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!»•»• Année. (») M< 1 . 

SÉAWCE i : X T K A O U l M V l l l l i : 

CONVOQUÉE PAR LE CONSEIL D'ÉTAT 

VENDREDI 2 3 Mal I 8 « « 

PRÉSIDENCE de M. MDAY, Président d'âge, 
et de M. CAMPERIO, Président. 

Ordre du jour : 

1° l'restalion de serment des membres du Conseil Munieipl entre 
les mains du Président d'âge. 

2° Élection des cinq membres du Conseil Administratif de la ville 
de Genève. 

5° Élection du Président et du vice-Président. 
Il" Élection des deux Secrétaires du Conseil Municipal. 

M. Diday, Président d'âge, déclare la séance ouverte. 
11 annonce qu'ayant été prévenu au dernier moment, et 
n'ayant pas eu le temps de se préparer, il aura besoin de 
l'indulgence de l'Assemblée. 

M. Massip. le plus jeune des membres du Conseil Mu
nicipal, remplit les fonctions de Secrétaire. Suri invita-
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tion de M. le Président, M. le Secrétaire donne lecture 
des procès-verbaux constatant l'élection du Conseil Mu
nicipal de la ville de Genève. 

ARRÊTÉ 

d n C o n s e i l d ' É t a t 

concernant l'élection du Conseil Municipal de la ville de 
Genève, faite lé 4 Mai 186Î. 

Du 9 Mai 1862. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Vu le procès-verbal de l'élection des 41 membres du 
Conseil Municipal de la ville de Genève, faite le 4 Mai 
1862, dans le Râtiment électoral; 

Vu l'art. 37 de la Loi du 18 Octobre 1847 sur l'élec
tion 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 4 Mai 1862, est va
lidée. 

Genève, le 12 Mai 1862. 

Au nom du Conseil d'État: 

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

Bulletins délivrés 2728 
Bulletins retrouvés dans les urnes 2725 
Bulletins annulés 95 
Bulletins déclarés valables 2630 

Ont été élus : 

Suffrages. 

MM. Durand Félix 2534 
Viriief, John 2529 
Olivet, docteur 2507 
Vaucher-Guêdin 2492 
Darier, Hugu?s 2492 
Mégevet, Charles 2331 
Horn, Président du Tribun, de Commerce. 2325 
Diday, François 1796 
Chenevière, Arthur ' 1769 
Mercier, Sigismoud 1768 
Lullin, Amédée 1757 
Hentsch, banquier 1755 
Maunoir, Henri 1741 
Pictet-De la Rive 1738 
Roget, Amédée 1738 
Colladon, professeur 1729 
Moltu, Charles 1736 
Piolet, Ernest 1724 
Girod, Auguste » 1721 
Camperio, Philippe 1694 
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Suffrages. 

MM Darier, J.-J. 1684 
Chantre, Daniel 1684 
Muller, Charles. 1677 
Molly, Ami 1651 
Bonna, J.-L 1615 
Braillard, John 1603 
Chomel, Jean 1598 
Gogel, Henri 1598 
Galopin-Binet 1574 
Grasset, Louis 1555 
Vogt, François 1544 
Fœsch, Jules 1538 
Bard, avocat 1496 
Revaclier , J.-F 1496 
Perron, Louis 1469 
Barbe, Jean 1465 
Ferrero, Eugène 1439 
Massip, Philippe 1423 
Bruel, Félix 1419 

Certifié conforme, 

Le Chancelier, 

Marc VIMDET. 

N.B. MM. Badollet, Moïse, élu par 2,415, et Rey-
mondon, Charles, élu par 1548, n'ayant pas accepté 
leur nomination, ont été remplacés par MM. Mayor et 
Melliard, dans I élection du 18 Mai. 
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EXTRAIT 

des registres du Conâell d'État. 

Du 30 Mai 186% 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Vu le procès-verbal des opérations électorales commu
nales de Genève, du 18 Mai courant, duquel il résulte 
que MM. Mayor, docteur, et Melliard Henri ont été élus 
Conseillers nuinicipaus, le premier par 706 suffrages sur 
825, et le second par 705 sur 825. 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur , 

ARRÊTE: 

Les opérations électorales communales de Genève, du 
18 courant, sont validées. 

Certifié conforme: 

Pour le Chancelier, 

Le chef de bureau, 

J . - P POCHELON. 
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EXTRAIT 

des registres du Conseil d'État. 

Du 20 Mai 1862. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Considérant que les opérations électorales pour la no
mination des Conseillers municipaux de la ville de Genève 
ont été validées; 

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

ARRÊTE : 

ART. 1er. - L e uouveau Conseil Municipal de la ville 
de Genève est convoqué pour Vendredi 23 Mai, à six 
heures du soir, avec l'ordre du jour suivant: 

1° Prestation de serment des membres du 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. 
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ART. 2. —Cette séance sera présidée par le Conseiller 
Municipal le plus âgé jusqu'au moment où le nouveau 
Président aura été élu. 

ART. 5.—Le Conseiller le plus jeune tiendra la plume 
jusqu'après l'élection des Secrétaires du Conseil Muni-
cipa!. 

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

AKT. 5. —Les élections indiquées à l'art l ( r étant fai
tes et le procès-verbal approuvé, la séance sera levée. 

Certifié conforme : 

1 Pour le Chancelier, 

Le chef de bureau , 

J.-P. POCHELON. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

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

Il est procédé à l'appel nominal de MM. les Membres 
du Conseil Municipal. 

Sont seuls absents: MM. Chenevière, Arthur. 
Colla don. 
Fœsch, Jules 
Ferrero, Eugène. 
Hentsch, Isaac. 
Pictet, Franç.-Jules 

M. le Président d'âge invile ensuite MM. les Membres 
du Conseil à se lever. 11 donne lecture de la formule du 
serment, telle qu'elle est contenue dans la loi du S Fé
vrier 1849. Chaque membre de l'Assemblée, la main 
droite levée, répond: « Je le jure. » 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

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

M. le Président d'âge désigne comme Secrétaires adaclum : 
MM. Galopin etMolly; il tire au soit, comme Scrutateurs: 
MM. Barbe, Melliard, Olivet et Muller. 
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Lecture est donnée des articles 62, 6 5 , 70 et 71 du 
Règlement du Conseil Municipal. 

35 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne; 
majorité absolue, 18. 

Au premier tour de scrutin, sont élus et proclamés 
membres du Conseil Administratif, 

MM. CAMPERIO, par 33 suffrages. 
MULLER, Charles 22 » 
LULLIN, Amédée . . . . . 22 » 
GIROD, Auguste 19 » 

Un second tour de scrutin a lieu pour nommer un cin
quième membre du Conseil Administratif. 

35 bulletins délivrés sont retrouvés dans l'urne; ma
jorité absolue, 18. 

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, le 
troisième scrutin est ouvert, conformément à l'article 64 
du Règlement, entre MM. Vaucher-Guédin et Horn qui 
ont obtenu le plus de suffrages dans le précédent. 

55 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

M. VAUCHER-GUÉDIN, élu par 18 suffrages, est pro
clamé membre du Conseil Administratif. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Élection du Président et du vice-Président. 

1° Élection du Président. 

35 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
M. CAMPERIO obtient 19 suffrages. 
M. GIROD » 18 » 
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En conséquence, M. CAMPËHIO est proclamé prési
dent du Conseil Administratif. 

Sur l'invitation de M. le Président d'âge, M. Camperio 
prend place au fauteuil de la présidence. 

M. le Président remercie M. le Président d'âge au nom 
de l'Assemblée. 

2° Élection du vice-Président. 

Sur l'autorisation de l'Assemblée, M. le Président déli
vre des bulletins non signés, n'ayant pas eu le temps de 
les signer. 

34 bulletins non signés sont délivrés. 
M. Mayor fait observer qu'aux termes de l'article 61 

du Règlement, chaque bulletin d'élection doit être signé 
par le Président; il se réserve de demander l'annulation 
de l'élection 

M. E. Pictet demande que l'Assemblée soit de nou
veau consultée. 

M. Molly estime que ce serait établir un* précédent 
fâcheux, que de ne pas signer les bulletins. 

L'Assemblée, consultée par M, le Président, revient sur 
sa décision, et décide que les bulletins non signés seront 
déchirés. — Les bulletins déjà déposés dans l'urne sont 
déchirés; les autres bulletins encore blancs et non signés 
sont retirés. 

54 bulletins signés sont délivrés ; 34 sont retrouvés ; 
majorité absolue, 18. 

M. GIROD obtient 21 suffrages. 
M. VAUCHER-GUÉDIN 12. 

En conséquence, M. GIROD est proclamé vice-Prési-
dent du Conseil Admiaistratif. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Elect'on de deux Secrétaires du Conseil Municipal. 

51 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne; ma
jorité absolue, 16. 
- M. ROGET obtient 25 suffrages. 

M. BRAILLARD. 16. 

En conséquence, MM. ROGET et BRAILLARD sont 
proclamés Secrétaires du Conseil Municipal. 

M. le Président annonce que le nouveau Conseil Admi
nistratif entrera en fonctions le 1 e r Juin. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et adopté. 
M. le Président remercie M. le Secrétaire, au nom de 

l'Assemblée. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 

~©-ŒS» 



• • » " ANTOTË1. (17) N°» . 

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1862. 

ItïïAWWI 8 3 Septembre 1 8 « S . 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

1° Fixation des jours et des heures des séances. 
2° Proposition du Conseil Administratif relative à des crédits sup

plémentaires pour diverses dépenses. 
3° Proposition du Conseil Administratif relative à un crédit sup

plémentaire pour des dépenses concernant les Temples. 
H" Proposition du Conseil Administratif relative à la cession à faire à 

l'État d'une parcelle de terrain pour la construction d'un bâtiment de 
Gymnastique. 

6° Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Barbe, Bard, Bonna, 
Bruel, Caraperio, Chenevière, Chomel, Da-
rier J.-J., Fœsch, Ferrero, Girod, Hentsch, 
Horn, Lullin, Massip, Maunoir, Melliard, 
Mercier, Molly , Mottu , Muller, Olivet, Per
ron, PicletE., Roget & Vogt. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Braillard, Chantre, Col-
ladon, Darier H., Diday, Durand, Galopin, 
Gôgel, Grasset, Mayor, M%evet, Pieiet J.-F. 
Revaclier, Vaueher (s'est fait excuser) & Viridet. 

1 9 ' " ANXI-E 2 
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La séance étant ouverte, M. le Président communique 
au Conseil l'arrêté suivant du Conseil d'État. 

EXTRAIT 

des registres du Conseil d'État 

Du 19 Septembre 1862. 

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

ARRÊTE: 

De réunir le Conseil Municipal de la ville de Genève 
en session périodique, du 23 Septembre au 15 Octobre 
inclusivement. 

Certifié conforme, 

Le Chancelier-adjoint, 
Élie DUCOMMUN. 

M. le Président reçoit le serment requis par la loi, de 
MM. Chenevière, Ferrera, Hentsch et Faesch. 

Il annonce que MM. Pictet-De la Rive et Colladon n'ont 
pas encore été assermentés. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des séances. 

Sur la proposition de M. Mottu, appuyée par M. Mul-
ler, l'Assemblée décide que ses séances auront lieu le 
Mardi et le Vendredi à 5 heures 1/, du soir. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à des 
crédits supplémentaires pour diverses dépenses. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. Lullin donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : i 

MESSIEURS , 

Le travail pour lequel le Conseil Administratif vient 
vous demander les subsides nécessaires, consiste dans le 
remplacement des bahuts en pierre par une barrière en 
fonte sur toute la longueur du quai, depuis la place du 
Lac jusqu'au pont des Bergues, d'une part, et depuis le 
pont du Mont-Blanc jusqu'au pont des Bergues sur la 
rive droite, d'autre part. 
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Déjà de nombreuses demandes ont été adressées au 
Conseil Administratif à ce sujet; en effet, les bahuts in
terceptent complètement la vue au rez-de-chaussée des 
maisons, et n'ont plus, depuis la création des jetées et 
du pont du Mont-Blanc, l'utilité qu'ils avaient autrefois 
de protéger le quai contre les vagues des grosses bises. 

Leur aspect entre deux ponts munis d'élégantes et lé
gères barrières métalliques est lourd et sans motif. Tou
tefois, ces raisons seules n'auraient pas décidé le Conseil 
à vous proposer une dépense aussi notable s'il ne s'était 
rencontré des circonstances qui lui fournissent le moyen 
de faire actuellement ce travail dans des conditions par
ticulièrement économiques. 

La première réduction provient du rabais obtenu sur 
la totalité des barrières à construire, si celles proposées 
sont établies en même temps que celles de la nouvelle 
grande place de la rive gauche. 

La seconde provient de l'emploi avantageux et pro
vient des bahuts de pierre à des constructions munici
pales dont les projets actuellement à l'étude vous seront 
très-prochainement présentés. 

Il résulte de ces deux faits que le travail qui vous est 
proposé aujourd'hui, et qui dans toute autre circonstance 
coûterait 10,260, fr. pourra être fait pour la somme de
mandée de 6,000 fr., soit une réduction immédiate de 
4,260 fr. Nous disons immédiate, parce qu'en tout autre 
moment les bahuts enlevés auraient une valeur réelle, 
mais l'absence d'emploi immédiat, les transports et ma-
nœuvrements réitérés, les frais de dépôt, les déchets 
d'emploi successifs, les ventes moins avantageuses cons
titueraient une moins value difficile à déterminer, mais 
que la pratique des travaux peut faire évaluer • à une 
somme assez notable; en conséquence, Messieurs, vu l'op
portunité de faire ce travail actuellement, soit en raison 
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des économies qui en résultent, soit dans le but de dé
terminer d'une manière convenable et en même temps 
tout ce qui est relatif à l'arrangement de ce quartier et 
aux raccordements avec le pont du Mont-Blanc, le Con
seil Administratif vous propose l'adoption du projet d'ar
rêté suivant: 

Projet n'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART 1 e r . 

11 est alloué au Conseil Administratif les crédits sup
plémentaires suivants : 

A) 3,600 fr. pour un corps de pompe et autre maté
riel de rechange pour la Machine hydraulique et pour 
l'établissement de grilles sous les couvercles d'une partie 
des regards des bouches à eau. 

B) 852 fr. pour cinquante casques destinés aux hom

mes de la 4e compagnie du Corps des sapeurs-pompiers. 

C) 6,000 fr* pour le remplacement des bahuts du 
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Grand-Quai et d'une partie du quai des Bergues par 

une barrière de fer. 

ART. 2. 

Ces crédits seront portés dans le compte de règlement 
de l'Exercice de 1862 au chapitre : Dépenses imprévues. 

Il y sera pourvu par les ressources ordinaires de la ville 
de Genève. 

M. le Rapporteur ajoute que sur la somme de 3,600 fr. 
portée au paragraphe A) du projet, celle de 2,000 fr. 
environ est destinée à remplacer en particulier un corps 
de pompe de la Machine hydraulique, qui a sauté dans 
le courant de l'été; et que le solde, soit 1,600 fr. environ 
sera affecté à l'établissement de grilles sous les couvercles 
des regards des bouches à eau , de manière à éviter les 
accidents qui se sont produits. 11 est arrivé en effet, que 
des couvercles ont cédé sous les pieds des chevaux et que 
ceux-ci ont été estropiés. Enfin en ce qui touche le cré
dit de 852 fr., M. le Rapporteur annonce qu'il est destiné 
à pourvoir de casques la compagnie de sauvetage du Corps 
des sapeurs-pompiers, dont la formation n'a pas entraîné 
d'ailleurs une augmentation dans l'effectif de ce Corps. 

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

M. Molly demande, comme renseignement, si par bar
rières en fer, le Conseil Administratif entend des balus
trades dans le genre de celles qui sont établies le long du 
quai du Mont-Blanc? 

M le Rapporteur répond affirmativement. Le Conseil 
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Administratif a traité à ce sujet avec une usine qui a fait 
entendre qu'elle pourrait faire un rabais d'autant plus 
fort que la commande serait plus considérable. 

M. Molly remercie le Conseil Administratif d'avoir pris 
l'initiative de cette amélioration qui ne peut être vue que 
d'un très-bon œil par la population. 

Personne ne prenant plus la parole, l'Assemblée dé
cide de passer au 2e débat. 

Les articles 1 e r et 2m 8 du projet sont successivement, 
mis en délibération et adoptés sans discussion. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à un 
crédit supplémentaire pour des dépenses concer
nant les Temples. 

M. Lullin donne lecture du Rapport et du projet d'ar
rêté suivants, présentés par le Conseil Administratif. 

MESSIEURS, 

Le Conseil Administratif avait demandé, dans une pré
cédente session, une allocation de 7,000 fr. pour répa
rations importantes à la ferblanterie et à la couverture 
des bâtiments du culte et de l'instruction, et notamment 
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des temples de la Fusterie, de la Madeleine, de SirPierre 
et du Collège. Ces travaux ont été exécutés pendant la 
belle saison, et nous avons lieu d'espérer que l'allocation 
première suffira, à peu de chose près, à couvrir les dé
penses. 

Toutefois, et particulièrement à St-Pierre, les travaux 
prévus ont amené la découverte d'un assez grand nombre 
de détériorations aux charpentes que le Conseil Admi
nistratif, après un sérieux examen, n'a pas cru devoir 

* laisser sans remède. 
Nous noterons en particulier la pourriture de la base 

de deux chevrons du chœur qui avaient abandohné les 
semelles sur lesquelles ils reposaient et fait affaisser le 
toit d'une manière très-apparente, et en second lieu la 
pourriture presque complète de la tige de faitage de la 
tour du carillon, ainsi que des filières octogones supé
rieures. 

Déjà il y a une trentaine d'années, dans une précé
dente réparation, le mauvais état de ces pièces avait été 
constaté ; mais il avait beaucoup empiré, et il y eut eu un 
véritable danger à renvoyer encore pour longtemps le rem
placement des pièces, et incurie véritable à faire des dé 
penses notables de ferblanterie sur des bois condamnés à 
une prochaine destruction. Les frais occasionnés par ces 
réparations ne sont pas considérables en eux-mêmes ; mais 
il est impossible, vu la position même, vu la difficulté et 
les dangers auxquels sont exposés les ouvriers, la lenteur 
inévitable du travail, de les préciser exactement. Aussi, 
le Conseil Administratif, tout en espérant pouvoir rester 
dans les limites prévues, a-t-il préféré, Messieurs, vous 
tenir au courant de ces dépenses supplémentaires, et ré
clamer de vous les subsides qui pourraient être nécessai
res pour la bonne et complète exécution de travaux aux
quels il est fort important de ne pas être forcé de revenir 

• 
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souvent à cause des nombreux frais accessoires de cor
dages, échafaudages, etc., auxquels ils donnent lieu. 

Le Conseil, pour la même raison, a cru devoir procé
der au vernissage de tous les fers blancs, et particulière
ment des écailles des toits; ces écailles, encore brillantes 
de loin, étaient généralement rouillées et désétamées. Le 
vernissage opéré peut être regretté par plusieurs person
nes; mais il assure aux fers blancs une existence de bien 
des années, et à la Ville l'économie du prochain et trèS-
coûteux travail du remplacement des écailles. 

En conséquence, Messieurs, votre Conseil Administra
tif vous propose l'arrêté suivant: 

Projet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART 1e r . 

Il est alloué au Conseil Administratif un crédit sup
plémentaire de 2,000 fr. pour le complément des répara
tions à exécuter aux couverts du Temple de S'-Pierre. 

ART. 2 . 

H sera pourvu à cette dépense par le compte de réserve 
de la ville de Genève à la Caisse Hypothécaire. 
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Il est ouvert un tour de préconsultation sur la conve
nance ou la disconvenance du projet d'arrêté 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide 
de passer au 2 e débat. 

Les art. 1 e r et 2m e du projet sont successivement mis 
en délibération et adoptés sans discussion. 

Le troisième débat n'étant pas demandé , leprojet est 
définitivement adopté dans son ensemble. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à la 
cession à faire à l'État d'une parcelle de terrain 
pour la construction d'un bâtiment de Gymnastique. 

M. Lullin donne lecture du Rapport et du projet d'ar
rêté présentés par le Conseil Administratif. 

MESSIEURS", 

Le Conseil d'État ayant décidé la reconstruction de 
l'Ecole de gymnastique et l'agrandissement de la cour du 
Collège, s'est adressé au Conseil Administratif pour ob
tenir la cession des terrains nécessaires à l'exécution de 
ce travail. 

Le projet figuré dans !e plan qui vous est présenté, com
prend la démolition de l'ancienne chapelle de Ste-Cathe-
rine appartenant à l'Etat. et la démolition également des 
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hangars qui y sont adossés et qui appartiennent à la com
mune de Genève, et la construction d'un vaste bâtiment 
sur leur emplacement et sur une partie de la rampe de 
St-Antoine. 

Le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment établi au ni
veau de la cour du Collège servirait de préau couvert pour 
les élèves du Collège; le premier étage aurait son entrée 
sur St-Antoine, et servirait uniquement à l'enseignement 
de la gymnastique Une partie de la rampe de St-Antoine 
en aval servirait à l'agrandissement de la cour du Collège, 
et serait délimitée par un mur formant d'une part le pro
longement extérieur du bâtiment de gymnastique , et de 
l'autre au nord le prolongement du mur de la Vallée du 
Collège. 

La Commune aurait donc à céder : 

Magasins, superficie...." 8 toises 42 pieds. 
Terrain pour le bâtiment 69 >> 20 » 

Total pour le bâtiment, 77 toises 62 pieds. 
Terrain pour agrandissement de la cour, 59 toises 27 

pieds. 
Ce qui fait un total de 117 toises 25 pieds. 

