainsi que des quatre extraits du 
« registre du Conseil Municipal de Genève, contenant 
« quatre délibérations prises parce Corps dans la 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 tinan-
« cière de la Ville nettement établie, il ne sera pas en 
« position d'accorder son approbation à aucune des me-
« sures financières du Conseil Municipal, pour lesquelles 
« la loi exige cette approbation. 

« Agréez, etc. » 

Depuis la réception de cette lettre, nous fîmes encore 
toutes les démarches possibles (comme vous pouvez en 
avoir pris connaissance dans une communication au Con
seil Municipal de la correspondance suivie entre le Conseil 
Administratif et le Conseil d'Etat, communication qui fut 
imprimée et distribuée) pour obtenir du Conseil d'État de 
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régulariser notre position financière, le priant de nous 
dire les raisons qui l'empêchaient de donner son appro
bation aux comptes-rendus et budgets précédents, lui 
donnant l'assurance que nous ferions tous nos efforts pour 
nous conformer à sa manière de voir en matière de comp
tabilité; mais nous n'avons pas pu l'amener à nous mani
fester les motifs de sa non-approbation ; ce n'est qu'enfin 
le avril 1858, et à l'occasion du Budget pour 1858 
qu'il nous les a fait connaître, nous promettant, sous les 
conditions transmises, d'approuver les comptes-rendus et 
budgets. Nous nous sommes empressés de nous conformer 
aux désirs du Conseil d'État; au reste, cette approbation 
même, si tardive, n'est pas encore venue. 

Or, Messieurs, que fallait-il faire dans cette occurrence? 
Fallait-il, faute d'une approbation, que non-seulement on 
nous refusait, mais qu'on ne voulait pas nous mettre à 
même d'obtenir, puisqu'on ne nous disait pas les motifs 
qui la faisait refuser, fallait-il, dis-je, pour une dette de 
75,000, fr. que la Ville de Genève vienne déposer son 
bilan, faute de pouvoir faire un effet et user de son cré
dit? Certes, aucun de vous, Messieurs, n'aurait voulu 
faire mettre la Ville en faillite pour une gêne momentanée 
et lorsqu'elle jouit d'un excellent crédit, n'est-ce pas? 

Considérant, d'ailleurs, notre couçle administration 
comme un moment de transition, certains que nous étions, 
que le moment ne pouvait tarder où on accorderait à la 
Ville de nouvelles ressources, sans lesquelles il est impos
sible qu'elle puisse faire face à ses obligations, et en 
vertu du § 6 de l'article 17 de la loi sur les attributions 
des Conseils municipaux, qui est ainsi conçu : Le Conseil 
Administratif est chargé « de prendre toutes les mesures 
« provisionnelles qui ne pourraient être retardées sans 
« compromettre les intérêts de la Ville. » Nous avons fait 
des règlements ou effets pour combler les déficits et pou
voir marcher. Pour une maison de commerce, on appellera 
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ces effets ou règlements, comme on voudra , mandats, 
traites, effets à ordre, acceptations, etc. ; pour la ville de 
Genève, qui n'a qu'une forme, il faut bien les appeler 
rescriptions, voilà tout. 

Maintenant, à ces 74,716 fr., ancien déficit, s'est venu 
joindre celui de cette année de 4,698 fr. — Voilà donc 
79,414 fr. — A cela, vous allez voir s'ajouter bien d'au
tres sommes; car, après avoir été forcés d'émettre des 
rescriptions pour l'argent que devait la Ville, il a fallu en 
faire (ce qui semble une anomalie) pour celui qu'on lui 
doit. Voici comment : 

Laissant de côte le déficit sus-mentionné, nous avons 
pour débiteurs un compte d'avances faites par la Ville él 
d'antres ressources comptées à son avoir, et que nous 
n'avons pas pu encaisser. Avec quoi donc faire le service 
de la caisse ? De même que d'avoir des dettes ne donne 
pas d'argent en caisse, surtout si on les paie, ces dettes, 
de même l'argent qu'on nous doit, manquant au service, 
il a bien fallu faire du nouveau papier représentant ces 
valeurs, afin de s'en procurer à nouveau. 

Voici ces comptes arriérés : 

Avances faites par la Ville pour l'enlè* 
vement des tteiges, et que l'Etat devait nous 
faire recouvrer jusqu'à 1886; Fr. 28,549 

Idem pcmr 1887 . . *— ) 7,581 
Produit des patentes des cabarets en 

mains de l'État. — 7,000 
Eoyere arriérés dûs par un régisseur.. — 4^500 
En caisse le 31 m a i . . . .'. — . 4,305 

Fr. ^ 5 1 , 7 0 3 
Ajoutez-y le déficit sus-mentionné . . . . — 79,414 

"Total, Fi\~l5TJÏ7 
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Vous ave?, le chiffre de toutes les resciiptions émises 
an ,11 niai, au^deSsnsdéi 700*000 fr. antorisés. * 

Ainsi donc, quoique par le fait «le déficit ne se soit 
augmenté aux résultats généraux que de 4,698 francs de 
l'exercice de 18J>7, les reseriptiôns émise? dépassent de 
31;7Û3 le déficit total de 79>414 fr. Mais ces dits 51,703 
francs cesseront d'exister aussi vite que leur cause, en 
remboursant pour une somme égale de reseriptiôns, sitôt 
que ces comptes seront rentrés. 

Pour me résumer donc et pour grouper les rhîffffis en 
peu de lignes, je dirai que les loi ,000 fr. que nous avons 
été obligés d'émettre en sus de 700,000 fr. autorisés pat 
la loi, se forment de deux parties distinctes : ce que nous 
devons et re qui nous est dti, et se décomposent ainsi : 

Vraies dus ( Déhcitav1 notre entrée en fonctions Fr. 74,71(> 
rar la Ville. | Idem Exercice de 1837 — 4,698 
SimiriÊs àuest Sommes en mains de l'État ou 
- !i V:!le. î non recouvrées par lui — 42,900 

Loyers dus par un régisseur — 4,500 
Kn caisse au 31 mai — 4,500 

Fr. 131,114 

Voilà, Messieurs, les causes détaillées de l'augmentation 
du compte de resciiptions, et nous osons espérer que vous 
approuverez notre ligne de conduite, ligne qui, d'ailleurs, 
nous a été dictée par la nécessité. 

Personne ne demandant plus la parole, le renvoi du 
projet à l'examen d'une Commission est adopté. 

11 est ouvert un tour de préconsnltaiion sur les recom
mandations à faire à la Commission. 

i B m e ASSÉE. Il 
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M. Chomel recommande d'examiner s'il ne convien
drait pas de supprimer les 18,000 francs destinés au 
chemin des Étrangers, l'ancien Conseil Mnnicipal ayant 
décidé de ne pas s'en charger. 

M. le Président fait remarquer que cette dépense n'est 
qu'éventuelle, et qu'en tout cas elle devra faire l'objet 
d'une délibération spéciale du Conseil Municipal, lors 
même que le projet serait adopté. 

M. Gogel fait observer que le projet devait prévoir de 
quelle manière les intérêts des rescriptions proposées 
seraient payées, soit par le Budget soit de toute autre 
manière. Il ajoute que le devis des travaux, de le goût des 
Pâquis , était d'abord de 53,000 francs pour le tout ; 

qu'il en a été dépensé 45,000 francs pour aller seule
ment jusqu'au fond du Cendrier, mais que cette différence 
énorme s'explique par le moment exceptionnel où le tra
vail a été fait. En effet, à ce moment, dit-il, les matériaux 
avaient doublé de valeur par suite des grands travaux en 
construction , notamment la création des ports. En outre, 
«e travail a rencontré des difficultés de tous genres qui ont 
augmenté la dépense, notamment la nécessité de le faire 
«plus profond. Néanmoins, comme la plus forte partie de 
la dépense est faite, j'estime que la somme de 45,000 
francs proposée pour l'achèvement de ce travail est trop 
forte. Enfin l'honorable membre fait observer que si le 
nivellement de la rue des Chaudronniers présente de 
l'urgence, il n'en est pas de même de la rue de Rive, 

M. Chenevière. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt h 
lecture du rapport du Conseil Administratif qui, on le 
voit, à bien employé son temps. Je ne puis néanmoins 
m'empêcher de croire que le projet a prévu trop ou trop 
peu de travaux. Quant à moi, je désirerais qu'on se conten
tât de pourvoir aux dépenses faites ou commencées et qu'on 
éliminât tout le reste pour le moment. L'égout des Pâquis, 
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par exemple, devrait être placé au nombre des travaux 
éventuels prévus par la lettre D, et subordonné à l'exten
sion de l'Octroi dans cette partie dé la Commune. 

J'aurais aimé que les travaux prévus au projet fissent 
partie d'un ensemble de projets d'arrêtés qui nous au
raient été présentés successivement plus tard. Sans doute, 
ils ont tons leur utilité, mais pour la plupart ils ne sont 
pas très-Urgents t et je verrais avec peitte que pour les 
faire actuellement, nous votassions une dépense aussi 
forte sans nous être assurés de nouvelles ressources. Je 
recommande donc à la Commission de s'entendre 
avec le Conseil Administratif au sujet des travaux à 
ajourner comme devant faire l'objet d'un ensemble de 
propositions qui seront faites plus tard à ce Conseil. 

La parole n'étant plus demandée, FAsèetnttë& décide 
que la Commission sera composée de 5 membres ; elle en 
laisse te etwix à te Présidence , qui désigné pour en faire 
partieï'MM.J. Vifidlt, Chenevière , lîadollet, Gogel et 
Dltranê. ^-J C© cltôlx ôst approuvé. 

1 M. fe •PMnii®mt recommande à la Commission de se met
tre vtvè'ii l*ôM|v*e,ïé travail étant considérable. Il fait ob
server q«e depuis que le Conseil Administratif est entré 
en fonctions , les dépenses se sont élevées à 56,000 francs, 
et les recettes seulement à 44,000 francs, et qu'il a dû 
éenianderati Conseil d'État une avance de 20,000 franc;. 
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Quatrième objet ù l'ordre du jour • 

Proposition du Conseil Administratif pour étendre le 
ligne de d'Octroi sur la rive droite. 

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

MESSIEURS . 

Le Conseil Administratif vous soumet le projet d'éten
dre la circonscription actuelle de l'Octroi, en reculant 
jusqu'au chenfm de fer la ligne qui la détermine, de ma
nière à embrasser le quartier des Pâquis dans son conr 
tour. Cette ligne suivrait donc désormais le tracé du che
min de fer depuis le Rhône jusqu'à sa rencontre avec la 
limite de la Ville; puis, elle redescendrait jusqu'au lace» 
suivant la Voie creuse, le chemin derrière le» Pâquis et le 
chemin, des Buis. 

La ville de Genève, limitée autrefois par une enceinte 
fortifiée, a subi, en 1850, un agrandissement considéra
ble, particulièrement sur la rive droite du lac. Néanmoins, 
la ligne d'Octroi coïncide encore à peu de chose près 
avec l'ancienne périphérie de la Commune. Si elle n'a pas 
subi le même déplacement, c'est que ses routes, qui pé
nètrent dans la nouvelle partie de la Ville, sont très-nom
breuses. Jusqu'ici il aurait fallu multiplier les bureaux et 
les employés de l'Octroi, et la perception serait devenue 
tellement dispendieuse, que l'augmentation des frais au
rait peut-être dépassé l'accroissement, nécessairement fai-



ble, des prodùits provenant d'un espace dont la densité de 
population est relativement peu considérable. Renchérir 
la vie des habitants de ces quartiers nouveaux, leur faire 
payer un impôt pour en absorber immédiatement le re
venu par le traitement d'agents inutiles, tel est le seul 
résultat que l'on eût atteint. 

Aujourd'hui, la position est différente: la construction 
de nos voies ferrées sur la rive droite est maintenant 
complète. Le chemin de fer traverse sur une grande lon
gueur la ville de Genève, en coupant ses limites sur deux 
points: l'un à Saint-Jean, tout près du Rhône, l'au
tre à la Voie creuse, à une distance peu considérable du 
lac. Or, cette ligne, tracée par le [chemin de fer et sa 
gare, forme une excellente clôture percée seulement par-
un petit nombre de routes. Elle serait par conséquent 
d'une surveillance très-aisée pour les percepteurs des 
droits d'entrée. Le reste de la ligne d'Octroi projetée, qui 
se confond avec les limites de la Commune, n'est pas d'une 
grande longueur, et comme elle n'est traversée que par 
un nombre restreint d'avenues de la Yille, le service de 
l'Octroi y serait facile et peu onéreux. On peut donc être 
certain qu'en englobant ainsi le quartier des Pâquis, la 
perception serait mieux faite, sans ccûter beaucoup plus. 

Il est difficile d'apprécier avec exactitude quel serait 
l'accroissementde ressources résultantdeeette extensi onde 
l'Octroi à des faubourgs qui sont en voie de grand dévelop
pement. Voici cependant quelles sont nos prévisions. On 
peut estimer que la population actuellement soumise à 
l'octroi, s'élève à 50,000 âmes; le produit des droits 
d'entréeest de 500,000 francs'en chiftrerond; c'est donc 
40 francs par habitant et par année. D'après les rensei
gnements les plus précis et les plus récents, les Pâquis 
comptent aujourd'hui 2,200 habitants. On doit par con
séquent calculer que les recettes brutes de l'octroi sac-

yô" ASSÉI. s* 



4 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

croîtraient de 22,000 fr. D'un autre côté, l'augmentation 
présumée des frais de perception l'est de 6 à 7,000 fr.. 
EH déduisant cette somme, on. trouve que le bénéfice net 
de la Ville serait actuellement de 13,000 fr. environ, et 
ce bénéfice, il est à peine nécessaire de le dire, suivrait 
le mouvement rapidement progressif que l'avenir pro
met aux entours de Genève» 

Ainsi, le projet que le Conseil Administratif vous sou* 
met est incontestablement favorable aux intérêts de lu 
Ville. 

Il nous reste à examiner s'il est équitable d'imposer 
cette charge à une population qui, précédemment, n'y a 
pas été assujettie. 

La Municipalité de Genève ;i de grands travaux à faire, 
dans ces quartiers qui lui ont été récemment adjoints; 
elle doit les éclairer, y établir des fontaines, des conduites 
d'eau, des égouts; elle doit y entretenir des routes, faire, 
en un mot, ce qu'elle fait pour ses anciens ressortissants. 
Comme tout à peu près est encore à créer à cet égard, 
les frais seront considérables et tellement.considérables, 
qu'ils ne seront très-probablement jamais compensés par 
l'accroissement corrélatif des impôts. Serai^il juste que 
les habitants des Pâquis profitassent de tous les avantages 
inhérents à leur réunion à la Ville, sans en partager les 
charges? Évidemment non. Si ces dépenses retombaient 
seulement sur l'ancienne Commune, dont il faudrait peut-
être augmenter les impositions pour y pourvoir, ce serait» 
établir en faveur des nouveaux quartiers une inégalité non 
motivée. 

Telles sont, Messieurs, les considérations que le Con
seil Administratif a cru devoir vous soumettre. Au reste,, 
le projet qu'il vous présente paraît si naturel, qu'il serait 
inutile de-développer plus longuement les raisons qui le. 
justifient. 
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M'rojel tl'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊT*: : 

A R T . l«-r, 

La nouvelle limite de l'Octroi sur la rive droite du 
Ilhonc sera déterminée par le chemin de 1er et sa gare 
jusqu'à la Voie creuse; de là, elle suivia jusqu'au lac lu 
limite de la conminnc de Genève, déterminée par la loi 
du 27 auil 1830. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander an 
Conseil d'État de présenter au Grand Conseil un projet de 
loi pour sanctionner cette nouvelle limite de l'Octroi de 
la ville de Genève. 

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

M. Gogel. Tout en approuvant complètement le projet 
d'arrêté, j'aimerais qu'on demandât au Conseil d'État,. 
une nouvelle délimitation de la Ville, de manière à ce 
qu'elle ne comprit plus que les quartiers qui se trouvent 
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en dedans de la ligne du chemin de fer. La partie qui se 
trouve en dehors coûtera énormément à la Ville, et ne lui 
rapportera presque rien; car il est impossible, vu la mul
tiplicité des chemins, d'y étendre l'octroi. Je demande le 
renvoi an projet à une Commission, et si elle est nommée , 
je la prierais d'examiner ma recommandation. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée ap
puie îe renvoi à une Commission. Il est ouvert un tonr de 
préconsultation sur les recommandations â lut faire. 

M. Darier / . - / . Je recommanderai à la Commission 
d'examiner s'il ne conviendrait pas de demander que la 
partie de la gare qui s'étend au nord de la Voie-Creuse, 
lût placée dans les limites de la Ville, de telle sorte que 
ces limites suivissent le nouveau chemin qui vient d'être 
créé dans cette localité. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de nommer une Commission de cinq membres, 
dont elle laisse la composition à la Présidence, qui dési
gne: MM. Darier J.-J., Berthoud, Roget, MalletetDeCan-
dolle. — Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles* 

Mi {''ràlerick.-demande ait Conseil Administratif s'il a 
pris <ulnîe décision au snjel de la largeur à donner à la rue 
Grenus. Il annonce que dans le cas ou le Conseil Admi
nistratif ne proposerait rien à ce sujet, il proposerait d«* 
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porter la;largeur de cette rue à 45 pieds, mais ^qli'il at
tendra toutefois la décision du Conseil Administratif 
; .-M. Gagel explique, que le Cortséil Municipal avait fixé 
au Conseil Administratif une largeur de 36 pieds en mini
mum , et que c'est cette largeur qui a été adoptée de Sda-
nière à pouvoir mettre énvente lesparcelles provenant de 
l'acquisition de M»? Veuve Molle ; mais que les parcelles ne 
s'étant pas vendues,. le Conseil Municipal peut encore 
donnera cette rue niife longueur plus grande. 

M. le Président fait observer à M. Friderich, que la déli
mitation du côté ouest de ia rue a déjà été opérée; qu'un 
eafaier de charges des parcelles à vendre , a déjà été dres
sé , et qu'un changement de largeur pourrait rendre im
possible la vente de ces parcelles. 

M* Friéerick propose de porter dès à présent la largeur 
de-Ja rue Grenus ii 48 pieds, dans toute sa longueur. 

Un tour de préconsultation est ouvert sur cette propo
sition., i 

M. Gtrod. La largeur de la rue Grenus , fixée à 36 pieds, 
est suffisante ; car la circulation qui s'y établira ne pour-

» ra jamais être comparée à celle des rues de J.-J, Rous
seau et de Coutance où elle aboutit. La place Grenus a 
déjà coûté énormément et elle coûterait bien plus encore 
si la largeur de la rue était augmentée ; car il faudrait oit 
renoncer à la vente des parcelles provenant de l'acquisi-
tfon Molle, ou faire un nouvel achat d'immeubles du côte 
du Levant. D'ailleurs la rue de Grenus composée de deux 
tronçons très-courts aboutissant à une grande place > sera 
toujours d'une circulation très-facile. 

M. Friderich, Je demande que ma proposition sois mise 
à l'ordre du jour de la prochaine séance et que les plans 
soient déposés sur le bureau. Je suis certain que ce Con-̂  
seil, quand il aura examiné ces plans,, nommera une 
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Commission pour examiner cet objet, car il en vaut la 
peine. Beaucoup d'intérêts privés y sont engagés. 

8f. Hervé demande si la proposition est faite au Conseil 
Administratif ou au Conseil Municipal. 

M. Friderich. Je la fais au Conseil Municipal. 
M. Hervé. Je crois que l'intention du Conseil Munici

pal est de ne rien accepter sans l'avoir bien examiné, 
fin moment que «eue proposition est faite, il faut qu'elle 
soit examinée, non point en vue d'intérêts privés, mais 
a* point de vue de l'intérêt général de la Ville. Cela 
peut se faire sans inconvénient, puisque les choses sont 
encore en l'état. M. Girod pense que la circulation dans 
cette rue ne sera jamais bien grande: qu'en savons-nous? 
Savons-nous, par exemple, s'il ne se fera pas tôt ou 
tard une nouvelle rue partant de l'entrepôt des liquides, 
passant par la rue Grenus pour arriver au nouveau pont 
de la Coulouvrenière ? Dans ce cas, il serait "sans doute 
avantageux d'avoir donné dès à présent à la rue Grenus 
une largeur convenable. 

L'Assemblée décide que la proposition de M. Fride
rich sera mise à l'ordre du jour de la prochaine séance,. 
qu'elle fixe au mardi 22 juin. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mcmorialitte. 
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PREMIÈRE SESSION PÊRIOM0UE DE 1858. 

PHÉ»IDKNCE OE M. CAMPERIO , PB ÉilMCNT. 

Ordr» iujoar: 

i* Rapport de k Commission chargée d'examiner la proposition re
lative à des crédits supplémentaires. 

S" Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re-
lative à rextension de l'Octroi sur la rive droite. 
, 5* Proposition de M. Friderich au sujet de la rue Grenus. 

4° Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM Badollet, Berthoud, Carape-
rio, Chenevière, Chornel, Colladon, Dariertf., 
Darier /-/ . , de Candolle, Diday, Durand, Fri-
derieh.Girod.Gôgel, Hentseh, Humbert, Mal* 
let, Mayor, Meillard, Mercier, Molly, Morin, 
Millier, Olivet, Perrier, Perrot, Pfeeffli, Pic-
.tet./W., Raymond, Roget, Sabatier, Soret, 
Veinié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Hervé, Léchaud, Pictet E. 
&Vaucher. 

18*" imite S 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

M. le Président annonce qu'il a reçu la pétition suivante 
des habitants des Pâquis : 

Monsieur le Président et Méssieêr» les MeMbres du Conseil 
Municipal de la ville de Genève. 

MESSIEURS, 

Les habitants des Pâquis se sont émns et* apprenant 
que leur quartier allait être enfermé dans les limites de 
l'Octroi, et qu'ils seraient appelés à contribuer plus for
tement aux ressources de la Ville, sans participer aux 
avantages matériels dont elle jouit. 

Les soussignés, tout en étant prêts à accepter cette 
nouvelle position et ces nouveaux sacrifices, ont l'intime 
eonvietion que d'autre part le Conseil Municipal adoptera 
les projets d'améliorations qui lui sont soumis en faveur 
de leur quartier, et qu'il voudra bien accorder les crédits 
supplémentaires demandés à cet effet par le Conseil Admi
nistratif. 
-«•lieit inutile sans doute, Monsieur le Pi ésident elMes*-
skujs, 4'insister auprès de vous sur l'état actuel de ce 
quartier qui, manquant complètementtle canaux et d'eau, 
•et ji'étant en grande partie pas éclairé, n'offre à ses ha
bitants aucune garantie de salubrité et de sécurité. 

Dans l'espérance que leur requête trouvera bon accueil 
auprès de vous, les soussignés vous présentée!, Monsieur 
le Président et Messieurs, l'hommage de leur respec
tueuse considération. 

(Suivent les signatures.) 
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Cette pétition restera déposée sur le bureau , à titre 
de renseignement pour la discussion sur les limites de 
l'Octroi. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition relative à des crédits supplémentaires. 

M. Viridet /., rapporteur de la Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants ; 

MESSIEURS > 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
le projet d'arrêté relatif à la position financière de la 
Ville et à l'ouverture de crédits supplémentaires, vient 
vous présenter son rapport. 

Vos Commissaires, Messieurs, ont été entièrement 
d'accord sur la première partie du projet, mais ils n'ont 
pas été aussi unanimes sur celle qui concerne les nou
veaux travaux, que le Conseil Administratif vous propose 
d'entreprendre. 

La minorité aurait préféré que le Conseil Administra
tif se bornât pour le moment à émettre la somme de 
rescriptions strictement nécessaire pour liquider l'an
cienne position, et ne vînt vous proposer de nouvelles 
dépenses que lorsque la Ville se serait d'avance assurée 
des ressources suffisantes pour y faire face. 
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La majorité, tout en appréciant les scrupules de ses 
collègues n'a pas cru cependant devoir entrer dans cette 
voie qui aurait eu pour conséquences de condamner le 
Conseil Administratif à l'inaction la plus regrettable, 
et de faire ajourner des travaux qu'elle considère-comme 
indispensables. 

C'est en faisant la part de ces deux manières de voir 
que votre Commission a apporté au projet quelques mo
difications qui lui paraissent pouvoir être adoptées sans 
inconvénient. 

Votre Commission déplore, Messieurs, que la position 
qui a été faite à la Municipalité, la mette dans le cas 
d'émettre à nouveau une forte somme de rescriptions, 
dont le chiffre actuel, malgré l'excellent crédit de la Ville r 

ne laisse pas d'avoir ses inconvénients et ses dangers. 
Nous engageons le Conseil Administratif à s'occuper 

immédiatement et sans relâche de s'entendre avec le 
pouvoir exécutif, pour savoir quel serait le moyen d'ar
river à une régularisation de comptes qui rétablisse les 
finances de la Ville dans leur état normal. 

Il' devra aussi insister auprès de ce Corps pour obte
nir une augmentation de recettes qui permette à la Corn-
mnne de solder ses Budgets sans déficit, tout en y por
tant ia somme nécessaire pour ramortissement du nouvel 
emprunt auquel il faudra infailliblement avoir recour$ 
dans un bref délai pour consolider la dette flottante. 

Vous avez entendu, Messieurs, dans le rapport qui 
accompagne le projet, que, dans le nombre des rescrip-
tton, il y en a pour une somme de 150,000 fr. qui ont 
été émises sans lés autorisations nécessaires: votre Com
mission désire qu'à l'avenir le Conseil Administratif s'abs
tienne de cette manière de faire, ou qu'il n'en use que 
très-sobrement, dans des circonstances urgentes, pour 
le service de ia Caisse. 
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.En tout cas, les tesciiptioilf émises en dehors des 
ajtojrisati<?ns voulues devraient faire l'objet d/jui c<«np)|! 
spécial, et être régularisées gu reinboursées dans |e cou
rant de l'année où elles auraient été négociées. 

Quoique nous vous proposions, Messieurs, d'approu
ver la plupart des travaux mentionnés au projet, votre 
Commission engage le Conseil Administratif à ne pas les 
entreprendre sans avoir soumis à ce Conseil les plans et 
devis relatifs à chacun d'eux, alin qu'ils soient mûre
ment étudiés, et qu'il demeure entendu qu'on ne mettra 
la main à l'œuvre qu'après que le Conseil Municipal y 
aura donné sa sanction. 

Ifous passerons maintenant au détail des crédits de
mandés, et nous vous ferons part des modifications que 
nous y avons introduites. 

Lettre A. Art. 2. Voire Commission ne propose aucun 
«changement à cet article; elle espère néanmoins qu'p 
polirra être réalisé une économie sur le chiffre demandé 
comme intérêt supplémentaire des rescriptions. 

Elle ne peut encore s'empêcher de vous"dire que c'est 
avec regret qu'elle a dopné son assentiment aux rubriques 
6, 7 et 8, destinées aux paiements des achats faits pour 
la place Grenus; elle a le sentiment qu'on est peut-être allé 
trop vite en besogne dans ce travail, qui ne devait s'ac
complir qu'avec les revenus de la donation Grenus, les
quels sont loin d'arriver à la somme nécessaire pour l'in
térêt des travaux entrepris. 

Lettre B. Votre Commission accepte tous les travaux 
prévus dans ee paragraphe ; elle vous propose seulement 
«te transporter l'article 5 , intitulé: Égout des Pâquis, au 
paragraphe D, ..destiné aux dépenses éventuelles. 

Nous profitons de cette circonstance pour prier le Con
seil Administratif de faire ce qui sera en son pouvoir dans 
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les limites de ses attributions, pour que les constructions 
qui s'élèvent dans le quartier des Pâquis soient mieux 
coordonnées qu'elles ne le sont actuellement. 

Lettre C. Votre Commission a jugé convenable de re
trancher l'art. 2 , Nivellement de la rue des Chaudronniers, 
i 7.000 fr. Elle estime que ce travail peut être ajourné. 

Nous vous proposons aussi de transporter l'art. 3 , 
Établissement de conduits hydrauliques, 10,000 fr. au pa
ragraphe D, par les raisons déjà exprimées. 

Lettre D. Votre Commission était d'avis de retrancher 
les deux articles qui composent ce paragraphe, et de les 
remplacer par ceux dont il est fait mention ci-dessus, en 
laissant subsister le préambule éventuellement. ; mais, d'a
près les renseignements qu'elle a reçus, elle vous pro
pose de les maintenir éventuellement. 

Enfin, Messieurs, nous allons vous donner lscture du 
projet amendé que nous soumettons à votre appréciation. 

Praéet tt'arrêtê. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Ouï le rapport du Conseil Administratif sur la position 
financière de la ville de Genève, duquel il résulte : 

1° Que plusieurs des crédits portés au Budget de la 
ville de Genève pour l'année 1858, sont insuffisants pour 
faire face aux dépenses qu'ils sont destinés à couvrir, 
en sorte qu'indépendamment du déficit déjà prévu pour 
13,700 francs, il est à présumer que l'exercice dé 1858 
soldera par un déficit considérable. 

2° Que l'Administration municipale a entrepris di-



an- CONSEIL • Mrancn»Ati SI 

vers travaux en voie d'exécution pour lesquels les moyen* 
«le faire face à la dépense déjà votée et à celle qui est 
nécessaire pour les achever, ne sont pas à la disposition 
<fu Conseil Administratif. 

3° Que pour plusieurs travaux nouveaux et urgents 
qu'il serait important d'entreprendre dans le courant de 
l'année 1858, le Conseil Administratif n'a pas non plus 
les fonds nécessaires pour les exécuter. 

Considérant premièrement, qu'il importe de donner 
au Conseil Administratif les moyeifs de pourvoir à ces 
dépenses, de telle manière qu'à la clôture de l'exercice 
de 1858, elles soient couvertes par des ressources léga
lement autorisées. 

Considérant, deuxièmement, qu'il ne serait pas sans» 
inconvénients d'élever pour une limite de temps non dé
terminé le chiffre de la dette flottante. 

Considérant, troisièmement, qu'il faudra plus tard 
pourvoir au coût d'autres travaux d'utilité publiqiie non 
mentionnés dans le présent arrêté. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1<"\ 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre de 
nouvelles rescriptions pour le compte de la ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 309,000 
francs. 
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A*T. $. 

Le montant de ces rescriptions sera employé de la Mi
nière suivante : 

A\ 1 ° A solder les comptes restante payer 
sur l'exercice de 1857 Fr. 6,000 —r 

?° A couvrir le déficit prévu au Bud
get de 1858 - 13,700 — 

5° A pourvoir à l'insuffisance de plu
sieurs crédit! dans le Budget 
de 1838 - 25,000 — 

à» A pourvoir à l'insuffisance du 
chiffre porté an Budget de 1858 
pour intérêt des rescriptions 
émises jusqu'au 31 mai, inté
rêts prévus sur 500,000 fr. au 
lieu de 830,000, , 16,500 — 

8° A couvrir les intérêts des nou
velles rescriptions à émettre 
jusqu'au 31 décembre 1858.. * 4,000 —? 

6° A solder le prix de l'immeuble 
Joly, rue de Coutance.... . . - 16,600 — 

7* A solder le prix de l'immeuble 
Hottelier, rue des Étuves.... -. 36,000 — 

8° A couvrir les intérêts jusqu'au 51 
décembre 1858 sur divers im
meubles acquis et non «ncore 
payés pour la place Grenus.. . - 8,800 — 

fi). A divers travaux commencés. 

4°Égout de Bel-Air (somme dépen
sée) - 1SM3Q0 -

A reporter. Fr. 139,200 — 
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Report. Fr. 139,200 — 
3° Continuation de cet égout dans 

la rue du Rhône.. - 13,300 — 
3° Nivellement et pavage de cette 

rue, - 15,000 — 
4° Achèvement du pavage du Grand-

Q u a i . . . . . . . . . . . . . . . - 18,000 — 
3° Achèvement de la réparation du 

mur de la Treille. - 1,000 — 
0° Conduits hydrauliques dansf le 

chemin derrière les Pàquis, 
(somme dépensée) •• - 2,000 —* 

C). A entreprendre des travaux urgents, 
et extraordinaires. 

1° Nivellement de la rue de Rive.. - 48,000 -w 

D). Éventuellement, sous réserve de 
l'extension de l'Octroi au quartier 
des Pàquis : 

1» Égout des Pàquis - 43.200 
2° Établissement de conduits hy

drauliques au chemin des Pà
quis - 10,000 — 

S) Éventuellement aussi, sous réserve 
de l'acceptation par le Conseil Muni
cipal de l'acte de cession du chemin : 

1° Construction d'un canal le long 
du chemin des Étrangers. . . . - 14,600 — 

2° Établissement de conduits hy
drauliques dans ce chemin.. . - 3,300 — 

Fr. "sOOiÔÔÔ" — 
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ART. 3. 

En conséquence, le Conseil Administratif est chargé 
d'adresser au Conseil d'Étal la demande de présenter au 
Grand Conseil un projet de loi pour autoriser la ville de 
Genève à émettre des rescriptions jusqu'à concurrence 
de la somme de 309,000 francs. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif devra, dans le terme de six 
mois, soumettre au Conseil Municipal les mesures pro
pres à créer des ressources nécessaires pour* rétablir 
l'équilibreentre lés recettes et les dépenses, et subvenir 
aux travaux extraordinaires à entreprendre pour le compte 
de la JpUe. 

A R T . S . •''. • 

Dans le terme d'une année, le Conseil Administratif 
présentera au Conseil Municipal un projet d'arrêté ayant 
pour but de consolider la dette flottante par l'émission 
d'un emprunt, et l'extinction graduelle des nouvelles char
ges imposées à la Commune. 

ART. 6. -

Le Conseil Administratif est en outre chargé de s'en
tendre avec le Conseil d'État pour la régularisation des 
130,000 francs de rescriptions représentant les déficits ' 
antérieurs et qui n'avaient pas été préalablement auto
risés,,. 
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La délibération est ouverte en 1 e r débat, sur la conve
nance ou la disconvenance du projet d'arrêté, modifié par 
la Commission. 

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

Les considérants amendés par la Commission, sont 
adoptés. 

Art. / • ' . — Adopté. 
Art. 2. Lettre A. — Adoptée. 

B. § 1e r . — Adopté. 
§ 2. — Adopté. 
§ 5. — Adopté. 
§ 4. — Adopté. 

La transposition du § 5 à la lettre D, proposée par la 
Commission, est adoptée. 

§ 6, —Adopté. 
§ 7. — Adopté. 
Lettre C. Nivellement de la rue de Rive. 
M. Chenevière. La minorité de la Commission dont je 

fais partie, avait proposé d'ajourner ce travail provisoire
ment, le fais encore la même proposition. Je voudrais que 
la Ville n'entreprît pis de nouveaux travaux avant de 
de s'être assurée de nouvelles ressources. En second lieu, 
il n'y a aucune raison d'entreprendre celte réparation 
plutôt qu'une autre, et il me semble que si nous mainte
nons ce paragraphe au Budget, c'est à dire aux autres 
quartiers : quant à vous, nous ferons les travaux dont 
vous avez besoin quand nous pourrons. 

Je ferai encore une observation générale. Nous avous 
une dette flottante de 1,100,000 francs, qu'il faudra con
solider; et nous ne le pourrons qu'au moyen d'un nouvel 
impôt. Nous aurons à demander à l'Autorité supérieure 
l'autorisation de faire un nouvel emprunt: nous ne pou
vons nous y soustraire. Comme nous avons d'autres tra-



vaux à exécuter, il nous faut 900,000 francs pour y (aire 
face; c'est pourquoi je désire que, pour le moment, »««s 
ne fassions que le strict nécessaire, afin que l'emprunt 
futur ne soit pas destiné uniquement à payer des dépenses 
déjà faîtes. 

Je maintiens donc mon amendement d'ajourner provi
soirement le nivellement de la rue de Rive. 

Cet amendement étant appuyé, il çst mis en délibé
ration. 

M. le Rapporteur. La Commission a partagé en 
partie les scrupules de M. Chenevière; elle est aussi 
d'avis de ne pas émettre des rescriptions en trop 
grande quantité, afin que, quand le mdment de l'emprunt 
sera venu, les ressources que nous aurons obtenues ne 
soient pas uniquement destinées à payer des travaux fuit», 
mais servent à d'autres travaux à exécuter- Néanmoins, 
elle ne croit pas que les dépenses portées au projet d'ar
rêté, modifié par elle, puissent être retardées. Elles sont 
toutes urgentes. Si l'on supprime l'une, il faut supprimer 
les antres. La rue de Rive a besoin d'être pivelée; la cir
culation y est énorme, et le pavé trèsniiauvais. J'ajouterai 
qujen temps de pluie, les eaux qui arrivent des rues su
périeures envahissent les caves et les magasins, et que 

, «et état de choses ne peut durer plus longtemps. 
M. Gôgel a fait aussi partie de la minorité: selou lu», 

on ne peut comparer le travail à exécuter à la rue de Rive, 
au pavage du Grand-Quai et à l'égout de la rue du Rhône, 
qui sont de première nécessité. 

M. Darier H. fait observer que le pavé de Rive est des 
plus mauvais; qu'on ne peut le réparer sans niveler, et 
que, vu la grande circulation, ce travail ne peut être 
ajourné. H propose donc le rétablissement de ce para
graphe. 

M. Badolht n'a pas partagé dans la Commission les 
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scrupules de M. Chenevière. 45,000 francs de plus ou d» 
moins ne sont pas une affaire. D'ailleurs, là réparation de 
la rue de Rive est urgente ; elle ne peut être retardée; car, 
comme on l'a dit, en temps de pluie, les caves et les ma
gasins sont remplis d'eau; et le Conseil Administratif est 
bien placé pour demander et obtenir les ressources né
cessaires à la Ville. L'honorable membre termine en disant 
qu'il a la plus entière confiance que ces ressources lui 
seront accordées. 

Personne ne demandant plus la parole, l'amendement 
de M. Chenevière, mis aux voix, n'est pas adopté. 

M. Soret. J'ai vu avec regret que la Commission ait 
supprimé le nivellement de la rue des Chaudronniers, et 
cela par les motifs suivants : Cette rue est, depuis quel
ques années, bouleversée par de grandes constructions; la 
maison de l'Hôpital, en particulier, a été construite en vue 
d'un niveau futur, et jusqu'à ce que ce niveau soit effectué, 
elle aura une entrée difficile. Enfin, la sécurité publique 
y est intéressée. Depuis l'ouverture du chemin qui conduit 
de S'-Antoine aux Tranchées, la rue des Chaudronniers 
a pris une grande importance : la circulation y est consi
dérable. Le trottoir très-étroit qui est établi en contre-bas 
devant la maison de l'Hôpital, est soutenu par un mur de 
soutènement, qui est lui-même à 18 pouces au-dessous du 
niveau de la rue; c'est l'endroit le plus dangereux pour 
les voitures. On pourrait s'en tenir à une réparation pro
visoire en cet endroit; mais il vaut mieux voter et faire» 
dès à présent, la dépense de 17,000 fr. tout entière. 

L'amendement de M. Soret étant appuyé, il est mis en 
délibération* 

M. le Rapporteur. La Commission a retranché le nivel
lement de la rue des Chaudronniers à peu près par les 
mêmes motifs que M. Soret a énoncés pour le rétablir. 
Les constructions nouvelles qui se font dans cette rue, ne 
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permettent pas d'opérer maintenant le nivellement défi
nitif, à moins de s'exposer à le faire deux fois. Je préfé
rerais qu'on se contentât pour le moment de pourvoir 
aux réparations des endroits qui présentent des dangers, 
«w réservant le nivellement définitif. 

M. de Caniolle. La rue des Chaudronniers est dange
reuse; j'y ai eu moi-même un accident ; et il en arrive sou
vent. Il se peut que le nivellement de cette rue ne puisse 
s'opérer de suite, mais puisqu'il est indispensable, je re
gretterais qu'on n'en prévit pas la dépense. 

M. Friderich. Je voterai contre l'amendement de M. 
Soret, parce que je considère le nivellement de la rue des 
Chaudronniers comme une demi-mesure. Cette ruedoitétre 
élargie dans toute sa longueur, et je suis certain que quand 
on s'adressera aux propriétaires pour leur demander un 
sacrifice, ils le feront avec plaisir. 

M. Diday. Les travaux de construction qui ont lieu dans 
cette rue sont tous faits en vue d'un nivellement avec 
S'-Antoine, qui, actuellement, est devenu indispensable. 
Mais on ne peut rien faire de plus : l'agrandissement de 
cette rue serait trop coûteux. Le nivellement est néces
saire par les motifs déjà indiqués, et en outre, par la con
venance de mettre cette rue, qui est une entiée de la Ville, 
en rapport avec la mise en valeur des terrains des fortifi
cations. 

M. Colladon profite de l'occasion que lui offre la pro
position incidente d'élargir la rue des Chaudronniers, 
pour recommander cet élargissement. La rue n'a pas six 
mètres de largeur, et encore y a-t-il des trapons qui en
travent la circulation si considérable déjà des voitures, 
des enfants du collège, et des promeneurs, circulation qui 
tendra toujours à augmenter, surtout quand les projets de 
vastes constructions sur le plateau des Tranchées seront 
réalisé1;. Anciennement, et du temps où un vaste fau-
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bourg s'étendait jusqu'à Malagnon, cette rue était déjà d'une 
circulation très-grande. Il est à regretter que lorsqu'il 
s'est agi de l'élargir dans le bas, on n'ait pu obtenir une 
plus grande largeur. On devra nécessairement se préoc
cuper activement de l'élargissement obligatoire des rues 
qui sont devenues ou qui deviendront trop étroites : une 
bonne administration doit prévoir cet objet. „ 

M. Soret, en réponse à M. le Rapporteur, fait observer 
que rien n'empêche de consulter les entrepreneurs des 
maisons en construction, pour connaître, d'une manière 
exacte, le niveau des trottoirs qui seront établis le long 
de ces maisons. " ; 

M. Sabatier ne pense pas que les maisons en construc
tion puissent empêcher le nivellement complet et immé
diat «te la nié. 

M. Berlhoud, quoique partisan en principe du nivelle
ment projeté, votera pour le renvoi de cet article au 
Conseil Administratif. 

-•M. le Président fait observer qu'il ne s'agit aujourd'hui 
que de voter dés crédits éventuels, et que quant aux tra
vaux projetés, ils feront l'objet de propositions successi
ves, qui seront présentées au_Conseil Municipal. 

M. Meillard. Sans vouloir créer des difficultés, il fau
drait arrêter en principe le nivellement et le pavage, et 
s'en remettre au Conseil Administratif pour les effectuer 
en temps opportun. 

M. le Rapporteur fait observer que la Commission, lors 
même qu'elle a éliminé ce nivellement, n'a pas eu l'inten
tion de le rejeter à tout jamais. Les articles additionnels 
qu'elle propose ont au contraire pour but de permettre à 
l'Administration de l'effectuer quand le moment sera venu. 
En conséquence, il propose l'ajournement. 

Personne ne demandant plus la parole, l'amendement 
de M. Soret est mis aux voix et adopté. 
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Lettre D (du projet amendé par la Commission). 
Le § 1°. Égout des Pâquis, 45,000 fr., est adopté. 
Le | 2°. Établissement de conduits hydrauliques au che

min des Pâquis, 10,000 fr., est également adopté. 
Lettre E (du projet amendé par la Commission). 
Les § 1 et 2 sont adoptés, sous la condition éventuelle 

prévue au projet d'arrêté. 
Art. 5. Adopté. 
Les articles 4 et o, proposés par la Commission, sont 

également adoptés. 
Art. 6, proposé par la Commission. 
M. le Rapporteur fait observer que cet article a pour but 

de permettre au Conseil Administratif de couvrir les 
lâûiOOO fr. de rescriplions émises pour couvrir les déficits 
antérieurs, ce qu'il n'aurait pu faire sans l'introéiietian 
dé cette nouvelle disposition. 

L'article 6 est mis aux Voix et adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, lé; projet 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition relative à l'extension de l'Octroi sur 
la rive droite. 

M. Darier J.-J., rapporteur de la Commission, a la pa
role: 



ut CONSEIL MUWK:II>,VL. ' 61 

Messieurs, dit-il, la Commission a été unanime pour 
adopter le projet d'arrêté. Elle regrette seulement qu'on 
ne puisse étendre l'Octroi à toutes les parties de la Com
mune. Votre Commission vous propose une chose qui peut 
paraître un peu forte : c'est de demander la restitution à 
la commune du Petit-Saconnex de la partie de la Com
mune située en dehors de la gare, dans le cas seulement 
où le Conseil d'Etat ne croirait pas devoir présenter au 
Grand Conseil un projet d'impôt direct sur cette par
tie, en compensation de l'Octroi qui ne peut y être établi. 
En outre, la Commission a précisé le projet du Conseil 
Administratif dans ce sens que la limite de l'Octroi sui
vrait la ligne extérieure du chemin de fer et de la gare; 
et cela afin que les employés de l'Octroi puissent, en 
tout temps, avoir le droit d'y entrer librement. Voici, Mes
sieurs, le projet d'arrêté que la Commission a l'honneur 
de vous proposer: 

M*rvtfe§ <Varrêt0 
0 

JJÎ CONSEIL MUKICIPAl,, 

Sur la proposition du Conseil Administratif el de 1» 
Commission nommée à ce sujet, 

ARRIVTR. 

t*e Ct'.nsf il Administratif est chargé de prier le Conseil 
d'État de présenter au Grand Conseil un projet de loi 
tendant » transférer la limite de l'Octroi de la ville de 

\\> i - i r . 6 
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Genève sur la rive droite, à une ligne partant du Rhône 
et suivant la limite actuelle de la Ville jusqu'à son inter
section avec le chemin de fer, delà suivant la limite ex
térieure du chemin de fer et de la gare jusqu'à la Voie-
Creuse, puis suivant de nouveau la limite de la Ville 
jusqu'au lac, la délimitation entre la ville de Genève et 
la commune du Petit-Saconnex devrait subir le même 
changement qu'a subi la Voie-Creuse qui sert de limite 
entre les deux Communes. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est aussi chargé d'exprimer 
au Conseil d'État le désir que la partie de la Ville en 
dehors du chemin de fer et de la gare soit restituée à la 
commune du Petit-Saconnex, à moins que le Conseil 
d'Élat ne croie pouvoir présenter au Grand Conseil un 
projet d'impôt direct sur cette partie en compensation 
de l'Octroi. 

La discussion est ouverte en premier débat sur la con
tenance ou la disconvenance du projet d'arrêté-

M. Friderich fait remarquer qu'il se trouve, sur la 
rive gauche, de nombreuses constructions nouvelles qui 
sont en dehors de l'Octroi, l'Octroi ne pouvant pas, d'a
près la loi, dépasser la ligne de l'ancien chemin couvert. 
Il désirerait que la ligne de l'Octroi fût reculée de manière 
à comprendre ces constructions. 

M. le Président cède momentanément la présidence à 
M. Meillard, vice-Président. 

M. Camperio. Je désire faire sur le projet d'arrêté que 



W CONSUL MtJNIClPAfc. 6f 

la Commission nous propose, trois observations d'une cer
taine importance. '_ :•}' 

D'abord, la forme qu'elle a donnée au projet ne me 
parait pas heureuse. C'est le Conseil Municipal <\in doit 
par un arrêté, déterminer la nouvelle limite de l'Octroi, 
quille à demander l'approbation de cette décision à l'Au
torité supérieure, ! » 

En second lieu, la Commission propose la ligne exté
rieure de la gare ponr limite de l'Oclioi: c'est imposer à 
l'Administration une Surveillance beaucoup plus grande, 
sans augmenter les revenus, car il n'y a que le buffet de 
la gare qui serait soumis à l'Octroi. 

Enfin. la proposition de diminuer le territoire de la 
Ville, ne me paraît pas admissible; il est vrai que pour 
le moment, la partie qui se trouve en dehors de la garé, 
Bè rapporte j-ien à la Ville: mais dans 10 ou 2 0 a n s , Il 
n'en sera sûrement plus de même ; de nombreuses con
structions vont s'y établir, la création de nouveaux che
mins qui faciliteront le service de l'Octroi, s'effectuera 
probablement avant qu'il soit longtemps ; et qui nous dit 
<|ue la population de Montbiiliant et des Grottes ne s'ê-
lèvera pas dans quelques années à 10,000habitants? D'ail
leurs, nous ne pouvons rejeter de noire sein une partie de 
notre territoire, parle seul motif qu'il coûte plus qu'il ne 
rapporte. 

'Par ces trois motifs, je crois que les modifications pro
posées p:ir la Commission ne sens pas heu/euses. Le pro
jet du Conseil Administratif avait l'avantage d'être plus 
précis, plus simple et plus clair, et je trois qu'on fera 
bien d'y revenir; car s'il en est autrement, je crains que 
la proposition du Conseil Administratif ne se trouve com-
promfse et ajournée indéfiniment. 

M. de Cando.le. La Commission n'a changé le projet 
du Conseil Administratif que dans la forme : si eli«> s'est 
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écartée des usages, on peut y revenir sans inconvénient-
Il a paru a la Commission que la limite naturelle de l'Oc
troi est la ligne extérieure du chemin de Ter et de la 
gare; la police n'y sera ni difficile ni onéreuse, car elle 
coïncidera avec la police forcée de la Compagnie. Il ne 
s'agit pas le moins du monde de vouloir chicaner les voya
geurs, mais de donner le droit aux employés de l'Octroi 
d'enti-er dans la gare lorsque cela leur paraîtra néces
saire. Du reste, il s'établirait entre la Ville et la Compa
gnie un mode de vivre qui satisferait les intérêts de tou
tes deux. 

Quant a la question secondaire de savoir ce qu'on fe
rait du reste de la Commune, en dehors de la ligne du 
chemin de fer, elle serait résolue facilement si le Conseil 
d'État était dans l'intention de proposer, pour cette par
tie, un impôt direct qui vaudrait certainement mieux que 
l'Octroi. 

M. Veinié. Si l'on introduisait l'Octroi dans cette partie 
de la Commune, il faudrait, comme respectif nécessaire, 
y établir le gaz et l'eau de la Machine, ce qui grèverait 
outre mesure les linances de la Ville. Il vaut donc mieux 
de n'y pas établir d'Octroi, pour ne pas être obligés 
d'accorder â cette partie les avantages dont jouit le reste 
dela : Ville. i 

M. Muller. J'aurais voulu que la Commission étudiât 
an plan complet des limites à donner à l'Octroi. Je ne 
sais même pas si ces limites pourraient, être changée* 
sans l'agrément de l'Autorité fédérale. (Plusieurs voi?;: 
l'Autorité fédérale n'a rien à y voir.) Qnant à la partie 
détachée, l'éclairage à l'huile y est très onéreux.; on ferait 
mieux d'y établir le gaz. Mais en tout cas, du moment 
que la Ville s'est chargée de cette partie de territoire» 
il ne faut pas songer à la restituer an Petit-Saconnex ; la 
population d'ailleurs de ces deux territoires n'est plus la 
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nîéme: l'une est essentiellement agricole; l'autre est toute 
industrielle; clic est l'aile à nos habitudes, cl nous devons 
la conserver. 

M. If Rapporteur fait observer que la Commission n'a 
pas voulu faire dépendre l'une de l'autre les deux parties 
:de son projet d'arrêté; dans l'une, relie delà fixation 
des limites de l'Octroi, on fait la demande d'un projet 
<le loi, dans l'autre on exprime un simple désir. 

M. liogrt. Je ne crois pas que la Commission tienne à 
ce qu'on ne scinde pas les deux parties du projet d'arrêté 
qu'elle propose, si. on a parlé d'abandonner la partie de 
la Commune de l'autre côté du chemin de fer, c'est que 
celte idée avait été émise dans la discussion. Quant a 
moi, je ne tiens pas au maintien de la partie du projet 
-qui s'y rapporte, puisque la proposition de séparer de la 
Ville ce territoire, pourra toujours être faite. 

M. Soj'd fait observer que l'cxtensio'-i de la ligne de 
l'Octroi an delà du nouuMn pont de la Coulouvrenière 
entraverait le transit de; bestiaux qu'on dirige de la rive 
droite sur le marché au bélail de Plainpalais. 

M. Giiod répond à celte observation que, dans tous 
les cas. ce transit devra être régularisé, puisqu'il s'opé
rera toujours en traversant sur la rive gauche la ligne de 
l'Octroi. 

M. Badollet. J'approuve beaucoup ridée d'imposer les 
maisons qui se trouveront en dehors des limites de l'Oc
troi, cela leur donnera au moins" la facilité d'obtenir des 
réparations aux chemins qui, lorsqu'il pleut, sont vérita-

«sMeoieut iinpraUcabfesr 1ou^;iesjproprièlaîi«s de ces roài-
ÏSOBS: seraient charmés: deçayeRu» impôt pour obtenir «es 
réparations. 

M. Roget propose de reprendre le projet u» .Conseil 
.Administratif. * 

M. le Rapporteur, Je ne m'y .oppose pas; mais cepen-
18'" ASWél. .6* 
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dant il convient d'y introduire l'idée que la ligne extérieu
re du chemin de 1er et de la gare serviia de limite à l'Oc
troi: il importe que le Grand Conseil connaisse quel est 
sur ce point le désir du Conseil Municipal. L'intérêt pour 
la Ville à cette limite, c'est de lui donner le droit de vi
site dans la gare, droit q 'elle n'aurait pas si la limite de 
l'Octroi se trouvait fixée ù la ligne intérieure. 

La proposition de M. Roget, de reprendre le projet du 
Conseil Administratif, est adoptée; 

Deuxième débat. — Arh /e*. M. le Rapporteur propose 
de dire : « La nouvelle limite de l'Octroi sera déterminée , 
« sur la rive droite : par la ligne extérieure du chemin 
* de fer et de sa gare, jusqu'à la Voie-Creuse ; de là, etc. 

Cet amendement étant appuyé, il est mis en délibéra
tion. 

M. Diday fait observer que cette rédaction a l'avantage 
de préciser si le chemin de fer sera ou non, dans les li
mites de l'Octroi. 

L'amendement de M. le Rapporteur est adopté. 
M. Girod propose, pour faire droit à l'observation qui 

a été présentée par M. Friderich, d'ajouter à la fin de 
l'article 1er, après ces mots : par la loi du 27 avril 1850: 
« et sur la rive gauche, par la limite de la Commune ». 

Cet amendement est mis aux voix et adopté. 
L'article 1 e r , ainsi amendé, est adopté. 
L'article 2 est adopté. 

M* h Président consulte l'Assemblée sur la question 4e 
savoir si le projet d'arrêté ainsi amendé, sera soumis à 
un 5 e débat. 

M. Friâeriùh propose un 3 e débat; il propose égale
ment que le projet soit imprimé de nouveau avec les 
amendements qui viennent d'être votés. 
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La proposition de M. Friderich étant appuyée par le 
tiers des membres présents, le 3« débat aura lieu ven
dredi prochain. 

Troisième objet à tordre du jour : 

Proposition de M. Friderich au sujet de la rué 
Grenus. 

M. Friderich propose qlie la largeur de la rue Grenus 
soit fixée a 45 pieds an lieu de 56. 11 rappelle que tous 
les projets présentés par le Conseil Administratif avaient 
été considérés comme trop mesquins ; l'idée première avait 
été une sorte de passage qui se prolongeait sur la rue du 
Temple a travers la maison Thuiîier. La Commission, qni 
•examina ces projets et qui était présidée par M. Fend t, indi
qua Je chiffre de 45 p. pour largeur minimum de cette rue ; 
«e chiffre fut admis en principe par l'ancien Con*il Mu
nicipal; toutefois, pour laisser plus de latitude pour trai
ter avec les propriétaires voisins, on se borna à fixer un 
minimum de largeur de 36 pieds. Quel que soit le chiffre 
que l'on admette, la ligne supérieure de la rue reste tou
jours la même; seulement, en donnant 45 pieds, on 
n'a plus, sur la ligne parallèle à la rue des É a m s , 
à vendre aux propriétaires d'un côté que des droits 
de jour, et de l'autre qu'une bande de terrain de deux 
pieds de large an lien de neuf. La différence pécuniaire 
entre ces deux plans est donc minime ; les 20 tois«s de 
terrain que la Ville vendra de moins ne doivent pas ame-
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ner la Municipalité à avoir dans ce quartier une rue trop 
'étroite. La circulation sera considérable dans cette voie 
de communication, et la Ville ne peut se laisser arrêter 
par de mesquines économies dans une amélioration de 
cette nature. 

Un tour de préconsultation est ouvert snr celte propo
sition. 

M. Girod. M. Friderich prétend que si la largeur de la 
rue Grenus restait fixée à 56 pieds, elle ne serait pas 
parallèle. C'est une erreur;" car le CottâêîFMunicipal, en 
fixant au Conseil Administratif 56 pieds en minimum, a 
décidé en môme temps que la largeur de la me devra 
être égale dans toute sa longueur. 

M. Coltadon combat l'idée de porter la largeur de la 
rue Grenus à 48 pieds. Dans une ville comme Genève, 

«dit-il» il est inexact de dire qu'une rue de 36 pieds*soit 
une rue é.roite. A Paris et à Londres, il y a un grand 
nombre de rues qui ne sont pas plus larges, et qui, avec 
une circulation vingt fois supérieure, sont encore suffi
santes; l'important est qu'elles soient bien entretenues. 
J'aimerais mieux mettre l'argent que l'excédent de lar
geur nous ferait dépenser , à améliorer d'autres rues plus 
étroiïïs.sûk dans le quartier de St-Gervais, soit à la Ma
deleine où il y a des rues de 12 pieds, soit enfin dans 
d'autres quartiers. Nous sommes forcés d'établir une ba
lance; nous devons économiser sagement, afin d'étendre 
autant que possible les améliorations à tous les points de 
la Ville. On ne peut pas favoriser d'une manière spéciale 
une rue au détriment de beaucoup d'autres qui en ont plus 
«besoin. Quand on a discuté la question de savoir sj la rue 
aurait 56 ou 45 pieds, il a déjà été expliquéfliie la diffé
rence de coût serait considérable. Je propose doncleniain-
«ende la rue à 56 pieds, qui est encore une bellç: largeur, 

M. ViridelJ., demande le renvoi à une Commission, 



M. le Président rappelle qu'aux termes des art. 21 & 85 
da Règlement, toute proposition individuelle doit être 
renvoyée ou au Conseil Administratif ou à une Commisr 
sioo spéciale. 

M. Gôgel fait observer que, du moment que la largeur 
de la rue est fixée à 36 pieds en minimum, et qu'elle doit 
être égale dans toute sa longueu;-, le Conseil Administratif 
actuel peut toujpurs étendre cette largeur, si elle lui par 
raît trop étroite. C'est donc un point dont il faut le laisser 
P®©«-* • " 

M» Didffy. Le précèdent < Conseil Administratif ne 6'est 
|>as arrêté à cette largetif de 56 pieds sans raisons; on 
me permettra de rappeler les principales; d'abord KWtilite 
4».\at, m®* qui ne coinpprte pas «ne largeur plus gmodaç 
ciH «îefi|.d lien, cette largeur nous; a par* bien urilsMMtt 
gpuVifa coilpi d'Isil), m te peu de longueur de la rue de 
chaque côté de la place. Et pais l'économie a été peur 
beaucoup dans le choix de 36 pieds; car si nons voilions 
acquérir les terrains nécessaires pour porter la rue à 4§ 
pieds, c'est £0,000 francs que nons avons à dépenser 
(M. Friderich : 10,000 fr.) ; c'est 30,000 fr., je le répète. 
Encore si cette dépense répondait à une grande utilité, 
mais non; c'est pourquoi nous avons préféré faire celte 
économie. Et puis, ce qui nous a empêchés de porter la 
rueà 4o pieds, c'est que sachant que nous serions obligés 
d'acquérir du terrain, les propriétaires n'auraient pas 
manqué d'avoir des prétentions exagérées. Je crois que 
dans ces circonstances il conviendrait de laisser le Con
seil Administratif juge de la question, dans les limites de 
l'arrêté. 

M. Veinié. L'élargissement de cette rue a plus d'impor
tance qu'il ne semble; du moment que le marché sera 
transféré dans la place, les deux bouts de la rue Grenu* 
seront complètement encombrés par les chars de laitière* 
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«t par les ménagères; en outre, si la rue est courte, il y 
a des angles, soit sur la place, soit sur les autres rues-, 
et ils pourraient avoir quelque danger dans les moments 
de foule. Enfin, l'élargissement me parait d'autant plus 
nécessaire, :pie si l'idée dont l'honorable M. l iené a parlé 
dans la dernière séance, s'exécutait, on serait bien aise 
d'avoir une rue large. En tout cas, les maisons qui se bâ
tissent dans cette rue, si el!e est étroite, n'auront pas 
a.sez de soleil dans les jours courts. 

M. Muller est également à l'avis de porter la largeur 
de la rue à 45 pieds. Quand l'ancien Conseil Municipal a 
laissé au Conseil Administratif la latitude d'une largeur 
de S6 pieds en minimum, c'était afin de lui permettre de 
pouvoir mieux traiter avec les propriétaires intéressés. 
Il ne faut pas oublier que celte rue aboutira à une place 
de marché, et qu'il serait regrettable de faire une rue 
«lanquée pour sacrifier quelques écus. 

M. Morin. Deux motifs à l'appui de l'élargissement m'a
vaient frappé dans la dernière séance : les deux parties de 
la rue ne seraient pas sur le même prolongement; cette 
rue fer» peut-être plus tard partie d'îme artère plus con
sidérable dont a parlé M. Hervé. J'ai voulu m'édin\:r sur 
les plans du Conseil Administratif, et je me suis convaincu : 
4° que*ui rue sera parallèle dans toute sa longueur: 
2 e que la rue dont parlait M. Hervé ne pouvait aboutir 
directement au pont de la Couiouvrenièio, et qu'on tout 
cas il faudrait percer un massif de maisons si considéra
ble, que le sacriliee pour la Ville serait au-dessus de ses 
forces. Reste un argument que j'ai entendu aujourd'hui : 
l'importance du marchi. On pourrait, je crois, reuvoyer 
l'examen de cette affaire au Conseil Administratif, en lui 
recommandant de ne pas s'arrêter à 36 pieds, si cette 
largeur lui parait trop étroite, 
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M. FHderich. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'on 
prenne ma demande en considération. Il faut sortir le 
Conseil Administratif de la pétaudière où il se trouve; 
la vente de parcelles le long de cette rue va rendre im
possible son élargissement ultérieur. Je me souviens que 
dans l'ancien Conseil Municipal, M. Camperîo avait parlé 
d'une différence seulement de S à 8,000 francs, et non 
de S0.000 francs. 

M. Camperîo. Je me souviens d'avoir effectivement pro-
noncé ces chiffres, mais dans un sens dubitatif: S i , a»-
jèdi t , One plus grande largeur n'entr^inaît^u'uMdé
pense de S à 8,000 francs, il-ne faudrait:pas s'y «frt-» 
ter. 

M. Gôgel fait observer à M. Frîderich qu"il n'a pas été 
dit un mot depuis son entrée dans l'ancien Conseil Ad
ministratif, au sujet du passage dont il a parlé. 

La proposition de M. Friderich est prise en considéra
tion. 

M. Diday est d'avis qu'il faut laisser lé Conseil Admi
nistratif libre de faire ce qu'il voudra dans la limite, de 
36 à 45 pieck ! 

M. Friderich. Le Conseil Administratif n'a plus sa li
berté d'appréciatiop, il est lié par des compromis avec les 
propriétaires. 

M. Girod. Je puis dire qu'p n'y a pas en ce moment de 
convention, qui lie le Conseil Administratif: en tout cas 
s'il en existait, la ratification en devrait être prononcée 
par le Conseil Municipal. 

M. Friderich, C'est une erreur: le Conseil Administratif 
est autorisé à aliéner le terrain le long de la rue Grenus 
de gré à gré, sans être obligé de demander la ratification 
du Conseil Municipal. II peut tout terminer sans nous. 

L'Assemblée décide de renvoyer la proposition de M. 
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Friderich à une Commission de 5 meabres, dont il liasse 
le choix au Président. 

Sont désignés pour en faire partie: 
MM. Friderich, Morin , Sabatier, Diday, et Mayor. 
Ce choix est approuvé. 

M. te Président invite la Commission de naturalisation 
à expédier les requêtes de manière que la séance de mardi 
puisse être consacrée aux naturalisations. 

Quatrième objet à l'ordre du ymr : 

Propositions individuelles. 

M n'est pas fait de proposition individuelle. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialitte. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 18S8. 

VmWJBHMSOM S * JTtëin 1 » â * . 

PRESIDENCE DE M. CAMPERtO , PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

,,i* Troisième débat sur la nouvelle limite de l'Octroi. 
38* Nomination de la Commission chargée de la BireHum des Kertle» 

d'horlogerie. 
S* Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A IA SÉANCE: MM Badotlet, Camperio, Cheue-
vière, Chanel, Court, de Candolle, Diday, 
Durand, Friderich, Girod, Gôgel, Lullin, 
Mayor, M«iUard» Mercier, Molly, Mori», Olivet, 
Peraier, «Peraot, Pfeffli,- Raymond, Roget, 
Sabaitier, Soret,yeitiié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berthoud, Colladon, Darier //., 
Darier / - / , Figuières, Hentscli, Hervé, Hnm-
bert, Léchawd, Malléfc, Huiler, Pktet F.-J.. 
Pictet J , & Yaucher. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

M. le Président communique à l'Assemblée l'extrait sui
vant des registres du Conseil d'État: 

EXTRAIT ' 

des registre» du Conseil d'État. 

Du 28 Juin 1888. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Vu le procès-verbal des opérations électorales commu
nales de la ville de Genève, du 21 courant, duquel il 
résulte que, sur 2,592 bulletins déclarés valables, MM. 
Court Louis-André, Figuières docteur, et Lullin Amédée, 
ont été élus Conseillers Municipaux le 1er par 1,400 
suffrages, le 2d par 1,400, et le 3me par 1,381, en rem
placement de MM. Staib Louis, Vaucher-Tournier, et 
Demierre-Tourte, qui u'avaient point accepté leur nomi
nation; 

Attendu qu'il n'est parvenu aucune réclamation au 
Conseil d'État sur la régularité de celte élection ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur , 

ARRÊTE : 

Les opérations électorales communales de la ville de 
Genève du 21 juin 1858, sont validées. 
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Sont, en conséquence, déclarés membres du Conseil 
Municipal de la ville de Genève: 

MM. COURT Louis-André, 
FIGCIÈRES , Docteur, 
LULLIN Amédée. 

Certifié Conforme: 

Le Chancelier, 

MARC VIRIBET. 

MM. Court et Lullin étant présents à la séance, M. le 
Président leur donne lecture de la formule du serment 
requis par la loi, et tous deux, la main droite levée, 
j'épondent: Je le jure. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur la nouvelle limite de l'Octroi. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. de Candolle, 
membre de la Commission, prend place au bureau, en 
l'absence de M. le Rapporteur* 

Il est donné lecture de l'art. 1e r du projet d'arrêté , tel 
qu'il a été amendé en deuxième débat. 
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M. Gôgel propose que la limite de l'Octroi soit détermi
née par la ligne intérieure du chemin de fer et de la gare, 
par le motif que, sî la gare elle-même était comprise dans 
cette limite, le transit des marchandises qui arrivent dans 
la gare pourrait être entravé. 

M. Girod. L'intention du projet n'est nullement de sou
mettre les marchandises qui arrivent dans la gare, aux 
droits d'octroi ; mais la ligne extérieure permettra aux 
employés de l'octroi de s'assurer d'avance si les colis eti 
gare sont soumis à ces droits ; de celte manière, le ser
vice sera facilité, soit pour les employés eux-mêmes , soit 
pour les particuliers. 

M. Gôgel. Je ne suis pas convaincu que le service soit 
facilité. Le grand inconvénient du projet, c'est qu'il sou
met aux droits d'octroi des marchandises en gare, par 
cela seul qu'elles y sont entrées, du moment que la gare 
est dans la limite de l'Octroi. 

M. Viridet J. après y avoir réfléchi, croit qu'il y aurait 
avantage à ce que la limite de l'Octroi fût fixée à la ligne 
intérieure de la gare. Sans doute il serait bon que les 
employés pussent visiter les marchandises dès leur arri
vée ; mais leur présence dans la gare amènera des colli
sions avec les employés de la Compagnie ; et d'ailleurs 
comment discerner quelles sont les marchandises qui 
iront à Coppet, par exemple, et celles qui entreront 
à Genève, et qui seules seront soumises aux droits 
d'octroi ? 

L'amendement de M. Gôgel étant appuyé, il est mis 
en délibération. 

M. Chenevière. Je demanderai si, dans le cas où la li
mite de l'Octroi serait fixée à la ligne extérieure de la 
gare, les bagages des voyageurs seront soumis à une 
visite ? Je désirerais que, le cas de contrebande excepté, 
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on usât de la même tolérance dont usent les Douanes fé
dérales elles-mêmes, et que ce point fût bien entendu. 

M. Girod. Saufle cas de contrebande, il ne sera rien 
changé à ce qui se pratique actuellement pour les effets 
des voyageurs. Mais si la gare restait en dehors de la 
limite de l'octroi, il serait à craindre qu'elle ne devînt 
un arsenal de contrebande. 11 convient que les employés 
de l'Octroi aient le droit d'y entrer et de s'assurer d'a
vance quelles sont les marchandises qui seront soumises 
à l'Octroi. 

M. de Candolle. Ce qui a fait adopter la ligne exté
rieure dans la Commission, c'est justement le désir de ne 
pas déranger les voyageurs, une fois qu'ils sont sortis de 
la gare. On a trouvé préférable de faire la visite dans la 
gare au moment où ils viennent de s'arrêter; mais il est 
bien entendu que cette visite des effets des voyageurs ne 
devrait se faire que dans les cas où l'on aurait lieu de 
craindre la contrebande. 

M. Gôgel. J'entendrais bien qu'un employé de l'Octroi 
pût visiter les effets des voyageurs à leur arrivée ; mais 
le même motif n'existe pas pour les marchandises desti
nées à Genève, car ces marchandises, à leur arrivée 
lesteront déposées dans la gare, et la contrebande sera 
rendue très-difficile. Le mode que je propose donnerait à 
l'Administration plus de facilités à la fois et moins d'en
nuis. 

M. Badollet appuie l'amendement proposé par M. 
Gôgel, car autrement il faudrait établir dans la gaie un 
port franc pour les marchandises. 11 semble à l'honora
ble membre que la question n'a pas été assez étudiée ; 
et il propose l'ajournement de la discussion,'afin'de per
mettre au Conseil Administratif' de tomber d'accord avec 
la Compagnie sur un mode de vivre à cet égard. 

M. île Candolle. Il est difficile d'ajourner la discussion, 
15""* ,INN£E. ' 7* 
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le projet devant être soumis au Grand Conseil, dans la 
session actuelle. Le point important, c'est d'étendre l'Oc
troi à uue partie de la Commune, qui jusqu'ici n'y a pas 
été soumise. Quant à la question d'exécution, ce sera 
l'objet d'un mode de vivre sur lequel on tombera sans 
doute d'accord avec la Compagnie 

M. Badollet déclare ne pas insister. 
M. Viridel propose de dire simplement : par la ligne 

eu chemin de fer et de sa gare, de manière à laisser au 
Conseil Administratif la latitude de comprendre la gare 
dans la limite de l'Octroi, s'il le juge convenable, sans 
l'y astreindre. 

M. Friderich est d'avis, qu'au contraire, il faut main
tenir les mois de ligne extérieure, de manière à faciliter 
l'arrangement avec la Compagnie et sauf à s'en tenir à la 
ligne intérieure/s'il y a lieu. 