Considérant que le projet du Conseil d'Etal constitue 
. une amélioration depuis longtemps désirée; considérant 

la nécessité d'ériger un bâtiment de gymnastique, à proxi
mité du Collège; considérant qu'il y a avantage réel à faire 
disparaître des hangars qui constituent journellement un 
véritable danger d'incendie pour la Bibliothèque publi
que ; considérant également enfin que l'agrandissement 
de la cour du Collège est une amélioration à laquelle la 
Ville doit prendre sa part comme propriétaire du bâti
ment du Collège. le Conseil Administratif vous propose 
le projet d'arrêté suivant; 
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Projet a'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le plan dressé par le Département des Travaux pu
blics pour un bâtiment destiné à une école de gymnasti
que près du Collège, 

Vu la lettre en date du 25 Août 1862 par laquelle le 
Département des Travaux publics demande que la ville de 
Genève fasse au Canton l'abandon d'une parcelle de ter
rain contiguë à la cour du Collège, pour la construction 
du bâtiment de gymnastique projeté, et contribue par 
une allocation de quatre mille francs à la dépense de cette 
construction ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 
* 

La ville de Genève fait à l'État cession d'une parcelle 
conliguë à la cour du Collège, et figurée au plan déposé 
sur le bureau, sous les lettres A, B, C, D, E, F, à la con
dition que la dite parcelle sera affectée h la construction 
d'un bâtiment destiné à l'École de gymnastique. 

ART. 2. 

La ville de Genève contribuera pour une somme de 
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quatre mille francs à la construction de ce bâtiment. Cette 
somme sera prise sur le compte de réserve de la ville de 
Genève à la Caisse hypothécaire. 

ART. 3. 

Il est stipulé, à l'égard du rez-de-chaussée de ce bâti
ment, ouvrant sur la cour du Collège, que la ville de Ge 
nève en aura la libre jouissance pour en user, d'accord 
avec le Département de l'Instruction publique, en vue des 
améliorations à apporter aux classes du Collège. 

M. le Rapporteur ajoute, comme renseignement, que le 
terrain cédé par la Ville ne luirapporterien.il s'agit d'une 
partie de la rampe de S'-Antoine qui est un passage 
public, et du terrain occupé actuellement par des hangars 
lesquels pourront être placés ailleurs. Le Conseil Admi
nistratif a cru devoir déférer au désir du Département 
de l'Instruction publique qui poursuit depuis longtemps 
l'idée d'agrandir la cour du Collège. Il y a là une amé
lioration évidente. La dépense imposée à la Ville sera 
prise, comme le projet l'indique, sur les fonds spéciaux 
destinés à l'entretien du Culte et de l'Instruction. 

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

M. Darier J.-J. croit que la chapelle Ste-Catherine est 
la propriété de la Ville, tout au moins la croit-il inscrite 
au cadastre au nom de la Ville, et dans ce cas, ce serait 
à l'État à produire un titre ou une prescription en sa fa
veur. M. Darier reconnaît d'ailleurs que cette question 
de propriété est indifférente, la chapelle n'ayant pas une 
grande valeur. 

http://luirapporterien.il
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M! Lullin répond que cette chapelle est la propriété de 
l'État, qui l'a revendiquée en plusieurs occasions. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de passer au 2m e débat. 

Le préambule et les articles 1e r , 2m e et 3 m o du projet 
d'arrêté sont successivement mis en délibération et adop
tés sans discussion. 

Le 3 m e débat n'étant pas réclamé, le projet d'arrêté 
est mis aux voix dans son ensemble et définitivement 
adopté. 

« I l l r 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la Commission des Écoles 
d'horlogerie. 

M. h Président donne d'abord lecture de l'art. S du 
Règlement des Écoles d'horlogerie. Il annonce que le Pré
sident et le vice-Président de la Commission doivent être 
pris dans le sein du Conseil Administratif et que l'Assem
blée est appelée à désigner en outre 9 autres membres. 

M. Piolet E. demande si les membres de la Commission 
doivent être pris dans le sein du Conseil Municipal 

M. le Président répond que cela n'est pas nécessaire. 
II annonce que s'il n'y a pas d'objection, l'élection aura 
lieu à la majorité relative des suffrages. 

26 bulletins délivrés sont retrouvés dans l'urne. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad aclum: 
MM. Mottu et Bard II tire au sort, comme scrutateurs: 
MM. Maunoir, Ferrero, Bonna et Barbe. 
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Le dépouillement une fois opéré par le Bureau, M. le 
Président donne connaissance du résultat du scrutin et 
proclame membres de la Commission des Écoles d'horlo
gerie : 

MM. Muller Charles, Président, qui a obtenu 17 suf-
rages et 4 comme vice-Président. 

Lullin Amédée, vice-Président, qui a obtenu 18 
suffrages et 4 comme Président. 

Durand, Jérémie qui a obtenu 25 suffrages 
Paintard, Emmanuel « 22 « 
Pouchoulin, Basile « 23 « 
Leschot, George « 25 « 
Sagedieu, visiteur « 25 « 
Legrandroy, visiteur « 25 « 
Meylan, Théodore « 25 « 
Chaillet, visiteur « # 25 < 
Bonnant, Ferdinand « 25 « 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Chomel propose de mettre les propositions indivi
duelles en tête de l'ordre du jour, afin de faciliter l'ini
tiative de MM. les membres de cette Assemblée. 

M. le Président fait observer que pour la prochaine 
séance plusieurs membres lui ont demandé de mettre les 
naturalisations en tête de la séance. 

M. Chomel répond que la tribune devant être évacuée 
pour le$ naturalisations, il faut nécessairement mettre les 
propositions individuelles au premier rang. 
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L'Assemblée, consultée par M. le Président, arrête l'or
dre du jour de la séance prochaine, comme suit: 

i° Propositions individuelles. 
2° Rapport des 1er et 2e bureaux de naturalisation. 

M. le Président prie MM. les membres de l'Assemblée 
d'être exacts à la prochaine séance. 

M. Molly désire que le Conseil Administratif joigne aux 
cartes de convocation une circulaire pour recommander 
l'exactitude aux séances de naturalisation 

La séance est levée. 

A. FLAMMRR, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1862 

VMSMnREOM t« Septembre ISS*. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

1° Proiwsllions individuelles. 
2° Requêtes en naturalisation. 

N. B. — fces cartes de convocation portaient que la présence de 
la majorité des membres des Conseils Municipaux est 
nécessaire pour délibérer sur les demandes en natu
ralisation, (Loi du 23 Juin 1860, art. 8.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM Barbe, Bard, Bonna, Brail
lard , Bruel, Camperio, Chenevière, Ghomel, 
Darier J.-J., Diday, Faeseli, Ferrero, Girod, 
Grasset, Horn, Lulliii, Massip. Maunoir, 
Mégevet, Melliard, Mercier, MoIIy, Millier, 
Olivet, Perron, Revaelier, Vaucher, Viridet 
& Vogt. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chantre, CoHadon, Darier H., 
Durand, Galopin, Giigel, Henisch, Mayor, 
Mottu, Pictet F., Pictet E. & Rogel. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu par 
M. le Secrétaire. 

MM. Revaclier et Mégevet font observer qu'ils étaient 
présents à la dernière séance. 

Le procès-verbal, ainsi modifié, est adopté. 

Premier otjet à l'orimiu jour: 

Propositions individuelles. 

M. Diday propose qu'une somme de 2,000 fr. soit vo
tée pour l'achat d'objets destinés à être offerts en pré
sents par la mission suisse au Japon. M. Diday rappelle 
que cette mission a pour but de procurer par un traité 
de commerce le libre établissement des suisses dans cet 
empire. A cet effet, un appel a été fait aux principales 
villes de la Suisse. Les villes de Berne, de Neuchâtel, 
d'Aarau, de St-Gall, de Zurich, de Bâle, ont répondu 
à cet appel dans les limites de leurs ressources. La ville 
de Genève jusqu'ici est restée froide, ce qui a pu paraî

t r e surprenant à nos Confédérés. L'auteur de la propo
sition espère que la somme qu'il propose sera volée, 
d'autant plus facilement qu'elle n'est pas exagérée. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur la conve
nance ou la disconvenance de la proposition. 

M. Molly estime convenable que la ville de Genève ne 
reste pas en arrière dans une œuvre qui peut avoir 
pour résultat le bien de notre industrie. Il peut paraître, 
au premier abord, étrange de voter une somme destinée 
à offrir des présents aux Japonais, quand la crise sévit 
encore sur nos ateliers; mais c'est peut-être un achemi
nement à la cessation de la crise elle-même. Nous pou
vons espérer que la mission du Japon aura pour résul
tat d'y permettre l'établissement de comptoirs pour l'é
coulement des produits de notre industrie. C'est surtout 
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au point de vue de la création de nouveaux débouchés 
que M. Molly appuie la proposition de M. Didayv 

M. Lullin croit que M. Diday a commis une erreur 
quand il a dif que les villes de la Suisse avaient voté 
des allocations. Ces allocations ont été faites , soit par 
les particuliers eux-mêmes, soit par les cantons. Ainsi 
le canton de Berne a donné 2,300 fr. et a promis en 
oulre une somme pareille ; mais la ville de Berne elle-
même ne paraît pas avoir rien fait. Si le canton de Ge
nève donne une somme de 2,500 fr., il semble que celle 
de 1,000 fr. pour la Ville soit bien suffisante. Nous pou
vons difficilement croire que le Japon soit un débouché 
considérable pour notre industrie, quand on voit le peu 
d'entrain qu'apportent les industriels et négociants à ai
der l'ambassade projetée. 

M. Diday pense qu'en présence de l'allocation de 
200,000 fr. votée par les Conseils de la Confédération, 
de l'entrain qui s'est manifesté dans les autres cantons, 
et des assurances que nous avons que la Hollande ap
puiera notre ambassade et la facilitera, Genève ne peut 
rester en arrière. Tout est conduit de manière à ce que 
la mission qui s'organise, réussisse. Lasommede2,000fr. 
qu'il a proposée n'est certes pas inabordable , mais 
enfin si l'on veut voter une somme moindre, il ne fau
drait pas descendre au-dessous de 1,500 francs. 

M. Viridel J. estime que si l'on croit que l'ambassade 
soit utile, il faut voter les 2,000 fr. proposés; que si on 
ne la croit pas utile, il ne faut rien voter du tout. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
consultée par M. le Président, vote la prise en considé
ration de la proposition de M. Diday. 

M. Diday propose alors le renvoi de sa proposition au 
Conseil Administratif qui rapportera à la prochaine 
séance. 
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Le renvoi a« Conseil Administratif de la proposition 
de M. Diday est adopté. 

M. le Président annonce que la réponse du Conseil 
Administratif aura lieu à la prochaine séance de Mardi. 

Deuxième objet à l'ordre du jour ; 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président fait évacuer la tribune, et la séance 
continue à huis clos. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Roussy (Henri-Louis). 
Sœgesser (Jacob). 
Von Siebenthal (Jean-Pierre) 
Joly (Jean-Hyppolile). 
Duc (Isidore-François). 
Slork (Joseph). 
Koch (Joseph-Léonce). 
Yersin (Marc Antoine-Alexandre;. 
Baume soit Beaume (François-Joseph). 
Charles (Jean-Marie). 
Charrière (Pierre-Henri). 
Desjaques (Hyppolite-Maurice). 
Muller dit Schwartzen (Antoine). 
Baumann (André). 
Brunner (Jean-Ulrich). ' 
Décastel (Foule-Auguste), 
Reymond (Edouard). 

La séance est levée. 

A. FLAMMFR, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1862. 

MMARDM 30 Septembre i s e « . 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO , PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

t1" l'roposilioii de M. Didav. 

2° Propositions individuelles. 

5" Requêtes en naturalisation. 

N. li — Les caries de convocation portaient que la présence de 
la majorité des membres des Conseils Municipaux est 
nécessaire pour délibérer sur les demandes en natu
ralisation. (Loi du 23 Juin 1860, ail. 8.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Bonna, Braillard, 
Bruel, Camperio, Chenevière, Chomel, l)a-
rier J.-J., Diday, Fsesch, Ferrero, Hentsch, 
Horn, Ltillin, Maunoir, Molly, Mollu, Mul-
ler, Olivei, Perron, PicletE., Rogel, Vaucher 
& Vogt. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Barbe, Chantre, Colla-
don, Darier H.,'Durand, Galopin, Girod, Gô-
gel, Grasset, Massip, Mayor, Mégevet, Mel-
li'ard, Mercier, Pietet J.-F & Viridel. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

M. Mottu, vu l'absence de M. Diday, lequel n'assiste pas 
au commencement delà séance, et celle de beaucoup d'au
tres membres de l'Assemblée retenus probablement par 
l'incendie qui vient d'éclater au Perron, propose le ren
voi de la séance à Vendredi. 

M. Bonna fait observer que l'Assemblée constituante a 
décidé d'avoir une séance le Vendredi. En conséquence 
il propose que le Conseil Municipal tienne séance ou un 
autre jour, ou le Vendredi, à une autre heure. 

M. E. Piclet propose le Vendredi à 6 heures '/2 du soir. 

M. Mottu propose le Jeudi à 5 heures i/2. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée con
sultée par M. le Président, repousse la proposition de M. 
Mottu et adopte celle de M. Pictet. 

En conséquence la séance du Vendredi, aura lieu à 6 
heures */2 du soir. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition de M. Diday. 

M. Luttin, rapporteur du Conseil Administratif, annonce 
que ce Corps s'est trouvé divisé sur l'opportunité de la 
proposition de M. Diday. Le grand argument qui a été 
donné contre la proposition, c'est le peu d'empressement 
qu'a mis jusqu'ici le commerce genevois à contribuer au 
succès de l'ambassade au Japon. Dans cette circonstance 
le Conseil Administratif a pensé qu'il convenait que la 
Ville votât une subvention de 1000 fr. seulement, soit 
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à peu près la moitié de ce que fait le Canton dans des 
circonstances analogues. 

M. J.-J. Darier fait remarquer que, suivant M. Diday, 
l'allocation devait avoir lieu en cadeaux, et que mainte
nant le Conseil Administratif propose une subvention en 
espèces. 

M. le Rapporteur dit qu'il ne s'est pas complètement 
expliqué. La somme de 1,000 fr. sera remise à la Commis
sion genevoise pour l'organisation de l'ambassade, et c'est 
elle qui serait chargée de l'achat des cadeaux. 

M. Molly remercie le Conseil Administratif d'avoir bien 
voulu s'occuper activement de la proposition de M. Diday 
et d'avoir proposé la somme de 1,000 fr. M. Molly dé
clare se joindre à cette dernière proposition, le Conseil 
Administratif étant le mieux placé pour savoir ce qu'il 
fallait faire, dans cette circonstance. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée, 
consultée par M. le Président, adopte la proposition du 
Conseil Administratif. 

M. le Président fait observer que le Conseil Adminis
tratif n'ayant pris sa décision au sujet de la proposition 
qui précède, que dans sa séance d'aujourd'hui, il a été 
impossible de faire imprimer et distribuer un projet d'ar
rêté. 

Le 5e débat n'étant pas demandé, la proposition du 
Conseil Administratif se trouve définitivenient adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

11 n'est pas fait de proposition individuelle. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président fait évacuer la tribune, et la séance 
continue àvhuis clos. 

Sont admis a la naturalisation: 

Châtelain (Théophile). 
Moynat (David). 
Gay (Joseph). 
Gay (Mare). 
Gay (Jean-Mare). 
Lâcher (François-Joseph). 
Pfeiffelmann (Jean-Georges-Philippe). 
Rebstock (Charles-Ernest-Henri). 
Grun (Jacques). 
Geiger (Jean-Georges-Miehel-Frédéric). 
Gerteis (Jean). 
Becker (Henri-Louis). 
Roth (Frédéric). 
Jost (Jean-Etienne). 
Schindler (Jules-Edouard-Rodolphe). 
Hugli (Jean). 
Hoffer (Philippe). 
Henneberguer (François-Louis). 
Martig (Jean). 
Chapalay (Louis). 

La séance est levée. 
A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE t862. 

VfUVnMSM * Octobre l«t«». 

PRÉSIDENCE DE M. CAWPKRIO, PRÉSIDENT. 

(trdre du jour .* . . 

1" Propositions individuelles. 
•2* Rpquélfs i>n naturalisation. 

N. B. — l*e% cartes de convocation portaient que la prêseme de 
la majorité des membres des Conseils Municipaux est 
nécessaire pour délibérer sur les demandes en natu
ralisation. ( Loi du 15 Juin 1860, «H. 8.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM Barbe, Braillard, Caniperio, 
Chenevière, Choniel, Darjfir J»-J., Ferrero, 
Girod, Hentjscb, Horn, Lu^in, M^fsip. Jfap-
noir, Mégevet, Mercier, MoUy. JW l̂ĵ r, Wi%ft, 
Pictet E., Perron, Revaclier, Roget, Viridet 
& Vogt. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Bonna, Bruel, Chan
tre, Colladon, Darier H., Dïday, Durand, 
Faesch, Galopin, Gôgel, Grasset, Mayor, 
Mettiard, Motttt (s'est fait excuser), Pictet F. 
& Vaucher, ; 

19" («{.e . '» 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu par M. 
le Secrétaire. 

M. Chenevière fait observer qu'il conviendrait que 
les noms des candidats refusés ne figurassent pas au 
procès-verbal. Jusqu'à présent on n'y inscrivait qui» les 
noms des candidats admis, ce qui, à Son* avis, est plus na
turel et plus charitable. Il désire que l'on ne fasse pas 
d'innovation à cet égard. 

M. Molly appuie l'observation faite par M. Chenevière. 

M. le Secrétaire répond que les procès-verbaux du pré
cédent Conseil Municipal portent bien la mention des can
didats refusés; seulement il paraît qu'on ne lisait pas leurs 
noms en séance publique. 

M. Chenevière désire qu'il soit bien entendu que ces 
noms ne doivent pas figurer au Mémorial. 

M. le Président fait observer que c'est bien ainsi que 
cela se pratique. 

Le procès-verbal est ensuite mis aux voix et adopté 

M. le Président annonce que M. Mottu s'est excusé de 
ne pouvoir, pour cause majeure, assister à cette séance. 

M. le Président donne ensuite lecture à l'Assemblée 
de deux lettres qu'il a reçues de MM. Bonnant et Les-
chod, qui lui annoncent que ces Messieurs ne peuvent 
accepter leur nomination de membres de la Commission 
des Écoles d'horlogerie. 

Premier objet à l'ordre du jour :. 

Propositions individuelles. 

M. Chenevière demande la parole pour attirer l'atten 
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lion du Conseil Municipal sur la nouvelle position que 
fait à la Ville le projet de Constitution en ce qui touche 
l'ancien hôpital de Genève. Si les modifications intro
duites dans le projet de Constitution sont adoptées, il en 
résulterait pour la Ville, tout au moins pendant les pre
mières années, une perte considérable qu'il faudrait trou
ver le moyen de combler par d'autres ressources. C'est 
pourquoi il croit convenable que cet objet soit examine 
par le Conseil Municipal avant que l'Assemblée consti
tuante soit appelée à se prononcer, afin que si la ville de 
Genève doit faire un sacrifice, elle le fasse en toute con
naissance de cause. Dans ce but, M. Cheuevière fait la 
proposition suivante : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les dispositions du projet de Constitution soumis à 
l'Assemblée constituante relatives aux biens de l'ancien 
hôpital de Genève; 

Considérant que ces propositions, si elles étaient adop
tées par cette Assemblée, seraient de nature à imposer des 
charges nouvelles et importantes à la Commune de Ge
nève quant à l'assistance publique ; 

Considérant en particulier que la répartition proposée 
pour les biens de l'ancien hôpital, touche aux droits de 
propriété de la Ville solennellement reconnus et garantis 
jusqu'ici. 

Mais considérant, d'autre part, que dans une question 
semblable, le côté financier n'est pas le seul qu'il con
vienne d'examiner et que des intérêts politiques d'un or
dre supérieur, soit pour le Canton soit pour la Commune, 
peuvent exiger (le principe de droit demeurant incontesté) 

% 
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que la Ville consente à on sacrifice matériel dans un but 
de concorde entre les diverses parties du Canton, 

ARRÊTE: 

ARMCLE UNIQUE. 

Le Conseil Municipal, se confiant aux lumières et au 
patriotisme des membres du Conseil Administratif, charge 
ce Conseil, soit de faire valoir les droits de la Ville dans 
la question de là répartition des biens de l'hôpital, soit 
d'accepter une transaction équitable sur les bases du pro
jet de Constitution, à charge par le Conseil Administratif 
de faire rapport au Conseil Municipal des décisions qui 
seront intervenues entre les parties. 

M. Chenevière fait remarquer que cette proposition a 
l'avantage de ne préjuger la question d'aucune manière. 
Il ajouté que d'après les calculs faits pour arriver à la ré
partition des biens de l'ancien hôpital de Genève, le sa
crifice imposé à la Ville s'élèverait à environ fr. 40,000 
chaque année ; que cependant ce chiffre pourrait être at
ténué , si l'on donnait à la Ville des immeubles qui avec 
le temps seraient susceptibles d'acquérir une augmenta
tion de valeur. 

M. le Président rappelle que l'Assemblée doit d'abord 
décider si elle prend cette proposition en considération ; 
puis ensuite si elle entend la renvoyer au Conseil Admi
nistratif OU à une Commission. 

M. Viridet J. propose que la proposition soit ren
voyée au Conseil Administratif, et qu'on charge ce Corps 
de présenter un rapport et des propositions au Conseil 
Municipal. U insiste sur la nécessité qu'il y a à ce que la 
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i ésôlution que doit prendre le Conseil Municipal soit en
tourée de tous les renseignements désirables. 

M. Lullin, sur l'invitation de M. le Président, prend la 
présidence de l'Assemblée. 

M. Camperio comprend toute l'importance de la ques
tion de l'hôpital, au point de vue des intérêts de la VHle 
qui s'y trouvent engagés. Le Conseil Administratif comp
tait bien en saisir le Conseil Municipal pour sauvegarde!' 
sa responsabilité. M. Camperio estime que la question 
doit être renvoyée à l'examen d'une Commission spéciale, 
à laquelle le Conseil Administratif fournirait tous les ren
seignements statistiques qu'il possède; que le renvoi pur 
et simple au Conseil Administratif aurait l'inconvénient 
de préjuger la question dans un sens absolu, c'est-à-
dire dans celui du statu quo, parce que le rôle du Conseil 
Administratif est de défendre les intérêts de la Ville au 
point de vue purement matériel, tandis que le Conseil 
Municipal peut les considérer à un point de vue plus 
élevé. Si le Conseil Municipal entrait dans ces vues, la 
Commission qu'il désignerait rapporterait aussitôt après 
que l'Assemblée constituante aurait terminé le deuxième 
débat sur cet objet. 

M. Viridet se range à la manière de voir de M. Cam
perio.» 

M. Camperio reprend la Présidence. 

M. Pictel E. propose que cet objet soit mis à l'ordre 
du joui' de la prochaine séance, afin que chaque membre 
arrive à la discussion avec une opinion réfléchie. (Ap
puyé.) 

M. Lullin remercie M. Chenevière d'avoir, ainsi que 
le Conseil Administratif comptait le faire , attiré l'atten
tion du Couseil Municipal sur la position de {'hôpital de 
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Genève. 11 estime, avec M. Pictet, que le Conseil Muni
cipal sera mieux placé dans une prochathe séance pour 
s'occuper de cette question. Il partage aussi la manière 
de voir de M. Camperio en ce qui touche l'opportunité 
de nommer une commission ; seulement il désirerait que 
M. le Président du Conseil Administratif en fît partie. 

Sur l'observation de M. le Président, M. Chenevière 
consent à ce qne le Conseil Municipal ne soit pas appelé 
aujourd'hui à voter sur la prise en considération de sa 
proposition, afin de ne pas entrer dans le débat. M. Che
nevière propose seulement que cet objet soit mis à l'or
dre du jour de la séance de Vendredi prochain. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président fait évacuer la tribune, et la séauce 
continue à huis clos. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Bouet (Jules). 
Bastian (Jacques). 
Roguet (Pierre-Auguste). 
Laubert (Philippe). 
Rosset (Jacques). 
Dubotiloz dil Mono (Jean-Dominique). 
Bcrtsch (Jacob). 
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MM. Grange (Pierre). 
Rosset (Claude-Marie). 
Frarin (Etienne). 
Fischer (Jean-Nicolas) 
Montandon (Félix-Marcelin). 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1862, 

MAHMt Octobre l««s. 

PRÉSIBEÎfCE US M, CAMPEWQ, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1* Propositions individuelles. 
2" Requêtes en naturalisation. 

N. B. —Les cartes de comocalion portaient que la présence de 
la majorité des membres des Conseils Municipaux est 
nécessaire pour délibérer sur les demandes en natu
ralisation. (Loi du 23 Juin 1860, arl. 8.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM Barbe, Bard, Bonna, Brail
lard, Camperib, Ferrero, Girod, Grasset, 
Hentsch, Horn, Lullin, Massip. Maunoir, 
Milliard, Mercier, Mo t̂u, Muller, 'Perron, 
Pictet E., Pictet F. Revaclier, Roget, Vau-
chei-, Viridet & Vogt. 

ABSENTS A LA SÉANCE MM. Bruel, Chantre, Cheneviêre, 
Choniel, Colladon, Darier H., Darier J.-J., 
Dîday, Durand, Fœsch, Galopin, Gôgél, 
Mayor» Megevet, Molly & Olivet. 

19* wni.%. ••,. • • & 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté» ; - : ... •. • 

Sur l'invitation de M. le Président, M. Pictet-De la 
Rive prête en ses mains le serment requis par la loi. 

Premier objet à l'ordre iti jour : 

Propositions individuelles. 

Il n'est pas fait de proposition individuelle. 

M. le Président donne ensuite lecture de la pétition 
suivante qu'il a reçue de propriétaires et habitants de la 
rue Sismondi:* 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés, propriétaires et locataires de la rue 
Sismondi, prennent la liberté d'exposer respectueuse
ment au Conseil Municipal de la ville de Genève, ce qui 
suit: 

Il est à leur connaissance que, lorsque les maisons qui 
bordentlarne Sismondi ont été projetées, te Conseil Admi
nistratif a promis ù ceux qui construisaient ces habitations 
ouvrières que la rue serait promptement dotée d'une 
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(oaunine, de deux bouches à eau et de plusieurs becs de 
gaz. 

Dès lors, divers embarras ont retardé l'achèvement 
complet de ces constructions, et ce n'est qu'aujourd'hui 
qu'on peut dire qu'elles sont terminées et entièrement 
habitées. 

Cette rue comprend d'un côté: 
40 arcades, 

273 pièces d'appartement, 
126 fenêtres de cabinets soit ateliers; 
et de l'autre déjà deux maisons contenant aussi des arca
des, des logements, des bureaux et un grand chantier 
de bois. 

La rue Sismondi est en outre destinée à devenir tou
jours plus un passage fréquenté entre la rue des Alpes et 
la rue des Pâquis. 

Or, Messieurs, ce quartier si populeux est encore 
complètement privé de gaz, de l'eau, du balayage, du 
déblaiement des neiges; et dans les soirées d'hiver, il 
est absolument impossible d'y circuler. 

Et cependant, propriétaires et locataires sont imposés 
des taxes municipales. 
. Les divers intéressés ont, à plusieurs reprises, adressé 
en vain des requêtes au Conseil Administratif, et cepen
dant tous les travaux que ce Conseil a l'habitude de 
demander pour accepter de nouvelles rues ont été d'a
vance effectués. 

Sûrs de votre démocratique intérêt pour la classe ou
vrière, les soussignés recourent à vous avec confiance et 
vous prient vivement de ne pas laisser plus longtemps 
souffrir du manque d'eau et de lumière, et de la malpro
preté, une agglomération aussi nombreuse d'habitants de 
la ville de Genève. 

Dans l'espoir de voir promptement leurs désirs exaucés, 
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les soussignés expriment leurs vœux les plus sincères pour 
la prospérité de la Commune, et vous prient d'agréer, 
Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de leur 
haute considération. 

Genève, Septembre 1862. 

(Suivent les signatures.} 

M. le Président ajoute que cette pétition envoyée en 
quatre exemplaires contient environ une centaine de si
gnatures. Il fait observer qu'il n'est pas à sa connaissance 
que le Conseil Administratif ait pris aucun engagement 
quelconque au sujet de la rue Sismondi, cette rue étant 
une propriété particulière; en second Heu que le Conseil 
Administratif n'aurait pas eu le droit d'accepter la 
cession de cette rue à la Ville sans l'assentiment du Con
seil Municipal, une pareille cession impliquant nécessai
rement une acceptation à titre onéreux. 

M. Lullin dit que le Conseil Administratif s'est occupé 
à plusieurs reprises de cette rue, avec les propriétaires, 
pour la rendre dans l'état où elle devrait être, c'est-à-dire 
pour y placer l'eau, le gaz, des canaux et des trottoirs. 
Des devis ont été préparés à cet effet. La somme à dépen
ser immédiatement se serait élevée à 3,200 fr., à quoi il 
aurait fallu ajouter pour l'entretien et le gaz l'intérêt 
de 12,000 fr. par année. En présence de ce surcroît 
de dépenses, le Conseil Administratif a répondu aux 
offres qui lui étaient faites de la rue parles propriétaires, 
qu'il ne pourrait s'en charger que sur la base d'un sacri
fice pécuniaire de leur part. La Ville était d'autant mieux 
placée pour imposer celte condition, qu'elle n'avait nul
lement été avertie ni consultée lors de rélablissement de 
cette rue. 
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MM. Bard et Mollit proposent que la pétition soit ren
voyée purement et simplement au Conseil Administratif. 

Le renvoi proposé est adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour ; 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président fait évacuer la tribune, et la séance 
continue à huis clos. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Hauser (Félix). 
Favey (Alphonse-Louis). 
Slouky (Louis-Marc-Sainuel-Philibert). 
Bosset (Mare-François-Christian). 
Treboux (Jules-François). 
Levieux (François-Étienne-Alberl). 
Gulmann (Jean-Georges). 
Jutz (François-Joseph). 
Muller (Jean). 
Peysson (Louis). 
Pfeffer (Henri-Charles). 
Schûle (Jesn). 
Fauser (Gaspard). 
Nitschner (Charles Guillaume-François). 
Krieger (François-Xavier). 
Kuster (Charles-Etienne Frédéric). 
Fifel (Wieland Nutin). 

La séance est levée. 

A. FLAMMEK, mémorialiste. 
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PREMIERE SESSION PÉRIODIQUE DE 1802. 

IUNUREM ÎO Octobre 1869. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1" Propositions individuelles. 
2° Élection de deux membres de la Commission des Ecoles d'hor

logerie. 
5° i'roposilion de M, Chcncvicre concernant les biens de l'Ilopilal 

de (ienève. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM Bard, Bonna, Braillard, Cam-
perio,.Chencvièrc, Choniel, Daiier J.-J., Du
rand, Girod, Grasset, Henisch, Horn, Lttllin , 
Massip, Maunoir, Major, Mégevet, Melliard, 
Mercier, Molly, Mottu , Muller, Perron, Pic-
tel E., Revaclier, Roget, Vaucher, & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANC! MM. Barbe, Bruel, Chantre, Col-
ladon, Darier H., Diday, Faesch, Ferrero, 
Galopin, Gôgel, Olivet, Pictet F. & Vogt. 

19" »SNK. 6 
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Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Mercier signale l'opportunité qu'il y aurait pour la 
Ville a profiter du moment actuel pour acheter l'empla
cement occupé par la maison incendiée derniècenient 
dans le mas de maisons de la Madeleine. Il verrait à cela 
un double avantage: d'abord,le propriétaire, qui va être 
indemnisé par l'assurance cantonale, ne pourrait récla
mer que la valeur du terrain ; ensuite on arriverait faci
lement à faire contribuer les propriétaires voisins à cette 
acquisition qui permettrait, comme il en a déjà été ques
tion dans le temps, de faire, dans ce mas de maisons, 
une percée aboutissant aux Barrières. 

M. Girod répond que le Conseil Administratif s'est 
déjà occupé et qu'il s'occupe encore sérieusement de cet 
objet. 

M. Mottu prie le Conseil Administratif de donner quel
ques explications au sujet de la place de sous-inspec
teur des travaux de la Ville, de manière à répondre à 
l'attaque contenue dans une brochure qui a paru il y a 
quelques jours à ce sujet. 

M. Lullin remercie M. Mottu d'ajoir soulevé cette 
question au sein du Conseil Municipal; il répond que 
cette place n'est point une création nouvelle, qu'elle exis
tait déjà depuis longtemps, et que le traitement du sous-
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inspecteur figurait au Budget de l'année dernière; seu 
lement une vacance étant survenue, et la nécessité d'y 
repourvoir n'étant pas pressante, on avait attendu. La no
mination du sous-inspecteur s'est faite d'ailleurs après 
une inscription ouverte publiquement et annoncée par 
la voie de la presse ; elle n'a eu lieu que sur les meilleurs 
renseignements. 

M. Melliard fait observer que la brochure à laquelle il 
a été fait allusion ne peut avoir aucun poids , n'étant pas 
signée, et il approuve complètement le Conseil Adminis
tratif d'avoir complété le personnel de l'Administration. 

M. Mottu rappelle que M. Linck a été longtemps sous-
inspecteur des travaux de la Ville; que par conséquent 
cette place n'est pas une innovation. 

M. Camperio ajoute que c'est faire beaucoup trop d'hon
neur à une brochure anonyme et rédigée d'une manière 
inconvenante, que de se donner la peine d'y répondre. 
On répond aux questions faites à l'Administration par 
des citoyens connus, et de bonne fol, et non à des indi
vidus qui se cachent sous le voile de l'anonyme. 

Deuxième objet à l'ordre du jour ; 

Élection de deux membres de la Commission des 
Écoles d'horlogerie. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad aetum : 
MM. E. Pictet et Lullin. Il tire au sort, comme scruta
teurs: MM. Darier et Durand. 
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25 bulletins délivrés sont retrouvés dans l'urne. Majo
rité absolue: 13. 

Sont élus et proclamés membres de la Commission des 
écoles d'horlogerie: MM. Soldano père et Tissot-Gounouil-
lliou. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proportion de M. Chenevière concernant les biens de 
l'Hôpital de Genève. 

M. le Président donne la parole à M. Chenevière pour 
développer sa proposition. 

M. Chenevière a tenu à ce que le Conseil Municipal fût 
nanti de la question de la répartition des biens de l'ancien 
Hôpital de Genève, parce que, comme il l'a déjà dit dans 
la dernière séance, personne n'est plus intéressé que la 
ville de Genève dans la question. Il a pensé que, soit que 
le Conseil Municipal approuvât le projet de la Commission 
constituante, soit qu'il n'y donnât pas la main, ce Corps 
gardien naturel des intérêts de la ville de Genève et son 
représentant le plus direct, devait dire son mot et mani
fester franchement son opinion. Quant à lui, M. Chene
vière ne vient avec aucun parti pris; il fera connaître son 
opinion actuelle; il dit actuelle, parce qu'il se réserve de 
la modifier, soit dans le Conseil Municipal, soit dans 
l'Assemblée constituante, selon que la discussion l'aura 
éclairé sur cette importante et difficile question. Cela dit, 
M. Chenevière expose la manière dont il l'envisage 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 6 1 

La ville de Genève est, sans contredit, la partie la plus 
intéressée; c'est elle qui représente la proportionnalité la 
plus forte d'assistances relalivemenl aux autres communes 
du Canton; à ce point de vue, elle est lésée par le projet 
de Constitution. Aussf, le projet a-t-il soulevé beaucoup 
d'oppositions respectables, par cela même que l'Hôpital 
représente des droits anciens et une propriété tout aussi 
inviolable qu'une propriété privée. 

La première objection qui ait été soulevée, est celle 
de savoir si l'Assemblée constituante a le droit de tran
cher cette question. Elle peut réglementer, a-t-on dit, 
mais elle doit respecter la propriété elle-même. L'orateur 
déclare ne pas partager cette manière devoir; il ne faut 
pas oublier, en effet, l'origine des biens de l'Hôpital de 
^••enève, et, sous ce rapport, il ne peut que se référer au 
rapport si lucide de la Commission constituante; car il 
est impossible de mieux rendre l'état de la question. 
L'Assemblée constituante a le droit de s'occuper de la ré
partition des biens de l'Hôpital de Genève. En 1814, il 
eût mienx valu ne pas introduire cet objet dans la Consti
tution, et ne pas plus s'occuper de cette propriété que de 
toute autre propriété particulière; le droit n'en eût pas 
moins été complet; il n'eût pas moins été garanti; mais 
il ne faut pas oublier qu'à cette époque on ne savait encore 
quel sort était réservé à la nouvelle République ; on crut 
bien faire de réserver aux anciennes Communes leur droit 
absolu. Dieu merci, les craintes qu'on pouvait avoir ne se 
sont pas réalisées; mais il n'est pas moins vrai qu'on a 
introduit cette question dans la Constitution, et que dès lors 
elle n'en est plus sortie. On ne peut donc dénier sé
rieusement à la Constituante de 1862 le droit de s'en 
occuper de nouveau; car ce serait dénier du même coup 
le droit de la constitution même de l'Hôpital de Genève. 
Pût-on le faire, l'orateur ne l'estimerait pas convenable, 
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parce qu'il faut que cette question sorte une fois pour 
toutes des constitutions à venir. On peut différer d'avis 
sur le plus ou moins de bonheur avec lequel la Commis
sion constituante a conçu son projet; mais il faut bien 
reconnaître que le but qu'elle s'est proposé est favorable 
aux biens de l'Hôpital de Genève et à leurs ayants-droit. 
H ne pouvait en être autrement, et si l'on avait réellement 
porté atteinte à nos droits, il nous resterait la ressource 
des tribunaux. 

Cette fin de non-réeevôir écartée, il ne reste plus, aux 
yeux de l'orateur, qu'à examiner le projet de la Commis
sion constituante pour savoir si, tel qu'il est rédigé, i! 
faut le modifier ou le rejeter. 

Ici, différentes solutions se présentent ; et, en premierlieu 
le slafti quo. Des personnes très compétentes qui s'occu-» 
pent de l'administration de l'Hôpital de Genève, disent 
que ce n'est pas sans un certain regret 'qu'elles voient 
toucher à cette institution dont la marche répond exacte
ment au but qu'on s'est proposé. Mais il y a d'autres 
motifs qui militent en faveur du projet; en première ligne, 
l'orateur voit une grave question de convenance à faire 
disparaître cette barrière qui sépare encore le nouveau 
territoire de l'ancien. En outre, il convient de ne pas 
laisser l'État dans la tentation de mettre la main sur les 
biens de l'Hôpital, sauf à en payer les intérêts; il faut 
liquider définitivement cette question dans un moment où 
notre droit n'est pas dénié et où notre adhésion est libre. 

Si , de ces considérations, on passe aux chiffres, on 
verra que la question n'est pas très-importante. Les quatre 
millions de l'Hôpital, répartis entre les ayants-droit ac
tuels , représentent 65 fr. par tête ; répartis entre tous les 
citoyens du Canton, avec l'adjonction d'un million , com
me le propose la Commission constituante, ils se rédui
sent seulement à 60 ou 61 fr. par tête. On voit donc que 
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la question, quant aux chiflres, n'a pas une importance 
excessive. 

On a fait une autre objection. On a dit: qu'on procède 
à la répartition, mais que les Communes apportent à la 
masse leurs fonds communaux. M. Chenevière ne peut 
partager cette manière de voir. Si l'on veut consacrer 
l'inviolabilité de la propriété communale, il ne faut pas 
commencer soi-même par y porter atteinte. C'est préci
sément pour mettre dans l'avenir les biens de l'Hôpital à 
l'abri de toute contestation , qu'on les rend biens commu
naux. Agir autrement, ce n'est pas résoudre la question, 
c'est la laisser pendante ; et l'on s'expose à voir tarir du 
même coup les ressources que les Communes trouvent 
dans les fondations ou les legs que leur pourraient faire 
ceux qui s'intéressent à elles. 

On a fait au projet de la Commission une autre objec
tion. Des personnes ont trouvé injuste d'opérer la répar
tition de telle sorte que la ville de Genève eût les immeu
bles de l'Hôpital, et les Communes rurales les autres 
valeurs, et ces personnes, pour parer à ce qu'elles con
sidèrent de bonne foi comme une inégalité, ont manifesté 
l'intention de demander que la répartition n'ait lieu que 
plus tard. M Chenevière croit effectivement qu'en attri
buant les immeubles à la ville de Genève, on la favorise, 
et c'est précisément le motif pour lequel il tient à ce que 
celte répartition se fasse de suite. La ville de Genève 
aura toujours, eu raison même de son développement 
croissant, un nombre d'indigents plus considérable que 
les autres Communes, et il est par conséquent de toute 
justice de la faire profiter, par une compensation équi
table , de la plus value des immeubles qui lui seront 
attribués. 

D'autre part, M. Chenevière se rangerait à l'idée émise,, 
après un calcul plus exact, de porter à 1,400,000 fr. au 
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lieu d'un million , la somme que l'État verserait pour les 
nouvelles Communes, comme correspeclifjdes capitaux 
de la fondation Tronehiu et du Bureau de bienfaisance, 
qui feraient retour à l'État. Il y verrait, malgré l'incon
vénient de faire peser cette charge sur tous les contribua
bles, et notamment sur la ville de Genève, qui y con
tribuera pour plus de moitié, l'avantage de sauver le 
principe du droit de propriété, en même temps que par 
ce sacrifice, on fera taire tous les scrupules et cesser une 
cause d'inégalité. M. Chenevière ne partage pas l'avis de 
ceux qui prétendent que la question est exclusivement 
politique. Il désire que celte question soit examinée en 
elle-même, et il l'estimera résolue du moment où l'on sera 
tombé d'accord sur une somme plus ou moins forte. L'o
rateur se déclare, quant à lui, prêt à voter toute solution 
conforme à l'équité et capable d'assurer la concorde, 
et il ne doute pas que le Conseil Municipal ne se place 
sur ce terrain. L'orateur se rangera du reste à la solution 
qui lui paraîtra se rapprocher le plus du but à atteindre. 
M. Chenevière, en terminant, demande que le Conseil 
Municipal charge une Commission de rapporter sur l'étal 
de la question et de présenter, en pleine liberté et d'après 
les idées qui paraîtront dominer dans la discussion, une 
proposition à cet égard 

M. Girod considère la question soulevée par M. Chene
vière comme de la plus haute importance pour les ci
toyens de l'ancien territoire. H s'agit, en effet, de détruire 
une institution qui a rendu de grands services, qui peut 
en rendre encore et que nous sommes habitués a regar
der presque comme un patrimoine. Mais il y a aussi là 
une question d'un ordre supérieur, et il est bon de savoir 
si la solution qui y est donnée par le projet de la Com
mission constituante est acceptable pour la ville de Ge
nève. M. Girod est d'avis que les biens de.l'Hôpital doi-
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vent être liquidés et répartis entre les ayants-droits, et 
même, pour le bien du pays,qu'on en affecte une portion 
aux nouvelles Communes, dans un but de concorde et 
dans le sens du projet de Constitution , c'est-à-dire, en 
réunissant à la niasse les biens du Bureau cantonal de 
bienfaisance et de la Fondation Trouchin. Alors même 
que la Ville est notablement lésée, elle peut et elle doit 
l'aire ce sacrifice à ses concitoyens. 

M. Chenevière, de même que la Commission de la Cous 
tiluante, se préoccupe surtout de ne pas loucher aux 
biens communaux. Cette préoccupation est sans doute res
pectable, mais au fond, qu'est-ce que les biens de l'ancien 
Hôpital, sinon une propriété communîle? L'avis de M. 
Girod est que la répartition devrait se faire en tenant 
compte des biens communaux ; c'esl-à-dire, en diminuant 
le revenu de ces biens dans la répartition qui sera l'aile 
aux Communes. On donnerait moins à celles qui oui 
déjà, ce serait équitable. Ainsi, par exemple, pour la 
Commune de Carouge qui a déjà un Hôpital et des fonds 
spéciaux. 