M. Viridel fait observer que si la limite de l'Octroi va 
jusqu'à la limite extérieure, le Conseil Administratif est 
Hé et ne peut plus s'en tenir à la ligne intérieure. 

M. de Candolle. L'Administration ne sera pas gênée 
le moins da monde ; elle pourra toujours ne pas user de 
tout son droit ; tandis que si Ion fixait comme limite de 
l'octroi, la ligne intérieure de la gare, la Compagnie pour
rait dire aux employés qui voudraient exercer une sur
veillance dans la gare: vous n'avez rien à faire ici. 

M. Viridet / . déclare retirer sa proposition. 
L'amendement de M. Gôgel, mis aux voix, n'est pas 

adopté. 
M, Chomel propose d'expliquer dans le projet que la 

lrmite de l'octroi sera celle de la Commune, depuis le 
chemin, de fer jusqu'au Rhône. 

M. le Président fait observer que cette idée ressort 
clairement déjà de l'arrêté , tel qu'il est rédigé. 

M. Veinié appuie l'opinion de M. le Président, paY le 
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motif que la limite de la Ville qui suit le chemin de SMean 
jusqu'au Rhône, est précisément placée au point où le che
min de fer entre sur le territoire du Petit-Saconnex. 

M. Chomel insistant sur la proposition, M. le Président 
déclare que, s'il n'y a pas d'opposition, il serait bien en
tendu et constaté dans le procès-verbal que la limite de 
l'Octroi suivait la limite de la Commune , depuis le che
min de fer jusqu'au Rhône. 

M. Chomel se déclare satisfait de cette mention au pro
cès-verbal. 

L'art." 1 e r , ainsi amendé et entendu, est adopté. 
L'art. 2 est adopté. 
Le projet d'arrêté, ainsi amendé, est mis aux voix dans 

son ensemble et adopté définitivement. 

Deuxième objet à V ordre du jour : 

IVomication de la Commission chargée de la Direc
tion des Ecoles d'horlogerie. 

M. Meillard propose d'ajourner la nomination de la Com
mission , jusqu'après les concours qui vont avoir lieu et la 
distribution des prix, par le motif que ces concours ne peu
vent être faits que par la Commission actuelle, qui fonc
tionne depuis deux ans et demi, et qui seule est à niêiiie 
de les apprécier. 

M. Chomel ne s'oppose pas à cet ajournement; mais 
comme le Règlement sur les écoles d'horlogerie veut que 
deux membres û» Conseil Administratif «n fessent partie, 
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l'un comme Président, et l'autre comme vice-Présidenl, il 
importe de compléter sous ce rapport la Commission. 

M. le Président dit qu'on pourrait tout concilier en 
nommant aujourd'hui la Commission, et en ajournant son 
entrée en fonctions jusqu'après les concours. Il convient 
de régulariser la position vis-à-vis des membres de l'an
cien Conseil Administratif, qui ne sont plus en fonctions, 
et qui cependant font toujours partie de la Commission. 

M. Meillard considère l'opportunité de l'ajournement, 
moins au point de vue légal, qu'au point de vue pratique; 
car, en ce moment-ci, les citoyens qui font partie de la 
Commission sont indispensables. Il convient, d'ailleurs, 
de leur donner, comme récompense de leur dévouement, 
la douce satisfaction de pouvoir dire: voilà ce que les 
élèves confiés à nos soins sont capables de faire. Du reste, 
il ne s'oppose pas à ce que les membres du Conseil 
Administratif, qui doivent en faire partie, soient nommés 
aujourd'hui; et il ne doute pas qu'ils soient bien vus dans 
la Commission. 

M. Diday. La position a été bien indiquée par M. le 
Président. On laisserait la Commission en fonctions jus
qu'après les concours; seulement, puisque deux membres 
du Conseil Administratif doivent en faire partie, on les 
nommerait aujourd'hui même. 

M. Girod. Il est de droit commun que les Corps admi
nistratifs continuent leurs fonctions jusqu'à leur rempla
cement; ainsi, nous pouvons parfaitement laisser en fonc
tions la Commission actuelle jusqu'après les concours; sous 
ce rapport, j'approuve complètement l'idée de M. Meil
lard. 

M. Meillard se range à l'idée de nommer seulement 
aujourd'hui, le Président et le vice-Président de la Com
mission, du moment que deux membres du Conseil Admi
nistratif doivent en faire partie. 
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Lu proposition de M. Meillard, tendant à ajourner la 
nomination de la Commission jusqu'après les concours, et 
à ne nommer aujourd'hui que le Président et le viee-Pré-
sident, est mise aux voix et adoptée. 

En conséquence, M. le Président invite MM. les Mem
bres à venir prendre leurs bulletins pour l'élection ainsi 
restreinte; il désigne comme secrétaires ad aclum : MM-
Molly et Sabatier; les scrutateurs désignés par le sort sont 
MM. Moiïn, Mercier, de Candolle et Meillard. 

26 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne : 
majorité absolue 14. 

M. Meillard obtient 25. 
M. Soret 18. 
En conséquence, M. Meillard est proclamé Président, et 

M. Soret, vice-Président de la Commission des Écoles d'hor
logerie. 

Troisième objet â l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 
* 

Sur l'observation de M. Girod, que la fête des écoles 
primaires ayant lieu mardi, le Conseil Municipal ne pour
rait siéger ce jour-là, l'Assemblée fixe la prochaine séance 
à \endredi prochain. 

J.a séance est levée. 

A. FLAMMEB, mémorialiste 

file:///endredi


• »"" ANNEE. (89) N" 5 . 

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1858. 

VmiVOHEMBM % Juillet 1 f )«* . 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

i ° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de 
M. Friderich, au sujet de la rue Grenus. 

2° Propositions individuelles. 
3° Rapport dos 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 24 février 18*5, art. 7.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM Badollety Berthoud, Campe-
rio, Chomel, Court, Darier H., Darier / - / , 
de Candolle, Diday, Durand, Figuières, Fri
derich, Girod, Gôgel, Hentsch, Léchaud, Lui-
lin, Mallet, Mayor, Meillard, Mercier, Molly, 
Morin, Muller, Oli vet, Perrier y Pérrot, Pfteffli, 
Pictet F.-J.. Raymond, Rogety Sabatier, So-
ret, Veinié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Chenevière (s'est fait excuser) > 

Colladon (s'est fait excuser), Hervé, Humbert 
Pictet E. & Vaucher. ' 

18'"* ANNÉE 8 
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Le procès-verbal de la séance précédente est tu et 
adopté. 

• . : • • . • • 

Sur l'invitation de M. le Président, M. Figuières, 
prête le serment voulu par la loi. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Friderich, au sujet de la rue 
Grenus. 

M. DMaïf, rapporteur de la Commission/donne lecture 
du projet d'arrêté suivant : 

Projet iV arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Considérant que si, en principe, la largeur des rues 
analogues à la rue Grenus doit être de 40 à 45 pieds, 
il est impossible de déterminer actuellement cette lar
geur , soit parce que la question de surcroît de dépenses 
n'est point sulfisameut étudiée, soit parce qu'il convient 
de laisser les choses en létal jusqu'à ce qu'un rapport 
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détaillé soit soumis au Conseil Municipal sur la mise k 
«xédition de la rue et de la place Grenus. 

ARRÊTE: 

Le Conseil Administratif est invité à suspendre toute 
décision sur la largeur de la rue Grentis et à présenter 
un rapport détaillé sur cette question, à l'époque qui lui 
semblera convenable. ToUteMs i l sera donné suite aux 
décisions prisés relativement à la ligne supérieure de la 
rue qui reste définitivement fixée, et aux terrains qui 
bordent cette ligne. 

M. le Rapporteur ajoute qu'il a été émis par un mem
bre de la Commission, l'idée de fermer la place Grenus 
par d«s constructions sur toute la ligne de la rue Grenus, 
sauf à établir la communication, entre la rue et te 
place, par un simple passage sous les maisons, ce qui 
transformerait cette place en un véritabte square. La 
Commission, sans s'arrêter à cette idée, a décidé de 
l'indiquer à titre de renseignement au Conseil Adminis
tratif, pour qu'il l'étudié, s'il le juge convenable. 

Un tour de préconsultation est ouvert sur la conve
nance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Darier J,-J. Il y a dans le considérant du projet de 
la Commission , une chose que je ne puis admettre : c'est 
le principe que la rue doit avoir de 40 à 48 pieds: j'es
time que pour la rue Grenus, 36 pieds sont amplement 
suffisants; aucune rue de ce genre, à Genève n'est aussi 
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large. Le quai des Borgnes n'a pas 36 pieds. Est-il né
cessaire que la rue Grenus soit de 5 pieds plus large que le 
quai des Bergues? 

M. Morin fait observer que la Commission s'est surtout 
préoccupée de l'idée émise dans la dernière séance , que 
la rue Grenus devant servir d'entrée à une place de 
Marché} ce qui amènerait à certains moments un grand 
concours de voilures et dé passagers, il conviendrait 
peut-être de l'élargir le plus possible, si le sacrifice M'é
tait pas trop considérable. C'est pourquoi la Com
mission a proposé de porter cette largeur de 40 à 4S 
pieds. N 

M. Meillard est de l'avis que si la rite Grenus ne de
vait servir que de simple passage pour arriver à la pla
ce où se tiendrait le Marché, la largeur de 36 pieds 
serait suffisante; mais qu'il en serait autrement si l'idée 
do Conseil Administratif était de louer des places dans 
la rue elle-même. 

M. Diday. La Commission s'est préoccupée de la con
venance qu'il y aurait à avoir une rue le plus large possi
ble, sans trop grands frais. Quant à la fixation de cette 
largeur elle-même, ce serait, suivant elle, au Conseil 
Administratif à la déterminer et à la mettre en rapport 
avec les besoins qu'on veut satisfaire. La Commission se 
borne à des recommandations au Conseil Administratif, 
voilà tout. Quant à la place elle-même, elle deviendra 
probablement une place de marché ; comme elle aura trois 
entrées, il ne semble pas bien nécessaire de donner à la 
rue Grenus une grande largeur. 

M. Muikr estime qu'il vaut mieux ne pas donnera» 
Conseil Administratif la latitude de (ixer la largeur de I:» 
rue, comme il l'entendra. Il convient que le Conseil Mu
nicipal fixe lui-même cette largeur, afin qu'il ne dépende 
pas du Conseil Administratif- de s'arrêter h une largeur 
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de trente-six pieds, comme l'avait tait son prédéces
seur. • 

M. Friderich. Le but que se propose M. Muller est 
atteint par la proposition de la Commission. Les pleins-
pouvoirs donnés précédemment au Conseil Administratif 
lui sont retirés ; car il ne pourra prendre aucune décision 
sur la largeur à donner à celte rue, sans la faire sanction
ner par le Conseil Municipal. L'idée émise parM.Mayor, 
et dont a parlé M. le Rapporteur, mérite un examen sérieux. 
Néanmoins, l'exécution en sera difficile; car la Ville a ga
ranti à quelques propriétaires limitrophes l'exécution des 
traits principaux du plan. Le rapport général que le Con
seil Administratif nous présentera, devra nécessairement 
porter sur ce point-là. Il n'y a qu'un des côtés de la rue 
dont l'alignement serait définitivement fixé: c'est celui .du 
haut de la rue ; de cette manière, le Conseil Administratif 
pourra, sans revenir à ce Conseil, mettre en vente les 
terrains provenant de l'acquisition de Ve Molle, Reste la 
question de la dépense qu'entraînerait une plus ou moins 
grande largeur. Un membre de la Commission a estimé 
cette dépense à 53,000 fr. ; un autre membre l'a estimée 
à 10 ou 12,000 fr. seulement. C'est une question que le 
Conseil Administratif devra examiner. Quoi qu'il en soit, 
il semble qu'il n'y ait pas d'inconvénient à laisser cette 
rue en l'état, et à attendre, pour en fixer la largeur, 
qu'on puisse voir clair dans le mas de constructions qui 
existent et qui devront disparaître, 

M. le Rapporteur. La dépense qu'entraînera une 
augmentation de largeur de la rue Grenus est bien de 
54,000 francs, tant en terrains qui ne seraient plus à 
vendre, qu'en immeubles à acquérir encore. Peut-être 
arrivera-t-on à un chiffre un peu inférieur, mais il faut 
partir de cette donnée-là, en vue surtout des améliora-
lions considérables que nous aurons à faire'ailleurs. 
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Voici, à titre de renseignement, les détails approxi
matifs que j'ai pu obtenir personnellement : 

Terrains w immembtès à vendre : 

Terrain à vendre à Choirie Werner-Bellamy 
20 toises à 300 francs Fr. 0,000 

I m meuble acquis de M, Robert - 5,000 
U. de l'hoirie Debrit, 2 étages - 8,500 
Id. de l'hoirie Liotier, 2 étages - 6,0(M> 

Terrains ou immeubles à acheter : 

Magasin et cave à l'hoirie Arlaud - 10,000 
1 e r étage, et moitié du â""5 à l'hoirie Gour-

jon - 7,300 
2me étage, le reste à M"e Charton - 6,000 
A exproprier l'hoirie Cartier pour des caves - 5,000 

Approximativement, Fr. 34,000 

Je ferai observer que l'hoirie Arlaud ne possédant 
aucune autre cave, ne la céderait pas volontairement et 
qu'on serait obligé de l'exproprier. 

M. Sabaiier croit que ces renseignements sont exagé
rés; selon lui, il y aurait tout au pins 20 toises de 
terrain à acheter, ce qui, à 500francs la toise, ne ferait 
jamais que i0,000 francs à dépenser encore. 

M. Friderich tait observer que pour la maison à droite 
de la rue, depuis Coutance, un seul angle de 2 toises '/2 

serait abattu pour l'agrandissement projeté, et que cet 
espace se trouverait compensé par une parcelle d'égale 
grandeur que la Ville pourrait vendre à l'entrée de la 
rue, du môme côté. Que quant à l'autre bout de la rue, 
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du côté de celle de J.-J. Rousseau, la Ville pourrait ven
dre une bande de terrain d'environ 100 toises de-lon
gueur, et que cette parcelle que les propriétaires voisins 
devraient acheter s'ils voulaient acquérir sur la rue Grenus 
des droits de j®ur, serait peu payée si la Ville la cédait 
à moins de 300 francs la toise. 

M. Girod. Il y a du vrai dans ce qu'a dit M. Diday et 
dans ce que dit M. Fridericli. Si la largeur de la rue est 
portée à 45 pieds, la ViHe doit acheter entièrement une 
maison, dans laquelle, il est vrai, elle a déjà un droit, 
mais néanmoins qui lui coûtera encore assez cher. En effet, 
cette maison, quoique très-vieille, fait vivre les proprié
taires; mais, du moment que la Ville l'achèterait, elle se
rait obligée de la démolir, et ne pourrait revendre que le 
terrain, sauf la partie nécessaire à l'agrandissement de la 
rue. De cette manière, la valeur que représente la maison 
disparaîtrait entièrement pour la ViHe. 

D'un autre côté, en ne donnant à la rue qu'une largeur 
de 36 pieds, la Ville n'aurait pas besoin d'acheter cette 
maison, et pourrait même encore vendre, en cet endroit, 
quelques toises d'une valeur de 3,000 fr. au moins; mais 
si la rue était portée à 45 pieds, cette parcelle «ferait 
tellement réduite, qu'elle serait invendable, et nous ne 
saurions qu'en faire. 

Une autre question grave est celle des étais qui sou
tiennent les maisons de la rue Grenus, et qu'il faudra bien 
songer à faire disparaître le plus tôt possible. 

Enfin, si la rue est portée à 45 pieds, nous sommes 
forcés d'exproprier le propriétaire d'une cave; laquelle par 
ce fait, se trouverait sous la rue elle-même. Or, on sait les 
longueurs qu'entraîne une expropriation : nous en aurions 
jusqu'au printemps prochain. 

Quant au renvoi au Conseil Administratif, je ne m'y 
oppose pas; il rapportera le plus tôt possible; car il est 
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le premier à reconnaître que l'état de choses actuel ne peut 
durer plus longtemps. 

M. Friderich fait observer que la cave située à l'angle 
de la place devra nécessairement être expropriée, même 
en donnant à la rue une largeur de 36 pieds seulement, 
puisqu'avec cette largeur, une partie de cette cave se trou
vera sous le trottoir; que d'un autre côté, la rue ne peut 
être nivelée avant que les constructions soient faites, puis
que les terrains provenant de l'acquisition Molle ne sont 
pas encore vendus ; qu'ainsi rien ne se fera avant le prin
temps prochain. 

M. Girod. La rue projetée de 36 pieds, est calculée de 
manière à ne pas nécessiter l'expropriation de la cave 
dont il s'agît, et dont un des angles seulement se trouve
rait sous le trottoir, et par conséquent à l'abri de l'ébran
lement des chars. 

Quant au terrain provenant de l'acquisition Molle, il 
serait vendu actuellement, sans la proposition de M. Fri
derich; le Conseil Administratif s'est mis d'accord sur une 
nouvelle mise à prix, et la vente se fera très-prochai
nement. 

Enfin, on ne peut penser à transformer le place Grenus 
en un square, par le motif que la Ville s'est engagée, vis-
à-vis de deux propriétaires, au maintien des traits prin-
cipaux-du plan qui prévoit la place telle qu'elle se trouve 
déterminée actuellement. 

M, Soret propose de passer au deuxième débat, toute 
discussion étant inutile, du moment que la question n'est 
pas encore suffisamment étudiée. 

Personne ne'demandant plus la parole, la délibération 
est ouverte en deuxième débat. 

M. le Rapporteur donne lecture de l'article unique de 
l'arrêté. 11 propose de remplacer ces mots : a l'époque qui 
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lui semblera convenable, par ceux-ci : dans le plus bref 
délai. 

M. Friderich fait observer que. la Commission a entendu 
au contraire donner au Conseil Administratif tout le temps 
nécessaire pour étudier la question, qui est très-compli
quée. En conséquence, il repoussera l'amendement. 

L'amendement de M. le Rapporteur n'est pas appuyé. 
L'article unique de l'arrêté est mis aux voix et adopté. 
M. Darier J.-J. Comme on n'a pas lu les considérants, 

je suppose qu'ils ne font pas partie de l'arrêté qui vient 
d'être voté. " 

M le Président. Les considérants font partie de l'arrêté ; 
niais si on le désire, on pourra en faire l'objet d'une vo
la tion spéciale. 

M. le Rapporteur donne lecture des considérants. 
M. Darier J.-J. propose de dire : s'il est à désirer que la 

largeur de la rue soit portée à 45 pieds. 
Cet amendement est appuyé. 
A la votation distincte, il est rejeté par 17 voix con

tre 16. 
Les considérants sont mis aux voix et adoptés. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et définiti
vement adopté. 

M. le Président remercie les membres de la Commis
sion au nom de l'Assemblée. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. liadollet fait la proposition suivante : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

- ART. l«*. ... 

Il sera imposé une taxe directe sur la partie de la ville 
de Genève, rive droite, qui se trouve en dehors de la 
nouvelle ligne de l'Octroi municipal, déterminée par 
l'arrêté du 2S juin 1858. 

ART. 2. 

La quotité de cette taxe devra, proportionnellement 
à la population , se rapprocher du montant du produit 
net de l'Octroi, déduction faite des frais de perception. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de présenter au 
Conseil Municipal dans le plus bref délai un projet 
d'arrêté sur cet objet, lixant le mode de tractation et en 
en déterminant le chiffre. 
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Cette proposition étant appuyée, son auteur est invité 
à la développer. 

M. Badollct. L'idée de cette proposition n'est pas de 
mou crû : elle m'a été suggérée par le rapport de la Com
mission sur les limites de l'Octroi. Cette Commission avait 
émis l'idée assez inadmissible de provoquer la séparation 
de la partie de la Commune qui se trouve en dehors du 
chemin de fer, dans le cas où le Conseil d'État ne propo
serait pas un impôt spécial pour y remplacer l'octroi. 
C'est cet impôt que je viens vous proposer aujourd'hui. 
Je suis d'autant mieux placé pour le proposer, que je serai 
un de ceux qu'il atteindra. Du reste, je ne suis pas lé seul 
à le désirer; tous les propriétaires de celte localité seront 
disposés à contribuer aux charges de la commune de 
Genève, afin d'avoir part aux "avantages de la Ville elle-
même, et d'obtenir les améliorations dont cette partie a le 
plus grand besoin. Cette taxe, d'ailleurs, sera conforme à 
l'esprit de notre Constitution, qui pose en principe l'éga
lité des droits et des charges pour tous les citoyens. Une 
autre considération aussi m'a guidé : c'est que l'adoption 
de cotte taxe sera un acheminement au remplacement de 
l'octroi par une taxe générale; elle servira de racine, si je 
puis dire, à un système de taxation plus juste et plus en 
harmonie avec notre état actuel. Quant à moi, je verrais 
avec plaisir disparaître l'octroi ; c'est une taxe incommode, 
vexatoircet très-coûteuse, puisqu'elle absorbe le 20 pour 
100 de la recette totale. Les 60,000 francs que nous dé
pensons pour le service de l'octroi*, pourraient servir à 
faire, chaque année, bien des améliorations désirables. 

M. Girod. Je suis d'avis, avec M. Badollet, d'imposer, 
d'une manière égale, toutes les parties de la Commune, 
et, sous ce rapport, je me plais à remercier l'honorable 
membre de l'esprit de justice qui lui a dicté sa proposi
tion. Néanmoins, je ne suis pas tout à fait d'accord avec 
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lui sur la question de forme: je doute qu'elle soit parfai
tement conforme à l'esprit de notre Constitution. Je crois 
que les communes n'ont d^ulres moyens d'imposer une 
localité que les centimes additionnels sur les contributions 
directes; et si la question était soumise au Grand Conseil, 
je crois qu'il la résoudrait dans ce sens. 

Quant à l'octroi, il y a sans doute de l'exagération à le 
taxer de vexatoire; il ne l'a pas été jusqu'ici, et j'espère 
qu'il ne le sera jamais. II est vrai qu'on visite quelquefois 
les effets des voyageurs; mais c'est pour éviter la contre
bande qui se l'ait au moyen de ces effets. 

M. liadollet déclare être prêt à voter des centimes ad
ditionnels , si le Conseil Administratif, auquel sa propo
sition sera renvoyée, les propose au Conseil Municipal. 

La proposition de M. Badollet étant appuyée par plus 
de 5 membres elle sera transcrite sur le registre des 
propositions individuelles. 

M. Friderich fait la proposition suivante : 

Je propose que le Conseil Administratif soit chargé de 
faire dresser un registre spécial relatif aux demandes 
en naturalisation, sur lequel seront inscrites, d'après 
l'ordre alphabétique, les noms des candidats, les déci
sions prises sur chaque cas particulier. Aucune requête 
ne serait transmise aux bureaux sans une indication 
portant que le candidat ne s'est pas encore présenté à la 
bourgeoisie dans la ville de Genève , où s'il s'est présenté, 
quelle est la décision qui a été prise à cet égard. 

Al. Friderich motive celte proposition sur ce qu'il ar
rive'quelquefois que des personnes qui n'ont pas été ad
mises à la naturalisation, renouvellent leur demande 
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avant l'expiration du ternie de deux ans fixe par la loi, 
sans qu'on ait les moyens de s'en apercevoir. 

Cette proposition étant appuyée, elle est soumise à un 
tour de préconsultation. 

M. Girod appuie cette proposition, et propose » pour 
lui donner plus d'extension el d'efficace, de dire: et des 
Conseils Municipaux des autres Communes. 

M. Friderich se range à cet amendement. 
La proposition, ainsi amendée, étant appuyée par 

plus de cinq membres, elle sera transcrite sur le regis
tre des propositions individuelles. 

M. le Président annonce que MM Colladon & Chene-
vière se sont l'ait excuser pour cause de départ. 

M. le Président consulte l'Assemblée stlr la question 
de savoir si l'arrêté qui accorde ati Conseil Administratif 
la faculté d'émettre des reseiïptions pour certains tra
vaux, doit être entendu dans ce sens, que le Conseil 
Administratif devra, dans tous les cas, en référer au 
Conseil Municipal ; ou si, au contraire, le vote du Con
seil Municipal ne sera nécessaire que pour les travaux 
non encore commencés. 

M. Viridet, rapporteur de la Commission, explique que 
c'est dans ce dernier sens qne l'arrêté doit être inter
prété; de telle sorte que pour les travaux déjà commen
cés, le Conseil Administratif ne sera pas obligé de re
courir de nouveau au Conseil Municipal. 

Cette interprétation n'étant pas contestée, M. le Pré
sident invite M. le Secrétaire h la mentionner au procès-
verbal. 
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Troisième objet à Vordre du jour; 

Rapport des Bureaux chargés de l'examen des requê
tes en naturalisation. 

M. le Président fait constater la présence des deux 
tiers des membres du Conseil Municipal. 

La tribune est évacuée, et la séance continue à huis 
clos. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Morel (Paul-Jacques). 
Ebneter (Joseph). 
Steinegger ( François )» 
Dett^iler (Henri). 
Bickel (Jean-Jacques ). 
Gotthaus (Auguste). 
Bohren (Jean-Louis). 
Salm (Samuel)* 
Reymond (Jean-François-Alexandre). 
Croisier (François-Henri). 
Vogler (Henri). 
Buttiger (Georges). 
Martig (Frédéric-Guillaume). 
Monnet (Charles). 
Daffner (Maximilien). 
Hoffer (Jean-Jules-Samuel). 
Muller* (Jean-Jacques). 
Dévenoge (Ferdinand-Auguste). 
Ascher (Adolphe). 
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Behr (Gottlob). 
Effner (François-Joseph). 
Essig (Jean-Christian). 
Gebhardt (Charles-Frédéric). 
Gœrg (Christian). 
Steffan (Jean). 
Cheneval (Marie). 
Sacchi (Louis-Adolphe). 
Steigerer (Joseph-Casimir). 
Wagner (Charles-Louis). 
Poudrai (Etienne). 
Millet (Jean-François). 
Schwitzgebel (Auguste). 
Villy (Joseph-Vincent). 
Eisenlohr (Jean). 
Roller (Jacques-François). 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1858. 

MgmrM 'Si Septembre l*b*. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec M. L* Perrier, pour utae rectification d'aligne
ment à la rue des Chaudronniers. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec M. Baumgarlner, pour l'établissement d'une 
conduite hydraulique depuis la place du Temple jusqu'au pont du che
min de fer, aux Délices. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement d'une 
conduite hydraulique, au chemin des Grottes. 

4" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification passée 
avec l'hoirie Cartier, au sujet d'une portion d'immeuble nécessaire 
pour la création de la place Grenus. 

8" Proposition du Conseil Administratif au sujet de la rue et de la 
place Grenus. 

6° Proposition du Conseil Administratif au sujet du "chemin des 
Étrangers. 

7° Élection des Membres de la Commission chargée de la direction 
des Écoles d horlogerie. 

18™* ANNÉE 9 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM Berthoud, Camperio, Che-
nevière, Chotnel, Court,,Darier / - / . de Can-
dolle,Durand, Figuières, Girod, Gôgel, Hentsch, * 
Lullin, Meillard, Molly, Morin, Olivet, Perrier, 
Perrot, Pfteffli, Piitet F.-/., Pictet E, Ray
mond, Roget, Sabatier, Soret & Veinié. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Badoltet, Colladon, Darier H., 
Diday, Friderich, Hervé, Humbert, Léchaud, 
Mallet, Mayor, Mercier, Muller, Vaucher & Vi-
ridet. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

% 
Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica

tion d'une convention passée avec M. L» Perrier, 
pour une rectification d'alignement à la rue des 
Chaudronniers. 

M. Soret, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport de la convention et du projet d'arrêté 
suivants : 

MESSIEURS, 

Le Conseil Administratif a été informé, il y a quelque 
temps, que les maisons N09 289 et 289 bis, de la rue 
des Chaudronniers, allaient être réparées, mais que leurs 
faces, quoique fort anciennes, n'étaient cependant pas 
en assez mauvais état pour qu'il fût nécessaire de les rc-
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construire entièrement. Or ces bâtiments font, sur la 
partie la plus étroite de la voie publique, une saillie qu'i 
est très-important de faire disparaître. Le Conseil Admi
nistratif n'a pas voulu négliger l'occasion de rectifier k 
tracé de cette rue, et il a cherché à provoquer la recons
truction des façades et leur retrait en alignement avec 
les angles des maisons voisines. 

Les tractations avec M. Ls Perrier, propriétaire actuel 
de ces immeubles, ont abouti à l'arrangement suivant: 

La ville de Genève achète pour la somme de 5,000 
francs la petite parcelle de terrain faisant saillie sur la 
rue, et dont la contenance est de 5m 78,93 soit 55 pou
ces environ. 

Le prix qui serait certainement trop élevé, s'il s'agis
sait de la simple acquisition d'un terrain non bâti ne pa
raîtra pas exagéré si on le considère comme destiné à 
indemniser partiellement le propriétaire de la reconstruc
tion coûteuse qu'il s'engage àentreprendre. 

Les avantages résultant du recul de ces faces sont in
contestables : l'aspect général de la rue ne saurait qu'y 
gagner; tout un de ses côtés pourra être considéré com
me terminé définitivement, car toutes les autres maisons 
qui le composent sont neuves ou ont subi récemment des 
réparations complètes. Sans doute l'élargissement de la 
voie publique sera très-insuffisant à cet endroit, et il 
conviendra de le compléter plus tard sur l'autre côté de 
la rue, formé principalement de vieilles maisons; mais en 
attendant cette rectification plus importante, une exten
sion de plus de deux pieds à une place où la rue n'en a 
que 18 sera certainement très-sensible et permettra l'é
tablissement d'un trottoir, lors d'un nivellement qui s'ef
fectuera prochainement, nous l'espérons. 

Tels sont, en peu de mots, Messieurs, les motifs qui 
i 
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ont engagé le Conseil Administratif à signer la convention 
suivante qu'il soumet à votre ratification. 

a»'\'Ksno.\. 
Entre le Conseil Administratif de la ville de Genève, 

représenté par M. Auguste Girod, l'un de ses membres, 
lit M. Louis Perrier, propriétaire et négociant à Ge

nève , 
11 a été convenu de ce qui suit : 
t° M. Perrier devant faire reconstruire les maisons 

qu'il possède rue des Chaudronniers, s'engage à recu
ler la face de ces maisons, de façon à ce qu'elles soient 
sur l'alignement de la face de la maison Tronchin, si
tuée au-dessous des dites maisons et contiguës à l'une 
d'elles, et ce, suivant la ligne AC du plan joint à la 
présente convention qui sera visé, ne variatur, par 
MM, Girod et Perrier. 

2° Le triangle ABC, lavé en jaune sur «ledit plan et 
formé par le retrait des faces des maisons de M. Per
rier, est par ce dernier cédé et vendu à la ville de Ge
nève, 

5° La présente cession est faite pour le prix de cinq 
mille francs. 

4° La présente convention devra être ratifiée par le 
Conseil Municipal de la ville de Genève et par le Conseil 
•d'État, 

Elle sera convertie en acte anthentique après que ces 
ratifications auront été données. 

Fait à double à Genève, le 16 août 1858. 

[Signé) A. GIROD. 
Louis PERRIER. 
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JPrtiJet a? arrêté 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée le 16 août 1858 entre le 
Conseil Administratif et M. Louis Perrier, par laquelle 
ce dernier cède à la ville de Genève, moyennant la 
somme de 5,000 francs une petite parcelle de terrain le 
long de ses maisons Nos 280 et 289 bis, rue des Chau
dronniers, destinée à l'élargissement de cette rue, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2, 

La somme de 5,000 fr. montant de l'indemnité allouée 
à M. Louis Perrier sera portée au chapitre: Dépenses im
prévues de 1858, 
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Un tour de préconsultation est ouvert en premier débat 
sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demandant la parole, te Conseil décide de 
passer au deuxième débat. 

Art. 1e r . — Adopté. 
Art. "f.— M. Morin,sans faire d'observation sur cet arti

cle , demande comme renseignement : si le Conseil Admi
nistratif a eu connaissance des plans des travaux qui se 
font sur le terrain des fortifications, à proximité de la rue 
des Chaudronniers, et s'il a quelque communication à 
faire sur cet objet qui intéresse à un si haut point la 
ville de Genève. 

M. Girod répond que les plans relatifs aux quartiers à 
construire dans cette localité, ont été dans le temps, com
muniqués au Conseil Administratif. Ce dernier les a sou
mis à des hommes compétents qui furent de l'avis que 
ces travaux étaient défavorables à la Ville. Le Conseil 
Administratif donna dans ce sens le préavis qui lui était 
demandé, et dès lors il n'en a plus entendu parler. Du 
reste, au moment où les plans dont s'agit furent soumis 
au Conseil Administratif, les travaux étaient déjà com
mencés. 

L'art. 2 est mis aux voix et adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

d'arrêté, mis aux voix dans son ensemble, est définitive
ment adopté. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec M. Baumgart-
ner, pour l'établissement d'une conduite hydrauli
que depuis la place du Temple jusqu'au pont du 
chemin de fer, aux Délices. 

M. le Secrétaire donne lecture des pièces suivantes : 

CONVENTION. 

Entre le Conseil Administratif de la ville de Genève, 
représenté par MM. Ph. Camperio, Président, et Auguste 
Girod, d'une part, 

Et MM. Pictel (hoirie de Louis Pictet), Pagan avocat, 
à la Fosse-aux-Ours, Tronchin, à la Prairie, Chevrier-
Melly, aux Délices, Jean-Louis Fa%y, ibid. Baumgartner, 
à St-Jean,M">e Carlotta Grki ibid. MM. de Gérebson, aux 
Charmilles, Saladin-MeUy, ibid, Mme Ducloux, ibid. proprié
taires représentés par Monsieur le Docteur Baumgartner, 
propriétaire, à St-Jean, d'autre part; 

Il a été convenu de ce qui suit: 

1° Le Conseil Administratif s'engage à établir une 
conduite en fonte, de 4 , de 3 et de 2 pouces, depuis la 
bouche à eau de la rue du Temple , le long du chemin 
de la Fosse-aux-Ours et de celui des Délices, jusqu'à la 
limite de la commune de Genève, située vers la tête du 
pont établi sur la tranchée du chemin de fer. 

i 
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2° Les propriétaires soussignés s'engagent à faire l'a
vance de la somme nécessaire à l'établissement de cette 
conduite et de ses accessoires, laquelle somme sera 
d'environ dix-huit mille francs, mais ne sera définitive
ment fixée que lors du règlement des comptes. 

3° Cette conduite sera immédiatement la propriété de 
la ville de Genève qui aura le droit d'y exécuter les bran
chements et les prises d'eau qu'elle jugera convenables. 

4° Le Conseil Administratif s'engage à fournir aux 
propriétaires soussignés une concession d'eau continue 
et régulière dont le prix d'abonnement servira à payer 
l'intérêt au quatre pour cent de la somme avancée pur 
eux et à son amortissement. 

S0 A cet effet, les concessionnaires s'engagent à pren
dre un abonnement collectif d'au moins trente-cinq litres 
par minute, jusqu'au complet remboursement du capital. 

6° Toutes les sommes payées annuellement au Conseil 
Administratif pour des concessions prises directement 
par d'antres personnes sur le parcours des conduites 
sus-mentionnées, seront affectées à l'amortissement de la 
somme avancée. 

7° Le prix d'abonnement ésr de trente tencs par an 
pour un litre par minute, à teneur de l'arrêté du Conseil 
Municipal du 30 mai 1851 , et cela aussi longtemps que 
ce prix sera maintenu en vigueur par le Conseil Municipal. 

8° Dans le cas où, soit le manque d'eau, soit les besoins dès 
services publics de la ville de Genève, le rendrait néces
saire, le Conseil Administratif pourra après un simple 
avertissement réduire la fourniture d'eau concédée jus
qu'à concurrence du tiers de la quantité souscrite, les 
concessionnaires ne payant jamais que la quantité four-?, 
n i e . .',',:..•••, 
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9° Les concessionnaires feront établir à leurs frais les 
tuyaux partant de la conduite municipale jusqu'au Heu de 
destination des concessions. 

10° Dans le cas où quelque difficulté empêcherait de 
conduire l'eau dans une propriété située hors de la com
mune de Genève, le Conseil Administratif s'engage à per
mettre sur la voie publique l'établissement d'une bouche 
à eau qui serait particulière au propriétaire de la dite 
campagne et dont il aurait la clef, le tout au frais du 
dit propriétaire. 

11° La présente convention aura cours jusqu'à l'entier 
remboursement du capital. 

12° La présente convention ne sera valable qu'en suite 
des autorisations nécessaires 'du Conseil Municipal et du 
Conseil d'Etat, 

Ainsi fait à double à Genève, le 4 septembre 18S8. 

Le Président du Conseil Administratif, 

{Signé) Ph. CAMPEÏUO. 

« A. GIUOD. 

{Signé) Ant. BAIMGARTXER, D.-M. 

Rapport du Conseil Administratif accompagnant le projet 
d'arrêté relatif à 2 concessions d'eau. 

MESSIEURS, 

Selon l'article £> de l'arrêté du Conseil Municipal du 
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17 mai 1843, l'Administration delà Ville, là où M ne 
passe point de conduits publics, ne fpeut faire droit aux 
demandes d'eau qui seront faites par les propriétaires, 
qu'autant que la somme des abonnements pour la quan
tité demandée, représentera au moins ,1e 4 p. */« des 
sommes à dépenser. 

Les conventions que nous avons l'honneur de soumet
tre à votre ratification, non-seulement remplissent cette 
condition, mais assurent en outre à la Ville un amortis' 
sèment graduel du capital dépensé, capital avancé par 
les propriétaires mêmes, de manière que la Commune, 
sans rien débourser, se trouve ainsi à même de pouvoir 
construire de grandes conduites hydrauliques dans de nou
veaux quartiers, aux Délices, aux Grottes, à la Servette, 
et tous les abonnements qui pourront survenir ne feront 
qu'accélérer le remboursement du capital avancé, et 
augmenter le bénéfice. Mais à ces considérations financiè
res il faut ajouter des considérations d'une autre nature 
non moins décisives. A l'exception de deux propriétaires 
domiciliés en dehors du territoire de la Commune, tous 
les abonnés se trouvent être ressortissants de la ville de 
Genève ; cette partie de notre Commune se trouve com
plètement privée d'eau; c'est bien le moins que l'on puisse 
faire pour eux que de leur en procurer à leurs frais, 
surtout lorsque le bien qu'on leur procure, est pour la 
Ville, non un sacrifice, mais une opération financière très-
avantageuse. 
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Vrajet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les conventions passées entre le Conseil Adminis
tratif et, 

1° M. Baumgartner, au nom de plusieurs propriétaires 
pour l'établissement d'une conduite hydraulique depuis la 
place du Temple, le long du chemin de la Fosse-aux-Ours 
et du chemin des Délices, jusqu'au pont sur la tranchée 
du chemin de fer; 

2° MM. , pour ^ 
l'établissement d'une conduite hydraulique depuis la place 
.de Cornavin le long de la nouvelle route de Lyon et du 
chemin des Grottes, jusqu'à la limite de la commune de 
Genève, au bout de ce chemin. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTS : 

ARTICLE UNIQUE. 

Les susdites conventions sont ratifiées. 

v M. le Président dit, que s'il n'y a pas d'opposition 1k 
convention relative aux concessions à faire aux Grottes, 
serait mise en délibération en même temps que celle qui 
précède. 

M. Veinié. s'y..,opposant, cette convention sera soumise 
à une délibération distincte. 
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M. Veinié demande si le Conseil Administratif s'est 
bien assuré si la Machine pourra projeter l'eau jusqu'au 
pont de St-Jean. 

M. Soret répond que toutes le& mesures ont été prises 
et que le Conseil Administratif n'a fait cette proposition 
qu'après mûr examen. 

M. Veinié. Je crois qu'on prend un engagement qu'on 
ne pourra tenir régulièrement, soit dans les hautes, soit 
dans les basses eaux, parce que cette localité de St-Jean . 
se trouve au point culminant, et par conséquent soumis 
à toutes les variations causées par les irrégularités de la 
marche de ta Machine : comme cela arrive à la prison de 
l'Évêché; chejs MM. De la Rive et Turrettini. 

Cette année-ci, il est vrai, lés eaux ont été très-favo-
vables, elles ne se sont élevées qu'à 55 pouces au limni-
mètre, mais on ne peut pas compter sur la durée de cet 
état de choses. 

De nombreuses concessions ont été déjà faites, môme* 
en dehors de la Ville, et une partie de celles qu'on pro
pose aujourd'hui sont de ce nombre; que restcra^t-il pour 
les propriétaires des bâtiments qui s'élèvent, et auxquels 
on ne pourra refuser les fournitures d'eau qui leur sont 
nécessaires ? 

M. Soret. Quant au service général de la Machine, il 
se fait régulièrement en ce moment. L'année, il est vrai, 
est très-favorable; mais à supposer que cet état de cho
ses ne dure pas, il restera toujours une marge suffisante 
pour faire des concessions d'eau, jusqu'au moment où, 
les èesoins ayant augmenté avec la population, la Ville 
aura fait établir une nouvelle j Machine hydraulique. Le 
Conseil Administratif, d»i reste, s'occupe sérieusement de 
cette question, et il ne s'écoulera pas beaucoup de temps, 
avant qu'il vienne faire des propositions à ce sujet au 
Conseil Municipal.^Je ne partage nullement les inquiétu-
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des de M. Veinié ; je crois que nous pourrons conduire 
, l'eau dans le quartier de Si-Jean, comme nous la con

duisons déjà dans les hauts quartiers de la Ville. Du 
reste, il est clair que nous ne sommes engagés qu'au
tant que la Machine aura une force suffisante pour ali
menter les concessions. N 

M. de Candolle. La question qui nous est soumise est 
très-difficile ; il conviendrait de la renvoyer à l'examen 
d'une Commission d'hommes spéciaux. 

Celte proposition étant appuyée, un tour de préconsul-
talion est ouvert sur les recommandations à faire à la 
Commission. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide 
- de notnmer une Commission de 5 membres, dont elle 

laisse le choix à la Présidence. 

,M. le Président annonce qu'il nommera cette Commis
sion dans le courant de la séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'établis
sement d'une conduite hydraulique, au chemin des 

'Grottes.*' 

M. le Secrétaire donne lecture du projet de convention 
suivant : 
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CONVENTION 

pour une fourniture d'eau au chemin des Grottes. 

Entre le Conseil Administratif de la ville de Genève, 
représenté par MM. Ph. Camperio, président, et À. Girod, 
d'une part; 

Et MM. Joseph Lordet, Jean-Baptiste Chautagiiat,... . 
propriétaires, soussignés, représentés par M.*. 

d'antre part; 

Il a été convenu de ce qui suit : 

1° Le Conseil Administratif s'engage à établir une con
duite en fonte, de 4 , de 3 et de 2 pouces, depuis la . 
bouche à eau de la place de Cornavin, le long de la nou
velle route de Lyon et de celle de la Servette , jusqu'à la 
limite de la Commune au haut de ce chemin. 

2° Les propriétaires soussignés s'engagent à faire l'a
vance de la somme nécessaire à l'établissement de cette 
conduite et de ses accessoires, laquelle somme sera d'en
viron onze mille francs, mais ne sera définitivement fixée 
que lors du règlement des comptes. 

3° Cette conduite sera immédiatement la propriété de 
la ville de Genève qui aura le droit d'y exécuter les bran
chements et les prises d'eau qu'elle jugera convenables. 

4° Le Conseil Administratif s'engage à fournir aux pro
priétaires soussignés une concession d'eau continue et ré
gulière dont le prix d'abonnement servira à payer l'inté
rêt au quatre pour cent de la somme avancée par eux, 
et à son amortissement. 

5° A cet effet, les concessionnaires s'engagent à pren
dre nn abonnement collectif d'au moins trente-cinq litres 
par minute, jusqu'au complet remboursement du capital-
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6° Toutes les sommes payées annuellement au Conseil 
Administratif pour des concessions prises directement par 
d'autres personnes sur le parcours des conduites sus-men-
lionnées, seront affectées à l'amortissement de la somme 
avancée. 

7° Le prix d'abonnement est de trente francs par an , 
pour tin litre par minute, à teneur de l'arrêté du Conseil 
Municipal du 50 mai 1851, et cela aussi longtemps que 
ce prix sera maintenu en vigueur par le Conseil Municipal. 

8° Dans le cas où, soit le manque d'eau, soit les be
soins des services publics de la ville de Genève, le ren
draient nécessaire, le Conseil Administratif pourra , après 
un. simple .avertissement, réduire la fourniture d'eau con
cédée jusqu'à concurrence du tiers de la quantité sous
crite, les concessionnaires ne payant jamais que la quan
tité fournie. 

9° Les concessionnaires feront établir à leurs frais les 
tuyaux partant de la conduite municipale jusqu'aux lieux 
de destination des concessions. 

10° La présente convention aura cours jusqu'à l'entier 
remboursement du capital. 

11° La présente convention ne sera valable qu'en suite 
des autorisations nécessaires du Conseil Municipal et du 
Conseil d'État. 

Fait à double à Genève le 18 septembre 181)8. 

Le Président du Conseil Administratif, 

[Signé) Ph. CAMPERIO. 

A. GIROD. 

(Signé) LORDET. 

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

M. Veinié. Ici, ce ne sont plus les mêmes difficultés 
qu'à St-Jean ; mais a-t-on bien réfléchi sur l'irrégularité des 
conduites qui dirigent l'eau sur une étendue considérable 
dans la direction de la rue du Cendrier, à partir du pas
sage des Iîergues, jusqu'à la caserne de Chantepoulet. Je 
dis cela parce que la Municipalité a uu rapport de M, 
Wolfsberger qui propose d'établir des réservoirs , un pour 
la haute et un pour la basse Ville, ce qui est certaine
ment préférable au système à jet direct que nous avons 
actuellement, et ce qui se fait partout oà l'on établit des 
machines pour élever l'eau. Il faudrait dotic, si ce système 
venait par la suite à être adopté, un remaniement com
plet des tubes, parce que l'embouchure de côs tubes par
tirait des réservoirs eux-mêmes. Je pense que Cet objet 
doit être renvoyé à l'examen d'une Commission. 

M. Darier /.-</. Je propose de renvoyer cet objet à la 
Commission qui sera nommée pour examiner les conces
sions à faire au quartier de St-Jean, et je lui recomman
derai ^'examiner si-la Ville peut s'engager, sans danger, 
à faire une fourniture d'eau continue et régulière, comme 
cela est indiqué dans les conventions p i nous ont été 
soumises. 

Le renvoi à la même Commission étant appuyé, il est 
ouvert un tour de préconsultation générale sur les re
commandations à lui faire. 

M. le Président quitte momentanément le fauteuil de 
la Présidence pour prendre la parole. 

M. Camperio. Quant aux observations faites par M. 
Veinié, je dois dire que le Conseil Administratif n'est 
pas venu vous soumettre des propositions de concession 
d'eau , sans avoir fait faire auparavant toutes les études 
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et les calculs nécessaires, par M. l'Ingénieur de la Ville, 
qui, certes, est compétent en cette matière. Saris doute, 
d'ici à quelques années, le système tîe la Machine hy
draulique devra être changé; mais, pour le moment r 

d'après le calcul fait, nous avons 800 litres d'eau à ven
dre par abonnements, ce qui représente une rente pour 
la Ville de 24,000 francs par anjiée. Or, sur ces 800 li
tres , nous trouvons aujourd'hui l'occasion d'en fournir 
70 à des conditions très-avantageuses, et à des quartiers 
qui sont dépourvus d'eau et qui ont droit à celle de la 
Machine tout aussi bien" que les anciens quartiers. N'ou
blions pas que les nouveaux quartiers paient la conces
sion que nous proposons, et que les contraindre plus 
longtemps à venir chercher avec des bossettes, l'eau 
dont ils ont besoin , aux fontaines de la Ville : c'est le 
moyen d'augmenter le mécontentement qui y règne, par 
suite de l'état de délaissement dans lequel ils ont été 
jusqu'ici. D'après les calculs de M. l'Ingénieur Rochat, 
nous aurons encore, au pont de St-Jean et au portail de 
la Servette, une quantité de 50 litres à distribuer. Je 
recommanderai donc à la Commission de s'occuper, non-
seulement de la question hydraulique elle-même, mais 
encore de la question d'équité que je viens de signaler; 
car je ne puis admettre que parce que nous aurons be
soin plus tard des 70 litres qui font l'objet*des conven
tions dont nous vous demandons;la ratification , ce soit 
là un motif suffisant pour priver plus longtemps les ha
bitants de la Commune de l'eau qui leur est absolument 
nécessaire. 

M. le Président désigne, comme membres de la Com
mission: MM. Collation, Veinié et Morin. 

ûe choix est approuvé. 

1 5 " " ANNEE 10 
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Quatrième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec l'hoirie Cartier, 
au sujet d'une portion d'immeuble nécessaire pour 
la création ds la place Grenus. 

M. Girod, rapporteur du Consçil Administratif, fait ob
server que l'acquisition d'une partie de l'immeuble Car
tier à la rue Rousseau, est indispensable à la création 
de la place Grenus et des rues y aboutissant, et qu'elle 
l'orme, avec celle qui va être soumise dans un instant 
au Conseil Municipal, le complément des acquisitions faite 
précédemment pour cet objet. 

• , CONVENTION. 

Entre les soussignés, 
M. A. Vettiner, vice-Président du Conseil Administra

tif tle la ville de Genève, agissant aux présentes, en sa 
qualité et en vertu de mandat spécial à lui conféré par 
arrêté du Conseil Administratif du 26 avril 1858, d'une 
pari , 

Et M. Ernest Panchaud, propriétaire, rue J.-J. Rous
seau, N° 60, d'autre part, 

H a été convenu de ce qu'il suit : 

M. Ernest Panchaud vend à M. A. Vettiner, en sa 
qualité, soit à la ville de Genève, sous toutes garanties 
de droit, la parcelle de terrain figurée au plan ci-an-
nexé et signé par les parties, avec les constructions qui 
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y sont contenues et comprises entre les lignes AB for
mant la limite de la propriété acquise par la ville de Ge
nève, de M. Veyrassat, et les lignes CB et AD formant 
la limite nouvelle de la place, telle qu'elle résulte des 
plans adoptés par le Conseil Municipal. 

La vente consentie par M. Ernest Panchaud, ainsi qu'il 
est dit ci-dessus, et acceptée par M. Vettiner, en sa qua
lité, est faite pour le prix de 3,000 francs, payable lors 
de la prise de possession par la ville de Genève, qui 
aura lieu lors de la création définitive de la place Gre
nus. 

M. 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 pré
sente vente sera annulée et demeurera sans effet. 

Fait à double à Genève, le 28 avril 1858. 

(Signé) A. VETTINER. 
Ernest PANCHAUD. 

J"r«»Jef a'arrété. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée avec l'hoirie Cartier , proprié
taire d'un immeuble rue Rousseau, N8 , pour la ces
sion à la ville de Genève, moyennant le prix de 3,000 
francs, d'une partie de cet immeuble nécessaire pour la 
création de la place Grenus. 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

ART. 2. 

La somme de 5,000 fr., prix de la cession consentie par 
l'hoirie Cartier, sera portée au compte de : Création de la 
place Grenus. 

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

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

Les art. 1e r et 2m e du projet d'arrêté sont successivement 
mis aux voix et adoptés. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 
d'arrêté est adopté définitivement dans son ensemble. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Propositions du Conseil Administratif au sujet de la 
rue et de la place Grenus. 

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

Messieurs, 

Dans votre dernière séance, vous ave? chargé le Con
seil Administratif d'examiner de nouveau la question de 
la largeur de la rue Grenus, et de vous rapporter à ce 
sujet. Nous venons aujourd'hui vous soumettre le résul
tat de notre examen, et vous proposer de maintenir la 
largeur de cette rue à 36 pieds ou, en d'autres termes, de 
ne pas revenir sur la votation du 26 février dernier. 

Si cette rue doit devenir une grande artère de circu
lation , il serait hors de doute que nous devrions lui don-
une plus grande largeur, mais sa position est telle, qu'elle 
ne sera jamais qu'une voie de traverse, entre les rues 
Rousseau et de Coutance, sans prolongement à aucune 
de ses extrémités , et partant appelée à une faible circu
lation de voitures, pour laquelle une largeur de 36 pieds 
est plus que suffisante, surtout si l'on considère que de
puis quelques années, le mouvement des voitures a dimi
nué à Coutance et dans la rue Rousseau, par suite de la 
création de nouveaux quartiers, qui ont enlevé à Coutance 
le passage d'une partie des voitures qui anciennement 
étaient toutes obligées de traverser cette rue. La rue 
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Rousseau n'ayant jamais été bien fréquentée par les voi
tures , rien ne peut faire supposer que les conditions gé
nérales viendront à changer, et qu'elle acquerra un mou
vement de circulation qu'elle n'a pas, et qu'elle n'a jamais 
eu. 

Certes, si la largeur de 43 ou même de 40 pieds pou
vait être obtenue sans grande augmentation de dépenses, 
nous serions tous d'accord qu'il vaudrait mieux la voter; 
mais le Conseil Administratif croit que la dépense néces
sitée par la largeur de 40 ou 45 pieds, est hors de pro
portion avec l'utilité réelle que l'on en retirera; et que, 
dans la position actuelle de la ville, il faut éviter des dé
penses de luxe qui ne sont nullement réclamées par le 
bien impérieux du service Municipal. 

Voici, Messieurs, le devis de ce que coûterait 
l'extension de la rue Grenus à la largeur qui vous a été 
proposée. 

Le Conseil Municipal devrait acheter les portions de la 
maison deCoutance, n° 79, qu'il ne possède pas encore, 
et appartenant à divers propriétaires. A la suite de nom
breux pourparlers, les prix avaient été fixés comme suit 
en minimum. 

1» A M»* Charton Fr. 6,000 » 
2» A M. Gourjon - 9,000 » 
5° A l'hoirie Arlaud - 8,000 » 

Fr. 23,000 » 

Ce corps de logis devant, dans l'hypothèse d'une rue de 
45 pieds, être abattu de même que le corps de logis situé 
en arrière, et appartenant déjà à la Ville qui l'apayé 
15,800 fr., il ne resterait, après cette démolition, qu'un 
espace de 19 toises 21 pieds, qui n'aurait d'autre valeur 
que celle de terrain de construction et que, en raison de 
sa forme allongée et irrégulière, nous croyons estimer 
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bien haut en le portant à,350 fr. par toise. La Ville aurait 
donc une recette éventuelle de 7,660 francs, contre une 
dépense totale de 38,800 francs: la rue du côté deCou-
tance coûterait donc 31,140 francs. 

Du côté de la rue Rousseau, la largeur de 45 pieds 
laisserait possibilité à la Ville de vendre une bande de 4 
toises 21 pieds, tandis que pour la largeur de 36 pieds, 
elle a à vendre 18 toises 53 pieds; elle perdrait donc 14 
toises 32 pieds, ce qui, à raison de 300 fr. la toise, lui 
occasionnerait une perte de 4,350 francs. 

En outre, la Ville aurait à faire 29 toises de plus de 
pavé, qui, à 52 francs la toise , augmenteront le coût de 
cette rue de 1,500 francs. 

Enfin, Messieurs, si la rue avait une largeur de 45 
pieds, pour faire sur la place le pan coupé voté précé
demment, l'on serait obligé de détruire l'angle de la mai
son deCoutance n° 80, ce qui occasionnerait un surcroît 
de dépenses, dont nous ne pouvons fixer le montant. 

Reste encore la question de la cave louée à M. Pourrat ; 
cette cave, dont une partie se trouverait sous la voie char-
rière , devrait être détruite pour la sécurité publique. 11 
est impossible de prévoir ce que pourra coûter cette ac
quisition, le propriétaire ayant refusé toute espèce dé 
rangement , et ayant déclaré que l'expropriation seule, 
pourrait le faire renoncer à une propriété nécessaire à 
son établissement. 

En résumé donc, Messieurs, si la rue doit avoir une 
largeur de 45 pieds, c'est pour la Ville une augmentatioir 
de dépenses de 38,000 francs environ, sans parler de 
l'achat de l'angle de la maison N° 78 , et de l'expropria
tion de la cave Pourrat. 

Le Conseil Administratif n'estime pas que cette dépense 
soit en rapport avec l'avantage résultant de l'augmentation 
proposée dans la largeur d'une rue qui, comme nous 
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l'avons oit, paraît destinée à une très-faible circulation de 
voilures. 

Si, abandonnant l'idée d'une rue de 45 pieds, on ac
ceptait le chiffre de 40 pieds pour sa largeur, la Ville 
serait toujours dans fa nécessité d acheter les portions de 
la maison N° 79, qu'elle ne possède pas encore, et de 
faire abattre cette maison qui, étant très-vieille, ne pour-
rail résister à la démolition de l'un de ses angles, l.é 
coût de la dépense pour les maisons serait de 38,800 
francs. 

En compensation, nous aurions à revendre 28 toises 
de terrain à bâtir , valant environ 12,000, francs, si l'on 
prend pour base de cet estimation le prix auquel se sont 
vendues les parcelles situées de l'autre côté de la rue. Du 
côté de Coutance, l'augmentation de dépense serait donc, 
de 26,600 francs, en outre de l'expropriation de la 
cave Pouf rat, qu'une largeur de 40 pieds rendrait tou
jours indispensable. Du côté de la rue Rousseau, nous 
perdrions 5 toises 16 pieds, soit une valeur de 1,573 
francs. 

Enfin l'augmentation de pavés serait de 11 toises va
lant 600 francs. 

Si la rue était portée de 36 à 40 pieds, l'augmentation 
totale du coût de cette rue serait de 28,800 francs. 

Le Conseil .Administratif n'hésite pal à vous proposer 
de laisser la largeur de la rue Grenus fixée à 36 pieds. 

Si de la rue Grenus nous passons à la place et à la rue 
que l'on doit percer au milieu de la rue des Éluves, vous 
reconnaîtrez avec nous, qu'il importe d'achever le plus 
tôt possible l'arrangement de cette place et de cette rue, 
afin que la population puisse enfin jouir des avantages que 
l'on s eu en vue en décrétant ces créations, et afin que 
l'argent que la Ville a déjà consacré à ce but ne reste 
pas plus longtemps improductif. Le Conseil Administratif 
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vient vous demander l'autorisation nécessaire pour com
mencer ces travaux de déblaiement et de percement dès 
qu'il le jugera convenable. ïl ne peut encore fixer le mo
ment exact où il commencera ces travaux, car lui-même 
ne le sait pas ; il faut faire sortir les locataires des mai
sons encore debout; d'après quelques conventions, un 
avertissement doit être donné quelques semaines à 
l'avance, à des propriétaires riverains qui nous ont cédé 
une partie de leurs immeubles. Enfin et par-dessus tout, 
il faut avoir l'argent nécessaire pour cette entreprise. Le 
Conseil Administratif ne peut préciser l'époque à laquelle 
toutes ces conditions seront réalisées; mais ce qu'il dé
sire , c'est que ce moment arrivé, il puisse se mettre à 
l'œuvre sans, retard, et pour cela voire autorisation lui 
est nécessaire. 

Enfin, Messieurs, le Conseil Administratif vous de
mande une autre autorisation, c'est celle de traiter de gré 
à gré pour la vente de quelques parcelles de terrain qui 
ont dû être acquises par la Ville , comme faisant partie 
de propriétés dont la plus grande portion était comprise 
dans la place Grenus, mais dont une partie excède les 
limites fixées à celte place. Leurs dimensions sont telles, 
qu'elles ne peuvent convenir qu'aux propriétaires rive
rains, et qu'une adjudication aux enchères serait con
traire aux intérêts de la Ville, personne ne pouvant ac
quérir que ces riverains de la place ; nous vous deman
dons en conséquence l'autorisation de traiter de gré à 
gré, pour toutes les parcelles n'excédant pas 20 toises 
de superficie. 
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MPraJel a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 
ART. 1er. 

La largeur de la rue Grenus reste fixée a trente-six 
pieds en minimum. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à entreprendre, 
dès qu'il le jugera convenable, les travaux de démolition 
et de déblaiement nécessaires pour l'établissement de la 
Place Grenus, ainsi que de la rue qui doit aboutir de la 
dite Place à la rue des Étuves. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est autorisé à traiter de gré à 
gré pour la revente des parcelles précédemment acquises 
par la ville de Genève , et qui n'excédant pas vingt toises 
ne se trouveraient pas comprises dans les limites de la 
Place Grenus et des rues adjacentes. 

ART. 4. 

Les dépenses et les recettes provenant de ces opéra
tions seront portées au compte ouvert dans le Grand-
Livre à la Création de la Place Grenus. 
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La délibération est ouverte en premier débat, sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Marin. Je regrette de ne pas voir ici les membres 
qui avaient demandé que la largeur de la rue Grenus fût 
portée de 40 à 45 pieds ; quant à moi, je déclare que 
les motifs indiqués dans le rapport, sont si forts que 
j'abandonne complètement la proposition que la Commis
sion avait faite dajis ce sens. Le rapport démontre suffi
samment que le sacrifice qu'on serait obligé de faire pour 
donner une largeur plus grande à cette rue, serait hors 
de proportion avec l'utilité qu'on en retirerait. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide d'ouvrir la délibération en deuxième débat. 

Art. 1 e r .— Adopté. 
Art. 2. — M. le Rapporteur. Le motif de cet article est 

que le Conseil Administratif désire pouvoir attendre, pour 
commencer les travaux de percement de la rue qui doit 
aboutir à la rue des Étuves, que les propriétaires eux-
mêmes qui ont des faces à reconstruire, soient prêts à le 
faire. De cette manière, on évitera d'avoir une rue qui, 
comme la rue du Port et la rue Grenus , resterait long
temps avant d'être achevée. 

L'art. % est mis aux voix et adopté. 
Art. 3. — M. le Rapporteur fait observer que le motif 

de cet article est que les parcelles dont il s'agit ne peu
vent convenir, vu leur petitesse, qu'aux propriétaires 
limitrophes eux-mêmes, avec qui le Conseil Administra
tif cherchera à s'entendre de gré à gré. 

L'art. 3 est mis aux voix et adopté. 
Art. 4. — Adopté. 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 

d'arrêté, mis aux voix dans son ensemble, est définitive
ment adopté. 
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M. Girod, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du projet d'arrêté suivant : 

Projet M'arrête. 

LE CONSEIL MUMC1PAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est chargé d'entrer en négo
ciation avec MM. Patru et Bousserle, pour l'acquisition 
d'une portion d'immeuble qu'ils possèdent à la rue de 
Coutance, N° , et qui est nécessaire pour la créa
tion de la Place Grenus. Le résultat de ces négociations 
sera soumis à l'approbation du Conseil Municipal. 

ART. 2. 

Dans le cas où l'acquisition de cette portion d'immeu
ble ne pourrait avoir lieu de gré à gré, le Conseil Admi
nistratif présentera au Conseil Municipal un projet d'ar
rêté tendant à en obtenir la vente forcée pour cause d'u
tilité publique. 
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M. le Rapporteur rappelle que la portion à acquérir 
dans l'immeuble de MM. Patru et Bousserle, forme le 
complément des acquisitions nécessaires à la création de 
la place Grenus et des rues y aboutissant. 

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 deuxième débat. 

Les articles 1 et 2 sont successivement mis aux voix et 
adoptés. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet d'ar
rêté est mis aux voix dans son ensemble et définitivement 
adopté. 

; Sixième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet du che
min des Étrangers. 

M. le Secrétaire donne lecture du rapport du Conseil 
Administratif, de la convention et du projet d'arrêté 
suivants: 

MESSIEURS , 

Par l'acte qui est soumis à votre ratification, les pro
priétaires dû chemin dit des Étrangers, s'engagent non-
seulement à céder à la Ville la pleine propriété du che-
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min, mais encore à livrer une bande de terrain de S pieds 
de largeur de chaque côté de la voie publique actuelle, 
destinée à servir de trottoir ; cette dernière clause est 
nécessaire dans le but de rendre la circulation facile et 
sans danger, en assurant ainsi à la rue 30 pieds de lar
geur dans toute son étendue ; ces trottoirs sont à pren
dre presque en totalité sur des propriétés closes ou cul
tivées en jardins, et ce n'est pas sans peine que l'Admi
nistration est parvenue à obtenir cette concession de la 
part des propriétaires intéressés; le plus grand nombre a 
adhéré à cette clause sans condition, d'autres en très-pe
tit nombre se sont, réservés de ne livrer les cinq pieds de 
largeur destinés aux trottoirs, qu'autant que des con
structions nouvelles viendraient à s'élever sur leur pro
priété : ce n'est là qu'une question de temps, et tôt ou 
tard la Commune se trouvera propriétaire des trottoirs 
sans aucune dépense nouvelle. 11 est aussi juste d'obser
ver à ce sujet que le petit nombre de personnes qui ont 
demandé cette réserve en raison de la nature du lieu, se 
trouvaient dans la nécessité par une cession immédiate 
de faire des sacrifices beaucoup plus considérables que 
ceux imposés aux autres co-intéressés. 

Un seul propriétaire s'est refusé jusqu'à présent, non 
pas à céder ses droits sur le chemin existant, mais à li
vrer les cinq pieds à prendre sur son jardin ; nous espé
rons encore le voir changer d'avis, mais, dans tous les 
cas, de son refus unique, ne doit pas dépendre une amé
lioration urgente et indispensable pour l'hygiène et la sû
reté publique de ce quartier; une rue peuplée et qui va 
l'être chaque jour davantage ne peut rester sans égout, 
sans eau et sans lumière ; que deviendrait ce quartier en 
cas d'incendie; en pareil cas la responsabilité pèserait 
tout autant sur l'Administration de la Ville qui serait ac-



DU CONSEIL MUHICtPAL. 1 3 5 

rusée de n'avoir point surmonté les obstacles, que sur 
les propriétaires qui les auraient créés. 

Nous avons donc l'honneur de vous demander l'appro
bation de la présente convention et l'autorisation de-com
mencer aussitôt tes travaux prévus par votre arrêté en 
date du 22,juin 1858. 

CONVENTION 

entre le Conseil Administratif de la ville de Genève et les 
propriétaires du chemin des Étrangers,, pour la cession 
de ce chemin à la ville de Genève. 

Entre le Conseil Administratif de la ville de Genève , 
représenté par M. Ph. Camperio, Président du dit Conseil, 
d'une part; 

Et les soussignés pro
priétaires du chemin des étrangers, aux Pâquis, d'autre 
part ; 

H a été convenu de ce qui suit : 

1° Les propriétaires soussignés du chemin des Étran
gers aux Pâquis, commune de Genève, s'engagent à faire 
abandon à la ville de Genève de leurs droits de propriété 
sûr le chemin des Étrangers, et cela conformément au 
plan ci-annexé donnant à ce chemin dans toute sa lon
gueur, une largeur de. vingt-pieds. 

2° Les propriétaires soussignés s'engagent en outre, 
chacitn en ce qui le concerne, à livrer en pleine propriété 
à la ville de Genève et sans frais pour la Commune, dans 
les quinze jours après la signature de fa présente conven
tion, une bande de terrain longeant leur propriété, de 
la largeur de cinq pieds au moins, destinée à servir de 
trottoir. 
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5o Les propriétaires riverains du chemin des Etran
gers, ne font cession de leurs droits que sous la condition 
que ce chemin sera entretenu, éclairé et fourni d'eau par 
l'Administration municipale, de la même manière que 
tout autre chemin compris dans la voirie municipale de 
la commune de Genève, el qu'il y sera construit un cgout 
public. 

4° La présente convention sera soumise à la ratifica
tion du Conseil Municipal, et à l'approbation du Conseil 
d'État. 

Fait à Genève, le 10 septembre 1858. 

{Suivent les Signatures. ) 

Vra$et*it'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

De ratifier la convention passée entre le Conseil Admi
nistratif et les propriétaires riverains du chemin des 
Étrangers, auxPàquis, laquelle convention porte cession 
à la commune de Genève de la part de ces propriétaires , 
de leurs droits de propriété et de tous autres sur chacune 
des parcelles qu'ils possèdent dans le chemin des 
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Étrangers et sur l'ensemble du dit chemin, et ce aux 
clauses et conditions suivantes : 

A. Les propriétaires signataires de la convention, 
s'engagent à faire abandon à la commune de Genève de 
leurs droits de propriété sur le chemin des Étrangers 
aux Pâquis, et cela conformément au plan annexé à la 
convention donnant à ce chemin, dans toute sa longueur, 
une largeur de vingt pieds. 

B. Les propriétaires signataires s'engagent, en outre, 
chacun en ce qui le concerne, à livrer en pleine propriété 
à la ville de Genève, et sans frais pour la Commune, 
dans les quinze jours après la signature de la convention, 
une bande de terrain longeant sa propriété, de la lar
geur de cinq pieds, au moins, destinée à servir de trot
toir. 

C. La ville de Genève, de son côté, s'engage à entre
tenir , à éclairer et à fournir d'eau le chemin des Étran
gers , de la môme manière que tout autre chemin com
pris dans la voirie municipale de la commune de Genève, 
et à y faire construire un égout public dans toute sa lon
gueur. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire procéder 
aux formalités prescrites par la loi du 12 juin 1851, 
pour faire attribuer au domaine public communal de la 
commune de Genève chaque parcelle du chemin cédé 
par chaque propriétaire riverain t le long de sa propriété. 

15™* ANNÉE il 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Veinié. J'ai vu construire l'égout des Pâquis qui 
aboutit au quai des Étuves, et je le crois tout à fait insuf
fisant pour l'écoulement des eaux et des matières prove
nant de ce quartier, qui tend à devenir toujours plus 
populeux. Je crois même que cet égout est déjà bouché, 
parce qu'il manque de pente, et qu'il est très-étroit. Je 
propose donc de nommer une Commission pour l'exa
miner et pour voir s'il ne conviendrait pas mieux de le 
diriger directement au lac où l'on pourrait établir des ré
servoirs de dépôt que l'on viderait au moyen de bateaux 
dans les basses eaux, pour les besoins de l'agriculture. 

M. le Président fait observer au préopinant que le 
Conseil Municipal ne peut s'occuper dans les sessions 
extraordinaires, que des objets mis à l'ordre du jour; que 
si néanmoins M. Veinié propose le renvoi du projet d'ar
rêté à l'examen d'une Commission, rien n'empêche de 
lui recommander d'étudier la question du nouveau canal 
dont il demande la création. 

M. Veinié déclare modifier sa proposition dans ce sens. 
Cette proposition n'étant pas appuyée , elle n'est pas 

mise en délibération, 
M. Darier J.-J. demande que l'espace de cinq pieds 

qui est cédé à la Ville entre le chemin et les maisons, 
soit soumis à la Police municipale, de manière qu'on ne 
puisse y établir des dépôts d'immondices. 

M. Camperio.hu question du chemin des Étangers est 
pendante depuis 8 années, et jusqu'ici elle n'avait pu 
aboutir à une solution. Dans l'origine, je crois sous l'Ad
ministration de M. Breittmayer, les- tractations avaient 
déjà été entamées pour obtenir la cession du chemin de 
20 pieds que les actes imposent aux propriétaires; la 
Ville leur demandait seulement de prendre l'engagement 

http://Camperio.hu
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de construire sur un certain alignement. Ceux qui avaient 
déjà bâti s'y refusèrent, ceux qui avaient leur terrain li
bre y consentirent. 

Plus tard, sous l'Administration de M. Vettiner, de 
nouvelles tractations furent suivies; la Ville demandait, 
outre le chemin de 20 pieds, la cession d'un trottoir de 
S pieds. Les propriétaires qui consentirent à cet arran
gement furent précisément ceux qui n'avaient pas voulu 
signer la précédente convention ; tandis que ceux qui 
l'avaient signée, ne voulurent plus rien de la seconde. 
En reprenant les tractations interrompues, le Conseil 
Administratif a compris qu'il fallait - nécessairement faire 
la part des intérêts opposés qui se trouvent en présence. 
De celte manière, nous sommes parvenus à donner à cette 
question une solution équitable. Sur 37 propriétaires, 
sauf erreur, 32 ont signé purement et simplement; 4 qui 
avaient des constructions sur la bande de 5 pieds, néces
saire à l'établissement du trottoir, et qui ne pouvaient la 
céder à la Ville sans éprouver un grand préjudice, ont 
pris l'engagement de faire cette cession dès qu'il serait appor 
té un changement dans l'état des lieux ; un seul a refusé de 
prendre cet engagement conditionnel, tout en promettant 
de le réserver en cas de vente. On le voit, la Ville, sauf 
dans un seul endroit, se trouve assurée d'un chemin de 
30 pieds, dans toute sa longueur; et cela dans un laps 
de temps peu considérable ; car il est évident qu'il ne 
s'éconlera pas beaucoup de temps , avant que des chan
gements soient apportés dans l'état des maisons qui vont 
se trouver sur la ligne du trottoir. Les tractations, pour 
arriver à ce résultat, ont été longues et difficiles ; j'y ai 
consacré six semaines consécutives et pour ainsi dire du 
matin au soir ; et si le Conseil refusait sa ratification, je 
déclare que ne m'en mêlerais plus. Seulement, la position 
tendra toujours plus à s'aggraver; et avant qu'il soit 
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longtemps, la Ville, bon gré mal gré , sera forcée d'ac-
quérir au prix de sacrifices bien plus considérables, une 
artère qui lui deviendra toujours plus nécessaire. D'ail
leurs , le devoir de la Municipalité de GeÉève, n'est-il pas 
de chercher, par tons les moyens possibles, à améliorer 
un quartier obscur et insalubre, comme PeSt «n ce mo
ment, celui des Pâquis? 

M. Chomél. Je sais qu'il est très-difficile de s'arranger 
avec les propriétaires de ce quartier; niais j'ai des scru
pules de voter la ratification demandée, parce que je ne 
trouve pas d'engagement suffisant de la part des pro
priétaires du bas du chemin des Étrangers. Il en est 
même qui ont déclaré que jamais ils ne consentiraient à ce 
qu'on touchât à leur propriété. S'il en est ainsi, je ne 
comprends pas pourquoi on favoriserait un quartier qui 
s'obstine à ne faire aucnne concession. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de passer au deuxième débat. 

Art. 1er. —M. Chomel demande combien il y a de 
propriétaires qui s'engagent à livrer la bande de S pieds 
dans les quinze jours. 

M. le Président. Tous, sauf les S dont j'ai parlé. 
Les articles 1 et 2 sont successivement mis aux voix 

et adoptés. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et définiti" 
vemént adopté. 

Sur la demande de M. le Président, le Conseil décide 
d'avoir une séance mardi prochain, pour entendre Te 
rapport de hi Commission nommée pour examiner tes 
concessions d'eau. 
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Septième objet à l'ordre du jour : 

Élection des Membres de la Commission chargée de 
la direction des Écoles d'horlogerie. 

M. le Président annonce que le Président et le vice-
Président de la Commission des Écoles d'horlogerie sont 
déjà nommés. *» 

Il donne lecture de l'article 70 du Règlement : et dé
signe comme secrétaires ad aclum : MM. de CandoUe, et 
Sabatier. , 

Le sort indique comme scrutateurs: MM. Molly, Girod, 
Ernest Pictet et Soret. 

20 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Sont élus membres de la Commission des Écoles d'hor

logerie : 

MM. Pouehoulin. 
Dupontet. 
Châtelain. 
Lutz. 
Pintard Emm. 
Haim Conrad. 
Doboële. 
Girard Jules. 
Durand Jérémie. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1858. 

lU«rM S» Septembre 18«9. 

PRESIDENCE DE M. CAMPER10 , PRESIDENT. 

Ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les propositions rela
tives à l'établissement d'une conduite hydraulique, depuis la place du 
Temple jusqu'au pont du chemin de fer aux Délices, et d'une conduite 
semblable au chemin des Grottes. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM Berthoud, Camperio, Cho-
mel, Colladon, Court, Darier/?/, de Caadolle, 
Girod, Humberl, Eéchaud, Lullin, Mallet, Ma-
yor, Mercier, Molly, Morin, Qlivet, Perrier, 
Pfaelfli, Piolet E., Raymond, Sonet, Veinié 
& Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Badollet, Ghenevière, Da-
rier//. , Diday, Durand, Figuières, Friderich, 
Gogel, Hentscli, Hervé, Meillard,» Millier, Per-
rot, Pictet F.-J., Roget, Sabatieï & Vaucher, 

18'"" ANNE*. 12 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

Unique objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
propositions relatives à l'établissement d'une con
duite hydraulique, depuis la Place du Temple jus
qu'au pont du chemin de fer aux Délices, et d'une 
conduite semblable au chemin des Grottes. 

Sur l'invitation de SI. le Président, MM. les membres 
de la Commission prennent place au bureau-

M. Colladon, rapporteur de la Commission, fait le rap
port suivant: 

MESSIEURS, 

Les deux projets de concession soumis au Conseil Mu
nicipal se lient à dés questions d'un grand intérêt pour 
h Ville et les particuliers ; d'après le premier projet, dix 
propriétaires demandent de faire à la Ville une avance de 
fonds d'environ 18,000 francs pour établir une canalisa
tion hydraulique en fer fondu dont les diamètres intérieurs 
seront successivement de quatre pouces, trois pouces et 
deux pouces (ancien pied de roi). Cette canalisation irait 
depuis la rue du Temple jusqu'à la limite ouest delà Ville 
près des Délices; elle serait la propriété de la Ville qui pour
rait s'en servir pour fournir de l'eau à d'antres abonnés ; 
ces dix propriétaires prendraient en commun, un abon-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 1 4 7 

nemenl dé 55 litres d'eau par chaque minute ; cette eau 
serait livrée à «ne hauteur moindre que 54 mètres au-
dessus des eaux moyennes du lac, et cet abonnement se
rait obligatoire pendant tout le temps nécessaire pour 
que la somme annuelle qu'ils paieraient, à raison de 50 
francs pour chaque litre par minute, jointe à celte payée 
s'il y a lieu,'par tous les autres abonnés qui s'embranche
ront sur la même conduite, serve à payer l'intérêt au 4 
p. % de la somme avancée et son amortissement. Le 
prix d'abonnement sera le même que pour les autres 
concessionnaires et restera tel, tant que l'arrêté Munici
pal du50 mai 1851 ne sera pas modulé; en cas de be
soin, la Ville se réserve sur un simple avertissement de 
diminuer de 2/3 la quantité d'eau en réduisant propor
tionnellement les sommes à payer. 

Dans le second projet, deux concessionnaires offrent 
de faire l'avance d'une somme de 11,000 fr. pour établir 
une canalisation en tuyaux de 4 pouces, 5 pouces et 2 pou
ces, aux mêmes conditions énoncées ci-dessus. Cette se
conde canalisation irait depuis Cornavin, jusqu'à la limite 
nord-ouest de la commune de Genève au haut du chemiu 
de la Servette ; l'eau serait livrée à une hauteur moindre 
que 56 mètres au-dessus des eaux moyennes du lac, 

L'Administration municipale s'est, en quelque sorte, 
adjugée de fait jusqu'ici le monopole de la fourniture 
d'eau dans la ville de Genève, en ce sens qu'elle a re
poussé, à diverses reprises, des propositions présentées 
par des particuliers pour affermer la Machine hydraulique, 
en se chargeant des fournitures d'eau, publiques et par
ticulières. 

Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir à cet 
égard, il semble évident que la Ville doit, ou fournir de 
l'eau en quantité aussi grande que possible, ou encou
rager les établissements privés établis dans cç but. 
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sër, es! bien loin i'étre épuisée. De plus, la Machine âe-
tllëlle êlètë en,moyenne au delà de 300 litres en pure 
perte ; la presque CWalité retourne au fleuve, et repré
sente une valeur annuelle d'environ 45,000 francs qui est 
entièrement perdue. 

Devant1 cet excédant, l'Administration municipale es», 
en quelque sorte, tenue d'écouter favorablement les de
mandes qui lui sent faites pour obtenir de nouvelles con
cessions. 

Les deux seuls cas pour lesquels le doute pourrait 
exister, sont: 1° Si les pétitionnaires demandaient que 
l'eau leur fût livrée à un niveau supérieur à celui du maxi
mum d'élévation actuelle, mesuré par le niveau de la cu
vette placée au haut de la rampe de l'Hôtel de Ville, à 
40m, 53 au-dessus du niveau moyen des eaux du lac, et 
2° Lorsqu'il s'agirait d'une fourniture d'eau en dehors 
des limites de la commune de Genève. 

Les deux concessions demandées n'exigent pas que l'eau 
soil élevée au-dessus du niveau maximum actuel, puisque 
la concession près des Délices se ferait à un niveau infé
rieur à 54 mètres, et celle au haut du chemin de la Ser-
vette, à une élévation moindre que 36 mètres; si plus 
tard, par suite de nouvelles concessions, cette différence 
de niveau ne suffisait plus pour faire abonder l'eau dans 
ces deux localités, il sciait facile d'y porter remède. On 
pourrait objecter encore que pour l'une des deux conces
sions demandées, il y a dix concessionnaires associés 
dont trois sont propriétaires en dehors des limites de la 
commune de Genève. Mais cette question s'est déjà fité-
sëhtée et a été résolue d'une manière favorable pool" le 
demandant, lors de la concession d'eau votée en faveur 
de M. Bartholoriy. 

L'Administration de la ville de Genève agit très-sage-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 1 4 0 

ment lorsqu'elle cherche à accroître les recettes du compte 
de l'appareil hydraulique actuel, quitte à faire établir 
l'autre» engins lorsque les demandes d'abonnement dé
passeront la totalité de l'eau surabondante actuelle, et 
qui dépasse, à ce qu'il paraît, cinq à six cents litres par 
minute. 

C'est ce que ferait certainement une société particulière 
qui serait propriétaire de la force motrice du Rhône et 
du privilège de fournir de l'eau dans les rues. 

C'est la marche qu'a suivie la Société de l'éclairage au 
gaz qui ne le regrette pas; c'est, on peut l'affirmer, ce 
que font la presque totalité des Sociétés privilégiées pour 
dès fournitures d'eau ou de gaz. 

L'Administration municipale est largement précau-
t»nnéè pour un long avenir contre toutes les impossibili
tés que l'on voudrai t prévoir. 

D'abord elle peut capitaliser son augmentation de re
cettes et créer d'autres engins hydrauliques qui fourni
raient, au besoin* autant d'eau que la totalité de la Ma
chine actuelle. 

En second lieu, elle peut sans augmenter la puissance 
actuelle, changer son système, et obtenir, en le modifiant 
d'une manière peu coûteuse, une augmentation de 30 
à 40 pour cent dans la quantité d'eau tV fournir. 

En troisième lieu, elle peut réduire de deux tiers ou 
même annuler la plupart des concessions existantes sans 
aucun recours des particuliers contre elle. 

En quatrième lieu, elle peut, comme on le fait ailleurs, 
économiser sur le débit des fontaines à de certaines heu
res de la nuit et du jour. 

Enfin, en cinquième lieu, elle pourrait élever le prix 
de la concession d'eau qui est à Genève plus bas que 
dans la plupart des villes. 

En se basant sur ces ditl'érentes considérations et en 
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s'appuyant sur les avantages spéciaux qu'offrent tes con
cessions demandées pour ménager les finances de fa Ville, 
la Commission vonspro'pose, à l'unanimité, d'approuver les 
deux projets de concession qui vous sont présentés. 

M. le Président ouvre un tour de préconsultation sur 
les conclusions du rapport qui précède. 

M. Veinié dit qu'il s'est rangé à l'avis de la majorité de 
la Commission, du moment que le point culminant de la 
concession de St-Jean, se trouve, ainsi qu'il l'a vérifié, 
à 4 ni. 35 en contrebas de la cuvette de l'Hétel de Ville. 
Seulement, il recommaade au Conseil Administratif 
d'examiner s'il ne conviendrait pas, pour pouvoir utiliser 
toute l'eau de la Machine, dont une partie retourne au 
Rhône, de créer un second réservoir dans le quartier de 
St-Gervais, qui permettrait d'équilibrer le service de la 
Machine. 

Il a fait part à M. Bauragartner d'une Idée semblable 
pour la concession de St-Jean, et il "est probable qu'elle 
sera mise à exéeution par les concessionnaires. 

M. Soret. Je désire ajouter quelques considérations à 
celles qui ont été présentées par M. le Rapporteur. Au 
point de vue technique, il y a deux questions à envisager : 

1° Quand la Machine élève l'eau à la hauteur de la cu
vette de l'Hôtel de Ville, l'eau sera-t-eUe distribuée aux 
concessionnaires de St-Jean et des Grottes? M. le Rap
porteur a montré théoriquement que c'est ce qui aura 
lieu; néanmoins, nous avons désiré faire une expérience , 
qui nous a pleinement satisfaits. Nous avons mesuré la 
pression à la bouche à eau qui est placée au haut de 
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Coutance, et nous avons vérifié que cette pression était 
équivalente à une élévation d'eau de 29 mènes au-des
sus de ce niveau. Le manomètre était disposé à 14 mè
tres au-dessus du niveau du lac ; ainsi en ajoutant 29 à 
ce chiffre, on obtient 40 mètres, c'est-à-dire, à quelques 
centimètres près, la hauteur du niveau de la cuvette de 
l'Hôtel de Ville. Nous n'avons donc pas à craindre que 
par suite de quelques défauts de construction des con
duites sur la rive droite du Rhône, la Machine ne puisse 
pas élever l'eau dans cette partie de la Ville à la même 
hauteur que sur la rive gauche. Suivant toute certitude, 
si l'on établissait une cuvette dans le haut de Coutance, 
l'eau y atteindrait la même hauteur qu'à l'Hôtel de Ville; 
et, pour le dire en passant, la recommandation de M. 
Veinié sera prise en sérieuse considération par l'Ad
ministration. 

2° La Machine peut-elle fournir de l'eau en quantité 
suffisante, de manière à ne pas nous obliger de nous res* 
treindre dans les concessions à venir ? Pour nous en ren
dre compte sans nous borner à de simples estimations, 
nous avons jaugé le débit dans la cuvette de l'Hôtel de 
Ville et nous avons trouvé que la Machine fournissait par 
minute, 587 litres d'eau, qui sont rejetés dans le Rhône. 
Or, les conditions dans lesquelles la Machine se trouve 
actuellement, favorables sous le rapport de la hauteur 
actuelle des eaux, sont défavorables sur d'autres points. 
En effet, nous sommes en automne, et à celte époque de 
l'année, la Machine a toujours besoin dé réparations, 
que l'on ne peut effectuer pendant les hautes eaux. En 
outre, nous avons découvert dernièrement au répartiteur 
de l'Isle utie fuite qui occasionne une perte d'environ 250 
litres d'eau par minute. Cette fuite va être réparée inces
samment. Nous pouvons donc actuellement, malgré les 
fuites qui se produisent toujours, et que des hommes 
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compétents évaluent au 10 p. */„.avec de bannes, con* 
duites, disposer de 600 litres d'eau par minute, sauf dans 
certains cas exceptionnels. Je citerai, par exemple, le cas 
de très-basses eaux auquel on peut sa«s doute remédier 
par un bon barrage placé à temps; celui où les eaux du 
lae deviendraient très-hautes, et celui d'un débordement 
de l'Arve qui barrerait le cours du Rhône. Mais ces cir
constances son trop exceptionnelles pour nous empê
cher d'accorder des concessions, et d'augmenter ainsi 
les ressources de la Ville. Et notez bien, que si la Ma
chine est impuissante à alimenter les nouvelles concessions 
des Grottes, et de Si-Jean , elle l'est également pour le 
haut de la Ville. La Ville qui a le monopole des four
nitures d'eau doit pouvoir en procurer à tous ses ad
ministrés, et du moment qu'elle ne le pourra plus, elle 
devra construire une nouvelle Machine. En résumé, je crois 
que le Conseil Municipal doit marcher largement dans 
la voie des concessions. , 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de passer au deuxième débat. 

Les deux alinéas du préambule et l'article unique du 
projet d'arrêté proposé par le Conseil Administratif, sont 
successivement mis aux voix et adoptés. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensepble, «t définiti
vement adopté. 

M. le Président remercie au nom de l'Assemblée, MM. 
les membres de la Commission. 

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

M. le Président déclare la session extraordinaire close 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mèmûriaMsle* 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1858. 

vmwnnmnïï 28 Novembre 1 »»#. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO ^PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

Ie Fixation des jours et des heures des séances. ' 
2° Réponses aux propositions individuelles. 
5" Proposition du Conseil Administratif au sujet du Manège. 
4° Proposition du Conseil Administratif relative à un nouvel impôt. 
8° Présentation du Budget pour l'année 1859. 
6° Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LASÉANCE: MM Badoliet, Camperio, Chene-
vièfe, Cfeomel, Court, Darier, Darier, / - / . 
de Candolle, Diday, Durand, Figuière, Fri-
derich, Girod, Hentsch, Lécbaud, Lullin, 
Mallet, Mayor, Meplard , Mercier, Molly, 
Morin, Muller, Olivet, Perrier, Pfœffli, Pietet F, 
Pictet E, Raymond, Roget, Sabatier, Soret, 
Veinié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berthoud, CoUadon, Gôgel, 
Hervé, Humbert, Perrot, & Vaucher. 
15 t 5 m " 4SSÊE, 
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M. te Président donne lecturte des deux pîèees 
suivantes : 

Genève, le %k novembre 1838. 

La Chancellerie d'Etat de la République et Canton de Genève, 
à Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
ville de Genève» 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ei-inelus un arrêté 
du Conseil d'Etat fixant au 26 novembre courant l'ouver
ture de la Session périodique du Conseil Municipal de la 
ville de Genève. 

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

Pour le Chancelier, 

Le Chef de Bureau, 

L. LEUBEL. 

EXTRAIT 

«le» reg i s tres du Conseil d'État, 

Du 23 novembre 1888. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 

AHRÊTE: 

De réunir le Conseil Municipal de la ville de Genève 
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en Session périodique à partir du 26 novembre 1858. 
La durée de cette Session sera d'un mois, à partir du 

jour de son ouverture. 

Certifié conforme : 

Pour le Chancelier, 

Le Chef de Bureau, 

L. LEUBEL, 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des séances. 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante, 
qu'il a reçue à ce sujet de la Chancellerie. 

Genève, le 25 novembre 1858. 

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

Monsieur le Président, 

Les Cours publics et gratuits ayant lieu dans la salle 
du Grand Conseil, tous les soirs à 8 heures, et la salle 
devant être, ouverte au public dès 7 heures et demie, le 
Conseil d'État vous prie de vouloir bien, si cela est pos-
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sible, avancer l'heure des convocations du Conseil Mu
nicipal de la ville de Genève, afin d'éviter les embarras 
qui pourraient naître de la simultanéité des séances de 
ce Corps avec les Cours du soir, qui ne pourraient que 
difficilement avoir lieu dans un autre local. 

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

Pour le Chancelier, 

Le Chef de Bureau, 

L. LEUBEL. 

M. le Président propose en conséquence, et l'Assem
blée décide que les séances auront lieu le mardi et le ven
dredi , à îi heures du soir. 

'IMumïïme objet à l'ordre du jour : 

Répoases aux propositions individuelles. 

M. le Secrétaire donne lecture des réponses suivantes : 

Proposition de M. Badoltet. 

Séance du "i juillet 1858. 

M. fladollel propose l'adoption du projet d'arrêté sui 
vaut : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres , 
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ARRÊTE: 

ART. lKr. 

11 sera imposé une taxe directe sur la partie de la ville 
de Genève, rive droite, qui se trouve en dehors de la 
nouvelle ligne de l'Octroi municipal, déterminée par l'ar
rêté du 25 juin 1858. 

ART. 2. 

La,quotité de cette taxe devra, proportionnellement 
à la population, se rapprocher du montant du produit 
ne.t de l'Octroi, déduction faite des frais de perception. 

ART. 3k" ' i : •; '• -

Le Conseil Administratif est chargé de présenter au 
Conseil Municipal, dans le plus bref délai, un projet 
d'arrêté sur cet objet, fixant le mode de taxation et en 
déterminant le chiffre. 

Réponse. , ; 

Le Conseil Administratif ne pense pas qu'on puisse 
légalement imposer à une partie d'une commune dos 
contributions différentes de celles que supporte le reste 
de la commune, sous le prétexte de placer sur un pied 
légalité toutes les parties de cette, commune, Or.l'Oetfoi 
ne saurait)être étendu aux Grottes et aux Délices, »»s 
entraîner) des frais considérables de perception; aitsai.te 
Conseil Administratif ne senge-Ml point à proposer dé 
tendre l'Octroi: jusqu'à ces localités, mais il ne peut non 
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plus appuyer une proposition qui tendrait à les imposer 
d'une manière exceptionnelle et différente du reste de la 
Commune. A défaut d'imposition régulière, il lui semble 
que les habitants des Grottes et des Délices devraient 
s'entendre et se cotiser pour contribuer en partie aux 
frais des travaux qu'ils peuvent avoir à demander à l'Ad
ministration municipale. 

Proposition de M. Friderich. 

Séance du 2 juillet 1888. 

« Je propose que le Conseil Administratif soit chargé 
« de faire dresser un registre spécial relatif aux deman-
« des en naturalisation, et sur lequel seront inscrites, 
« d'après l'ordre alphabétique les noms des candidats, 
« les décisions prises sur chaque cas particulier. Aucune 
«' requête ne serait transmise aux bureaux sans une in-
« dication portant que le candidat ne s'est pas encore 
« présenté à la bourgeoisie dans la ville de Genève, ou 
« s'il s'est présenté, quelle est la décision qui a été prise 
« à cet égard. » 

Réponse. 

Le registre que propose M. Friderich existe depuis 
longtemps , et, dans tous les cas, les registres du Conseil 
Municipal peuvent toujours être consultés ; mais si M. 
Friderich pense que ce registre spécial doit contenir les 
noms des candidats à la naturalisation dans les com-
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mimes autres que celle de Genève > avec les indications 
prises par les Conseils Municipaux de ces communes à 
l'égard de ces candidats, le Conseil Administratif ne 
pense pas qu'il puisse être donné suite à la proposition. 
L'Administration n'aurait en effet aucun moyen d'exiger 
des communications de cette espèce de la part des au
tres communes, et il est douteux que le Conseil d'État 
permît une correspondance de ce genre qui tendrait à 
empiéter sur ses propres attributions. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet du 
Manège. 

M. le Secrétaire donne lecture du Rapport, de la con
vention et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Le bâtiment du Manège est une propriété municipale ; 
mais en fait, depuis nombre d'années, l'Administration 
en appartient à l'État qui fait les règlements nécessaires 
et paie le traitement de l'écuyer. A différentes reprises, les 
Conseils Administratifs précédents ont réclamé sans suc
cès contre ce mode de vivre et fait valoir les droits de la 
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Commune à l'administration et à la jouk&ane© exclusive 
de cette propriété municipale; c'était là plutôt «ne ques
tion de droit qu'une question d'intérêt: sous ce dernier 
rapport, le mode de vivre existant est aussi favorable à la 
Ville, qui se trouve dotée sans frais d'une école d'éqaita-
tion dont elle ne peut se passer sans inconvénients, qu'à 
l'Etat qui doit tenir à conserver la direction "(fait -̂établis
sement pour lui nécessaire, en raison des exigences qui lui 
sont imposées par l'instruction militaire. 

La présente convention a pour but de régulariser cet 
état de choses en faisant un échange également favorable 
aux intérêts des parties contractantes. Le bâtiment de 
Chantepoulet libéré de la servitude militaire, servitude 
qui n'est d'aucune utilité réelle pour le Canton, devient 
pour la Ville une propriété de grande valeur; la Ville 
peut lirep- un parti très-avantageux de l'emplacement que 
ce vaste bâtiment occupe dans un beau quartier, où 
les terrains, dans les dernières ventes, ont atteint un prix 
si élevé. La compensation entre les deux créances que 
l'État et la commune de Genève possèdent mutuellement, 
diminue, en fait, de 100,600 francs notre dette, soit de 
4,000 francs de rente, qui depuis 4839 igurent â notre 
Budget. La renonciation de l'Etat à la servitude qui nous 
impose l'obligation de fournir les locaux pour les ventes 
juridiques et pour la vérification des poids et mesures, 
est encore une petite passivité qui disparaîtra du Budget 
de la Ville. 

De plus , nous avons l'honneur de vous faire remarquer 
qu'il «st expressément stipulé dans la convention soumise 
à votre approbation, que le Canton serai tenu de continuer 
à affecter la propriété cédée à sa destination actuelle; s'il 
en dispose autrement, le Canton devra se produrer ou 
-construire un local équivalent. 



DU CONSEIL MUNlCJPAt. 1 8 1 

Enfin le bâtiment du Manège est cédé dans l'état où il 
s« trouve, c'est-à-dire que les réparations urgentes qu'il 
exige seront à la charge du Canton; ces réparations sont 
évaluées à la somme de 1 îi.OCK) francs au moins; vu 
l'état de nos finances, c'est une économie qui n'est pas 
à dédaigner; et c'est même la nécessité de cette forte 
dépense qui a été, aux yeux de voire Administration une 
raison décisive pour faire cession à l'Etat, à titre oné
reux, du bâtiment dw Manège, car il ne nous semblait 
point équitable que la Commune eût à dépenser une 
forte somme pour l'entretien d'inie propriété dont elle 
n'avait ni la jouissance ni la direction. 

CONVENTION. 

Entre le Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève , d'une part, 

Et le Conseil Administratif de la ville de Genève, d'au
tre part, 

Il a été convenu de ce qui suit : 

1° L'Etat de Genève renonce à la servitude qu'it pos
sède sur le bâtiment dit de Chanlepoulet, en vertu de 
l'arrêlé du Conseil d'Etat du \'T septembre 1819, qui, 
en remettant ce bâtiment en propriété à la ville de Genève, 
imposait au Conseil Municipal l'obligation de mettre à 
la disposition de l'Autorité militaire le dit bâtiment s'il 
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était nécessaire pour loger des troupes en cas d'événe
ments qui amèneraient une garnison fédérale à Genève. 

2° L'État de Genève libère la ville de Genève de l'o
bligation de fournir des locaux pour les ventes juridiques 
et pour la vérification des poids et mesures, obligations 
contractées par suite de la démolition des bâtiments où 
avaient lieu ces services. 

3° L'État de Genève libère enfin la ville de Genève du 
paiement de la somme de, cent mille francs due par 
celle-ci au Canton, pour solde des avances qu'elle en 
avait reçues en 1839. 

» • 
4° La ville de Genève , de son côté, fait abandon à 

l'État de Genève, de la propriété du bâtiment du Manège, 
construit en vertu de la loi du 23 avril 1827 , au carre
four des rues de St-Léger , de Chausse-Coq, du Bourg-
de-Four, et de l'ancien Manège. 

Ce bâtiment est remis en pleine propriété au Canton 
dans l'état où il se trouve, avec ses appartenances et 
ses dépendances, et sous la condition qu'il continuera à 
être affecté à sa destination actuelle. 

Il est entendu que dans le cas où il conviendra à l'État 
de disposer autrement soit du dit bâtiment soit de l'em
placement qu'il occupe, l'État sera tenu de pourvoir au 
service du Manège dans un loeal équivalent situé sur le 
territoire de la commune de Genève. 

5° La ville de Genève renonce en faveur de l'État à 
la somme de quatre-vingt-huit mille deux cent trente-
huit francs septante-sept centimes à laquelle elle a droit 
pour sa part du produit de la vente des terrains des 
fortifications, suivant le compte arrêté par le Conseil 
d'État à la date du 27 février 1852. 

6° La présente convention ne sera valable qu'autant 
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que le Grand Conseil et le Conseil Municipal de Genève 
y auront donné leur approbation. 

Fait double, à Genève, le 18 novembre 1858. 

Au NOM DU CONSEIL D'ÉTAT , 

Le Président, 

JAMES FAZY. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF , 

Le Président, 

Ph. CAMPERIO. 

JPraSei a'arrété. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La convention en date du 18 novembre 1858 passée 
entre le Conseil d'État de la République et Canton de 
Genève et le Conseil Administratif, est ratifiée. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Chomel demande le renvoi du projet d'arrêté à une 
Commission. 

La nomination d'une Commission étant appuyée, et 
personne ne demandant la parole, elle est mise aux voix 
et adoptée. 

Il est ouvert un toiy de préconsultation sur les recom
mandations à faire à la Commission. 

M. Chomel prie la Commission d'examiner s'il est de 
l'intérêt bien entendu de la Ville de changer la destination 
d'un bâtiment comme celui de Chautepoulet ; et s'il serait 
désirable, en cas d'occupation fédérale, d'obliger les 
bourgeois au logement des troupes, faute de locaux suf
fisants. 

M. Girod. Je comprends la portée de l'observation que 
M. Chomel vient de faire. Le projet d'arrêté n'a point 
pour but d'exclure le logement des troupes dans ce bâti
ment; il s'agit seulëtnlnto*e''pèrnletfe'à la Ville de dis
poser de ce bâtiment comme elle l'entendra, et de la li
bérer d'une servitude. Dans le cas où une nouvelle des
tination devrait être donnée à dé bâtiment, qni est actuel
lement inutile., le Conseil Municipal serait toujours appelé 
à se prononcer, et ce serait alors le moment d'examiner 
la convenance de lui laisser sa destination de caserne. 

M. Friderich demande la votation immédiate, du mo
ment que la convention doit être votée en bloc. Il verrait 
avec plaisir qu'il n'y eût plus de caserne: en cas d'occu
pation fédérale, la troupe serait logée chez le bourgeois, 
et ce serait le meilleur moyen d'apprendre à nos confé
dérés à nous connaître. 

M. Chomel fait observer que le renvoi à nne Commis
sion a été adopté et qu'on ne peut revenir en arrière. 11 
s'agit d'une question importante, et il convient que cha-
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que article de cette convention ( notamment en ce qui 
concerne le Manège, bâti par la Ville, de ses deniers, 
sur un terrain lui appartenant) soit soigneusement exa
miné. 

M. Morin. Il est possible que la convention soit rati
fiée purement et simplement, mais il convient qu'une 
Commission soit appelée â l'examiner. 

M. Viridet I. esttaie, comme M. Friderich, que la 
convention dont il s'agit, devant être ratifiée ou rejetée 
en bloc ; il est inutile de la soumettre à l'examen d'une 
Commission. Cette convention d'ailleurs est toute dans 
l'intérêt dé la Ville , car il r a longtemps qu'elle désire 
être libérée de la servitude qui grève le bâtiment du 
Chantepoittet. 

M. le Président. Si personne ne fait la proposition de 
ne paSr ndfflmer de Commission, le renvoi à une Commis
sion serait adopté. 

L'Assemblée décide de nommer une Commission de 
7> membres, dont elle laisse le choix à la Présidence, 
qui désigne, pour en l'aire partie : MM. Friderich, Chô
me] et Girod. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relatif à un 
nouvel impôt. 

M. h Srcrétahr donne lecture du rapport et du projet 
d'arrêté suivants : 
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Messieurs, 

Dans votre dernière session ordinaire, vous avez donné 
votre approbation à un projet d'arrêté ayant pour but 
d'autoriser le Cortseil Administratif à émettre pour 
326,000 francs de rescriptions nouvelles. Dans le rapport 
qui vous a été présenté à l'appui de ce projet d'arrêté, la 
situation financière de la Commune vous a été exposée 
sans détour ; l'augmentation croissante des dépenses, 
l'insuffisance permanente des recettes, une dette flottante 
grandissant chaque année dans des proportions considé
rables, ce sont là des faits incontestables qui ont été re
connus par votre Commission, après un examen appro
fondi. 

Votre Conseil Administratif, ainsi que cela résulte de 
son rapport, n'avait cru pouvoir demander une aug
mentation nouvelle de la dette de la Ville, que sous la 
condition expresse que le Conseil Municipal statuerait, 
dans un bref délai, sur la création de nouvelles ressour
ces , et votre Commission vous proposait la résolution 
suivante, qui a été votée à l'unanimité. 

« Le Conseil Administratif devra, dans le terme de 
« six mois, soumettre à ce Corps les mesures propres 
« à créer des ressources nécessaires pour rétablir l'é-
« qtiilibre entre les recettes et les dépenses, et subvenir 
« aux travaux extraordinaires à entreprendre pour le 
« compte de la Ville. 

L'Administration, dans ce travail demandé par cette 
Assemblée, a été guidée par des considérations qu'il est 
tltile de vous exposer, car elles sont de nature à justi
fier le nouvel impôt que nous vous proposons. Il n'était 
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point possible de trouver ces nouvelles ressources en em
piétant sur des branches de revenu déjà imposées par 
l'État, et qni n'ont pas un caractère purement communal; 
cela porterait une certaine perturbation dans la distribu
tion actuelle des impôts telle qu'elle se trouve réglée 
par l'Autorité cantonale; les besoins de la Ville peuvent 
dans des circonstances données, se trouver en concurrence 
fâcheuse avec ceux de l'État; il est plus que probable 
que le Conseil d'État et le Grand Conseil refuseraient en 
pareil cas leur approbation aux décisions que pourraient 
prendre le Conseil Municipal. D'autre part, parmi les im
pôts communaux existants, il n'en est aucun, sauf l'Octroi, 
qui, chargés même outre mesure et sans équité, puisse 
donner au plus la dixième partie de la somme nécessaire ; 
la pensée d'augmenter l'Octroi a été repoussée d'emblée 
par le Conseil Administratif ; autant cet impôt ne mérite 
pas tous les reproches qu'on lui adresse lorsqu'il est 
minime, comme dans la commune de Genève, lorsqu'en 
raison de sa faiblesse même il n'amène aucune hausse 
dans les objets de consommation qu'il frappe, autant 
il peut être attaqué à bon droit, et devient un impôt 
mauvais, contraire aux intérêts du peuple, et injuste, si 
par son exagération, il a pour conséquence de faire 
hausser certaines denrées alimentaires en rendant ainsi 
la vie matérielle plus difficile aux citoyens peu aisés. 
Il ne nous reste donc qu'à étendre un impôt existant, 
communal par sa nature, à un très*grand nombre de 
personnes, qui, jusqu'à présent, n'en ont pas été frap
pées; en suivant, sous ce rapport, l'exemple de villes 
industrielles moins peuplées et moins riches que la 
nôtre; les commerçants et les industriels ne doivent-ils 
point contribuer aux dépenses de la Commune dans la
quelle s'exercent leur commerce et leur industrie, sour
ces dans la plupart des cas de bénéfices considérables; 



1 0 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

en bonne justice peut-on dire que le droit d'inscription, 
qui d'ailleurs est perçu et continuera à être perçu au 
profit de l'Etat, soit un impôt proportionné aux dé
penses que la Commune est appelée à faire dans l'inté
rêt de l'industrie et du commerce. Ces vérités sont si 
palpables qu'il faut remonter bien en arrière pour arriver 
aux premiers projets ayant pour but de créer une taxe 
sur les patentes; déjà avant la révolution de 1846, bien 
avant l'agrandissement de la Ville, à une époque où les 
dépenses étaient de beaucoup inférieures à celles qui 
figurent aujourd'hui sur notre Budget, l'insuffisance des 
revenus de la Ville étaitreconnue, et l'Administration fai
sait élaborer un projet de loi de la nature de celui qui vous 
est proposé; aucune des Administrations qui se sont suc
cédé n'a perdu de vue cette mesure indispensable, l'o
pinion publique s'y est toujours montrée favorable; et à 
celte heure nous pouvons affirmer que vos décisions ne 
seront pas acceptées par les citoyens comme un mal 
nécessaire, mais comme basées sur la justice, et confor
mes aux véritables intérêts de la commune de Genève. 

Le projet qui vous est présenté n'est sans doute pas 
parfait et peut être amélioré. Votre Commission jugera 
dans sa sagesse si la classification des professions et des 
industries ne peut pas être modifiée avec avantage. Ce 
qui concerne au contraire la valeur absolue et relative 
des taxes, leur division en trois classes dans chaque 
catégorie, sont des dispositions qui ne peuvent être 
changées sans altérer profondément l'économie du projet. 
Selon un travail préparatoire très-développé qui a été 
fait et dont votre Commission prendra connaissance, le 
produit net serait tout au plus de 140,000 francs, somme 
absolument nécessaire pour atteindre le but désiré; 
cette somme ne peut être obtenue qu'en maintenant les 
maximum indiqués et la division dans chaque catégorie 
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de trois classes de patentes: la taxe unique dans chaque 
catégorie aurait pour résultat, ou une criante injustice si 
l'on ne conserve que le maximum, ou une diminution très-
grande et fâcheuse du revenu. 

frojet a'arrêté. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 22 juin 1858, 
portant que le Conseil Administratif devra, dans 
le terme de six mois, soumettre à ce €orps les 
mesures propres à créer des ressources nécessaires 
pour rétablir l'équilibre entre les recettes et les 
dépenses, et subvenir aux travaux extraordinaires 
à entreprendre pour le compte de la Ville ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

De demander au Conseil d'État de présenter au 
Grand Conseil un projet de loi tendant à sanction
ner les dispositions suivantes. 

ART. 1". 

La taxe communale prévue par la loi du 8 juin 
1838, titre XV sera étendue à toutes les personnes 
exerçant une profession ou une industrie dans ta 
commune de Genève. 

18°" ANNÉE. 14 



I7Ô uÉmmm, «ES SÉANCES 

ART. 2. 

A «et elfet, les différentes professions el indus
tries seront divisées en dix catégories et chaque ca
tégorie en trois classes, selon le tableau qui suit : 

l r e Catégorie. 

Banquiers, directeurs de banques, agents de 
change, maîtres d'hôtels. 

l r e classe 400 fr., 2e classe ISO fr., 3e classe ISO fr. 

2me Catégorie. 

Notaires, marchands horlogers, entrepreneurs de 
bâtiments, commissionnaires de roulage et de mar
chandises, marchands en gros, restaurateurs, chefs 
d'ateliers et fabricants qui occupent plus de 40 ou» 
vriers. 

l re classe 280 fr., 2e classe 175 fr., 3 e classe 100 fr. 

3me Catégorie. 

Avocats, hommes de loi, médecins, chirurgiens, 
architectes, peintres et sculpteurs, maîtres de pen-
sions enseignantes, agents d'affaires, pharmaciens, 
marchands d'habits confectionnés, maîtres de café, 
brasseurs, chefs d'ateliers et fabricants qui occu
pent de 30 à 40 ouvriers. 

l r e classe 130 fr., 2e classe 100 fr., 3e classe 75 fr. 

ime Catégorie. 

Droguistes, facteurs de pianos, dentistes, mar-
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ehands de charbon, maîtres d'estaminet, maîtres de 
bains publics, marchands de bois, chefs d'ateliers 
«ou fabricants qui occupent de 20 à 30 ouvriers. 

Ire classe 100 fr., 2e classe 75 fr., 3e classe 50 fr. 

5me Catégorie. 
Marchands tailleurs, marchands drapiers, loiliers, 

épiciers, libraires, mécaniciens, tapissiers, aubergis
tes, maîtres de pensions alimentaires, chefs d'ate
liers el fabricants qui occupent de 15 à 20 ouvriers. 

lre classe 75 fr. 2e classe 50 fr., 3e classe 36 fr. 

6** Catégorie. 

Bouchers, charcutiers, marchands de comestibles, 
boulangers, pâtissiers confiseurs, liquoristes, anti
quaires, marchands de cristaux et porcelaine, mar
chands de fournitures d'horlogerie, merciers, quin-
caillers, imprimeurs, marchands de papier, vétéri
naires, voituriers, chefs d'ateliers et fabricants qui 
•occupent de 10 à 15 ouvriers. 

lre classe 50 fr., 2e classe 36 fr., 3e classe 24 fr. 

7me Catégorie. 

Menuisiers, charpentiers, charrons, gypiers, ba
lanciers, couteliers, brossiers, poëliers, selliers, tan
neurs, marchands de tabacs, distillateurs, fabricants 
de chandelles, lithographes, photographes, huissiers, 
maîtres de dessin, maîtres de musique, chefs d'a
teliers el fabricants qui occupent de 5 à 10 ouvriers. 

lre elasse 36 fr., 2e classe 24 fr., 3e classe 18 fr. 
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8me Catégorie. 

Chapeliers, cordonniers, tailleurs, teinturiers, ap-
prêteurs, bandagisles, serruriers, maréchaux, chau
dronniers, fondeurs, ferblantiers, couvreurs, fonte-
niers, armuriers, fabricants de fleurs artificielles, 
bouquinistes (cabinets littéraires), cordiers, maîtres 
de danse, vitriers, maîtres d'escrime, fabricants 
d'eaux minérales, pensions d'ouvriers. 

lre classe 24 fr., 2e classe 18 fr., 5e classe 12 fr. 

9me Catégorie. 

Coiffeurs, tourneurs, tonneliers, boisseliers, van
niers, laitiers, relieurs, marchands de parapluie, 
blanchisseurs, tailleuses, faiseuses de corsets, mar
chandes de broderies, modistes, fabricants et loueurs 
de bateaux, logeurs, chefs d'ateliers et fabricants 
occupant moins de 5 ouvriers. 

lreclasse 18 fr , 2e classe 12 fr,. 3e classe 6 fr. 

10me Catégorie. 

Teneurs de livres, arpenteurs, toiseurs, charre
tiers, fripiers, déménageurs, matelassiers, ramo
neurs, petits marchands en détail et industriels tra
vaillant pour leur compte, sans ouvriers. 

lre classe 12 fr., 2e classe 6 fr., 3e classe 3 fr. 

ART. 3. 

Les professions et industries non prévues dans le 
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présent tableau, seront portées, par analogie , dans la 
classe dont elle paraîtront le plus rapprochées. 

ART. 4. 

Le produit de cette taxe appartiendra à la com
mune de Genève. Ce produit sera particulièrement 
affecté au service des intérêts et à l'amortissement 
d'un emprunt destiné à consolider la dette flottante 
de la ville de Genève, et à pourvoir aux dépenses de 
divers travaux extraordinaires de cette Commune. 

La délibération est ouverte en 1 e r débat, sur la corive" 
hance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

L'Assemblée décide de le renvoyer à l'examen d'une 
• Commission. 

Il est ouvert un tour de préeonsultation sur les recom
mandations à faire à la Commission. 

M. Diday demande que la Commission veuille bien exa
miner dans les archives du Conseil Administratif, le pro
jet d'impôt sur les enseignes qu'il avait proposé dans 
l'ancien Conseil Municipal. Cet impôt serait, d'autant 
plus équitable qu'il serait volontaire. A vue d'œil, il y 
a dans la Ville 40 ou 50,000 pieds d'enseignes; il y en a 
qui couvrent les faces des maisons. En les taxant à 1 h. 
par pieds on percevrait une somme de 40,000 fr. en
viron , qui permettrait de baisser d'autant l'impôt des 
patentes. 

M. Soret. La Commission aura sous les yeux le tra
vail relatif à un projet d'impôt sur les enseignes. 
D'après le calcul qui a été fait, il existe à Genève 22,000 

Ift* 
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pieds d'enseignes. Outre que le revenu de 22,000 fr. ne 
serait en lui-même pas grand'chose, il serait d'un recou
vrement difficile, et tomberait sur les personnes déjà 
soumises à l'impôt des patentes. L'honorable membre 
estime donc qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ce 
projet. 

M. Muller estime que le projet contient une lacune", et 
que les rentiers qui profitent des améliorations, tout au
tant et plus que les industriels, devraient être soumis à 
l'impôt des patentes, de la même manière que ces der
niers. 

M. Friderich. J'ai déjà combattu dans l'ancien Conseil 
Municipal, l'idée d'établir un impôt sur les patentes. Au 
fond, le projet revient à établir un impôt sur le travail; 
or, il n'y a pas de motif pour ne pas imposer aussi celui 
qui n'a pas besoin de travailler. Je ne crois pas que le 
projet soit en lui-même exagéré. Le reproche que je lui 
ferai, c'est de distinguer les catégories d'après la nature 
des professions, au lieu de les classer d'après le chiffre 
du revenu: de cette manière, les rentiers y rentreraient. 
Pour cela, je voudrais qu'on admît comme base, le prin
cipe que le revenu sera imposé de tant pour cent. Une 
Commission serait instituée pour déterminer le montant 
de la taxe dans chaque cas particulier. De cette manière, 
on éviterait l'injustice de faire payer, par exemple, à un 
marchand de papier, une taxe plus forte que celle imposée 
à un peintre , comme cela aurait lieu d'après le projet. La 
Commission, en cas de réclamation , jugerait d'après la 
représentation des livresqui établissent le bénéfice des 
industriels. Cela se fait pour la taxe des gardes à Genève, 
cela se fait également dans les autres Cantons. Il faut 
accorder aux uns et aux autres la même confiance, c'est 
à la fois plus logique et plus juste. 

Je voudrais également voir imposer les grands établis-
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sements financiers , les fonctionnaires publics, notamment 
les fonctionnaires fédéraux qui sont imposés dans les au
tres villes de la Suisse, à Berne par exemple, où ils paient 
le 2 1/2 pour cent. 

M. Veiniê fait observer que plusieurs professions (celle 
de maçon par exemple) qui ont besoin d'approvisionne
ments assez considérables, qui chôment pendant longtemps 
avant d'être mis en oeuvre, sont classés dans une catégo
rie trop élevée et qui n'est pas en rapport avec les béné
fices qu'elles peuvent réaliser. 

M. Darier J.-J., laissant de côté la classification des 
professions , pour s'en tenir au principe même du projet, 
répond à M. Friderich que la taxe sur le revenu existe 
déjà pour les capitalistes, dans la taxe des gardes, et 
qu'au fond , c'est le même impôt sous deux dénominations 
différentes. Si la ville de Genève établit une taxe sur 
l'industrie, c'est parce que les embellissements et les dé
penses considérables qu'elle fait profitent surtout à l'in
dustrie. 

M. De Candolle témoigne le regret d'être obligé de vo
ter un nouvel impôt, au milieu d'une prospérité que 
beaucoup de personnes disent très-grande. Si un nouvel 
impôt est nécessaire, il doit être établi sur des choses 
qui se mesurent et qui se comptent, car l'impôt sur ce 
qui se voit aura toujours sur d'autres une supériorité in
contestable. Les rentiers, sans doute, profitent aussi des 
améliorations de la Ville; mais qu'on y fasse attention ! 
depuis quelques années, surtout depuis la démolition des 
fortifications, les familles riches tendent à fixer leur do
micile à la campagne, les unes complètement, les autres, 
pour la plus grande partie de l'année ; c'est devenu pour 
elles une affaire d'habitude. En soumettant leurs revenus 
à un nouvel impôt, n'y a-t-il pas à craindre que l'éloigné-
ment de ces familles de la ville, diminue par cela même 
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le revenu de l'Octroi? N'y a-t-il pas à craindre également 
que bon nombre d'industriels n'aillent s'établir aux envi
rons de la ville, mais hors de son enceinte , pour se sous
traire au nouvel impôt? Enfin ce nouvel impôt, par la 
quantité d'industriels qu'il atteint, finira par retomber 
sur la population toute entière, nul n'en sera exempt. 

M. le Président quitte le fauteuil de la Présidence pour 
prendre la parole. 

M. Camperio. l\ ne s'agit pas de savoir si l'on peut trou
ver un impôt meilleur que celui qui est proposé; il s'agit 
d'en trouver un qui, de sa nature , soit communal. L'im
pôt sur le revenu, les centimes additionnels, sont des 
impôts cantonaux. L'octroi et l'impôt sur les patentes 
sont des impôts communaux de leur nature, et partout 
ils sont considérés comme tels. Nous avons l'octroi et nous 
devons le conserver, car je ne crois pas qu'on puisse 
l'abolir maintenant: à moins de quadrupler les patentes, 
où trouverions-nous en effet les 5 ou 400,000 francs 
qn'il rapporte? et d'ailleurs, en adoptant ce système, 
on arriverait aux conséquences les plus injustes. 

Je ne vois pas pourquoi les industriels et les commer
çants ne paieraient rien à la Ville, tandis que le pauvre 
ouvrier est soumis aux droits d'octroi. Le droit d'inscrip
tion de 12 francs en maximum, qui est un impôt canto
nal , n'est pas en rapport avec les gains de telle maison 
de banque, qui fait pour des millions d'affaires par année. 

On a parlé d'imposer le revenu : cet impôt existe déjà 
dans la taxe des gardes que perçoit le Canton. En tout 
cas, nous ne sommes pas maîtres de choisir l'impôt que 
nous voulons. Il nous en faut un qui soit accepté par le 
Conseil d'Etat, et celui que nous proposons est le seul 
qui ait chance de recevoir son approbation; d'ailleurs, 
les trois degrés établis dans chaque catégorie de patentes, 
supposent nécessairement une proportion à établir entre 
la taxe et le revenu. Seulement, au lieu de laisser cha-
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eun libre de faire sa déclaration comme il l'entend, on 
s'en remet dans chaque cas particulier à une commission 
nommée par le Conseil d'État. 

Il y a ici une considération qui domine toutes les au
tres : les ressources de la Ville sont insuffisantes; veut-on 
continuer à augmenter la dette flottante ? La Ville pourra 
bien encore continuer sur ce pied pendant cinq ou six 
ans, mais à la condition de trouver au bout de ce temps 
un impôt trois fois plus fort que celui que nous propo
sons aujourd'hui. Le budget que nous vous présenterons 
est équilibré; nous y sommes arrivés en laissant de côté 
toutes les dépenses qni n'étaient pas strictement néces
saires. Mais les grandes dépenses que la Ville va être 
appelée à faire, comme la reconstruction du pont des 
Bergues, qui nécessitera l'établissement d'un autre pont 
pour éviter l'interruption des communications, et tant 
d'autres travaux nécessaires ; pourrons-nous toujours les 
faire au moyen de rescriptions ? Non, Messieurs, car le 
système qui consiste à toujours emprunter pour payer les 
intérêts, de manière à grossir continuellement la dette 
flottante , ce système qui, pour un particulier s'appel
lerait banqueroute, quel nom lui donnera-t-on s'il est 
appliqué par une Administration publique? 

Quant aux classifications du projet en lui-même, je 
reconnais qu'elles sont susceptibles d'améliorations; mais 
la nature de l'impôt et la fixation de la taxe ne pour
raient être modifiées sans bouleverser l'économie du 
projet. 

M. De Candolle s'est étonné de ce qu'avec la grande 
prospérité du pays on ait besoin d'un nouvel impôt ! 
mais il arrive très-souvent que la prospérité matérielle 
amène une augmentation dans les impôts. La Ville s'a
grandit, de magnifiques constructions s'élèvent qui déno
tent des richesses immenses; c'est assurément la preuve 
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d'une grande prospérité pottr te Canton. Cependant la 
Ville qui doit paver, éclairer, fournir d'eau les nou-
veaux quartiers , et qui pour cela perçoit le 4 °/0 de la 
taxe immobilière cantonale, s'endette toujours plus ! Ce 
n'est pas depuis aujourd'hui, il y a 15 ans qu'on aurait 
dû chercher à combler les déficits, non avec du papier , 
mais avec de nouvelles ressources. 

Enfin M. De Candolle craint que l'impôt sur les paten
tes, s'il est voté, fasse fuir les industries. Cette crainte 
serait fondée, si l'impôt était très-fort, mais ce n'est 
pas ce qu'on peut reprochera celui que nous proposons. 
D'ailleurs, n'oublions pas que c'est l'exercice d'une pro
fession dans la ville de Genève que nous voulons attein
dre , et non le fait du domicile en dehors de la Com
mune. Je termine ce que j'avais à dire sur ce sujet, en 
priant la Commission d'examiner sérieusement la chose, 
et de ne pas perdre de vue qu'il faut aboutir. 

M. Badollet. recommande à la Commission d'examiner 
s'il n'y aurait, pas lieu d'ajouter deux catégories, l'une 
comprenant les rentiers et capitalistes, jouissant d'un 
revenu supérieur à 25,000 francs, et l'autre de 2,500 
à 25,000 francs, chacune étant subdivisée en 3 classes 
comme les catégories industrielles. De cette manière, le 
nouvel impôt frapperait toutes les sources du bénéfice 
et du revenu, et ainsi disparaîtrait l'anomalie choquante 
qu'on peut reprocher au projet, car l'industriel qui est 
toute la journée dans son atelier, profite bien moins des 
améliorations et des embellissements de la Ville que le 
rentier qui peut se promener toute la journée. 

M. Girod. La proposition de M. Badollet tendrait à 
dénaturer l'impôt proposé. Les capitalistes qui n'ont 
point d'industries sont soumis à un impôt particulier, 
qui est la taxe des gardes. Les industriels n'y sont sou
mis que pour leur capital. Ce qu'on demande au nouvel 
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impôt des patentes, c'est d'atteindre les industries elles-
mêmes qui s'exercent sous la protection de la Ville. En 
principe, je ne serais pas bien éloigné de M. Badollet, 
sur le fond de sa proposition ; mais il y a une distinction 
essentielle à faire entre les deux impôts. Depuis quelques 
années on a doublé la taxe des gardes, sans augmenter 
l'impôt foncier, qui, dans l'origine était son équivalent; 
de cette manière, le rentier paie actuellement deux fois 
plus que le propriétaire. Vouloir encore imposer le re
venu , ce serait sans aucun doute condamner d'avance 
notre projet à être rejeté. Et cependant, tout le monde 
est d'accord qu'il faut à la Ville de nouvelles ressources. 
Nous devons donc, comme le disait tout à l'heure M. 
Camperio, proposer un projet d'impôt qui puisse aboutir. 

M. Muller. Je ne vois pas pourquoi on ne taxerait pas 
les rentiers comme les industriels, car l'état de rentier est 
une industrie. Faisons-en donc trois catégories: le rentier 
très-heureux, le rentier moins malheureux (rire prolon
gé dans la salle) et le petit rentier. Il n'y a rien de plus 
juste. 

M. Viridet J. appuie ce qu'a dit M. Camperio. Il vau
drait mieux, sans doute, comme l'a dit M. De Candôlle , 
ne pas être obligés d'augmenter les impôts ; mais du mo
ment que cela n'est pas possible, il faut bien chercher de 
nouvelles ressources, et le seul impôt adoptable est celui 
des patentes. 

Sans doute, il serait désirable de pouvoir imposer éga» 
lement les rentiers; ils paient, il est vrai, la taxe des gar> 
des, mais les industriels la paient aussi sur leur capital. 
Il y a donc quelque chose à faire, mais cela n'est pas 
facile. Ce n'est pas une profession que d'être rentier, 
aussi ne pouvons-nous soumettre le rentier à l'impôt des 
patentes. Il y a cependant beaucoup de rentiers qui font 
des opérations continuelles de fonds publics: ce sont ceux-
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là qu'il faudrait pouvoir atteindre, et je prie la Commis
sion d'examiner ce qu'il y aurait à faire à cet égard. Quant 
aux établissements de crédit que M. Friderich voudrait 
voir imposer, je ferai observer que ce ne sont pas ces 
établissements eux-mêmes, mais les actionnaires qu'on 
atteindrait. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide que la Commission sera composée de sept mem
bres. Elle en laisse le choix à la Présidence, qui désigne : 
MM. Viridet John , Darier J.-J., Badollet, Friderich, 
Diday, Muller et De Candolle. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée, l'heure des Cours publics allant 
sonner. 

À. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1858. 

MarM 30 novembre isff». 

PRÉSIDENCE DEM. CAMPERIO , PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

1" Propositions individuelles. 
2° Présentation du Budget pour l'année 1889. 

PRÉSENTS A LASÉANCE: MM Badollet, Berlhoud, Camperio, 
Chenevière, Chomel, Court, De Candolle, Di-
day, Figuière, Friderich , Girod, Hentsch, 
Hunibert, Lullin, Mallet, Meillard , Mercier, 
Moliy, Morin, Muller, Olivet, Perrier, Pictet F., 
Raymond, Sabatier, Soret & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Colladon, Darier H., Da
rier J-J., Durand, Gogel, Hervé, Léchaud, 
Mayor, Perrot, Pfœftli, Pictet E., Roget, Vau-
cher & Veinié. 

V.im' ANKÉE. ir> 
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Le procès-verbal de la séance précédente est In et 
adopté. 

Vu le petit nombre de ojeinbres qui assistent an com
mencement de la séance, M. le Président propose et le 
Conseil décide d'intervertir l'ordre du jour. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du Budget pour l'année 1859. 

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

MESSIEURS, 

Le Conseil Administratif en préparant le Budget pour 
l'année 1839 , s'est efforcé de meure en équilibre les dé
penses de la Municipalité avec les ressources dont elle 
peut disposer, et le projet qui vous est soumis aujourd'hui 
présente en effet un excédant des recettes sur les dépen- * 
ses , s'élevant à 1,5ôO francs. 

Mais pour atteindre ce résultat favorable en apparence, 
il a fallu renoncer à bien des améliorations éminemment 
désirables , et ce serait «ne erreur de conclure que les 
revenu» de la vilte de (Jenève soient suffisants pour satis
faire anx, charges qui lui sont imposées. Aussi le Conseil 
Administratif vous soumet dans cette Session même un 
projet d'augmentation de l'impôt sur les patentes , dont 



DC CONSUL MUNICIPAL. 183 

le produit permettra, nous l'espérons, d'assurer l'équili
bre réel de nos finances. 

Baus. le fait si nous avons pu établir pour l'année 1859, 
un projet de Budget soldant par Un petit boni, nous de
vons l'attribuer à deux causes. 

1° Dans le courant de cette année , le Conseil Munici
pal et le Grand Conseil ont autorisé l'émission de 326,000 
francs de rescriptions, dont une partie est destinée à 
certains travaux importants. Ces travaux ne sont pas tous 
effectués, et il en reste trois principaux dont vous déci
derez sans doute l'exécution l'année prochaine ; ce sont : 

a) La construction de l'égout de la rue 
du Rhône, et le nivellement de 
cette rue, évalués à Fr. 30,300 » 

b) Le nivellement de la rue des Chau
dronniers - 17,000 » 

c) Lé nivellement de la rue de Rive.. - 48,000 » 

Total ,~Fr. 92JK)0~» 
Si nous n'avions pas eu cette ressource extraordinaire 

à notre disposition, nous aurions été forcés de présenter 
un projet de Budget en déficit, car il eût été impossible 
de ne pas faire cette année au moins une partie de ces 
travaux. 

Ainsi, en réalité, les rescriptions dont l'émission a été 
autorisée, couvriront non-seulement le déficit de 1858, 
mais aussi celui de 1859. 

2° A côté des travaux qui viennent d'être mentionnés, 
il y a beaucoup d'autres dépenses dont la nécessité est 
plus Ou moins immédiate, et que nous avons ajournées. 
Nous nous sommes restreints au plus strict nécessaire, 
sans nous dissimuler que cette parcimonie, si elle était 
prolongée, finirait par devenir très-onéreuse pour nos 
finances. 
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Ce n'est pas ici le lieu d'énumérer les travaux extraor
dinaires et les diverses dépenses dont il conviendrait que 
la Ville de Genève se chargeât ; nous nous bornerons à faire 
observer que, sans aborder des créations nouvelles, et seu
lement parmi les artielerqui doivent régulièrement rentrer 
dans un Budget ordinaire, tels que le pavage des rues, 
l'amélioration des égouts, des conduites hydrauliques, etc. ; 
l'état actuel laisse beaucoup à désirer. Pour suffire com
plètement à tout ce qu'il y a à faire, il faudrait des sommes 
bien plus considérables que celles que nous vous de
mandons. 

Vous voyez, Messieurs, que le Conseil Administratif 
ne se fait illusion., ni sur l'état de finances de la Ville, 
ni sur les besoins auxquels elle doit pourvoir. C'est par 
prudence, et pour ne pas anticiper sur le moment où de 
nouvelles ressources réelles nous seront assurées, que 
nous avons adopté un système d'économie excessive. 

Nous allons maintenant passer en revue les divers cha
pitres du Budget. 

Dépenses. 

CHAPITRE 1« 

Ilépçiiscs modifiant la dette de la Ville. 

Les chiffres portés dans ce chapitre ne demandent au
cune explication ; ils résultent de la pure application des 
lois relatives aux emprunts de 1841 , 1850 et 1854. 
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CHAPITRE H. 

intérêts , Hente» et Pensions. 

La dette flottante de la Ville, et par conséquent la 
somme nécessaire pour en payer les intérêts, a considé
rablement augmenté. Avant l'arrêté Municipal du 22 juin 
dernier qui autorisait l'émission 
de rescriptions pour Fr. 326,000 
il en avait déjà été émis - 830,117 

Total, Fr. 1,T50~H7 
Nous n'avons cependant pas calculé les intérêts pour 

ce chiffre entier. En effet: 
1° Une partie des 326,000 francs de rescriptions ne 

seront émises que vers le milieu de l'année prochaine, 
comme nous avons déjà eu occasion de le dire. 

2° Une autre partie ne seront point du tout émises. Tel 
est le cas par exemple des 13,700 francs destiiiés à cou
vrir le déficit prévu au Budget de 1858, car les recettes 
ayant beaucoup dépassé les prévisions, l'année soldera 
probablement en bénéfice. 

Nous pensons avoir fait une estimation approchée en 
calculant les intérêts pour une somme de 1,000,000 à 
& '/a p. °/0. taux de '/2 P- °/0 P'us élevé <lue c e ' m au
quel nous avons placé notre papier pendant ces derniers 
mois. 

Les modifications des articles S, 6, et 7 relatifs au 
service des emprunts, résultent de votations auxquelles 
nous, ne pouvons rien changer. 

Une nouvelle modification apportée à ce chapitre est 
l'introduction des articles 11 et 12, comprenant les 
intérêts des immeubles acquis pour la place Grenus 
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mais non payés, et les intérêts et amortissements des 
avances qui ont été faites à la Ville par divers conces
sionnaires d'eau, pour l'établissement de conduites hy
drauliques. Nous avons pensé qu'il convenait de faire 
figurer au Budget toutes les dépenses comme toutes les 
recettes, afin de mettre plus clairement en évidence les 
ressources et les charges de la Ville, sans cesser pour 
cela de tenir ouverts des comptes spéciaux pour ces 
différents objets. 

Il nous reste à mentionner dans ce chapitre la dispa
rition de la pension de M, Juillet décédé. 

CHAPITRE III. 

Vrais d'administration. 

NOMS- ne proposons pas de changeaient aux articles 16, 
17 et 20. 

A l'article Bureau des travaux de la Ville, nous avons 
introduit, sous la rubrique: Frais 4e dessinateur, une 
somme de 1,200 francs Dans les années précédentes, 
une somme correspondante était déjà consacrée; à cet 
objet, et portée aux Dépenses imprévues. Nous avons 
jugé qu'il valait mieux la faire figurer ici, puisque nous 
sommes à peu près certains de son emploi. 

A l'article : Bureau'de l'État civil, les frais de copiste 
ont été élevés de 5Q0 francs à 600 francs, afin de tenir 
une promesse faite à l'employé qui est chargé de cette 
fonction. » 
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CHAPITRE IV. 

Frai» de perceptloD de l'Octroi et Service de 
l'Abattoir. 

Ce chapitre est l'un de ceux auxquels nous avons dû 
apporter le plus de modifications. On remarquera en pre
mier lieu., l'élévation du traitement du contrôleur porté 
à 2,400 francs, augmentation qui nous a paru justifiée 
par onze années de service de l'employé qui remplit cette 
place, sans accroissement dans sa rétribution. 

Nous avons aussi augmenté le traitement des receveurs ; 
leurs fonctions exigent une grande assiduité et entraînent 
une responsabilité très-lourde; il nous a paru juste d'éle
ver de 250 francs leur appointement. L'année précé
dente , le traitement uniforme des trois receveurs était de 
1 ,650 francs ; mais deux d'entre eux recevaient en outre 
une allocation de 100 francs pour le service des poids à 
bascule. 

Nous avons porté le traitement total de ces fonction
naires à 2,000 francs, pour les receveurs de Rive et de 
Cornavin, et à 1,900 francs pour celui du bureau de 
la Porte Neuve. 

Nous avons également élevé de 1,300 à 1,500 francs 
les appointements des sous-receveurs. 

Quant au nombre des divers employés de l'Octroi, 
nous avons aussi à signaler quelques modifications que 
l'extension de l'Octroi au quartier des Pâquis a rendues 
nécessaires. 

Il y aura désormais six sous-receveurs sans distinction 
de traitement. La place de brigadier des visiteurs a été 
supprimée et son titulaire appelé aux fonctions dé Sous-
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receveur. Le nombre des visiteurs a été porté à vingt-huit, 
c'est-à-dire quatre de plus que l'année dernière, mais le 
nombre des veilleurs a été diminué de deux. 

Tel est le mouvement que le personnel de l'Octroi a 
subi, et auquel nous espérons que votts voudrez bien 
donner votre approbation. 

Nous avons supprimé l'allocation éventuelle à la Caisse 
de secours des visiteurs, la fondation de cette caisse ne 
s'étant pas réalisée. 

La somme prévue pour le chauffage n'est pas changée. 
Les frais de bureaux ainsi que les frais d'habillements 

ont subi une légère diminution, et les frais divers une 
petite augmentation. 

Le service de l'abattoir reste le même. 
Enfin la rubrique: Service des poids à bascule a été en

tièrement supprimée en raison de l'augmentation de trai
tement des receveurs et des sous-receveurs. 

En résumé, le total de ce chapitre de
vient dans le Budget de 1859 . . Fr. 65,340 

Tandis que dans le Budget de 1858, il 
était de - 63,442 

La différence de. . . Fr.~ll^898 
paraîtra très-faible si l'on tient compte de l'extension 
considérable de la ligne d'Octroi et de l'élévation de trai
tement d'un grand nombre d'employés. 

CHAPITRE V. 

Instruction publique, Beaux-Art» et Industrie. 

Les modifications introduites dans ce chapitre sont peu 
nombreuses; nous n'avons pas à, en signaler pour les 
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Écoles d'horlogerie, l'École industrielle, le Musée acadé
mique, l'école des Beaux-Arts et le Musée Rath. 

Ecoles primaires.— Sur les instances des habitants du 
quartier des-Pâquis, appuyées par le Département de 
l'Instruction publique, nous avons dû nous occuper de 
l'établissement d'une école primaire dans ce quartier, et 
prévoir par conséquent au Budget, l'allocation d'un nou
veau sous-régent et d'une nouvelle sous-régente, ainsi 
que le loyer d'une salle d'école. — Les frais d'entretien 
des salles d'écoles ont dû être portés à 2,200 francs, pour 
atteindre la somme réellement affectée à cet objet dans 
les années précédentes. La même raison a fait élever de 
500 francs les frais de chauffage, et de 500 francs l'allo
cation pour la fête des écoles primaires. 

Écoles de l'enfance. — La somme de 1,000 francs desti
née à la création d'une succursale à l'École de l'enfance 
de la rue des Corps-Saints a été supprimée ; cette créa
tion est devenue inutile depuis l'agrandissement qu'a 
subi la salle d'école actuelle. 

Bibliothèque publique. 

Nous avons à mentionner: 1° L'augmentation de 300 
francs du traitement du Conservateur : les émoluments 
de 1,300 francs qu'il recevait antérieurement nous ont 
paru peu proportionnés au mérite et aux longs services 
de cet employé. 

• 2° La réduction à 1,000 francs de la deuxième allo
cation pour la continuation du Catalogue, la somme de 
2,000 francs portée au Budget de 1858 n'ayant pas été 
employée. 
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Jardin botanique. 

Nous avons seulement à signaler l'augmentation de 
100 francs du traitement du jardinier. 

École de gymnastique. 

Sur la demande du Département de l'Instruction pu
blique, nous vous proposons de rétablir cette rubrique 
supprimée dans le Budget précédent, à cause de la dé
molition du bâtiment de l'École de gymnastique. Gomme 
lès élèves de nos écoles primaires profitent de cet en
seignement, il nous a paru qu'il méritait d'être encou
ragé , et que la Ville pouvait contribuer au traitement 
du maître comme par le passé. 

CHAPITRE VI. 

Théâtre. 

Ce chapitre ne subit aucune modification. 

CHAPITRE VII. 

Entretien des propriétés municipale» 
et Voirie. 

Bâtiments. — Les frais occasionnés par les bâtiments 
divers sont portés à T,S00 francs, c'est une diminution 
de 700 francs sur la somme affectée l'année dernière â 
cet objet. Nous espérons pouvoir réaliser cette écono-
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mie, car nous ne prévoyons pas de réparations très-im
portantes. Nous n'avons pas d'autres changements à si
gnaler sous cette rubrique, si ce n'est la disparition 
d'une somme votée pour la réparation de l'église de Si-
Germain , réparation qui est terminée aujourd'hui, 

Travaux sur le Lac et le Rhône. — Outre les sommes 
qui figuraient déjà au Budget de 1858, et qu'il n'y a 
pas lieu de modifier, il a été port 7,000 francs pour la 
réparation du pont des Bergues. 

Quoiqu'il n'y ait pas un grand nombre d'années que 
le plancher de ce pont a été refait à neuf, il est néanmoins 
absolument indispensable de le renouveler sans retard. 
La cause de cette usure rapide, réside dans l'augmenta
tion considérable de circulation amenée par la création 
des nouveaux quartiers et l'ouverture des chemins de fer. 
Nous nous sommes demandé s'il ne vaudrait pas mieux 
faire actuellement une réparation totale, qui devra né
cessairement s'effectuer un jour, et qui consisterait à rem
placer le système de chaînes en fer, supportant un tablier 
en bois, par des poutres en tôle et un tablier asphalté 
établis sur les piles déjà existantes. Or, sans parler des in
convénients qui résulteraient pour le public de la priva
tion prolongée de ce passage, nous avons reconnu que 
les intérêts accumulés de la somme considérable qu'il feu» 
draît Consacrer à un travail de cette importance, dépas
seraient de beaucoup les frais d'entretien que l'état actuel 
de la construction nécessite à certains intervalles. . 

Promenades, — La somme de 2,000 fr. pour l'entretien 
ordinaire votée au Budget de 1858 est tout à fait inslf-
Osante, c'est ce qu'il est facile dé reconnaître d'après lés 
chiffres suivants. 
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On a dépensé pour les promenades (y compris le trai
tement du jardinier) ; 

En 1855 Fr. 6,626 f 65c . au lieu de Fr. 3,000 votés 
1856 4,375 35 » 3,800 > 
1857 8,063 60 » 3,700 » 

Dans l'année courante, il a déjà été dépensé plus de 
6,000 francs (non compris le traitement du jardinier). 
Nous avons donc porté l'entretien ordinaire à la somme 
de 5,000 francs, en maintenant en outre 1,000 fr, pour 
créations et embellissements, et nous croyons ces sommes 
nécessaires si l'on ne veut pas complètement négliger les 
promenades qui embellissent notre ville. 

Egouts, •— Cet article a subi une élévation de 500 fr., 
que justifie le développement toujours plus grand des 
égouts. . 

L'article Plan et travaux statistiques a été supprimé. 

Terrasses et escaliers. Aucune réparation considérable 
n'est à prévoir, en sorte que la somme de 1,500 francs, 
figurant au Budget l'année dernière, a été réduite à 
500 francs. 

Horloges.— Cet article demeure le même. 

Cimetières.— La seule modification à mentionner, est 
la suppression de la somme destinée à l'établissement 
d'un nouveau puits au cimetière du Lazaret. 