Néanmoins, M. Girod se rangerait volontiers au projet 
de Constitution sans certaines considérations graves pour 
la ville de Genève. Le sacrifice qu'on lui demande est 
double, d'abord en ce que les biens de l'ancien Hôpital 
ne lui sont pas répartis en proportion de ses droits; ce 
sacrifice, il le fera volontiers pour la paix et l'union ; 
mais la ville de Genève est populeuse, et sa position 
même mettra à sa charge une proportion d'indigents 
beaucoup plus grande que pour les Communes rurales. 
Il suffit de rappeler que les 9 / i0 des malades qui entrent 
à l'Hôpital appartiennent à Genève pour montrer quelle 
est la position qui lui est faite dans un partage qui lui 
donne à peine les 6 / i 0 ' Une autre circonstance qui aggrave 
encore la position de la ville de Genève, est la disposi-
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tion du projet de Constitution relative aux natifs. M. Gi
rod a voulu se rendre compte de la proportion des nais
sances des non-ressortissants dans la Ville; or, il résulte 
du relevé des actes de naissance depuis 1845, soit pen
dant 17 ans, une moyenne de 34 3/)0 % de Genevois ne 
ressortissant pas à la Ville et y naissant. Le nombre des 
assistés ira donc toujours en augmentant ; c'est à peu près 
la moitié en sus de nécessiteux qu'elle aura à sa charge. 
L'est là une charge énorme qui ne devrait pas être donnée 
à la Ville. On répond à cela que la Ville reçoit plus de 
bourgeois; oui; maïs, il ne faut pas oublier que depuis 
1814 la ville de Genève seule a versé dans la caisse de 
l'Hôpital le produit des naturalisations, c'est-à-dire une 
somme de fr. 561,814. A ce point de vue, M. Girod au
rait désiré que la répartition proposée des biens de l'Hô
pital fût modifiée, mais ce point de vue n'est pas le seul. 
On prévoit dans le projet de Constitulion une collecte 
générale dont le produit devra être réparti aux Communes, 
au prorata de leur population. Or, on sait que la Ville 
participe aux collectes pour la plus forte partie, et cepen
dant, elle ne viendra dans* la répartition du produit que 
pour moitié seulement. M. Girod est d'avis qu'il faudrait 
demander la suppression de cet article, de manière à ce 
que les Communes fassent elles-mêmes leurs collectes. II 
y a des Communes qui n'ont à leur charge aucun néces
siteux , et cependant elles recevront comme les autres. Tout 
en étant pleinement d'accord de faire un sacrifice, uns 
fois pour toutes, M. Girod estime cependant que la Ville 
est lésée par les dispositions du projet de Constitution 
relatives aux natifs et à la collecte générale. 

M. Viridet J. remercie MM. Chenevière et Girod des 
explications qu'ilspnl données. 11 se déclare partisan de 
la répartition des biens de l'Hôpital, mais il n'est pas sa
tisfait de la manière dont le projet de Constitution a résolu 
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cette question. A son avis, la ville de Genève est lésée 
par la répartition proposée ; mais il reconnaît que l'As
semblée constituante a le droit de trancher la question 
comme elle l'entend, et le Conseil Municipal ne peut s'im
miscer dans cette question qu'autant qu'elle intéresse la 
ville de Genève. Il estime donc que si ce Conseil pense 
qne le projet convient à la Ville, il doit laisser faire, sinon 
il peut réclamer auprès de la Constituante par voie de 
pétition. 

M. Melliard, à entendre la discussion, se croirait en 
pleine Constituante; quant à lui, il doute que le Conseil 
Municipal ail le droit de s'occuper des objets qui sont 
exclusivement du ressort de cette Assemblée. 11 ne re-
connaîtni à ce Conseil, ni même à la Commission admi
nistrative de l'Hôpital de Genève, dont il fait partie, le 
droit de se jeter au travers des projets de la Constituan
te, qui, seule, est omnipotente pour faire la Constitution. 
Quant à lui, M. Melliard aurait désiré que les biens de 
l'Hôpital fussent placés comme ceux de la Société Écono
mique, et qu'on en répartît les revenus aux Communes, 
selon leurs besoins. Il conclut à ce que le Conseil Munici
pal ne fasse aucune pétition à la Constituante, quitte à 
rejeter son travail, s'il ne paraît pas équitable. 

M. Braillard, sans vouloir entrer dans le fond de la 
question, désire cependant répondre quelques mots à 
M. Melliard. Sans doute, le Conseil Municipal n'a pas le 
droit de voter des articles constitutionnels. mais il a par
faitement le droit de s'occuper des intérêts de la ville de 
Genève, s'il croit ces intérêts lésés, et d'adresser, s'il le 
faut. à l'Assemblée constituante, non une protestation, 
mais une pétition pour lui faire connaître les droits et les 
besoins de la Ville. (Appuyé.) 

M. Rogel croit que si la ville de Genève a plus de char
ges q ue les autresCommunes, elle aura aussi plus de 
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ressources, et que l'infériorité dans laquelle M. Girod esti 
me que la Ville sera placée, d'après le projet de Consti
tution, tendra en tous cas toujours plus à diminuer. 
M. Roget n'a pas interprété l'article relatif à la collecte 
générale annuelle dans le sens que ce serait la seule auto
risée; il pense au contraire que la commune de Genève 
pourra toujours en faire une, quand elle en aura besoin. 
D'autrepart, les personnes riches continueront à lui faire 
des legs. 

M. Molly estime, contrairement à l'opinion exprimée 
par M. Meillard, que le Conseil Municipal a le droit de 
s'occuper de la question des biens de l'Hôpital, du mo
ment que la Ville qu'il représente est partie intéressée. 
Il a entendu avec le plus grand plaisir les considérations 
présentées par MM. Chenevière et Girod. Il reconnaît à 
l'Assemblée constituante le droit de faire cesser l'indivi
sion, du moment qu'il y a danger dans le statu quo; mais 
il recommande à la Commission qui sera nommée d'exa
miner s'il n'y aurait pas lieu pour la Ville à réclamer l'in
tégralité des sommes qu'elle a versées depuis 1814. 

M. Lullin fait observer que la collecte prévue dans le 
projet de Constitution, serait faite dans tout le Canton, 
et que le produit total de celte collecte serait réparti en
tre la Ville et les autres Communes. 

M. Mayor déclare n'avoir pas été d'accord avec ses col
lègues de la Comniission constituante, sur le mode de 
répartition des biens de l'Hôpital. Il considère la mesure 
proposée comme désastreuse, mais ce n'est pas sur le 
terrain où se sont placés les orateurs qui l'ont précédé. 
11 croit la Ville de Genève notablement avantagée par le 
projet de Constitution. Ainsi, par exemple, M. Girod a 
dit que la Ville serait lésée par le fait qu'elle a beaucoup 
plus d'assistés que le reste du Canton ; cela est vrai ; 
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mais aussi elle ne paiera que 1 fr. 25 c." pour la journée 
de ses ressortissants, soit à l'Hôpital cantonal, soit à l'hos
pice des aliénés, et cependant elle fournit les 5/4 des 
malades dans ces deux établissements. Il y a donc com
pensation. En conséquence il recommande à la Commis
sion qui sera nommée de ne pas se payer de mots et de 
généralités, mais d'examiner sérieusement si la Ville est 
réellement lésée; et , le fût-elle, M. Mayor pense qu'elle 
ne devrait pas hésiter de faire un petit sacrifice, dans un 
but de concorde et de paix. 

M. Ernest Piclel déclare que la seule chose qui le fît 
hésiter, c'était la crainte que la Ville ne fût lésée; mais 
du moment que M. Mayor la considère plutôt comme fa
vorisée par le projet de Constitution, il n'a plus à hésiter 
et devient partisan déclaré du projet. 

Personne ne demandant plus la parole, et M. le Prési
dent ayant prononcé la clôture de la discussion, l'Assem
blée vote la prise en considération de la proposition de 
M. Chenevière, et décide de la renvoyer à une Commis
sion de 5 membres dont elle laisse le choix à la Présiden
ce , pourvu que M. le Président en fasse partie. 

Malgré les observations de M. le Président, l'Assemblée 
manifeste le vif désir qu'il fasse partie de la Commission. 

En conséquence, M. le Président propose, et l'Assem
blée approuve la composition de la Commission comme 
suit: 

MM. Chenevière, Arthur, 
Viridet, John. 
Pictet, Ernest. 
Melliard, Henri. 
Camperio, Philippe. 
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II est décidé que la prochaine séance aura lieu Mardi, 
à $ •'/, h. pour les propositions individuelles et pour statuer 
sur les dernières requêtes en naturalisation. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1862. 

MALRM9M 14 Octobre 1969. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Propositions individuelles. 
9° Requêtes en naturalisation. 

N. B. — Les cartes de convocation portaient que la présence de 
la majorité des membres des Conseils Municipaux est 
nécessaire pour délibérer sur les demandes en natu
ralisation. (Loi du 23 Juin 1860, art. 8.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM Barbe, Bonna, Braillard, Cam-
perio, Chenevière, Chomel, Darier J.-J., Du
rand, Faesch, Galopin, Girod, Grasset, Hentseh, 
Horn, Mayor, Mégevet, Melliard, Mercier, 
Mottu, Millier* Perron, Pieiet E., Revaclier 
& Roget. 

ABSENTS A LA SÉANCE MM. Bard.Bruel, Chantre, Col-
ladon, Darier H., Diday, Ferrero, Gôgel, 
Lulîin, Massip. Maunoir, Molly, Olivet, Pictet 
F.,Vaucher, Viridet & Vogt, 

1 9 ' ASNÉE. 7 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Chomel signale les empiétements que les petits mar
chands se permettent dans certaines rues, telles que 
celles de la Fontaine, de la Madeleine, du Perron, de 
manière à entraver sensiblement la circulation. Il re
commande au Conseil Administratif de charger le Com
missaire de police municipale, ainsi que les agents mu
nicipaux d'y mettre bon ordre. 

M. Pictet E. signale le mauvais état des pavés de 
certaines rues, notamment de la rue du Mont-Blanc et 
de celle sous la Treille. Il trouve qu'avec les sommes as
sez considérables qui sont portées au Budget, les pavés 
devraient être mieux entretenus. 

M. Pictet signale également, quoique cet objet ne ren
tre pas dans les attributions municipales, la fermeture 
complète de la rue Beauregard , par suite de la répara
tion du pont de St-Léger, et il prie le Conseil Administra
tif de vouloir bien faire auprès du Département des Tra
vaux publics les démarches nécessaires pour faire cesser 
un état de choses excessivement gênant pour les habitants 
des rues avoisinantes. 

M. Mottu se plaint de l'encombrement qui a lieu, les 
jours de marché, sur la place existante entre l'Hôtel de 
l'Écu de Genève et la maison Perrier; cet encombrement 
est tel que la place ainsi que les maisons qui l'avoisinent, 
sont presque inabordables. Il demande au Conseil Admi-
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nistratif de vouloir bien examiner s'il ne conviendrait pas 
de reléguer le stationnement des chars dans la grande 
place qui existe au bas des Tranchées, ou près de l'an
cienne prison pénitentiaire. 

M. Girod, tout en reconnaissant l'inconvénient signalé 
par M. Mottu, répond qu'il n'est pas possible actuellement 
de faire cesser le stationnement des chars sur la place du 
Rhône. Ces chars appartiennent aux gens de la campagne 
qui approvisionnent le marché et qui ont intérêt à les 
avoir sous la main ; et leur assigner une place plus éloi
gnée , ce serait sans aucun doute nuire à l'approvisionne
ment de la Ville et probablement amener une augmenta-
lion du prix des denrées. 

M. Mercier appuie fortement l'observation de M. Mottu. 
Il ne comprend pas que l'Administration municipale per
mette le stationnement des chars sur une place où abou
tissent sept artères, et où par conséquent la circulation 
est considérable. Il signale les inconvénients de cet en
combrement soit au point de vue des accidents qui ont 
eu lieu, à diverses reprises, soit à celui des personnes éta
blies aux abords de cette place et qui souffrent de cet 
état de choses. Il pense que si l'Administration doit favo
riser quelqu'un, ce sont les industriels et négociants qui 
paient la taxe municipale, et non les campagnards qui 
n'y sont pas soumis. 

M. Ghomel ne pense pas qu'il soit possible d'empêcher 
le stationnement dont on se plaint. Il suffirait que les 
agents municipaux prissent les mesures nécessaires pour 
le rendre le moins gênant et le moins dangereux possi
ble. 

M. Mégevel attire l'attention du Conseil Administratif 
sur l'absolue nécessité d'établir quelques fontaines ou 

X 

4P 
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bornes-fontaines le long de la rue de Lausanne qui en 
est d'un bout à l'autre absolument dépourvue. Il demande 
qu'il en soit établi au moins deux ou trois. 

M. Horn propose au Conseil Administratif l'enlèvement 
des baraques qui avoisinent la *cour du Collège. 11 
pense que le but qu'on s'est proposé en votant une 
allocation pour la construction du bâtiment de Gymnas
tique et l'agrandissement de la cour du Collège, se
rait manqué, si l'Administration municipale laissait sub
sister les constructions hideuses qui tombent en ruine, 
et qui privent ce quartier de l'air et du soleil. Il consi
dère l'enlèvement de ces constructions servant d'écuries, 
de remises et de chantiers, d'autant plus nécessaire, 
qu'elles sont maintenant entièrement à découvert et 
qu'elles frappent désagréablement la vue des personnes 
qui entrent dans la Ville, du côté de Rive. 

M. Darier J. J. appuie les observations faites au sujet 
de l'état des pavés de la Ville. On croirait que la manière 
dont on pave actuellement a été inventée précisément 
pour que les pavés durent le moins possible. On creuse a 
une certaine profondeur, on remplace par du sable la 
terre qu'on enlève, et c'est un nouveau tassement à faire. 
Mieux vaudrait enlever le strict nécessaire de terre ; de 
cette manière on aurait toujours des pavés en bon état. 

M. Mercier appuie ce que vient de dire M. Darier. Il 
fait observer que le premier pavé plat établi dans la rue 
des Allemands a beaucoup duré à cause de cela. Il re
commande d'examiner s'il ne serait pas possible d'em
ployer, comme on le fait en Angleterre , des pavés ayant 
toutes les faces égales et de les placer sur une couche de 
béton : de cette manière les pavés dureraient 20 ou 25 
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ans, et l'on ne serait plus exposé à les voir s'enfoncer au 
bout de peu de temps. 

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

M. Camperio désire répondre quelques mots aux obser
vations qui viennent d'être faites. 

En ce qui touche aux pavés, M. Camperio fait observer 
que la Municipalité a déjà beaucoup fait. Elle a repave 
toute la rue du Rhône, les quais, la place du lac, etc.» 
et dans les fr. 528,000 de rescriptions, plus de la moitié 
est destinée aux pavés. Le mauvais état des pavés provient 
de ce qu'on emploie dts pierres dont la base est pointue, 
tandis qu'elle devrait être aussi large que le sommet. 
L'essai fait au devant de l'hôtel de l'Écu de Genève, a 
parfaitement réussi ; le pavé fait en pierres cubes n'a 
pas bougé depuis 5 ans qu'il existe, tandis qu'à droite 
et à gauche l'autre pavé est déjà détérioré. Le pavé en 
pierres cubes n'a qu'un seul défaut, c'est de coûter 
120 fr. le mètre, tandis que l'autre ne coûte que 55 fr. ; 
malgré cela, le Conseil Administratif pourra voir s'il ne 
conviendrait pas de préférer ce mode de pavage à l'an
cien. M. Camperio trouve les plaintes de M. Piclel exa
gérées, surtout sil'on compare l'état de nos pavés à celui 
des autres villes de la Suisse, où la circulation est bien 
moins considérable. 

Quant au barrage de la rue Beauregard, le Conseil Ad
ministratif n'y peut rien, attendu que les travaux de re
construction du pont de St-Léger sont faits par le Dépar
lement des Travaux publics. La durée de ces travaux 
s'explique d'ailleurs très-bien à raison de l'immense diffi
culté et du danger même que ces travaux pouvaient pré
senter. 

Le stationnement des chars sur la place du Rhône a 
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été souvent l'objet des réclamations de M. Camperio, 
mais il a toujours été forcé de se rendre aux observations 
qui lui étaient faites à ce sujet Si l'on oblige les paysans 
à dételer en dehors de la Ville, ils augmenteront le prix 
de leurs denrées, et le public y perdra. D'ailleurs, l'in
convénient provenant de l'encombrement de cette place 
a déjà beaucoup diminué par ce qu'on a fait, et il pour
ra disparaître complètement une fois que la place de 
l'ancien port sera terminée. 

Enfin, répondant à M. Mégevet, M. Camperio fait ob
server qu'il existe déjà une fontaine au haut de la rue du 
Môle; mais que pour en placer dans la rue de Lausanne 
cela n'est pas possible, faute d'emplacement. Tout ce que 
le Conseil Administratif pourra faire, c'est d'y établir 
quelques bornes-fontaines. Le Conseil Administratif ne 
peut d'ailleurs satisfaire à la fois à toutes les réclamations 
parce que ses ressources sont bornées; et cela d'autant 
plus que ce sont les personnes mêmes qui prolitenl le 
plus des dépenses que fait la Ville, qui se refusent au 
paiement de la taxe municipale. 

M. Mégevet signale les critiques auxquelles a donné lieu 
le posage de la boîte commémorative du pont du Mont 
Blanc. Il désire que, pour réparer cette faute, le Conseil 
Municipal vole une somme suffisante pour fêler d'une 
manière un peu grandiose l'inauguration de ce pont, 
quand il sera achevé. 

M. Camperio répond que l'intention du Conseil Admi
nistratif est effectivement d'inaugurer le nouveau pont 
d'une manière éclatante. 11 a préféré ne pas faire de pe
tites inaugurations partielles qui ne disent rien, et de ré-

„ server une somme convenable pour une seule grande inau
guration à laquelle on pourra inviter les autres Conseils 
municipaux du Canton. Le Conseil Administratif a pré-
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féré, plutôt que de faire boire les ouvriers, de leur don
ner en espèces les gratifications d'usage. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président fait évacuer la tribune, et la séance con 
tinue à huis clos. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Daubrée (Paul-Cyril). 
Kim (Léodegar). 
Schreiber (Philippe-Guillaume). 
Burdairon (Léon). 
Dailly (Marc). 
Pargoux (Jean-François). 
Bruel (Joseph). 
Lavanchy (Lucien). 
Ranickel (Gaspard). 
Schaffner (Jérôme). 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1862. 

VENDRE M 19 Octobre 1*6*. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Requêtes en dégrèvement. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour l'agrandissement de 

la Machine hydraulique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonna, Braillard, Caniperio, 
Chenevïère, CoIIadon, Darier J.-.I., Diday, 
Galôpiw, Girod, Gôgel, Lullin , Maunoir, Mége-
vet, Meillard, Mercier, Molly, Mottu, MuMer, 
Perron, Pictet E., Revaclier, Roget, Vaucher, 
Viridet & Vogt. 

ABSENTS A LA SÉANCE :MM. Barbe, Bard, Bruel, Chantre, 
Choniel, Darier H., Durand , PaSsch, Ferrero, 
Grasset, Hentsch, Horn, Massip, Major, Olivet 
& Pictet. 

19' wmv. % 
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M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la 
séance précédente. 

M. le friside^t depan^f qu'|l y pi t fait pention de la 
clôture de la session ordinaire, qui a été déclarée à la 
fin de la séance. 

M. Roget fait observer que la proposition de M. Horn 
doit être transcrite sur le registre des propositions indi
viduelles , pour qu'il y soit répondu par le Conseil Ad
ministratif dans la prochaine session. 

Le procès-verbal, ainsi rectifié, est adopté. 
M. Colladon Daniel, est assermenté par M. le Président. 

Premier objet à V&râre du jour: 

Requêtes en dégrèvement. 

Cet objet étant épuisé, l'Assemblée passe au deuxième 
objet à l'ordre du jour. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'agrandis-

M, Tancfter-Guédin donne lecture du rapport et du 
projet d*arrété suivants présentés par le Conseil Admi
nistratif: 

Messieurs, 

Parmi les projets à exécuter avec les ressources du 
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produit de la Taxe municipale, un des plus importants 
était sans contredit 1 augmentation de la fourniture hy
draulique. Le Conseil administratif alors en fonction, 
dans le but de diminuer autant que possible lès dépen
ses immédiates, avait présenté un projet basé sur l'em
ploi de la force de la roue de l'ancienne Machine Hy
draulique: ce projet fournissait une augmentation de 
1,048 litres, qui, suffisante pour quelque temps, permet
tait de satisfaire provisoirement aux demandes de con
cessions et à l'accroissement devenu nécessaire du service 
hydraulique 

La dépense totale immédiate votée se composait de 
40,000.fr. aflVctés aux machines, et de 80,000 fr. à 
l'augmentation du réseau des conduits dans les nouveaux 
quartiers* 

Ce système, qui n'exigeait qu'une mise de fonds im
médiate très-restreinte, n'a paru à voire Conseil Admi
nistratif, ni suffisant, ni aussi économique qu'il le sem
blait ; il obligeait en effet à la prise de possession de l'an
cienne Machine, dont le loyer rapporte ou peut aisément 
rapporter à la Ville l'intérêt d'une valeur de 100,000 
francs. 

Le Conseil Administratif a fait, en conséquence, étu
dier un projet plus considérable, susceptible de donner 
une fourniture plus abondante sans dépasser les sommes 
que le Conseil Municipal • avait»-rtelteaientiea, vue d'attri
buer a« «rv i« hydraulique. 