Machine hydraulique et fontaines. — L'entretien ordi
naire de la Machine, en ce qui concerne le service des eaux 
en général, a été augmenté de 2,000 fr. d'après l'examen 
des chiffres dépensés dans les années précédentes. Cet arti
cle» joint aux deux suivants, Traitement du chef de service 
des eaux et Bois pour le barrage, forment, pour ainsi dire, les 
dépenses ordinaires de ce service. Le Budget de l'année 
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dernière portait, en outre, plusieurs articles relatifs à des 
améliorations spéciales s'élevant ensemble à près de 3,000 
francs. Nous vous proposons de maintenir cette somme 
sous la rubrique : Remplacement et amélioration des appa
reils de distribution des eaux. L'état actuel de ces appareils 
laisse beaucoup à désirer, et nous nous sommes assurés 
que, pour faire toutes les réparations et les améliorations 
convenables, seulement dans le réseau hydraulique déjà 
existant, il faudrait une somme de 80 à 100,000 fr. Heu
reusement beaucoup de ces améliorations ne sont pas ur
gente», et, quoique nous eussions vivement désiré que nos 
ressources permissent d'y consacrer une somme au moins 
double, nous espérons pouvoir faire le plus pressé avec 
le crédit que nous demandons. 

Sans qu'il nous soit possible de spécifier en détail quels 
seront ces travaux, nous dirons que nous nous proposons, 
l'année prochaine, de perfectionner ou de réparer le sys
tème des appareils qui permettent d'interrompre et de 
rétablir la circulation de l'eau dans les divers embran
chements des conduites. A l'heure qu'il est, on est fré
quemment obligé d'arrêter complètement l'eau dans la 
moitié de la ville pour quelque minime réparation. Or 
c'est toujours un grave inconvénient, quelquefois même 
un danger, que de priver d'eau tout un quartier, même 
momentanément. 

Nous dirons encore qu'un assez grand nombre de ro
binets de fontaine ou de bouches à eau sont presque hors 
de service, et devront être remplacés. 

Chaussées.— Nous avons diminué de 8,000 francs 
la somme consacrée au renouvellement des pavés. C'est la 
nécessité de satisfaire à nos dépenses avec nos revenus 
qui nous a déterminés à cette économie, que l'état de nos 
rues est loin de justifier. Nous ferons remarquer cependant 
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que le» rues du Rhône, de Rive et des Chaudronniers 
seront repavées, et que cette dépense en dehors du 
Budget sera couverte par des rescriptions, en sorte que 
la somme totale consacrée aux pavés s'élèvera à 80,000 
francs environ. 

Nous proposons une augmentation de 1,000 francs 
pour l'entretien des routes macadamisées et de 1 ,S00 francs 
pour les trottoirs. Les crédits ouverts à ces objets pour 
1888 sont évidemment insuffisants, car l'accroissement 
des nouveaux quartiers pour lesquels nous n'avons plus 
de rescriptions à émettre, nous entraîne forcément à 
des frais considérables. 

Petite voirie. — L'examen des dépenses des années pré
cédentes a déterminé l'élévation de la somme consacrée 
aux trois premiers articles sous cette rubrique. La pro
preté de la Ville, doit être un objet constant de soins et 
de frais, par conséquent. 

Dépôts. — L'achat et l'entretien d'outils et matériel a été 
porté de 400 francs à 1,000 francs. Dans cette somme 
sera comprise l'acquisition d'outils nécessaires à l'arro
sage à la lance. Les bouches à eau sont maintenant assez 
multipliées dans certaines parties de la Ville pour qu'il 
soit possible de s'en servir pour l'arrosage de quelques 
rues, système que nous nous proposons d'étendre suc
cessivement, car il est supérieur, sous tous les rapports, 
au charriage de l'eau dans des tonneaux. 

Enlèvement des neiges. — Rien n a été changé à ces 
dépenses, qu'il est du reste impossible de prévoir avec 
quelque exactitude. 

La revue rapide que nous venons de faire, vous mon
tre, Messieurs, le petit nombre de travaux extraordinai
res qui figurent à ce chapitre. Les seules dépenses ex-
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ceptionnelles sont celles qili sont relatives au pont des 
Bergues et à quelques parties du service des eaux*. 

CHAPITRE VIII. 

Constructions nouvelles. 

Le seul article porté à ce chapitre est la dernière allo
cation pour la fontaine de la Cité, qui est supérieure de 
1,176 francs à celle qui a été faite en 1858. 

CHAPITRE IX. 

Éclairage de la Ville. 

Chaque jour les dépenses de l'éclairage à l'huile di
minuent, tandis que celles de l'éclairage au gaz augmen. 
tent. Dans l'impossibilité d'apprécier exactement les 
changements, nous avons porté l'ensemble de l'éclairage 
sou» une seule rubrique, en sorte que le total de ce cha
pitre n'a pas changé. 

CHAPITRE X. 

Secours pour les Incendies. 

Les allocations assez considérables qui ont pu être 
faites au matériel des pompes, grâce au crédit supplé
mentaire qui a été accordé par votre arrêté du 22 juin 
1838, nous ont permis de ne pas augmenter beaucoup 
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la somme affectée à de chapitre. L'entretien ordinaire 
a été réduit de 100 francs. 

La réparation urgente de deux pompes moyennes a 
été portée pour 2,000 francs, et le loyer du hangar rue 
du Soleil-Levant a été supprimé, puisque la maison où 
il est situé appartient à la Ville. 

En somme, le total de ce chapitre n'est augmenté que 
de 250 franos. 

CHAPITRE XI. 

Police et surveillance. 

Ce chapitre n'a subi aucune modification. 

CHAPITRE XII. 

..j.. ®»jets «11 ver». r.-.y"^, 

Nous avons seulement à signaler l'introduction d'une 
somme de 250 francs pour le service des bateaux et des 
chaînes de sauvetage. Il nous a paru nécessaire de régu
lariser ce service Important pour la sécurité publique, 
qui était précédemment confiée aux employés de la Ma
chine , déjà suffisamment occupés par leurs travaux. 

CHAPITRE XIII. 

Dépensée relatives au Culte et à l'Instruction. 

Sauf une diminution de 300 francs pour l'entretien du 
mobilier, rien n'a été changé à ce chapitre. 
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CHAPITRE XIV. 

Les dépenses imprévues ont été évaluée au chiffre 
rond de 20,000 francs. 

# 

fttfftto. 

A.) Produit brut de l'Octroi. 

Le chiffre de 380,000 francs, auquel nous espérons que 
ce produit s'élèvera, paraîtra peut-être exagéré au pre
mier abord , et nous avons été surpris nous-mêmes lorsque 
nous avons été conduits à l'admettre comme une consé
quence fort heureuse de l'accroissement de la Ville et de 
sa prospérité. 

En 1857, les recettes de l'Octroi se sont élevées à 
330,000 francs. Or, dans l'année courante, nous sommes 
assurés d'obtenir une augmentation de produit de près de 
60,000 francs, même en supposant que les recettes de 
novembre et de décembre 1858 ne dépasseront pas cel
les de novembre et de décembre 1857, supposition con
traire à ce qui a eu lieu pour les autres mois de l'année. 
Le produit brut de l'Octroi s'élèvera donc probablement 
à 390,000 francs pour cet exercice. 

iSm« ANNÉE. 16 
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Doit-on attribuer ce résultat uniquement à des causes 
exceptionnellement favorables à l'année 1858? Nous ne 
le pensons pas. ; i 

D'un côté, l'abondance des récoltes , celle du vin sur
tout,1 suëééda«ï à une époque moins prospère, ont contri
bué pour une large part à nos bénéfices. Mais les heureux 
effets de cette abondance se feront encore ressentir dans 
l'année 1 859, soit parce que le bon marché augmente la 
consommation, soit parce que la totalité des vins récol
tés cette année n'est pas encore introduite dans l\ville: 
on sait en effet qu'au printemps, lors du transvasage des 
vins, l'Octroi fait de fortes recettes. 

D'un autre côté, l'arrêté d'extension de l'Octroi au 
quartier des Pâquis, n'a été mis en vigueur qu'au 1 e r juil
let. C'est donc la moitié de l'année courante pendant la
quelle cette source de revenus n'existait pas. De plus, 
une mesure de cette nature ne peut pas produire tout son 
effet dès l'abord. 11 est clair, en premier lieu, que les 
habitants de ce quartier étaient en partie [approvisionnés 
pour la fin de l'année, et cm second lieu, qu'il existait 
aux Paquis des magasins considérables de vins , d'esprits, 
de bois et de fourrage, qui ont fourni à une partie de la 
consommation de la ville, en profitant d'une exemption 
exceptionnelle et inévitable des droits d'entrée. 

Nous ne croyons donc point exagérer en disant que le 
chiffre de 580,000 francs, porté au Budget suppose réel
lement un abaissement de revenus de plus de 20,000 
francs. 

B.) Taxe sur les Auberges, Cafés, Cabarets , etc. 

L'augmentation de ces établissements justifie l'élévation 
de 2,000 francs, du produit de cette taxe, qui, nous 
devons l'ajouter, sera bientôt englobée dans une mesure 
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plus générale, si l'on adopte le projet d'extension de la 
loi des patentes que le Conseil Administratif vous soumet 
dans cette Session. 

C.) Part de la Ville au produit de la taxe des 
Étrangers à la Commune. 

La somme reste la même que l'année précédente. 

D.) Loyers divers. 

Nous avons à mentionner les augmentations de loyer 
suivantes : 

Mliment de Rjve, Fr. 500 
Places du Marché 500 
Bbâtiments de la Promenade du lac et de 

l'Ile Rousseau . 400 
En outre, il a été introduit dans ce chapitre les loyers 

des immeubles de la donation Grenus et les loyers des 
maisons de la place Grenus. Nous avons déjà annoncé 
plus haut notre intention de faire figurer ces objets au 
Budget, ce qui, nous le répétons, n'empêchera pas d'éta
blir un compte spécial à la donation Grenus, dont les 
revenus, au reste, sont plus que compensés par les inté
rêts des rescriptions et du prix de quelques immeubles 
dont la Ville se trouve chargée par la création de la place 
Grenus, s 

Le total de ce chapitre a donc subi une augmentation 
de 17,100 francs. 

E.) Cinq pour cent sur la Contribution foncière. 

Le moutant approximatif de cette contribution pour la 
commune de Genève était l'année dernière de 85,100 fr.. 
il est porté maintenant à 90,000 fr., par suite de la pro 
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gression ascendante de cet impôt. La part de la Ville s'é
lèvera donc à 4,S0O franc?. 

F.) Produit brut de la Pêche. 

Le produit de la pêcherie municipale a été porté de 
3,000 francs à 6,000 fr., d'après le rendement réel des 
deux années précédentes. 

Les baux relatifs à la pêche du Rhône et de l'Arve sont 
échus et ne seront pas renouvelés. 

G.) Produit des Poids à bascule. 

Nous avons dû réduire tous les articles de ce chapitre 
d'après les résultats des exercices précédents. C'est sans 
doute l'établissement de poids à bascule aux environs 
de Genève, qui a détourné une partie du prolit dont la 
Ville avait autrefois le monopole. 

H.) Loyers de quelques bâtiments de l'Instruction publique. 

Ce chapitre reste le même. 

I.)."' Produit des écolages des Écoles d'horlogerie. 

Lès prévisions d'après ; lesquelles on avait évalué le 
chiffre de ce produit à 14,700 francs, ne se sont pas réa
lisées , et nous avons dû le réduire à 10,000 francs. 

R.) A recevoir de la Caisse Hypothécaire pour dépenses re
latives au Culte et à VInstruction publique. 

L. ) Allocation du Canton pour les collections eu, Musée 
académique et du Jardin botanique. 

Ce* chapitres restent les nu mes. 
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M.) Produit de l'Abattoir. ' 

Les loyers ont subi une légère augmentation qui élève 
le total de ce chapitre à 20,000 francs. 

N.) Produit de la Grenelle. 

O.) Produit de la ferme des boues. 

P.) Produit du Cimetière catholique et du pré attenant au 
nouveau Cimetière. 

Q. ) Intérêts de 40 obligations de l'emprunt de l'Asile des 
Vieillards sur 20,000, francs au 4 '/2 p.%• 

R. ) Contravention dans les ports. 

S.) Produit des actes de l'Etat civil. 

T.) Allocation de l'État pour quatre École de l'enfance. 

U. ) Loyer du café et d'un appartement au Théâtre. 

Ces chapitres n'ont subi aucune modification, 

V. ) Produit des concessions d'eau. 

Ce produit est élevé à la somme de 16,930 francs; 
c'est une augmentation de 5,340, francs sur le chiffre pré 
sumé pour l'année 1857 qui correspond à un accrois
sement de fourniture d'eau d'environ 2004itres. 

Tout nous fait espérer que cette marche ascendante 
ne s'arrêtera point, et que la Yjlle obtiendra ainsi 
un notable accroissement de ressources. 

Sur ces 16,950 francs, une somme de 12,000 fr. 
rentrera réellement dans la caisse; le reste sera consacré 
aux intérêts et à l'amortissement des avances faites pour les 
conduites des routes de Lausanne et de Paris, ainsi 
que des Chemin des Délices et des Grottes. 
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X.) Produit des transactions pour contravention de police. 

Y. ) A recevoir de la Société du gaz. 

Ces chapitres n'ont pas donné lieu à des modifications. 

Z. ) Recettes imprévues. 

Les recettes imprévues ont à peine dépassé en 1857, 
le chiffre de 2,000 francs porté cette année au Budget; 
et, dans l'année courante, elles s'élèvent jusqu'ici à 1,400 
francs : tel est ïè niotif qui nous a engagés à diminuer le 
chiffre adopté dans le précédent Budget. 

Nous terminons, Messieurs, en vous présentant le pro-
et d'arrêté suivant : 

Projet d'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève pour 
l'année 1859, sont évaluées à six Cent huit mille six cent 
dix-sèpt francs (608,617 fr.J, conformément au Budget. 

ART. 2. 

11 sera pourvu aux dépenses ordinaires par les recettes 
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ordinaires de la ville de Genève, évaluées pour l'année 
IS59 à la somme de six cent neuf mille neuf cent quarante* 
sept francs (609,947 fr.). 

ART. 3. 

La somme de treize cent trente francs {1,330 fr.,), for
mant le solde , sera portée au crédit du compte : Résultats 
généraux. 

La délibération est ouverte, en premier débat, sur la 
convenance ou la disconvenanee du projet de Budget. 

M. Viridet / . propose et l'Assemblée décide de le ren
voyer à l'examen d'une Commission. , 

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

M. Chenevière recommande au Conseil Administratif de 
faire distribuer, à l'avenir , aux membres du Conseil Mu
nicipal son rapport sur le projet de Budget, en même 
temps que ce projet lui-même. Il désirerait également que 
l'on mît en regard la somme votée pour le Budget de 
l'aimée courante et la somme dépensée sur l'exercice précé
dent. Ce mode de faire aurait l'avantage de simplifier la 
délibération et d'éviter des observations qui pourraient 
n'être pas fondées. 

Au reste, il considère le projet de Budget plutôt comme 
un avant projet, du moment que les propositions qui sont 
en ce moment soumises au Conseil Municipal, sont de 
nature à le modifier sur plusieurs points, si elles sont 
adoptées. 
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Passant ensuite au projet de Budget lui-même, M.Ghe-
nevière fait les observations suivantes : 

Intérêts des rescriptions , 45,000 francs — La Commis
sion aura à examiner si cette somme est justifiée par 
la somme des rescriptions en circulation. 

Frais généraux divers, 4,200 francs. —En 1857, on a 
dépensé 5,100 francs. Comme il est probable que ce 
chiffre' coutinuera à être atteint, il conviendrait de le 
maintenir. 

Entretien et chauffage des salles d'Écoles primaires » 
5,200 francs. — En 1857, on a dépensé pour ces deux 
objets, 7,000 fr., qu'il conviendrait de maintenir égale
ment. 

Musée Rath. — ïa\ Chenevière émet le vœu qu'une al
location annuelle de 3,000 fr. au moins, figure dans le 
Budget pour achats de tableaux. 

Théâtre. — Le Conseil Administratif attend sans doute 
de nouvelles ressources pour y faire, sur une large 
échelle, des changements et améliorations qui répondent 
à l'importance de la ville de Genève. 

Chaussées. — Il serait bon que le Conseil Administra
tif pût disposer des sommes nécessaires pour établir une 
circulation plus commode pour les piétons, dans les en
droits les plus fréquentés et les plus mauvais, en temps 
de pluie. 

Incendies. — On a supprimé l'allocation de 1,200 fr., 
pour tuniques, etc. Le Conseil Administratif a sans doute 
eu un bon motif pour cela. 

Horloges. — Il conviendrait d'étudier la question de 
l'établissement d'horloges électriques. Ce serait une dé
pense de 3,000 fr. seulement, ù ce qu'ont assuré des 
personnes compétentes. 
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Places devant les cafés,500 francs. — Cette somme 
devrait être augmentée, car en été, c'est dans ces places 
que se fait la plus grande partie de la consommation. 

Concessions d'eau, 16,750 francs. — Ce chiffre pour
rait être augmenté, car ces concessions ont beaucoup 
augmenté depuis 1857, époque où elles dépassaient 
déjà la somme de 11,000 francs. 

M. Soret, rapporteur. Je désire répondre quelques mots 
à M. Chenevière, avec lequel je suis en général d'accord 
sur toutes les propositions qu'il fait dans ce Conseil. 

Le projet de Budget a été établi en ne tenant aucun 
compte des différents projets d'arrêtés qui sont actuelle
ment en discussion et qui le modifieront nécessairement, 
s'ils sont adoptés. 

L'abaissement des frais de chauffage des salles d'écoles 
primaires, provient soit de l'abaissement dans le prix du 
bois, soit l'usage qui s'est introduit de chauffer avec le 
coke. 

L'article renouvellement de pavés n'est porté, il est vrai, 
dans le projet de Budget, que pour la somme de 10,000 
francs ; mais il ne faut pas oublier que nous sommes auto
risés , en outre, à émettre pour cet objet, quarante mille 
francs de rescriptions. 

Horloges électriques. — Le sujet est difficile et mérite 
d'être étudié mûrement. La régularité de ces horloges 
est loin d'être complète, et il conviendrait avant de rien 
décider à cet égard, d'avoir un rapport fait par des 
hommes spéciaux. 

Concessions d'eau. Il y a actuellement, sur le cahier 
des concessions, des inscriptions pour 400 litres d'eau , 
ce qui, à 30 francs le litre, donne 12,000 francs. Il est 
possible qu'il y ait des augmentations, comme il est pos
sible qu'il y ait des diminutions. On ne peut fixer qu'un 

• 
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chiflpe «pproSimatif, et celui «qui %st porté au projet de 
Budgter M peut s'éloigner beaucoup de fa vérité. 

M. M Président quitte momentanément la Présidence 
pour prendre la parole. 

M. Pfitnper.io. Je ne crois pas que les recettes puissent 
être au|roeintées sans imprévoyance. 

Cette année, pour les recettes de l'Octroi, a été une 
année exceptionnelle. Sans doute, par le fait de son ex
tension, les recettes augmenteront: l'adjonction des Pâ-
quîs équivaut à une recette de 24,000 francs, et si cette 
localilé ne figure, cette année, que fiqur 12,000 francs, 
c'est que cette somme ne représente que le montant de 
la recette d'un semestre, car on se souvient que l'Octroi 
n'a été étendu à cette partie de la Commune qu'au mois 
de juillet dernier. Néanmoins, la série des augmenta
tions et des diminutions dans les recettes de l'Octroi, 
a subi, depuis son établissement, de grandes variations; 
rien ne nous prouve que les recettes puissent s'élever à plus 
de 380,000 francs, et s'il arrivait de mauvaises récoltes, 
elles tomberaient sûrement à un chilTre inférieur. 

Il en est de même, pour les autres recettes. Aujour
d'hui les grandes concessions d'eau sont opérées; de nou
velles demandes pourront être faites, sans doute, mais 
elles ne rapporteront guères que quelques centaines dé 
francs par année. 

Si donc nous ne pouvons, sans imprudence, augmen
ter nos recettes probables, nous ne pouvons pas non 
plus augmenter nos dépenses, car autrement, si nous 
présentions un Budget soldant par un déficit, nous se
rions obligés, pour nous conformer à la loi, de deman
der! a U Gonseil d'Etat les moyens d'y pourvoir, c'est-à-
dire des centimes additionnels. II ne faut pas oublier, 
d'ailleurs, que si nous présentons un Budget équilibré, 
nous entendons employer les ressources extraordinaires 
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que le Conseil Municipal et le Grand Conseil nous ont -
accordées s et que nous pouvons prendre dans les 
326,000 francs votés dernièrement. 

Quant aux petits passages que réclame M. Chenedère, 
le grand nombre de charriages qui se font dans les loca
lités où ils seraient nécessaires, les rendent impossibles; 
d'ailleurs les nouveaux quartiers où ils seraient le plus 
nécessaires, sont encore sous l'administration «èa Conseil 
d'Etat qui y fait beaucoup de frais pour les entretenir *êtt bon 
état. 

Toutes ces petites augmentations de dépensés qu'on 
voudrait introduire dans le Budget ne signifient rien, elles 
n'auraient d'autres résultats que de nous mettre dans l'em
barras, en compromettant notre projet d'impôt sur les 
patentes; aussi je prie instamment la Commission de ne 
pas rompre, en s'y arrêtant, l'équilibre de notre Budget. 
D'ailleurs, si la convention passée avec le Conseil d'État 
est ratifiée, comme nous l'espérons, nous pourrons dis
poser des 4,000 francs d'intérêts que nous payons ac
tuellement au Canton, ainsi que du loyer de 300 francs 
dont nous serons libérés, et les affecter à quelques-unes 
d«s dépenses non prévues au Budget. D'un autre côté, 
nous avons affecté les 60,000 francs que nous avons de 
boni sur les recettes imprévues de l'Octroi, à augmen
ter toutes les petites rubriques qui n'étaient pas por
tées à un chiffre assez haut. C'est là un résultat favorable 
qu'il convient de ne pas gâter. 

M. Soret, rapporteur. Je fais observer que, dans le pro
jet de Budget, on a enlevé une somme de 1,000 francs 
qui, dans le Budget précédent, figurait pour l'établisse
ment de plans et de travaux statistiques des égouts de 
la Ville, premièrement, parce que cette dépense n'était 
pas absolument nécessaire, et en second lieu, parce 
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qu'elle était insuffisante. Les plans de la Ville ont été éta
blis par M. l'architecte Janin , qui en demande 2,000 fr. 
Dans le cas où la convention avec l'État serait ratifiée, 
je proposerais que, sur la somme de 4,000 francs d'intérêt 
dont nous nous trouverons libérés, celle de 2,000 francs 
soit affectée à l'achat de ces plans qui sont d'une grande 
utilité pour la Ville. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide que la Commission sera composée de cinq mem
bres dont elle laisse le choix à la Présidence qui désigne, 
pour en faire partie : MM. Hentsch, Mallet, Chenevière , 
Soret et Pfasffli. 

Ce choix est approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Viridet J. propose que le Conseil Amininistratif 
fasse numéroter les maisons construites dans les nou
veaux quartiers. 

M. Chomel demande si le Conseil Administratif a reçu 
du Conseil d'État une réponse relative à une demande 
d'une nouvelle numérotation des rues de la ville. 

M. Soret répond à M. Chomel que ce changement de 
numérotation rencontre de grandes difficultés, à raison 
de la perturbation qu'il entraînerait dans les actes de mu
tation, et dans les registres de l'assurance cantonale où ces 
numéros sont groupés par quartiers. Il faut attendre la 
confection du nouveau cadastre; à ce moment, on pourra 
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adopter le système qui a été adopté à Paris, et qui con
siste à avoir une numérotation spéciale pour chaque rue. 
Pour cela, les rues sont divisées eu deux catégories: cel
les qui sont parallèles au cours de la Seine et pour les 
quelles l'ordre de numérotation va dans le sens de la ri
vière ; les numéros pairs étant à droite, et les numéros 
impaire à gauche ; et les rues perpendiculaires au cours 
de la Seine, dans lesquelles les numéros partent du bout 
de la rue le plus rapproché de la rivière. 

Quant à la proposition de M. Viridet, ce serait une 
chose à examiner. 

M. Viridet J. est très-partisan du mode de numérotation 
que M. Soret vient d'indiquer ; mais puisque sa mise à 
exécution offre des difficultés, il conviendrait de s'en te
nir à la numérotation des nouveaux quartiers qui en sont 
encore dépourvus, de telle sorte que, lorsqu'on cherche 
une personne demeurant soit au quai du Mont-Blanc, soit 
dans la rue du Mont-Blanc, soit au quai de Rive, on ne 
soit pas obligé de parcourir jusqu'à huit maisons avant 
de trouver son domicile. 

Sur l'observation de M. Friderich, que le numérotage 
ne dépend pas du Conseil Administratif, mais seulement 
du Conseil d'État, M. Viridet déclare modifier sa propo
sition comme suit: 

Je propose d'inviter le Conseil Administratif à s'adresser 
au Conseil d'Etat, pour obtenir de ce Corps qu'il veuille 
bien faire procéder à la numérotation des maisons des nou
veaux quartiers. 

Cette proposition étant appuyée par 5 membres, elle 
sera transcrite sur le registre des propositions indivi
duelles. 

M. De Candolle fait la proposition suivante : 

Je propose que le Conseil Administratif facilite l'accès du 
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bâtiment de la Bibliothèque publique, en ouvrant du eétâ de 
St-Antoine le passage entre la rue Verdaine et la promenade 
de St-Antoine. 

L'honorable membre ajoute que ce travail entraînerait 
peu de fiais, que l'ouverture qu'il propose, loin d'avoir 
des inconvénients , faciliterait l'accès à la Bibliothèque 
soit aux personnes de Sl-Antoine et des envirous, soit 
aux étrangers. Il rappelle que la Bibliothèque publique 
est le monument de Genève, que les étrangers admirent 
le plus, soit à cause de son origine qui remonte à Calvin, 
son fondateur, soit à cause des valeurs littéraires immen
ses qui y sont déposées. 

Cette proposition étant appuyée par 5 membres, elle 
sera transcrite sur le registre des propositions indivi
duelles. 

L'Assemblée décide que la séance prochaine aura lieu 
Mardi, à 5 heures. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

M. le Président invite MM. les membres des 3 e , 4e et 
5 e bureaux de naturalisation à s'occuper sans relard des 
requêtes qui leur seront distribuées , de manière à être 
prêts à faire leur rapport lors de leur prochaine réunion 
qui aura lieu dans dix ou quinze jours, et à ce que le 
Conseil Municipal puisse statuer sur ces requêtes dans le 
courant de la présente Session. 

M. le Président annonce que M. Diday s'est fait excu
ser de ne pouvoir assister à cette séance, par suite du 
décès de Madame sa mère. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition relative au bâtiment du Manège. 

Aucun des membres de la Commission n'étant présent 
au commencement de la séance, l'Assemblée décide (le 
passer à l'objet suivant. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission du Budget. 

M. Chenevière, rapporteur de la Commission donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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MESSIEUBS , 

La Commission que vous avez nommée aux fins d'exa
miner le projet de Budget présenté par le Conseil Admi
nistratif pour l'exercice de 1859 n'a pas perdu un seul 
instant pour se réunir et pour arriver à vous présenter, 
dans un très-bref délai, le résultat de ses investigations. 

La promptitude qu'elle a mise à accomplir sa tâche 
sera son titre principal à réclamer votre indulgence pour 
tfh travail qui conserve à un degré malheureusement trop 
incontestable la trace de cette rapidité; mais elle espère 
que vous lui tiendrez compte de son désir de ne pas en
traver par ses retards la marche de vos délibérations. 

De plus, il faut convenir que vos mandataires se trou
vaient en face d'un champ d'action très-limité, puisque les 
chiffres soumis à leur examen et les crédits dont ils pou
vaient disposer, ne constituent pour ainsi dire que les élé
ments indispensables, non pour marcher en avant, mais 
pour ne pas s'arrêter devant le terme de fin d'année 
dont nous nous rapprochons à grands pas, et qui nous 
fait une loi impérieuse de déterminer promptement la quo
tité des exigences du service. 

Il est évident, en outre, que le véritable intérêt du 
Budget se trouve déplacé cette année, et qu'il repose pres
que en entier sur l'emploi que vous aurez à faire des res
sources que» nous discutons dans cette Session, et qui 
seront soumises à l'appréciation des Corps politiques. 

Nous aimons à penser que l'étude des besoins nouveaux 
de notre Commune, qui a fait l'objet des préoccupations 
des Administrations qui se sont succédées depuis quelques 
années, aura pour résultat de compléter, d'une manière 
intelligente, les allocations dont nous vous proposons au-
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jburd'hui l'adoption, et d'imprimer un cachet libéral et 
progressif à notre Municipalité, qui se débat aujourd'hui 
devant des améliorations dont elle sent l'urgence, mais 
qui ne peuvent s'accomplir avec une caisse épuisée. Nous 
ne devons cependant pas, Messieurs, nous écarter de no
tre programme, et anticiper sur l'avenir, car, pour le 
moment, il s'agit de notre petit compte de ménage, et 
nous avons hâte de rentrer-dans la modeste sphère de nos 
attributions actuelles. 

Votre Commission, Messieurs, a, sans hésitation, rati
fié le vœu exprimé dans la discussion préliminaire, que 
le Conseil Administratif fît distribuer l'exposé des motifs 
du Budget, en même temps que la nomenclature des 
chiffres proposés. Ce rapport doit, en tout cas, paraître 
dans le Mémorial, et il lui a paru que le tour de précon-
sultation gagnerait en clarté et en rapidité;, si chacun des 
membres de notre Conseil pouvait, à loisir et à l'avance, 
être édifié sur les modifications introduites et qu'il y au
rait tout avantage à être nanti au préalable d'un document 
qui a moins d'autorités lorsqu'il doit être apprécié à pre
mière vue. 

Nous espérons que le Conseil Administratif aura égard, 
une autre année, à cette demande, et qu'il facilitera, par 
un rapprochement entre les chiffres dépensés dans l'exer
cice accompli, et ceux proposés pour l'avenir, le travail 
des membres de ce Corps moins familiarisés que d'autres 
avec nos rouages financiers. 

Votre Commission, Messieurs, est partie du point de 
vue énoncé à juste titre par notre honorable Président, 
qu'elle devait refouler ses aspirations vers le mieux pour 
céder a la haute convenance de vous présenter' un Budget 
en équilibre, et bien des améliorations qu'elle eût été heu
reuse de vous indiquer, ont cédé le pas devant cette con
sidération d'un ordre supérieur. 
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C'est vous dire, Messieurs, qu'elle a plutôt des vœux à 
formuler que des modifications à introduire, comme vous 
pouvez en juger par le rapide examen que nous allons 
faire des divers chapitres du Budget. 

« 

Ouvrons 1er. 

Dépenses modifiant la dette de la Ville. 

Ce chapitre, Messieurs, ne peut donner lieu à aucune 
objection: nous ferons remarquer seulement, à cette occa
sion, combien il est convenable de maintenir dans les 
emprunts futurs le système d'un large amortissement; car, 
de eette manière, bon an, mal an, la Municipalité dégrève 
sa dette d'une somme importante, et imprime ainsi un 
caractère mieux justifié aux charges nouvelles qu'elle est 
dans l'obligation de contracter, tout en consolidant le 
crédit auquel elle a droit de prétendre. — Ainsi, l'em
prunt de 1841, par exemple, qui s'élevait, dans l'origine, 
à 800,000 francs, est aujourd'hui réduit à 534,000 fi\ 

CHAPITRE II. 

Intérêts, rentes et pension».. 

Un seul chiffre de cette rubrique pouvait donner lie» 
à quelque discussion. 

C'est le N° 4 qui réclame 43,000 francs pour l'intérêt 
calculé à 4 '/» % s u r u n million de inscriptions. 

Votre Commission a constaté que ce chiffre était forcé
ment soumis à des variations. En effet, le montant des 
rescriptions actuellement émises, est de 913,000 francs. 
Celte somme est passible d'augmentation, en exécution 
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des travaux récemment autorisés, et dont le paiement doit 
s'effectuer au moyen de nouvelles émissions qui auront 
lien au fur et mesure des besoins. Leur importance peut 
s'élever, à un total de 1,136,000 fr. 

D'autre part, onpeut espérer une réduction sur létaux 
de 4 ' /2 %> auquel l'intérêt à servir a été calculé. Nous 
ne devons pas non plus perdre de vue que si, comme tout 
le fait supposer, la loi sur les patentes est adoptée, les 
ressources nouvelles, mises à la disposition de la Ville, 
seront, pour une part, consacrées au service des rescrip-
tions on de l'emprunt qui les aura éteintes, déduction 
faite des 18,000 francs que nous procure la taxe sur les 
auberges, cafés, etc., qui viendrait se confondre dans le 
«louvel impôt. Mais, nous vous le répétons, Messieurs, le 
Budget devant être basé sur le fait brutal du présent, et 
non sur les éventualités de l'avenir, rfous avons admis ce 
chiffre, sous réserve du bénéfice probable des mesures 
proposées. 

Cette remarque s'applique à un degré supérieur de 
probabilité à l'article intitulé : Intérêts sur le Compte 
d'avances du Canton 4,000 francs. Vous savez, Mes
sieurs, que les Corps exécutifs ont adopté récemment 
«ne convention qui supprime cette dette, et il ne man-
jue plus pour son exécution que votre prochaine ap
probation et celle du Grand Couseil. 

Toutefois, nous vous proposons le maintien provi
soire de l'intérêt éventuellement exigible. 

Le N« 12 s'élevant à 4,950 francs pour intérêts et 
amortissement des avances pour concessions d'eau; est 
une dépense d'ordre, puisqu'elle a pour équivalent une 
recette semblable dans le produit des concessions récem
ment accordées dans la banlieue. 
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CHAPITRE III. 

Bureau des travaux de la Ville. 

À propos du traitement de l'inspecteur des Travaux , 
votre Commission, tout en appréciant les efforts loua
bles du titulaire actuel, lui recommande la plus grande 
surveillance pour prévenir les inconvénients inséparables 
des changements considérables qui s'opèrent dans les 
nouveaux quartiers dépendant de la Ville, afin que la 
circulation publique en souffre le moins possible. Nous 
vous proposons de ratifier les 1,200 francs demandés 
pour frais de dessinateur, sous une forme qui nous laisse 
supposer que cette dépense, justifiée aujourd'hui, con
servera ue caractère transitoire. 

1M0 19. Bureau de l'État Civil. 

Nous vous proposons , Messieurs, une augmentation 
de 200 francs dans le traitement du premier secrétaire 
dont les émoluments seraient fixés à 2,400 francs. " 

Le titulaire actuel remplit ses fonctions à la satisfaction 
générale et son traitement est resté le même depuis 12 
ans, tandis que ses occupations ont beaucoup augmenté, 
nous pensons, Messieurs, que vous acquiescerez à notre 
proposition. 

N° 20. Frais généraux divers. 

Le désir de vous présenter un Budget en équilibre 
a rendu le Conseil Administratif trop réservé dans le 
crédit demandé sous cette rubrique. 

Il nous réclame seulement 4,200 francs pour 1859, 
tandis que fon a dépensé 6,100 francs en 1857, et que 
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le chiffre de 1858 ne sera que peu inférieur au précé
dent. 

En conséquence, votre Commission vous propose d'al
louer. 

2,500 pour impressions, registres divers, 
1,500 pour frais de bureaux et fournitures diverses, 

soit 5,200 francs en total au lieu de 4,200 francs. 
Les divers alinéas du Chapitre IV ne soulèvent aucune 

discussion de chiffres. 
Seulement, à propos de l'Abattoir,, voire Commission 

croit devoir recommander au Conseil Administratif 
de ne pas perdre de vue, que la destination actuelle de 
ce Mtiment n'est plus d'accord avec les exigences d'un 
quartier qui a cessé d'être isolé depuis la construction 
du pont de la Coulouvrinière, et elle croit ne pas trop 
s'avancer en disant que le Conseil Municipal ratifierait 
volontiers une convention qui aurait pour but de trou
ver un autre emplacement pour le service de l'abattoir. 
La Commission n'entrera pas dans des développements 
ultérieurs à cet égard pour ne pas restreindre la liberté 
d'action du Conseil Administratif. 

Nous ferons une remarque à peu près semblable sur «le 
Chapitre V en ce qui concerne les écoles d'horlogerie. 
L'existence d'une Commission permanente pour ces 
écoles nous engage à laisser aux délégués nantis de vo
tre confiance le soin d'étudier et vous faire connaître 
les modifications désirables dans cette branche importante 
de notre éducation publique, et à ne pas effleurer un su
jet qui reviendra sans doute d'une manière plus complète 
sous nos yeux à la suite des changements qui vous se
ront proposés. 

24° Écoles primaires. 

U a été recommandé au représentant du Conseil Ad 
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ministratif dans notre Gommissi«n de se rendre compte 
du système de chauffage en usage dans nos écoles. 

L'ouverture du chemin de Lyon a modifié sensible
ment les conditions économiques comme les résultats 
possibles du chauffage des grands locaux aussi bien que 
des petits appartements, et rien de ce qui intéresse le 
bien-être d'enfants en bas âge ne lui a paru sujet à 
être négligé. 

Nous sommes assurés de la sollicitude de notre hono
rable fc<o!ègue pour Y emplir nos vues à cet égard. 

A l'occasion de la part de la Ville dans les leçons de 
nataticta, notre Commission exprime le vœu très-formel 
que la Ville s'entende avec le Gouvernement pour doter 
notre Commune de bains publics gratuits et répondant 
aux légitimes exigences de Ja population. 

Ce sera un des meilleurs emplois à faire de nos nou
velles ressources. Nous possédons un courant d'eau in
comparable, et l'àygiène publique s'accorde avec un 
désir frëqu«M»e»t «sprinté ée voir notre Ville enftn 
pourvue «d'établissements qu'elle a 4»op longtemps atten
dus. 

N° 27. Votre Commission a appris avec regret que les 
nombreuses occupations de M. le Bibliothécaire ne lui 
avaient pas permis de continuer comme nous l'aurions 
voulu les travaux du Catalogue. 

L'accomplissement de ce travail est cependant fort dé
sirable, et votre Commission souhaite que Jes sommes 
allouées déjà dans ce but sur le Budget antérieur ne res
tent pas sans emploi. Nous aimerions aussi que l'état 
de nos finances nous autorisât à vous demander une al
location plus considérable pour achat de livres. L'un de 
nos savants collègues nous a récemment rappelé les titres 
nombreux de cet ancien établissement à notre vive solli-
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citude, et cette impression n'a pu qu'être continuée en 
apprenant que les demandes de livres s'élevaient à une 
circulation moyenne de 14 à 1,500 par mois. Nous espé
rons pouvoir être plus généreux envers la Bibliothèque 
dans lesyeontingents futurs. 

N° 29. Jardin et Conservatoire botanique». 

Nous vous demandons ici, Messieurs, une légère dé ' 
pense supplémentaire de 100 francs, applicable au trai
tement du Jardinier-chef qui recevrait à l'avenir 1,100 
au lieu de 1,000 francs. 

. N° M'. Musée Rath. 

La Commission a repris la discussion soulevée dans la 
séance du 30 novembre, au sujet de la convenance de 
consacrer chaque année un peu d'argent à enrichir notre 
Musée de quelque œuvre nouvelle. Il a été objecté que 
l'insertion au Budget d'une somme déterminée donnerait 
probablement lieu à des sollicitations dont la réponse 
serait plutôt dictée par des considérations bien naturel
les de sympathie, que par les intérêts artistiques que 
nous aurions surtout en vue de satisfaire. Mais en même 
temps, la Commission, pour ce qui la concerne, invite 
le Conseil Administratif de ne pas craindre, dans un cas 
donné, de venir demander au Conseil Municipal un crédit 
spécial pour enrichir nos collections. F41e saisit cette oc
casion pour recommander le Musée qui, personne ne 
l'a oublié, est lui-même le produit d'un legs précieux, 
au souvenir de nos concitoyens, afin de le rendre toujours 
plus digne de la réputation que notre école a su conqué
rir à l'étranger comme parmi nous. 

i 
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CHAPITRE VI. 

Théâtre. 

Nous subissons ici, Messieurs, plus encore que dans 
d'autres services les exigences du provisoire. Nous avons 
un sentiment si prononcé de la nécessité d'une réforme 
radicale dans ce chapitre, que nous ne voudrons pas 
même risquer de prolonger l'insuffisance patente de notre 
théâtre en vous proposant des demi-mesures. Le;» théâtre 
ne peut plus subsister dans son état actuel, et nous pen
sons que le Conseil Administratif ne tardera pas à nous 
proposer de le reconstruire, s'il est avéré que le bâti
ment actuel ne peut se prêter à de profondes modifica
tions. Le spectacle est chez nous un amusement popu
laire, et plus le personnel qui l'occupe sera choisi, plus 
ce genre de distraction gagnera toutes les classes de la 
société. Le directeur ne peut espérer une subvention 
telle qu'en accordent d'autres villes de notre importance , 
mais il p'a pas à supporter les droits d'auteur qui sont 
souvent considérables. Toutefois nous ne pourrons arriver 
à un ensemble satisfaisant que lorsque nous posséderons 
une salle et des agencements plus en rapport avec ce que 
l'on rencontre ailleurs. 

N'oublions pas non plus que c'est un des moyens par 
lesquels tpous pouvons retenir les étrangers parmi nous 
dans la mauvaise saison, et qu'il ne faut pas le négliger. 
Les chemins de fer en outre, tendront à encourager nos 
voisins les plus rapprochés à faire des exctirsions chez 
nous, dont le théâtre serait l'un des attraits. Nous ajour
nons donc cette question à très-bref délai. 
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CHAPITRE VIL 

Entretien des propriétés municipales, voirie. 

La Commission confirme une recommandation précé
dente relative à l'installation actuelle des embarcadères 
des bateaux à vapeur qui sont insuffisants les jours de 

.grande circulation. 
Elle signale sous la rubrique : Créations et embellisse

ments , la convenance de reprendre dès que les finances 
nons le permettront, l'étude d'une fontaine monuroen-' 
taie, ce qui pourrait devenir "avec la quantité d'eau dont 
nous disposons l'un des plus agréables ornements de 
notre Ville. 

A l'article Égouts, elle vous propose de rétablir 1,000 
francs, pour travaux de statistique. C'est une faible dé
pense pour un travail utile. 

Nous engageons le Conseil Administratif à faire éclai
rer pendant la nuit le petit nombre d'horloges publiques 
qtre nous possédons, et qui ne sont pas encore dans ce 
cas. Nous signalons spécialement celle du Molard. Nous 
avons reçu de l'un des membres du Conseil Administra
tif la promesse que l'on s'occuparait d'étndier le meilleur 
moyen d'accroître le uombre des horloges dans la Ville. 

A l'article Chaussées, votre Commission a trouvé que 
le Conseil Administratif n'avait pas réservé une somme 
suffisante pour le renouvellement du pavage pour lequel 
on vous a demandé 10,000 francs. Votre Commission 
n'ignore pas que cette allocation est indépendante des cré
dits spéciaux déjà ouverts pour le Grand-Quai, la rue de 
Rive, etc., mais néanmoins, elle a estimé que nous ne de
vrions point prendre l'habitude de nous reposer sur des 
demandes extrordinaires du soin de pourvoir à des dépen-
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ses qui sont d'une nature tout à fait normale et prévue , 
et qui, dans les circonstances usuelles, doivent absorber 
une somme beaucoup plus considérable. En conséquence, 
elle vous propose de fixer à 13,000 francs, le crédit ou
vert pour le renouvellement des pavés, et elle n'a qu'un 
regret, c'est de ne pouvoir vous en recommander un plus 
considérable. 

La Commission appuie, en outre , l'idée émise d'adop
ter un mode particulier de pavage, ou tout autre système 
qui permît de maintenir plus propres les passages de la 
.Ville les plus fréquentés par les piétons. Diverses idées 
ont surgi dans la Commission pour atteindre ce but. Il 
serait superflud 'entrer pour le moment dans le détail des 
moyens proposés, et nous présumons que l'attention est 
suffisamment attirée sur ce point, pour que le Conseil 
Administratif ne néglige pas de s'en occuper. Nous recom
mandons également d'exercer une surveillance active pour 
la propreté des latrines publiques, et de multiplier dans 
des conditions convenables les emplacements qui, une 
fois en nombre suffisants, permettraient, dans un but de 
propreté et de salubrité publiques, d'appliquer les arrê
tés de police qui atteignent les contravenants. 

Nous avons remarqué que la somme de \ ,000 francs, 
mise en réserve pour l'enlèvement des neiges, sera pro
bablement insuffisante, mais l'imprévu pouvant nous venir 
en aide, nous n'y changerons rien. 

CHAPITRE XIX. 

Dépenses imprévues. 

Nous vous proposons, Messieurs, de ramener les prévi
sions de ce compte à la somme de 1S.S00 francs; c'est 
une réduction de 4,500 fr.—L'imprévu sera forcément 
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diminué cette année par notre Budget extraordinaire, et, 
d'autre part, tout donne à penser qu'il sera dans le cas de 
profiter des 4,000 francs mentionnés plus haut, fui repré
sentent l'intérêt des 100,000 francs, près d'être liquidés 
avec le Canton. 
' C'est à ce chapitre que nous ferons supporter le poids 
des petites augmentations indispensablement introduites 
dans les dépenses, déduction faite de quelques compen
sations que nous allons vous signaler dans le Budget des 
recettes. 

À. Produit brut de l'Octroi, 380,000 francs. 

Cet élément important de nos recettes avait rapporté, 
en 1857, 330,000 francs. 

Les prévisions du Budget de 1858 étaient de 320,000 
francs. 

Celles de 1859 sont évaluées à 380,000 francs. 
Malgré l'augmentation considérable de cette estimation, 

nous ne la trouvons nullement exagérée, et nous avons 
même, pour notre part, l'espoir que cette somme sera plu
tôt dépassée que sujette à réduction.—Nous nous fondons, 
pour cette appréciation sur le fait que l'Octroi aura, cette 
année, rendu près de 400,000 francs, quoique l'adjonctiorf 
des Pâquis n'ait eu lieu qu'à dater du 1 e r juillet dernier. 
Or, 1859 profitera de , cette nouvelle branche de revenu 
pendant les douze mois de l'année, et, vu l'abondance 
de la dernière réco'.te des vins, il est plausible de croire 
que les six premiers mois de 1859 nous donneront une 
augmentation sensible sur l'époque correspondante de 
1858, et que le second semestre de l'an prochain ne 
pourra pas nous occasionner un déficit supérieur à . 
15,000 francs. Nous savons que quelques membres de 
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ce Corps ne partagent pas cette manière de voir, et nous 
taxeront ^l'optimisme; nous espérons que les faits se 
chargeront de nous justifier. Quoi qu'il en soit, comme 
nous pouvons solder nos comptes, sans élever le chiffre 
de ce rendement, nous vous proposons, Messieurs, de le 
maintenir au chiffre indiqué de 380,000 francs, qui nous 
paraît plutôt au-dessous des probabilités. 

B. Taxe sur les auberges, cafés, cabarets, etc., 18,000 fr. 

Cet article de nos recettes disparaîtra du Budget après 
le vote de l'impôt des patentes. 

ï). Loyers divers. 

Ce chapitre a été augmenté du loyer des immeubles de 
la donation et place Grenus, soit de 15,700 francs, 
ce qui en élève le'mon^nt total à 56,008 francs. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'évaluer à 1,000 au 
lieu de 500 le produit des places devant les cafés , qui 
devraient rapporter à notre Budget un revenu plus impor
tant encore. Ces emplacements extérieurs constituent pour 
plusieurs établissements un appendice précieux, pendant 
une bonne partie de l'année, et il est juste qu'une exten
sion de local, qui ne s'obtient qu'au moyen d'un empiéte
ment souvent incommode sur la circulation, soit mieux 
rémunérée. 

K. Cinq pour cent sur la contribution foncière, 4,500. 

La Commission élève ce chiffre à 5,500 francs. Des 
renseignements pris à bonne source nous font prévoir, 
Messieurs, que notre nouvelle évaluation sera conforme à 
la réalité. 

Nous passons sans observation jusqu'à la lettre R, dont 
le titré doit" être au lieu de Produit des ports: Contraven
tions dans les ports. 
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V. Concessions d'eau. 

Nous pensons qne l'on peut augmenter ce chifre de 
quelques concessions d'eau nouvelles , nous portons donc 
à 17,350 francs, les recettes de ce chef. 

Votre Commission a reçu ^Messieurs, pendant ses séan
ces, diverses communications. Elle les a examinées avec 
soin, mais nous prions nos collègues de reproduire lors 
de la discussion des chapitres, les observations auxquel
les nous n'avons pas cru devoir donner suite, afin que le 
Conseil puisse en délibérer. Cette marche est la plus ra
tionnelle; car, réfuter à l'avance les objections qui peuvent 
se produire dans le cours de la discussion pourait nous 
entraîner un peu loin ; et, d'autre part, nous tenons à ne 
rien laisser en arrière de ce qui concerne les intérêts de 
la Commune. 

Nous avons été, Messieurs, conduits en résumé à ajou
ter aux dépenses du Budget. 

Aux frais généraux Fr. 1,000 » 
Pour les égouts. - 1,000 » 
Pour les pavés - 8,000 » 
Augmentation de deux traitements... - 300 » 

FV. 7,300 »' 
En revanche, nouŝ  avons retranché à 

l'imprévu - 4,500 » 

Augmentation totale des dépenses... . Fr. 2,800 » 
Nous avons accru les receltes pour 

places devant les cafés de. . Fr. 500] 
Contribution foncière - 1,000) - 2,100 » 
Concessions d'eau - 600; 

Solde, Fr. 700 « 

Ce qui réduit l'excédant des recettes prévues à la 
somme de six cent trente francs. 
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Tels sont, Messieurs, les résultats que nous venons 
vous soumettre. Ils témoignent certainement des éléments 
de prospérité de la Ville, représentés principalement par 
l'augmentation considérable de notre Octroi ; mais vous 
ne serez pas sans remarquer avec nous que les cons
tructions dans les nouveaux quartiers, qui nous obligent 
à des dépenses considérables d'appropriation et de sur
veillance, telles que l'eau, le gaz, les trottoirs, les pavés 
et les égouts, ne sont nullement compensés pour nous 
nances par la contribution foncière dont 95 % sont ap
pliqués aux finances du Canton, et 5 % seulement aux 
nôtres. Si nous ne trouvions pas d'autre moyen de pour
voir à ces exigences nouvelles, l'accroissement de la 
Ville et les habitudes d'aisance dont le niveau tend heu
reusement à s'élever , seraient un motif de ruine pour 
notre Administration, car l'Octroi n'offre pas une com
pensation suffisante à des charges aussi multipliées, et 
les constructions nouvelles dans nos rues introduisent 
une circulation extraordinaire dont l'entretien de la voi
rie devra se ressentir. Les centimes additionnels doivent, 
en bonne règle, rester pour nous comme un en cas ex
ceptionnel , et il faut que nous arrivions à présenter un 
Budget où un luxe bien entendu aura aussi sa part dans 
nos ressources normales, et à ne pas ranger tous les 
progrès, qu'on ne peut obtenir sans argent, dans la caté
gorie de l'extraordinaire comme nous sommes obligés de 
le faire aujourd'hui. 

C'est avec l'espoir que nous touchons au terme d'une 
situation provisoire, que nous avons l'honneur de vous 
proposer le projet d'arrêté suivant :- ' 

18* ANN£( . 18 
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Projet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève pour 
l'année 1859, sont évaluées à six cent onze mille quatre cent 
dix-sept francs (GH.417 U\), conformément au Budget 

ART. 2 . 

Il sera pourvu aux dépenses ordinaires par les recettes 
ordinaires de la ville de Genève, évaluées pour l'année 
1859 à la somme de su: cent douze mille quarante-sept francs 
(612,047 k.\ 

ART. 3. 

La somme de six cent trente francs (630fr .) , for
mant le solde, sera portée au crédit du compte : Résultats 

La délibération est ouverte en premier débat sur le 
projet de Budget et sur les modifications proposées par 
la Commission. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide 
de passer au deuxième débat. 
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DÉPENSES. 

CHAPITRE 1e r . Dépenses modifiant la dette de la Ville 
(31,000 fr.). —Adopté. 

CHAP. IL Intérêts, renies et pensions (139,340 fr.). — 
Adopté. 

CHAP. III. Frais d'administration. — Les Nos 16, 17 et 
18 sont adoptés. 

N° 19. La Commission propose de porter le traitement 
du premier secrétaire de l'État Givil j de 2,200 à 2,400 
francs. ^ 

Cet amendement mis aux voix, est adopté. ' 
Le N° 19, ainsi amendé, est adopté. 

N° 20. La Commission propose de porter la rubrique; 
Impressions et registres divers, à 2,500 fr., et les frais gé* 
néraux de bureau et fournitures diverses, à 1,500fr. 

Ces deux amendements sont successivement inis aux 
voix et adoptés. 

Le N° 2 0 , ainsi amendé, est adopté dans son ensemble. 
Le Chapitre III ainsi amendé, et porté à la somme de 

33,600 fr., est adopté dans son ensemble. 

CHAP. IV, Frais de perception de VOclroi et Service de 
t Abattoir (65,340 fr. ). — Adopté. 

CHAP. V. Instruction publique, BeauoB-Aits et Industrie. 
La Commission propose de porter le traitement du Jar

dinier-chef du Jardin botanique, à la somme de 1,100 fr., 
à raison des charges et du travail de cet employé. 

Mi. le Président consulte l'Assemblée pour savoir si elle 
désire voler séparément sur les différentes rubriques de 
ce chapitre. 

Personne ne prenant la parole, l'amendement de la 
Commission est mis aux voix et adopté. 
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Le Chapitre V ainsi amendé, est mis aux voix dans 
son ensemble, et adopté. 

Le Chapitre V se trouve ainsi porté au chiffre de 
100,406 fr. 

CHAP. Vt, Théâtre (13,070 fr.J. — Adopté. 

CHAP. VII, Entretien des propriétés municipales et Voirie. 
La Commission propose: 1° de voter sous la rubrique: 

Égouts, 1,000 fr., pour plans et travaux de statistique. 
2° de porter à 15,000 francs, la rubrique renouvelle

ment des pavés. 
Ces deux amendements sont successivement mis aux 

voix et adoptés. 
Le Chapitre VII, ainsi amendé, est adopté dans son 

ensemble, et se trouve ainsi porté à la somme de 94,820 
francs. 

CHAP. VIH, Constructions nouvelles (6,176 fr.). — 
Adopté. 

CHAP. IX. Éclairage de la Ville ( 62,200 fr.).—Adopté. 

CHAP. X, Secours pour les incendies (7,695 fr.). — 
Adopté. 

CHAP. XI, Police et surveillance (10,300 fr.). — Adopté. 

CHAP. XII, Objets divers (4,290 fr.), — Adopté. 

CHAP. XIII, Dépenses relatives au Culte et à l'Instruction 
(7,680 fr.) — Adopté. 

CHAP. XIV. Dépenses imprévues. La Commission pro
pose de réduire ce chapitre à la somme de 14,500 fr. 
— Adopté. 

L'art. 1 e r du projet d'arrêté qui porte le total des dé
penses à la somme de 611,417 fr., est mis aux voix et 
adopté. 
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RECETTES. 
' • 

A. Produit brut de l'Octroi (380,000 fr.). — Adopté. 

B. Taxe sur les auberges, cafés, cabarets, etc. (18,000 
francs). —Adopté. 

C. Part de la Ville au produit de la taxe des étrangers 
à la Commune (13,000 fr.). —Adopté. 

* 
D. Loyers divers.-— La Commission propose d'augmen

ter de 500 fr., et de porter à 1,000 fr. le loyer des pla
ces devant les cafés; elle s'est assurée que la Ville n'avait 
pas, à ce sujet, contracté d'engagements à longs termes, 
et que le chiffre porté au projet de Budget n'était pas en 
rapport avec les entraves que la location de ces places 
apporté dans la circulation des trottoirs. 

Cet amendement est mis aux voix et adopté. 
La lettre D, ainsi amendée, est mise aux voix et adop

tée. Elle se trouve ainsi portée à la somme de 56,508 fr. 
E . Cinq pour cent sur la contribution foncière. — La 

Commission a eu connaissance d'un projet de révision de 
la taxe foncière que prépare le Gouvernement. En con
séquence, elle propose de porter de 4,500 à 5,500 fr. 
le produit de cette taxe. 

L'amendement de la Commission est mis aux voix et 
adopté 

La lettre E , ainsi amendée, est mise aux voix et 
adoptée. 

F . Produit de la pêche (6,000 fr. ). — Adopté. 

G. Produit des poids à bascule ( 6,100 fr. ). — Adopté. 

H . Loyers de quelques bâtiments de l'instruction publi
que (750 fr.). —Adopté. 
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I. Produit des écolages des Écoles d'horlogerie (10,000 
fr. ) .— Adopté. 

K. A recevoir de la Caisse hypothécaire pour dépenses 
relatives au Culte et à l'Instruction publique (30,364 fr.). 
— Aoopté. 

L. Allocation du Canton pour les collections du Musée 
académique et du Jardin botanique ( 4,000 fr. ). —• 
Adopta 

M. Produit de l'Abattoir ( 20,000 fr. ). 
. .. * 

M. Berthoud recommande au Conseil Administratif 
d'examiner la convenance de mettre en vente à l'avenir 
les fumiers et dépouilles dé l'abattoir, car il estime que 
le service de propreté qui figure au Budget pour 336 fr., 
serait susceptible d'être porté à 1,000 francs au moins. 

M. Sorti fait Observer que la construction vicieuse 
des canaux de l'abattoif a jusqu'ici empêché de'tirer 
parti des fumiers qui s'y perdent, mais que le Conseil 
Administratif s'occupe tm ce moment de régulariser le 
servie* de propreté de l'abattoir, et qu'il pourra s'occu
per en même temps de la recommandation qui lui est 
faite. * 

La lettre M est mise anx voix et adoptée. 
If. Produit de la Grenette ( 1,800 fr. ) . ~- Adopté. 

O. Produit de la ferme des boues (1,025 fr. ). -*• 
Adopté. 

P . Produit du Cimetière catholique et du pré attenant 
au nouveau cimetière (800 fr.).—Adopté. 

Q. Intérêts die 40 obligations de l'emprunt de l'Asile des 
vieillards sur 20,000 fr. au 4 ' / , P- % (900 fr.). 

M. le Rapporteur fait observer que la Ville fera bien 
de tendre ces obligations, quand elle aura l'occasion de 
le faire sans perte. 
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R. Contraventions sur les Ports (2,500 fr.). — Adopté. 

S. Produit des actes de l'État Civil (900 fr. ). — 
Adopté. .... *,... . , , i 

T. Allocation- de l'État pour quatre écoles de l'enfance 
(800 fr.).—Adopté. 

U.' Loyer du café et d'un appartement du Théâtre 
(2,750 fr.). — Adopté. 

V. Produit des concessions d'eau (16,950 fr.). — 
Adopté. 

X. Produit des transactions pour contraventions de police 
(800fr.).—Adopté. 

Y. A recevoir^ la Société4u Gm-(30,000 francs.). — 
Adopté. 

Z. Recettes imprévues (2,000 fr.).—Adopté. 

L'art. 2 du projet d'arrêté, qui porte les recettes à la 
somme de 612,047 fr. est mis aux voix et adopté. 

L'art. 3 du projet d'arrêté, qui porte à 630 fr., le solde 
devanfiïgùïër; lu crédit du compte intitulé : Résultats gé
néraux, est mis aux voix et adopté. 

Conformément au règlement, le projet de Budget sera 
soumis à un troisième débat, dans la séance de vendredi 
prochain. 

M. le Président demande si la Commission chargée 
d'examiner la convention passée entre le Conseil d'État 
et le Conseil Administratif, est prête à rapporter. 

M. Girod répond que cette Commission ne peut encore 
faire son rapport, attendu qu'elle n'a pas encore pu se 
réunir. .;«»......,,.... 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
le projet d'impôt des patentes. 

Le rapport pourra être présenté par la Commission, 
probablement à la séance de vendredi. 

Quatrième, objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

Il n'est pas fait de propositions individuelles. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 

ERRATUM. 

Mémorial, p. 175, discours de M. Veinié, au lieu de ces 
mots : celle de maçon, par exemple, lisez : « celles de me
nuisiers, charpentiers et maçons. » Et à la fin, lisez: tandis 
que les chaudronniers, qui n'ont besoin d'aucun approvision
nement, devraient être classés dans une catégorie plus élevée. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1858. 

VenttretMi Ut Mfecetnbre 1858. 

PRÉSIDENCE DE M. C A M P E R I O , P R É S I D E N T . 

Ordre du jour: 

i° Troisième; débat sur lis Budget. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re
lative au bâtiment du Manège. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet d'impôt 
sur les patentes. , - • . ' » 

Il° Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM BadoUet, Berthoud, Camperio, 
Chenevière, Chorael, Colladon, Court, Darier/-/. 
De Candolle, Diday, Durand, Figuière, Fri-
derich , Girod, Gôgel, Hentsch, Humbert, 
Lullin , Mallet, Meillard , Mercier, Molly, Mul-

, 1er, Pfœffli, Pictet F., Pictet E., Reymond, 
Roget, Sabatier, Soret, Veinié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM Darier fi,, Hervé, Léchaud, 
Mayor, Morin, Qlivet, Perrier, Perwt & 
Vaacher.. ; ': -: .':•,<.•;.. . ., . 

t»™« Kmi*. 19 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

\ 
Premier objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le Budget. 

La délibération est ouverte en troisième débat sur le 
projet de Budget. 

DÉPENSES. 

CHAPITRE Ier. — Adopté. 

CHAP. II. — Adopté. 

CHAP. III. — Les deux amendements votés en deuxième 
débat, sont successivement mis aux voix et adoptés^ 

Le Chapitre III, ainsi amendé, est adopté. 

CHAP. IV. — Adopté. 

CHAP. V. — L'amendement voté en deuxième débat, 
est adopté. 

N° 52. — M. Chomel. Le Conseil Municipal avait décidé, 
l'année dernière, de supprimer la part de la Ville au trai
tement du maître de l'École de gymnastique. Quoique je 
sois très-partisan des leçons de gymnastique, je propose
rai la suppression de cette allocation, tant que l'État se 
réservera la direction exclusive de cette école; car l'État 
nous refuse une allocation pour les écoles des Beaux-Arts 
qui profitent à tout le Cauton, précisément par le motif 
que la Ville en a seule la direction. 

L'amendement de M. Chomel n'étant pas appuyé par 
cinq membres, il n'est pas mis en délibération. 
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Le Chapitre V, amendé en deuxième débat, est mis 
aux voix et adopté. 

CHAP. VI. ^— Adopté. 

CHAP. VII. — L'amendement voté en deuxième débat, 
est adopté. 

M. Mvller fait observer que le traitement du chef du 
service des eaux de la Machine hydraulique n'est pas en 
rapport avec le travail de cet employé, dont l'Adminis
tration n'a qu'à se féliciter, ni avec la responsabilité qui 
pèse sur lui. Il propose en conséquence de porter son 
traitement de 1,600 à 1,800 francs. 

M. Soret désirerait qu'on laissât au Conseil Adminis
tratif l'initiative des augmentations de traitements. Il fait 
observer que cet employé est célibataire et logé , qu'il 
ne fait aucune demande semblable ; qu'enfin, à moins de 
nécessité absolue , on ne peut entrer dans la voie de met
tre les traitements en rapport avec le mérite personnel des 
employés. 

L'amendement de M. Muller n'étant pas appuyé par 
S membres, il n'est pas mis en délibération. 

Le Chapitre VII, amendé comme en deuxième débat, 
est adopté. 

CHAP. VIII. — Adopté. \ 

CHAP. IX. — M. Reymond propose de supprimer les 
1,200 fr., de traitement d'un inspecteur de l'éclairage. 
Il fait observer que précédemment cette surveillance se 
faisait à tour de rôle par les inspecteurs municipaux, et 
qu'on "pourrait revenir à l'ancien mode, en leur allouant 
entre eux tous, une somme de S00 francs. 

M; Berthoud appuie vivement la proposition de M. 
Reymond. Quelle est la besogne de l'Inspecteur de l'é
clairage ? est-ce de compter les becs allumés, est-ce de 
voir ceux qui sont éteints ? le fait est que la Compagnie 
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du gaz nous mesure la lumière à l'aune ; elle éteint les 
réverbères quand elle veut. S'il ne s'agit que de consta
ter le nombre de becs qui ne donnent point de lumière, 
les agents municipaux peuvent faire un rapport aussi 
bien que l'inspecteur lui-même. 

M. Gôgel fait observer qu'un inspecteur spécial de 
l'éclairage est absolument nécessaire pour constater les 
contraventions aux. conditions imposées à la Compagnie ; 
car autrement ce n'est pas cinq agents municipaux nom
bre déjà insuffisant pour le service qu'ils ont à faire, qu'il 
nous faudrait mais bien vingt cinq. 

M. Girod fait observer que l'inspecteur de l'éclairage 
fait au Conseil" Administratif des rapports constants à la 
suite desquels des retenues importantes sont faites à la 
Société du gaz. Sans doute, ces rapports ne forcent pas 
la Compagnie à éclairer toujours convenablement, mais 
ils la tiennent en haleine. Les cinq inspecteurs munici
paux, qui sont tous le jour sur pied, ne pourraient 
d'ailleurs être chargés de surveiller l'éclairage pendant 
une grande partie de la nuit. 

M. Berthoud maintient les observations qu'il a présen
tées. Un seul inspecteur, selon lui, ne peut faire ce ser
vice comme les cinq agents le feraient. 

M Meillard. La place d'inspecteur de l'éelairage est 
nécessaire. L'employé actuel a une grande pratique 
et s'acquitte consciencieusement de son service. Ses rap
ports fréquents permettent au Conseil Administratif de 
supprimer quelquefois trente ou quarante becs à la Com
pagnie au bout du mois. Les cinq agents municipaux §ont 
déjà insuffisants les jours de marché; si on les charge 
encore de surveiller l'éclairage , ceux qui auraient passé 
la nuit à faire ce service, passeraient probablein^(. une 
partie de la matinée dans leur lit, et la police des mar
chés en souffrirait infailliblement. Chargé moi-même 
datts le Conseil Administratif de tout ce qui concerne 
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l'éclairage, je ; verrais avec peine la suppression d'un ins
pecteur spécial. 

L'amendement de M. Reyroond n'étant pas appuyé pat-
cinq membres, la délibération sur cet objet est déclarés 
close. 

Le Chapitre IX est mis aux voix et adopté. 

CHAP. X.—-Adopté. 

CHAP. XI. —Adopté. 

CHAP. XII..—Adopté. 

CHAP. XIII. — Adopté. 
Le Chapitre XIV amendé comme en deuxième débat, 

est adopté. 

L'art. 1 e r du projet d'arrêté qui porte le total des dé
penses à la somme de 611,417 francs, est mis aux 
voix, et adopté comme en second débat. 

R E C E T T E S . 

Les lettres A. " ef -P. sont successivement adoptées, 

Lettre D. L'amendement voté en deuxième débat, «st 
adopté. 

M. Darier / . - / . fait observer que les loyers des immeu
bles de la donation Grenus seraient mitux .placés au 
compte de la donation elle-même. 

M. Girod répond qu'on a été obligé de faire figurer ces 
loyers aux recettes, du moment que les intérêts desres-
criptions émises pour la création de la place et de la rue 
Grenus, et qui dépassent déjà de beaucoup les revenus 
de la donation Grenus, figuraient dans le budget des 
dépenses. 

M. Darier / . - / . se déclare satisfait de cette explication. 
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La lettre D , amendée comme en deuxième débat, est 
adoptée. 

Les lettres E , F , G, H, J, K, X , M, N, O sont suc
cessivement mises aux voix et adoptées. 

Lettre P . — M. Berthoud demande comment il se fait 
que le cimetière de Ghâtelaine ne rapporte à la Ville que 
800 francs, tandis que les places du cimetière de Plain-
palais se sont payées 300 francs pour un tour. L'hono
rable membre désire attirer l'attention du public sur la 
vente de ces places. 

M. Girod répond que, depuis la création du cimetière 
de Châtelaine, il n'y a eu effectivement que cinq places 
vendues à raison de 300 francs. 

M. De Candolle invite le Conseil Administratif à exa
miner la convenance qu'il pourrait y avoir à baisser le 
prix de ces places, afin d'en tirer un plus grand profit. 

Lettre P est mise aux voix et adoptée. 

"Les lettres R, S, T, U sont adoptées. 

Lettre V. — La Commission propose de porter à 
17,550 francs le produit des concessions d'eau. Elle s'est 
assurée que ce chiffre sera facilement atteint, d'après lès 
quantités d'eau déjà demandées. 

Cet amendement est mis aux voix et adopté *. 
La lettre V, ainsi amendée, est adoptée. 

Les lettres X, Y et Z sont adoptées. 

L'art.-2 du projet d'arrêté, qui porte le chiffre total 
des Recettes pour l'année 1859 à 612,047 fr., est mis 
aux voix et adopté. 

* Cet amendement avait déjà été adopté en deuxième débat. 
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L'art. 3 du projet d'arrêté, qui porte à 630 francs le 
solde devant figurer au crédit du compte intitulé : Résul
tats généraux , est mis aux voix et adopté. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble 
et définitivement adopté. 

M. le Président remercie MM. les membres de la Com
mission , au nom du Conseil Municipal. 

Deuxième objet à l'ordre du jour." 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition relative au bâtiment du Manège. 

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

,_... MESSIEURS, 

La Commission nommée pour examiner le projet de 
coEvention entre l'État et la Ville, au sujet du bâti
ment du Manège, vient vous rapporter dans un sens fa
vorable a,u projet, tout en vous proposant quelques modi-

" fications de rédaction qui n'en altèrent pas l'esprit. 
La Commission a reconnu que l'aliénation du Manège 

était une chose utile pour la Ville qui possède un immeu
ble, non-seulement improductif, mais encore dispendieux, 
puisqueles réparations incombent nécessairement au pro
priétaire. A ce point de vue, l'indemnité de 100,000 fr. 
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qui lui est allouée par le projet de convention, quoique 
inférieure à la valeur du bâtiment et du terrain sur le
quel il est assis, est cependant fort acceptable, jointe aux 
autres conditions en faveur de la Ville, surtout si l'on con
sidère que par cette convention, l'on met fin à une con
testation entre la Ville et l'État, relative à la libre dispo
sition eje ce bâtiment muuicipal. 

La libération de la servitude grevant le bâtiment de 
Chantepoulet est un avantage, pour la Ville ; mais il ne 
faut pas se dissimuler que c'est aussi un avantage pour 
l'État qui, en cas de casernement dans ce bâtiment, de
vait fournir le matériel du casernement, et qui se trouve 
ainsi exonéré de l'obligation de conserver et de fournir 
le matériel. Différentes questions ont été soulevées à ce 
sujet sur le point de savoir s'il convenait ou non à la Mu
nicipalité de disposer du bâtiment de Chantepoulet, de 
manière à ce qu'il ne pût désormais plus servir à des lo
gements militaires, qui devraient, le cas échéant, tomber 
à la charge des habitants de Genève. La Commissiop a 
estimé que là convention actuelle ne préjugeait nullement 
la question, et que ce serait au Conseil Municipal à peser 
les raisons pour et contre, lorsqu'il serait appelé à décider 
de la destination à donner à ce bâtiment. 

Le seul changement que désire la Commission est rela
tif à l'article 5. Elle reconnaît que le règlement de 1852 
ne peut autoriser à réclamer le solde en faveur de la Ville, 
résultant de cet arrêté, alors que les règlements posté
rieurs présentent un solde en déficit pour le compte géné
ral. D'un autre côté, la Commission pense qu'il y aurait 
inconvénient à donner quittance d'une somme que des lois 
affectent spécialement au remboursement des rescriptions 
émises, par la Ville Elle désirerait donc que. sur cet arti
cle, l'on arrivât à la rédaction suivante: 

La ville de Genève renonce au règlement de la vente 
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des terrains des fortifications,, tel qu'il résulte du compte 
arr^tépar le Conseil d'État, à la date du 27 février 1 8 ^ 
lequel établissait, à ce moment, en faveur de la Ville, un 
solde de 88,238 fr. 77 c. , 

M. Friderich regrette d'avoir été empêché, par force 
majeure, d'assister à la dernière réunion de |a Commis
sion- H déclare, quant à lui, ne pouvoir accepter la modi
fication proposée par la majorité de la Commission. La 
convention dont il s'agit, dit-il, est excessivement avan
tageuse pour la Ville. Celle-ci renonce, en effet, à recevoir 
une somme de 88,238 fr., qui est complètement impro-
ductiye pour elle. Cette somme, d'ailleurs, n'est que fic
tive; elle n'existe plus, et n'existera peut-être pas de 
longtemps. La Ville abandonne en outre le bâtiment du 
Manège, dont la propriété lui est contestée. 

En échange, elle reçoit une somme de 100,000 fr., mon
tant de l'avance que l'État a faite à la Ville en 4839, et pour 
laquelle la Ville paie annuellame«t 440ôttfiv d'intérêts. Elle 
est dégrevée de l'obligation de fournir des locaux pour les 
ventes juridiques et pour la .#nfe»tiQ» de» poids et: mesu
res; c'est «ne somme annuelle de 300 fr., qui représente 
un capital de 10,000 fr. ; enfin, le Canton la dégrève d'une 
servitude qui l'empêchait de disposer et" de tirer un meil
leur parti du bâtiment de Chantepoulet; de telle sorte que 
les valeurs abandonnées par l'Étal peuvent s'évaluer au 
moins à 150,000 fr. Cette convention est donc tout en
tière en faveur de la Ville. 

Quant à l'objection qui est laite que nous ne pouvons 
donner quittance du solde en faveur de la Ville, au 27 fé
vrier i8î>2, sans approuver par cela même ce compte, 
je réponds que la discussion ne porte nullement sur le 
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compte du nivellement, que nous ne l'approuvons, ni ne 
l'improuvons en adoptant la convention; nous prenons 
seulement ce compte tel qu'il est. 

Enfin, je ferai observer que les arrêtés du Conseil Mu
nicipal, en affectant le solde de 88,238 fr., à l'amortisse
ment des rescriptions émises pour les nouveaux quartiers, 
n'ont point été approuvées par le Conseil d'État, et que ce 
n'est pas à nous à venir faire des objections à une con
vention qui sera peut-être attaquée dans le Grand Conseil 
par les députés de campagne, comme trop favorable à la 
Ville. ' ' '. . . : '• . [ ' '"' 

M. lé Rapporteur répond à M. Friderich que ce n'est 
point en vertu d'arrêtés du Conseil Municipal, mais bien 
en vertu de la loi du 31 janvier 1853, que la part de la 
Ville, dans le produit net des fortifications doit être affectée 
au remboursement des rescriptions émises pour travaux 
dans les nouveaux quartiers. En effet, l'art. 2 de cette loi 
est ainsi conçu: ' 

« Le remboursement de ces rescriptions s'opérera 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 fortications. 

cCes versements ne pourront être affectés à aucun au* 
» tre usage. 
...» L'autorisation donnée ne pourra pas s'appliquer à des 

» dépenses ultérieures. » • 

Maintenant, au fond, la convention projetée est favora
ble à la Ville; aussi, la Commission est-elle loin de la 
rejeter; elle demande seulement que le Conseil Admi
nistratif soit chargé de s'entendre avec le Conseil d'État 
sur le changement de rédaction qu'elle désire, quitte, en 
cas de refus, à voter la convention telle qu'elle est propo
sée. Il est bizarre, en effet, que la Ville donne quittance 
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d'une somme qu'elle ne reçoit pas, et qu'elle n'affecte pas 
au paiement des rescriptions, comme la loi citée l'exige. 

M. Friderich. Nous donnons quittance d'une somme que 
nous recevons au moyen de celle de 100,000 fr. que nous 
devons au Canton. L'objection n'est pas sérieuse ; car, ou 
nous recevons la somme de 88,238 fr., au moyen de celle 
de 100,000 fr. qu'on nous abandonne, et nous pouvons 
en donner quittance, ou nous ne la recevons pas, et alors 
on ne peut pas dire que nous ne l'affectons pas au paie
ment des rescriptions. 

M. Barier J.-J. Il y a ici, en effet, plus qu'une diffé
rence de mots. La Ville avait en 1852 une somme de 
88,238 francs à recevoir du Canton ; aujourd'hui elle en 
donne quittance, c'est-à-dire que si plus tard il lui revient 
une somme sur le produit de la vente des fortifications, 
cette-somme lui sera déduite, tandis que, comme l'entend 
la majorité de la Commission , si le produit de ce compte 
présente un boni en faveur de la Ville, elle le touchera, 
sans être obligée à aucun rapport. 11 y a bien là une diffé
rence de toute la somme. 

Sur la demande de M. Chenevière, M. le Rapporteur 
donne lecture de l'art. S de la convention et de la nou
velle rédaction de cet article, proposée par là majorité de 
la Commission. ~ 

M. le Président quitte le fauteuil pour prendre la pa
role. 

M. €amperio. J'appuie les observations qui ont été faites 
par M. Friderich, et j'espère prouver que l'amendement 
va à fin contraire de son but. Que faisons-nous en approu
vant la convention ? 

1° Nous compensons deux créances: l'une de 100,000 
francs, claire et nette, dont nous payons chaque année les 
intérêts au Canton; l'autre de 88,000 fr. que'le Canton, 
doit à la Ville pour la part de celle-ci dans le produit net 
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de la vente des fortifications, antérieurement à 4852, et 
qui^ne porte aucun intérêt. Le projet de convention ne 
préjuge rien pour le règlement du compte du nivellement 
postérieurement à celui de 1852. Si le règlement de ce 
compte présente pins lard un boni, la Ville en aura sa 
part; mais si, au contraire, ce compte venait à solder par 
un déficit, les 88,000 fr. qu'elle aura touchés seront sau
vés. L'amendement a précisément ceci de mauvais, qu'il 
compromet la créance de la Ville, en introduisant l'idée 
qu'aux yeux du Conseil Municipal le compte n'est pas 
considéré comme définitivement réglé pour l'époque anté
rieure à 4852. C'est dife que la convention ne pourrait 
pas être plus favorable à la Ville, et que, si elle doit ren
contrer quelque opposition, ce n'est pas du côté de celle-
ci, mai* dé la part des députés de la campagne, lors
qu'elle Sera soumise au Grand Conseil. 

Quant à l'objection qui a été faite que la somme de 
88,000 fr. doit être employée, d'après la loi, à amortir 
les rescriptions émises pour les nouveaux quartiers, elle 
tombe d'elle-même ; car le Grand Conseil, qui a voté la 
loi de 4855, peut bien la modifier. 

En second lieu, notre intention est-elle, oui ou non, 
d'avoir un Manège? Quant à moi, je ne trouve rien d'an-
ti-démocratique à ce que la Ville ait une école d'équila-
tion< Or, si elle veut la conserver, loin d'en retirer aucun 
revenu, elle aura 20,000 fr. de réparations à y faire d'em
blée, sans compter les dépenses ordinaires d'entretien, et 
le paiement de l'écuyer. En adoptant la convention, nous 
assurons à tout jamais un manège dans le territoire de la 
Ville, sans qu'il lui en coûte aucune de ces dépenses. 
Quant à moi, je trouve cette convention tellement avanta
geuse, que je ne comprends pas qu'on puisse hésiter à 
l'accepter telle qu'elle est. Ce n'est pas tout encore : le 
Canton libère en outre la Ville de quelques centaines de 
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francs de loyer par année, et surtout de la servitude mi
litaire qui grève le bâtiment de Chantepoulet. De cette 
««Bière, la Vite se trouve avoir à sa disposition un em
placement magnifique, occupant près de 100 toises de 
terrain, et qu'elle pourra vendre à raison de 1,000 fr. la 
toise; ou, si elle le préfère, elle pourra y construire un bâ
timent municipal ayant au moins 28 arcades, dont elle 
retirera un loyer considérable. Or nous avons tout cela 
par-dessus le marché. 

Je le répètei Je regrette la modification proposée, jftàr-
ce quelle va à i n contraire du but qu'on se propose ; 
mais, fût-elle innocente, je la rejetterais également. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de passer au 2e débat. 

M. le Secrétaire, donne lecture de la convention et du 
projet d'arrêté. 

La proposition de la majorité de la Commission, mise 
aux voix, n'est pas adoptée- , 

Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet d'ar
rêté est mis aux voix et définitivement adopté à l'unani
mité, moins une voix.* 

Troisième objet à fordre du jour : * 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet d'impôt sur les patentes. 

M. Meillard annonce que la Commission n'est pas en
core prête à rapporter, mais qu'elle le sera pour mardi. 
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M. Gôgeï. J'ai entendu» dire qu'on avait passablement 
modifié le projet du Conseil Administratif. J'aimerais que 
le rapport de la Commission fût remis à une séance moins 
rapprochée, afin qu'on eût le temps de distribuer le nou
veau projet avec les modifications qui y auront été intro
duites. 

M. Meillard. Le nouveau projet sera imprimé et pourra 
être distribué deux jours à l'avance. 

M. Friderich propose et l'Assemblée décide que le nou
veau projet sera imprimé avec l'ancien projet en regard. 

La prochaine séance est fixée à mardi. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

Il n'est pas fait de propositions individuelles. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1858. 

MarM 14 Bécetnbre 1S5S. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPER10 , PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet d'impôt 
»ur les patentes. 

2° Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM Badollet, Berthoud, Camp.erio, 
Chenevière, Chomel, Colladon, Court, Darier/-/. 
Darier/?., De Candolle, Diday, Figuière, Fri-
derieh , Girod, Gôgel, Hentsch , Lullin , Mal-
let, Meillard , Mercier, Molly, Muller, Olivet, 
Pfœffli, Pictet F., Pictet E., Reymond, Roget, 
Sabatier, Soret, Veinié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM Durand, Hervé, Humbert, 
Léchaud, Mayor, Morin, Perrier, Perrot & 
Vaucher. 

1 S - i m h . 20 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

M. le Président annonee que M*. Edmond Favre a fait 
don au Musée de la Ville, d'un tableau de M. Mennet re
présentant le sauvetage des naufragés de la drague. 

Sur la proposition de M. Muller, le Conseil Municipal 
vote à l'unanimité des remerciements au donateur. . 

Premier objet à l'ordre du jour ; 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet d'impôt sur les patentes. 

M. Badollel, rapporteur de la Commission , donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

MESSIEURS, 

La Commission que vous avez chargée d'examiner l'Ar
rêté présenté par le Conseil Administratif, tendant à créer 
de nouvelles ressources pour la ville de Genève, a apporté 
d'importantes modifications à ce projet. 

Nous avons été dirigés dans notre travail par des con
sidérations de justice et d'équité, dont la première con
séquence a été d'étendre et généraliser la portée de cet 
impôt» Heus espérons donc qu'il sera mieux accueilli par 
l'industrie et le commerce, du moment où ces communau-
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tés intéressantes ne seront pas seules appelées à en sup
porter toute la charge. 

A cet effet, nous avons fait figurer dans la première 
catégorie les gros capitalistes utilisant leurs fonds sur des 
valeurs mobilières, et dans la seconde, les propriétaires 
utilisant leurs capitaux sur des valeurs immobilières. 
Quant aux vocations de cette nature supposées ne pou
voir supporter les taxes prévues dans ces deux catégo
ries, elles ont été placées à la neuvième, où toute espèce 
de salaire et revenu au-dessus de 2,000 fr. pourra être 
imposée depuis 4 jusqu'à 50 fr. 

La difficulté la plus considérable qu'a rencontrée votre 
Commission, a été la répartition des différentes vocations 
dans les dix catégories dont le projet se compose. En effet, 
Messieurs, les gains sout souvent tellementdisproportionnés 
dans des commerces ou industries de même nature, qu'en 
bien des cas, si dans le même genre d'affaires quelques 
établissements peuvent figurer dans les catégories les plus 
élevées, beaucoup d'autres, par contre, ne peuvent qu'avec 
peine supporter les taxes des catégories inférieures. Afin 
de facpiterce travail de classification, nous avons été con
duits à diviser chaque catégorie en cinq classes, au lieu 
de trois; en diminuant les chiffres des dernières classes, 
et en augmentant proportionnellement ceux des premiè
res, de manière à rester dans des moyennes analogues à 
celles fixées dans le projet primitif. 

En suite des augmentations et nombreux changements 
que nous avons apportés à ce projet d'impôts, nous avons 
été obligés de modifier quelque peu la rédaction des arti
cles 1 e r et 2m 0 , afin d'en généraliser la portée. 

Vous observerez aussi que nous avons augmenté l'arti
cle 5 d'un alinéa explicatif, en vertu duquel deux ouvriè
res ou apprentis ne seront eomptés que comme un ou
vrier. ; 
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L'article 4 du projet qui vous est soumis comprend deux 
nouvelles dispositions importantes : par la première, per
sonne ne pourra être taxé deux fois; et par la seconde, 
ce seront les sociétés en nom collectif ou en commandite 
qui seront taxées, et non les membres qui en font partie. 

Enfin, Messieurs, nous avons transporté l'article 4 du 
projet primitif, à l'article 5 du nôtre, en n'en conservant 
que la première phrase, dans l'idée que la seconde trou
verait mieux sa place en tête de l'Arrêté, où elle figure 
comme considérant. 

Après vous avoir signalé les changements de fond sur 
lesquels votre Commission est tombée d'accord, nous 
n'entreprendrons pas de reproduire, dans ce rapport, les 
nombreuses additions et transpositions de détail que nous 
avons fait subir aux différentes catégories. Vous les trou
verez au complet dans le nouveau projet que nous vous 
soumettons aujourd'hui, et que nous avons l'honneur de 
recommander à votre approbation. 

Projet «t'arrête. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Vu la nécessité dans laquelle se trouve la ville de 

Genève, de pourvoir au service des intérêts et à l'a
mortissement d'un emprunt destiné à consolider sa 
dette flottante, ainsi qu'aux dépenses de divers tra
vaux extraordinaires de celle Commune, 
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ARRÊTE : 

De demander au Conseil d'État de présen'er au 
Grand Conseil un projet de loi tendant à sanctionner 
les dispositions suivantes : 

ART. 1er. 

La taxe communale prévue par la loi du 8 Juin 
1838, titre XV sera étendue à toutes personnes, so
ciétés ou compagnies ayant une occupation lucrative 
ou résidant dans la commune de Genève. 

ART. 2, 

A cet effet, les différentes vocations seront divi
sées en dix catégories et chaque catégorie en cinq 
classes, selon le tableau qui suit : 

i r e Catégorie. 

Banques , banquiers, capitalistes, établissements 
de crédit, compagnies industrielles, sociétés ano
nymes , agents de change, notaires, et maîtres 
d'hôtels. 

l r e Classe 600 fr., 2e classe 400 fr., 3e classe. 
2»0 fr., 46 classe 150 fr., 5e classe 100 fr. 

2me Catégorie. 

Marchands d'horlogerie, entrepreneurs de bâti
ments, propriétaires, commissionnaires de roulajge 
et de marchandises, marchands en gros, restaura-
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teurs, chefs d'ateliers et fabricants qui occupent 
plus de 40 ouvriers. 

l r e classe 430 fr., 2° classe 250 fr., 3e classe 
150 fr., 4eclasse 100 fr., '3 e classe 78 fr. 

3me Catégorie. 

Hommes de loi, médecins, chirurgiens, architec
tes, ingénieurs, maîtres de pension d'enseignement, 
agents d'affaires, pharmaciens, libraires, antiquaires, 
marchands d'objets d'art, et de fantaisie, marchands 
de vêtements confectionnés, marchands de comesti
bles, maîtres de café, brasseurs, chefs d'ateliers 
el fabricants qui occupent de 30 à 40 ouvriers. 

l r e classe 250 fr., 2e classe 150 fr., 3e classe 
100 fr., 5e classe 50 fr. 

4me Catégorie. 

Peintres, facteurs de pianos, droguistes, dentis
tes, marchands de soieries, marchands de char
bon, maîtres d'estaminet, maîtres de bains publics, 
monteurs de boîtes, fabricants de bijouterie, mar
chands de bois, courtiers et représentants de com
merce, chefs d'ateliers ou fabricants qui occupent 
de 20 à 30 ouvriers. 

l r e classe 150 fr., 2e classe 100 fr., 3eclasse 
75 fr., 4e classe 50 fr., 5e classe 36 francs. ' 

5me Catégorie. 
Marchands tailleurs, marchands drapiers, mar

chands de toilerie et de nouveautés, épiciers, mér 
caniciens, photographes , tapissiers, aubergistes, 
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maîtres de pensions alimentaires, marchands de 
chevaux, marchands de peaux préparées, et de bes
tiaux, chefs d'ateliers et fabricants qui occupent de 
15 à 20 ouvriers. 

l r e classe 100 fr., 2e classe 75 fr., 3e classe 50 fr., 
4e classe 36 fr., 5e classe 24 fr. 

6me Catégorie. 

Bouchers, marchands de bestiaux, charcutiers, 
pâtissiers, confiseurs, marchands de farines, par
fumeurs, liquorisles, marchands de cristaux et por
celaine, marchands de fournitures d'horlogerie, col
porteurs, quincailliers, imprimeurs, sculpteurs, jour
nalistes, et publicisles, marchands de papiers, vé
térinaires, lampistes, chaudronniers, voituriers, chefs 
d'ateliers et fabricants qui occupent de 10 à 15 
ouvriers. 

l r e classe 75 fr., 2e classe 50 fr., 3e classe 36 fr., 
4e classe 24 fr., 5e classe 18 fr. 

7me Catégorie. 

Boulangers, menuisiers, charpentiers, charrons, 
gypiers, balanciers, couteliers, brossiers, chapeliers, 
merciers, poëliers, selliers, tanneurs, marchands 
de tabacs, marchands de chaussures, serruriers, 
armuriers, ferblantiers en bâtiments, fonteniers, 
distillateurs, fabricants de chandelles, lithographes, 
huissiers, maîtres de dessin, maîtres de musique, 
établissements d'horlogerie, étalagistes, chefs d'ate
liers, et fabricants qui occupent, de 5 à 10 ouvriers. 

lMiclasse 50 fr., 2e classe 36 fr., 3e classe 24 fr., 
4e classe 18 fr., 5e classe 12 fr. 
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8me Catégorie. 

Cordonniers, tailleurs, teinturiers, apprêteurs, 
bandagisles, maréchaux, drouineurs, fondeurs, fer
blantiers, couvreurs, fabricants de ûeurs artifi
cielles, bouquinistes (cabinets littéraires), cordiers, 
vitriers, maîtres de danse, maîtres d'escrime, pro
fesseurs et maîtres particuliers, fabricants d'eaux 
minérales, pensions d'ouvriers. 

l r e classe 36 fr., 2e classe 24 fr., 3e classe 18 
fr., 4e classe 12 fr., 5e classe 6 fr. 

9me Catégorie. 

Fonctionnaires publics, fédéraux, cantonaux et 
municipaux, petits propriétaires, commis, ouvriers, 
employés, et autres personnes jouissant d'un salaire 
ou revenu de plus de 2,000 francs. 

\Tt classe 30 fr., 2« classe 22 fr., 3e classe 16 fr., 
4' classe 8 fr., 5° classe 4 francs. 

10me Catégorie. 

Coiffeurs, tourneurs, tonneliers, boisseliers, van
niers, laitiers, relieurs, marchands de parapluie, 
blanchisseurs, lailleuses, faiseuses de corsets, mar
chandes de broderies, modistes, fabricants et loueurs 
de bateaux, logeurs, chefs d'ateliers et fabricants 
occupant moins de 5 ouvriers, petits marchands en 
détail et industriels travaillant pour leur compte, te
neurs de livres, arpenteurs, toiseurs, charretiers, 
fripiers, déménageurs, matelassiers, ramoneurs. 

l r e classe 24 fr., 2e classe 18 fr., 3e classe 12 fr., 
4e classe 6 fr., 5e classe 3 fr. 
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ART 3. 

Les vocations non prévues dans le présent ta
bleau , seront portées, dans la classe dont elles pa
raîtront le plus rapprochées. 

Deux ouvrières ou apprentis seront comptés pour 
un ouvrier. 

ART. 4. 

Nul ne sera taxé deux fois. 
Chaque établissement ou maison de commerce ne 

paiera qu'une taxe, quel que soit le nombre des 
associés. 

ART. 5. 

Le produit de cette taxe appartiendra à la commune 
de Genève. 

M. De Cmdolle désire présenter quelques considérations 
sur le nouveau projet d'arrêté qui a étendu à d'autres cas 
le projet d'un impôt spécial sur le conmierce et l'indus
trie. On peut se demander comment cet impôt agirait sur 
les professions, et à cet égard, il est facile de constater 
entre elles des différences sensibles. S'il s'agit d'industries 
dont les produits se vendent dans le pays, celui qui tes 
exerce retrouvera l'impôt dont on le frappe, en élevant 
les prix de ses produits: celui-là, en effet, n'a pas à 
craindre la concurrence, puisque tous ceux qui les exer
cent seront frappés comme lui. Mais il n'en est pas de 
même des industriels qui travaillent pour l'étranger, et 
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qui, par cela même, subissent une concurrence redouta
ble. Ceux-là ne pouvant élever leurs prix, devront prélever 
sur leur revenu , le montant de la taxe qu'on leur impose. 
11 en sera de même pour les industriels qui écoulent leurs 
produits dans le pays, mais qui ont à redouter la concur
rence de l'étranger, comme les tapissiers et les ébénistes. 
Enfin, quant aux rentiers et propriétaires, ils subiront 
seuls la taxç. Il y a donc entre les personnes imposées 
des différences assez grandes. Il y a plus: ces différences 
se retrouveront dans chaque espèce de professions, et 
c'est pour cela que la Commission a introduit 5 clas
ses au lieu de 3 , dans chaque catégorie. Ainsi, parmi 
les agents de change, il y en a qui peuvent être assimilés 
aux banquiers, et d'autres qui peuvent à peine payer leur 
loyer; tel peintre dont le talent fait honneur à son pays , 
gagnera des sommes considérables, tandis que d'autres 
artistes qui commencent gagneront excessivement peu. 
Le premier reproche qu'on peut donc faire au projet, 
c'est qu'il se préoccupe surtout des gros bénéfices qu'on 
peut faire dans telle profession donnée, tandis qu'il ou
blie un peu trop les petits gains que d'autres personnes 
réalisent dans la même profession : en un mot, la distance 
entre le maximum et le minimum, dans chaque catégorie, 
n'est pas assez grande. 

Ce n'est pas tout : il y a un arbitraire à peu près 
complet dans la classification des individus dans chaque 
catégorie. Cette classification sera faite par le Départe
ment des contributions publiques. Si c'est un homme scru
puleux qui l'a fait, il voudra s'entourer de renseigne
ments, il fera procéder à des enquêtes: de là une source 
de commérages de toute espèce. Le premier projet at
teignait 6,000 personnes; le deuxième projet en attein
dra 7,000: ce sera 7,000 actes d'arbitraire. 

Le projet d'impôt sur les patentes est une imitation de 
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ce qui se pratique daus un pays voisin dont nous avons 
fait partie, pendant quelques années. On a oublié ce ré
gime ; mais ceux qui l'ont vu pratiquer ont le souvenir 
très-net de trois choses véritablement insupportables poul
ies Genevois : les douanes, les droits réunis et les 
patentes. En 1814, on s'était débarrassé de tout cela. 
Les douanes sont revenues, et on va faire revivre les 
patentes. 

L'honorable membre préférerait de beaucoup un impôt 
sur le loyer, comme plus égal. Le produit de cet impôt 
équivaudrait à eelui des patentes. Le caleul est facile à 
faire. Les bâtiments assurés à l'Assurance cantonale , 
s'élèvent à la somme de 57 millions. En y ajoutant 
le quart de cette somme pour la valeur vénale des 
bâtiments y compris le terrain, on arrive à un chiffre de 
70 millions. Le 1 p. °/0 donnerait 40,000 francs, le 4 p. 
% donnerait 160,000 francs, c'est-à-dire le revenu 
qu'on veut se procurer. Cette taxe a au moins ceci 
d'équitable que si quelqu'un trouve l'impôt trop élevé 
pour lui, il change de local, et s'arrange en consé
quence. De plus il présente l'avantage d'atteindre tout 
le monde, même les étrangers, à l'exception toutefois 
des pauvres; et il respecte le principe de la liberté 
d'industrie écrit dans notre Constitution : sans doute, 
en imposant l'industrie, on n'empêche pas par cela 
même d'entrer dans telle ou telle profession, maison 
y met des obstacles, et cela, non dans un intérêt gêné» 
rai comme le permet la Constitution, mais dans l'intérêt 
d'une partie du Canton, c'est-à-dire de la ville de Ge
nève. Or, n'est-ce pas là une entorse à la Constitution ? 

L'orateur a entendu dire que l'intention de la Com
mission avait été d'imposer les personnes qui exercent 
accidentellement leur industrie à Genève lors même 
que le siège de lçur industrie est ailleurs; il proteste 
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contre une pareille interprétation du projet d'impôt, 
comme prêtant à un arbitraire excessif, et comme étant 
de nature à entraver l« libre exercice des industries d'une 
commune à l'autre, surtout dans le cas où, ce qu'on peut 
prévoir, d'autres communes voisines viendraient à établir 
un semblable impôt sur les patentes. 

Enfin le projet d'impôt a été proposé dans le but de 
créer pour la Ville un nouveau revenu de 150,000 francs. 
Or, le projet proposé par la Commission crée un impôt 
de 230,000 francs, et c'est facile à démontrer. 

Le projet primitif reposait sur un travail fait par l'ho
norable M. Darier, d'après lequel 6,000 personnes au
raient payé le droit de patentes. Aujourd'hui ce chiffre 
est porté à 7,000 environ. Les 1,000 personnes qu'on 
y ajoute, sont des capitalistes et propriétaires qui paie
ront l'un dans l'autre un droit de 100 francs. C'est donc 
100,000 francs de plus et peut-être davantage. On com
prend qu'au point de vue absolu, la Commission char
gée de préparer un projet d'impôt communal, ne se 
soit pas inquiétée des impôt cantonaux existants; mais 
en pratique, on ne peut faire abstraction de cet élément, 
sans risquer de commettre des injustices. 

Ceux qui paient déjà 1,000 fr*. pour la taxe des gar
des, et qui paieront encore 500 fr. d'impôt eommunal, 
ne laisseront pas que de trouver ces deux impôts assez 
lourds; comme ce poëte qui, au siècle dernier, rossé dans 
une maison pour M: le duc un tel, et rossé au bas de 
l'escalier pour M. le marquis un tel, trouvait que ce n'é
tait pas moins une addition de coups de bâtons ! 

En somme, le projet n'est satisfaisant, ni par sa na
ture, ni par la manière dont il est rédigé. Sans doute, 
en créant dans chaque catégorie cinq classes au lieu de 
trois, en soumettant au paiement de la taxe des person
nes qui, selon le premier projet, n'y auraient pas êiÂ 
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soumises, la Commission a fait une bonne chose; mais 
ce qu'on peut reprocher au projet, c'est d'avoir voulu 
créer un impôt sur les fortunes, en même temps qu'un 
impôt sur les patentes. 

L'orateur termine en recommandant d'examiner un 
projet d'impôt sur les loyers dans le sens qu'il a indiqué 
et de le proposer au Grand Conseil, quitte à revenir à 
l'impôt sur les patentes , dans le cas où ce Corps décla
rerait ne pouvoir le sanctionner. 

M. Gôgel signale dans le projet une omission : que) 
sera le critère qui servira à opérer le classement des per
sonnes dans chaque catégorie? Depuis quel chiffre de 
fortune sera-t-on considéré comme capitaliste, et classé 
dans la l r e catégorie? Les propriétaires sont classés 
dans la 2e catégorie, et les petits propriétaires dans la 
neuvième: comment fera-t on la distinction pour les clas
ser dans l'une ou dans l'autre? car, d'après le projet de 
la Commission, ils ne seront pas classés dans toutes. Pour 
les peintres, par exemple, on leur fera tout autant de tort 
si ce n'est plus, en les classant dans une catégorie in
férieure, que dans la plus élevée. Le même raisonnement, 
en un mot, peut se faire pour toutes les industries et 
professions. 

En outre, si quelques-unes d'entre elles auront la fa 
culte de faire payer leur droit de patente aux consom
mateurs, d'autres ne l'auront pas, et parmi ces derniers 
se trouvent en particulier les fonctionnaires et commis 
classés dans la 9e catégorie, 

Enfin l'art. 4 disposant que nul ne peutêtre taxé 
deux fois, il pourra se faire qu'un industriel qui a un 
revenu de 5,000 francs et qui à côté de cela» gagne 
5,000 francs ne sera taxé que sur la moitié de son revenu. 

L'honorable membre, en signalant ces différents points, 
termine en appuyant l'idée émise d'établir un impôt sur 
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les loyers, qu'il considère comme le véritable baromètre 
de l'aisance de chacun, en tant qu'on l'établirait, non sar 
les loyers industriels, mais sur ceux de l'habitation seu
lement. 

M. Chenevière commence par reconnaître que, dans une 
question aussi délicate et aussi difficile que celle de l'éta
blissement d'un nouvel impôt, chaque personne a néces
sairement son point de vue particulier, et que la plus 
grande liberté de discussion est nécessaire pour éclairer 
les obscurités; aussi, l'honorable membre déclare-t-il qu'il 
n'aurait pas mieux fait que la Commission s'il eût été 
appelé à modifier le projet du Conseil Administratif. 

Il aurait désiré néanmoins que la Commission, dans 
son rapport, établît, d'une manière plus saisissante, l'ab
solue et urgente nécessité du nouvel impôt, non pas pour 
ce Conseil, mais surtout pour le public. 

Or, en prenant les chiffres du Budget, cette nécessité 
ressort de la manière la plus évidente. Le Budget actuel 
de la Ville est de 611,000 fr. Ce Budget se décompose 
en dépenses ordinaires et nécessaires, savoir : pour l'Oc
troi 75,000; pour amortissement 190,000 fr. ; pour ad
ministration 34,000 f.; pour instruction publique 108,000 
fr.; pour la voirie 93,000 fr.; pour l'éclairage, etc. 62,000 
fr., laissant 26,000 fr. disponibles, sur lesquels 6,000 fr. 
sont employés à payer le solde dû pour la construction 
de la fontaine de la Cité; c'est-à-dire sise mille fr. pour le 
luxe dans une ville comme Genève, qui a un budget de 
611,000 francs ! 

Il y a opportunité à rappeler ici que ce qui m^t la Ville 
dans la position d'avoir besoin de nouvelles ressources, 
ce sonfcles dépenses considérables qui ont été et qui de
vront encore être faites dans les nouveaux quartiers, pour 
l'éclairage, l'eau, l'entretien de la voirie, la police, etc., 
dépenses pour lesquelles la Ville retire te cinq pour cent 
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de la contribution foncière, tandis que le Canton, qui pro
fite seul de toutes ces richesses, perçoit le 95 ppur cent 
de cette taxe! L'orateur déclare ici qu'il fait cette obser
vation sans la moindre idée de récriminer : il ne fait que 
constater un fail

li faut donc à la Ville de nouvelles ressources; le droit 
d'inscription, dont le»maximum est 12 fr., est sans doute 
Irès-faible: il paiera très-volontiers une nouvelle contri
bution pour subvenir aux frais d'embellissement de la 
Ville, à condition qu'elle ne soit pas trop onéreuse. Quelle 
sera, à cet égard, la limite? A cette occasion, l'orateur dit 
qu'il a vérifié ce qui se pratique en France. Les patentes 
y ont été établies en 1791; la loi distingue sept catégo
ries, et dans l'impôt deux éléments : l'élément fixe, qui se 
calcule d'après le nombre de ressortissants à la commune; 
et Yèlément proportionnel, qui est précisément l'impôt sur 
le loyer, mais seulement pour les cinq premières catégo
ries. Ce système d'impôt va être probablement modifié, 
et il est question de remplacer la partie fixe par des cen
times additionnels, de telle sorte que si cette modification 
est adoptée, comme cela est plus que probable, l'impôt, 
daHs son ensemble, sera proportionnel aux ressources des 
contribuables. S'il n'avait pas circulé qu'un impôt sur les 
loyers serait refusé par l'un des Corps supérieurs, l'ora
teur pense que le Conseil Municipal aurait bien fait de 
chercher à adopter 'ce système d'impôt plutôt que celui 
qui est proposé, et qui, on ne peut le méconnaître, prête 
considérablement à l'arbitraire. On objectera petit-être la 
taxe des gardes ; mais l'analogie n'est pas complète ; car, 
dans ce dernier cas, chacun se taxe lui-même d'après sa 
conscience. 

Le Commission, en étendant aux capitalistes et pro
priétaires le nouvel impôt, a consacré un principe vrai, 
mais à une condition, c'est qu'on lui donne, dans l'appli-
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cation, un grand tempéramment, en baissant la taxe, et 
en voici les motifs : 1° ils paient déjà la taxe des gardes, 
et si l'on impose encore leur revenu d'une taxe trop lourde, 
ils feront infailliblement la déduction sur la taxe des gar
des , et ce point de vue n'échappera sans doute pas au 
Grand Conseil; 2° si nous établissons une taxe trop élevée, 
les familles riches qui passent l'hiver à la Ville, resteront 
toute l'année à la campagne; de là une perte pour l'Oc
troi. 

En terminant, l'orateur déclare qu'il a vu avec plaisir que 
la Commission avait retranché le dernier paragraphe du 
dernier article du projet ; la ville de Genève, en effet, mérite 
crédit; elle n'a pas besoin de garantir l'emprunt qu'elle 
fera par telle ou telle ressource. Elle est bonne pour faire 
face à tous ses engagements. Ençuite, comme l'impôt pro
jeté est bien définitif, il ne faudrait pas qu'on pût croire 
que lorsque l'emprunt sera remboursé, l'impôt cessera. 
Il conviendrait donc de modifier dans ce sens le considé
rant du projet d'arrêté, et de lui en substituer un autre 
plus général et plus vague, en indiquant la nécessité de 
créer de nouvelles ressources. 

Sans avoir un projet d'impôt bien arrêté, M. Chene-
vière est de l'avis de M. De Candolle. Il faut discuter 
la question en elle-même ; si un impôt sur les loyers 
paraît préférable, il faut le proposer au Grand Conseil, 
quitte, en cas de refus, à revenir au projet qui est en 
discussion. 

M. Badollet. La Commission, en rétablissant dans les 
contribuables les propriétaires ou les capitalistes n'a point 
été, comme on veut le faire croire , dirigée par un point 
de vue fiscal, mais bien par un sentiment de justice et 
d'équité. Le projet du Conseil Administratif ne taxait que 
le travail ; la Commission taxe toute espèce de gain ou de 
revenu. Le projet n'a point accepté l'idée d'une catégorie 



DB CONSUL MUNICIPAL 269 

spéciale ; car la taxe aurait alors ressemblé à une taxe 
sur le revenu; et d'ailleurs le capitaliste se livre presque 
toujours à un travail, à une occupation pour faire valoir 
ses capitaux. Le propriétaire est encore mieux un indus
triel: il fait bâtir une maison, comme l'horloger fait éta
blir des montres, et il vit de sa maison, comme celui-là vit 
de ses montres. Il est vrai qu'il y a, pour les capitalistes 
et les rentiers, des chiffres très-différents les uns des au
tres; mais il en est de même pour toute industrie ; les 
gains sont souvent disproportionnés; et l'appréciation en 
est toujours difficile. La crainte de voir les personnes ri
ches quitter la Ville n'est pas sérieuse. Le capitaliste, le 
millionnaire n'ira pas, pour quelques cents francs, se pri
ver du confort et des agréments de la Ville. Quant à l'ob
servation de M. Gôgel, la différence entre la 2m e et la 9m e 

classe n'est pas si grande ; car le minimum de la 2mf ca
tégorie est de 75, et le maximum de la 9me , de 30 fr. 
M. De Candolle croit que les industriels qui s'occupent 
de l'exportation, se plaindront des droits proposés; et ce
pendant Paris, la ville industrielle par excellence, qui a 
d'immenses exportations, un octroi six ou'huit fois plus 
fort que le nôtre, et une loi de patentes six ou huit fois 
plus élevée, n'a pas vu tomber son commerce d'exporta
tion. Si les ébénistes de Genève se plaignent, ils seront 
oependant, à ce point de vue, dans une position toujours 
plus favorable que ceux de Paris. 

M. Pictet-De la Rive reconnaît que la Commission a suivi 
un principe très-réel de justice; l'industrie ne pouvait être 
seule frappée, et tout le reste échapper au1 nouvel impôt. 
Il reconnaît également la nécessité de ce dernier, et estime 
que la forme proposée est la plus praticable; toutefois, il 
lui semble que les moyens d'exécution n'ont pas été au 
niveau des intentions, ou du moins que celles-ci n'ont pas 
été réalisées pratiquement. 

1»° hmif.. 21 
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Ainsi, si par le mot de propriétaires, on entend ceux 
qui vivent des revenus de propriétés foncières, ils sont 
trop taxés; si c'est une catégorie spéciale de capitalistes, 
l'impôt n'atteint pas ceux qui devraient être le plus atteints, 
les fortunes moyennes. En effet, la neuvième catégorie 
comprendrait les- rentiers de 2,000 à 11,000 fr., et si l'on 
conserve la même proportion dans les chiffres, la deuxième 
catégorie comprendrait ceux de 27,000 à 158,000, omet
tant précisément la catégorie de 11,000 à 27,000 fr., qui 
est la plus nombreuse. Le taux de 600 fr. pour certains 
capitalistes ne les fera pas mourir, mais les amènera cer
tainement à retrancher quelque chose sur la taxe des gar
des. On comprend ce chiffre pour une maison de banque 
qui a un commerce étendu, qui a besoin de la Ville pour 
ses relations; d'un grand hôtel ; d'un grand établissement 
public; mais on ne le comprend pas pour un simple parti
culier, quel que soit le chiffre de sa fortune. Si un impôt 
est assis sur des bases modestes, tout ce qu'il a d'illogi
que s'atténuera de soi-même; mais que le contribuable 
soit vexé, la lutte s'établira, et il cherchera à se sous
traire à l'impôt. Enfin, comment taxera-t-on les étrangers, 
comment pourra-t-on les forcer à rendre compte de leur 
fortune ou les traduire devant une Commission munici
pale?—L'orateur aurait préféré le loyer comme critère 
pour les capitalistes et les propriétaires. On aurait établi 
cinq classes pour tous ceux qui ayant un loyer supérieur 
à 500 fr. par an, n'auraient pas été classés dans les diffé
rentes catégories de la loi. On n'aurait pas ainsi donné 
prise à l'arbitraire, et le contribuable se serait facilement 
soumis, parce qu'il n'aurait pas valu la peine de lutter. 

JM. Colladon fait observer que le projet d'impôt prête 
énormément à l'arbitraire , et cependant la première con
dition en pareille matière est d'arriver à quelque chose 
de clair cl de pratique. 11 ne faut ni arbitraire ni abus, et 
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les arguments présentés par les préopinants n'en font 
déjà pas mal entrevoir. , 

Quelle sera •. la base de la taxaetion et qui la fera? 
C'est ce que le projet ne dit pas; or, on peut le dire, un 
pareil impôt est dangereux pour la moralité publique, en 
ce qu'il induira les contribuables à l'éviter par artifice 
et par ruse, et dangereux pour la perception, par cela 
même. Il y a d'ailleurs dans les professions de grandes 
variations, dont il faut tenir compte , autrement on s'ex
pose à commettre une foule d'injustices. 

Quant à l'idée introduite par la Commission de taxer 
les rentiers, elle peut au premier moment paraître juste, 
mais il faut voir cependant ce qu'ils paient déjà. Or il y a 
telles personnes qui paient 4 fois: à l'étranger, si une 
partie de leur fortune s'y trouve placée; et dans le 
Canton, pour la taxe des gartles, pour l'octroi, et enfin 
pour les patentes, si le projet est adopté. Et elles paieront 
cette dernière taxe, non-seulement pour elles-mêmes, 
mais en définitive pour tous les commerçants et indus
triels. Le marchand de bois, par exemple, fera sup
porter sa taxe aux consommateurs, et ainsi des autres. 
Or, les rentiers sont les véritables consommateurs, et 
c'est en cela qu'ils sont utiles à la société. La question 
est donc de savoir si l'on veut les attirer chez nous où 
les en éloigner. Or, on les éloignera infailliblement si on 
les soumet à (in impôt plus élevé que dans les autres pays. 
La même chose aurait lieu pour les étrangers si on les 
soumettait à un impôt communal, fût-il minime ; ils se
raient vexés et iraient ailleurs dépenser leurs revenus. 

M. Viridet J. Un membre a attribué le besoin de 
nouvelles ressources qu'éprouve la Ville, à la démolition 
des fortifications; cela n'est vrai qu'en partie, car aupa
ravant, et dès 1841 , on avait déjà contracté des em
prunts. 
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Nous, sommes tous d'accord qu'il faut à la Ville de 
nouvelles ressources ; depuis longtemps on étudie la 
question, et le résultat de toutes les études et de tous 
les pourparlers qui ont eu lieu à ce sujet, c'est l'impôt 
sur les patentes qui est proposé. 

Quelques personnes préféreraient un impôt suç les 
loyers; il est possible en effet qu'il soit meilleur; mais 
cependant j'y verrais des inconvénients. On reproche au 
projet de l'arbitraire ; la même objection peut être faite 
à l'impôt sur les loyers. 

Quant à moi, je préfère l'impôt sur les patentes qui 
est proposé; seulement, je partage entièrement l'opinion 
de l'honorable M. Pictet-De la Rive , quant aux capita
listes : j'estime qu'il a mis le doigt sur le défaut du pro
jet. Il faut qu'ils paient quelque chose, peu importe qu'ils 
soient taxés à l'étranger; mais il faut élever le maximum 
de la seconde catégorie et baisser le minimum de la 
première, afin de frapper tout le monde d'une manière 
plus équitable. 

Maintenant quel sera le mode de taxation qu'on adop
tera? Là est la difficulté, je le reconnais; mais cepen^-
dant je ne crois pas que le projet prête autant à l'arbi
traire qu'on l'a dit. A l'origine du projet; on a rassemblé 
les marchands horlogers, et on leur a, demandé quelle 
était la moyenne de leurs bénéfices. On pourra encore 
faire de même; ils se connaissent tous et -peuvent..dire 
où chacun d'eux peut être classé. Seulement la difficulté 
est pour le* rentiers; je crains qu'on n'en mette beau
coup trop dans la grande catégorie. 

Quant aux étrangers, je crois qu'il y aurait une dis
tinction à faire. Les étrangers représentants de commerce 
ou exerçant une profession, paieraient l'impôt comme x 

industriels; mais les étrangers qui n'exercent pas de pro-
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fession ne seraient soumis à aucune taxe. J'aimerais que 
cette distinction résultât bien clairement de la discussion. 

M. Darier / . - / . explique que les anomalies qui ont été 
signalées dans le travail de la Commission, notamment 
en ce qui concerne le classement des rentiers et capita
listes , proviennent de ce que ce projet est le résultat 
d'une transaction, que, quanta lui, il ne peut s'empêcher 
de regrette!'; et ensuite de ce que d'une part, on préten
dait que le Grand Conseil serait hostile au projet si tout 
le monde n'était pas taxé ; et de ce que, de l'autre, on 
prêtait au Conseil d'État l'intention de le repousser éga
lement , si les rentiers étaient imposés. 

La véritable marche serait donc d'aller droit au but. 
en déterminant clairement un critère qui pût servir au 
classement dans chaque catégorie, quitte à laisser la 
responsabilité d'un refus aux Corps supérieurs. 

L'honorable membre partage l'avis des deux préopi-
nanls, que les rentiers devraient être soumis à une taxe 
moins élevée, car l'industriel a un double avantage aux 
améliorations et embellissements de la Vjlle ; il en profite 
d'abord comme tout le monde , mais il en profite d'une 
manière toute spéciale dans l'exercice de son industrie. Il 
faudrait donc , pour être équitable que , si l'industriel 
paie 600 francs , le rentier n'en payât que 200; le moyen 
pour atteindre clairement ce résultat, ne serait pas diffi
cile à trouver. 

M. Friderich répondant à une allusion de M. Pictet-
De la Rive, déclare qu'effectivement il a proposé dans 
la Commission, l'impôt sur la journée de travail ou de 
revenu. On aurait dressé un tableau de tous les habitants 
de la Commune en indiquant le produit moyen présumé 
de leur travail ou de leurs revenus pendant une journée. 
Chacun aurait pu réclamer contre la taxe qui lui était 
imposée et la faire modérer, en affirmant sur l'honneur 
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que, dans les deux années qui précèdent, le produit 
moyen de sa journée de travail ou de revenu n'atteignait 
que tel ou tel chiffre ; c'est le système de la taxe des 
gardes généralisé et appliqué à tous les citoyens. Le ré
sultat total eût été, par exemple, 60,000 francs pour la 
journée de travail ou de revenu de tous les habitants 
de la ville de Genève. Si le Budget avait eu besoin de 
150,000 francs, on aurait prélevé, sur chacun, deux 
journées et demie. 

Ce projet a été critiqué dans la Commission par ceux-
là mêmes qui soutiennent que le système des patentes 
donne prise à l'arbitraire, et veulent le remplacer par 
l'impôt des loyers. Or, si ce dernier ne donne pas de 
prise à l'arbitraire, il est au moins profondément injuste; 
proportion gardée, il frappe doublement la population 
industrielle qui n'a qu'une habitation dans la Ville, tan
dis que la classe aisée en a deux; il frappe le père d'une 
nombreuse famille deux fois plus que le célibataire qui 
vit seul; sous une apparence d'équité, il n'est au fond 
qu'une répartition inégale des charges en complète dis
proportion avec les moyens pécuniaires des individus, 
qu'on ne peut apprécier par un seul critère. 

Si la Commission n'a pas voulu établir des classes de 
rentiers , d'après leur revenu, cest qu'elle croit que ce 
serait le meilleur moyen de tuer le projet en en faisant 
une taxe des gardes municipale; il est, du reste, éton
nant que cette proposition soit faite par ceux qui, dans 
l'origine, ne voulaient aucune taxe sur les rentiers ou les 
propriétaires, et qui ne pouvant on n'osant soutenir cette 
thèse ouvertement, se rabattent ou sur l'impôt sur le 
loyer, ou sur une demande de désignation plus précise 
pour ces deux classes, sans doute pour atteindre le but 
qu'ils se proposaient dans l'origine. 
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M. Camperio. Tout le monde sait que le meilleur impôt 
ne vaut rien ; M. De Candolle trouvera toujours des gens 
qui préféreront ne pas payer, etc. On fera des objections 
tout aussi fortes sur l'injustice des centimes additionnels 
ou de l'octroi. M. De .Candolle est parti d'un* chiffre qui 
comprend tous les loyers du plus pauvre au plus riche ; 
et cependant, n'est-il pas plus juste de prélever l'impôt 
sur l'industrie, en appréciant d'après le gain, que sur le 
loyer, qui n'indique rien ? Si on travaille, c'est qu'on ga
gne ; le point de départ est au moins plus logique. Les 
cas extrêmes se trouveront toujours: donnez-moi le meil
leur système d'impôt, je n'aurai pas de peine à vous prou
ver qu'il ne vaut rien. 

Le produit du nouvel impôt ne sera pas si considéra
ble qu'on se l'imagine. Si nous l'estimons à 200,000 fr., 
il faudra en déduire 20,000 fr., taxe sur les cabarets, 
15 à 20 p. % de non-valeurs, 25,000 fr. de droits d'in
scriptions remboursées à l'Etat, & les frais de perception. Il 
nous restera au plus 115,000 fr. Or, nous avons besoin de 
180,000 fr. En eifet, si nous voulons consolider la dette 
flottante, et réserver une somme de deux millions pour 
des travaux extraordinaires, il nous faut un emprunt de 
3,500,000 fr. au moins. Le remboursement de la dette 
flottante nous libérera de 60,000 fr. d'intérêts annuels, et 
avec les 150,000 fr. du projet, et l'amortissement de nos 
anciennes dettes, nous pourrons au moins consacrer 
annuellement,une certaine somme à des dépenses de 
voirie et d'embellissement qui sont devenues indispensa
bles. Si on fait crier, il faut au moins qu'on puisse voir 
que cela sert à quelque chose: alors, on ne criera pas 
pour rien. 

L'orateur, tout en étant d'actord avec la Commission; 
sur le classement des professions, désire que la taxe 
sur les rentiers et capitalistes ne soit pas de nature à faire 
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une concurrence à la taxe des gardes; on pourrait faire un 
article additionnel, qui s'appliquât uniquement aux pro
priétés mobilières et immobilières des habitants de la 
Ville; c'est, du reste, un peu forcer les mots que d'appe
ler vocatiou l'état de rentier. 

L'adoptién de cinq catégories donne prise à l'arbitraire; 
car, quelle sera la classe qui servira de point de départ 
pour chaque profession? Enfin, dans certains cas, la classe 
supérieure est trop élevée. Quant aux personnes qui n'ha
bitent pas la Commune, il est bien entendu que c'est le 
siège de la profession à Genève qui les fera soumettre à 
l'impôt des patentes. 

M. Berthoud. Nous sommes tous ici d'accord sur le 
fond, nous différons seulement sur les moyens. Je propose 
donc qu'un concours soit ouvert peudant un mois sur la 
question et qu'une somme de 1,000 fr„ soit votée pour 
le meilleur mémoire qui nous serait remis. 

Cette proposition est appuyée par plus de cinq mem
bres. 

La discussion ne pouvant continuer à cause des cours 
publics qui ont lieu à 8 heures r elle est remise à la séance 
de Vendredi. 

Là séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1858. 

VewélreM 19 Oéeetnbre 18 S*. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

l" Continuation de la délibération sur le projet d'impôt des patentes. 

2° Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM Badollet, Berthoud, Camperio, 
Chénevière, Chomel, Court, Darier / - / . , Da-
rierff.,De Candolle, Diday, Durand, Figuière, 
Frideiïeh, Girod, Gôgel, Hentsch, Humbert, 
Lullin,Mallet, Mayor,Meillard, Mercier, Muller, 
Olivet, Pfœffli, Pictet F., Pictet E., Reyraond, 
Roget, Sabatier, Soret, Vaucher & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM Colladon, Hervé, Léchand, 
Molly, Morin, Perrier, Perrot & Veinié. 

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

M. le Président informe l'Assemblée que M. Colladon 
ne pourra assister à cette séance, par suite d'un décès 
survenu dans sa famille. 

18™* A.NK4». a a 
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M. Chômai demande que*les propositions individuelles 
soient à l'avenir placées comme premier objet à l'ordre 
du jour. Ces propositions ne pouvant se faire que dans 
les Sessions périodiques,"il pourrait arriver que, si on 
les maintenait à la fin des séances, les membres de ce 
Conseil fussent par le (ait privés de leur droit d'initiative. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

Premier shjet à l'ordre du jour .* 

Propositions individuelles. 

M. Diday propose que le Conseil Municipal nomme dans 
son sein une Commission spéciale chargée de la surveillance 
des écoles de dessin. Il rappelle qu'une Commission sem
blable composée d'hommes spéciaux, existait déjà précé
demment. 11 désire qu'elle soit prise dans le Conseil Mu-
nieipal lui-même , afin de lui donner l'importance et la 
responsabilité qu'elle doit avoir, et qu'elle puisse, au be
soin, se mettre ôh relation avec la Commission des Écoles 
d'horlogerie. 

Un tcfur de préeonsuliation est ouvert sur cette pro
position. 

M. Olivet désirerait savoir exactement ce que l'auteur 
de la proposition entend. S'il demande une Commission 
permanente, chargée de l'administration et de la police 
des écoles, il faut y regarder à deux fois ; si c'est une * 
Commission chargée de donner des préavis sur le mode 
de concours, de servir de jury, et d'exercer une sur
veillance générale sur l'enseignement, alors il appuîe 
cette proposition. 

M. IHâay répond qu'il entend bien que cette Com
mission ne soit que purement consultative, et de laisser 
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l'administration des écoles de dessin au Conseil Admi
nistratif. Cette Commission pourrait rendre de grands 
services, en fréquentant quelquefois les écoles, eu sti
mulant les élèves, en contrôlant leurs travaux et l'ensei
gnement des maîtres. — M. Diday est loin de vouloir in
sinuer que le Conseil Administratif ne fasse à cet égard 
tous ses efforts, mais il ne peut pas être partout et avoir 
l'œil sur tout. D'ailleurs les maîtres seront charmés d'a
voir vis-à-vis des élèves, l'appui des membres de cette 
Commission qui feront partie du Conseil Municipal. Enfin, 
M. Diday désire que cette Commission puisse être nom
mée dans cette Session, afin que son action soit immé
diate. 

M. Diday, invité à rédiger par écrit sa proposition, la 
fait dans ses termes : 

« Je propose qu'il soit nommé une Commission char
gée de la surveillance des Écoles de dessin, de surveiller 
la bonne exécution des règlements, et enfin, de faire 
des rapports semestriels sur les progrès des élèves et 
sur les différentes améliorations susceptibles d'être intro
duites dans les écoles. » 

M. le Président demande si cette proposition est ap
puyée. 

La proposition de M Diday étant appuyée par plus de 
cinq membres, elle sera prise en considération. 

M. le Président consulte l'Assemblée, conformément 
au Règlement, pour savoir si cette proposition sera ren
voyée au Conseil Administratif ou à une Commission. 

L'Assemblée décide de la renvoyer au Conseil Admi
nistratif, qui rapportera dans le courant de la présente 
Session, si toutefois cette Session est prorogée, 

/ 
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* Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Continuation de la délibératicn sur le projet d'impôt 
des patentes. 

M. Badollet, rapporteur, exprime le regretq ue l'heure 
avencée ne lui ait pas permis de répondre quelques mots 
aux paroles que M. Camperio a prononcées dans la der
nière séance. Le classement en S catégories, a-t-il dit, 
prêle à l'arbitraire. L'orateur ne le crois pas ; il pense, 
au contraire, que le projet de la Gommissiou donnerait 
à la personne chargée de faire le classement, la possibi
lité de taxer plus équitablement. Sans doute, une seule 
classe ne permettrait pas l'arbitraire, mais elle serait 
aussi profondément injuste. Un exemple le fera mieux 
comprendre. Les agents de change sont classés dans la 
première catégorie dont le maximum est de 400 francs 
et le minimum de 150 francs; dans le projet du Con
seil Administratif, un certain nombre de personnes pour
ront, il est vrai, être classées à bon droit dans la l r e 

classe; mais il en est beaucoup d'autres pour lesquelles le 
minimum Ue 130 francs sera trop élevé. C'est ainsi que 
le projet de la Commission qni lise le maximum à 600 
francs et le minimum à 100 francs seulement, conduit à 
une taxe beaucoup plus équitable. 

M. Camperio a dit encore que, pour lés professions sa
vantes ou artistiques dans lesquelles l'amour-propre est en 
jeu, il pourrait résulter de la taxe un verdict d'incapa
cité. L'inconvénient existe, cela est vrai, mais il n'est ce
pendant pas sans remède, car il sera toujours loisible à 
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un avocat ou à un peintre, par exemple, de se faire ta
xer plus haut, s'il le juge convenable. 

M. Camperio a exprimé le regret qu'on ait élevé les 
maxima; mais il n'a pas fait attention que l'adoucisse
ment de cette mesure se trouve dans Pabaissemeut des 
minima; et que d'autre part, la Commission avait été 
amenée à hausser les maxima, par la nécessité de taxer 
les grandes maisons de banque, et non les membres qui 
les composent. Le projet de la Commission est bien plus 
doux et libéral que celui du Conseil Administratif, puis
qu'il aurait pu se faire que, d'après ce dernier, une mai
son de banque eût pu être taxée à 1 ,200 francs, tandis 
que, d'après le projet de la Commission, le maximum de 
600 francs ne pourra jamais être dépassé. D'ailleurs, 
si le maximum de la Commission n'était pas adopté, com
ment atteindre équitablement les grands établissements 
financiers de notre Ville, tels que la Banque de Genève, 
celle du Commerce, la Banque générale suisse, le Comp
toir d'escompte, etc? Ces établissements pourront certai
nement payer 600 francs, bien plus facilement que le 
simple ouvrier pourra payer 3 francs. Passant des grands 
établissements aux simples particuliers, pourrons-nous 
taxer à moins, ceux qui possèdent un revenu de 300 
mille francs? Il faut donc nécessairement conserver les 
maxima que propose la Commission, afin de rester ar
més, et afin de donner au simple ouvrier la certitude que 
s'il est obligé de payer une taxe, ceux qui possèdent de 
grandes fortunes paient beancoup plus que lui. 

M. le Président fait observer qu'il n'a pas voulu inter
rompre l'orateur , mais qu'il s'agit pour le moment de sa
voir si la motion de M. Berthoud, appuyée dans la 
dernière séance, sera prise en considération. A cet effet, 
il rappelle qu'aux termes de règlement, l'ajournement 
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indéfini ou à terme du projet, devrait être préalablement 
adopté. 

M. Berihoud répond qu'il ne demande pas l'ajourne
ment , parce que son intention n'est nullement d'opposer 
au projet une fin de non recevoir, mais seulement de 
permettre que la discussion de ce projet d'impôt soit 
éclairée. Il déclare du reste retirer sa proposition. 

M. De Candolle reprend la proposition de M. Berthoud, 
afin de donner au Conseil Administratif le temps de re
cueillir certains renseignements que le Conseil Municipal 
doit connaître pour voter en pleine connaissance de cause. 

Cette proposition est appuyée par plus de S membres. 

~ M. De Candolle dévelc-ppe sa proposition et la motive 
par les considérations suivantes. Le projet d'abord ne 
présente pas une urgence telle qu'on ne puisse l'ajour
ner à 15 jours ou 1 mois, du moment que le Budget 
pour 1859 est voté, et que le nouvel impôt n'aurait 
d'effet que pour l'année 1860. Ensuite, il est excessive
ment désirable que le Conseil Municipal connaisse la vé
ritable portée des amendements proposées par la Com
mission. A l'appui du projet qu'il a présenté, le Conseil 
Administratif a fait dresser des cahiers détaillés et très-
complets , d'après lesquels on peut se faire une idée 
exacte du nombre de personnes qui devraieut être im
posées. La Commission , en imposant les capitalistes et 
les propriétaires, a-t-elle augmenté les personnes impo
sées de 1,000 ou de 2,000? ou n'en sait rien; cepen
dant il est nécessaire de vérifier ce point. L'oratenr a 
calculé, d'après l'indicateur, que, dans le haut de la Ville, 
l'impôt sur les rentiers et propriétaires, frapperait 330 
personnes environ; il u'a pas pu faire le travail pour le 
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reste de la Ville qu'il ne connaît pas autant; mais il persiste à 
croire qu'en évaluant à 1,000 le nombre des personnes 
qui se trouveront imposées comme rentiers et propriétai
res, on n'est pas loin de la vérité. Néanmoins, il faut 
que le Conseil Administratif vérifie ce point, afin qu'on 
connaisse exactement le chiffre des personnes qui se 
trouveraient imposées en sus du 1 e r projet, et que le 
Conseil Municipal puisse voter en toute connaissance de 
cause. 

Dans le cours de la discussion qui a eu lieu lors de la 
dernière séance, il a surgi d'autres idées; quelques mem
bres ont indiqué l'impôt sur le loyer comme plus désira
ble , et l'orateur lui-même est de ce nombre. Sous ce rap
port encore, il est nécessaire que le Conseil Administra
tif étudie la question à ce point de vue et fournisse des 
lumières au Conseil Municipal. Par un bonheur singulier, 
l'Administration supérieure, dans le but d'un remanie
ment de la taxe foncière, fait dresser en ce moment l'état 
des loyers de tout le Canton, et le 25 de ce mois, il pourra 
avoir connaissance de ce travail. Or, dans ces circon
stances , il est convenable d'attendre quelques jours pour 
réfléchir et rassembler tous les éléments de la discussion. 
Sans vouloir revenir sur le fond, l'orateur demande la 
permission de donner lecture d'un projet d'impôt sur les 
loyers, comme il entend que cet impôt pourrait être 
établi. 

ART. 1e r . 

La ville de Genève est autorisée à percevoir un droit 
sur tout loyer ou valeur locative utilisée des immeubles 
situés en dedans de ses limites. 
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ART. 2. 

A cet effet, le Conseil Administratif lera relever pour 
chaque personne ou réunion de personnes la valeur des 
appartements ou autres emplacements qu'elles occupent 
à titre de locataires, de propriétaires ou d'usufruitiers. 

ART. 3 . 

Les valeurs réelles seront modifiées de la manière 
suivante, pour devenir valeurs imposables : 

1° Les appartements servant d'habitation seront 
augmentés d'une moitié en sus de leur valeur si étant de 
plus de 300 francs, ils sont occupés par une seule per
sonne , ou si étant de plus de SOO fr., ils sont occupés 
par deux personnes seulement, non compris les domes
tiques à leur service. 

2° Les appartements servant d'habitation à une fa
mille de plus de cinq personnes, seront réduits «le '/s. 

5° Les magasins, ateliers, bureaux et autres locaux 
servant à l'exercice d'une profession seront comptés pour 
la moitié de leur valeur. S'ils sont occupés par des per
sonnes associées, la valeur ainsi réduite sera divisée par 
têtes entre les associés. 

4° Lorsqu'un appartement sera composé pour la 
majeure partie de pièces servant uniquement à l'exer
cice d'une profession ou renfermant uniquement des bi
bliothèques ou collections d'objets d'art ou d'objets scien
tifiques, la valeur en sera réduite de moitié. Cette valeur 
sera réduite du quart si les pièces ainsi employées ne 
forment pas la moitié de l'appartement. 

ART. 4 

Les valeurs imposables étant ainsi calculées, il ne sera 
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perçu aucun droit sur celles qui ne dépassent pas 500 fr., 
et, quant aux autres, il sera perçu annuellement, au plus: 

2 % sur les valeurs de 501 à 1,000 fr. 
3 % . 1,001 à 1,500 » 
4 7„ » 1,501 à 2,000 » 
5 °/0 » 2,001 et au-dessus. 

ART. 5. 

Les contestations sur la présente loi seront réglées , 
dans chaque cas particulier, par des arbitres nom
més de la manière suivante : un par le Conseil Adminis
tratif, un par le contribuable, et le troisième par les 
deux premiers, le tout aux frais du réclamant. 

Telle est, selon M. De Candolle, la manière dont à 
première vue, le projet d'impôt pourrait être conçu, mais 
encore faut-il que le Conseil Administratif donne tous 
les renseignements nécessaires pour que le Conseil Muni
cipal puisse choisir. La variété des opinions qui se sont 
manifestées dans le cours de la discussion est une preuve 
convaincante de la nécessité des renseignements deman
dés. 

Enfin, l'orateur termine,en exprimant le désir que les 
membres de ce Conseil dont l'opinion se rapproche de la 
sienne, ne soient pas placés dans l'alternative de rejeter 
le projet d'impôt, alors que la Ville a nécessairement be
soin de nouvelles ressources, ou de voter le projet tel 
que! sans pouvoir l'améliorer en toute connaissance de 
cause. Il regrette à cette occasion, qu'on ne connaisse 
pas mieux les intentions des Corps supérieurs sur le non-
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vel impôt qui est proposé ; et il désirerait que, dans le cas 
où le Conseil d'État aurait des vues arrêtées à cet égard, 
le Conseil Administratif pût les faire connaître au Conseil 
Municipal par un extrait de registres. 

M. le Président demande à-M. De Candolle s'il propose 
un ajournement à temps. 

M. De Candolle propose l'ajournement de la discussion 
à un mois, avec renvoi du projet au Conseil Adminis
tratif. 

M, le Président quitte le fauteuil pour prendre la pa
role. 

M. Camperio désire développer les motifs du projet 
d'impôt sur les patentes, qu'il n'a pu indiquer qu'à la 
hâte, à la fin de la dernière séance. 

C'est en suite d'un arrêté pris à l'unanimité par le Con
seil Municipal, dans sa séance du 22 juin dernier, que le 
Conseil Administratif a présenté ce projet; et encore au
jourd'hui, tous les membres de cette Assemblée sont d'ac
cord pour reconnaître que la Ville a besoin de nouvelles 
ressources pour équilibrer son Budget et foire face aux 
dépenses extraordinaires qu'elle va être appelée à faire. 
Pour atteindre ce résultat, la Ville a besoin de 150,000 
francs de plus que ses ressources actuelles, mais à la con
dition que cette nouvelle ressource soit mise immédiate
ment à sa disposition; car si la Ville devait continuer à 
émettre dés resoriptions, non-seulement elle ne pourrait 
faire aucune amélioration importante, mais dans cinq ou 
six ans ce n'est'pas 150,000 fr., mais bien 3 ou 400,000 
francs qu'il lui faudrait de plus pour pourvoir aux néces
sités de sa position. —L'état des finances de la Ville n'est 
le fait ni du Conseil Municipal, ni du Conseil Administra
tif actuels; c'est le fait de toutes les Administrations pré-
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cédentes; et lorsque, au début de ses fonctions, le nou
veau Conseil Administratif est venu demander l'autorisa
tion d'émettre encore pour 326,000 fr, de rescriptions, il 
ne l'a fait qu'à la condition que le Conseil Municipal sanc
tionnerait bientôt un projet d'impôt destiné à créer pour 
la Ville de nouvelles ressources. Ce n'est aussi qu'à cette 
condition que de bons citoyens peuvent continuer l'admi
nistration qui leur est confiée. 

Il ne faut pas non plus dire que la position actuelle 
n'est que le résultat de la démolition des fortifications et 
de la construction de nouveaux quartiers. Il faut re
monter bien plus haut pour trouver la source des embar
ras actuels. Déjà en 181S on a chargé la Ville de payer 
1,200,000 florins pour le Canton, moyennant l'abandon 
qu'on lui a fait de 600,000 fr. de mauvaises créances. 
Plus jtard, le Canton ayant besoin d'argent, a forcé la 
Ville à acheter de vieux immeubles qu'elle a payés en 
beaux écus comptants; et ces faits se passaient sous le 
Gouvernement à bon marché ! 

Plus tard encore, la Ville dut reconstruire l'Abattoir et 
la Machine hydraulique, et pour cela, contracter un nou
vel emprunt. Depuis 1846, elle a fait, il est vrai, l'em
prunt d'un million ; mais il faut rappeler ce quelle a eu 
à dépenser. Or, elle a dépensé 500,000 fr. pour les nou
veaux quartiers, et plus d'un million pour le percement de 
la rue du Port et de la place Grenus. La vérité est que les 
réformes de 1846 ont permis à la Ville de payer les in
térêts non-seulement des sommes dépensées dans les nou
veaux quartiers, mais encore de celles dépensées dans 
l'ancienne Ville, et cela au moyen de 80,000 francs de 
revenus, qu'elle a perçus de plus dans le produit de 
l'octroi; donc, on ne peut pas dire que le surcroît de 
richesses a profité au Canton seulement. L'éclairage ée 
l'ancienne Ville, qui coûtait annuellement 30,000 florïas, 
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coûte actuellement 60,000 francs, dans lesquels l'an
cienne Ville figure pour 54,000 fr. Il en est de même des 
dépenses que la Ville fait pour ses écoles. Il y a donc ici 
pour la Ville toute entière une question de développement 
qu'il faut équilibrer avec de nouvelles ressources. 

Passant aux objections qui ont été faites aux projets du 
Conseil Administratif et de la Commission , l'orateur s'é
tonne que, dans le tour de préconsultation, qui a suivi la 
présentation de ce projet d'impôt, M. De Candolle, ni au
cun des membres qui l'attaquent aujourd'hui, n'aient fait 
la moindre recommandation à la Commission ; car les re
commandations qui lui ont été faites, ont porté sur ta 
convenance d'étendre le nouvel impôt aux rentiers, et c'est 
ce qui a eu lieu. 

Aujourd'hui on veut proposer d'établir un impôt sur les 
loyers; or, il convient d'examiner s'il est préférable à 
l'impôt des patentes. 

Il faut s'entendre d'abord sur le revenu de cet impôt. 
Le Département des contributions publiques a fait un tra
vail préparatoire pour connaître le chiffre des loyers du 
Canton. Eh bien ! en imposant au 4 p. °/0 , comme on le 
propose, tous les loyers du Canton, au-dessus de 300 fr., 
on arriverait à la somme de 150,000 fr. De cette somme, 
il faut déduire l'impôt sur les loyers des autre! communes, 
et ensuite tous ceux au-dessous de 500 fr., et l'on arrive 
à un chiffre de 40 ou 50,000 fr. seulement. En effet, on 
ne peut humainement songer à prélever l'impôt sur les 
loyers au-dessous de 500 fr. Le pauvre ouvrier qui a une 
famille, ne peut guère trouver à se loger à moins de 500 
francs, et, pour citer un exemple, les receveurs de l'Octroi, 
qui gagnent 2,000 fr. par année, paient un loyer de 450 
francs, c'est-à-dire le quart de leur traitement. Du mo
ment qu'on ne veut pas commettre d'injustice, on ce peut 
frapper tjue les gros loyers; or, chacun sait que lorsqu'on 
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arrive aux appartements de luxe, c'est l'exception, et que 
ce n'est pas l'exception, mais la masse qui constitue les 
gros revenus. Et il est bon de remarquer ici que ce sont 
eeux-là mêmes qui prétendent que l'impôt des patentes 
dépeuplera la Ville, qui proposent l'impôt sur les loyers, 
oubliant que c'est précisément l'impôt sur les loyers qui 
pourrait avoir ce résultat. —On a dit que l'impôt qu'on pré
lèverait sur les rentiers, ferait concurrence à la taxe des 
gardes, et amènerait des compromis de conscience. Quant 
à moi, dit l'orateur, je ne suis pas du tout de cet avis. 
La probité de la nation genevoise est reconnue; et ce qui 
l'établit, c'est que, chose extraordinaire, lorsqu'on a dou
blé la taxe des gardes, bien que cette mesure ait été vue 
d'un œil défavorable, le produit de la taxe s'est trouvé 
juste du double de la taxe primitive. Ainsi, ceux qui ne 
veulent pas qu'on frappe d'une taxe relativement légère 
les rentiers et capitalistes, proposent un projet qui les frappe 
d'une manière beaucoup plus forte; or, c'est là une con
tradiction manifeste; et c'est bien alors que le nouvel im
pôt ferait concurrence à la taxe des gardes. 

L'impôt des patentes qui est proposé, est relativement 
faible, et l'orateur votera volontiers une taxe moins forte 
que celle que la Commission propose. 