Le projet étudié aujourd'hui consiste dans l'établisse
ment, sur le côté droit de la Machine, d'un» roue neuve 
et de deux pompes capables de doubler presque la four
niture actuelle. 

Il faudrait dans ce but : 
1° Établir une pile semblable aux autres sur le côté 

droit de la Machine. 
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2° Élargir la pile de droite de la Machine actuelle et 
former ainsi le coursier d'une noavelle roue dont les pa
liers reposeraient sur ces deux piles. 

3° Prolonger le bâtiment sur toute la largeur ainsi 
l'armée» 

4° Établir une roue. 
5° Construire deux pompes utilisant Je mieux possi

ble la force motrice de la roue. 
6° Relier ce système au système actuel. 
Le Conseil Administratif a pu s'assurer que la construc

tion de la pile de droite et l'élargissement de la pile ae^ 
niellé ne présentent pas de difficultés sérieuses et pour
ront s'exécuter dans de bonnes conditions. Quant à la 
construction de la roue et des pompes, les plans dépo
sés vons expliqueront, nous l'espérons, assez clairement 
les vues du Conseil Administratif. La roue à établir au
rait un diamètre plus considérable que celui des roues 
actuelles, afind'être moins sensible à l'influence des 
crues des eaux du Rhône ; elle ferait mouvoir deux pom
pes horizontales placées à niveau du sol, et Combinées de 
manière à pouvoir se démonter et se visiter facilement' 
La liaison avec le système actuel exigerait l'établissement 
d'ui) grand réservoir à air; le réservoir général actuel 
serait appliqué comme réservoir spécial des deux nou
velles pompes. 

La force ou le travail utile obtemn par la rone neuve 
varierait suivant les saisons, dje 34 à 60 chevaux, ce 
qui donnerait une augmentation de fourniture d'eau va
riant de 3,00ft à 5,800 litres. 

La Machine actuelle en bonne marche fournit 4,&0O 
litres environ, en sorte que la fourniture totale se rap
procherait beaucoup de 9,000 litres par minute, chif
fre qui a paru suffisant et qui assure en effet mm distri-
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bution convenable, même en supposant un accroissement 
considérable de population. 

Le coût total de l'ouvrage serait de 140,000 fr. Les 
devis en ont été faits avec soi», et peuvent s'établir de 
la manière suivante : 
Arrangement du bâtiment. Fr. 30,000 
Batardeau et grillage général... - 14,862 
Élargissement, pile gauche . . . . . . . . . . . . - 6,658 
Pile droite, construction. - 21,766 
Coursier. . . . . . . 6,754 
Roue neuve et vanne. . - 24,500 
Pompes - 18,648 
Réservoir neuf, e t c . , . . . . . . . - 2,500 
Frais accessoires de montage , tuyaux, etc. - 3,920 
Imprévu - 10,392 

Fr. 140,000 

Ce chiffre total est supérieur de 20,000 fr. à celui 
inscrit au projet d'arrêté. Nous avons rappelé que le 
système proposé antérieurement aurait coûté réellement 
les 4,000 fr. affectés aux machines et aux pompes, plus 
le capital représenté par l'intérêt qu'on peut tirer de 
l'ancienne Machine. Ce capital évalué à 100,000 fr. por 
tait donc le projet précédent a la somme réelle de 
140,000 franes. 

Ce projet lie produisait que 1,048 litres; celui que le 
Conseil Administratif vous propose , sans coûter davan
tage, produit quatre fois autant d'eau. 

Les 20,000 francs de surplus ne pouvant être pris 
sur l'emprunt, .vu la loi votée par le Grand Conseil, nous 
y ferons face par deux à-compte successifs pris sur les 
ressources ordinaires de la Ville. 

Quant aux 8©;Q00 francs demandés pour pose de con
duites, nous avons dû en faire abstraction pour le moment. 
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la conduite proposée devant être placée dans des 
quartiers qui ne sont pas encore prêts à la recevoir; et 
il a parti plus* sage d'attendre que les besoins réels et 
les demandes de fournitures vinssent motiver une dé
pense de celte nature. Le Conseil Administratif aura 
donc, sans dpute, à revenir plus tard vous demander les 
crédits nécessaires pour mettre au fur et à mesure des 
besoins, le réseau des conduites en rapport avec l'accrois
sement de débit exigé par l'accroissement correspondant 
de la population dans les nouveaux quartiers. 

Nous n'insistons pas, Messieurs, sur les détails tech
niques du projet; le Conseil Municipal nommera sans 
doute une Commission chargée de les examiner, et à 
laquelle seront renjisi.en, même temps tous les projets 
étudiés et un mémoire très-détaillé de l'Ingénieur muni
cipal, M. Rochat, où se trouvent suffisamment expliqués 
les motifs qui ont déterminé le choix du projet qui vous 
est proposé aujourd'hui. 

Projet *i'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi du 19 Juin 1861, qui autorise la ville de Ge
nève à contracter un emprunt pour l'exécution de divers 
travaux mentionnés dans la délibération du Conseil Mu
nicipal du 3 Mai 1861. 

Tu l'art. 2 de la susdite délibération, qui indique en
tre autres travaux à exécuter au moyen de cet emprunt, 
l'agrandissement de la Machine hydraulique, et affecte à 
cet ouvrage une somme de 120,000 francs. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE ; 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter 
les travaux d'agrandissement de la Machine hydraulique, 
conformément aux plans signés par le Président du Con
seil Administratif et déposés sur le Bureau. 

ARÏ. i . 

La somme de 120,000 fr. est mise à la disposition 
du Conseil Administratif pour l'exécution de ce travail 
et pour la canalisation hydraulique des nouveaux quar
tiers de la Ville. 

ART. 3. 

La présente délibération sera soumise à l'approbation 
dn Conseil d'État. 

M. Chenevière désirerait que, pour les affaires un peu 
importantes, comme c'est le cas de la proposition actuelle, 
le rapport du Conseil Administratif fût imprimé et dis
tribué en même temps que le projet d'arrêté. Cela aupit 
l'avantage de permettre aux membres du Conseil Muni
cipal d'examiner à l'avance les questions et d'apporter à 
te discussion des idées plus précises» Cela dit, M. Che^ 
nevière exprime le désir que la proposition soit renvoyée 
à l'examen d'une Commission, et que celle-ci examine la 
question générale de savoir s'il ne conviendrait pas que 
le service des fournitures de l'eau fût confié à une Com
pagnie particulière. Il croit qu'une Compagnie serait 
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mieux placée que la Ville pour chercher à augmenter le 
nombre des abonnements. Il serait facile de prendre des 
précautions pour que la Ville ne soit pas lésée, comme 
elle l'a été par suite de la concession de l'éclairage au 
gaz ; on pourrait stipuler, par exemple, qu'au delà d'un 
certain chiffre de bénéfices, la Ville partagerait le Sur
plus. II désire que la Commission soit nantie à cet effet 
de quelques détails financiers et statistiques. 

Personne ne demandant plus la parole, l'assemblée, 
consultée par M. le Président, décide le renvoi de la 
proposition à une Commission de 5 membres, dont elle 
laisse le choix à la Présidence. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les re
commandations à faire à la Commission. 

Personne ne demande la parole. 
M. le Président, après avoir prononcé la clôture du 

tour de préconsultation, désigne pour faire partie de la 
Commission : 

MM. Colladon, Daniel. 
Fœsch, Jules. 
Grasset, Louis. 
Vaucher-Guédin. 
Darier, Hugues. 

Ce choix est approuvé. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président déclare 
la. session extraordinaire close, et annonce que le Conseil 
Municipal sera convoqué en nouvelle session extraordi
naire, quand les Commissions nommées seront prêtes à 
rapporter. 

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

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

i ° Requêtes en dégrèvement. 
2° Rapport de la Commission nommée sur la proposition de M. Che
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lin, Mannoir Molly, Mottu, Muller, Olivet, 
Perron, PictetE., Revaelier, Roget, Vaucher 
&Vogt. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bruel, Chantre, Chenevière, 
Colladon, Darier H., Fsesch, Girod, Gôgel, 
Grasset, Massip, Major, Mégevet, Melltard, 
Mercier, Pictet F. & Viridet. 
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P?emw?iQbf«t à l'or^ne du jour; 

Requête en dégrèvement. 

Cet objet étant épuisé, l'Assemblée passe au deuxième 
objet à l'ouïra dji pur: 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission nommée sur la proposi-
de H. Chenevière. 

M. Pictet E., rapporteur de la Commission, avant de 
donner lecture de son Rapport, annonce que M. Chene
vière qui aurait été le mieux qualifié pour le présenter, 
a cru devoir s'excuser, comme membre de l'Assemblée 
constituante. Il regrette que le peu de temps qui était 
laissé à la Commission, avant l'ouverture du troisième 
débat, n'ait pa$ permis de donner au rapport tout le dé
veloppement dont il était susceptible, et il en fait d'avance 
ses excuses à l'Assemblée. Cela dit. M. Ç, Pietet, donne 
lecture du rapport suivant : 

< Messieurs, 

Dans votre séance du 10 de ce mois, vous avez décidé 
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de prendre en considération la proposition de M. Chêne* 
vière, ayant pour objet de nantir ce Conseil de la ques
tion de la répartition dos biens de l'ancien Hôpital de 
Genève, et vous avez nommé une Commission pour exami
ner la nouvelle position qui était faite à la Ville , au point 
de vue de l'assistance, par le projet de Constitution pré
senté a l'Assemblée constituante. Ce projet, qui n'était 
encore à ce moment-là que celui d'une Commission, a 
été dès lors adopté en second débat par cette Assemblée,-
sans modification sérieuse. Cette sanction rend encore 
plus opportun aujourd'hui, l'examen du sujet qui nous 
occupe. Le Conseil Municipal de la ville de Genève ne 
pouvait, en effet, laisser arriver à sa solution finale une 
question d'une importance aussi majeure pour les intérêts 
qu'il représente, sans, s'en rendre compte dans tous ses 
détails, et sans se prononcer formellement à son égard 
dans un sens ou dans un autre. 11 aurait évidemment 
Failli à son mandat s'il avait agi autrement. 

Cela dit, nous abordons l'exposé de la question telle 
que votre Commission I?a comprise. Nous établirons d'a
bord la position actuelle de la Ville» au point de vue de 
l'assistance de ses ressortissants, et ensuite celle qui lui 
serait faite, à ce même point de vue, par le nouveau 
mode de vivre stipulé dans le projet de Constitution. 

Il nous semble inutile, pour le but que nous avons en 
vue, d'entrer dans aucun développement historique sur 
l'origine des biens de l'ancien Hôpital. Il nous suffira de 
rappeler que son existence a été garantie par la Consti
tution de 1847, et que c'est par ce motif, pour le dire en 
passant, que la Constituante de 1862 a eu le droit et le 
devoir de s'occuper de cette question. 

Le revenu du capital, appartenant ù l'ancien Hôpital, 
est destiné, chacun le sait, à pourvoir aux besoins des 
citoyens indigents de ce qu'on appelait l'ancien territoire. 
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Pour la commune de Genève, tous les bourgeois ont droit 
à ce secours. Pour les 16 Communes rurales, ce sont 
seulement ceux dont l'admission à la bourgeoisie est an
térieure à 1814 ou leurs descendants. L'assistance de 
l'Hôpital revêt trois formes distinctes qui ont, chacune, 
une rubrique à part dans les Rapports annuels de son 
Administration. 

1« Les frais de malades, qui consistent dans le rem
boursement fait par l'ancien Hôpital, soit à l'Hôpital can
tonal , soit à la Maison des aliénés, des journées que ses 
ressortissants passent dans l'un ou l'autre de ces deux 
établissements. Pendant les cinq dernières années, de 1857 
à 1861, c'est-à-dire depuis la création de l'Hôpital can
tonal, l'ancien Hôpital a dépensé en moyenne, sous cette 
rubrique, 45,458 fr. par an. 

2° Les assistances, proprement dites, soit en nature 
soit en argent, dont la moyenne pendant ces 10 derniè
res années, de 1852 à 1861, a été de 160,680 fr. 

5° L'Institut des Orphelins, fondé avec l'argent de l'Hô
pital en 1853 et pour l'entretien duquel il a dépensé dès 
lôrs 50,346 fr. en moyenne chaque année , de 1853 à 
1861. 

Ces trois sommes que nous venons d'indiquer, et dans 
lesquelles nous ne comprenons pas les frais généraux, 
s'élevant à 15,000 fr. environ, formant un total de 
256,484 fr. qui représente le coût moyen de l'assistance 
générale accordée par l'ancien Hôpital à ses ressortissants. 
Mais, comme nous venons de le voir, les ressortissants 
de l'Hôpital ne sont pas tous des ressortissants de la 
Ville. Les 16 Communes rurales fournissent aussi leur 
contingent d'assistés, et il nous importe de savoir pour 
quelle proportion il figure dans le chiffre total. C'est un 
des renseignements que nous aurions le plus tenu à pou
voir vous fournir d'une manière exacte ; mais malheureu-
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sèment nous ne pouvons vous le donner que d'une manière 
approximative, Eneffet, le registre des assistés de l'Hôpital 
ne contient aucune désignation de Commune, ni de lieu de 
naissance: il suffisait de ressortir à l'ancien territoire. Ce 
n'est qu'en pointant ce registre avec ceux de l'État Ci
vil et de la Chancellerie, que nous avons pu obtenir quel
ques données de nature à nous guider dans notre esti
mation. Néanmoins, malgré cette absence de toute sta
tistique positive, nous croyons ne pas nous éloigner de 
la vérité en disant que sur 100 assistés de l'Hôpital, il 
n'y en a pas plus de 20 qui, si le nouveau nrode de vivre 
était adopté, tomberaient à la charge des 16 Communes 
rurales. Il faudrait donc déduire f/B de la somme de 
256,484 fr. indiquée plus haut, ce qui la réduit à 
205,188 fr., et l'on a ainsi le chiffre de secours fournis 
annuellement par l'Hôpital aux ressortissants de la com
mune de Genève seulement; telle est la position actuelle. 
Grâce à l'existence de l'ancien Hôpital, tout ce qui a 
trait à l'assistance de l'indigent ou aux soins des mala
des de la Ville est complètement en dehors de l'Admi
nistration municipale, mais ne lui impose par contre au
cune charge, ni dans le présent ni dans l'avenir. 

Voyons maintenant quelle serait la nouvelle position 
faite à la Ville par le projet de Constitution au double point de 
vue des ressources dont elle disposerait et de l'augmen
tation de charges qui pourrait lui être imposée. 

Ce projet, basé sur la répartition des biens de l'an
cien Hôpital, non pas entra les Communes qui en sont 
les co-propriétaires, mais entre toutes celles du Canton, 
touche à une question de droit sur laquelle nous revien
drons. Ce qui nous importe à présent, c'est d'arriver au 
résultat du système proposé. Le capital à partager, qu'on 
évalue à 4 millions pour l'Hôpital, est, il est vrai, aug
menté d'un apport de l'État de 1 million. C'est donc 
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une somme de 5 millions qui doit se répartir entre tou
tes les Communes, au prorata de leur population. D'après 
un tableau publié sur ce sujet, nous voyons que la Ville, 
qui a 42,000 habitants sur 83,590, la population du 
Canton, recevrait pour sa part 2,520,000 fiy, ou, toujours 
d'après ce même tableau , le revenu de ce capital, cal
culé au 4 '/2°/o, soit 113,400 fr. Ce n'est pas sans in
tention que nous présentons ici la part revenant à la 
Ville sous ces deux formes de capital et de revenu, car, 
comme il a été à peu près entendu dans le rapport de la 
Commission de la Constituante qu'elle recevrait cette 
part en immeubles, il est d'une grande importance pour 
elle de prendre acte dès à présent du taux auquel ils de
vront lui être cédés. Les propriétés immobilières de l'Hô
pital figurent, en effet, dans ses livres pour une somme 
snpérieure aux 2 1/2 millions revenant à la Ville; mais 
le produit de ces immeubles est fort loin d'atteindre le 
chiffre de 115,400 fr. qu'on lui promet comme revenu. 
Tbut en admettant l'idée fort naturelle que ce soit la 
Ville, plutôt que les Communes rurales, qui devienne 
propriétaire d'immeubles situés cheis elle ou dans son 
voisinage immédiat, et tout en reconnaissant qu'il y aura 
dans la mieux Value de ces valeurs un élément de com
pensation pour tes sacrifices qui lui sont imposés, nous 
ne saurions, d'un autre côté, admettre que ta base de l'at
tribution des immeubles de l'Hôpital faite à la Ville par 
fa Commission de liquidation , pût être autre que celle 
du revenu que notts venons d'indiquer. 

Âtissi est-ce dé ce chiffre de 115,400 francs que nous 
allons partir pour établir le budget du nouveau Bureau 
de bienfaisance de la commune dé Genève. 

Et d'abord, en ce qui concerne la première des trois 
catégories de secours fournis actuellement par l'Hôpital, 
'es frais de malades, il nous est facile d'en déterminer 
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l'importance dès à présent, car le projet de Constitution 
en donne lui-même les éléments ; il y aura, à cet éprd, 
une espèce d'assurance mutuelle entre toutes les Commu
nes du Canton qui né pourront pas être appelées à payer 
pour leur part dans les frais de l'Hôpital cantonal et de 
la Maison des aliénés, plus de 1 fr. 25 c. par tête d'ha
bitant. Cela fera pour la Ville, aussi longtemps du moins 
que sa population restera fixée à 42,000 âmes, une 
somme maximum de 52,800 francs , moyennant laquelle 
tous ses ressortissants seront reçus gratuitement dans les 
deux établissements. 

Il ne resterait donc de disponible, sur le revenu pro
mis à la Ville, que 60,900 fr. pour subvenir à l'assis
tance proprement dite et à l'orphelinat, sur lequel nous 
aurons à revenir. Cette position serait décidément inad
missible en face d'une assistance actuelle de pins du dou
ble , si la Ville ne pouvait compter en outre du revenu 
de ses capitaux, sur certaines recettes éventuelles qui 
rentrent aujourd'hui dans la caisse de l'Hôpital. Ce sont 
les suivantes dont nous donnons lé produit moyen pen
dant les onze dernières années. 

Concessions au Cimetière Fr. 9,000 
Recettes funéraires - 11,000 
Glace , - 2,000 
Dons et troncs. - 12,000 
Legs . . . . . . , - 12,000 
Collecte dç l'ancien Hôpital. .,..... - 15,000 
Droits d'admission à la bourgeoisie - 15,000 

• Soit ensemble : Fr. 76,000 

Ces recettes nécessitent, quelques explications. 
Le Cimetière devenant propriété de la Vite, toutes les 

recettes qui s'y rattachent lui sont, cela va de soi, attri-
burcs, puisque ce ne sera que le corrélatif des frais 
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d'entretien de cet établissement qu'elle aura désormais à 
sa charge, et qui peuvent, à un moment donné daus l'a
venir, lui devenir très-onéreux. 

Quant aux items suivants, le produit des troncs, les 
dons et les legs, il nous semble évident qu'une fois que 
les charges de l'assistance deviennent communales, les 
ressources destinées à y faire face doivent devenir com
munales aussi, et qu'en conséquence la commune de Ge
nève doit se mettre en Heu et place de l'Hôpital dans un 
cas comme dans l'autre, aussi bien pour recevoir que 
pour débourser. Aussi sommes-nous convaincus que la 
générosité de nos concitoyens s'adressera tout aussi vo
lontiers à la nouvelle organisation de charité qu'à l'an
cienne , et qu'ainsi nous pouvons compter sous ce chef 
sur les mêmes ressources. Nous en disons autant de la 
collecte que la Ville pourra être dans le cas de faire, 
comme par le passé, pour ses indigents, quand même 
la Constitution en aura établi une autre pour les malades 
de tout le Canton. Nous demandons à l'Assemblée con
stituante d'introduire la constatation de ce droit dans le 
projet de Constitution. 

Votre Commission a trouvé également que quelque 
chose devait être décidé dès à présent pour la répartition 
dos droits d'admission à la naturalisation. D'après la loi 
actuelle, l'Hôpital de Genève ne reçoit que les 2/5 de ces 
sommes, dont l'autre 1/3 va à l'Hôpital cantonal. Cette 
disposition ne nous semble point équitable, par le motif 
que nous avons indiqué plus haut, et parce que la Ville 
seule, comme cela a été dit, a versé, sous ce chef, près de 
600,000 francs dans la caisse de l'Hôpital depuis 1814. 
Aussi vous proposons-nous de demander à l'Assemblée 
constituante que les sommes payées par les étrangers ad
mis à la naturalisation, soient versées intégralement dans 
la caisse de l'administration de Bienfaisance de la Com
mune par laquelle ils sont admis. 
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Nous avons dit que nous reviendrions sur le sujet de 
l'Institut des Orphelins. Cet établissement doit, selon 
nous, être maintenu, et l'être par la Ville. Chacun des 
membres de cette Assemblée comprendra sans doute 
combien il nous importe de conserver une institution 
aussi utile, en la rendant essentiellement municipale. 
Mais, pour cela, il faut qu'on nous fournisse les moyens 
de la soutenir, et nous doutons beaucoup que la cession 
gratuite du bâtiment et du terrain sur lequel il se trouve 
fût une compensation suffisante à l'engagement que la 
Ville prendrait de le maintenir. Il est vrai de dire que 
rien n'obligerait cette dernière à le conserver dans un em
placement qui a une grande valeur, et qu'elle pourrait, nous 
en sommes persuadés, d'après les renseignements que 
nous avons pris à cet égard, atteindre le même but qu'on 
avait en vue en le créant, avec notablement moins de 
frais qu'il n'en coûte à l'Hôpital. 

Faisons maintenant la balance de nos recettes et de 
nos dépenses, telles que nous les avons indiquées dans 
le cours de ce rapport, en réduisant d'un cinquième les 
dépenses de l'Hôpital relatives à l'assistance et à l'orphe
linat, pour la part afférant aux 16 Communes rurales. 

RECETTES. 

Produit des capitaux.... • Fr. 113,400 
Recettes éventuelles - 76,000 

Ensemble :~^FrT 189^400 
DÉPENSES. 

Part de la Ville dans les journées de l'Hô
pital cantonal et de la Maison des 
aliénés Fr. S2.S00 

Assistance en argent et en 
n a t u r e . . . . . . . . . . - 128,300 

Institut des Orphelins - 40,000 
Frais généraux - 10,000 Fr. 251,000 

Ce qui laisse un déficit de : Fr. 41,600 
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Serait-il comblé par la part de la Ville dans la collecte 
cantonale ? Ce n'est guère probable. Voilà donc qnelle 
serait la position de notre nouveau Bureau de bienfai
sance. Certes, réduite à ces simples chiffres, elle ne se
rait pas rassurante. Et encore, n'avons-nous pas tenu 
compte dans cet exposé de l'augmentation certaine des 
charges de la Ville au point de vue de l'assistance, par 
suite de la présence, dans le projet de Constitution, de 
l'article suivant : « Tout Genevois né dans le Canton res
sortit à la Commune où il est né. » Cet article , comme 
chacun le comprend, n'a de valeur que pour les assistés, 
et ce n'est aussi que sous ce rapport que nous avons à 
l'envisager. Sous le mode de vivre actuel, les parents 
n'ont aucun avantage à faire naître leurs enfants à la 
Ville, et cependant, sur 100 Genevois qui naissent à 
Genève, il y en a 34 qui sont ressortissants d'une des 
Communes de la campagne. N'est-il pas probable, pour 
ne pas dire certain, que cette proportion deviendra plus 
forte encore quand les parents comprendront, soit d'eux-
mêmes soit sur l'influence de ceux qui les entourent, 
qu'ils ont un intérêt évident ou présumé à venir faire 
naître leurs enfants en Ville pour leur acquérir ainsi un 
droit à notre assistance , à laquelle ils ne tarderaient pas 
à recourir, car ce sont, et cela est naturel, les deux 
âgés extrêmes de la vie qui en ont le plus souvent be
soin; cela deviendrait, pour la Ville, une occasion de 
véritable exploitation, qui aurait les résultats les plus 
fâcheux pour les finances de notre administration de 
bienfaisance. 

Aussi votre Commission est elle unanime à demander 
la suppression de l'article en question pour en revenir a 
une disposition constitutionnelle qui se rapprocherait du 
statu quo. 
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Noos pouvons arriver enfin à un résumé et à une con
clusion. 

Le sacrifice que le projet de Constitution réclame de 
la Ville est de deux natures. 

Il y a nn sacrifice de droit qu'il n'y a pas lieu à dis
cuter, mais sur lequel nous devons faire toutes nos ré
serves. 

Il y a en second Heu un sacrifice d'argent. La Ville se 
trouvera lésée : 1» parce qu'on répartit un capital indivis 
entre un plus grand nombre de co-partageants qu'il n'y 
a dé co-propiïétaires. Cette perte se traduit par une 
somme d'environ 220,000 fr. ; 2° parce qu'on répartit 
par Commune et par tête d'habitantdes revenus qui ont été 
jusqu'à présent employés collectivement au prorata des be
soins et non pas au prorata de la population, ce qui don
nait à la commune de Genève à cause de son plus grand 
nombre de ressortissants indigents, une part dans ces 
revenus beaucoup plus forte qu'à ses associés de la cam
pagne. 

On amoindrit donc considérablement les ressources 
dont elle pourra disposer en faveur de ses indigents ; 

3° Parce que ses charges, en fait d'assistance, se 
trouveront augmentées. 

Néanmoins, nous venons vous proposer de laisser ar
river au troisième débat le projet de répartition des biens 
de l'ancien Hôpital de Genève, tel qu'il a passé en se
cond débat, sans demander à l'Assemblée constituante 
d'autres modifications que les trois que nous vous 
avons, indiquées. 

Nos motifs pour vous proposer d'accepter ce nouvel 
état de choses, sont ceux-ci: Nous estimons d'abord que, 
dans l'intérêt même de la Ville, il convient qu'il y ait 
répartition des biens de l'Hôpital, et que mieux vaut pour 
elle recevoir, dès à présent, la part qu'on lui en offre, que 
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de l'exposer plus longtemps au risque de les voir distraits 
en entier, à un moment donné, de leur destination et de 
leurs propriétaires. La concentration de l'assistance entre 
les mains de l'Administration municipale nous parait en 
outre tout à fait désirable, et nous ne doutons pas que 
le Bureau de bienfaisance de la commune de Genève ne 
soit appelé à rendre de grands services, et qu'il ne trouve 
peu à peu dans la générosité de tous ceux qui s'intéres
sent à notre Ville, des ressources suffisantes pour remplir 
sa charitable mission. 

Mais ces motifs seuls n'auraient pas eu grand poids 
auprès de votre Commission pour l'engager à vous deman
der les sacrifices que nous avons cherché à vous faire 
toucher au doigt. Celui qui nous a décidés est d'un ordre 
plus élevé, le voici : 

Nous avons voulu, nous aussi représentants de la ville 
de Genève, contribuer, pournotre part, à faire disparaître 
la dernière inégalité qui pouvait encore sembler exister 
entre des frères de la même patrie, qui sont tous égaux 
dans leur amour pour elle, et que, de même qu'il n'y a 
plus de fossés qui nous séparent d'eux dans l'espace, il 
n'y en ailpas non plus dans la pensée. Nous avons voulu, 
nous aussi, concourir à cette œuvre de conciliation et de 
pais que poursuit l'Assemblée constituante, et lui montrer 
ainsi que nous la suivions de nos vœux et de notre sym
pathie. 

Nous allons maintenant, en terminant, vous soumettre 
la communication que nous vous proposons d'adresser à 
M. le Président de l'Assemblée constituante pour lur pré
senter le résumé de notre délibération. 
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Monsieur le Président de F Assemblée constituante, 

L'Assemblée constituante ayant voté, en second débat, 
certaines dispositions concernant les biens de l'Hôpital de 
Genève, le Conseil Municipal de la ville de Genève prend 
la liberté de venir lui adresser, par votre intermédiaire, 
la communication suivante : 

Le sacrifice que le projet de Constitution réclame de 
la Ville est de deux natures ; 

Elle fait, en premier lieu, un sacrifice de droit que le 
Conseil Municipal croit inutile de discuter, eu égard au 
but qu'il se propose par la présente communication, mais 
qui est incontestable à ses yeux. 

La Ville fait, en second lieu, un saciïûce d'argent. Elle 
se trouvera lésée: 

1° Parce qu'on répartit un capital indivis entre an plus 
grand nombre de co-partageants, qu'il n'y a de co-pro-
priétaires; 

2° Parce qu'on répartit par Commune et par tête 
d'habitant des revenus qui ont été jusqu'à présent em
ployés colleclivement au prorata des besoins (et non de 
la population), ce qui donnait à la commune de Genève, 
à cause de son plus grand nombre de ressortissants indi
gents, une part dans les revenus, beaucoup plus forte 
qu'à ses associées de la campagne ; 

3° Parce que ses charges, en fait d'assistance, se trou, 
vent augmentées. 

Néanmoins, le Conseil Municipal de la ville de Genève 
désirant, en ce qui le concerne, n'apporter aucune en
trave à l'œuvre de conciliation et de paix entreprise par 
l'Assemblée constituante, n'estime pas devoir faire valoir, 
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par aucune protestation ou toute autre réserve légitime, 
ce qu'il estime être son droit de propriété. Il est prêt, 
au contraire, à accepter les sérieux et graves sacrifices 
que lui impose le projet de Constitution. 

Toutefois, le Conseil Municipal croirait manquer à tous 
ses devoirs et trahir le mandai qui lui a été confié, s'il 
ne demandait à l'Assemblée constituante certaines modifi
cations au projet de Constitution, de nature à rendre pos
sible la position faite à la Ville par le mode de vivre pro
posé , dans le présent et dans l'avenir. 

l/i première di- ces modifications est relative à l'arti
cle 22 du Projet, qui dit que « tout Genevois né dans le 
Canton ressortit à la Commune où il est né. » Cette dispo
sition, si elle devenait définitive, causerait à la Ville, au 
point de vue de l'assistance, une augmentation de charges 
considérable. Le Conseil Municipal en demande donc la 
suppression pour revenir aii statu quo, quitte à appliquer 
celui-ci, par une disposition constitutionnelle, aux Com
munes rurales de l'ancien territoire. 

La seconde a trait aux droits exigés des nouveaux 
bourgeois. Le Conseil Municipal demande que les sommes 
payées par les étrangers admis à la naturalisation soient 
versées intégralement dans la caisse de l'Administration 
de bienfaisance de la Commune par laquelle ils sont 
admis. 

La troisième est relative à la collecte. 

Le Conseil Municipal demande que, indépendamment 
de la collecte cantonale stipulée dans le projet de Consti
tution , il soit reconnu à chaque Commune le droit de faire 
une collecte municipale en faveur de ses propres indi
gents. 

Le Conseil Municipal de la ville de Genève ose espérer 
que l'Assemblée constituante prendra en sérieuse consj-
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dération les points signalés à sa haute sagesse par la pré
sente communication. 

Il est ouvert un tour de préconstiltation sur les conclu
sions de la Commission. 

M. Chomel demande si, du moment que le projet de 
distribution des biens servant à l'assistance, a été conçu 
dans un esprit d'égalité entre tous les citoyens, il ne se
rait pas convenable d'étendre cette égalité aux fondations 
que les communes de Carotige et du Grand-Saconnex 
possèdent. 

M. le Rapporteur explique que la Commission n'avait 
pas à s'occuper de cette question. Nommée pour exami
ner la position faite à la ville de Genève par le projet de 
Constitution, elle ne pouvait s'occuper que de ce projet 
et non point de savoir si l'on pourrait trouver d'autres 
combinaisons qui lui soient préférables. 

M. Chomel ne partage pas cette manière de voir. Il es
time que du moment que la Commission croyait devoir 
demander des modifications , elle aurait bien pu propo
ser celle qu'il indique. 

M. Dmrier J.r-J, estime que le Conseil Municipal fera 
bien de ne pas entrer dans la manière de voir de M. Cho
mel. Autre chose, en effet, est de répartir les biens ap
partenant par indivis à plusieurs Communes, autre chose 
est de prendre à une Commune ce qui lui appartient. 
M, Parier estime d'ailleurs que le projet de Constitution 
présente quelque chose d'incomplet. D'un côté, le projet 
admet que la répartition des biens de l'Hôpital ne peut 
cas avoir lieu entre «Mîtes les Communes, sans que l'État 
donne qn million, et de l'autre la compensation qu'on 
impose à l'État est insuffisante. Mieux vaudrait dire: si 
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la répartition se faisait entre les ayants droit seulement, 
il leur reviendrait tant par tête. Nous allons l'étendre à 
tous les citoyens du Canton, niais l'Étal fournira exacte
ment la différence, c'est-à-dire une sommnie de 14ou 
1,500,000 fr. De cette manière, on ferait disparaître une 
injustice qu'on laisse subsister dans le projet de Constitu
tion. M. Darier pense donc que cette demande devrait 
être faite à l'Assemblée constituante. Ilpenseq u'on pour
rait supprimer ce qui a trait à la collecte de la Ville, 
parce que le droit de faire cette collecte va de soi. 

M. Molly, dans le tour de préconsultation, a soutenu 
la même thèse que M. Darier. Il désire avant tout qu'on 
ne puisse pas dire que le droit de propriété a été violé, 
et il croit que, dans la population, on attache une certaine 
importance à la consécration de ce droit. Il pense donc 
qu'il serait bon de joitidre cette recommandation aux trois 
autres qui sont proposées par la Commission. 

M. Lullin appuie les conclusions de la Commission et 
la remercie de son travail. Il désire cependant attirer 
l'attention du Conseil Municipal sur l'orphelinat. Le rap
port exprime le vœu de le voir conserver comme institu
tion municipale. M. Lullin ne partage pas cet avis. Tout 
en reconnaissant que c'est une institution très-recomman-
dable, il ne comprend pas pourquoi il faut que ce soit 
la ville de Genève qui seule en soit chargée. La base fi
nancière de son administration, qui est beaucoup trop 
coûteuse , devrait en tout cas être complètement modifiée. 
M. Lullin pense donc que l'orphelinat étant une institution 
essentiellement cantonale, puisqu'il y a des orphelins 
dans toutes les Communes, la ville de Genève devrait 
demander de n'en être pas chargée. 

M. le Rapporteur répond que la Commission ne s'est 
pas occupée du sort de l'orphelinat institué par l'Hôpi
tal de Genève, parce qu'il y a là avant tout une question 
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de répartition d'immeubles. Quand le moment de faire 
cette répartition sera venu, la Ville aura à voir si elle 
veut s'en charger contre une cession gratuite de l'édifice 
et du terrain, ou s'il vaut mieux le supprimer. Quant à 
lui, comme représentant de la ville de Genève, M. Pic-
tet déclare que si l'on choisit ce dernier parti, son pre
mier soin sera de proposer d'en créer un nouveau pour 
la Ville. II estime donc que puisqu'il existe un Orpheli
nat, la Ville doit s'en charger, quitte à le transporter 
ailleurs, et à vendre l'édifice actuel et le terrain qui en 
dépend ; car il est bien entendu que ce n'est ni dans les 
conditions actuelles, ni sur le même emplacement que la 
Ville peut le continuer. 

M. Molly regretterait infiniment la suppression de l'A
sile des orphelins, qui est l'institution de bienfaisance à 
laquelle il tient le plus. Il a connu des jeunes gens éle
vés dans l'Orphelinat qui sont devenus de très-bons ci
toyens. Il recommande donc tout spécialement cette ins
titution à la sollicitude de la ville de Genève, et désire 
qu'on ne retourne pas à l'ancien système. de faire forcé
ment des orphelins des gens de la campagne; au lieu de 
leur donner une carrière industrielle quand leurs capa
cités s'y prêtent. 

M. Lullin déclare que son intention n'est nullement 
hostile à l'administration actuelle de l'Asile des orphe
lins, ni à son honorable Directeur, dont il se plaît à re-
connaitre les aptitudes et les excellentes qualités. II a 
simplement voulu dire qu'une institution de celte nature 
doit être cantonale plutôt que municipale. 

M. Lullint vice-Président, prend place au fauteuil de la 
présidence. 

M. Camperio désire présenter quelques considérations 
à l'appui des conclusions de la Commission. Au point de 

49°" ANNÉE 10 
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vue du droit, il n'estime pas qu'une Assemblée consti
tuante puisse disposer des biens de l'Hôpital, sans le con
sentement des intéressés. L'État, en effet ne peut avoir 
ce droit que vis-à-vis de corporations qui ne répondraient 
pins au but de leur institution; or, tel n'est pas le cas de 
l'Hôpital de Genève. Si ce point de vue était le seul, le 
droit incontestable de la Ville opposerait une barrière in
vincible à toute mesure qui tendrait à le confisquer. Mais 
la manière dont le projet de Constitution partage les biens 
de l'Hôpital indivis entre les Communes de l'ancien terri
toire, ne comporte pas une violation absolue du droit de 
propriété. Le titre de propriété est au contraire positi
vement reconnu par le fait que le Canton apporte au par
tage un million pour la part des Communes qui n'ont au
cun droit aux biens de l'Hôpital. D'autres considérations 
d'ailleurs doivent engager la Ville à accepter le sacrifice 
pécuniaire qu'on lui demande; elle doit le faire pour arri
ver à la pacification actuelle du pays ; elle doit le faire 
aussi en vue de l'avenir, et comme ville riche placée au 
centre de Communes dont les ressources seront toujours 
nécessairement limitées. 

Que la Ville fasse un sacrifice, d'après le Projet, cela 
est incontestable. Par le partage proposé, tout le monde 
y gagne, sauf la ville de Genève, et la perte qu'elle subit 
s'élève en réalité plus haut que ne l'a calculé le rapport 
qui vient d'être lu. En fait, c'est même sur la ville de Ge
nève que porte, à la lettre, tout le sacrifice demandé. 

La Ville, d'abord, reçoit 220,000 fr. de moins que la 
somme à laquelle elle aurait eu droit; voilà un premier 
sacrifice. Elle perd la somme de 600,000 fr. qu'elle seule 
a versée depuis 1814, pour le produit des naturalisa
tions, deuxième sacrifice. En troisième lieu, dans l'état 
actuel des choses, la Ville ne participe pas aux biens de 
l'Hôpital par têtes d'habitants, mais par têtes d'assistés, 
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et ce n'est pas juste, puisque la misère se produit et 
augmente dans une bien plus forte proportion dans les 
grands centres que dans les endroits moins populeux. Or, 
le projet de la Constituante lui donne la moitié du ca
pital à partager, mais il lai laisse par contre les 8/10 
d'assistés. C'est surtout en ceci qu'éclate la justice des 
mesures proposées par la Commission du Conseil Muni
cipal. 

Cette augmentation du nombre d'assistés arrivera de 
deux manières : d'abord parce que les citoyens de la 
campagne trouveront leur intérêt à faire naître leurs en
fants en ville ; ensuite, par l'effet de l'article du projet de 
Constitution qui dispose que tout Genevois né dans le 
Canton ressortit à la Commune où il est né. Cet article n'a 
d'autre but que de réglementer l'assistance, et l'on pose 
ce principe au moment même où précisément le principe 
contraire devrait continuer à prévaloir! L'effet de cette 
disposition est évidemment contraire à l'équité. D'ici à 
10 ans, sur 1,000 assistés, 990 vont se trouver par ce 
fait à la charge de la Ville, et cependant les fonds desti
nés à l'assistance auront été divisés dans la proportion de 
moitié seulement pour la ville de Genève, et moitié pour 
le reste du Canton. On peut dire que lors même que la 
Ville voudrait faire ce sacrifice, elle ne pourrait le faire 
sans prélever sur ses ressortissants de nouveaux impôts: 

Voilà pour le capital. Quant aux revenus, en admet
tant, comme le constate te rapport, 20 assistés de la 
campagne sur 100, et en supposant supprimé l'article qui 
fait ressortir le Genevois à sa Commune de naissance, il 
reste encore un déficit net de 43,000 fr. par année. Et 
encore, pour ne pas dépasser ce chiffre, quelles hypo
thèses ne faut-il pas faire ? Il faut supposer que les im
meubles que recevra la Ville lui rapporteront 4 1/2 0/0. 
Or, on sait que cet intérêt m dépassera pas le 5 0/0 tant 



1 0 8 MEMORIAL DES SÉANCES 

que ces immeubles ne seront» pas réalisés. De telle sorte 
que les années qui suivront le partage seront nécessaire
ment des années de gêne pour la Ville, parce que pour 
satisfaire tous les besoins du moment, elle ne pourra pas 
donner une tranche d'immeubles : il faudra des écus. 

Ce sera donc une trentaine de mille francs de perte 
pour la Ville, de telle sorte qu'on peut hardiment évaluer 
le déficit à 80,000 fr., et cela, il faut bien le remarquer, 
en admettent que la vente de la glace, 2,000 fr., restera 
à la Ville ; que le Consistoire ne prendra pas les 12,000 fr., 
produit du tronc des églises ; qu'on laissera à la Ville les 
20,000 fr., produit du cimetière; que la collecte canto
nale donnera 30,000 fr. pour que la Ville puisse avoir 
15,000 fr. ; qu'enfin, celle-ci aura le produit intégral de 
ses naturalisations. Voilà des calculs exacts que M. le 
Rapporteur de la Commission s'est donné une grande 
peine pour vérifier sur les documents officiels qu'il avait 
à sa disposition. Ce sont des données mathématiques. Ce* 
pendant, à ces conditions et avec les demandes formu
lées par la Commission, l'orateur pense que la ville de 
Genève doit faire le sacrifice très-grand qui lui est de
mandé, soit par les motifs qu'il a déjà indiqués, soit parce 
qu'il est convairicu, qu'avec le temps, et précisément à 
cause des grands besoins, il se formera un fonds commu
nal d'assistances que viendront accroître les dons et les 
legs; en sorte que la Ville n'aura que les premières années 
de réellement pénibles à passer. Le Conseil Municipal n'a 
pas à demander à la Constituante de maintenir ou sup
primer la maison des Orphelins ; il ne peut émettre d'o
pinion que sur le projet de Constitution, tel qu'il est sorti 
du deuxième débat. La disposition du projet qui impose 
à l'Étal la charge d'un million n'est pas favorable à la 
Ville, parce qu'en réalité c'est elle qui paie les 9/10 des 
impôts. M. Camperio aurait préféré que le Canton n'ap-
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portât rien; à plus forte raison, ne serait-il pas bon que 
l'État versât 1,400,000 fr. dans la niasse à partager; car 
si, d'une part, la Ville recevait 200,000 fr. de plus, elle 
devrait, d'autre part, payer pour cela 19,000 fr. d'intérêts 
en impositions cantonales. El, en effet, si nous forçons le 
Canton à augmenter les impôts, c'est la Ville qui les 
paiera sous une autre forme. 

Par toutes ces considérations, M. Gamperio ne croit pas 
que le Conseil Municipal doive taquiner sur les chiffres, car 
s'il envisageait la question uniquement au point de |vue de 
ses intérêts matériels, il est évident qu'il faudrait rejeter 
le projet de Constitution. Que si, au contraire, le Conseil 
se place au point de vue de la concorde à assurer entre 
tous les citoyens, et s'il est animé du désir de ne pas se 
mettre à dos une Assemblée constituante issue du suffrage 
universel, il donnera son adhésion aux conclusions pro
posées par la Commission. La question est grave, sans 
doute, mais il faut aller de l'avant et éviter par-dessus 
tout de soulever une lutte funeste à nos intérêts et à la 
paix du pays. 