M. Camperio demande ensuite si, en présence d'un pro
jet d'impôt sur les loyers dont le produit, comme il l'a dit 
plus haut, n'atteindra pas le chiffre des ressources dont la 
Ville a besoin, le Conseil Municipal peut raisonnablement 
voler l'ajournement. Cela lui parait impossible. Il faut né
cessairement choisir entre le projet du Conseil Adminis
tratif et celui de la Commission, dont les bases sont les 
mêmes. Peu lui importe, du reste, que la division en cinq 
classés soit adoptée, quoique celle en trois classes soit 
plus logique-, seulement il lui paraît convenable de faire, 
des rentiers et propriétaires, une catégorie à part et moins 
imposée que dans le projet de la Commission. 
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Le renvoi au Conseil Administratif, comme M. De Can-
dôlle Fa proposé, n'amènerait aucun résultat. L'opinion 
publique s'est manifestée suffisamment sur la nécessité de 
comprendre dans la nouvelle taxe les rentiers et proprié
taires; et, en effet, il paraît souverainement injuste que 
des propriétaires qui possèdent pour 1,300,000 fr. d'im
meubles dans la Ville, ne paient aucun impôt communal. 
Lorsque l'industrie et le commerce se soumettent au nou
vel impôt, parce qu'ils le reconnaissent nécessaire, que leur 
répondre, d'ailleurs, lorsqu'ils demandent le motif pour 
lequel les rentiers et les propriétaires n'y seraient pas sou
mis également? Il n'y arien à répondre à cette objection. 
L'extension que la Commission a donnée, sous ce rapport, 
au projet primitif, est bonne; elle ne peut porter aucune 
perturbation dans les impositions cantonales, et l'orateur 
ne doute pas qu'elle ne reçoive, comme le reste du pro
jet, la sanction du Conseil d'État et du Grand Conseil. 

ïl le répète : le meilleur impôt ne vaut rien ; et la preuve, 
c'est qu'en adoptant l'impôt sur les loyers, on arriverait à 
imposer plus fortement les industries qui ont besoin de 
grands emplacements, et qui gagnent le moins, tandis que 
les banquiers, qui peuvent habiter à la campagne, et qui 
n'ont besoin que d'un local relativement restreint à la 
Ville, le seraient beaucoup moins. 

M. Camperio, en terminant, prie donc l'Assemblée de 
passer immédiatement au second débat, quitte, dans le 
cours de la discussion, à faire au projet les amendements 
nécessaires, et de le soumettre à un troisième débat. Mais 
il faut que le Conseil Municipal se prononce, ou s'il vote 
l'ajournement, il aut tout au moins qu'il nomme une Com
mission prise dans son sein, pour préparer immédiate
ment un autre projet d'impôt. 

M. Pictet-De la Rive déclare qu'il votera contre l'ajour
nement, et il prie M. De Candolle de réserver sa proposi-
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tion » s'il y persiste, pour le deuxième débat. L'orateur 
tient surtout à rectifier une assertion de M. Camperio, 
qui le concerne, et il craint que M. Camperio ne l'ait mal 
compris ou que lui-même ne se soit mal exprimé. 
M. Pictet, dans la première séance, a appuyé la propo
sition de la Commission d'imposer les rentiers et les pro
priétaires; dans la deuxième séance , il a dit que personne 
ne songerait à se soustraire au nouvel impôt, s'il était 
équitable, mais qu'il était dangereux de dépasser les 
limites de la modération, parce qu'alors ceux que l'on 
frapperait tendraient naturellement à se soustraire à 
une injustice. Quant à la taxe des gardes elle-même, M. 
Pictet s'associe pleinement aux paroles que M. Camperio 
a prononcées, sur la loyauté avec laquelle cette taxe est 
acquittée; il est convaincu que ce fait se continuera; mais 
malgré cela , il est convaincu aussi que l'impôt manque
rait'son but, s'il frappait les contribuables d'une manière 
exagérée. 

M. Diday a été dans la Commission , du môme avis que 
ses collègues sur la nécessité de créer à la Ville de nou
velles ressources, et ici encore , on ne diffère que sur les 
moyens. Il déclare quft quand môme il a voté dans la 
Commission , pour le projet d'impôt des patentes , il ne 
l'a pas fait sans quelque arrière-pensée et sans le trouver 
hasardé et d'une mise à exécution difficile. Aujourd'hui 
que la question commence à être éclairée par la discus
sion , l'honorable membre croit que le meilleur impôt est 
encore celui que l'on pourrait établir sur les loyers , aussi 
volera-l-il pour cet impôt, à moins qu'on ne vienne dé
clarer positivement au Conseil Municipal que cet impôt 
sera rejeté par les Corps supérieurs. Avec l'impôt sur les 
loyers, en effet, on est dans le connu, les bases de la 
taxe sont certaines ; el avec le travail que le Gouvernement 
a fa il préparer, on pourra se faire une idée exacte du 
revenu qu'on en peut attendre. L'orateur est, du reste, 
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persuadé, que si l'impôt qu'on propose d'établir sur les 
loyers n'était pas trop fort, tout le monde le paierait, et 
que nul ne songerait à aller habiter hors de l'enceinte de 
la Commune pour l'éviter. 

M. Viridet. L'ajournement à ce moment de la Session 
équivaut au rejet du projet; les comptes demandés par 
M. De Candolle ne pourraient être dressés qu'après «n 
premier débat. L'impôt sur les loyers soulèvera bien plus 
de récriminations. Si vous imposez les trop petits loyers, 
vous taxez des gens qui ne peuvent être taxés, vous ar
riverez à des classifications bien plus difficiles, et à des 
injustices bien plus criantes que le projet. L'hôtel de la 
Métropole, industrie utile pour le pays, sera taxée à 
2,400 francs, tandis qu'un banquier ne sera taxé qu'à 4 
ou600 francs. Il ne faut pas taxer cette industrie pour dégre
ver un certain nombre de personnes. — H y a longtemps 
que des tractations se sont ouvertes avec le Conseil d'Etat; 
il y a une sorte d'entente tacite que nous ne devons pas 
rompre. Le Grand Conseil a discuté , il y a quelques an
nées, un projet de loi sur les loyers, et il l'a rejeté ; 
il y a tout lieu de croire qu'il en fera encore de même. 
L'orateur termine en appuyant l'entrée en matière, mais 
se réserve de demander des modifications à certaines ca
tégories trop élevées. 

M. Badollet ne croit pas que la taxe sur les loyers soit 
plus équitable que l'impôt sur les patentes; car il est 
certaines professions qui peuvent restreindre leurs locaux 
sans restreindre par cela même leurs profits, tandis que 
d'aulres, par exemple : les maîtres d'hôtels, ne pourraient 
le faire sans éprouver un grand préjudice. 

M. Muller désire qu'on n'oublie pas que, lorsqu'on a 
nommé une Commission, on lui a donné pour mandat 
d'examiner le projet d'impôt sur les patentes, en y com
prenant les rentiers, et qu'aucune recommandation ne 
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lui a été faite d'examiner l'opportunité d'un nouvel im
pôt. M. Pictet a dit que personne dans la Commission 
n'avait songé de demander une ou deux journées de son 
travail ou de son revenu. (M. Pietet repousse énergique-
ment les paroles que* lui prête l'orateur). M. Muller tout 
en persistant dans son allégation, déclare qu'il était par
tisan d'un système semblable, et il regrette que la Com
mission ne l'ait pas accepté. 

Voici, du reste, le projet d'impôt qu'il avait préparé: 

Le Conseil Municipal, 

Considérant la nécessité dans laquelle se trouve la 
ville de Genève pour satisfaire à ses besoins et à ses 
obligations, de se créer une nouvelle source de revenus. 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Il sera prélevé une taxe annuelle et personnelle , sur 
toute personne âgée de 21 ans accomplis ressortissant, 
habitant ou ayant son siège d'affaires dans la ville de 
Genève. 

ART. 2. 

Cette taxe sera basée sur une journée ou une journée 
et demie, et même deux journées de revenu ou produit 
net et moyen, sur tout industriel, négociant, rentier ou 
toute autre vocation, sans exception aucune, produisant 
au-dessus de 3 francs par jour. 

1S" ASSÉE. 25 
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ART. 3. 

Toute personne imposée devra déclarer sur son hon
neur le montant de ce qu'elle estime sa journée moyenne, 
celles qui ne voudront pas le déclarer seront taxées par 
une Commission. 

ART. 4. 

Il sera, pour cet effet, nommé chaque année au scrutin, 
au mois de décembre, une Commission taxutrice prise 
dans le sein du Conseil Administratif, composée de sept 
membres, laquelle statuera en dernier ressort, soit sur la 
taxe, soit sur toutes les demandes en dégrèvement de 
l'impôt. 

M. Piclet, E. propose de revenir au projet du Conseil 
Administratif; car, selon lui, il est plus facile d'ajouter à 
ce projet, que de faire des retranchements à celui de la 
Commission. Quant à ce dernier projet, il fait deux objec
tions: 1° du moment qu'on ajoutait les rentiers et capita
listes, il semble naturel qu'on dût baisser la taxe dans cha
que catégorie; car autrement on mettrait à la disposition 
du Conseil Administratif plus d'argent qu'il ne lui en faut, 
et qu'il n'en demande lui-même; 2° la division du premier 
projet en trois classes dans chaque catégorie, est préféra
ble à celle en cinq classes adoptée parla Commission.— 
L'orateur désire enlin qu'il soit fait, des rentiers et pro
priétaires, une catégorie à part, et qu'on prenne pour 
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«ase de la taxe qu'ils auront à payer, le montant de leur 
loyer, comme cela se pratique en Angleterre. 

M. DarierJ.-J, répond à M. Pictet Ernest que la moyenne 
de la taxe est rigoureusement là même dans les deux pro
jets, et que la Commission s'est bornée à élever le maxi
mum et diminuer le minimum, en ajoutant uneclasse su
périeure et une chisse inférieure. 

M, De Candolle déclare que d'après les renseignements 
qu'il s'est procurés pendant la séance, les appréciations 
de M. Camperio, en ce qni concerne le produit d'une taxe 
sur les loyers, sont complètement erronées. 

M. Gogel appuie le projet d'un impôt sur les loyers. Se
lon lui, le moyen indiqué dans la dernière séance par 
M. Viridet, équivaudrait à ce qui se passe en Espagne, où 
ce sont les corporations de métiers qui sont imposées. 
Or, c'est là la plus mauvaise manière de faire le classe
ment des contribuables, parce qu'il donne lieu à des ré
clamations innombrables. Au reste, M. Gôgel a été étonné » 
d'entendre M. Camperio se louer de la manière conscin-
cieuse dont la taxe des gardes était payée, et manifester, 
un moment après, la crainte que, pour se soustraire à 
l'impôt sur les loyers, les contribuables ne feraient pas 
une déclaration aussi vraie du prix de leurs locations. 

M. Viridet demande qu'on passe à la votation. 

Personne ne demandant plus la parole, l'amendement 
de M. De Candolle est mis aux voix et rejeté. 

L'Assemblée décide d'oavrir la délibération en second 
débat. 

M. Pictet E. renouvelle sa proposition de prendre pour 
base de la discussion le projet du Conseil Administratif, 
«n y întroduisantau fur et à mesure les amendements pro
posés par la Commission. 

M. Darier J.-J. propose que ce soit, au contraire, le pro-
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jet de laCommission qui soit mis en délibération. Le projet 
du Conseil Administratif est l'œuvre d'un très-petit nom
bre de personnes, et il a pu s'y glisser nécessairement 
beaucoup d'erreurs, tandis que le projet de la Commis
sion est l'œuvre de sept personnes qui l'ont examiné à 
fond, et qui sont à même de faire un travail beaucoup 
meilleur. 

M. Friderich cite l'art. 24 du Règlement, et en tire la 
conclusion que le projet qui doit servir de base à la dis
cussion , est celui de la Commission. 

M. Pictet E. déclare retirer sa proposition, du moment 
qu'elle est contraire au Règlement et qu'il pourra la re
nouveler par amendemens sout les deuxième et troisième 
articles. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. le Secrétaire 
donne lecture du préambule du projet d'arrêté présenté 

. par la Commission, 

M. Pictet-De la Rive propose la rédaction suivante : 
« Le Conseil Municipal, sur la proposition du Conseil 

Administratif, arrête. » 

M. Viridet déclare se joindre à cet amendement. 

M. Lullin propose, comme étant toujours vrai, le 
considérant du Conseil Administratif. 

M. Friderich répond à M. Lullin que le considérant 
du Conseil Administratif justifie la présentation du projet 
d'arrêté, mais non les motifs mêmes du fond de cet 
arrêté. 

M. Viridel J. fait observer que la rédactiondu consi
dérant de la Commission suppose que le principe d'un 
emprunt est déjà admis, tandis qu'il n'en est rien. 

M. le Président est de l'avis qu'il faut, ou admettre tel 
qnel le considérant du Conseil Administratif qui repose 
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sur un arrêté qui nous lie, ou admettre simplement l'a
mendement proposé par M. Pietet-De la Rive. 

M. Chenevière ne peut admettre le considérant, du 
projet de la Commission par les motifs qu'il a déjà indi
qués dans la dernière séance. Quand la Ville émet un 
emprunt, c'est qu'il est bon, et il n'est pas nécessaire 
qu'elle affecte un impôt spécial au service des intérêts 
et à l'amortissement de cet emprunt. En conséquence il 
propose de s'en tenir à la première partie du considé
rant proposé par la Commission. 

M. Pietel-De la Rive modifie comme suit son amende
ment : 

« Le Conseil Municipal, vu son arrêté du 22 juin 
i 8 5 8 , sur la proposition du Conseil Administratif, 
arrête : 

L'amendement de M. Pietel-De la Rive est mis aux 
voix et adopté. 

M. Roget propose qu'avant d'entier dans la discussion 
des articles, on renvoie, le projet d'impôt à la Commis
sion, pour qu'elle puisse y introduire les modifications de 
détail que la discussion en premier débat lui aurait sug
gérées. 

M. De Candollc estime au contraire que l'œuvre de la 
Commission est achevée et que le Conseil Municipal 
peut délibérer immédiatement sur le projet d'arrêté. 

M. Friderich appuie la proposition de M. Roget; ce 
qu'il s'agit avant tout, c'est de simplifier le débat, et de 
chercher à arriver à une entente amiable avec le Conseil 
d'État. 

M. le Président insiste pour que le Conseil Municipal 
se dessine aujourd'hui même sur les deux premiers arti
cles du projet et sur le principe de la classification dans 
chaque catégorie: quitte à renvoyer le projit à la Coin-

25* 
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mission pour qu'elle y fasse les changements nécessaire* 
d'ici à la prochaine séance. 

La délibération est ouverte sur l'art. 1e r de la Commis
sion. 

M. De Candolle déclare se ranger à la rédaction de cet 
article, pourvu qu'il soit bien entendu que pour être 
soumis à la tax«, il faudra avoir un établissement per
manent dans la commune de Genève. Il fait cette obser
vation parce que il a entendu dire dans la Commission 
qu'on avait l'intention de soumettre au nouvel impôt toute 
personne habitant une Commune voisine et qui viendrait 
à Genève'exercer momentanément sa profession, comme 
l'entrepreneur qui viendrait y construire une maison, ou 
le médecin qui viendaait y visiter un malade. 

M. Friderich déclare qu'il a compris que l'intention de 
la Commission était de taxer deux classes de personnes: 
1° celles qui ont le siège de leurs opérations a Genève, et 
2° les habitants des autres communes qui y viennent exer-
cei5, même temporairement, leur industrie, par exemple, 
tel entrepreneur des Eaux-Vives qui viendrait construire 
à Genève deux ou trois maisons, et qui, par cela même, 
aurait à Genève un chantier ou un bureau pendant une 
partie de l'année. C'est, du reste, le sens que la Commis
sion a attaché à ces mots : « Toutes personnes, Sociétés ou 
Compagnies ayant une occupation lucrative, etc. » 

M. May or demande que l'on revienne à l'article Ie" du 
projet du Conseil Administratif. Quant à lui, il ne peut 
admettre la fin de l'article proposé par la Commission, 
parce qu'il n'estime pas que le Conseil Municipal puisse 
taxer les rentiers, les capitalistes et les propriétaires, du 
moment que le Canton s'est réservé, pour ainsi dire, cette 
matière imposable. Tout ce qu'on peut faire, c'est de de
mander à l'État de cédera la Ville une part plus forte sur 
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la eontributiou foncière II estime que, d'après le projet de 
la Commission, les rentiers et les propriétaires seront pro
portionnellement plus imposés que les industriels, et que 
ee fait pourrait bien faire rejeter le projet par le Grand 
Conseil. 

M. Viriêet engage l'Assemblée à voter l'art. \er, tel qu'il 
est proposé par la Commission, du moment que l'opinion 
générale de ce Conseil est de soumettre à l'impôt les rentiers 
et capitalistes, quitte à le classer dans une catégorie infé
rieure. 

M. Girod partage l'avis de M, Mayor sur le retranche
ment des derniers mots de l'art. 1 e r qui ont été introduits 
par la Commission dans le but d'englober les rentiers, 
les capitalistes et les propriétaires dans l'impôt sur les 
patentes. L'orateur estime que, bien que la Ville puisse 
et doive faire contribuer les rentiers et les propriétaires, 
comme les industriels eux-mêmes, la taxe en ce qui les 
concerne , repose sur une base complètement différente. 
En effet, on ne peut confondre l'impôt sur le revenu et 
l'impôt sur les patentes, sans donner une entorse à la 
langue française. De plus, ce mélange de deux séries d'i
dées complètement différentes, rendra la loi très-difficile 
à exécuter. Ainsi, par exemple , telles personnes qui pas
sent la plus grande partie de l'année à la campagne et 
qui n'habitent la Ville que pendant trois ou quatre mois , 
seraient soumises à la taxe pour toute l'année contraire
ment à ce qui aurait lieu pour les industriels qui seraient 
dans le même cas. En conséquence, il propose de rédiger 
nn second projet de loi destiné spécialement à l'établis
sement d'un impôt sur les renlieis, les capitalistes et les 
propriétaires. Enfin, l'orateur reproche au projet de la 
Commission do mettre sur le même pied les simples in
dustriels et ceux qui sont à la fois industriels et proprié
taires. 1! estime que dès qu'une personne peu! rentrer à 
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la l'ois dans plusieurs catégories, la taxe de chacnne 
d'elles doit lui être applicable. 

M. Viridét. L'honorable M. Girod a dit des choses très-
justes sur la différence qui existe sur les deux impôts ;. 
mais, quant à faire deux projets de loi différents, cela 
n'est pas possible, parce que le Grand Conseil ne voterait 
jamais séparément ces deux impôts. Il convient donc de 
maintenir la rédaction proposée par la Commission. 

M. Pictel-De la Rive dit qu'il y a beaucoup de vrai dans 
ce qu'ont dit MM. Mayor et Girod. Il persiste à soutenir 
la convenance de faire une catégorie à part pour les ren
tiers, capitalistes et propriétaires, afin que, dans le cas 
où le Grand Conseil rejetterait cette partie du projet, il 
ne fût pas obligé de le renvoyer en bloc au Conseil Muni
cipal. II partage complètement l'opinion de M. Girod sur 
le principe de l'art. 4 , qui dispose que nul ne sera taxé 
deux fois, et annonce qu'il se propose de l'attaquer quand 
le iu'0nient sera venu. 

M. De Candollc propose de ne pas énumérer dans l'ar
ticle 1 e r les personnes qui seront soumises à l'impôt, mais 
de s'en référer aux articles qui suivent. 

M. Friderich fait observer qu'il est nécessaire, au con
traire, que l'art. 1 e r contienne cette énumération. 

M. Gogel fait observer que les deux projets ne pré
voient ni l'un ni l'autre le cas d'un propriétaire non rési
dant dans la commune de Genève. 

M. Darier J.-J. propose de dire d'une manière générale : 
toutes personnes, etc., ayant une source de revenus dans la 
commune de Genève. 

M. Girod s'oppose à cette rédaction, comme étant trop 
élastique; car, veut-on, par exemple, taxer les personnes 
qui ont des créances à Genève. (M. Darier: c'est une chose 
qu'on verra.) Kh' bien! il faut savoir clairement ce qu'on 
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veut faire, car avec la rédaction de M. Darier, non-seule
ment on commettrait une injustice, mais on taxerait des 
personnes sur [lesquelles nous n'aurions aucun pouvoir, 
si elles demeurent à l'étranger. 

Personne ne demandant plus la parole, l'amendement 
de'M. Mayor, tendant à rétablir l'art. 1e r du projet primi
tif, en y ajoutant, après les mots: les personnes, ceux-ci: 
les Sociétés ou Compagnies, est mis aux voix et rejeté, à 
la votation distincte, par quinze voix contre douze. 

L'art. 1 e r du projet de la Commission est mis aux voix 
et adopté. 

M. le Président déclare la séance levée, et invite MM-
les Membres à être exacts à la prochaine séance, qui est 
fixée à mardi. 

A. FLAMMER, mémorialiste-

ERRATA. 

Mémorial, page 252 ( Dépenses imprévues), au lieu de: 
14,500 fr., lisez: 15,800 francs. 

Pages 249 e t250 ; au lieu de ces mots: M. Meillard, 
lisez: M. Badollet.. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1888. 

MarM «t Décembre s«5». 

PRÉSIDENCE DE M. GAMPERIO , PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Propositions individuelles. 

2° Continuation de la délibération SUT le projet d'impôt des patentes. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM Badollet, Berlhoud, Gamperio, 
Chenevière, Ghomel, Court, Colladon, Da-
rier / - / . , Darierff., De Candolle, Diday, Du
rand , Figuière , Friderich , Girod, Gôgel, 
Humbert, Hentsch, Lullin, Mallet, Mayor, Meil-
lard, Mercier, Muller, Olivet, Perrier, Pfseffli, 
Pictet F.,Pictet IL.Reymond, Roget, Sabatier, 
Soret, Vaucher, Veinié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM Hervé, Léchaud, Molly, Mo-
rin & Perrot. 

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

I! ' . 

, Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Sabatier recommande au Conseil Administratif de 
faire placer les noms de rues dans les nouveaux quar
tiers. 

M. le Président lui fait observer que cet objet a déjà été 
l'occasion d'une proposition individuelle, à laquelle le Con
seil Administratif a répoudu au commencement de la pré
sente Session, dans le sens que le placement des noms de 
rues était du ressort du Conseil d'État. Du reste, le Con
seil Administratif a fait les démarches nécessaires pour 
que les noms de rues soient placés le plus tôt possible. 

M. Sofet se lève pour rectifier une erreur; si les noms 
de rues des nouveaux quartiers, tels, par exemple, que 
celui de la rue Pierre Fatio, ont déjà été approuvés par 
le Conseil d'État, le Conseil Administratif peut faire pla
cer ces noms sans une nouvelle autorisation. 

M. le Président dit qu'en tout cas l'Administration mu
nicipale s'en occupera sans retard. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Continuation de la délibération sur le projet d'impôt 
des patentes. 

M. le Président rappelle que la délibération continue 
sur l'article 1e r , amendé dans la dernière séance, mais 
non encore adopté dans son ensemble *. 

M. le Président annonce que la Commission propose de 
placer les rentiers, capitalistes et propriétaires, avec les 
personnes indiquées dans la neuvième catégorie, et d'en 
faire une dixième catégorie. La discussion sur cette pro
position trouvera sa place lorsqu'on arrivera à la neuvième 
catégorie; mais si le principe de cette proposition est 
adopté, il faut, dès à présent, ajouter après ces mots: ou 
résidant, ceux-ci : ou propriétaires dans la commune de 
Genève; car il est évident qu'un propriétaire non rési
dant doit être taxé comme les autres, du moment que sa 
propriété proBte des améliorations de la Ville. 

M. Gôgel demande s'il ne serait pas convenable de met
tre dans la catégorie des rentiers, toutes les professions 
dont on ne peut pas, dans chaque catégorie, définir la 
classe, au moyen du nombre d'ouvriers qu'elles emploient, 
tels que les médecins, les artistes, etc., qui n'occupent 
point d'ouvriers. 

M. le Président répond que cette observation pourra être 
examinée plus tard. 

* C'est par erreur que cet article est indiqué, page 301 , comme 
ayant été mis aux vois et adopté à la fi» de la'dernière séance. 
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M. Mayor demande si l'adjonction des propriétaires, 
dans l'article 1 e r , implique qu'on ne pourra pas proposer 
plus tard le retranchement des rentiers et propriétaires, 
comme il se propose de le faire. 

M. le Président répond que si l'amendement de la Com
mission est adopté dans ce débat, M. Mayor pourra en
core renouveler sa proposition dans le troisième débat. 

M. Veinié demande pourquoi les chefs d'usines ne figu
rent pas dans le projet? 

M. le Président lui répond que cette observation pourra 
être faite plus tard, lors de la composition des catégories, 
mais que, pour le moment, il s'agit du principe général. 

M. Chenevière pense que, comme l'art. 1e r est la base 
et le résumé de tout le projet, il conviendrait, de le mettre 
en délibération après l'adoption de l'art. 2. 

M. le Président répond que le principe de l'art. 1 e r est 
déjà admis implicitement parle rejet de la proposition de 
M. Mayor; mais que, dans le troisième débat, tous les 
amendements qu'on a proposés à cet article, pourront en
core être renouvelés. 

M. Mayor propose le rejet pur et simple de la proposi
tion de la Commission. 

M; le Président annonce qu'il va mettre aux voix l'ad-
"jonction dâs mots ou propriétaires. 

M. Friderich, avant la votation, désire donner quelques 
explications. M. Mayor a proposé, dans la dernière séance, 
le retranchement des mots « ou résidant » dans la commune 
de Genève, et son amendement a été rejeté. Donc on a 
admis le principe que les personnes qui résident dans la 
Ville seront taxées; mais on a omis d'indiquer les per
sonnes qui, quoique ne résidant pas dans la ville de Ge
nève, y sont cependant propriétaires d'immeubles; il n'y 
a, en effet, aucune raison de faire une différence entre 
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les propriétaires; il faut les taxer tous ou n'en taxer 
aucun. 

M. le Président dit, qu'en effet, c'est «ne conséquence 
logique. 

M. Mollet fait observer que ce n'est pas la propriété, 
mais la résidence à Genève qu'on devrait taxer; autre
ment on s'exposerait \ voir rejeter le projet par le Grand 
Conseil. 

M. le Président. Au contraire, jamais le Grarfd Conseil 
n'adoptera le projet de loi, s'il ne frappe pas tout le 
monde. Si vous voulez retrancher les capitalistes, bien ! 
seulement la loi sera impopulaire ; mais du moment que 
le principe contraire est admis, ne faisons pas l'inconsé
quence de ne pas taxer les propriétaires qui ne résident 
pas dans la commune de Genève. 

M. Mayor. La discussion qui s'élève montre combien est 
fausse la voie où l'on est entré. Au lieu d'établir un impôt 
communal sur les patentes, nous établissons un impôt can
tonal sur le capital et la propriété. 

M Pictel E. L'idée du projet est de taxer les personnes 
qui résident dans la Commune, et non d'établir un impôt 
sur la propriété. Ce sont là deux choses parfaitement dif
férentes ; et je me reserve, quand le moment sera venu, 
d'éliminer complètement les propriétaires du projet. 

M. Friderich. Pour être justes, nous devons établir un 
impôt, non sur le travail, mais sur toute fortune qui s'aug
mente par le fait des améliorations et des embellisse
ments qui se font dans la ville de Genève. Ne voulant pas 
établir une taxe sur le revenu, mais une taxe personnelle, 
on a pensé de le faire d'une manière plus équitable en 
prenant certains caractères externes. Nous avons voulu 
aussi substituer l'arbitraire de la loi, à l'arbitraire d'une 
commission taxatrice et plus ou moins inquisitoriale. Nous 
avons mis dans l'article 1 e r les personnes, e,\,c.,résidantOM 
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ayant une occupation lucrative dans la commune de Genè
ve. L'intention du projet de la Commission est donc de 
frapper les personnes à raison de la source de gains qu'el
les ont à Genève ; de telle sorte qne si la taxe est appli
cable à toute industrie qui s'y exerce, lors même que la 
personne qui l'exerce habile ailleurs, il faut nécessaire
ment taxer aussi celui qui possède à Genève une maison, 
quoiqu'il ait sa résidence dans une autre localité. (Appuyé). 

M. Girod répète ce qu'il a dit dans la dernière séance : 
la discussion se complique, parce qu'il y a dans le projet 
de la Commission une confusion de principes entièrement 
différents. Répondant ensuite à M. Friderich, M. Girod 
ne peut admettre qu'un entrepreneur établi à Carouge ou 
aux Eaux-¥hes, et qui viendra occasionnellement à Ge
nève exercer sa profession, puisse être soumis, à la taxe, 
pas plus que le banquier étranger qui fait des affaires 
sur notre place, n'y peut être soumis. C'est le siège 
de l'industrie à Genève qu'il faut frapper, et pas autre 
chose. 

M. Friderich répondant à M. Girod, n'a jamais entendu 
soutenir qu'on taxât les personnes qui, comme les mé
decins ou les instituteurs des autres communes viennent 
momentanément à Genève faire des visites de malades ou 
donner des leçons particulières. Ce qu'il a voulu dire c'est 
qu'on taxerait les entrepreneurs ou les notaires, par exem
ple , qui, bien qu'établis nominalement aux Eaux-Vives 
ou a Carouge, ont en fait le siège de leurs affaires à Ge
nève 

M. le Président fait observer que cela a déjà fait 
l'objet d'un vote,et qu'il a été entendu que c'est le siège 
à Genève qui serait soumis à la taxe ; que maintenant il 
s'agit de savoir si l'on soumettra à la taxe le propriétaire 
à Genève, qui n'y réside pas, et cela lui parait de toute 
justice. 
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M. De Candolle, depuis la dernière réunion de la Com
mission , a changé d'opinion sur la proposition de la Com
mission. Il pourrait arriver en effet qu'une personne riche 
qui ne possède qu'une petite propriété à Genève, fût 
cependant soumise à une forte taxe précisément parce 
qu'elle peut payer. Sans doute cela n'arrivera pas si les 
personnes chargées de la fixation de la taxe sont des 
personnes consciencieuses ; mais il faut prendre les hom
mes comme ils sont; et rien ne nous garantit que, dans 
un moment donné, on n'abuserait pas de l'élasticité des 
termes de la loi. 

M. Meillard demande quelle différence il y a quant à 
la taxe entre un propriétaire résidant, et un proprié
taire non résidant? L'honorable membre n'en voit aucune, 
puisque tous deux profitent des améliorations de la Ville. 
Il votera en conséquence l'amendement proposé par la 
Commission. 

M. Darier J.-J. propose de rédiger l'article 1er, comme 
suit: La taxe communale, etc. sera étendue à toutes per
sonnes , sociétés ou compagnie ayant une occupation lucra
tive, une résidence ou une propriété dans la commune de Ge
nève ; de cette manière on verrait que c'est uniquement 
la propriété sise dans la Ville qu'il faut taxer. 

La Commission déclare se rallier à cette proposition. 
M. Girod, en appuyant ce que vient de dire* M. Meillard, 

insiste sur la convenance qu'il y aurait à distinguer les 
personnes résidant à Genève, de celles qui n'y ont que 
leur industrie, et qui habitent ailleurs. 

M. le Président répond que cela va sans dire. 
Personne ne demandant plus la parole sur l'article 1er, 

l'amendement de M. Darier est adopté. 

L'article !«', ainsi amendé, est adopté. 
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La délibération est ouverte sur le préambule de l'art. 2. 

M. Soret propose de revenir au préambule du projet du 
Conseil Administratif, c'est-à-dire de maintenir la division 
en 3 classes au lieu de 5. En adoptant la division en 5 
classes, on se trouve entre plusieurs écueils ; on prête à 
l'arbitraire, et en cherchant à établir la taxe propor
tionnellement au revenu, on crée un impôt inquisitorial. 
D'ailleurs, il sera toujours plus facile de savoir si telle 
personne doit être dans la l r e 2e ou 5 e classe, que dans 
l'une des S proposées par la Commission. 

La Commission a haussé le maximum dans le but de 
pouvoir taxer plus fortement, dans chaque catégorie, 
les personnes qui peuvent facilement payer plus ; mais 
elle a oublié qu'il ne s'agit pas d'établir une taxe sur le 
revenu, mais une taxe essentiellement personnelle. Par 
contre, elle a diminué les minima, par le motif que cer
tains individus ne pourraient pas les payer. Si réellement 
ce motif existe , s'il est établi qu'un certain nombre de per
sonnes seraient trop fortement taxées, même au mini
mum, il faut les mettre dans une catégori einférieure; 
mais, quant à lui, l'orateur ne peut admettre qu'on baisse 
le minimum pour faciliter les commençants , car s'ils ne 
peuvent supporter dès le début les charges de leur pro
fession , c'est leur rendre service que de les pousser à en 
choisir une,autre. 11 conviendrait également de dire à 
l'article 4 ,que la taxe est personnelle, mais que, quant 
aux raisons commerciales , elles seront soumises à une 
taxe et demie. 

M. Friderich rappelle quels sont les motifs qui ont en
gagé la Commission à adopter la division en cinq classes. 
Il insiste, en particulier, sur ce motif que, dans certaines 
professions, par exemple pour les peintres, le haut et le 
bas de l'échelle des gains sont excessivement éloignés, et 
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que le minimum de 75 fr. fixé dans le projet du Conseil 
Administratif ne se trouverait certainement pas en rapport 
avec les gains de ceux qu'on devrait placer dans la der
nière classe. 

La Commission n'a pas cru qu'on dût taxer individuel
lement les membres d'une même Société, parce que dans 
beaucoup de cas on arriverait à des résultats curieux. 
Ainsi, telle maison de commerce qui compte cinq associés, 
se trouverait grevée d'une contribution beaucoup trop 
forte, et, d'autre part, on ne pourrait mettre chacun des 
associés dans une catégorie inférieure, parce que les gains 
de la Société pourraient être très-élevés. C'est pourquoi 
la Commission a pris le parti de taxer les Sociétés de 
commerce, et non !es membres qui les composent. Enfin, 
le principe de l'art. 4 se justifie par l'adoption de cinq 
classes. La taxe étant personnelle, on ne pourra taxer à 
double. Seulement si une personne, si nn avocat, par 
exemple, se trouve en même temps être propriétaire à 
Genève, on tipndra nécessairement compte de ce dernier 
élément pour le mettre dans une classe plus élevée. 

M. Pictet-De la Rive reconnaît que le sujet est difficile, 
et qu'il y a beaucoup à dire pour et contre; aussi faut-il 
faire son possible pour ne pas le rendre plus difficile en
core en embrouillant la discussion. Répondant à l'argu
ment principal de M. Friderieh, l'orateur pense que mieux 
le prineipe sera établi, mieux on réussira à éviter l'arbi
traire, et c'est pour cela qu'il votera l'amendement pro
posé par M. Soret. La division en trois classes est très-
logique; il n'en est pas de même de celle en cinq classes, 
qui donnera lieu, dans l'exécution, à des difficultés énor
mes. Sans doute, il y a dans ce qu'a dit M. Friderieh 
beaucoup de vrai ; les peintres, par exemple, sont trop 
imposés ; car, quant à eux, on ne peut pas dire que ce soient 
les embellissements de la Ville qui contribuent au plus 

% 
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ou moins de bénéfices qu'ils peuvent réaliser. — Si l'on 
prend les véritables industries, il est plus facile de les di
viser en trois classes; on évite ainsi l'arbitraire, et l'on 
n'est pas obligé de hausser le maximum; mais on prend 
comme base de la taxation une moyenne déterminée. De 
cette manière, la taxe du Conseil Administratif rapportera 
tout autant que celle proposée par la Commission, et elle 
aura, en réalité, l'avantage d'être plus douce. L'idée de 
rendre la taxe personnelle, comme le propose M. Soret, 
est la plus logique, mais le moment n'est pas venu de la 
discuter encore. Sans doute, nul ne devra être astreint à 
payer deux taxes; mais cependant il faut arriver à fixer 
une taxe qui soit la résultante des différentes positions 
sociales, Ainsi, un avocat qui gagne 5,000 fr., et qui, en 
même temps, possède un immeuble qui lui rapporte 5,000 
francs de revenus, devra nécessairement être classé dans 
une catégorie supérieure à celle de l'avocat ou de l'indus
triel, dont le gain est de 5,000 fr., mais qui n'a pas de 
capital, A ce point de vue, il y aura à faire un change
ment au projet; mais il est difficile de le faire en ce mo
ment. 

M. Badollet rappelle les principaux arguments qu'il a 
fait valoir dans la dernière séance en faveur de la divi
sion en cinq classes. Cette division sera à la fois plus 
juste et plus pratique, car les peintres qui devraient 
payer, d'après le projet du Conseil Administratif une 
taxe de 75 francs en minimum, ne paieront plus que 
trente francs d'après le projet de la Commission. 

M. le Président fait observer que la rédaction défini
tive de l'art. % sera nécessairement subordonnée à l'a
doption ou au rejet de l'amendement final que la Com
mission proposera, ainsi qu'il l'a annoncé. 

M. Pictet-De la Rive pense que la rédaction de l'art. 2, 
telle que la propose le Conseil Administratif, peut être 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 315 

adoptée, parce qu'il vaudrait mieux placer les rentiers, 
capitalistes et propriétaires dans un article à part que 
d'en faire une dixième catégorie. 

M. Friderich demande qu'on ne discute pour le moment 
que la seule question de savoir si l'on adoptera la divi
sion en trois ou en cinq classes, et qu'on réserve pour plus 
tard la rédaction définitive de l'intitulé de l'art. 2. 

M. Chomel pense que la division en trois classes peut 
être adoptée avec avantage pour les négociants; mais il 
désirerait une seule classe pour les monteurs de boîtes, 
faiseurs de ressorts et de secrets, graveurs , émailleurs, 
et autres professions de ce genre, dont les bénéfices sont 
en raison directe des ouvriers qu'elles emploient. On 
ajouterait à la taxe unique une somme proportionnelle 
aux nombres de ces ouvriers. 

M. Viridet John fait observer qu'on n'en finira pas si 
l'on ne restreint pas la discussion uniquement sur l'art. 2. 

M. Darier /.-/. soutient la division en cinq classes. 
Pour lui, s'il avait seul été appelé à rédiger le projet, il 
aurait divisé chaque catégorie en 10 classes. Sans doute 
lçs rôles seront plus faciles à tenir avec trois classes ; 
mais eette considération doit céder le pas à la nécessité 
de faire quelque chose de juste. En effet dans une indus
trie quelconque la différence dans le gain varie non de 
1 à 3 mais bien de 1 à 10 et peut-être plus; or ilfaut 
que la loi tienne compte de cet élément; autrement les 
individus taxés au maximum se trouveraient en réalité 
moins taxés que ceux qui seraient taxés au minimum ; 
c'est dire que 7 classes vaudraient encore mieux que S. 

M. le Président quitte le fauteuil de la Présidence pour 
prendre la parole, 

M. Camperio regrette de n'être pas d'accord avec la 
majorité de la Commission. Ce n'est pas une taxe sur le 
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revenu, mais une taxe sur les patentes qu'on veut établir; 
et à ce point de vue, la taxe unique serait encore la plus 
logique, car elle existe partout où l'on a établi l'impôt 
des patentes. D'autre part, il ne faut pas arriver à faire 
un projet de loi sur le revenu, car alors ce n'est pas à 
600 fr., mais à 2,000. fr., qu'il faudrait taxer certaines 
maison de banque de notre Ville dont les gains s'élèvent 
peut-être par année à 100,000 fr. L'idée même du pro
jet dont on ne peut sortir est une taxe personnelle et npn 
une taxe proportionnelle aux revenus, et cela est telle
ment vrai, que les propriétaires et les rentiers qui pour
raient le mieux faire l'objet d'une taxe proportionnelle, 
n'y seront cependaut pas soumis : la division en trois clas
ses est uniquement une concession faite au sentiment 
d'équité. 

Au point de vue pratique, la classification en cinq ca
tégories présente des difficultés énormes, car si le projet 
atteint 7,000 personnes, on n'aura pas moins de 33,000 
classifications différentes. Il sera d'ailleurs beaucoup plus 
facile de commettre des injustices avec 5 classes qu'avec 
3 seulement. La division en 3 classes sera plus favorable, 
elle donnera lieu à beaucoup moins de réclamations et 
l'exécution en sera plus facile, parce qu'elle est dans la 
nature des choses. Si l'on craint que les minima soient 
trop élevés on pourra les baisser, car il vaut certainement 
mieux laisser échapper quelques personnes dans le haut 
et ne pas s'exposer à commettre des injustices dans le 
bes. C'est là un point de vue que la Commission a trop 
oublié, elle s'est trop préoccupée,de ceux qui pouvaient 
payer de grosses taxes ( M. Muller. Ce n'est pas du tout 
Ç a ! ) 

Si l'on adopte la division en 3 classes, il sera nécessaire 
de prévoir les cas que MM. Soret et Pictet ont indiqués, 
par exemple : celui d'une association où la taxe devra 
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être augmentée de moitié. Quant à l'idée de faire payer 
deux taxes, l'orateur la rejette comme s'éloignant de la base 
du projet ; tout ce qu'on pourra faire , c'est que la qua
lité de propriétaire ou de capitaliste jointe à l'exercice 
d'une profession soit un élément dont on puisse tenir 
compte dans certains cas. 

M. Muller s'étonne de ce que dans un pays républicain 
on crajgne de faire cinq classe* de contribuables, c'est-à-
dire de proportionner l'impôt aux gains qu'ils peuvent 
réaliser. Cette manière de faire est cependant la plus na
turelle et la plus logique, et elle évite de susciter entre 
les métiers des jalousies toujours regrettables. 

M. Friderich n'admet pas le principe d'une taxe unique 
sur lequel repose l'argumentation de M. Camperio ; il es
time au contraire, que c'est la division en cinq classes 
qui sauvegarde l'économie du projet. De deux choses l'une : 
ou le projet repose sur l'idée d'une taxe unique et alors 
il ne faut faire qu'une classe ; ou il repose au contraire, 
sur l'idée de trois classes et alors pourquoi n'en pour
rait-on pas faire cinq? Pratiquement, la division que pro
pose la Commission se prêtera mieux aux circonstances : 
on saura pour qui sont faits les maxima , on pourra plus 
facilement frapper les gros gains et dégrever les petits. 
Une classe unique dans chaque catégorie , serait injuste 
et présenterait également de grandes difficultés, car, 
dans quelle catégorie par exemple, classerions-nous les 
monteurs de boîtes? Il est évident qu'ils seraient eu 
tout cas classé» trop haut dans la quatrième caté
gorie comme le fait le Conseil Administratif. Sans 
doute, les avocats préféreraient une taxe unique, parce 
la concurrence des hommes de loi serait moindre, mais 
aussi il y aurait là une profonde injustice. Enfin, il n'est 
point exact de dire que la Commission se soit trop exclu-
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sivement -préoccupée des gros Bénéfices ; c'est plutôt le 
cas inverse qui a eu lieu. 

M. Colladon présente quelques considérations en faveur 
de la division en trois classes. Il existe, pour un certain 
nombre de professions, une grande mobilité dans les gains. 
Un médecin, par exemple , gagnera peu au commence
ment , un peu plus l'année suivante, etc., puis se retirera , 
«t ne gagnera plus rien du tout. Il faudra ; par conséquent, 
faire chaque année une classification générale, et pour 
cela il faut établir un principe juste, pratique et durable. 
On parle beaucoup d'atteindre les gros bénéfices, et il y a 
convenance à le faire, pour pouvoir dégrever d'autant les 
petits gains, mais il faut le faire avec réserve. Il peut se 
fajre, en effet, que de deux industriels, l'un travaille 
énormément et l'autre peu; le premier gagnera naturelle
ment beaucoup plus que le second, néanmoins il serait 
injuste d'établir entre les deux une trop grande dispropor
tion , car ce serait imposer le travail au détriment de la 
paresse. Enfin, avec la grande mobilité de gains qui existe 
d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, et pendant 
toute la vie des individus, qui sera juge de ces différen
ces , comment pourra-t-on les constater avec quelque cer
titude ? Il y a là de grandes difficultés pratiques, et la 
source de réclamations innombrables. 

M. Chenevière comprend l'opposition qui se manifeste 
contre la division en cinq classes: celle en 3 classes ré
pond évidemment mieux aux intentions du Conseil Ad
ministratif. L'orateur ne peut pas mieux comparer l'im
pôt qu'il s'agit d'établir à ce qui se passe sur les chemins 
de fer, où l'on fait 3 classes de voyageurs. Ceux des 
troisièmes paient certainement plus, proportionnellement 
à lenrs gains, que ceux des premières; mais il y a un 
fait qui domine tout; c'est que tout le monde est trans
porté.-Or, il en est exactement de même pour l'impôt 
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qu'on veut établir, tout le monde jouit des avantages de 
la Ville ; donc la taxe personnelle est bien la base qu'on 
doit donner à l'impôt, quitte à établir 3 classes pour 
faire une taxe équitable.—Passant au point de vue géné
ral», l'orateur insiste sur cette considération que le Con
seil Administratif sait le chiffre que l'impôt doit atteindre 
pour satisfaire aux besoins de la Ville; et que l'adjonc
tion des rentiers et capitalistes donnera le moyen de bais
ser les minima, sans entraîner pour cela l'élévation des 
maxima. Dn reste la division en 3 classes aura pour effet 
de faire taxer, en cas de doute, dans une catégorie infé
rieure. 

M. Badollet, rapporteur, dit que, dans l'intention de la 
Commission, il ne s'ensuit pas de la division en cinq classes, 
que chaque industrie doive y être nécessairement répartie; 
seulement elle donnera la facilité de procéder ainsi, si 
cela paraît nécessaire. Ainsi, selon toute probabilité, le 
maximum de la l r e catégorie ne sera appliqué qu'aux 
grandes entreprises industrielles ou commerciales, telles 
que les Compagnies de chemins de fer, d'éclairage au 
gaz, et les grands établissemeuts de crédit de notre Ville. 

M. le Rapporteur recommande en terminant l'adoption 
de la classification proposée par la Commission. 

M. Pictet E. fait observer que cette manière de consi
dérer le division en cinq classes change complètement 
la portée du projet; jusqu'ici on avait cru, en effet, que 
cette classification serait de rigueur. —Passant ensuite à 
l'augmentation de revenus résultant de l'adjonction des 
rentiers et capitalistes, M. Pictet désirerait connaître quel 
en sera le chiffre exact, afin d'en faire profiter les trois 
classes, en diminuant d'autant les minima. 

M: Friêerich propose subsidiairement que, dans le cas 
où la division de la l re catégorie en cinq classes ne serait 

* 
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pas adoptée, le vote ne préjugeât pas la question pour 
les autres catégories.— Cet amendement n'est pas appuyé. 

L'amendement de M. Soret, tendant à substituer le préam
bule de l'art. 2 du projet du Conseil Administratif, à celui 
du même article proposé par la Commission, est mis aux 
voix et adopté. 

Art. 2. Première catégorie. 

M. Gbgel désire qu'on précise clairement de quelle ma
nière on fera la classification. 

M. le Président. Le mode de classification est déterminé 
par la loi du 8 juin 1838. Elle se fait par le Conseil d'État, 
sur le préavis du Conseil Administratif. 

M. Mayor propose de réduire de moitié les chiffres in
diqués dans le projet du Conseil Administratif, dans tou
tes les catégories et dans toutes les classes. 

Cet amendement est appuyé par plus de cinq mem
bres. 

M. Berthoud propose de fixer les chiffres de la l r e ca
tégorie à 400 fr., 200 fr. et 100 fr. 

Cet amendement est également appuyé. 
M. Mayor développe les motifs de sa proposition. On 

veut établir un impôt des patentes, qui donne annuelle
ment à la Ville 150,000 fr. de plus que ses ressourses 
actuelles. On a bien dit, dans le rapport, que cela servi
rait à couvrir un impôt de 3,500,000 fr., etc., mais on 
n'a pas dit $ quoi cet emprunt serait affecté. Or, l'orateur 
ne trouve pas cela assez clair pour légitimer l'établisse
ment d'un impôt aussi considérable. Il aurait désiré qu'on 
précisât à quels travaux extraordinaires l'emprunt sera des-
tiné; de cette manière, on aurait pu juger de leur plus ou 
moins d'opportunité. Or, jusqu'à démonstration contraire, 
il ne peut raisonner que d'après les chiffres portés au 
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Budget. Et, en passant, M. Mayor fait observer à M. Cani-
perio que la nécessité de faire crier les gens peut exister 
en chirurgie, mais qu'en matière d'impôt, il en est tout 
autrement. 

L'orateur désirerait qu'on établit, pour commencer, 
une taxe modérée, soit une taxe de 80,000 fr., destinée à 
la consolidation de la dette flottante, et prélevée unique
ment comme droit de patente sur le commerce et l'in
dustrie. Sur cette somme, 60,000 fr. seraient affectés an
nuellement à l'amortissement de la dette flottante, et les 
20,000 fr. restants seraient affectés au service d'un em
prunt de 500,000 fr. destiné aux dépenses extraordinai
res. Quant aux dépenses du Budget ordinaire, il y serait 
pourvu au moyen des 43,000 fr. d'intérêts de rescrip-
tions, dont la Ville se trouverait libérée.—Il y aurait d'au
tant plus d'opportunité à ne pas exagérer l'impôt d'em
blée, que s'il était établi uniquement sur le commerce et 
l'industrie, si les rentiers et capitalistes en étaient com
plètement exclus, la Ville aurait un véritable impôt mu
nicipal qui pourrait, au besoin, être augmenté par des 
centimes additionnels sur les patentes. Cette manière de 
faire serait certainement mieux acceptée 'par la population. 
L'Octroi, d'ailleurs, doit être maintenu, car sa suppression 
n'aurait d'autre effet que de mettre annuellement dans la 
poche des bouchers et marchands de vin, une somme de 
380,000 fr., sans qu'il en résnltât la plus petite diminu
tion dans le prix de ces marchandises. L'orateur est tel
lement persuadé que l'impôt sur l'octroi est un bon im
pôt, qu'il verrait avec plaisir qu'on l'augmentât du tiers. 
En tout cas, tel qu'il est, et avec l'augmentation toujours 
pins grande de la population de la Ville, surtout depuis 
l'établissement des chemins de fer, l'Octroi ne peut que sui
vre une marche ascendante, et rapporter, dans quelques 
années, une somme de §0 ou 60>000fr. de plus qu'il ne 

18" AimiE. 28 



5 2 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

rapporte aujourd'hui ; de telle sorte que de longtemps on 
n'aura pas besoin da recourir aux centimes additionnels. 

M. Soret répondant aux objections de M. Mayor, fait 
d'abord observer qu'il u'y a pas lieu de répondre à l'ho
norable membre au sujet des grands travaux que la Ville 
sera appelée tôt ou tard à entreprendre, puisque, lorsque 
le moment sera venu, le Conseil Municipal sera appelé 
à les voter. Quanl à la somme de 150,000 francs que la 
Ville doit retenir du nouvel impôt, elle n'est pas exagé
rée. En effet il faut déduire de cette somme 20,000 fr. 
taxe sur les auberges, que la Ville perçoit déjà ; 20,000 fr. 
an moins, qu'elle remboursera ou Canton pour droit 
d'inscription; reste 110,000 francs. Sur cette somme 
la Ville payera 60,000 francs d'intérêts sur les res
criptions; reste 50,000 francs somme qui lui est absolu
ment nécessaire pour faire face aux grands travaux aux
quels il a été fait allusion. 

M. le Président quitte le fauteuil delà présidence pour 
prendre la parole. 

M. Camperio répond à son tour à M. Mayor qu'il n'au
rait certainement pas fait les objections qu'il a faites, s'il 
eût assisté au tour de préconsultation. (M. Mayor. C'est 
la même chose , puisque j'ai lu les comptes-rendus.) Nous 
avons, continue l'orateur , un budget équilibré au moyen 
de 326,000 fr. de rescriptions nouvelles, car, si nous 
avions porté au Budget les* travaux pour lesquels ces 
rescriptions ont été émises, 11 nous aurait fallu demander 
300 centimes additionnels , et jamais le Grand Conseil 
ne nous les eût accordés. Maintenant la ville de Genève 
peut-elle cheminer avec un nouvel impôt de 80,000 fr. 
seulement? Non sans doute, car de cette somme, il faut 
déduire 20,000 fr., produit de la taxe sur les auberges t 

hôtels, cafés, actuellement existante; 25,000 fr. qu'elle 
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sera obligée de rembourser à l'État pour droit d'inscrip
tion ; 20 % de fausses rentrées ; 4,000 fr. de frais de 
perception : reste 22,000 fr., somme véritablement insuf
fisante. Avec le projet actuel, l'impôt produira net 
140,000 fr., dont à déduire 25,000 fr., droit d'inscrip
tion: reste 115,000 fr., sur lesquels la Ville a à payer 
les intérêts des rescriptions émises à ce jour: restent 
50,000 fr., qui lui sont absolument nécessaires pour pou
voir marcher d'une manière convenable et arriver à l'amor
tissement de la dette flottante qui, dans l'espace des 4 
dernières années, se sera accrue de 1,400,000 fr., de 
telle sorte que la Ville se trouve, régulièrement depuis 
des années, en déficit d'une somme considérable et que, 
si cet état de choses durait encore 4 ans, la Ville aurait 
besoin d'uu impôt trois fois plus fort que celui qu'elle 
demande aujourd'hui. La position de la Ville a été con
statée déjà par M. Gôgel, lors de la présentation du pro
jet d'arrêté sur les 326,000 fr. de rescriptions, et à cette 
époque, l'honorable membre, ici présent, disait déjà 
qu'il fallait à la Ville 200,000 fr- de nouvelles ressources 
par année (M. Gôgel. C'est vrai ). Ainsi, si l'on croit devoir 
diminuer le nouvel impôt, qu'on le diminue , mais on ne 
tardera pas à s'en repentir. 

M. May or répète qu'il s'agit, pour le moment et avant 
tout de consolider la dette flottante ; mais il ne peut ad
mettre qu'on fasse un emprunt de 3,500,000 francs, sur 
lequel on prélèvera 2 millions pour des travaux extraor
dinaires et qu'on voudra absolument faire voter parce que 
l'argent sera disponible. L'orateur a entendu dire que 
les travaux consistaient dans rétablissement d'un pont, 
d'un théâtre, d'un hôtel municipal, etc; or, il ne peut 
admettre qu'on établisse un impôt aussi considérable 
pour des travaux de cette nature. 
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M. Gamperio répète les calculs qui précèdent, et repro
che à M. Mayor d'argumenter, comme si le Budget était 
équilibré, tandis que ce Budget ne comprend pas les tra
vaux extraordinaires pour lesquels la Ville a été autorisée, 
il y a quelques mois, à émettre 326,000 fr. de nouvelles 
reseriptions. 

M. Pietet-De la Rive, tout ea reconnaissant qu'il y a des 
choses très-justes dans ce qu'a dit M. Mayor, signale l'er
reur qu'il fait dans son calcul. Ce calcul doit se faire de la 
manière suivante : d'après le projet dn Conseil Adminis
tratif, le produit brut de l'impôt serait de 200,000 francs, 
dont il fant déduire 20 % pour fausses yaleurs, soit 
40,000 fr.; restent 160,000 francs. Si la proposition de 
M, Mayor était adoptée, cette somme serait réduite de 
moitié, soit 80,000 fr. Or, si l'on en déduit 25,000 fr. 
pour droit d'inscription à rembourser au Canton, 20,000 
francs, taxe sur les cafés, auberges, etc., et 5,000 francs 
de frais de prescription, on arrive à une somme de 50,000 
francs, comme produit du nouvel impôt; or, cette somme 
est bien réellement insuffisante, en présence des besoins 
actuels de la Ville. L'orateur, en terminant, comprend 
qu'on puisse désirer de réduire, mais dans une proportion 
beaucoup moins forte, le produit probable do nouvel 
impôt. 

M. Darier J.-J. dit que le calcul de M. Pictet doit être 
très-près de la vérité. 

M. Mayor répond aux observations qui précédent, que, 
s'il a proposé 4e rédu|re d'emblée le nouvel impôt de moitié, 
c'est qu'il est parti de l'idée que, d'après le projet, cet 
impôt rapporterait une somme plus forte que celle qu'on 
indique; mais qu'on lui démontre que la réduction ne de
vrait être que du tiers, et il s'y rangera, pourvu que le 
nouvel impôt ne rapporte pas plus de 80,000 fr., dont 
60,000 fr. seraient destinés à consolider la dette flottante, 
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20,000 fr. aux dépenses extraordinaires que la Vile est 
obligée de faire. 

M. Canyterio. Nous avons en cette année pour 326,000 
francs de resçriptions à émettre pour des dépenses, dont 
la majeure partie devrait figurer au Budget ordinaire; 
et, en déduisant les 100,000 fr. de la convention du Ma
nège, que l'État nous remet, notre dette flottante s'élèvera 
toujours à 1,300,000 fr. ; or, on ne peut prendre ie Bud
get actuel comme un Budget normal, puisque depuis dix 
aijs, en y comprenant l'emprunt de 1854, de 1,400,000 
francs démette flottante pour cette époque, nous avons 
chaque année, eu un excédant de dépenses sur es Tecet-
tes de 300,000 francs. 

M. Chenevièm fait observer que le Budget a été pré
senté en équilibre, parce qu'il le fallait; mais il déclare 
franchement qu'il ne voudrait pas faire partie du Ctcseil 
Administratif avec les ressources qu'il a actuellement à sa 
disposition, et les travaux extraordinaires et nécessaires 
qu'il a entrepris ou qu'il va être obligé d'entreprendre, 
travaux pour lesquels il a été autorisé à émettre la somme 
énorme de 326*000 fr., qui ne figure point dans le Bud
get des dépenses. L'honorable membre pense donc qu'il 
faut donner à la Ville des ressources suffisantes, afin de 
n'être pas obligé de demander de nouvelles ressources 
dans deux ou trois ans. 

M. Viridet J. appuie les observations présentées par 
M. Chenevière et par M. Pictet-De la Rîve. Ou moment 
qifori lui refuse dès centimes additionnels, il faut, de toute 
nécessité, à la Ville, une nouvelle ressource de 150,000 
fr» (M. Gëgd: pour le moins!) Le Conseil Administratif 
ne peut décidément pas continuer à administrer la Ville 
avec dfis resources aussi bornées que celles qui sont à sa 
disposition. L'honorable membre ne comprend pas qu'un 
homme de progrès comme M, Mayor puisse refuser à la 
Ville les ressources qui lui sont nécessaires. Tout ce qu'on 
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peut faire, c'est de diminuer certains chiffres, afin deréri-
dre l'impôt un peu moins onéreux. 

M. De Candolle, sans aller jusqu'à vouloir réduire de 
moitié le nouvel impôt, insiste également sur la nécessité 
de baisser les minîma du moment que l'adjonction des 
rentiers et capitalistes augmentera d'une manière notable 
le produit de l'impôt tel qu'il devait résulter du projet 
primitif. 

M. Darier J.-J. fait observer que, du moment où les 
sociétés seront soumises à une seule taxe, il en résultera 
nécessairement une diminution assez forte sûr le pro
duit de l'impôt, tel qu'il avait d'abord été calculé; car 
les tableaux qui ont servi de base à ce calcul compre
naient dans la taxe chaque associé. Cette diminution de 
produit sera compensée par l'adjonction des rentiers et 
dés capitalistes. 

La proposition de rétrancher les capitalistes de la l r e 

catégorie est mise aux voix et adoptée. 

L'amendement de M. Mayor tendant à fixer à 200, 
128, et 75 fr., les chiffres de la première catégorie, est 
mis aux voix, et n'est pas adopté. 

L'amendement de M. Berthoud tendant à fixer a 400 
200, et 100 fr., les chiffres de la première catégorie, «st 
mis aux voix et adopté. 

M. Lullin propose de classer les notaires dans la deu
xième catégorie comme dans le projet du Conseil Admi
nistratif. Cet amendement est appuyé. 

M. Viridet J. s'oppose à l'adoption de cet amendement 
parce qu'il estime que la profession de notaire est certai
nement nne de celles qui rapportent le plus: et que ce 
n'est pas sans y avoir réfléchi que la Commission s'est 
décidée à les placer dans la première catégorie. 
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A la votation, l'amendement de M. Lullin est rejeté par 
20 voix contre 10. 

La première catégorie, avec les deux amendements 
adoptés comme il est dit ci-dessus, est mis aux voix et 
adoptée. 

La prochaine séanee est fixée à vendredi. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu, rec
tifié et adopté. 

M. te Président annonce qu'il a écrit pour demander 
au Conseil d'État de bien vouloir proroger de quinze jours 
la Session actuelle. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Gogel demande la parole pour recommander au Con
seil Administratif de prendre les mesures nécessaires pour 
faire disparaître l'état de malpropreté de la plupart des 
rues de la Ville. Je sais bien, dit-il, qu'on n'est pas con
tent du boueur. Si l'état de choses que je signale vient de 
ce qu'il n'exécute pas ses conditions, il faut faire résilier 
son bail; si cela tient seulement à ce que le prix de son 
bail est trop élevé, il faut le baisser. L'honorable membre 
attire surtout l'attention du Conseil Administratif sur les 
trois principales entrées de la Ville, et particulièrement 
sur celle de la rive droite; sans doute, l'état déplorable 
où elles se trouvent tient en grande partie aux Charriages 
constants de terre et aux nombreuses constructions qui se 
font dans les nouveaux quartiers; mais l'État devrait pren
dre des mesures pour rendre ces passages |un peu plus 
praticables, soit en faisant plus régulièrement enlever la 
boue, soit en facilitant l'écoulement des eaux. Les chars 
passent sur les trottoirs, parce que les routes sont trop 
mauvaises, de telle sorte que les piétons sont souvent 
obligés d'aller sur la route pour s'éviter des accidents.— 
L'honorable membre signale également au Conseil Admi-
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nistratif le défaut d'éclairage dans certains endroits, sur
tout entre la Gare et Cornavin, ce qui rend les inconvé
nients qu'il vient de signaler encore plus considérables. 
Il désirerait, en conséquence, qu'en ce qui concerne l'é
clairage, le Conseil Administratif tînt la main à ce qu'il 
soit établi là où il n'existe pas encore, et quantaux rues 
et chemins, à ce que la Ville, au besoin, y remédie elle-
même; car personne ne lui reprochera l'argent qu'elle dé
pensera pour les rendre au moins praticables. 

M. Girod dit que les observations de M. Gôgel sont fort 
justes. Le Conseil Administratif se préoccupe de l'état des 
choses qu'il vient de signaler; mais il rencontre des diffi
cultés. Les rues des nouveaux quartiers n'ont pas encore 
été remises à la Ville, et c'est ce qui a empêché jusqu'ici le 
Conseil Administratif de prendre les mesures nécessaires 
pour que les rues et routes soient entretenues et éclairées 
convenablement. 

M. De Candolle fait la même observation sur les anciens 
quartiers de la Ville, où les rues sont encombrées depuis 
le soir jusqu'au lendemain matip par des dépôts d'immon-

' dices qui devraient être enlevés dès le soir même. 

M. Soret répond que le Conseil Administratif cherche 
à faire disparaître ces inconvénients, mais qu'il y arrivera 
difficilement, tant que la police municipale ne sejra pas 
plus nombreuse. 

Personne ne demandant plus la parole, il est décidé 
que mention de ces recommandations sera faite au procès-
verbal. 
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Deuxième objet à Vordre du jour : 

Continuation du deuxième débat sur le projet d'impôt 
des patentes. 

Art. 2. — 2me catégorie. 

M. Mallet demande qu'on veuille bien lui laisser pré
senter quelques observations sur la première catégorie. 
— Sur la proposition de M. le Rapporteur, la parole est 
accordée à M. Mallet, à titre de renseignement seulement, 
du moment que la l r e catégorie a déjà été votée en deu
xième débat. 

M. Mallet annonce qu'il proposera de faire de la pre
mière catégorie, deux divisions, parce qu'il voit une dif
férence très-grande entre les grands établissements in
dustriels ou financiers, et les professions qui sont classées 
dans cette catégorie. En effet, pour ne prendae que les 
établissements de crédit, il est notoire que ces établisse- 1 
ments absorbent la dixième partie des affaires, et font 
énormément plus d'affaires que les banquiers et agents dé 
change. L'bonorablc membre proposera donc de classer, 
dans la première division : les banques, établissements 
de crédit, compagnies industrielles, sociétés anonymes, 
et de les taxer à 600 fr., 400 fr. et 250 jfr. La seconde 
division comprendra les banquiers, notaires, agents de 
change, maîtres d'hôtels, taxés à 400, 250 et 100 fr. 

M. Gôgel fait observer qu'on peut arriver au même ré
sultat en adoptant la proposition de M. Soret, tendant à 
imposer aux sociétés et compagnies une taxe et demie. 

M. Friderich, tout en partageant entièrement les idées 
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de M. Mallet, le prie de bien vouloir réserver sa proposi
tion pour le moment où l'art. 4 sera mis en délibération, 
et où il sera question des sociétés et compagnies. 

M. le Président consulte l'Assemblée pour savoir si elle 
appuie l'amendement de M. Mallet. — L'amendenient est 
appuyé. 

M. Friderieh propose d'en renvoyer la discussion à l'ar
ticle 4 , afin de le coordonner et de le discuter avec les 
propositions diverses qui seront faites dans le même sens 
par plusieurs membres. 

M. Gôgel désire qu'on ne revienne pas sur la première 
catégorie qui a déjà été adoptée en second débat. 

M. le Président. Cela est vrai; mais il vaudrait mieux 
laisser dans ce débat toute liberté pour amender le 
projet de loi, afin de n'avoir pas à discuter encore les 
amendements en troisième débat. 

M. MeiUard ïait observer qu'il ne serait pas logique de 
renvoyer à l'art. 4 la discussion sur les associations qui 
auront à supporter la taxe la plus forte. Il serait plus, na
turel de diviser tout de suite la première catégorie en 
deux divisions, dans le sens indiqué par M. Mallet. 

M. le Rapporteur approuve beaucoup l'idée de MM. 
Mallet et MeiUard ; car il est évident que fes compagnies 
de chemins de fer, qui abîment nos pavés par leurs char
riages continuels , doivent nécessairement supporter une 
taxe plus forte que les autres professions de la même ca
tégorie; mais l'honorable membre estime que la discus
sion de cet amendement doit être réservée pour le troi
sième débat. 

M. Friderieh déclare retirer sa proposition. 
M. le Rapporteur maintient la sienne. 
La proposition de M. le Rapporteur est mise aux voix et 

adoptée. En conséquence, M. le Président inyjte M. Mallet 
à reproduire son amendement en 3 e débat. 
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Art. 2. — 2m e catégorie. {Projet de la Commission). 

M. le Rapporteur dit que la Commission avait décidé 
de dire : « marchands et fabricants d'horlogerie » et que 
c'est par une erreur d'impression que le mot « fabri
cants » à été omis dans le projet. 

M. De Candolle demande si le mol « ouvriers » ne don
nera pas lieu à des difficultés dans l'exécution ? En effet, 
dit-il, il y a des ouvriers qui travaillent chez eux pour 
le fabricant: commentpourra-t-6n le constater? 

M. le Rapporteur. Les marchands horlogers peuvent, il 
est vrai, occuper un grand nombre d'ouvriers, sans en 
avoir plus de 5 ou 4 dans leurs bureaux. On sera ionc 
obligés de les classer suivant l'importance de leurs éta
blissements. Mais il n'en est pas de même des monteurs 
de boîtes et bijoutiers qui occupent leurs ouvriers dans 
leurs ateliers : ceux-là seront classés suivant le nombre 
d'ouvriers qu'ils auront #hez eux. 

M. Friderich. Le projet de la Commission est très ex
plicite. Les professions placées dans une catégorie ne 
pourront pas être mises dans une catégorie inférieure; 
mais, d'après le nombre d'ouvriers, elles pourront être 
placées dans une catégorie supérieure. 

Personne ne demandant plus la parole, on passe à la 
votation. 

La suppression du mot « propriétaires » est adoptée. 

Les mots * marchands et fabricants d'horlogerie » sont 
adoptés. 

La composition de la deuxième catégorie , ainsi amen
dée, est adptée. 

Fixation des taxes de la deuxième catégorie. 

M. Pietet-De la Mm propose 250 fr.., 150 ft. et 75 fr. 
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M. Fridmoh propose 300 fr., 150 fr., 75 fr. 

M. Chemvière désire que, dans la réduction des chiffres, 
on ne perde pas de vue le but qu'on doit atteindre, qui 
est de donner des ressources suffisantes à la Ville ; or, il 
pourrait arriver que si le Grand Conseil éliminait la caté
gorie des rentiers et capitalistes, le produit des patentes 
ne fût plus suffisant. M. Chenevière propose donc 250 fr., 
1 5 0 f r . , e t 5 0 f r . 

M. Camperio. Il a été entendu, dans i l dernière séance, 
qu'on diminuerait les dernières classes pour les cas excep
tionnels, cette diminution devant être compensée par la 
taxe sur les rentiers et capitalistes. On pourrait, pour tou
tes les catégories, conserver les deux premiers chiffres de 
chaque classe du projet du Conseil Administratif, et rem
placer la troisième parles chiffres de la cinquième, pro
posés par la Commision. 

M. Friderich ne s'oppose pas à ce qu'on abaisse les 
niinima; mais il lui paraît convenable d'élever les maxima, 
de manière à arriver à une taxe plus équitable. Il pro
pose donc 300 fr., 150 fr. et 50 fr. 

Personne ne demandant plus la parole, on passe à la 
votation. 

Les amendements de M. Friderich et de M. Chenevière 
sont successivement rejetés. 

L'amendement de M. Pictet est adopté. 

3 m e catégorie. ( Projet de la Commission. ) 

La délibération est ouverte sur les professions et les 
chiffres de cette catégorie, 
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M. PicteUDe la Rive propose d'adopter le minimum de 
80 francs, en conservant les chiffres du projet du Conseil 
Administratif. 

Cette proposition est adoptée. 

Personne ne proposant d'autre amendement, la 5m e ca
tégorie ainsi amendée est mise aux voix et adoptée. 

4m e catégorie. (Projet de la Commission.) 

M. Chomel fait observer que l'expression de « peintres» 
est bien générale; car, dit-il, on ne peut mettre sur le 
même pied les artistes-peintres, les peintres en bâtiments, 
les peintres sur émail, et les peintres en cadrans. Ensuite, 
il désirerait que toutes les professions, comme les mon
teurs de boîtes et bijoutiers, qui sont susceptibles d'être 
taxées d'après le nombre d'ouvriers qu'elles emploient, 
ne soient pas spécifiées dans telle ou telle catégorie, mais 
lassent l'objet d'une catégorie à part. 

M. Gôgel fait observer que ce mode ne pourrait pas être 
employé pour toutes les professions qui emploient des 
ouvriers, car les ouvriers tailleurs, par exemple, travail
lent pour la plupart chez eux. 

M. Chomel n'entend parler que des ouvriers qui sont 
renfermés dans un atelier. 

M, Girod explique que, d'après le projet, par le fait 
qu'une profession occupant des ouvriers se trouvera clas
sée dans une catégorie, les chiffres de cette catégorie ser
viront de minimum, quelque restreint que soit le nombre 
d'ouvriers; mais que, dès que cette profession emploiera 
un plus grand nombre d'ouvriers, elle pourra être classée 
dans une catégorie supérieure. Le minimum est invaria
ble dans ces cas-là ; mais le maximum ne l'est pas. 

M. Chomel trouve cela injuste; il désirerait que le mon
teur de boites, qui se trouve clans la 4m e catégorie, pût 
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être elassé dans la 7™*, s'il n'occupe que deux ouvriers. 
C'est pour cela qu'il a proposé qu'on ne distingue les pro
fessions que par le nombre d'ouvriers qu'elles emploient. 

M., Girod fait observer que c'est cette classification qui 
serait injuste; car, dit-il, pour prendre un exemple, le 
tourneur qui occupe deux ouvriers, gagnera certainement 
moins que le monteur de boîtes qui en occupe deux éga
lement. 