M. Braillard donne quelques explications sur les motifs 
qui ont amené la Commission constituante à proposer 
l'apport d'un million par l'État. Le Bureau de bienfai
sance a distribué, l'an dernier, 70,000 fr. d'assistances 
aux Communes rurales, et pour cela il a été obligé de 
prendre 39,000 fr. sur son fonds capital. Ce fonds capital 
qui était, dans l'origine, de 120,000 fr., sera épuisé à la 
fin de l'année courante, et cela sans espérance de pouvoir 
le reconstituer, car les Communes voudront recevoir les 
mêmes sommes que celles qui leur ont été distribuées 
ces dernières années. L'État verserait donc pour le Bureau 
de bienfaisance un million, ce qui représente bien les 40 
ou 45,000 fr. de rente, dont il est parlé dans le projet de 
Constitution. Tel est le motif pour lequel la Commission 
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constituante s'est arrêtée à ce chiure, et non à 65,000 fr. 
de rente, ce qui représenterait un apport de 1,500,000 fr , 
et une charge encore plus lourde pour la ville de Genève, 
qui paie, pour le moins, les 5/4 des impôts. M. Braillard 
estime, d'antre part, qu'on a exagéré les inconvénients de 
l'article du projet de Constitution, relatif aux ressortis
sants à la Commune. Cet article a été introduit dans un 
but de conciliation, et pour effacer d'une manière plus 
rapide les différences d'origines et de territoires. On ne 
peut admettre, qu'à l'aide de cette disposition, les femmes 
viendront en procession accoucher à la Ville. Au contraire, 
du moment qu'on saura que l'assistance est plus difficile 
à Genève, on se jettera sur Plainpalais, dont la position 
sera bien plus brillante. 

M. le Rapporteur fait observer que si la disposition rela
tive aux ressortissants à la Commune est maintenue, la 
ville de Genève sera exposée à avoir tous les enfants aban
donnés. 

M. Braillard répond que la même chose existe déjà ac
tuellement, 

M. Camperio fait observer à M. Braillard qu'il existe 
actuellement dans la ville de Genève, 7 à 8,000 familles 
des autres Communes, et que les enfants qui en naîtront 
désormais seront bourgeois de la ville de Genève. On met 
ainsi à la charge de la Ville un nombre considérable 
d'assistés, ce qui n'est pas raisonnable. Que si l'on veut 
absolument les mettre à sa charge, qu'on lui donne par 
tête d'indigent, et non par tête d'habitant : la position 
alors sera tenable. Si l'on veut absolument faire payer les 
pots cassés à la Ville pour être agréable aux autres Com
munes, qu'on le dise ; mais que par d'autres dispositions 
accessoires, on ne vienne pas rompre absolument tout 
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équilibre au détriment de la Ville en ce qui concerne l'as
sistance. 

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président 
demande si MM. Ghomel, Darier et Luilin présentent des 
amendements. 

Ces Messieurs répondent qu'ils n'en présentent pas. 
Après que M. le Rapporteur a lu les conclusions de la 

Commission, l'Assemblée, consultée par M. le Président, 
les adopte. 

M. le Président annonce que dans la lettre d'envoi, 
M. le Président de l'Assemblée constituante sera prié de 
bien vouloir communiquer ces conclusions à l'Assemblée 
elle-même. 

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

La séance est levée 

A. FLAMMER, mémorialiste, 

% 

% 
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u Unique^ objet ;è l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition relative à l'agrandissement de la Ma
chine hydraulique. 

M. Fœseh, rapporteur <i© la Commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

MESSIEURS, 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
le projet présenté pour l'agrandissement de la Machine 
hydraulique a terminé sa tâche, et c'est le résultat de 
son travail que j'ai l'honneur de vous présenter aujour
d'hui. 

Le volumineux dossier de cette affaire est déposé sur 
le bureau où vous pourrez en prendre connaissance. Le 
Conseil Administratif, pour faciliter îa tâche de Messieurs 
les Commissaires, a bien voulu les autoriser a emporter 
successivement chez eux les pièces relatives au projet, 
afin qu'ils pussent en prendre connaissance à loisir et 
asseoir leur jugement avant d'entreprendre la discus
sion au sein de la Commission. Le mémoire, très-bien 
fait, que M. Rochat a joint k ses plans, nous a été d'un 
grand secours, et nous nous faisons un plaisir de le re
mercier de la manière consciencieuse dont il a traité ce 
sujet. 

L'examen impartial qu'il a fait des différentes solutions 
du problème, nous a permis de décider, en connaissance 
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de cause, que le projet proposé par le Conseil Adminis
tratif était celui qui, pour le moment du moins, offrait le 
plus d'avantages. 

L'opportunité de réparations à faire a la Machine et 
d'améliorations à introduire dans le service hydraulique 
n'est pas en question. 

Le Conseil Administratif, avant de vous demander les 
crédits nécessaires, vous a développé les motifs qui l'en
gageaient à vous proposer une aussi foi le dépense. Je n'y 
revieifdrai donc pas, et je vais indiquer aussi briève
ment que possible les points examinés par la Commis
sion. 

Des différents systèmes en présence. 

Quatre systèmes principaux étaient en présence, sa
voir : 

1° Conserver la Machine actuelle telle qu'elle, et tâcher 
de la faire durer encore quelque temps en diminuant son 
travail, ce qui peut so faire, soit en réduisant la quantité 
d'eau qui s'écoule par chaque fontaine, soit en suppri
mant en tout ou en partie le service de nuit. 

2° Conserver la Machine actuelle et installer, dans le 
même bâtiment, de nouvelles pompes qui seraient mises 
en mouvement par la roue de l'ancienne. 

3° Abandonner tout à fait la Machine actuelle et en 
construire une entièrement neuve, en aval de l'Ile, à la 
place de l'Abattoir. 

4° Conserver la Machine actuelle, et ajouter une aile au 
bâtiment pour y installer une nouvelle roue et de nou
velles pompes. 

Chacun de ces systèmes est, comme je l'ai dit, suscep
tible d'importantes modifications suivant que l'on adop
tera : 



1 1 0 MÉMORIAL. DES SEANCES 

a) Une distribution unique avec forte pression; 
b) Une distribution comportant deux ou trois zones 

que la configuration de la ville rend faciles à établir. 

Enfin, dans l'une ou l'autre de ces combinaisons, on 
pouvait introduire des réservoirs ou les laisser de cété. 

Je ne parlerai que pour mémoire d'un projet consis
tant à faire une dérivation des eaux de la Versoix. Le prix 
élevé, la longueur des conduites a surveiller, la difficulté 
des expropriations à faire, etc., ne sont pas compensés 
par l'avantage que l'on trouverait à avoir des eaux plus 
pures et plus fraîches que celles que nous fournit le 
Rhône. 

Des Réservoirs. 

L'établissement de réservoirs pouvant se concilier avec 
tous les projets, leur opportunité était une des premières 
questions à examiner. 

La régularité que ces constructions permettent d'éta
blir dans le service d'alimentation, la facilité qu'ils don
nent de livrer de l'eau filtrée, la possibilité de faire mar
cher la distribution complètement ou d'une manière res
treinte lorsqu'un accident grave vient à arrêter pendant 
deux ou trois jours la marche des machines, sont des 
avantages qui militent incontestablement en faveur de ce 
système, qui devient une nécessité lorsque la Machine 
n'étant pas assez forte pour suffire à tous les besoins, on 
doit ralentir la distribution de nuit et établir, même de 
jour, des fontaines intermittentes. 

Ce système est employé dans presque toutes les grandes 
villes qui consomment une massé d'eau énorme et ne 
possèdent pas, comme nous, une force motrice naturelle 
pour la monter. 

On peut alors, par les économies réalisées sur lecom-
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buslible, amortir le capital nécessaire à la construction 
des réservoirs. 

A Genève où la force motrice est abondante et coûte 
relativement peu de chose, ou l'eau exige bien rarement 
un filtrage et où les habitudes prises rendraient très-pé
nible à la population la suppression du service des pe
tites fontaines pendant plusieurs heures par jour, des 
réservoirs n'offriraient d'autre avantage que de parer aux 
accidents. Votre Commission a pensé dès lors que la forte 
dépense qu'ils occasionneraient ne serait pas suffisam
ment justifiée. 

Le fait que notre distribution fonctionne au moyen de 
5 roues et de 6 pompes rend presque inadmissible la 
possibilité d'accidents arrêtant tout à fait le service. Une 
giande sévérité dans la réception, et une surveillance 
attentive dans la pose des tuyaux, suffiront pour que 
nous soyons assurés de n'éprouver au pis aller qu'une 
gêne momentanée dans certains quartiers. 

Les réservoirs pourront d'ailleurs toujours être cons
truits plus tard si l'accroissement de la population, l'éta
blissement de fontaines monumentales, ou toute autre 
raison rendait cette mesure nécessaire. 

Des zones. 

La question des zones que nous avons traitée ensuite 
est beaucoup plus délicate ; aussi a-t-elle été vivement dé
battue dans le seiri de la Commission. 

Nous avons été tous d'accord pour reconnaître que le 
service de la ville hante se faisait d'une manière insuffi-
saute et que du moment que l'on établissait une Machine 
neuve, il fallait qu'elle pût fournir l'eau à tous les étages 
des maisons les plus élevées de la ville dont quelques-
unes ont actuellement de la peine à l'avoir au rez-de-
chaussée. 
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Pour arriver à ce résultat il faut nécessairement aug
menter la pression d'au moins une atmosphère. La diffé
rence considérable de niveau entre la haute et la basse 
ville a conduit à l'idée d'avoir deux zones, ayant chacune 
une distribution pour ainsi dire distincte. La ville basse 
serait alimentée par les pompes actuelles, marchant à 
pression égale ou ménie inférieure à celle d'aujourd'hui, 
la Machine neuve plus forte refoulerait l'eau dans les 
quartiers élevés avec une atmosphère de plus ; ce système 
aurait l'avantage de ne pas fatiguer inutilement les tuyaux 
inférieurs dont quelques-uns sont un peu faibles. Il a 
l'inconvénient d'occasionner un surcroît de dépenses, en 
nécessitant la pose de nouvelles conduites maîtresses pour 
la zone supérieure. 

J'ai dit que les services seraient à peu pris distincts, 
parce que, bien que fonctionnant isolément, ils pourraient, 
an moyen de vannes et de tuyaux spéciaux, être mis en 
rapport l'un avec l'autre et se suppléer momentanément 
dans une assez grande mesure. L'avantage serait surtout 
très-grand pour la zone basse, où, dans un cas urgent, pour 
un incendie, par exemple, on pourrait augmenter considéra
blement la niasse et la force de l'eau disponible. Il serait 
bien moindre pour la zone haule dans laquelle les conces
sions particulières souffriraient beaucoup dans le cas d'un 
accident survenu dans la machine qui doit l'approvision
ner; mais on pourrait toujours suffire largement au 
besoin du service public. 

Comme vous le voyez, Messieurs, cette question est 
assez complexe, et il faudrait pour la résoudre d'une ma
nière absolue, connaître les éléments qui nous man
quaient, et avoir des devis comparatifs entre le coût d'é
tablissement des conduites neuves et des appareils spé
ciaux appropries au service des zones, et celui de la ré
paration que nécessiterait, dans notre ancien réseau, 



DU COMSEIL MUNIClfAl. 1 1 9 

l'hitroduction d'une plus forte pression. Le parti à pren
dre dépend essentiellement de cette étude qui n'est pas 
encore faite en détail, et il est surtout du ressort de vo
tre ingénieur; aussi la Commission, tout en se montrant 
favorable à ce système, n'a pas cru devoir prendre à ce 
sujet une résolution définitive. ,. • 

Celte solution n'est d'ailleurs pas urgente, car elle n'a 
pas une influence directe sur la question que nous avions 
à examiner, savoir la construction même de la Machine. 

Passons donc à l'examen des quatre solutions indi
quées au commencement de«e rapport. 

Premier Projet. 

Conserver la Machine telle qu'elle, en diminuant le dé
bit des fontaines et en supprimant le service de nuit. 

Celte question a été à peine effleurée, et je n'en parle 
que pour qu'on ne puisse pas nous accuser d'avoir négligé 
cette idée, mais nous n'avons pas admis qu'il fût possi
ble, pour reculer d'un an ou deux une dépense néces
saire, de proposer à la Municipalité de faire un pas aussi 
rétrograde. 

Deuxième Projet. 

Conserver la Machine actuelle et construire de nou
velles pompes mises en mouvement par le moteur 9e l'an
cienne Machine* , 

Ce projet trouvera peut-être des défenseurs dans le 
Conseil Municipal ; il semble en effet naturel que lors
qu'on possède une Machine dont pn ne se sert pas, on 
songe d'abord à l'utiliser avant de faire les frais d'une 
nouvelle construction; mais en examinant la chose de 
près on voit que ce système n'est gnères plus économi
que que l'autre. Le bâtiment, la roue et la force motrice 
sont toués pour le» moment, le prix de location est faible 
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niais il pourrait facilement être augmenté et représenter 
l'intérêt de 100,000 fr., que la mise à exécution du pro
jet rendrait improductifs, et qui ne figurent pas au Budget 
des dépenses de cette transformation, dont le devis rec
tifié en en tenant compte s'élèverait à 140,000 fr. envi
ron. De plus, le bâtiment est vieux et l'ébranlement que 
la roue communiquerait aux paliers détraquerait conti
nuellement celle-ci et occasioanerail des frais de répara
tions considérables. Enfin la transmission à grande dis
tance au moyen de câbles se dérangerait facilement, et 
la surveillance devant se faire dans des bâtiments sépa
rés serait ou moins bonne ou plus coûteuse. 

Troisième Projet. 

Abandonner complètement la Machine actuelle et en 
construire une neuve à la place de l'Abattoir. 

Les démolitions opérées en amont et les constructions 
faites en aval de l'Ile ont considérablement modifié le ré
gime des eaux du Rhône depuis l'établissement de la Ma
chine actuelle, et quels que soient les perfectionnements 
que l'on a introduits au barrage depuis quelques années, 
la chute dont on peut disposer est bien faible, surtout si 
on la compare à celle que l'on pourrait obtenir au point 
où se trouve aujourd'hui l'Abattoir. Delà l'idée toute 
naturelle de choisir cette place pour y établir la nouvelle 
Machine, qui pourrait alors profiter d'une bien plus grande 
force. Malheureusement les frais considérables que la 
construction des boucheries sur leur emplacement actuel 
a occasionnés, il y a quelques aimées, ne permettent pas 
à la Ville de songer, pour le moment du moins, à les 
transporter ailleurs, quel que fût l'avantage que pourraient 
en retirer les quartiers voisins. „G#te considération seule 
nous a faitécarter ce projet, qui aurait eu l'avantage de four
nir à une très-forte pression une quantité d'eau plus que 



m CONSEIL MUNICIPAL. 121 

double de celle que nous obtiendrons autrement, et de 
nous permettre, par conséquent, non-seulement de desser
vir largement tous les services publics et particuliers de 
de la Ville, mais encore de vendre des concessions à 
l'Administration et aux habitants des Communes subur
baines. 

Quatrième Projet. 

Passons maintenant au projet n° 4 que propose le 
Conseil Administratif, et que votre Commission a résolu 
d'appuyer auprèsUe vous en y introduisant quelques mo
difications. 

Il consiste à maintenir le bâtiment actuel, saufle mur
et le pilastre de la face de droite que l'on supprimerait 
pour obtenir une façade uniforme, à élargir la pile de 
droite actuelle pour former ainsi le coursier d'une nou 
velle roué dont les paliers reposeraient sur celte pile ainsi 
élargie et sur une autre construite à une dislance conve-
.nable, à droite de celle-ci. Enfin, on prolongerait le bâ
timent sur toute sa longueur, d'une manière conforme à 
soh architecture. La roue serait construite en tôle avec 
aubes courbes, d'après le système Poncelet, et les pom
pes seraient horizontales. 
, Bien que par ce projet l'on n'ait pas, à beaucoup près, 
autant d'eau que par le précédent, cependant une large 
alimentation de la Ville est assurée pour plusieurs années ; 
le service public pourra être augmenté, et l'on pourra 
faire droit à toutes les concessions particulières. Les dé
penses nécessitées par ce projet sont passablement moins 
élevées que pour l'autre; mais son grand avantage est de 
permettre la solution la plus prompte. Ce dernier point, 
Messieurs, est très-important et domine presque la ques
tion. La Machine actuelle est en si mauvais état, qu'elle 
ne fonctionne qu'avec la plus grande peine; il est donc 
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prgent de remédier, au pjus tôt, à cet état de choses, et, 
sous ce rapport, le projet proposé est le plus favorable, 
car ne nécessitant la fondation que d'une pile et demie, 
on pourra facilement le mettre à exécution pendant les 
basses eaux de cet hiver. 

Parmi les observations qu'a suscitées l'examen détaillé 
du projet, quelques-unes sont purement techniques et ont 
été transmises à l'Ingénieur municipal; ce n'est pas le 
lieu de les discuter ici, et je ne vous en parlerai pas plus 
longuement; mais je dois attirer votre attention sur une 
modification qui a été indiquée par M* Vaucheiyet que 
nous vous proposons d'adopter. 

Au lieu de démolir l'angle et le mur de droite du bâti
ment actuel pour le prolonger par des arcades semblables 
à celles qui existent, nous croyons préférable d'adopter le 
plan n° 11 B, qui conserve intégralement le bâtiment ac
tuel et place la partie neuve un peu en retrait. L'effet 
architectural n'est pas heureux , il est vrai, au moins tant 
qu'on n'aura pas construit à gauche une aile semblable, 
soit pour une nouvelle augmentation de la Machine, soit 
pour une industrie particulière. 

Cette considération cependant ne nous a pas paru pou
voir lutter avec l'avantage d'augmenter la stabilité du bâ
timent en gardant le mur actuel comme mur de refend, 
et de reporter dans l'angle, où l'on pourra facilement la 
réparer, la lézarde que produira infailliblement le tasse
ment de la maçonnerie neuve, Enfin, n'étant pas liés 
par la question de symétrie des arcades, nous pourrons 
augmenter la largeur de la roue, et par suite la force de 
la Machine. 

Telles sont, Messieurs, les raisons qui nous ont engagés 
à vous proposer l'acceptation du projet du Conseil Admi
nistratif, modifié comme je viens de vous le dire. 
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Pour accomplir entièrement son mandat, la Commission 
aurait dû peut-être vous présenter encore un préavis sur la 
question recommandée par l'honorable M. Chenevière, à 
savoir : s'il ne conviendrait point d'affermer à une Com
pagnie la fourniture des eaux de la Ville. Mais, sur ce 
point, la Commission n'a pu se mettre d'accord, et reste 
divisée en majorité et en minorité. La majorité vote contre 
cette proposition, sans en faire précisément une affaire 
de principes, d'une part, parce qu'elle n'estime pas qu'il 
puisse se présenter une Société qui offrirait à la Ville des 
avantages suffisants; d'autre part, parce que le système 
proposé, priverait la Ville du bénéfice qu'elle retire des 
concessions particulières. La minorité, au contraire, pense 
qu'une Compagnie est, en général, bien mieux placée 
qu'une administration publique pour gérer une affaire in
dustrielle, et qu'elle pourrait, tout en réalisant des béné
fices légitimes, offrir à la Ville de bonnes conditions. Ce 
système aurait d'ailleurs l'avantage pour celle-ci de lui 
éviter une dépense très-considérable, peut-être même de 
faire rentrer dans ses caisses une somme d'une certaine 
importance, 

La Commission se déclare donc incompétente pour 
trancher cette question, qui lui paraît plutôt du ressort 
des hommes de finance. Elle a donc décidé de la remettre 
au Conseil Municipal pour qu'il la discute directement ou 
la renvoie à l'examen d'une Commission spéciale. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les conclu
sions du rapport qui précède. 

M. Maunoir a entendu avec beaucoup d'intérêt la lec
ture du rapport ; il est convaincu, comme la Commission, 
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de la nécessité de faire celle grosse dépense actuellement; 
mais il manifeste son étonneinent de ce qu'elle n'ait pas 
cru devoir examiner, comme elle le mérite, la proposition 
de M. Chenevière qui consisterait à remettre à l'industrie 
privée le soin de fournir l'eau soit à la Ville, soit aux par
ticuliers. Quant à lui, plus il y songe, plus il croit ce 
moyen préférable à celui qu'on emploie actuellement. La 
Ville de Genève a déjà dépensé et dépensera encore de 
très-fortes sommes pour eet objet. Les 140,000 fr. deman
dés seront insuffisants. Il faudra forcer la Machine pendant 
le temps des travaux, ce qui entraînera un surcroît de 
dépenses qui n'est pas prévu. M. Maunoir voudrait donc 
que la Ville remît le service des eaux à une Compagnie, 
parce qu'une société particulière serait mieux placée pour 
tirer parti de cette industrie, et dans ce but, il demande 
qu'il soit fait un cahier de charge pour mettre le service 
des eaux en adjudication. 

M. le vice-Président invite M. Maunoir à vouloir bhui 
formuler par écrit son amendement. 

M. Darier J.J., quant M. Chenevière a l'ait sa propo
sition, a d'abord été séduit par l'idée de remettre le ser
vice des eaux à une Société ; mais, en y réfléchissant, il 
croit que cette mesure serait plutôt fâcheuse ; il craint 
que la Ville ne fût constamment gênée dans les différents 
emplois de l'eau, l'arrosage et les incendies, par exem
ple, et surtout dans la facullé, à laquelle elle ne peut 
renoncer, de modifier le niveau des eaux quand le salât 
public y serait intéressé. 