M. Mollet appuie l'observation de M. Girod. Ce qu'on 
a dit de certains fabricants peut s'appliquer aux marchands 
tailleurs; ils n'ont chez eux que deux ou trois ouvriers; 
tout le reste travaille ailleurs. Il faut, donc classer les pro
fessions dans certaines catégories, indépendamment du 
nombre d'ouvriers qu'elles occupent.— Il estime que les 
marchands d'habits confectionnés devraient être placés 
dans une catégorie supérieure. II faudrait pouvoir mettre 
la plupart des professions dans toutes les catégories; mais 
ce n'est guère possible. 

M. le Rapporteur appuie l'observation faite par M. Gi
rod. 

M. Camperio. Il y a deux choses à distinguer. II fau » 
examiner avant tout si la profession, comme telle, est 
placée dans une catégorie trop haute. Si cela est, il faut 
la descendre d'une catégorie; car, comme le nombre 
d'ouvriers est un élément qui se retrouve dans toutes, 
rien n'empêchera de classer au besoin un industriel dans 
une catégorie supérieure, si.le nombre d'ouvriers qu'il 
emploie le permet: il rentrera dès lors dans la désigna
tion générale de chefs d'atetiers et fabricants. 

M. Chomet propose de descendre d'une catégorie les 
monteurs de boîtes, parce que leurs gains sont propor
tionnellement moins forts que ceux de leurs ouvriers, qui, 
depuis qu'ils sont constitués en société, imposent des 
prix élevés aux maîtres. 
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M. Diday appuie la distinction que M, Chomel a faite > 
entre la, peinture grandement comprise et la peinture de 
fabrique, ..Les peintres de cette dernière catégorie doivent 
nécessairement être placés dans une catégorie inférieure; 
et, pour être juste, il faudrait en agir de même pour les 
artistes peintres, car, parmi ces derniers, il se trouve 
une quantité énorme de jeunes gens qui ne gagnent, il 
faut le dire, presque rien. Pouf bien faire, il faudrait 
mettre les peintres dans la lr« et dans la 8e catégorie. 

M. Piet$t~De la Rim appuie ce que vient de dire M. Di
day: les peintres sont classés trop haut. Pour 4 ou S 
qui gagneront beaucoup, parce qu'ils ont un talent ex
ceptionnel , il y aura 40 pauvres artistes qui ne gagne
ront presque rien. L'honorable membre propose donc de 
classer les peintres dans la 6e catégorie. 

M. Gogel propose de les mettre dans la 9° catégorie 
qui est celle des professions qui gagnent 2,000 francs. 

M. Mayor propose d'introduire dans la 4e catégorie, 
comme n'étant pas classés à un maximum convenable, 
les marchands*tailleurs, les marchands drapiers, les mar
chands toiliers, les bouchers, charcutiers, pâtissiers-con
fiseurs , voituriers, marchands de chevaux et de tabacs, 

M. Diday propose de mettre les peintres dans la 9e 

catégorie. Dans la règle, ils ne devraient pas plus être 
taxés que les simples littérateurs, qui ne le sont pas. 

J§ M. Chomel déclare retirer son amendement. 

L'amendement de M. Diday, est rejeté. 

Celui de M. F. Pictet, tendant à classer les peintres 
dans la 6e catégorie, est adopté. 

M. le Président annonce qu'il va faire voter sur l'amen
dement de M. Mayor. — 11 est décidé d'ouvrir la délibé-
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ration sur chacune des professions indiquées dans cet 
amendement. 

Marchands tailleurs. — Adopté. 

Marchands drapiers. —- Adopté. 

Marchands toiliers. — Rejeté. 

Bouchers. — Rejeté. 

Pdtissiers-confmurs. *— Il est décidé de voter séparé
ment sur les pâtissiers, et les confiseurs. 

M, Rogel propose de classer les eonflseurs dans la 4m e 

catégorie, et les pâtissiers dans la 6e. 

Le Conseil décide de classer les confiseurs seulement 
dans la 4w> catégorie. 

L'amendement de M. Diday, tendant à classer dans la 
4we catégorie , les photographes, est rejeté. 

Marchands de tabacs. — Rejeté. 

Voituriers. —~ Rejeté. 

L'amendement de M. Cbomel d'ôter les monteurs de 
boîtes de la 4m e catégorie, est rejeté. 

Les chiffres de la 4m e catégorie sont fixés à 100 fr., 
'75fr . , 3ëf r . 

La 4m e catégorie, ainsi amendée, est mise aux voix et 
adoptée dans son ensemble. 

5m e catégorie. (Projet de la Commission.) 

Le Conseil décide d'ôter de cette catégorie les « mar
chands tailleurs » et les «. marchands drapiers » (déjà 
classés dans la 4m e catégorie), et les « marchands de 
bes*taux » qui se trouvent déjà dans lu 6» e . 

Les chiffres de !a 8me catégorie sont fixés à l e fr, SO 
fr., 24 fr. 
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La ,{J»e catégorie, ainsi amendée, est mise aux vois, 
dans son ensemble et adoptée. 

6me catégorie. (Projet de la Commission.) 

L'amendement de M. Pictet, de classer les peintres dans 
cette catégorie , est adopté, 

Les confiseurs ( déjà classés dans la 4™e catégorie), sont 
retranchés. 

Publicistes.— M. De Candolle fait observer que la dé
finition de ce mot comprend uniquement * l'écrivain qui 
traite du droit publie. » En conséquence, il propose de se 
servir d'un mot plus général, comme celui « d'auteur » ou 
de « littérateur. » 

M. Darier J.-J. propose de supprimer le mot de publi-
ciste. 

M. Roget appuie cette proposition, en faisant observer 
qu'un publiciste sera nécessairement taxé comme profes
seur, rentier, etc. 

M. Berthoud propose de fixer le minimum à 12 fr. 

A la votation, les mots « confiseurs et publicistes, » 
sont supprimés. 

L'amendement de M. Berthoud est rejeté. 

Les chiffres de 50 fr., 36 fr. et 18 fr. sont adoptés. 

La 6me catégorie, ainsi amendée, est mise aux voix 
dans son ensemble et adoptée. 

7me catégorie. ( Projet de la Commission.) 

M. Viridet propose de classer les « tanneurs » dans la 
Sme catégorie. 

Cet amendement est adopté. 
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M Chenevière propose de dire: « huissiers judiciaires, » 
pour indiquer que les huissiers du Conseil d'État ne se
ront pas compris dans cette catégorie. 

Cet amendement est adopté. 

M. Roget propose de classer dans la 7m e catégorie, les 
« maîtres de danse et les maîtres d'escrime. > 

Cet amendement est adopté. 

M. le Rapporteur fait observer qu'au lieu de établisse
ments d'horlogerie, il faut lire: établisseurs d'horlogerie. 
Cette rectification est adoptée. 

La 7e catégorie, ainsi amendée, est mise aux voix dans 
son ensemble, et adoptée. 

8me catégorie. (Projet de la Commission.) 

M. /.-/. Darier propose de classer dans cette catégo
rie les marchands de parapluie. 

Cet amendement est adopté. 

M. Pictet F. propose de réduire le minimum à 9 fr. — 
Adopté. 

En conséquence les' chiffres de cette catégorie sont 
fixés à 24 fr., 18 fr. et 9 fr. 

La 8e catégorie, ainsi amendée, est mise aux voix 
dans son ensemble et adoptée. 

La discussion sur la 9e catégorie est remise à mardi 
prochain. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

Unique objet à l'ordre du jour: 

Continuation du deuxième débat sur le projet d'impôt 
des patentes. 

M. Viridet propose de voter d'aboed sur la 10me ca
tégorie du projet de la Commission, quitte à revenir plus 
tard sur la 9m e catégorie, 

Cette interversion est mise aux voix et adoptée. 

10me catégorie (Projet de la Commission). 

L'Assemblée décide de fixer les chiffres de cette caté
gorie à 18 fr., 9 fr. et 3 fr. 

M. Veinié propose de classer dans la 4m e catégorie 
« les chefs d'usine. » . • , 

M. Gôgel appuie cette proposition. — Il propose aussi 
que les « marchands de parapluie, » déjà classés dans la 
8m e catégorie, soient supprimés de la 10me catégorie. 

M, Mattet fait observer qu'il est impossible de classer 
dans la 3 m e catégorie « les marchands d'habits confec
tionnés pour, enfants OH pour les habitants de la campa
gne, » vulgairement designés à Genève sous le nom de 
chatmeiiûrs. » Il propose, en conséquence, de les classer 
dans la 10me catégorie. 

L'amendement de M. Veinié est mis aux voix et adopté. 
En conséquence, « les chefs d'usines » seront classés dans 
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la 4me catégorie (après les mots courtiers et représentants 
de commerce). 

La suppression des « marchands de parapluie » de la 
10"19 catégorie est adoptée. 

La proposition de classer les « marchands de chausset-
terie » dans la 10me catégorie, est adoptée. 

M. le Rapporteur propose de classer les « graveurs » et 
les « guillocheurs » dans la 5me catégorie. 

M. Molly propose d'enlever « les monteurs de boîtes » 
de la 4me catégorie, ou de les classer dans une catégorie 
inférieure. A l'appui de cette proposition, M. Molly dit 
que tel monteur de boîtes qui n'emploie qu'un ou deux 
ouvriers, serait certainement classé trop haut, si on lui 
appliquait le minimum de la 4m0 catégorie, qui est de 
36 fr. ; qu'en outre, il s'est assuré que les monteurs de 
boîtes sont placés dans une position défavorable, soit par
les chances de perte auxquelles ils sont exposés, soit par 
le fait de l'«xistence de la Société des ouvriers monteurs 
de boîtes, qui a maintenu la main-d'œuvre à un taux trop 
élevé̂  sans que les chefs d'ateliers aient pu faire supporter 
cette élévation de salaire à leurs commettants. 

L'orateur estime également qu'il ne faut classer dans la 
4me catégorie ni les « graveurs, ni les guillocheurs. » 

M. Muller s'oppose à ce que les «graveurs et guillo
cheurs » soient placés dans la 4e catégorie. Sans doute, 
dit-il, il y a des graveurs et guillocheurs qui gagnent 
beaucoup, mais il y en a par contre un assez grand nombm 
qui n'occupent qu'un ou deux ouvriers et qui gagnent 
peu.— En conséquence l'honorable membre propose de 
ne les placer dans aucune catégorie et de les taxer comme 
chefs d'ateliers, d'après le nombre d'ouvriers qu'ils em
ploient. 

M. Viridet estime également qu'il faut laisser les « gra-
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vëurs et guillocheurs » dans la catégorie générale des 
«chefs d'ateliers»; autrement, il n'y a aucune raison pour 
ne pas éhtimérer aussi d'autres professions. 

M. Gôgel fait observer que cette proposition rentre 
complètement dans celle que M. Chomel a, faite à la 
dernière séance, et qui a été rejetée. i 

L'idée du, projet et que les professions ne peuvent 
être taxées au-dessous du minimum de la catégorie où 
elles sont placées. Si donc ce principe est abandonné, 
on dérange par cela même toute l'économie du projet. 

M. Pictet-De la Rive demande si l'on entend qu'un 
monteur de boîtes qui n'occupe que 4 ouvriers soit 
exempté de toute taxe? Si telle est la portée de la pro» 
position, c'est se préoccuper de cas exceptionnels qui 
ne peuvent servir de base à une règle générale et qui 
d'ailleurs se retrouvent dans toutes les professions. Il 
pense qu'il vaudrait mieux mettre les monteurs de boîtes 
dans une catégorie inférieure plutôt que de les classer 
d'après le nombre de leurs ouvriers. 

M. Molly répond que l'idée de sa proposition n'est 
pas d'exempter de toute imposition les monteurs de boî
tes qui n'occupent que 2 ou 3 ouvriers, mais seulement 
de ne pas les imposer autant que ceux qui en occupent 
un grand nombre. * 

M. Chomel fait observer qu'en sortant les « monteurs 
de boîtes » de la 4e catégorie, on ne les en sort pas com
plètement, du moment qu'ils peuvent y rentrer comme 
chefs d'ateliers occupant un grand nombre d'ouvriers. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe à la votation. 

La proposition de ne pas classer du tout les « mon
teurs de boîtes» , les « graveurs» et les« guillocheurs» , 
est rejetée. 
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La proposition de classer les « graveurs et les guillo-
ebeurs » dans la 5e catégorie est adoptée. 

La proposition de classer les« monteurs de bottes» 
dans la 5e catégorie , est rejetée. 

La 10e catégorie, ainsi amendée, est mise aux voix 
dans son ensemble et adoptée. 

9me Catégorie (Projet de la Commission ). 
M. le Rapporteur, au nom de la Commission, propose 

de rédiger la 9e catégorie (devenue la ÎO™8) comme suit: 
Capitalistes, propriétaires, rentiers, fonctionnaires, 

publics, fédéraux, cantonaux et municipaux, commis , 
ouvriers et employés, jouissant d'un salaire ou revenu 
annuel de 2,400 francs et au-dessus. 

l r e classe Fn. 400 
2e classe ........ - 300 
5e classe • . , . - 200 ] 
4e classe - 120 
5e classe - 80 
6e classe - 50 
7e classe - 50 

; 8e c l a s s e . . . . . . . . . . . . - 16 
9e classe. - 8 
10e classe , . - 4 

M. Viridet déclare que comme membre de la Commis
sion, il a voté la proposition présentée par M. le Rappor
teur ; mais que dès lors, après y avoir réfléchi, il avait pensé 
qu'il valait mieux faire dçux divisions de cette catégorie. 
— En conséquence il propose de voter un article à 
part, ainsi conçu: 

Seront encore soumis à la taxe municipale. 
1° Les capitalistes, rentiers, propriétaires, jouissant 

d'un revenu annuel de 5,000 fr. à 50,000 fr. et au-dessus. 
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2» Les fonctionnaires publics, fédéraux, cantonaux et 
municipaux, jouissant d'un salaire de 2,400 fr., etau-
au-dessus. 

Ces deux catégories seront divisées en 6 classes. 

Capitalistes. 

1™ classe. Fr. 300 
2° classe.... - .200 
3e classe... - 150 
4e classe.... - J 5 
5» classe.... - 50 
6e classe. - 2S 

Fonctionnaires. 

1«> classe... Fr. 25 
2e classe.... - 20 
3 e classe... < - 15 
4e classe - 10 
5e classe - 6 
6e classe - 4 

La délibération est ouverte sur la proposition de la 
Commission et sur celle de M. Viridet. 

M. Viridet J. explique qu'il lui a pat*u convenable de 
ne pas mettre sur le même pied les personnes qui se font 
un revenu par leur travail, et celles qui ont reçu de leurs 
parents une fortune toute faite. 

M. Pictet-De la Rive est d'accord avec les auteurs da 
ces propositions d'étendre la taxe aux rentiers et capita
listes ; il l'a déjà dit dans les précédentes séances ; mais 

* il reproche à l'une et à l'autre de ces propositions le mê
me défaut; elles n'indiquent pas la base d'après laquelle 
la taxe sera déterminée; de telle sorte que, d'après le 
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projet dé la Commission, on appliquerait nne taxe de 4 
à 400 fr. sans principe arrêté pour en déterminer la 
quotité dans chaque cas particulier! C'est là, selon l'ho
norable membre, «ne abseneè de franchise, et une ma
nière de tourner ïa difficulté qu'il s'explique d'une part, 
par le partage des opinions qui s'est manifesté dans ce 
Conseil, dé l'autre, par la crainte de voir le projet d'im
pôt rejeté par lès Corps supérieurs si l'on établissait des 
critères qui pussent faire considérer le proje| comme une 
taxe stir le revenu. Sans ëowterla proposition de M. Vi-
ridet est meilleure sous deux rapports: d'abord, parce 
qu'elle sépare les fonctionnaires des capitalistes ; ensuite, 
parce qu'elle établit un maximum moins élevé que celui 
de la Commission; mais elle ne détermine aucun cri
tère; or, c*est le point essentiel à établir, et cela d'au
tant plus que le projet n'offre pas aux rentiers et capi-
alistes l'avantage de se taxer eux-mêmes, et selon leur 
conscience, comme cela a lieu pour la taxe des gardes. 
C'est là une imniense garantie de moins. On force à des 
mesures înquisitùriales ; on force l'individu à montrer ses 
livres, et cela aura lieu infailliblement, du moment que 
ce sera là le seul moyen d'établir que la Commission a 
taxé trop fôM. Ce ne seront pas tes personnes qui jouis
sent d'une grande fortune qui se plaindront; celles-là 
paieront toujours; ce seront celles qui se trouveront dans 
une position délicate de fortune. L'orateur craint donc 
que le projet ne soit tout à fait impopulaire, et qu'il ne 
soit rejeté. Dès l'origine de la discussion, on a cherché 
un critère; il déclare n'en avoir trouvé qu'un seul: le 
loyer. Sans doute, au point de vue théorique, ce critère 
laisse à désirer, il est le premier à le reconnaître; mais 
il a un avantage immense: il est tangible, clair, certain ; 
il est élémentaire ; il permet de ne s'immiscer dans la 
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vie privée de personne. En terminant, l'orateur propose 
donc que l'on détermine d'abord quelles personnes on 
imposera, puis ensuite le critère qui servira à établir la 
taxe. Quant aux dénominations de rentiers et capitalistes, 
il ne les trouve pas heureuses, car toot le monde est ren
tier et capitaliste, au point de vue absolu: la différence 
n'est que du plus au moins. Il propose donc de dire: que 
« toutes personnes qui ne sont pas comprises dans les ca
tégories qui précèdent seront soumises à la taxe munici
pale d'après les règles suivantes, * en prenant pour base 
le loyer. 

M. Viridet I, repousse le reproche que M. Pictet lui a 
fait, « du reste, de la manière la plus aimable, • de n'a
voir pas eu le courage de son opinion, d'avoir voulu tour
ner la difficulté ; il croyait avoir trouvé un critère dans la 
fixation d!un .minimum et d'un maximum dans le revenu 
et dans la taxe: il voit maintenant qu'il n'a pas réussi. 
Le critère qu'on voudrait voir dans le loyer est-il meil
leur? L'orateur le trouve tout aussi injuste. Il déclare, en 
terminant, que l'intention du projet n'est pas, le moins du 
monde, de forcer les personnes à immiscer des tiers dans 
leurs affaires: quant à lui, il croit qu'on s'en rapportera, 
en général, aux déclarations qui seront faites par les ca
pitalistes, comme par les négociants. 

M. le Rapporteur. Le point de départ est que le mini
mum de 2,400 fr. de revenu supportera un minimum de 
taxe de 4 fr«, soit un peu moins de 2 pour mille. Or, 
cette taxet comparée à la taxe des gardes, est bien moin
dre, puisque celle-ci est de 2 pour mille sur le capital, 

M. Friderich estime que la proposition de M. Viridet 
es! plus mauvaise que celle de M. Pictet ; car, d'après 
cette proposition, tous les rentiers jouissant de revenus 
inférieurs à ô,000 fr. ne paieraient rien, tandis que, sui
vant M. Pictet, ces revenus seraient soumis à la taxe. — 
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L'hpnqrabîe inembre, ne s'pppose pas à ce qu'on classe, 
dans une catégorie à part, les capitalistes et les fonction
naires; mais il ne croit pas qu'on doive établir pour ceux-
ci un critère qui n'existe pas pour les différentes profes
sions. Le principe qui domine le projet n'est pas d'établir 
un impôt proportionnel ; il a voulu établir a priori l'arbi
traire de la Commission dans les limites qui lui sont tra
cées d'avance, quitte à faire droit aux réclamations, si 
elle les juge fondées. — Quant à lui, l'orateur aurait dé
siré l'impôt proportionnel ; on l'a refusé ; dès lors la con
séquence logique esl l'adoption de celui qui est proposé 
parla Commission. Ce système d'impôt existe déjà à Lau
sanne. On y a divisé les rentiers en soixante classes, don! 
le maximum esl de 300 fr., et le minimum est de 3 fr.; on 
les a invités à se classer ; le Conseil d'administration de la 
ville a révisé cette taxation volontaire ; on l'a soumise en
suite à une commission du Conseil communal; et actuelle
ment la taxe fonctionne parfaitement bien : tout le monde 
s'y est soumis. Or, il en sera certainement de même de celui 
qui est proposé. La Commission n'a jamais eu l'idée d'é
tablir une taxe exceptionnelle sur les rentiers : elle esl 
partie, au contraire, du principe d'égalité devant la loi 
pour tous; et c'est pour cela qu'elle n'a pas proposé, 
comme le fait M. Viridel, de classer les rentiers dans un 
article à part, aiin de pouvoir y ajouter un critère. Sans 
doute, au point de vue cantonal, cela vaudrait mieux; 
mais la Commission n'a point voulu entamer l'initiative 
constitutionnelle du Conseil d'Etat en matière d'impôt; le 
Conseil Municipal ne le peut pas non plus ; il ne peut dé
libérer qu'un préavis. 

M. Girod partage le désir de M. Friderich que toutes 
les classes de la population soient mises sur le même 
pied, et il regrette que cette égalité ne se retrouve plus 
dans la proposition de lajCommission. En effet, la divi-

i\>' ANMT. -2» 
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sion en 3 classes des différentes professions dans les 
neufs précédentes catégories, est facile à opérer et ne né
cessite pas d'autre critère; mais il en est autrement 
pour les rentiers et capitalistes dont on propose de foire 
10 classes. Quel est le critère qui servira de base à cette 
classification? C'est ce que les deux projets ne disent 
pas, ils donnent lieu à l'arbitraire le plus complet ; et, 
dans un moment donné ( cela s'est vu ) , cet arbitraire 
pourrait avoir de grands dangers. Or, à supposer mémo 
que ces craintes ne se réalisent jamais, il faut de toute 
nécessité éviter tout ce qui pourrait faire croire à l'ar
bitraire; il faut absolument déterminer d'avance quelle 
sera la base de l'impôt; et celle du loyer que propose 
M. Pictet, est la plus pratique et la seule acceptable. 

M. Mayor demande la parole pour une motion d'ordre 
11 trouve que la discussion s'égare, et propose de décide! 
d'abord si la séparation en deux divisions de la 10me ca
tégorie, proposée par M. Viridel, doit être adoptée. 

M. ëëgel fait remarquer qu'il est de toute nécessité que 
les personnes qui seront classées dans la 10m e catégorie, 
sachent d'avartee à quoi elles sont imposées. Or, c'est ce 
que ni l'une ni l'autre des deux propositions, qui, du reste, 
reposent sur la même base, ne disent pas : il faudrait dire 
que les personnes qui jouissent d'un revenu de 2,400 à 
5,000 fr. seront taxées à tant, et continuer ainsi en éche
lonnant : de cette manière, le critère serait établi. 

M. Meillard propose de faire des' personnes eôniprîiëW 
dans la 10me catégorie, quatre divisions distinctes; et de 
chacune de ces divisions, trois classes, afin de rester fidèle 
à là subdivision adoptée généralement dans tout le pre^ 
jet. Du moment que le loyer a été écarté conime basé de 
la taxation, on ne petit l'adopter pîôttr une catégorie seu
lement ; mais les conversations qu'il a eues avec des niertl-
bresde la Commission, lui ont montré que si Ton nepou-
vait prendre le loyer comme base définitive, on pourrait 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3SS 

le prendre* en»première ligne et avec avantage, comme 
renseignement. 
,^.,.rPicfet-De la Rke fait remarquer qu'il n'est pas fa

cile de restreindre la discussion, parce que les sujets sont 
connexes; fil préfère d'abord une discussion générale, qui 
rendra la; votation plus facile. L'orateur explique ensuite 
qu'il n'a point du tout eu l'idée de jeter un blâme sur les 
honorables auteurs des deux propositions, en disant qu'ils 
n'avaient pas eu le courage de leur opinion* H «a seule
ment voulu dire que, n'admettant pas, dans l'assiette de 
la taxation une proportion exacte avec le chiffre du re
tenu, parcequ'elle empiéterait sur l'impôt cantonal, les 
auteurs de ces; propositions avaien| cru devoir rester dans 
le vague, et n'établir aucun critère. Or, il le répète, il est 
impossible: d'établir une taxe de 4 fi*. ̂ 400 francs, sans 
fixer fies bpses; et, sous ce rapport,, la proposition de 
M. Meillaçd de répartir les rentiers et capitalistes dans 4 
catégories et d« faire de chacune trois classes, se justifie 
pleinement. Cela est nécessaire pour ôter toute idée d'ar
bitraire, autrement il planerait infailliblement sur la Com
mission taxatrice une idée de toute puissance qu il faut 
éviter à tout prix. 

L'honorable membre prie donc la Commission de re
venir dans la classification des rentiers et capitalistes à 
un moyen pratique, c'est-à-dire de la déterminer, non 
d'après le revenu, mais d'après le loyer, ou tout au 
moins de ne faire que trois classes en baissant considéra
blement le maximum. 

M. May or renouvelle sa proposition de scinder la dis
cussion et de la faire porter uniquement sur les rentiers. 
Quant à lui d'ailleurs, il proposera formellement le rejet 
de la 2e partie de la proposition qui est relative à ces 
derniers, pareequ'ils n'ont rien affaire dans un impôt des 
patentes. 
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M. Viridet déclare retirer sa proposition et se ranger ù 
celle de la Commission, du moment que, contrairement 
a son désir, elle ne sert qu'à embrouiller la discussion. 

M. Friderich fait d'abord observer qu'on ne peut pas 
s'arrêter dans ce débat à la proposition de M. Mayor, du 
moment que le Conseil Municipal a compris les rentiers 
et capitalistes dans « les résidents » ; on ne pourrait 
d'ailleurs les retrancher sans faire détester la loi. 

Il pense qu'il y aurait peut-être un moyen-terme à 
établir entre la proposition de M. Pictet et celle de 
M. Meillard, et que si on les renvoyait à la Commission, 
celle-ci pourrait présenter un nouveau projet, dans lequel 
les rentiers et capitalistes seraient répartis en trois ca
tégories, la 10°, la 11 e et la 12 e , divisées chacune en 
trois classes, en adoptant comme base de la classifica
tion, non le chiffre du revenu de chaque contribuable, 
mais celui de ses contributions indirectes et foncières 
(non compris la taxe des gardes) et le montant de son 
loyer. 

M. Girod estime que cela reviendrait à taxer d'après 
le revenu, 

M. Pictet-De la Rive trouve beaucoup de bon dans la 
proposition de M. Frlierich ; il propose en «Miséquence 
l'adoption du principe de la elassiîeation proposée, sauf 

iàtrentoyeir cette'proposition à la Commission pour les 
questions de détail. 
i, i \>ML Meillard -m. persuadé qu'une fois que, daBsckaque 
catégorie, les trois classes seront bien définies, la r l -
parûtion des contribuables s'opérera tout naturellement. 
Pendant les deux premières années, il y'aura sans doute 

s ;UB;assez grand nombre de requêtes en dégrèvements, 
mais elles » iront toujours en diminuant, et ta iroisième 
année la taxe cheminera bien, pare» que chacun se sera 
classé. 

M. Viridet pense que la Commission pourrait élaboicr 
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un nouveau projet dans le sens de la proposition de 
MfFiidèrîch. 

H'M. De Candolle dit que la Commission taxatrice dont 
on parle souvent n'existe ni dans le projet ni dans la loi 
du 8 juin 1818. Il n'est parlé dans la loi que de la 
Chambre des Comptes, aujourd'hui remplacée par le 
Chef du Département des contributions publiques. — Il 
regrette que l'arbitraire ait malheureusement été admis 
en principe dans la classiflcation des industries; c'est 
pour éviter cet inconvénient qu'il avait proposé d'Idopter 
le loyer , comme l>ase du nouvel impôt. La majorité du 
Conseil a rejeté cette proposition, en grande partie par
ce qu'on a objecté que, pour certaines industries, les loyers 
n'étaient pas en rapport avec les gains qu'elles pouvaient 
réaliser. Or ici, cet objection tombe, qar le capitaliste 
et le rentier prendront toujours un loyer en rapport avec 
leur revenu : c'est une habitude générale à Genève; aussi 
l'honorable membre déclare-il renouveler sa proposition 
pour la 9e catégorie. 

M. Muller dit que la proposition de taxer d'après le 
loyer a été rejelée, et qu'on ne peut y revenir. La taxe 
sttr lé revenu serait encore la plus juste de tontes; mais 
enfin, puisqu'on n'en veut rien, il faut taxer le rentier 
qui a un revenu de 2,400 francs, comme on taxe l'ou
vrier qui vit de son travail. 

M. Gôgel dit que si la Commission partage l'opinion 
de M. Muller, il n'y aurait rien de plus simple que de 
déclarer d'une manière générale que toute personne do
miciliée dans la Ville de Genève ou y exerçant une in
dustrie ou une profession et gagnant plus de 2,400 fr. 
par an, paiera à la ville le 2 pour mille de son revenir. 

\\. Metel-Dè la Rive propose le renvoi à la Commis
sion, avec l'amendement suivant : 

Les personnes qui ne seront pas soumises à la taxe 
' 28* 
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sur les patentes, fixée par les articles précédents, paie
ront également une taxe municipale sur les bases sui
vantes : Ils seront divisés en trois catégories et chacune 
de ces catégories en trois classes. 

1" catégorie 380. 200. 180 ftv, Loyer de. 2,000 fr. et au-dessus: 
2e — 180. 100. 80 - . -L 1,000 - — 
5e — 80. 23. 12-i — 800 - -

M. Mayor dit se souvenir très-bien que lors de la votâ -
tiou sur l'art. 1er , il a été entendu que, tout en mettant 
au nombre des contribuables les simples résidenis„c'est-
iVJire les rentiers et capitalistes, la discussion pourrait 
être reprise sur ces derniers, lorsqu'on arriverait à la 
i)mc catégorie. (Plusieurs membres : cela est vrai.) Or, il 
persiste à soutenir qu'il est injuste de comprendre les ren
tiers et capitalistes dans une loi sur les patentes, puisqu'il 
est facile de démontrer que ces dernieis paieront pins que 
les industriels. En effet, d'après l'amendement de la Com
mission, la personne qui possédera 100,000 fr., paiera 
148 fr. d'impôt, tandis que l'industriel, qui gagnera an
nuellement une somme égale au revenu de ce capital, 
paiera beaucoup moins. L'impôt des patentes, tel que l'a
vait conçu le Conseil Administratif, était une taxe très-
équitable; elle frappait, en effet, des valeu.s non encore 
imposées. En y introduisant les rentiers et propriétaires, 
on a rompu tout l'équilibre des impôts cantonaux, en sur
chargeant la taxe des gardes et la contribution foncière; 
aussi l'orateur est-il persuadé que si le nouvel impôt de
venait insuftisant, le Grand Conseil n'accorderait jamais 
des centimes additionnels, tandis qu'il le ferait bien cer
tainement sur un impôt essentiellement communal, comme 
les patentes. M. Friderich a reproché à M. Viridet de 
n'imposer que les rentiers et capitalistes jouissant d'un 
revenu de 5,000 fr. et au-dessus, et cependant il arrive, 
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au moyen du principe posé dans l'art. 4 (que nul ne sera 
taxé deux fois) à un résultat exactement semblable,, puis
que l'industriel gagnant 5,000 fr., et qui jouit en outre 
d'un revenu de 5,000 fr., ne sera taxé que sur son indus
trie. Enfin, les différentes propositions qui ont été faites, 
sont en contradiction manifeste avec la décision prise pré
cédemment, que les propriétaires non résidant dans la 
ville de Genève, seraient taxés comme ceux qui y rési
dent. 

M. Friderich répond-à M.Mayorque la mission du Con
seil Municipal est de donner un préavis sur l'impôt com-; 
munal qu'il estime le plus juste, et qu'il ne peut se faire 
le juge de ce qui pourrait plaire ou déplaire au Grand 
Conseil. 
- M. May or répond que, dans son opinion, l'adjonction des 
rentiers est injuste, et que dès lors il peut bien proposer 
de les retrancher du projet. " 

SI. Chenevière désire que si le projet est renvoyé de 
nouveau à l'examen de la Commission, celle-ci se préoc
cupe de savoir comment et jusqu'à quel point les pro
priétaires non résidant dans la ville de Genève pourront 
être taxés.. • . , • . • ; • 

M, U Président quitte le fauteuil de la Présidence pour 
prendre la parole : 

M. Camperio désire présenter quelques observations 
sur l'ensemble de la discussion qui précède. Le Conseil 
Administratif s'était borné à proposer une taxe sur l'in
dustrie, par le seul motif qu'il ne croyait pas que le nou
vel impôt fût octroyé par les Corps supérieurs s'il y 
comprenait les rentiers et les propriétaires. Depuis l'ap
parition du projet, l'opinion publique a été unanime 
pour reconnaître que, du moment où les ressources de 
la Yille étaient insuffisantes, il était juste de: les augmen
ter en frappant à toutes les portes; et, il est de fait, que 
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ia» Ville jusqu'ici * n'a jamais rien perçu sur le» grandes 
propriétés et sur les capitaux qui reposent à Genève. 
On dit qu'une taxe sur les patentes est un impôt établi 
paur l'exercice é'«une profession, que par conséquent on 
nedoit pas l'étendre amx rentiers et capitalistes. Non, H ne 
s%git pas d?une véritable» taxe sur les patentes, car si 
«h industriel? venait à refuser des payer le nouvel inv 
pÔt, il ne serait pas pour cela privé du droit d'exercer 
son industrie, et la Ville n'aurait contre lui qu'une action 
civile semblable à 'celle qu'elle peut avoir contre tout au
tre débiteur! et cete est tellement vrai que, dans les «leux 
projets, l'on a consacré ce principe en combinant la taxe 
personnelle avec le gain présumé de chaque profession. 
Que si maintenant l'opinion publique est qu'il faut que 
toute la population de la Ville contribue aux nou
velles ressources dont elle a besoin, le Conseil Munici
pal ne pourra faire autrement que de faire contribuer les 
rentiers, ainsi que les personnes qui possèdent une pro
priété à Genève, soit qu'elles y résident, soitqp'elles de
meurent ailleurs, en les soumettant à une taxe composée 
des mêmes éléments que celle à laquelle les industriels 
eux-mêmes seront soumis, c'est-à-dire sans entendre éta
blir une proportion mathématique entre cette taxe et le 
revenu de chaque contribuable. — L'orateur regrette 
quant à lui que M. Viridet ait cru devoir retirer sa pro
position; il estime en ejfet qu'il vaudrait mieux faire des 
rentiers, capitalistes et fonctionnaires un article à part et les 
soumettre 4 une taxe qui serait déterminée d'une manière 
^uniforme, en mettant à côté du maximum et du minimum 
de la classe, le maximum et le minimum de revenu im
posable^ sans que, dans aucun cas, le revenu supérieur à 
50^000 francs pût être imposé en continuant la même 
proportion, parce qu'alors ce serait établir un impôt 
progressif sur1 le revenu. Toute personne qui jouit d'un 
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revenu de 50,000 francs paiera facilement 300 francs; 
celte taxe ne portera aucun préjudice à la taxe des 
gardes et à la contribution foncière, et elle sera suffisante 
pour parfaire laf somme annuelle dont la Ville a besoin. 
En pei«avânt cette taxe sur le loyer de luxe, ce serait in
troduire une toute autre base , de cette manière » il faa-
drait remanier de fond en comble la projet, et ce serait 
llajouRBer au moins à un an,. Çn résumé, il n'y a aucune 
raison pour ne pas appliquer au capital le même système 
d'impôt .qu'on applique au, Uavail. — Enfin quant à la 
proposition de renvoyer de nouveau le projet à la Com
mission avec les deux amendements qui ont été propo
sés, elle n'aboutira à aucun résultat, à moins qu'on n'a
dopte comme base d'une nouvelle rédaction le projet de 
li.i Viridet, danstesens de soumettre, dans un article à 
part, les rentiers, capitalistes et fonctionnaires, à une 
taxe municipale. 

M. Roget propose de renvoyer la 10me catégoriel la 
Commission, en lui recommandant de la remanier confor
mément aux idées émises dans cette discussion. 

M. Pietel-De la Rive propose de renvoyer à la Commis
sion ,"Soit tt pfepÔTshten'quIl a formulée, soit celle de 
M. Viridet, de telle sorte que ce renvoi indiquât nettement 
la manière de voir du Conseil Municipal. 

M. Barier J.-J. déclare que, comme membre de la Com
mission, il ne peut accepter la mission de remanier un 
projet, sans qu'on lui dise dans quel sens. 

M. le Président dit qu'effectivement il faut que le Con
seil Municipal se pron|»f& (Jajif un sens ou dans l'autre, 
et il propose de renvoyer à la Commission le projet de 

,îM»,P,ic,tet ou celui de M. Viridet. 

Sur la demande de M. Soret, il est donné lecture des 
deux propositions de M. Pictet et de M. Viridet. 
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M. le Prérident consulte d'abord l'Assemblée sur la 
question de savoir si elle veut prononcer le renvoi à la 
Commission, sans émettre un vote dans cette séance. 

L'Assemblée se prononce dans ce sens. 

M. le Rapporteur propose de renvoyer à la Commission 
tes deux propositions dont il s'agit, à titre de renseigne
ment. 

M. Soret désire au contraire que le Conseil Municipal 
no renvoie à la Commission qu'une des deux propositions, 
afin qu'elle sache dès à présent à quoi s'en tenir sur la 
manière de voir de ce Conseil. 

La proposition de M. lîadollet, mise aux voix est adop
tée. 

•M. Mayor recommande à la Commission de s'entourer 
du plus grand nombre de renseignements. 

La prochaine séance est remise à mardi 4- Janvier 
1859. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 

ERRATUM. 

Page 329. Séance du" M Décembre. M. Mercier était 
pcéfent à celte séance. M. Morin était absent. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 18S8. 

Mardi 4 Janvier 1*5». 

PRÉSIDENCE DE H. CAMPERIO , PRÉSIDENT. 

Ordrt du jour: 

Continuation de la délibération sur le projet d'impôt des patente*. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Badollet, Berthoud, Camperio* 
Chenevière, Chomel, Colladon, Court, Darier /-/. 
De Candolle, Durand, Figuière, Friderich, 
Girod, Gôgel, Hentsch, Mallet, Mayor, Meil-
lard, Mercier, Molly, Perrier» Pfaeffli, Pictet R, 
Pictet E., Reymond, Roget, Sabatier, Soret, 
Veinié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM Darier H., Diday, Hervé, 
Humbert, Léchaud, Lullin, Morin, Muller, Oli-
vet, Perrot & Vaucher. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

Unique objet à l'ordre du jour: 

Continuation du deuxième débat sur le projet d'impôt 
des p a t l n 4 s ! t ^ , * i f 

M. le Rapporteur annonce que la Commission s'est ré" 
unie pour examiner les propositions de MM. Viridet et 
Pictet qui lui avaient été renvoyées , et qu'ètle a préparé 
un nouveau projet plutôt sur les bases indiquées par 
M. Pictet. Ce projet est le suivant : 

Art. 2 bis. Les rentiers et les propriétaires seront 
également soumis à la taxe municipale; à cet effet, ils 
seront divisées en catégories, comme suit: 

A. Rentiers cl propriétaires résidant dans la Ville. 

. 1re catégorie, occupant avec leur famille un apparte
ment de plus 2,000 fr. de loyer annuel ; ou seuls, de 
plus do 1,000 IV. 

t™ classe 500 fr., 2e classe 200 fr., 3 e classe 100 fr. 

§e catégorie, occupant avec leur famille un apparte
ment de plus de 1,000 fr. ou seuls, dé plus de 500 ff. 

... - t . 

1" classe 200 fr., 2" classe 100 fr., 3« classe 40 fr. 
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3e catégorie occupant avec leur famille «n appartement 
de plus de SO# fr. ou seuls, de plus de. 500 frï 

•1" classe 80 fr., 2" classe 40 fi-., 3« classe 12 fr. 

B. Propriétaires non résidant dans la Ville. 

4e catégorie, occupant un revenu brut d'immeubles 
sis dans Ville dé 2,000 IV. el au-d.ssus. 

i'e classe 100 fr., 2» classe 48 fr., 3 e classe 24 fr. 

M. le Rapporteur signale les différences qui existent en
tre ce nouveau projet et celui de M. Pîclet-De la Rive. 
Ces différences consistent dans la distinction que la Com
mission a faite entre les personnes qui occupent un appar
tement avec leur famille, ou qui l'occupent seules; — 
entre !IflS propriétaires résidant dans la Ville qui seront 
soumis à la taxe ordinaire, et ies propriétaires non rési
dant, qui seront soumis à une taxe basée sur le revenu 
brut de l'immeuble qu'ils possèdent à Genè\e; enfin la 
Commission a pensé qu'il valait mieux faire des f'onëtion-
naires publics, commis, employés et ouvriers, une 10e 

catégorie qui prendrait place à la suite de l'art. 2. 

M. Viridel J. après y avoir réfléchi mûrement, ne peut 
accepter le loyer comme base de la taxation; car il est 
persuadé que beaucoup de personnes ne seraient pas im
posées de moitié de la taxe qu'elles devraient payer. En 
conséquence, il déclare reprendre l'amendement qu'il 
avait proposé dans la précédente séance, avec les modi
fications suivantes: 

« Les capitalistes, rentiers, etc., jouissant d'un revenu 
annuel de 2,500 fr. à 50,000 fr. et au-dessus, au lieu 
de 5,000 fr. à 50,000 fr. » 

« Fonctionnaires : l r a classe 40 fr.. au lieu de 25 fr. » 
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t Les propriétaires non résidant en la ville de Genève, 
ne paieront que proportionnellement au revenu de leur 
immeuble. * 

M. Mollet déclare se ranger à la proposition de M. Viri-
det. Il fait observer que les deux propositions avaient été 
renvoyées à la Commission, pour qu'elle prît ce qu'il y 
avait de meilleur dans l'une et dans l'autre. Il ne peut 
accepter le ïoyer comme base de la taxe ; car beaucoup de 
gens paient un gros loyer, parce que leur famille est nom
breuse, ou parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement. 

M. le Président quitte le fauteuil de la présidence pour 
prendre la parole. 

M. Camperio rappelle qu'à la dernière séance il s'était 
prononcé en faveur de la proposition die M, Viridet. De
puis, il y a réfléchi, et s'est encore davantage convaincu 
que cette proposition avait une grande supériorité sur 
celle de M. Pietet et de ja Commission, soit parce qu'elle 
est plus conforme à l'esprit même du projet en général, 
soit parce que l'exécution en sera considérablement plus 
facile. Le projet de la Commission quitte la base adoptée 
pour les premiers articles du projet, pour revenir à celle 
du loyer; il faudra donc faire tout un travail pour la taxa
tion des industriels, tout un travail pour celle des, renr 

tiers et propriétaires» et tout un travail de comparaison 
entre ces deux taxes, pour savoir si telle personne doit 
être classée parmi les industriels ou parmi les rentiers ou 
propriétaires, du moment qu'on pourra appliquer la taxe 
la plus forte. Or, les moyens manqueront à l'Administra
tion pour ces différents travaux. 

En outre de cette objection, qu'il considère comme fon
damentale, l'orateur prie le Conseil de réfléchir à ce que 
la taxe proposée par la Commission a <#extraordinaire 
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Ainsi, une personne qui paie mi loyer de 1 ,000 francs, 
pourra avoir à payer mie taxe de 500 fr. Et si l'on des
cend dans les catégories inférieures, la proportion es1 

encore plus effrayante ! — Suivant la proposition de M. Vi-
ridet, au contraire, on ne fera payer 300 francs de taxe 
qu'aux personnes qui jouissent d'un revenu de 50,000 fr. 
et au-dessus, et la taxe descend avec le revenu dans des 
proportions très-rapides. Cette proposition a donc l'im
mense avantage d'être à la l'ois plus juste et plus douce. 

L'honorable M. De Candollé a demandé .de quelle ma
nière on taxerait les rentiers. L'orateur répond qu'on les 
taxera de la même manière que les industriels ; on pren
dra des renseignements auprès des personnes honora
bles et compétentes : la position de fortune des person
nes, d'ailleurs, est assez connue dans le public; et il 
sera toujours plus facile d'opérer la taxation avec la 
base du revenu sur le capital, que celte du revenu sur 
le travail qui varie beaucoup. Il y aura des réclamations, 
sans doute, mais on tes examinera et on y fej*a droit. On 
a parlé de la garantie que présentait à ce sujet la Cham
bre des comptes. L'orateur estime qu'elle est amplement 
remplacée par le Conseil Administratif qui est responsa
ble de ses actes, tandis que la Chambre des comptes 
qui était nombreuse et nommée par le Conseil d'État, 
ne t'était pas. D'ailleurs, si te Conseil Administratif ne 
fait pas droit arex réclamations, on aura recours au Dé
partement des Contributions publiques, et en dernier 
ressort au Conseil d'État. En résumé, l'orateur estime 
qu'il faut rester jusqu'au bout dans l'esprit du projet, et 
ne pas suivre deux systèmes différents; qu'il faut adopter 
des taxes modérées qui ne puissent en aucune manière 
porter la perturbation dans tes impôts cantonaux; qu'il 
faut renéret le travail de la ixation des taxes, clair et 
facile, et tous ces avantages se retrouvent dans la pro-



370 MEMORIAL .UES SÉANCES 

position de M. Viridet. Eu terminant, l'orateur rappelle 
que la Commission avait bien admis le principe d'une 
taxe personnelle, combiné avec celui d'une taxe propor
tionnelle, afin de faire quelque chose de juste et d'équi
table , et il remarque que tout à coup la Commission 
adopte, à propos de la 10e catégorie, un système tout 
différent qu'elle avait hautement condamné en 1 e r débat. 
Sans doute, ajoute-t-il, le travail diflieile et conscien
cieux auquel s'est livré la Commission, mérite beaucoup 
de reconnaissance, car il a beaucoup contribué à faire 
jaillir la lumière; mais on doit reconnaître que son 
nouvel amendement est malheureux, et il amènerait iné
vitablement en 3 e débat des discussions interminables,, 
qui n'auront d'autre résultat, en présence de la néces
sité où la Ville se trouve d'avoir de nouvelles ressources, 
et de la composition du Conseil Municipal où les dçux 
partis se trouvent représentés d'une manière égale, que 
d'accuser ce Conseil d'impuissance. 

M. Friderieh n'attache pas une grande importance à 
l'adoption de l'un des amendements. Dès que l'on sort de 
l'impôt proportionnel, il est assez indifférent qu'on prenne 
pour base le loyer ou le revenu en ce qui concerne les 
rentiers et propriétaires. Si l'on admet ce dernier critère, 
on donne raison à ceux qui voulaient cinq classes pour 
toutes les catégories, car on cherche à être plus propor
tionnel; et pourquoi cette tendance à l'endroit des rentiers, 
tandis qu'on ne l'a point manifestée pour les autres con
tribuables ? 

M. Camperio a fait dire à la proposition de la Commis
sion ce qu'elle ne dit pas; le loyer sert de critère pour la 
division en trois catégories, et une fois ce critère appliqué, 
l'Administration répartit le contribuable rentier dans l'une 
des trois classes, en prenant en considération toutes les 
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circonstances qui influeront sur sa décision pour les au
tres catégories de contribuables: 

M. Pictet-De la Rive reconnaît que la question est déjà 
considérablement élucidée. Les deux propositions qui 
sont en présence se rapprochent considérablement. La 
proposition de M. Viridet a été expliquée par l'honora
ble Président d'une toute autre manière qu'on ne l'avait 
d'abord comprise, et si ces explicalions sont justes, elle 
perd ses inconvénients. En effet, le vague de cette pro
position avait fait craindre d'abord que certaines per
sonnes, peu fortunées, pussent être frappées de fortes 
taxes; mais du moment que la proportionnalité est ad
mise, comme l'affirme M. Camperio, la proposition de 
M. "Viridet est» parfaitenient claire, quoiqu'elle ne dise pas 
ce que M. Camperio lui fait dire ; il conviendrait donc 
de la "préciser. 

La seconde objection qu'il fait contre cette proposition, 
c'est, qu'elle ne dit pas comment on procédera, dans les 
cas de contestations ; cette objection demeure dans toute 
sa force. 

L'orateur reconnaît que l'amendement de M. Viridet 
a, sur celui de la Commission, une supériorité incontes
table , parce qu'il base la taxe sur le revenu plutôt que 
sur le loyer; néanmoins le loyer, pris comme base de 
la taxation, était quelque chose de tangible, et il ne 
comprend pas quelles énormes difficultés l'assiette de 
l'impôt sur les loyers pourrait offrir, du moment que 
l'état de ces loyers existe au bureau des contributions, 
et que le Conseil Administratif pourrait en avoir con
naissance. 

Quoi qu'il en soit, l'honorable membre déclare se ran
ger à l'un et à l'autre des deux amendements, du moment 
que les taxes sont modérées; les inconvénients que l'un 
et l'autre peuvent présenter ne l'empêcheront pas de 
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les voter; mais il vaudrait mieux les faire disparaître; 
et il invite M. Viridet à préciser sa proposition dans le 
sens qu'il vient d'indiquer. 

M. Viridet fait remarquer que les bases de la taxation sont 
suffisamment indiquées dans L'amendement qu'il a pré
senté, par le minimum de 2,500 fr. et le maximum de 
50,000 fr. et au-dessus de revenus. La proportionnalité va 
de droit. — Quant à l'idée émise par la Commission de 
classer les rentiers et capitalistes, d'après leur loyer, elle 
n'est pas heureuse; car, pourquoi admettre ce critère 
pour ces derniers, et le rejeter quand il s'agit d'indus
triels et commerçants. Il faut le rejeter pour tous, ou l'ad
mettre pour tous. 

Quant aux contestations, il n'y en aura pas plus de la 
part des rentiers et capitalistes, que de la part des indus
triels: les réclamations seront examinées, et on y fera 
droit, si elles sont fondées. 

M. Meillard renouvelle la proposition qu'il a présentée 
dans la dernière séance de répartir les capitalistes, pro
priétaires, rentiers et fonctionnaires en trois catégories, 
subdivisées en trois classes, et il explique que, s'il a parlé 
des loyers, c'est uniquement pour indiquer que la Com
mission taxatrice prendrait d'abord le loyer comme point 
de départ, mais non comme moyen définitif d'exécution. 

M. Berthoud voudrait qu'on ne taxât que le revenu net, 
et non le revenu brut. Il propose de classer les capitalis
tes, etc., dans les catégories suivantes, savoir : dans la 
l r e catégorie (avec les industriels), s'ils jouissent d'un re
venu de 8,000 fr. et au-dessus ; dans la 5me catégorie, 
s'ils jouissent d'un revenu de S,000 à 8,000 fr. ; et dans 
la S1116 catégorie, si leur revenu est de 4,000 fr. Ce sys
tème, dit l'orateur, est simple comme bonjour ; il rentre 

v 
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complètement dans l'idée de M. Viridet, et il à l'avantage 
d'être en harmonie avec les catégories industrielles. 

Ml le Président quitte de nouveau le fauteuil de la pré
sidence pour'prendre la parole. 

M. Camperio désire seulement répondre deux mots aux 
préopinants. 11 dit n'avoir eoninus aucune exagération en 
affirmant qu'une personne payant un loyer de 1,000 fr., 
pourrait être taxée à 300 fr., suivant le projet de la Com
mission. On ne le fera pas, c'est possible; mais il suiiit 
que cela puisse avoir lieu pour justifier les craintes. — 
Répondant ensuite à M. Pktet-Deia Rive, l'orateur lui 
fait observer que de forcer les rentiers à déclarer leur 
revenu, ce n'est pas les forcer à faire quelque chose de 
contraire à la pudeur; cela pourrait être' vrai pour les 
médecins et les avocats; mais pour les capitalistes, il ne 
peut y avoir ni mérite ni honte à êtr&«che. Tout le monde, 
d'ailleurs, n'est-il pas classé déjà dans l'opinion publique? 
— Répondant ensuite à*'M. Bérlhoud, M. Campërio lui 
fait observer que le Conseil Municipal a déjà décidé de 
faire des rentiers, capitalistes et propriétaires un article 
à part, et que si le Conseil revenait sur cette décision, il 
faudrait remanier tous les articles précédents. 

M. le Rapporteur fait remarquer que l'honorable Prési
dent a exagéré en disant que, d'après l'amendement de 
la Commission , une personne payant 1,000 fr. de loyer 
pourrait être taxée à 300 fr. Du moment que 1,000 IV. 
est le minimum (du loyer d'une personne seule) on ne 
pourra appliquer que le minimum de la taxe qui est 100 
fr. seulement. De même, dons la 3° catégorie , une per
sonne payant 500 fr. de loyer (avec sa famille) ne paiera 
pa% au-dessus de i â f r . 

18e ANNÉF. 50 
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M,rrJP§ctet-De :1a Riw amende comme suit la première 
partie de l'amendement de M. Viridet. , : 

« Seront encore soumis à Ja taxe municipale, les capi
talistes , rentiers et propriétaires jouissant «d'un revenu 
annuel de 2,500 fr. à 50,000 fr. et au-dessus. 

l r e Catégorie. 

« Revenu de 25,000 fr. à 50,000 fr. et au-dessus. 

l r c classe 500 fr., 2 m e classe 200 fr. , 5m e classe 
100 fr. » 

2m e Catégorie. 

« Revenu de 5;000 fr. à 25,000 fr. 

l r e classe 100 fr., 2m e classe 60 fr., 3">e classe 
30 fr. » 

3 m e Catégorie. 

« Revenu de 2,500 fr. à 5,000 fi-. 

l r o classe 30 fr., 2">e classe 20 fr,, 5m e classe 
15 fr. 

M. Viridet déclare se ranger au sous-amendement de 
M. Pictet, en maintenant le surplus de sa proposition. 

M. le Président donne lecture de l'amendement de 
M. Pictet et de celui de M. Viridet. 

M. le Rapporteur déclare, au nom de la Commission , 
se ranger à la proposition de M. Viridet, amendée par 
M. Pictet. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe à la vota|içm. 

Le sous-amendement proposé par Mi Pietet-l)e la Ri\e : 

est adopté. 
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: Lir seconde partie de l'amendement de M. Vîridet, 
relative aux propriétaires non résidants, est adoptée. 

Fonctionnaires publies, etc. » 

M. Friderich propose de classer ces personnes dans une 
catégorie à part qui formerait la 10e de l'art 2 ; il pro
pose la rédaction suivante : 

Fonctionnaires pvblics, fédéraux, cantonaux, résidants 
dans la Ville, fonctionnaires municipaux, commis, etc. 

\re classe 24 fr., 2e classe 12 fr., 3 e classe 4 fr. 

Cet amendement étant appuyé par plus de o mem
bres, il est mis en délibération. 

31. le Rapporteur trouve qu'Userait en effet plus logique 
de comprendre les fonctionnaires, commis, etc., dans 
la 2° catégorie, puisque ce sont au fond des industriels 
qui vivent de leur travail. 

M. ChetierUre appuie l'amendement de M. Fridcrich, 
sauf à revenir en 3 e débat sur les chiffres ; car il ne peut 
admettre qu'on taxe moins fort un fonctionnaire qui ga
gne 2,400 fr., qu'un rentier qui jouit d'un revenu de 
2,400 fr. 

M. fie Candolle ne peut admettre cette manière de voir : 
selon l'honorable membre, un appointcment est toujours 
trop faible; et on ne peut pas dire qu'un appointcment 
de 5,000 fr. soit la même chose qu'un revenu de 5,000 fr. 
parce que le premier est précaire, et que l'autre est par
faitement assuré. 

M. GogeL Tout est précaire. 

M. le Président appuie l'opinion émise par M. De Can
dolle, et demande si l'on ne devrait pas appliquer aussi 
aux commis et ouvriers la condition de la résidence. 
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M. De Candolle annonce qu'il proposera une définition 
de la résidence s'appliquant à tout le projet d'arrêté. 

M. le Président fait observer qu'il ne faut pas perdre de 
vue que c'est sur le siège à Genève, que tout le projet est 
basé. 

M. Parier J.-J. estime qu'on ne peut soumettre à la taxe 
le|, fonctionnaires fédéraux et cantonaux qui, par la na
ture de leurs fonctions, doivent les exercer à Genève, s i , 
d'ailleurs, ils n'y deme»renl pas; mais que, quant aux 
employés et commis qui ont leurs oeeu,pati,ons à Genève, 
ils doivent être, comme les industriels eux-mêmes, soumis 
à la taxe, lors même qu'ils résident dans «me autre com
mune. 

M. Girod fait observer qu'on ne peut appliquer la taxe, 
par exemple, aux juges non résidants, et qui, en vertu de 
la loi, ne peuvent siéger qu'à Genève; mais il pense qu'il 
faut étendre l'exemption aux commis, etc., qui travaillent 
à Genève, mais qui n'y résident pas. 

M. Darier J.-J. fait observer que ce serait alors sortir 
de l'esprit du projet, que d'exempter un commis parce 
qu'il réside ailleurs; car il faudrait exempter aussi tous 
les autres industriels qui ne résident pas à Genève. Or , 
on ne peut admettre que deux industriels qui ont le 
siège de leurs affaires à Genève ne soient pas placés sur 
le même pied. Il en est tout autrement pour les juges 
puisque la loi les astreint à siéger à Genève. 

M. De Candolle fait remarquer qu'il existe une grande 
différence entre les fonctionnaires et les employés ; la 
nouvelle taxe ne trouve pas dans les premiers un individu 
niais un fonctionnaire; tandis qu'il en est tout autrement 
dfs employés qui Ira vaillent à, .Genèvq., , 

MH,¥0tmé désiheraitiiq«'oB indiquât dans lewproje* que 
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les fonctionnaires fédéraux et cantonaux ne seront exemp
tés de la taxe qu'autant qu'ils n'auront qu'une existence 
momentanée à Genève. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe à la votation. 

M. le Président met d'abord aux voix la questionne 
m savoir si la condition de la résidence à Genève s'appli

quera à toutes les personnes de cette catégorie. 

L'amendement de M. Friderich , tendant à n'exempter 
que les Fonctionnaires fédéraux et cantonaux non rési
dant, est adopté. 

M. Gbgel propose de fixer les chiffres de la 40e catégo
rie, à 56 fr., 20 fr. et 4 te. 

L'amendement de n'établir que 3 classes est adopté. 

M. Friderich propose 24 fr., 12 fr. et 4 francs. 
Cet amendement est adopté. 

L'Assemblée, consultée par M. le Président, décide 
que la catégorie des fonctionnaires, commis, etc., for
mera la 10e catégorie de l'art 2. 

L'art. 2 bis proposé par M. Viridet et amendé comme 
sus est dit, est mis aux voix et adopté, 

M. Friderich propose de rédiger le commencement de 
l'art 2 , comme suit : a cet effet les contribuables, etc. 

Cet amendement est adopté. 

! M. fe Rapporteur fait observer qu'il serait plus logique 
de placer la 10* catégorie (fonctionnaires, etc.) avant la 

•i)e., à cause de la proportionnalité des chiffres. 

Vt. le Président lui répond que cette observation 
poiirra ('-ire reproduite au 3e débat. 

- 50" 
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Art. 3. — vqui précédera l'art. 2 bis. 

Cet article est mis aux voix et adopté. 

AH. 4. 
:"M, Dé Ganêotte propose, pour plus de clarté, de rédi

ger le 1 e r paragraphe comme suit : « Lorsqu'une môme 
personne appartiendra à deux ou plusieurs catégories 
différentes, elle ne paiera que dans la catégorie où elle 
est passible de la taxe la plus tjlevée. » 

Cet amendement étant appuyé est mis en délibération. 

M. Pic.let-IH la Rive ne trouve pas très-juste le principe 
du projet, que nul ne sera taxé deux fois. Car il pourra 
se faire que le capitaliste qui exerce une industrie, ne 
soit pas taxé plus haut que le simple industriel, OH que 
le capitaliste qui n'en exerce aucune. Sans doute, on ne 
peut faire payer à personne deux taxes, mais il voudrait 
qu'on trouvât le moyen de dire que le capitaliste qui 
exercera en même temps une'industrie, sera taxé plus 
haut en raison de cette position. 

M. Chenemère ne partage pas celte manière de voir, 
du moment que la taxe est personnelle, et que d'autre 
part, la division en 5 classes dans chaque catégorie laisse 
une latitude suffisante pour appliquer une taxe plus forte 
dans le cas dont il s'agit. 

M. le Président rappelle que dans le cours de la 
discussion,' il a été question de prévoir une 1/2 taxe en 
sus pour les maisons de commerce. 

M. Friderich propose de rédiger le deuxième paragra-
graphe de l'article,4 comme suit: Chaque établissement 
ou maison de commerce ayant des asSociés ne paiera 
qu'une demi taxe en sus de celle fixée par la loi, quel 
que soit le nombre des associés. 

M. C/ienevière fait remarquer que la réponse à l'ob-
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servation soulevée par M, Camperio se trouve dans la 
rédaction proposée par M. De Candotle; de cette ma
nière, si un associé est taxé trop lias, on lui appliquera 
la laxe comme capitaliste ou rentier; et, en tous cas, 
l'existence de plusieurs associés sera un motif de plus 
pour appliquer à leur maison de commerce le maxi
mum de leur catégorie. 

M. Fridcrich comprend que pour rester fidèle au prin
cipe du projet, on ne veuille pas taxer deux fois un in
dividu qui est à la fois capitaliste et industriel; mais le 
cas n'est plus le môme pour une association, et on peut 
très-bien alors adopter le principe d'une surtaxe de 
moitié. 

M. Darier J.-J. trouve la question délicate, et il lui 
paraît nécessaire de définir ce qu'on entend par associé. 
Les commanditaires serout-ils taxés? dans ce cas, il fau
dra pour les connaître, s'ingérer dans les affaires de la 
société. 

M. Camperio trouve une utilité réelle à prévoir une 
surtaxe; la chose est facile; la définition de l'associé d'a
près le Code de commerce, ne donne lieu à aucune dif
ficulté. Du moment que par le fait de l'association, les 
gains de la maison sont, plus considérables, il est juste 
de lui appliquer une taxe plus élevée. On éviterafrainsi 
les associations fictives que des individus pourraient faire 
pour n'avoir à payer qu'une demi-taxe. M. Camperio ap
puie donc l'amendement de M Fridericb. 

Al. l'ickl E. propose de dire: « Chaque associé dans 
un établissement sera taxé personnellement, sans que 
pour cela la somme des taxes des associés dépasse celle 
fixée par le maximum des taxes. » — De cette manière, 
dit-il, le principe de la loi sera maintenu , et on ne pourra 



380 MEMORIAL I>K8 SÉANCES 

pas imposer trop fortement une maison qui a un graild 
nombre d'associés. 

L'amendement de M. De Candollc est mis aux voix et 
adopté. 

Celui de M. Friderich est également adopté. 

La délibération continue sur le 2 m c alinéa de l'art. -4. 

M. Soret sous-amende la proposition de M. E. Pictet, 
dans ce sens que les taxes imposées à chaque associé 
ne puissent dépasser la demi-taxe en sus du maximum 
de celle prévue par la loi. 

L'amendement de M. Soret, mis aux voix est rejeté. 

Celui de M. E. Pictet, est également rejeté*. 

? L'amendement de M. Friderich est adopté, à la vola-
tio» distincte; par 13 voix contre 10. 

L'article 4, ainsi amendé, est adopté. 

M. De Candolle, ainsi qu'il l'a annoncé, propose Un arti
cle additionnel ainsi conçu : 

« La résidence dans la ville de Genève est déterminée 
r par le fait d'occuper pour six mois au moins un appar-
* tement, magasin, bureau, atelier ou tout autre emplace-
« nient d'une valeur locative. » 

lHonorable membre fait cette proposition, afin de bien 
préciser ce qu'on doit entendre par le mot de résidence, 
qui a été l'objet de plusieurs interprétations différentes 
dans le cours de la discussion, notamment en ce qui con
cerne certains entrepreneurs habitant les communes voi
sines qui viennent occasionnellement exereer leur industrie 
à Genève, et qui ne peuvent, sans injustice, être soumis 
au nouvel impôt. 

M. Friderich fait observer que cet amendement vient 
bouleverser tout le projet; car, comme le mot de résidants 
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me comprend que les rentiers et capitalistes, il s'ensuivra 
- mm diminution d'au moins §0,000 fr. sur le produit de 

la taxe, 

M. Girod ne partage pas l'avis de M. Frïderieh, puisque 
les rentiers et propriétaires qui passent une partie de 
l'année à là campagne, ont, pendant toute l'année, leurs 
appartements à la ville. Il appuie la proposition dé M. De 
Candolle, qui a l'avantage dé préciser un point que la 
discussion n'a pas du to»t éelairci, savoir si les personnes 
habitant d'autres communes, qui viennent temporairement 
à Genève exercer leur industrie, seront ou non imposées; 
oiv l'honorable membre .np.ci oit pas que la taxe puisse 
être appliquée dans ces cas-là. 

L'amendement de M. De Candolle est mis aux voix et 
rejeté, à la votatioii distincte, par 15 voix contre 8. 

, ,M. Mayoi' demande quelques explications au sujet de 
deux propositions qu'il a déposées sur le bureau, l'une 
tendant à ce que la classification des contribuables soit 
faite par les soins du Conseil Administratif; l'autre portant 
qu'une Commission, composée de cinq personnes, soit, 
chaque année, nommée au scrutin secret par le Conseil 
Municipal, dans la,session d'automne, et qu'§I|e soit char
gée de prendre connaissance de toutes les réclamations 
en dégrèvement, et de prononcer sur ces réclamations. 
— L'honorable membre désire savoir pourquoi M. le Pré
sident ne les a pas lues à l'Assemblée, et ne les a pas 
mises aux voix. 

M. le Président lui répond qu'il ne l'a pas fait, parce 
qu'il a cru que M. Map» s'4UwLrimdu à ses observations. 
Il fait observer que le Conseil Municipal ne peut, sans 
sortir de ses attributions, introduire aucun changement à 
la loi de 1838; et il rappelle ce qu'il a dit au commence
ment de la séance, que les inquiétudes au sujet de l'ap-
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plicalion de la taxe n'étaient pas fondées, du moment que 
le Conseil Administratif, qui remplace, à cet effet, la Cham
bre des Comptes, fera lui-même le classement, et que, s'il 
y a des réclamations, elles pourront être portées au Dé-
parlement des contributions publiques, si le Conseil Ad
ministratif n'y fait pas droit, et en dernier ressort au 
Conseil «l'Etal. 

M. De Candolle ne peut admettre que le Conseil Muni
cipal ne puisse pas, comme tout citoyen en a le droit, 
demander une modification à une loi par voie de péti
tion. 

M. Maijor se déclare satisfait des observations de M. le 
Président. 

A i l . •>. 

M. le Président met aux voix cet article, avec l'addition 
de ces mots: « Elle sera perçue à partir du 1e r janvier 
!8oi). • 

l.'arl. 5, ainsi rédigé, est adopté. 

Le troisième débat, est fixé à la prochaine séance, 
qui aura lieu vendredi. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1858. 

VenareM .» Janvier I «5». 

PRÉSIDKNCI DEM. CAMPERIO, PRE8IDENT. 

Ordre du jour: 

Troisième débat sur le projet d'arrêté relatif à la taxe municipale 
dans fa commune de Genève. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Badollet, Berthoud, Camperio, 
Chcnevière,Chomel, Court, Darier/-/. De Can-
dolle, Diday, Figuièrc, Friderich, Girod, 
Hentsch, Humbert, Lullin, Mallet, Mayor, Meil-
lard, Mercier, Molly, Muller, Pfseffli, Pictet F., 
Pictet E., Reymond, Roget, Sabatier, Soret & 
Veinié. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM Colladon, Darier H., Durand, 
Gôgel, Hervé, Léchaud, Morin, Olivet, Perrier, 
Perrot, Vaucher& Viridel. 

18 ANNÉE. 31 
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Unique objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le projet d'arrêté relatif à la taxe 
municipale dans la commune de Genève. 

La délibération est ouverte en troisième débat sur le 
projet d'arrêté, tel qu'il a été amendé en deuxième débat, 

* et imprimé par les soins du Conseil Administralif. 11 est 
ainsi conçu : 

i*r«t|îpf tVavfêié. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son arrêté du 22 juin 1859, 
Sur la proposition du Conseil Administralif, 

ARRÊTE : 

De demander au Conseil d'État de présenter au 
(irand Conseil un projet de loi tendant à sanctionner 
les dispositions suivantes: 

ART. 1er. 

La taxe communale prévue par la loi du 8 juin 
1§38, titre XV sera étendue à toutes les personnes, 
sociétés ou compagnies ayant,une occupation lucra-
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tive, une résidence ou une propriété dans la com
mune de Genève. 

ART. 2. 

A cet effet, les contribuables seront divisés en 
dix catégories et chaque catégorie en trois classes, 
selon le tableau qui suit : 

l re Catégorie. 

Banques , banquiers , établissements de crédit, 
compagnies industrielles, sociétés anonymes, agents 
de change, notaires, et maîtres d'hôtels. 

l r e Classe 400 fr., 2e classe 200 fr., 3e classe 
100 fr. 

2me Catégorie. 

Marchands et fabricants d'horlogerie, entrepre
neurs de bâtiments, commissionnaires de roulage 
et de marchandises, marchands en gros, restaura
teurs, chefs d'ateliers et fabricants qui occupent 
plus de 40 ouvriers. 

l r e classe 250 fr., 2e classe 175 fr., 3e classe 
75 fr. 

3me Catégorie. 

Hommes de loi, médecins, chirurgiens, architec
tes, ingénieurs, maîtres de pension d'enseignement, 
agents d'affaires, pharmaciens, libraires, antiquaires, 
marchands d'objets d'art, et de fantaisie, marchands 
de vêlements confectionnés, marchands de comesti-
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Mes, maîtreb de café; brasseurs, chefs d'aleliers 
el fabricants qui occupent de 30 à 40 ouvriers, 

l r c classe 150 fr., 2e classe 100 fr., 3e classe 
50 fr. 

i"ie Catégorie. 

Marcliaiids tailleurs, marchands drapiers, confi
seurs, facteurs de pianos, droguistes, dentistes, 
marchands de soieries, marchands de charbon, 
mailivs d'cslaminet, maîtres de bains publics, 
monteurs de boites, fabricants de bijouterie, mar
eiiands de bois, courlicrs et représentants de com
merce , chefs d'usine, chefs d'ateliers ou fabricants 
qui occupent de 20 ;i 3*0 ouvriers. 

l re classe 100 fr., 2e classe 75 fr., 3e classe 
36 fr. 

,'i'"" Calégvrir. 

Tanneurs, marchands de loilerie et de nouveau
tés, épiciers, mécaniciens, photographes , tapis
siers, aubergistes , maîtres de pensions alimen
taires, marchands de chevaux, marchands de peaux 
préparées, chefs d'aleliers et fabricants qui occupent 
de 15 à 20 ouvriers. 

l r e classe 75 fr., 2e classe 50 fr., 3e classe 24 fr. 

6me Catégorie. 

Peintres, bouchers, marchands de bestiaux^ char
cutiers, pâtissiers, marchands de farines, parfu
meur»,liquoristes, marchands de cristaux et porce
laine, marchands' de fournitures d'horlogerie, col-
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porteurs, quincailliers, imprimeurs, sculpteurs, jour
nalistes, marchands de papiers, vétérinaires, lam
pistes, chaudronniers, voiluriers, chefs d'ateliers et 
fabricants qui occupent de 10 à 15 ouvriers. 

l r e classe 50 fr., 2e classe 36 fr., 3e classe 18 fr. 

7me Catégorie. 

Boulangers, menuisiers, charpentiers, charrons, 
gypiers, balanciers, couteliers, brossiers, chapeliers, 
merciers, poèliers, selliers, marchands de tabacs, 
marchands de chaussures, serruriers, armuriers, 
ferblantiers en bâtiments, fonteniers, distillateurs, 
fabricants de chandelles, lithographes, huissiers ju
diciaires, maîtres de dessin, maîtres de musique, 
maîtres d« danse, maître d'escrime, établisseurs 
d'horlogerie, étalagistes, chefs d'ateliers et fabricants 
qui occupent de 5 à 10 ouvriers. 

1* classe 36 fr., 2e classe 24 fr , 3e classe 12 fr. 

8me Galég<Ê-ie. 

Cordonniers, tailleurs, teinturiers, apprêteurs, 
bandagistes, maréchaux, drouineurs, fondeurs, fer
blantiers, couvreurs, fabricants de fleurs artifi
cielles, bouquinistes (cabinets littéraires), cordiers, 
vitriers, marchands de parapluies, professeurs; et 
maîtres particuliers, fabricants d'eaux minérales, 
pensions d'ouvriers. 

l r e classe 24 fr., 2e classe 18 fr., 3e cfesse 9 fr. 
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9me Catégorie. 

Coiffeurs, tourneurs, tonneliers, boisseliers, van
niers, laitiers, relieurs, chaussetiers, blanchisseurs, 
tailleuses, faiseuses de corsets, marchandes de brode
ries, modistes, fabricants el loueurs de bateaux, lo
geurs, chefs d'ateliers et fabricants occupant moins 
de 5 ouvriers, petits marchands en détail et indus
triels travaillant pour leur compte, teneurs de li
vres , arpenteurs, toiseurs, charretiers, fripiers, 
déménageurs, matelassiers, ramoneurs. 

l r e classe 18 fr., 2e classe 9 fr., 3e classe 3 fr. 

10me Catégorie. 

Fonctionnaires publics, fédéraux, cantonaux ré
sidant dans la Ville, fonctionnaires municipaux, 
commis, ouvriers, employés, el autres personnes 
jouissant d'un salaire ou revenu de plus de 2,400 
francs. 

r c classe 24 fr., 2,! classe 12 fr., 3" classe 4 fr. 

ART 3. 

Les vocations non prévues dans le présent ta
bleau , seront portées dans la classe dont elles pa
raîtront le plus rapprochées. 

Deux ouvrières ou apprentis seront comptés pour 
un ouvrier. 

T 4. 

Seront encore soumis à la taxe municipale les ca-
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pilalisles, rentiers el propriétaires jouissant d'un 
revenu annuel de 2,500 francs à 50,000 fr. et au-
dessus. 

in Catégorie. 

Revenu de 25,000 fr. à 50,000 fr. et au-dessus. 

l r e classe 300 fr., 2me classe 200 fr., 3me classe 
100 fr. 

2mc Catégorie. 

Revenu de 5,000 fr. à 25,000 fr. 

Te classe 100 fr., 2me classe 60 fr., 3meclasse 
30 fr. 

3 ,ne Catégorie. 

Revenu de 2,500 fr. à 5,0QQ fr, 

l r e classe 30 fr., 2me classe 20 fr., 3me classe 
15 fr. 

Les propriétaires ne résidant pas dans la ville de 
Genève ne seront taxés que d'après les revenus des 
immeubles qu'ils possèdent dans la Commune. 

ABT. 5. 

Lorsqu'une même personne appartient à deux ou 
plusieurs catégories différentes, elle sera classée dans 
la catégorie où la taxe la plus éleyée peut être ap
pliquée, 

Chaque établissement ou maison de commerce ne 
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paiera» qatwatti demi-taxe en sus, quel que soit le 
nombre desi assorties. 

ART. 6. 

Le produit de cette taxe appartiendra à la commune 
de Genève; elle sera perçue à partir du 1er janvier 
1859. 

11 ' • 

Le préambule du projet d'arrêté est mis aux voix et 
adopté. • •, 

Art. ieT. M, De Candolle annonce qu'il reproduira, lors 
de ïa délibération'sût* Tari*. 5e , ramendeineht qrfila pré
senté en deuxième débat, pour définir la résidence; mais» 
il désire qu'il soit bien entendu qu'on ne lui opposera pas 
la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'art. 1e r a déjà été 
adopté. 

M. Soret estime que ce n'est pas le mot de résidence, 
qui «il assê* clair1 par lui-même, qu'il faudrait préciser, 
mais bien les mots d'occupation lucrative. En tout casi il 
désirerait que M. De Candolle expliquât, dès à présent, 
les molils de son amendement. 

M. De Candolle croit que ces explications trouveraient 
mieux leur place sous l'arlicle 3 e ; mais puisque la dis
cussion est engagée, il les donnera. 

L'orateur trouve du vague soit dans les expressions 
d'occupation lucrative, soit dans la durée de la résidence 
dans la ville de Genève. Dès lors, il estime nécessaire de 
préciser et définir ce qu'on entend par là, afin d'éviter 
des réclamations incessantes, et le relus du projet par les 
membres du Grand Conseil qui se trouvent habiter les 
eoninwnts voisineSi. Qmarà la rèsUme»,.Hine>s«f|Âtpas 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 9 3 

juste d'atteindre les personnes qui ne viennent que pour 
peu de temps résider à Genève; car autrement on éloi
gnerait inévitablement les étrangers. En toute justice, il 
faudrait, en quelque sorte, proportionner la quotjté delà 
taxe à la durée du séjour, mais ce n'est pas possible i 
seulement on peut fixer cette résidence à six mois, comme 
terme moyen. Il va sans'dir*, d'ailleurs, que la taxe se
rait, applicable à tout individu quj a un appartement à 
Genève, lors même qu'il nP l'occupe pas. Pour préciser 
le mot,d'occupation, qui a peut-être, à tort, été compris 
dans le sens d'habitation réelle, l'orateur modifierait son 
amendement comme suit : Tout individu ayant, dans la 
ville de Genève un appartement, etc. 

M. Mayor renouvelle la proposition qu'il a faite en 
deuxième débat, de retrancher du projet les simples rési
dents et tes propriétaires. 

Cet amendement est appuyé par plus de 5 membres). 
— Son auteur est admis à le développer. 

M. Mayor sans vouloir revenir sur les motifs déjà indi
qués, dit que la divergence d'idées qui s'est fait jour 
dans la discussion a démontré qu'on était sur un terrain 
faux, dès que le projet sur les patentes que le Conseil 
Administratif avait présenté, a été abandonné. Du mo
ment qu'on veut créer un nouvel impôt, il est néces
saire de partir d'un principe quelconque, et ce principe 
c'est d'imposer les valeurs produites par le travail, non 
encore imposées à ce jour. Admis par le Conseil Admi
nistratif, ce principe a été abandonné, par le motif qu'il 
faut à la Ville de l'argent à tout prix, comme si la Ville 
était sur le point d'une banqueroute ! — Encore eût-il 
fallu démontrer que la Ville est réellement en déficit, et 
énumérer les grands travaux auxquels le nouvel impôt 
est en grande partie destiné. C'est ce qu'on n'a pas fait. 

A l'observation laite par l'orateur dans les précédentes 
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séances, que les rentiers et propriétaires ne pouvaient 
être imposés pari a Ville, du moment que les premiers 
rentiers payaient déjà la taxe des gardes et les seconds la 
taxe foncière, il a été répondu que cela n'importait pas à la 
Ville. L'orateur ne peut admettre cette manière de voir, car 
ces impôts tombent en«définitive s,ur le revenu dans uni-
certaine quotité. Il faut que l'impôt qu'on veut établir 
sur le commerce et l'industrie, soit moins fort que celui 
que l'État prélève sur le capital et la propriété foncière, 
et, sous ce rapport le projet, du Conseil Administratif va
lait mieux que celui de la Commission. L'introduction 
des capitalistes et rentiers rend la loi beaucoup trop su
jette du Conseil d'État et du Grand Conseil qui, dans le 
cas ou la Ville viendrait à avoir besoin de nouvelles res
sources, n'accorderont jamais des centimes additionnels 
sur le nouvel impôt, par cequ'il est trop fort, et qu'aveè 
l'adjottction des centimes additionnels, le nouvel impôt 
dépasserait la quotité des impôt cantonaux. 

M, te Président quitte le fauteuil de la présidence pour 
prendre la parole. 

M. Camperio dit qu'il est juste de répondre à des "ob
servations consciencieuses. Il fait remarquer tout d'abord 
à M. Mayor qu'il a perdu de vue les dépenses extraordi
naires qui vont être imposées à la Ville, et qui ne sont 
nullement prévues au Budget qui ne boucle cette année 
par un boni, que parce qu'on n'y a pas fait figurer les 
326,000 fr. de rescriptions votées par le Conseil Munici
pal pour des travaux urgents, tels que le pavé et le nivel
lement du Grand-Quai, de la rue du Rhône, de celle de 
Rive, la construction de l'égout des Pâquis, les fournitu
res d'eau dans les nouveaux quartiers, etc. De plus, l'ora
teur dit que des tractations sont en ce moment entamées avec 
la Société immobilière pour l'établissement d'une rue 
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dans le mas de maisons qui existe entre la rue du Rhône 
et la rue des Allemands-Dessous. La Société immobilière 
demande une indemnité de 250,000 francs. Au risque de 
manquer une occasion unique, qui l'entraînerait peut-être 
plus tard à une dépense de 1,200,000 fr., la Ville aura 
à dépenser en minimum 150,000 fr. pour cet objet; elle 
aura en outre la reconstruction du quai des Bergues et 
des ponts, l'établissement de jardins publics et d'une 
école dans le quartier des Pâquis; et pour tout cela il 
n'y a pas d'exagération à dire que la dépense s'élèvera à 
350,000 fr. Toutes ces dépenses sont nécessaires et ne 
peuvent être ajournées. Dans trois ou quatre ans, d'autres 
travaux seront devenus nëcessaiies ; de telle sorte qu'avec 
une dette de 1,400,000 fr. qu'elle a contractée dans ces 
quatre dernières années, les 326,000 fr. de rescriptions 
votés à nouveau, et les nécessités où la Ville se trouve, 
on ne peut pas dire que le nouvel impôt qui produira de 
150,000 à 180,000 fr. soit exagéré. Quant à l'adjonction 
des rentiers et capitalistes qui a été faite au projet pri
mitif, l'orateur déclare que, quoi qu'il n'en fût pas partisan, 
dans l'origine, parce qu'il craignait que le Grand Conseil 
ne rejetât le projet, il a fini par y souscrire par un sen
timent d'équité, et devant l'opinion publique qui s'est ma
nifestée clairement dans le sens que la taxe fût établie 
aussi bien sur le revenu du capital, que sur le revenu du 
travail. D'après le projet, la taxe sur la rente et le capital 
est environ du tiers de celle sur l'industrie et le com
merce, et cette réduction a été faite précisément pour ne 
pas frapper trop fortement des branches déjà imposées 

„ par le, Canton, et pour que le Grand Conseil ne rejetât pas 
le nouvel impôt. Ainsi, une personne qui a 25,000 fr. de 
rentes sera taxée à 100 fr-, ce qui certes n'est pas exagéré. 
L'orateur estime donc que, par tous ces motifs, le Conseil 
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Municipal fera bien de persister dans le projet, tel qu'il 
l'a volé en deuxième débat. 

Passant à l'amendement proposé par M. De Candolle, 
M, Camperio estime, avec M. Suret, qu'il vaut mieux le 
discuter en même temps que l'art. 1CI. Quant au fond de 
cette proposition, il fait les observations suivantes: Le 
inpt de résidence est clair par lui-même et n'exige pas de 
définition; la limite proposée par M. De Candolle amène
rait des complications dans l'exécution, et il vaujt mieux 
que l'Administration ait à cet égard une certaine latitude. 
Ce qui est vague et exige une définition, ce sont les mots 
d'occupation lucrative. 11 faudrait indiquer clairement que 
c'est la présence habituelle d'un commerçant ou indus
triel, eu un mot, ]e siège d'un établissement à Genève, qui 
sera soumis à la taxe. Que tel entrepreneur des Eaux-
Vives vienne exercer son industrie à Genèue, et échappe 
à la taxe, il n'y aura pas beaucoup de mal à cela; d'ail
leurs, il est bien rare que les personnes qui se trouveront 
dans ce cas n'aient,pas en réalité le siège de leurs affaires 
à G«nève, soit un bureau quelconque. En conséquence, 
M. Camperio propose de dire : « le siège d'une occupation 
lucrative. » De cette manière, si plus tard les communes 
voisines venaient à demander une taxe municipale, la so
lution pratique des difficultés qu'on a déjà signalées, se
rait toute trouvée; à moins, toutefois, que le Conseil Mu
nicipal ne préfère laisser au Conseil d'État le soin de 
réglementer, le cas échéant, le mode de perception de la 
taxe. 

M. De Candolle se range à ce dernier amendement, 
mais il persiste à demander la définition de la rési
dence. 

M. Soret fait remarquer que si le Budget des dépenses 
de cette année n'est que de 610,000 fr., et s'il solde par 
un boni d'un millier de francs, c'est grâce aux 326,000 
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francs de inscriptions que la Ville a été autorisée à émet
tre pour divers travaux extraordinaires qui ne figurent 
point au Budget. Sur cette somhie, la Ville aura à dépen
ser cette arinée, pour pavés et nivellements du Grand-
Quai , des rues du Rhône, de Rive et des Chaudronniers, 
une somme de 92.000 fr., qui régulièrement aurait dû 
rentrer dans le Budget Ordinaire; et pendant quatre ou 
cinq ans encore, elle aura à dépenser annuellement urïe 
somme de 90,000 fr. pour réparer la plupart de ses rues 
et entretenir les trottoirs. D'autre part, la Ville a à conso
lider la dette flottante qui s'élève actuellement à plus d'un 
million; lès intérêts seuls de cette dette sont portés au 
Budget pour 45,000 ïr. ; or, si l'on y ajoute 15,000 fr. 
pour amortissettient annuel, on arrive à un Budget de dé
penses de 715,000 frands, c'est-à-dire ù une augmenta
tion de 105,000 fr. La Ville aura'en outre à reconstruire 
le quai des Étuves, le pont des Bergues, ceux de l'Ile, 
à élargir certaines rués, à clore la promeuade des bas
tions, travaux tous plus ou moins urgents, ce qui portera 
l'augmentation des dépenses à 200,000 fr., sans parler 
de celles de luxe, comme la construction d'un théâtre et 
d'un hôtel de ville. Dans ces circonstances, on ne peut 
pas dîre qu'un impôt de 150,000 fr. soit le moins du 
àïonde exagéré. 

M. Mallet, dès l'origine, a vu avec peine l'adjonction au 
projet des rentiers et propriétaires; car il craint qu'nn 
projet d'impôt municipal sur la propriété foncière, au 
moment où l'État s'occupe des moyens d'augmenter la 
taxe qui la frappe déjà, ne soit pas bien vue et ne fasse 
avorter le projet. Il préférerait donc que le Conseil 
Municipal demandât à l'État de lui allouer, au lieu du 
5 p. °/0, le 10 p. °/o sur le produit de cette taie, "à sup
poser, ce qui est probable, que la taxe foncière' s'élève dé-
sortiâis 3130,000 francs, dotfUêWit I laVille >f 3,000 fr. 
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par an, au lieu des 4,5CKMr. qu'elle perçoit annuellement 
du Canton pour cet objet. 

M. Chenevière dit que sa première impression avait été 
celle de MM. Mayor et Mallet» et qu'il aurait préféré d'a
bord un impôt sur les patentes; mais, du moment où la 
taxe municipale, proposée par la Commission, perdait ses 
inconvénients par sa modération même, il a fini par s'y 
ranger. En effet, on peut maintenant exonérer la loi de 
l'objection de fiscalité qui lui a été faite, puisqu'ou a dé
duit de la taxe sur l'industrie le produit de celle sur la 
rente et le capital; et dès lors l'adjonction de cette der
nière n'est plus de nature à être mal vue et rejetée par 
les Corps supérieurs. II critique l'idée émise par M. Mallet, 
au sujet de la taxe foncière, et ne pense pas que, d'une 
part, la somme de 15,000 fr. qu'aurait la Ville sur la taxe 
foncière cantonale, fût suffisante, et d'autre part, que l'État 
consentît à réduire ses recettes au profit de la Ville. L'o
rateur propose donc d'adopter le projet tel qu'il a été voté 
en second débat. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe à la votation. 

La suppression des résidents et des propriétaires, pro
posée par M. Mayor, est mise aux voix et n'est pas adop
tée. 

L'amendement de M. Camperio, de dire : ayant le siège 
d'une occupation lucrative, etc., est adopté. 

Art. 2. — l r e catégorie. 

M. le Rapporteur propose de revenir à la subdivision des 
catégories, comme l'avait proposé la Commission ; quant 

. aux chiffres, du moment que le principe de la surtaxe a 
été adopté pour les Sociétés, il proposeraje maintien des 
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maxima du projet du Conseil Administratif. Ce n'est pas sans 
y avoir mûrement réfléchi que la Conïmissien avait adopté 
la division en cinq classes; c'est, frappée de la dispropor
tion énorme qui existe dans les gains d'une même indus
trie, qu'elle a été amenée à ee résultat; et la confusion qui 
a régné dans la discussion, lors du remaniement des ca
tégories, l'a encore mieux confirmée dans sa manière de 
voir : les difficultés que le Conseil a rencontrées frappent 
surtout dans la manière dont les catégories sont sorties 
groupées en trois classes de cette discussion. En effet, 
il y a moins de distance entre la l r e classe et la 2me. 
qu'entre celle-ci et la 3m e , or c'est l'inverse qui devrait 
exister; car plus les gains sont élevés, plus la distance 
qui existe entre les taxes doit être grande, parce qu'el
les seront toujours moins disproportionnées que lors
qu'il s'agit des petits gains..—Sans vouloir revenir sur 
les arguments qu'on a déjà fait valoir pour ou contre la 
classification en trois classes, M. le Rapporteur attire l'at
tention du Conseil sur les résultats de la taxe des paten
tes, perçue en faveur du bureau de garantie sur la fabrique 
d'horlogerie et de bijouterie. La loi du 25 octobre 1851, 
qui a modifié profondément le système de la loi de 1815, 
avait divisé les maisons de commerce de la fabrique en 
trois classes, de 50 fr., de 20 fr. et de 10 fr. Cette taxe, 
qui était huit fois moindre que celle qu'on va établir, 
avait déjà consacré le principe d'une différence plus grande 
entre la l r e classe et la 2me, qu'entre celle-ci et la 3m e . 
Néanmoins, celte division en trois classes a été trouvée 
détestable, et on a été obligé d'y renoncer au bout de peu 
de temps. La loi du 28 mars 1853 disposa que les mar
chands et fabricants d'horlogerie, de bijouterie et d'orfè
vrerie seraient divisés en sept classes, de 70 fr., 50 fr., 
40 fr., 30 fr., 20fr., 10 fr. et 5 fr.; et dès lors cette taxe 
a parfaitement marché. Jusqu'en 1851, les contribuables 
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s'étaient élevés au nombre de 118; mais, grâce à la puis
sante et salutaire influence des établissements de crédit qui 
s'établirent à Genève, la fabrique prit bientôt un dévelop-
ment considérable, et le nombre des contribuables est 
actuellement de 400. El) bien! sur H 8 contribuables, on 
a eu, en moyenne, chaque année, 43 requêtes en dégrè
vement, ce qui représente le 37 pour °/0; tandis que, SQUS 

le régime des sept classes, la moyenne n'a été que de 11 
pour °/0. Voilà donc les deux systèmes de classification 
jugés par leurs résultats, et M. le Rapporteur espère que 
cet exemple su dira pour faire revenir le Conseil de la 
division en trois classes, pour adopter celle en cinq clas
ses, qui évitera bien des difficultés et bien des injus
tices. 

M. Friderich propose de remplacer à l'article 2 les 
mots: « les contribuables », par ceux-ci « les différentes 
professions et industries » comme dans le projet primitif; 
ce changement est nécessaire du moment que les rentiers 
et capitalistes ont été placés dans un article à part. 

Quant à la division en 5 classes, M. Friderich per
siste à la croire plus équitable, car la différence des gains 
dans une même profession peut être comparée à celle 
qui existe entre les différentes catégories du projet; et 
c'est parce qu'elle a été frappée de cette disproportion, 
que la Commission a proposé la division en 5 classes. 

M. le Président quitte le fauteuil de la présidence pour 
prendra la parole. 

M. Campcrio ne trouve pas concluants les exemples 
qu'a donnés M. le Rapporteur. Le moyen le plus prati
que, le plus simple et le plus conforme à l'idée même 
de la taxe qu'on veut établir, serait de ne faire pour cha
que profession qu'une seule classe ; seulement on arrive-

i 
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rait à frapper trop fortement les petits gains, ou, si l'on 
descendait le chiffre de la classe, de manière à le pro
portionner à ces derniers, on aurait un impôt qui ne pro
duirait presque rien. C'est pourquoi on a établi 3 classes 
qui répondent bien réellement à ce qu'on retrouve dans 
chaque profession : le bon, le moyen et le mauvais. Avec 
S classes, cette classification naturelle disparaît et l'on 
eBtre dans un dédale inextricable de réclamations. Les 
avantages que la Commission voit dans cette classification 
se retrouvent dans le projet tel qu'il est sorti du 2e débat. 
En effet, il y a dans ce projet une différence plus grande 
entre le maximum et le milieu, qu'entre le milieu et le 
minimum; le maximum en effet, tel que le proposait le 
Conseil Administratif, est destiné à frapper les gros gains, 
tandis que les petits seront ménagés par l'abaissement 
du minimum, tel que le proposait la Commission. Que 
s* les minima paraissent trop élevés, on peut les baisser, 
mais ce qui vaudrait mieux encore, ce serait de les lais
ser subsister, en descendant d'une ou deux catégories 
quelques professions qui pourraient paraître trop impo
sées. 

M. Meillard appuie les arguments mis en avant par 
M. le Rapporteur. Pour arriver à une classification et à 
une perception facile, il désirerait qu'à partir de la 3e 

ou 4e catégorie, les professions appartenant à la fabrique, 
qui est l'industrie-mère de Genève, fussent réparties et 
répétées indistinctement dans toutes les catégories infé
rieures; alors la division en 3 classes pourrait subsister, 
puisque suivant lès gains, ces professions pourraient 
être dans une catégorie plus ou moins élevée. C'est ce 
qui a lieu déjà pour la perception de la taxe du bureau 
de garantie. Quand les contribuables de ce bureau étaient 
divisés enrôlasses, sur 118, il y avait jusqu'à 48 requê
tes en dégrèvement, avec un déficit de 500 fc. au bout 

18e ArsNÉF. 52 
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de l'année. Depuis que ce système vicieux a été rem
placé par la division en 7 classes, le nombre des re
quêtes en dégrèvement a rapidement diminué, parce que 
chacun se taxe lui-même sous le contrôle de la Com
mission de surveillance ; et le budget du bureau de ga
rantie présenté chaque année un boni.— L'orateur ter
mine eu recommandant l'adoption de ce mode de clas
sification , non-seulement pour les professions de la fa
brique mais encore pour d'autres professions, de ma
nière a arriver à ce que chacun soit en quelque sorte 
juge de la taxe qui lui est applicable. 

Pictet-De la Rive fait ressortir la difficulté où l'on tombe 
dès qu'on perd de vue le principe d'une taxe person
nelle. Les observations de M. Meillard peuvent être par
faitement justes, mais alors il faut mettre tout le inonde 
sur le même pied; il faut faire 50 catégories de trois 
classes, et chacun se placera dans la catégorie de son 
choix, sous le contrôle d'une Commission taxatrice: car 
si l'on répète les professions, c'est comme si on ne les 
mettait nulle part. L'orateur rappelle ici que deux prin
cipes se trouvent en présence : d'un côté, la taxe person
nelle 4'après.la Rîrtuj-ç 4e (la vocation et av«e nnet légère 
échelle représentée par les trois classes dans chaque ca
tégorie; de l'autre, l'impôt proportionnel au revenu du 
travail et du capital. Si la proposition de M. Meillard est 
acceptable, c'est que le projet, tel qu'il est sorti du 2™e 

débat, ne vaudrait rien en principe ; et il n'y aurait alors 
plus qu'à renvoyer le projet, non pas à la même Com» 
mission (car celle-là a assez travaillé], mais à une nouvelle 
qui serait chargée d'élaborer un nouveau projet d'impôt. 

M. Diday exprime son déplaisir de voir que la délibé
ration, loin d'avancer, recule. L'honorable membre dit 
que, comme membre de la Commission, il avah d'abord 
adopté l'idée d'une division de chaque catégorie en cinq 
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«lasses, parce qu'elle lui paraissait plus logique et d'une 
application plus facile; mais, dès lors, les motifs qui ont 
été donnés à l'appui de celle en trois classes, lui ont dé
montré qu'elle était snlusante, surtout pour une taxe 
qui, de sa nature est et doit rester personnelle. Il faut 
expérimenter le projet de loi tel qu'il est sorti du 2e dé
bat, quille à y apporter, par la suite, les modifications 
que l'application ferait reconnaître nécessaires. 

M. Girod fait observer que la taxe du bureau au de ga
rantie repose sur une toute autre base que la nouvelle 
taxe qu'on veut établir; la première, en effet, est calculée 
sur le plus ou le moins [de travail que chaque fabricant 
horloger ou bijoutier donne au bureau de garantie; mais 
il n'en est pas de même , ainsi qu'on l'a fait remarquer , 
de la seconde, qui est une taxe personnelle. Eu outre, il 
fait remarquer que ce qui est facile pour 400 contri
buables, ne l'est plus pour 7 ou 8,000. Par conséquent, 
la comparaison que M. le Rapporteur et M. Mcillard ont 
voulu établir entre les deux cas, pèche par la base. 

Quant ;* la Commission taxatriee, l'honorable membre 
dit que d'après la loi sur les contributions publiques du 
8 juin 1838 , ce n'est pas le Conseil Administratif qui en 
remplira les fonctions, mais bien le Département des 
finances et le Conseil d'Etat auxquels le Conseil Adminis
tratif ne fera que donner un préavis. 

M. Meillard et M. le Rapporteur font observer que parmi 
les contribuables du bureau de garantie, il y en a qui 
n'en font aucun usage et qui cependant sont obligés de 
payer comme les autres. Quant à la Commission laxalrice, 
l'honorable membre estime qu'elle est de toute nécessité. 

M. Chomel renouvelle la proposition qu'il a faite en 
2 m e débat de sortir les monteurs de boîtes de la 4e ca-
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tégorie, et de les classer comme chefs d'ateliers, suivant 
le nombre des ouvriers qu'ils emploient. 

M. Muller serait d'avis de renvoyer lé projet a une au
tre Commission, qui serait chargée de préparer un nou
veau projet en prenant pour base le revenu. 

M. BertMud fait observer que chaque membre du Con
seil ayant maintenant une opinion toute faite, le plus 
simple serait de passer à la votatiori (Appuyé). 

M. le Président partage l'avis de M. Berthoud; mais il 
fait observer qu'il ne peut retirer la parole à personne. 

Personne ne demandant plus la parole» l'Assemblée 
passe à la votalîon. 

L'amendement de la Commission de rétablir la division 
en cinq classes, en adoptant les maxima du projet actuel, 
est mis aux voix et n'est pas adopté. 

L'amendement de M. Friderich, de remplacer ces mots : 
« les contribuables, » par ceux-ci: « les différentes profes
sions et industries, » est mis aux voix et adopté. 

Le préambule de l'article 2, ainsi amendé, est adopté, 
sauf le nombre des catégories, qui est réservé. 

4*e catégorie. M. Mollet reproduit l'amendement qu'il a 
annoncé en second dabat, tendant à faire de cette caté
gorie deux divisions. Dans la première se trouveraient les 
banques, établissements de crédit, compagnies industriel
les et sociétés anonymes, réparties en trois classes» de 
600 fr., de 500 fr. et de 300 fr. 

La seconde division comprendrait les banquiers, les 
agents de change, notaires.j-maîtres d'hôtels, changeurs et 
marchands d'or, taxés à 300 fr., 200 fr. et 100 francs-
M. Mallet trouve qu'il serait, en effet, injuste de mettre 
les banquiers sur le même pied que les grands établisse-
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ments de crédit qui ont absërbé la majeure partie des 
affairés; et îl fait la même observation pour les chemins 
de fer, qui ont fait disparaître les industries de message
rie, de roulage, etc. C'est pourquoi il désirerait voir ^le
ver la taxe pour ces établissements et compagnies» 

JMF. DeCando'le est disposé à appuyer cet amendement; 
seulement il fait observer qu'il y a certaines sociétés ano
nymes, telles que l'étal des agriculteurs, les bains publics, 
le lavoir public, le Casino, les sociétés alimentaires, etc. qui 
n'ont pas un capital bien considérable, et dont les gains 
ne peuvent se comparera Ceux des établissements de cré
dit ou des compagnies de chemin de fer. Il désirerait donc 
qu'il rat bien entendu qne ces sociétés seraient classées 
au maximum dans la catégorie où se trouvent placées les 
personnes qui ont la même profession, l'étal des agricul
teurs avec les bouchers, etc. On pourrait aussi baisser le 
minimum de la l r e catégorie, ou prévoir le capital que les 
sociétés ètic-nymes devraient avoir pour être passibles de 
la taie de la première catégorie. 

M. Friderich propose qu'il soit introduit dans l'art. S 
un alinéa disposant que « les sociétés anonymes ou en com
mandite disposant d'un capital de plus de 300,000 fr., 
paieront une surtaxe qui pourra être égale au maximum 
de la 1 r e catégorie ; » de telle sorte qu'au lieu de 400 fr., 
elles pourraient être taxées à 800 fr. 

M, Darier J~J. trouve que l'amendement de M. Fride
rich va trop loin, et il regrette de voir présenter en troi
sième débat des amendements tout nouveaux, et auxquels 
on n'a pas eu le temps de réfléchir. 

Quant aux sociétés anonymes, M. Darier fait ob
servé» que M. Dte Candolle Se fait une idée fausse de fa 
portée du préfet, s'il croit que celles dont il a parte" seront 
classées dans la l r e catégorie. L'étal des agriculteurs est 

52" 

/ 
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un boucher, et il rentrera dans la 6me catégorie. Il est bon 
de laisser sur ce point une certaine latitude à l'Adminis
tration. 

M. Girod propose de sortir les « notaires > de la l r c 

catégorie. Il fait observer qu'il est absolument impossible 
de les mettre sur le même pied que les banquiers, parce 
que leurs gains sont hors de proportion avec ceux de ces 
derniers. On ne leur appliquera pas le maximum , c'est 
possible ; mais alors la garantie des trois classes n'existera 
pas pour eux, et en fait ils seront tous placés dans la 
même classe. 

M. Friderich fait observer à M. Darier qu'une idée 
émise en 3 e débat, peut être tout aussi bonne que celle 
qui a été émise en premier ou en 2e débat, et il persiste 
dans sa proposition , dont l'adoption lui paraît extrême
ment nécessaire. 

Quant aux notaires, il dit que ce n'est qu'après mûr 
examen que la Commission les avait mis dans la première 
catégorie, leurs gains étant au moins doubles de ceux 
des hommes de loi-\ médecins, etc. 

L'amendement de M. Girod est mis aux voix et adopté. 
En conséquence, les notaires seront placés dans là 2 e 

catégorie. 

M. Mallet, sur la demande de M. DeCandolle, déclare 
réduire à 100 fr., au lieu de 300 , le minimum de la l r c 

catégorie qu'il propose. / 

M. Chencvière fajt remarquer qu'il serait injuste de 
frapper les sociétés d'assurance , qui ont le centre de leurs 
affaires à l'étranger, d'uae taxe en rapport avec leur im
portance. En conséquence, il prie M. Friderich d'ajouter 
à son amendement, ces mots: « ayant le siège principal 
de leurs affaires à Genève. * 
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t Ms Friderieht déclare maintenirsaproposition diétablir 
unesurtaxe; et quant à d'observation de Mi Chenëvière , 
il pense qu'il vaut hiieas laisser au Conseil d'État l ' ap 
prédation de la surtaxe que les sociétés d'assurance au
ront à payer. 

L'amendement de M. Friderich est mis aux voix et 
adopté. 

Cet amendement remplacera le 1 e r alinéa de l'art 5e. 

L'amendement de M. Mallet n'est par conséquent pas 
mis aux voix. 

La 2e classe de la l r c catégorie est fixée à 250 fr. 

î" catégorie. 

L'Assemblée décide que les notaires seront placés dans 
cette catégorie. 

Cette catégorie ainsi amendée , est adoptée. 

& catégorie, : .-.•.'• . - ; , , ; ••;•.- .. •;':.. 

M, Friderich propose de placer dans cette catégorie, 
les marchands d'orfèvrerie et les marchands de vins. 

Cet amendement, en ce qui concerne les marchands de 
vins, est repoussé. 

L'amendement est adopté, en ce qui concerne les « mar
chands d'orfèvrerie. » 

La 5 e catégorie, ainsi amendée, est mise aux voix et 
adoptée. 

4e catégorie. 

M. Figuières appuie l'amendement de M. Cliomel, ten
dant à classer les mouleurs de boîtes dans une catégorie 
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inférieure, et cela, vu les avances considérables qu'ils 
sont obligés de faire et les pertes énormes auxquelles 
ils sont exposés ; sauf toutefois à les classer dans une 
catégorie en rapport avec le nombre d'ouvriers qu'ils 
emploient. 
j , $. Çafflffirw fait remarquer à l'honorable membre qu'il 
a déjà été répondu à cette proposition, qu'elle était con
traire à la double base sur laquelle repose le projet, sa
voir la nature des professions et le nombre d'ouvriers 
qu'elles emploient. Si l'on trouve que les monteurs de boîtes 
sont placés dans une catégorie trop élevée, il faut lès des
cendre à la 6me ou à la ,7ff?_; autrement ou arriverait à 
déclasser toutes les autres industries, et alors il vaudrait 
mieux faire, comme l'a dit M. Pictet, trenle catégories de 
trois classes. 

M. Molly propose de placer les monteurs de boîtes dans 
la Sme catégorie. 

M. Meillard propose de placer les fabricants de bijou
terie et les fabricants d'orfèvrerie dans la 6m catégorie. 

M. Friéenêk proposé' de classer ces derniers dans la 
5me catégorie. * 

"tiA."Muller propose de laisser dans la 4m<J catégorie les 
marchands de bijouterie. 

La proposition de mettre les monteurs de boîtes à la 
7me catégorie est rejetée. —L'Assemblée décide de les 
placer à la 6™ cetégorie. 

La proposition de placer les émailleurs et guillocheurs 
(non encore classés) dans la 7me catégorie, est rejetée. 

L'Assemblée décide qu'ils seront classés dans la 6me 

catégorie. •••• • •''• •' ...,-•,• . , . • ' • • 
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L'amendement de M. Meillard, de placer les fabricants 
de bijouterie à la 6me catégorie, est rejetée par 11 con
tre 12 voix. 

L'amendement de M. Roget, de classer les fabricants 
de bijouterie dans la 5e catégorie, est adopté. 

L'amendement de placer les fabricants d'orfèvrerie 
dans la 6e catégorie, n'est pas adopté. — L'Assemblée 
décide de les classer dans la 5e catégorie. 

L'amendement de M. Muller, de classer lesanarchands 
de bijouterie dans la 4e catégorie, est adopté , par 20 
contre 3. 

La 4e catégorie, ainsi amendée, est adoptée dans son 
ensemble. 

Sur la proposition de M. Diday, la continuation de la 
délibération est remise à mardi. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1859 . 

JWarM i t JTa—vier 1 8 5 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

Continuation du troisième débat sur le projet d'arrêté relatif à la 
taxe municipale dans la commune de Genève. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Berthoud, Camperio, Chene-
vière, Chomel, Court, Darier /-/., Darier H., 
De Candolle, Diday, Figuière, Friderich, Gi-
rod, Gôgel, Hentseh, LuIIin, Mallet, Meillard, 
Mercier, Molly, Muller, Olivet, Pictet F., 
Pictet E., Reymond, Roget & Sabatter. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Badollet, Colladon, Hervé, 
Humbert, Mayor, Léchaud, Morin, Perrier, 
Perrbt, Pfœffli, Soret, Vaucher, Veinié 
& Viridet. 

i S ANNÉE. 33 
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Le procès verbal de l'avant-dernière séance est lu et 
adopté. 

Celui de la dernière séance est également lu, recti
fié et adopté. 

Unique objet à l'ordre du jour : 

Continuation du troisième débat sur le projet d'arrêté 
relatif à la taxe municipale dans la commune de 
Genève. 

La délibération est ouverte sur la 5e catégorie (art. 2). 

M. Gôgel propose de revenir sur un vote émis dans la 
dernière séance (à laquelle il n'a pu assister), et de des
cendre dans la 6e catégorie .les courtiers et les repré
sentants de commerce qui ont été classés dans la 4 e .— 
Il motive sa proposition sur le minime gain que les 
personnes qui exercent ces professions font pour la plu
part et sur la disproportion qui existe entre le minimum 
de 50 francs qui leur serait appliqué dans la 4e caté
gorie, et celui de 30 fr. qui est le minimum de la caté
gorie des personnes qui ont 1>,000fr. de rente. • 

L'Assemblée, consultée par M. le Président, décide de 
revenir sur la; votation de la dernière séance. 

M. Millier propose de descendre les « courtiers et les 
représentants de commerce » dans la 5e catégorie seule
ment; car, dit-il, s'il y en a qui gagnent peu, il y en a 
aussi qui gagnent passablement. 

L'amendement de M. Gôgel est mis aux voix; il ob-
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tient 8 voix cont* 8; M. le Président départage contre 
l'amendement. 

L'amendement de M. Muller est adopté. 
La quatrième catégorie, ainsi amendée, est mise aux 

voix et adoptée. 

5m e Catégorie. 

M. le Président met aux voix les amendements sui
vants, résultant des votes antérieurs: 

L'introduction des «fabricants de bijouterie» est 
adoptée. 

L'introduction des « fabricants d'orfèverie » est adop
tée. 

L'introduction des « courtiers et des représentants de 
commerce» est adoptée. 

La 5m e catégorie, ainsi amendée, est mise aux voix 
et adoptée. 

6me Catégorie. 

M. le Président fait observer qu'en suite des votes an
térieurs, les «monteurs de boîtes, les «guilloeheurs » 
et les « émailleurs » doivent être classés dans cette ca
tégorie. 

M. Muller propose de placer ces industriels dans la 8me 

catégorie. Il insiste sur le motif que beaucoup ne sont, au 
fond, que de simples ouvriers qui travaillent seuls, et qui 
ne gagnent pas 100 fr. par mois. 

M. Girod lui fait observer que les graveurs, guillo
eheurs, etc., qui travaillent seu)s, ne rentreraient pas dans 
la 6me catégorie, mais bien dans la 9m e , où sont placés 
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les « industriels travaillant pour leur compte. » Le fait 
d'avoir un atelier à soi, ne constitue pas le « chef ou
vrier; » il faut de plus avoir des ouvriers sous ses ordres. 

M. Meillard partage la manière de voir de M. Muller. 

M. Pictet E. fait remarquer que les graveurs, etc., qui 
travaillent pour leur compte, sans occuper d'ouvrier, se
ront classés dans la 9m e catégorie, elles simples ouvriers 
dans la 10m8. 

La proposition de ne pas classer lès graveurs, guillo-
cheurs et émailleuis, est mise aux voix et adoptée. 

M. Diday propose de distinguer les « peintres-artisans» 
des « artistes-peintres. » Quant aux derniers, l'honorable 
membre pende-qu'il n'y a pas plus de raison po«r les taxer, 
qu'il n'y en a pour taxer les poètes, littérateurs, sculp
teurs, musiciens, comédiens, en un mot, les arts libéraux ; 
parce que l'expression de la pensée ©u le travail d'inia-
lion ne peut être soumis à aucune taxe. En» effet, dit-il, 
le peintre écrit avec son pinceau, comme le poète peint 
avec sa plume. L'un et l'autre, dès lors, doivent être sur 
un pied égal. Il fait remarquer que d'ailleurs les peintres 
qui font des affaires, rentreront dans la catégorie des pro
priétaires ou des capitalistes. 

M. Muller partage cette manière de voir ; mais il pro
pose en même temps que les « peintres-artisans » soient 
descendus dans une catégorie inférieure. 

M. Gogel propose de les classer dans la 9me . 

M. le Pfémient quitte le fauteuil de la présidence pour 
prendre la parole. 

M. Camperio estime qu'il faut distinguer entre Yart et 
le gain qu'il procure.11 .«'y a pas de raisons >pàmr exemp
ter les peinêres et pour imposer lesinééeci»s,,l«s avocats 
el les musiciens, qiui exercent aussi ées arts libéraux. Ce 
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qu'on veut atteindre, ce n'est pas l'exercice de l'art, mais 
le gain qu'il procure. Le peintre qui vend ses tableaux, 
doit être sur le même pied que les autres professions qui 
sont imposées. Il ne faut pas perdre de vue que la défini
tion générale de l'art. 1 e r n'étend la taxe qu'aux person
nes ayant une occupation lucrative, et non ceux qui culti
vent l'art par amour de l'art seulement. L'orateur ne voit 
pas pourquoi les peintres se placeraient dans une région 
plus élevée que les autres professions libérales auxquelles 
il a fait allusion; et d'ailleurs, au point de vue de la (axe 
elle-même, les peintres qui gagnent (et,,il y en a qui ga
gnent beaucoup), pourront bien payer 18 fr. Quant à ceux 
qui ne gagnent pas, il va sans dire qu'ils ne paieront au
cune taxe. 

M. Diday répond que M. le Président ne se fait sans 
doute aucune idée des bénéfices que les peintres peuvent 
réaliser. Il y en a, en effet, plus qu'on ne croit, qui ne 
gagnent pas de quoi payer le loyer de leur atelier. Il ne 
peut admettre qu'on ravale l'art au point de le mettre en 
parallèle avec Je commerce de boucliers ou le commerce 
de bestiaux, dont les résultats, du reste , sont bien supé
rieurs à la plupart des résultats artistiques. L'orateur 
propose donc, ou d'exempter les peintres de toute taxe , 
ou de les placer dans la lO»6 catégorie, avec les fonction
naires; car au fond, dit l'honorable membre, l'art est 
une fonction, le peintre est un homme public ; il jette ses 
œuvres au public, qui les accueille ou les siffle; il se 
soumet aux caprices du journalisme; dans le premier 
cas , son œuvre est une source de gains, dans le second 
cas, elle peut le laisser mourir de faim. 

M. Meillard approuve l'idée de M. Muller, de descen
dre les peintres-artisans, coin me les peintres sur émail, et 
autres, dans «ne» catégorie inférieure* Quant à exempter 
les peintres de toute taxe, il faut considérer que les éeo-> 
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les de dessin coûtent énormément à la Ville, et que ceux 
qui en ont profité peuvent bien payer à la Ville une contri
bution; car ceci, soit dit sans reproche, ajoute l'orateur, 
toutes les professions n'ont pas le bonheur d'avoir des 
écoles publiques pour ceux qui s'y vouent. 

L'orateur propose en conséquence de laisser les pein« 
très dans la 6e catégorie, et de classer les peintres-arti
sans dans la 8e. 

M. Roget propose, comme moyen de conciliation, de 
considérer les peintres comme' maîtres de dessin, du mo
ment qu'ils ont presque tous des élèves. 

M. Diday déclaré renoncer à son amendement. Il prqT 

pose de classer les « artistes pratiquant les arts libéraux» 
dans la 10e catégorie, après les fonctionnaires munici
paux. 

M. le Président demande ce qu'on doit entendre par 
là? 

M. Gôgel désirerait qu'on dît: « peintres et sculpteurs. » 

M. le Président dit qu'en effet il faudrait se limiter à 
ces deux professions. 

M. Pietet E. fait observer que les sculpteurs étant dans 
la 6me catégorie, il faudrait, pour le moment, se borner à 
les en sortir. 

M. Meillard propose de mettre les « peintres et sculp
teurs artisans » dans la 8me catégorie. 

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président 
annonce qu'il va mettre aux voix les différents amende
ments. 

La proposition (résultant d'un vote antérieur) de placer 
les s monteurs de boîtes » dans la 6™ catégorie, est mise 
aux voix et adoptée. 
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La proposition de ne pas classer dans la 6me catégorie 
les peintres et les sculpteurs, est également adoptée. 

La e™6 catégorie, ainsi amendée, est mise aux voix et 
adoptée. 

7 m e Catégorie, 

M. Berthoudpropose de descendre les «boulangers» dans 
la- 9me catégorie comme métier de première nécessité ; 
c'est le boulanger qui nourrit le pauvre, et il est exposé 
à une concurrence assez forte de la part des boulangers 
de la campagne, qui ne paient pas l'octroi sur le bojs. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

La 7me catégorie, ainsi amendée, est adoptée. 

8 m e Catégorie. 

M. Mefflmd propose de descendre les « graveurs, guil-
locheurs, émailleurs et joailliers, » dans une catégorie in
férieure. 

M. le Président lui fait observer que le Conseil a voté 
tout à l'heure de ne pas les classer du tout. 

L'Assemblée, consultée par M. le Président, décide de 
ne pas voter sur la proposition de M. Meillard. 

L'Asseniblée décide d'introduire les « peintres et sculp
teurs artisans * dans la 8me catégorie. 

La 8me catégorie, ainsi amendée, est mise aux vojx et 
adoptée. 

"' 9tae catégorie. —Adoptée, avec l'adjonction des boulan
gers. 
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10me Catégorie. 

M. Muller propose le chiffre de 2,000 fr. (au lieu de 
2,400 fr.) 

M. Friderich propose d'effacer le mol « publics », et 
de mettre simplement « fonctionnaires ». 

M. Gogel propose 1,800 fr. 

M. le Président propose de mettre « 5,000 francs et au-
dessus. » , 

M. Court propose de supprimer le mot « revenu. » 

M. Pictet et M. le Président font observer que la conser
vation de ce mot est nécessaire, du moment qu'on ajoute 
dans cette catégorie les < artistes peintres et sculpteurs. » 

M. Friderich demande si les peintres qui n'auront pas 
un bénéfice de 2,000 fr. paieront quelque chose. 

M. le Président répond qu'ils ne paieront rien. 

M. Friderich propose de supprimer les mots t ou re
venu, » puisque toutes les personnes de la 10e catégorie 
ont un salaire, et de faire des « artistes peintres et sculp
teurs » un alinéa à part, de telle sorte qu'ils paieront la , 
taxe quel que soit le chiffre de leur revenu. 

M. Diday se range à cette manière de voir. 

A la votation : 

La suppression du mot « publics » est adoptée. 
La suppression des mots» ou revenu » est également 

adoptée. 

La proposition de M. Friderich, qui consiste à placer 
les artistes-peintres et sculpteurs dans un alinéa à part, 
est adoptée. 
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Le chiffré de 1,800 fr. est rejeté. 

Le chiffre de 2,000 fr. est adopté. 

Le maximum de « 5,000 fr. et au-dessus » est adopté. 

La 10me catégorie, ainsi amendée, est adoptée. 

Art. S. —M. Hentsch propose de revenir sur l'amende
ment proposé en second débat par M. Friderich, et déjà 
adopté, relatif à la surtaxe des "sociétés anonymes ou en 
commandite, et fait observer que cette surtaxe ne devrait 
s'appliquer qu'aux sociétés en commandite, dont le capi
tal commandité serait supérieur à 300,000 fr. II propose, 
en conséquence, de rédiger ainsi cet alinéa : « Les sociétés 
anonymes ou en commandite, dont le capital social ou la 
commandite est de 300,000 fr. et au-dessus, paieront 
une surtaxe qui pourrait atteindre le maximum de la pre
mière catégorie. » 

M. Friderich appuie la proposition ; la première rédac
tion n'exprimant pas exactement le but de sa proposition. 
La surtaxe ne peut évidemment s'appliquer à une société 
à la fois en nom collectif et en commandite, dont les asso
ciés auraient un capital de 250,000 fr., par exemple, et une 
commandite de S0.000 fr. 11 faut, pour qu'il y ait surtaxe, 
que la commandite seule atteigne le chiffre de 300,000 
francs; ainsi pour la Société « YHelvétie. » 

MM. Girod et Gôgel demandent si les rentiers comman
ditaires auront à payer à la fois comme commanditaires 
et comme rentiers; ils seraient ainsi taxés deux fois, ce 
qui est contraire au principe du projet. 

M. Camperio répond que la surtaxe frappe la Société 
comme personne morale, constituée d'après certaines rè
gles de la loi civile; les commanditaires, s'ils sont ren
tiers, paieront d'après leur revenu, comme rentiers, et la 

15 4NKÉE. 54 
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société paiera, non comme un individu, mais comme so
ciété ayant une commandite inférieure, ou une comman
dite supérieure en chiffre, qui sert de limite, soit 300,000 
francs: 

Interpréter autrement la loi, ce serait, par exemple, 
permettre à quelques capitalistes de se réunir pour former 
une commandite de 300,000 fr., et d'échapper ainsi à 
tOUtf taxe. „ ; . - • • , . . ; ; . 

M. Meillmâ appuie l'opinion de M. Cainperio; il fait 
observer que dans le cas, d'une société, c'est l'établisse
ment que l'on taxe, et non les actionnaires personnelle
ment; que dès Mrs, Ces derniers devront bien être assu
jettis individuellement au paiement de la taxe qu'ils de
vront, soit comme industriels, soit comme capitalistes ou 
rentiers. 

M. Pictel E. propose l'amendement suivant : « La taxe 
est personnelle. Pour toutes les personnes faisant partie 
d'une société en nom collectif, la somme des taxes payées 
par ehaqo« associé ne pourra jamais dépasser le chiffre 
de première classe, de phls de la moitié en sus. » 

M. Dàrier J.-J. s'oppose à cet amendement. Il a été 
longtemps question de savoir si la taxe serait personnelle 
ou collective- On a décidé que, pour les sociétés, elle se
rait collective; dès lors, on ne peut entrer dans le partage, 
soit la distribution de la taxe entre chaque associé. Si l'on 
décide, au contraire, que la taxe est personnelle, on sera 
obligé de s'«nquérir de la part de bénéfice que chaque 
associé peut avoir dans la société. 

M. Pictet E. fait observer que la taxe doit être person
nelle; autrement le capitaliste qui a un intérêt dans nne 
société, serait, de; eettt manière, taxé deux fois. 

MM. Friiefich et Camperio croient qu'au fond tout le 
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monde est d'accord. Lorsque les associés d'une maison, 
taxés individuellement, paieront pour la somme de leurs 
laxes un chiffre supérieur à la moitié du maximum fixé pour 
ia maison elle-même, cette surtaxe ne sera pas payée, 
puisque nul n'est taxé deux fois, mais que, d'un autre côté, 
la laxe est payée de la manière qui permet, en suivant le 
texte de la loi, de demander au contribuable la somme la 
pins élevée possible. 

Le cas qu'on veut prévoir sera, du reste, excessive
ment rare, puisqu'il faudrait une maison de première 
classe, ayant plus de deux associés, avec un revenu de plus 
de 25,000 fr., ce qui donnerait pour leur taxe personnelle 
200 fr. 

M. Piclel-De la Rive craint qu'il n'y ail ici un malen
tendu. Lors de la discussion sur la première catégorie, il 
a été entendu que les banquiers seraient astreints à la 
taxe personnelle; dès lors, ou ils paieront comme ban
quiers, ou les associés d'une même maison seront taxés 
individuellement, s'il y a lieu, comme rentiers; mais les 
deux taxes ne pourront évidemment pas se cumuler. Donc, 
si un associe'; ou un commanditaire paie la laxe comme 
rentier, la maison de banque devra être déchargée de sa 
part virile dans la taxe de la Société, et ce, en vertu du 
principe que la taxe est personnelle. 

Celui qui restera devra payer le maximum de 400 fr., 
si l'on sort comme rentiers un ou plusieurs associés, il ne 
faut pas, en tout cas, que le fait de l'association de ceux-ci, 
déjà taxés, entraîne une surtaxe pour la maison. 

M. Gôgel désirerait qu'on simplifiât, autant que possi
ble, l'application du projet d'impôt, et, à cet effet, qu'il fût 
bien entendu qu'on percevrait la taxe, et, s'il y a lieu, la 
surtaxe, sur la société dans son ensemble, et que, dans 
ce cas, les associés ne seraient pas imposés personnelle-
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ment; ou que, dans le cas où l'on préférerait, puisque 
la loi permettra d'appliquer la taxe la plus forte, imposer 
individuellement chaque associé, la société fût entièrement 
dégrevée de toute taxe. 

M. Pictet-De la Rive dit que c'est là le vrai système, et 
il s'associe pleinement à la manière de voir de M. Gègel. 

M. Camperïo relit l'amendement de M. Pictet, et déclare 
s'y rallier, cette proposition étant susceptible de la même 
interprétation que celle volée en second débat, et allant 
même plus loin. 

M. Girod demande que, tout au moins, les commanditai
res ne soient jamais considérés comme associés. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe à la votation. 

L'amendement de M. Pictet E. est mis aux vdix, et 
adopté, à la votation distincte, par 43 voix contre 9* 

Cet amendement constituera le quatrième alinéa de 
l'article 3. 

La proposition de M. Hentsch est mise aux voix et 
adoptée. Elle formera le troisième alinéa de l'article 3. 

M Pictet-De la Rive propose de remplacer le mot s vo
cations » par ceux de « professions et industries, e 

M. Lullin demande s'il est bien entendu que les petites 
sociétés anonymes ne rentreront pas dans la l r e caté
gorie. 

M. Friderieh. D'après la loi, non. 

M. Lullin. Alors, je propose de dire: » Les sociétés 
anonymes, dont le capital ne dépasse pas 400,000 francs, 
seront classées dans la catégorie dans laquelle rentre l'in
dustrie à laquelle elles se livrent. » 

L'amendement de M. Lullin est mis aux voix et adopté 

* 
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L'amëiidenient de M Pictet-De la Rive est mis aux voix 
et adopté. 

L'article 3, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté. 

. Art. 4. — M. Sabatier demande de ae taxer que le re
venu net des propriétés immobilières, comme cela a lieu, 
tlit-il, pour la taxe foncière. 

M. le Président fait observer que l'impôt sur la taxe 
foncière n'est pas prélevé sur le revenu, mais sur le ca
pital qu'elle représente. 

M. Varier /.-/.fait observer que, pour la perceptionde 
la taxé foncière, on déduit toujours les dettes dont la pro
priété est grevée; il en sera de même pour la perception 
de la taxe municipale. 

M. Girod s'oppose à l'amendement proposé par M. Sa-
batiéi». Cet amendement, en effet, ne peut s'appliquer 
qu'aux propriétaires qui ne résident pas dans larvlllê de 
Genève; car, pour ceux qui y résident, la déduetioo des 
charges qui grèvent leurs immeubles sera de droit. #k% 
pour ceux qui possèdent un immeuble à Genève, et qui 
n'y résident pas, ils devront bien payer une taxe commu
nale Sur la valeur de leur immeuble, puisqu'ils profitent 
des dépenses que la Ville fait pour l'éclairage, pour les 
fournitures d'eau, pour les pavés, etc. 

M. Sabatier demande qu'on ne fasse aucune distinction 
entre les uns et les autres. 

M. Campcrio, tout en appuyant l'idée de M. Sabatier, 
déclare qu'il ne la votera pas, parce qu'elle est tout sim
plement inutile. D'abord, on n'impose pas le revenu, et; 
en tout cas, qui dit revenu, dit revenu net. On peut in
troduire le mot « net, » si l'on veut; mais qu'est-ce qu'un 
revenu qui n'est pas net ! 

34* 
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M. Sabatier ne persiste pas dans sa proposition. 

MM. Muller et Court proposent de dire, dans le préam
bule de l'art. 4, de 2,000 fr. à 30,000 fr. 

Le préambule de l'art. 4, ainsi amendé, est adopté. 

M. Frederick propose, pour établir une progression par
faite, de fixer les chiffres de la seconde catégorie à 100 
francs, 75 fr., 30 fr., et ceux de la 3 m e catégorie à 50 fr., 
2a.fr., 10 fr. 
- M. le Président propose, pour la 2m e catégorie, 100 fr.r 
70 fr., 40 fr., et pour la 3°>« 30fr. , 18 fr., et 8 fr. 

• M. Friderieh déclare se ranger à cette dernière propo
sitions 

M. PictetF. propose de fixer le minimum de la l r e ca

tégorie à 120 fr. —Cet amendement est adopté. 

La l r e catégorie, ainsi amendée, est mise aux voix et 
adoptée. 

La 2m e catégorie est mise aux voîx avec les chiffres de 
100 fr., 70 fr., 40 fr. — Elle est adoptée. 

3 m e catégorie. L'Assemblée décide de réduire le mini
mum du revenu imposable à 2,000 fr. Les chiffres de 30 
fr., 18 fr. et 8 fr. sont mis aux voix et adoptés. 

L'art. 4, ainsi amendé, est adopté. 

Art. 5 (réduit au premier alinéa). Cet article est mis 
aux voix et adopté. * 

Art 6. M. Roget propose un article additionnel ainsi 
conçu: «Les industriels ou commerçants ne seront pas 
astreints à payer une taxe la première année de leur éta
blissement. » Il fait celte proposition pour faire disparaître 
ce que la loi pourrait avoir de vexatoire pour les corn-

http://2a.fr
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mençants, et aussi pour faciliter l'assiette de la taxe qui ne 
peut guère être déterminée qu'à la seconde année. 

M Girod, tout en reconnaissant que la taxe peut être un 
peu forte pour les commençants, l'ait remarquer que le 
but de M. Roget sera atteint par le fait que la loi établit 
une proportion, suivant l'époque de l'année où l'établisse
ment a lieu. 

L'amendement de M. Roget est mi| aux voix et rejeté. 

L'art 6 est mis aux voix et adopté. 

Avant de mettre le projet aux voix, dans son ensemble, 
M. le Président prie MM. les Membres du Conseil de venir 
en grand nombre à la séance de vendredi, qui sera con
sacrée aux naturalisations; il prie également les Commis
sions de faire en sorte que leurs rapports soient prêts 
pour cette séance. 

Le projet d'arrêté, amendé en 5me débat, est mis aux 
voix dans son ensemble, et adopté à l'unanimité des mem-
bres*présents. 

M. le Président remercie vivement MM. les Membres 
qui ont assisté à ces débats. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 

ERRATUM 

Page 407, ligne 21. Au lieu de ces mots : L'amende
ment est adopté eu ce qui concerne les marchands d'or
fèvrerie , Usez, : est également repoussé, etc. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1 8 5 9 . 

VentireM 14 Janvier 5 «5». 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

Requêtes à la naturalisation. 

N B. Les cartes dt convocation portaient, que la présence des 
deux tiers des membres du Conseil Municipal est néces
saire pour délibérer sur les demande&en naturalisation. 
( Loi du 2fi février 1815, art. 7.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Berthoud, Chenevière, Cho-
mel, Colladon, Court, Darier /-/., Darier, J5T. , 
De Candolle, Durand, Figuîère, Friderich, Gi-
rod, Gôgel, Hentscb, Humbert, Lullin, Mallêt, 
Mayor, Meillard, Mercier, Molly, Muller, Oli-
vet, Perrier, Pfœffli, Pictet F. Pictet E., Rey-
mond, Roget, Sabatier, Soret & Veinié. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Badollet,Camperio, Diday, 
Hervé, Léchaud, Marin, Perrot, Vaucher, & 
Viridet. 
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l'nique objet à l'ordre du jour : 

Requêtes eu naturalisation. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Ronzrère-(Charles). 
Bula (Jean ). 
Cornu (Marin). 
Fluri (Joseph). 
Martin (Henri-Louis). 
Amsler (Jean). 
Belz (Joseph-Antoine). \ 
Binetti (Jacques-Jean). 
Bertschinger (Gaspard). 
Boess (François-Benjamin )'. 
Chollet (Charles-Joseph). 
Millier (Samuel). 
Wnfoer (Samuel-Antoine-Alexis). 
Bodiuer ( Henri). 
Jimod ; Victor). 
Duralbrd (Jean-Eugène). 
Ftegel ( Jean-Joachim-Wolrath ). 
Hartmann ( François-Kugène ). 
Camman (Jules). 
Decroux ( Pierre). 
Adler (Frédéric). 
Dcppe (Antoine-Frédéric) 
Trémolière (Laurent). 
Seitz (Louis). 
Wankel ;'Joseph). 
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Weber (Charles-Auguste). 
Koch ( Jean-Georges ). 
Barrucand (Hyacinthe ). 
Roh (Charles). 
Ziegler (Jean-Jacob ). 
Beauverd (François-Louis ). 
Miéville (Louis). 
Viret (Marcelin/ 
Walder (Jacques). 
Fiorini (Siro-Pierre-Antoine). 
Schmidhauser (Jean-Louis). 
Steffen (Joseph ). 

La séance est levée. 

4. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DK 185!). 

VenareM 3 1 Février 1*5». 

>HÉSil»ENCE DE M. CAMPERIO, PRKSIDKN1 

Ordre du jour: 

..... ,,.. * -, ,.a ;, ,„.,,., ,,.,,,« . 
1° Proposition dû Conseil Administratif pour la ratification de trois 

eonvcnlions passées avec l'hoirie Artaud, les consorts Gourjon et M"' 
Charton , pour l'acquisition de divers membres de la maisoan* 79, rue 
de Coutance; et proposition du Conseil Administratif pour la mise en 
vente aux clichens publiques d'une parcelle de terrain à la rue Grenus. 

2* Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de la 
vend faite aux hoirs Bellnmy d'une parcelle de terrain à la rue Gre
lins, et pour la ratification de la vente faite à M. Girard, d'une par
celle de terrain dans la même rue. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la démolition des im
meubles appartenant à la ville de Genève . sis à la rue des Etuves. 

H° Examen de trois requête' en naturalisation. 

5" Examen de deux demandes en dégrèvement sur la finance impn-
"i^ée à deux candidats à i.i naturalisation. 

S B. Les cartes de convocation portaient, que la présence des 
deux tiers des membres du Conseil Mttniéîpal est néces
saire pour délibérer sur les demandes en naturalisation. 
( Loi du $4 février 18ft3, art. 7.) . , 

4 S »NNM. 38 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Berthoud, Caniperio, Cho-
meL Court, Darier H., Diday, De Candolle, 
Durand, Figuière, Friderich, Girod, Gôgel, 
Hentsch, Lullin, Mallet, Meillard, Mercier. 
Moliy, Muller, Pfa?fflï, Pictet F., Pictet £., 
Reymond, Roget, Sabatier, Soret •& Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANOE : MM. Badollet, Chenevière, Colla-
don, Darier /-/., Hervé, Humbert, Léchaud, 
Mayor, Morin, Olivet, Perrier, Perrot, Vaii-
eher & Veinié. 

M. le Président annonce que M. Chenevière s'est fait ex
cuser de ne pouvoir assister à eette séance, étant absent 
du Canton, 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la ratifi
cation de trois conventions passées avec l'hoirie 
Arlaud, les consorts Gourjon et Mlle Char ton, pour 
l'acquisition de divers membres de la maison n° 7 9 , 
rue de Coutance; et proposition du Conseil Admi
nistratif pour la mise en vente aux enchères pu
bliques d'une parcelle de terrain à la rue Grenus. 

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

Messieurs, 

Le Conseit Administratif vient aujourd'hui devant vous, 
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pour vous soumettre quelques projets d'arrêtés qui ont 
lous un même but: arriver à finir la place Grenus et les 
rues y aboutissant, et à faire profiter le public le plus tôt 
possible des dépenses que la Ville a déjà faites en vue de 
la création de cette place et de ces rues. 

Le Conseil Administratif a cru pendant longtemps pou
voir décider les propriétaires de la maison n° 79 de Cou-
tance, à porter la face de leur maison jusqu'au front de 
la rue projetée ; malheureusement il a été trompé dans 
ses espérances , et ils ont définitivement repoussé les ou
vertures qui leur ont été faites dans ce but. Le Conseil 
Administratif a cru alors devoir entrer en arrangement avec 
eux pour leur acheter cette maison , afin qu'un grand mur 
blanc ne vînt pas déparer cette nouvelle rue, lui donner 
une largeur inégale lorsque le Conseil Municipal avait dé
cidé qu'elle serait droite, et enfin rendre plus coûteux 
lés achats qui auraient dû se faire par la suite , et que 
les réclamations de tout le public auraient rendus inévi
tables. C est dans ce but que nous vous proposons d'a
cheter aux consorts Gourjon et Artaud et à Mlle Charton, 
les portions qu'ils possèdent dans la maison n° 79. En 
même temps, nous vous demandons de mettre aux en
chères publiques cette maison et la langue de terre située 
entre elle et la rue, de façon à ce que la nouvelle maison 
ait sa face à front de la rue Grenus, et à compléter ainsi la 
création que le Conseil Municipal a voulu faire. 

Le Conseil Administratif ne vous propose de vendre aux 
enchères qu'une portion des bâtiments situés entre Contan-
ce et la place Grenus, et l'autre partie confinant à la pro
priété de Mme Girard ; il vous demande de la lui vendre au 
prix de 3S0 fr. la toise. Cet immeuble, dont un angle doit 
être abattu pour faire la rue, a cette circonstance défa
vorable , que le sous-sol est occupé par une cave que les 
propriétaires n'ont pas voulu vendre, qui diminue nota-
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blement la valeur de la parcelle. Kn outre, Mme Girard 
étant obligée de reconstruire sa maison, en suite de, la 
création de la place, le Conseil Administratif a trouvé 
qu'il était équitable.de lui vendre directement cette par
celle à un prix qu'il a trouvé raisonnable. Le Conseil Ad
ministratif , aux termes d'un arrêté précédent, aurait pu 
conclure cette affaire sans recourir à vous, mais il a trouvé 
plus convenable de vous la soumettre une fois que le Con
seil Municipal devait se prononcer sur plusieurs propo
sitions relatives à la même création. 

; C'est aussi pour ce motif qu'il vous soumet le projet de 
vendre à Mmes Wcrner et Itallamy, la bande de terrain qui 
entoure leur propriété sise rue de Rousseau , soit du coté 
de la rue Grenus, soit du côté de la place,- cette hande 
ne peut servir a auaune construction séparée ; elle doit 
naturellement être jointe à la propriété de ces dames, 
envers lesquelles il y avait eu, en outre, une espèc.e 
d'engagement verbal, lors des premiers achats pour 
l'ouverture de celte rue. Ces darnes doivent reconstruire 
à front de la rue, et cette condition sera mise dans l'acte 
qui sera passé avec elles. 

Le Conseil Municipal a déjà ratifié les conventionspassées 
entre le Conseil Administratif et les propriétaires des mai
sons qui doivent être démolies pour percer une nouvelle 
rue entre la place Grenus et la rue des Étuves, et en 
particulier les çonvenlious entre les hoirs Dunand et la 
Ville ont été ratifiées ; mais un vote de ce Conseil, en 
décidant que sur la rue des Ktuves, la nouvelle rue se
rait terminée par un pan coupé, a nécessité le remanie
ment des plans primitifs, inconciliables avec l'existence 
de ce pan coupé dans la dimension votée par ce Conseil. 
Le Conseil Administratif croyait qu'il pouvait appliquer 
aux nouveaux plans résultant du vole du Conseil Munici
pal, les termes de la convention passée avec les hoirs I)u-
nant-Rellamy ; mais, comme en réalité1 cette convention 
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ainsi «édifié®*, donne aux hoirs Dttnafft tinte ëoiiiènafacë î 
un peu plus grande qu'auparavant dass* te tefrMn Ô-etf*»'* 
cédé gratuitement, nous venons vous proposer de trans
porter au nouveau plan la convention qui avait été faite 
et approuvée pour un plan un peu différent. 

Enfin, Messieurs, la dernière proposition du Conseil 
Administratif est de l'autoriser à commencer, dès qu'il le 
jugera convenable, les travaux de déblaiement de la place 
Grenus et de percement de la rue tendant aux Etuves. 

ÉPraJet a" arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

5>ur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé: 1° A acquérir 
pour la ville de Genève, 

a) Des consorts Gourjon, pour le prix de 9,000 fr. 
• éj/i fle M* Charton, pour le prix de 6,000 fr. 
•h]) Dès'(jete»*rfe' Artaud, pour le prix de 9,000 fr. 

fes différents membres de maison, que ces personnes 
possèdent rue de Coutance, n° 79s 

2° A vendre aux enchères publiques le terrain et la 
38* 
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partie de la maison n° 79, rue de Cou tance, compris 
sous la lettre A du plan ci-joint. 

3° A vendre à Mmc Girard née Archinard, pour le prix 
de 350 francs la toise, la portion de la maison n° 7 9 , 
rue de Coutancc, comprise sous la lettre B d-u plan ci-
joint. 

4° A vendre à MM"1"8 Bellamy & Werner, la bande de 
terrain comprise entre leur propriété sise rue Rousseau, 
et la rue et la place Grenus, et ce pour le prix de 300 fr. 
1» toise. 

£a délibération est ouverte en premier débat sur 1»: 
convenance ou la diseonvenatice do projet d'arrêté. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide 
de passer au deuxième débat. 

M. le Rapporteur propose et le Conseil décide de vo
ter séparément sur chaque alinéa. 

/ e r alinéa. — Adopté. 
.2* alinéa.—Adopté* 
3e alinéa. — Adopté. 
4e atiinéa*—Adopté. 

Personne ne demandant un troisième débat, le pro
jet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et défi
nitivement adopté. 

*_.* ,A-«t->fci«aî£> 4j f" 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion de la vente faite aux hoirs Bellamy d'une par
celle de terrain à la rue Grenus,, et pour la ratifi
cation de la vente faite à M. Girard, d'une parcelle-
dé terrain dans la même rue. 

M. le Rapporteur donne lecture du projet d'arrêté; 

J*r«tfef d'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE optfQtœ. 

Le Conseil Municipal approuve le cnângemehf du plair 
annexé à la Convention passée entre la ville de Genève 
et les hoirs Dunant-Bellamy , conformément au nouveau 
plan signé par le Conseil Administratif et les hoir» 
Dunant. 
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La délibération est ouverte en premier débat. Per* 

sonne ne demandant la parole, le deuxième débat est 
ouvert. 

L'article unique du projet d'arrêté est mis aux voix 
et adopté. 

Personne ne demandant la parole, le projet d'arrêté 
est mis aux voix dans son ensemble el définitivement 
adopté. 

troisième objet à l'ordre du jour f • 

Proposition du Conseil Administratif pour la démoli
tion des immeubles appartenant à la ville de Ge
nève, sis à la rue des Étuves. 

M. le Rapporteur donne lecture du projet d'arrêté. 

Projet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à commencer) 



dès qu'il le jugera convenable, les travaux de démolition 

nécessaires pour l'établissement de la place Grenus, et 

de la rue tendant de cj»lfftâflji3a rae des Étuves. 

La. délibération est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demandant laparolo, la délibéialion est. ou
verte en deuxième débat. 

L'article unique du projet d'arrêté est mis. aux \oix et 
adopté. 

Personne ne demandant la parole, le projet d'rirrêic 
est mis aux voix et définitivement adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Examen de trois requêtes en naturalisation. 

Sur l'invitation de M. le Président, l'huissier de ser
vice fait évacuer la tribune. 

La séance continue à huis clos. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Constantin (Claude). 
Frey (Samuel). 
Prudent (Pierre), 

La séance est levée. 
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ERRATUM. 

Page 422 : Amendement de M. E. Pictet. Au lieu de 
ces mots : « La somme des taxes payées par chaque as
socié ne pourra jamais dépasser le chiffre de première 
catégorie, de pins de la moitié en sus. » Lisez: La 

somme des taxée payées par chaque associé ne pourra ja

mais dépasser te chiffre de sa classe de plus de la moitié 

en sus. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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