M. Colladon présente d'abord quelques considérations 
sur les trois premiers projets qui ont été examinés par 
la Commission ; celui qu'elle propose, pour le moment 
actuel, a l'avantage de réserver complètement l'avenir , 
en permettant plus tard l'établissement d'une nouvelle 
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Machine, à la place de l'Abattoir, sur le bras gauche du 
Rhône, que le quatrième projet laisse libre. La Commis
sion a pensé à l'unanimité, que, soit à ce point de vue, 
soit à celui de pourvoir à des moyens urgents, il valait 
mieux adopter le projet préparé par M. l'Ingénieur Ro-
chat avec les modifications qu'y a apportées M. Vaucher-
Guédin. Il permettra d'élever en minimum un tiers d'eau 
de plus et de satisfaire ainsi largement aux besoins de la Vil
le. Leprincipal de la dépense, s'élevant à environ 140,000 
fr. ne paraît pas considérable, eu égard à l'augmentation 
de recettes qui en sera la conséquence. M. Colladon in
siste sur la nécessité où l'on est de donner de l'eau- dans 
le haul des maisons, et sur la convenance qu'il y aurait 
pour la Ville, à céder le service des eaux, à une Société 
particulière. Si la Ville traitait avec une société, elle 
pourrait imposer à celle-ci toutes les conditions qu'elle 
estimerait convenables pour le service de l'arrosage et 
des fontaines publiques. Non-seulement la Ville n'y per
drait rien, mais les particuliers y gagneraient beaucoup, 
parce qu'ils pourraient demander dans les cas de cessa
tion de la fourniture de 1 'eau, des dommages-intérêts 
qu'en présence des conventions faites avec la Ville, ils ne 
peuvent à l'heure qu'il est réclamer à celle-ci. Quand 
des centaines de villes les plus avancées trouvent leur 
intérêt à confier le service des eaux à des Compagnies, 
on ne comprendrait pas que Genève fît exception. Une 
société particulière aurait depuis longtemps trouvé le 
moyen de donner de l'eau à tous les étages des maisons, 
au meilleur marché possible, tout en faisant participer 
la Ville à de beaux bénéfices. Aujourd'hui la question 
n'est pas mûre, mais on peut espérer que le moment 
viendra où cette idée pourra être mise à exécution. 

M. Chenevière rappelle qu'il n'avait pas proposé d'une 
manière absolue de mettre le service des eaux en adjudi-
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cation; il avait simplement recommandé d'examiner la 
question. Il regrette que le rapport de la Commission, si 
complet, au point de vue technique, ne l'ait pas fait. Au 
surplus du moment que l'honorable M. Colladon, si ex
pert dans ces matières, déclare que la question n'est pas 
mûre, M. Chenevière se déclare tout disposé à voter les 
conclusions de la Commission, quitte à s'arranger plus 
tard avec une Compagnie. Après avoir demandé quelques 
explications sur la largeur de l'annexe proposée, sur le 
nombre de litres qui seront fournis en plus (5,100 litres 
par minute) et sur la perte qu'occasionnera une pression 
plus forte (28 % ) , M. Chenevière demande qu'on puisse 
donner de l'eau à tous les étages des maisons les plus 
hautes. Il voit à cela une question de délicatesse et de 
haute convenance pour la Ville. Il demande aussi que cette 
idée de céder à une Société particulière la fourniture de 
l'eau, ne soit pas enterrée, mais qu'on la fasse examiner 
à loisir par une Commission spéciale, ce qui n'empêchera 
pas d'effectuer les travaux proposés par la Commission. 

M. Lullin combat l'idée de remettre le service des eaux 
à une Société particulière. Il comprend parfaitement les 
arguments invoqués par M. Colladon, à qui il se plait à 
rendre justice; mais il pense que si la fourniture de l'eau 
doit rapporter des bénéfices, il vaut mieux que la Ville 
en profite seule. L'existence d'une Société qui aurait le 
monopole de ce service serait extrêmement gênante pour 
l'Administration. 

M. Grasset fait remarquer que le service actuel de la 
Machine et des fontaines ne coûte presque rien à la Ville, 
parce que ce sont les mêmes employés qui en sont char
gés, tandis que si la Ville traitait avec une Société, elle 
serait obligée d'avoir des employés pour les services pu
blics de l'arrosage, des fontaines, etc. 
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M. Golladon répète que quand la Ville aura mis dans 
un traité qu'elle se réserve de prendre à la Machine toute 
l'eau qu'elle voudra, elle n'aura plus rien à désirer de 
plus. La Ville en ceci, n'agirait pas autrement qu'un 
propriétaire qui remet ses biens à ferme, parce qu'il a 
d'autres occupations, et à qui, néanmoins, le bénéfice du 
fermier ne cause aucun détriment. 

M. Lullin désire qu'il soit bien entendu que la nou
velle Machine hydraulique fera monter l'eau dans toutes 
les maisons et à tous les étages des maisons. Il y a là, en 
effet, une question d'équité, soit en présence des engage
ments moraux qu'avait pris le précédent Conseil Ad
ministratif, soit parce que c'est le haut de la ville qui 
paie les plus gros impôts. 

M. Grasset fait remarquer qu'en ceci l'intérêt delà Ville 
et l'intérêt des propriétaires de ces maisons concordent, 
car plus les abonnements seront nombreux, plus la Ville 
en retirera de bénéfices. 

M. Vaucher-Guédin déclare que c'est bien ainsi que cela 
a été entendu. 

M- Maunolr, devant les explications qui ont été don
nées, déclare ne pas persister dans son amendement. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe à la votation sur le projet d'arrêté. 

Art. 1er. — Adopté. 

Art. 2. — Adopté. 
Art. 3. — Adopté. 
M. Darier J.-J. demande que le projet soit soumis à un 

troisième débat. Il fait remarquer que la question de l'é
lévation de la pression est un fait tout nouveau auquel il 
convient de réfléchir. 
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M. le Président consulte l'Assemblée sur l'opportunité 
. d'un troisième débat. Huit voix se prononcent pour qu'il 

ait lieu; 13 voix se prononcent pour l'acceptation défini
tive du projet. 

Le tiers des membres présents réclamant un troisième 
débat, l'Assemblée décide qu'il aura lieu à la séance de 
Vendredi prochain. 

La séâifcê est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1862, 

MF 14 

PRÉSIDENCE DE M. G1R0D, 

Qtére à* jour s 

Troisième débat sur la proposition reUtire à l'agrandis^emen» de la 
Machine hydraulique. 

PRÉSENTS A tx SÉANCE: MM. Barbe, Bonna, Bruelf Da-
rier J.J., Durand, Galopin, Girod, Grasset, 
Hetnsch, Horn, Lallin, Maunoir, Mercier, Molty, 
Mottu, Millier, Olivot, Perron, Metet P., Plc-
tet E.« Vancher & Vogk 

A88BHM A tA SÉANCB s MM. Bttrd, BwHIard, ÛÉwpWio, 
Chantre, Chenevière, Chowel, Cotlado», Da-
WèrH», Diday, ftesch, Perrero, Gêgil, Mas-
slp, May<», Mégevel, MeUîard, Revaeiêr, Ro-
ge* & f iridei. 

19« MOT. <S 
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Il est donné lecture du procès verbal de la séance pré
cédente. Il est fait observer que M. F.-.I. Pictet était pré
sent. 

Le procès-verbal, ainsi rectifié, est approuvé. 

Unique objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur la proposition relative à l'a
grandissement de la Machine hydraulique. 

L'art. 1 " , après la lecture qui en est faite, est mis 
aux voix et adopté. 

Art. 2 .— M. J.-J. Darier trouve la somme portée dans 
cet article insuffisante pour la construction proposée. 

M. Vaucher-Guédin répond que les devis s'élèvent il 
est vrai à 140,000 fr., mais qu'on a dû porter dans le 
projet d'arrêté la somme de 120,000 fr. qui est celle 
déjà affectée à cet objet par la loi du 19 Juin 1861. Les 
20,000 fr. restants seront pris sur le Budget ordinaire. 

L'art 2 est mis aux voix et adopté. 

Art. 3. —Adopté. 

M., le Président annonce qu'il va meure aux voix le 
projet d'arrêté dans son ensemble. 

M. Maunoir regrette que le Conseil Administratif fiit 
présenté un peu tard ce projet d'arrêté au Conseil Muni
cipal; mais, vu l'urgence d'effectuer l'agrandissement de 
la Machine, et du moment qu'il n'y a pas moyen de l'ajour
ner, pour préparer un Cahier des charges destiné à per-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 134 

mettre à une Société de se présenter, il se bornera à pro
poser l'amendement suivant': 

« Le Conseil Municipal considérant que le renouvelle
ment de la Machine hydraulique est d'une nécessité ur
gente, adopte les conclusions du rapport présenté dans la 
réunion du 7 Novembre, mais il invite le Conseil Admi
nistratif à nommer une Commission prise tant dans son 
soin que dans celui du Conseil Municipal, qui sera chargée 
d'élaborer un Cahier des charges pour faciliter à une Com
pagnie particulière, et essentiellement Genevoise, la de
mande de concession du service des eaux dans la ville 
de Genève. 

«Le travail de celte Commission devra être présenté 
dans le délai do six mois au Conseil Municipal, qui le 
discutera, et, après avoir adopté un Cahier des charges 
délînitif, ce Cahier des charges sera communiqué au 
public de manière à faciliter la création d'une Société. » 

M. Maunoir ajoute (pie cet amendement formerait un 
article additionnel, et qu'il serait bien entendu que dans 
le cas où une Société se présenterait, elle devrait payera 
la Ville les travaux que celle-ci aurait effectués. 

.L'amendement étant appuyé par plus de «'i membres, 
son auteur est invité à le développer. 

M. Maunoir dit n'avoir tien à ajouter à ce que M. Col
lation" a dit à ce sujet dans la dernière séance; il se ré
fère d'ailleurs à ses précédentes observations. 

M. Molli/ estime que quant au présent et vu l'urgence, 
ou ne pouvait faire autre chose que ce qu'on a fait; mais" 
cola ne doit pas'empêcher de réserver la question d'ave
nir. Il ne pense pas qu'on puisse assimiler Genève à Lyon ; 
nos habitudes sont autres et il n'y a pas à le regretter ; mais 
il n'en est pas-moins vrai que la question que M.- Maunoir 
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a soulevée mérite considération, et qu'il serait bon de 
préparer un Cahier des charges, de manière à être prêts 
dans le cas où une Société se présenterait. 

M. Bonna demande que te Conseil Administratif ne 
fasse pas de Cahier des charges avant qu'une Société se 
foit présentée; car -ce sera seulement alors que la Ville 
pourra prévoir et stipuler toutes ses conditions, et agir en 
pleine connaissance de cause. 

M. Maunoir n'est pas de cet avis; il estime, au con
traire que pour qu'une Société se présente, il faut qu'il 
existe déjà un Cahier des charges, et qu'elle sache d'a
vance en quoi elle sera obligée. Plus le service des eaux 
sera facilité, mieux cela vaudra. Quand les particuliers 
se trouveront «n présence d'une Société, celle-ci pourra 
beaucoup mieux que la Ville les engager à prendre des 
abonnements, en leur donnant des facilités qu'il n'est pas 
dans les attributions de la Ville de leur présenter. 

M. Girod désire qu'on ne se fasse pas d'illusion. Au
cune Compagnie ne se formera dans l'état actuel des 
choses, car ce n'est pas avec une recette brute de 
30,000 fr., qu'elle pourrait se charger de payer à la 
Ville la somme considérable que représente la Machine 
hydraulique. M. Girod estime comme M. Bonna, qu'il 
ne convient pas, en tous cas , que la Ville se lie d'avance 
par un Cahier des charges; la proposition de M. Maunoir 
pourrait être rédigée dans le sens d'une recommandation 
faite au Conseil Administratif, de ne pas écarter par une 
fin de non recevoir une Société qui se présenterait, mais 
d'en rejeter m Conseil Municipal. 

M. •/,«/, ttarier aurait été disposé à appuyer la pro
position de M. Maunoir, s'il s'était borné à demander la 
nomination d'une Commission spéciale, chargée d'étu
dier la question et de faire un rapport au Conseil Municipal; 
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mais dans les termes où il est formulé, l'amendement 
est trop impératif. Sa place, d'ailleurs, ne peut se trou
ver à la suite du projet d'arrêté. C'est one annexe qui 
doit en rester complètement séparée, 

M. Millier ne croit pas que le Conseil Municipal puisse 
délibérer sur la proposition individuelle, vu qu'aux tenues 
dn règlement, les propositions de cette nature ne peu
vent être faites qu'en session périodique. Personne d'ail
leurs n'est mieux placé que le Conseil Administratif pour 
étudier la question soulevée par M. Maunoir, mais il 
faut lui laisser le temps de faire cette étude. 

• - * 

M. Olivel pense contrairement à l'opinion émise par 
M. Muller, qui! s'agit ici d'uue étude qui doit être 
faite en dehors de l'administration de la Tille et par une 
Commission composée d'hommes spéciaux qui cherche
ront à savoir nomment le service des eaux se fait dans 
d'autres villes. , 

M. Pictet-De la Rive trouve l'amendement de M. Maunoir 
inacceptable dans la forme qui lui est donnée. Ou il est 
destiné à remplacer le projet du Conseil Administratif, et 
alors il faut mettre celui-ci de côté, ou il ne lé remplace 
pas, et alors il ne faut pas s'occuper de la proposition 
de M. Maunoir. Tout le monde ici, sans doute, est d'ac
cord qu'il faut que la question s'étudie ; on peut, ou la 
renvoyer ù l'examen d'une Commission , ou s'en remettre 
au Conseil Administratif. M. PictRt se prononce pour 
cette dernière alternative, quitte plus tard à nommer 
une Commission spéciale, si elle est jugée nécessaire. En 
lout cas, faire d'avance un Cahier des charges, c'est 
fournir des armes contre soi. 

M Maunoir déclare retirer son amendement. 

M. Piclet-De la Rive propose de se borner à inscrire 
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au procès-verbal la recotnmandalion faite au Conseil Ad
ministratif d'examiner la question de la cession du service 
des eaux à une Société. 

M. E. Viciel pense que le but de M. Maunoir sera at
teint. La discussion qui s'est produite dans la précédente 
séauce et dans celle-ci , suffira pour montrer que le 
Conseil Municipal n'a pas de parti pris, cl que si uuc 
Société se présentait, ses propositions pourraient être 
examinées par la Ville, et acceptées si elles lui parais
saient conformes à ses intérêts. 

M. J.-J. Dtmer ctûk que pow rester dans les termes 
du Règlement qui ne permet pas les propositions indivi
duelles dans une session extraordinaire, on pourrait ajou
ter au projet que le Conseil Administratif est chargé 
d'étudier la question d'opportunité d'une cession du ser
vice des eaux à une Compagnie. 

M. Pielêl-De la Rive fait observer que cette proposition 
et la sienne ne diffèrent qu'en ce que la recommmanda-
lion ne figurerait pas à la suite du projet d'arrêté, mais 
serait simplement inscrite au procès-verbal. 

M. le vice-Président pense que, la session ordinaire 
s'nnvrant au mois de Décembre, on pourrait attendre 
cette session, pour faire une proposition individuelle. 

M. Maunoir retire son amendement, et déclare se con
tenter de la mention au procès-verbal de la recomman
dation qui est faite au Conseil Administratif. Ce qu'il dé
sirait, c'est surtout de bien constater que le Conseil Mu- • 
nicipal n'est pas mal disposé. 

M. Lullin déclare que le Conseil Administratif .-n'est 
pas opposé en principe à ce qu'une Compagnie particu
lière se charge du service des eaux; seulement ce Corps 
estime que l'existence d'une Compagnie ne Serait paé fa-
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vorable à la Ville. Le Conseil Municipal est libre, au 
surplus, de traiter avec une Société qui accepterait les 
conditions que la Ville devrait lui imposer nécessairement 
pour sauvegarder ses intérêts et ceux de ses ressortis
sants. 

Personne ne demandant plus la parole , le projet d'ar
rêté est mis aux voix dans son ensemble, et définitivement 
adopté. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu par 
M. Lullin, et adopté. 

M. le vice-Président déclare la Session extraordinaire 
close. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1862. 

MÊARM& Décembre ISO*. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

i° Fixation de» jours et des heures des séances. 
2° Propositions individuelles. 
3° Réponses aux propositions individuelles présentées dans la Session 

précédente. 
4° Présentation du Projet de budget pour 1863. 
8° Proposition du Conseil Administratif relativement à l'inaugura

tion du Pont du Mont-Blanc. 
6° Proposition du Conseil Administratif pour le renouvellement de 

la loi sur l'Octroi de la ville de Genève. 
7° Proposition du Conseil Administratif relative à quelques répara

tions au temple de Sl-Gervais. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Barbe, Bard, Bonna, Brail
lard, Bruel, Camperio, Galopin, Girod, Gras
set, Hentseh, Horn, Lullin, Massip, Mégevet, 
Mottu , Muller, Olivet, Perron, Pictet E., Ro-
get, Vaucher & Vogt. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chantre, Chenevière, Cho-
mel, Colladon, Darier J. J., Darier H., Di-
day, Durand, Fâèsch, Ferrero, Gôgel, Matt-
noir, Mayor, Melliard, Mercier, Molly, Pictet F., 
Revaclier & Viridet. 

1 9 * ANNÉE. » " 
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La séance étant ouverte, M. le Président communique 
à l'Assemblée l'Arrêté suivant du Conseil d'État : 

EXTRAIT 

des registres du Conseil d'État, 

Du 2 Décembre 1862. 

Le Conseil d'État, 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 

ARRÊTE: 

De réunir en Session périodique le Conseil Municipal 
de la ville de Genève, du 9 Décembre 1862 an 9 Janvier 
1863 inclusivement. 

Certifié conforme, 

Le Chancelier, 

EUE DUCOMMUN. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des séances. 

Il est décidé que les séances auront lieu le Mardi et le 
Vendredi, à cinq heures du soir. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

Il n'est pas fait de proposition individuelle. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Réponses aux propositions individuelles présentées 
dans la Session précédente. 

M. le Secrétaire donne iectnre de la réponse suivante 
du Conseil Administratif: 

Proposition de M. Horn. 

M. Horn propose l'enlèvement des baraques qui avoi-
sinent la cour du Collège. 

Réponse 

Les travaux entrepris par l'État pour la construction 
d'un bâtiment destiné à l'exercice de la gymnastique près 
de la cour du Collège sont suspendus aujourd'hui, et 
l'État paraît avoir renoncé à cet établissement sur l'em
placement qu'il avait choisi d'abord. Comme les idées du 
Conseil d'État ne sont point arrêtées sur ce sujet, et que 
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les projets d'arrangement de l'ensemble des abords du 
Collège ne sont étudiés que très-imparfaitement, le Con
seil Administratif n'a pas cru devoir presser la démoli
tion des constructions signalées par l'honorable auteur de 
la proposition, parce qile, eii attendant cette démolition , 
les baraques rapportent à la Ville un loyer qui serait per
du bien inutilement. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de Budget pour 1863. 

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

MESSIEURS, 

Le Projet de budget qui vous est soumis aujourd'hui, 
ne peut donner lieu à de nombreux développements, le 
budget de 1862 ayant servi de base à celui de 1863, 
sans aucun changement de quelque importance. La créa
tion du chapitre intitulé : Dépenses à effectuer sur le pro
duit de la taxe municipale, introduit dans le budget de 
1862, et qui est maintenu dans celui-ci, y apporte une 
grande clarté, et permet d'apprécier d'une manière 
prompte et exacte l'emploi du produit de cette taxe. 

Nous n'avons aucune modification importante à signa-
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1er. Les ressources ordinaires ont un emploi naturel daus 
les différents chapitres du projet, et le produit de la taxe 
est affecté à sa destination normale, soit le paiement des 
intérêts de l'emprunt, comme il sera expliqué plus loin. 

Notre tâche se bornera donc à passer en revue les dif
férents chapitres, et à mentionner les rubriques pour 
lesquelles il vous est proposé quelque changement. 

Btptmts. 

CHAPITRE *I«r. 

Dépenses modifiant la dette de la Ville. 

Le montant des obligations des emprunts de la Ville de 
1841, de 1850 et de 1854, à rembourser pendant l'an
née 1863, s'élève à 59,000 fr-, soit 2,000 fr. de plus 
qu'en 1862. 

CHAPITRE II. 

Intérêts, rentes et pensions. 

L'intérêt des inscriptions a été évalué pour 1863 , au 
taux de 4 */2 %• C'est ' e l a u x moyen 1 u e 'a Caisse mu-
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nicipale a payé pendant l'année 1862. Le Conseil Admi
nistratif a placé sous deux rubriques les rescriptions que 
la Ville de Genève a émises en vertu de la loi, et dont 
les intérêts sont portés au projet de budget. Les rescrip
tions en cours d'émission , figurent à l'art. 4 du projet de 
budget, pour la somme de 600,000 fr., et les intérêts 
à 4 7» % 5 pour 27,000. fr. — Les rescriptions, rem
boursées temporairement par l'emprunt de 1861, sont 
portées à l'art. 5 pour 536,000 fr., et les intérêts à 
4 72 % - P o u r 25,020 fr. — Ces intérêts que la Ville 
se doit à elle-même, figurent au chapitre des recettes au 
rang de celles, lettre b., destinées à couvrir les dépen
ses à effectuer sur le produit de la taxe municipale. 

Il en est de même de la somme de 12,308 fr., portée 
à l'art. 6, pour intérêt au 4 lf2 °/0, de la somme de 
273, 509 fr. 60 c , fournie temporairement par l'emprunt, 
pour le paiement des immeubles acquis pour la place 
Grenus. 

Les rubriques, art. 7 , 8 , 9 , intérêts des emprunts, 
sont réduites en raison des amortissements effectués. 

Les intérêts et amortissements des avances pour con
cessions d'eau, sont augmentées de 177 fr. 

Le Conseil Administratif a porté à la section des Renies, 
une somme de 650 fr., due à M. et à Mme Neydeek-Solier, 
pour intérêts d'une somme de 10,000 fr., dont ils sont 
créanciers pour prix d'un immeuble qu'ils ont vendu à la 
ville de Genève, pour la création de la place Grenus. 

La rubrique des pensions de retraite et indemnités, se 
trouve diminuée par l'extinction de l'indemnité de 500 fr. 
pendant 6 ans, accordée à Mme veuve Burtiu. 

L'ensemble du chapitre présente une diminution de 
3,700 fr. sur le budget de 1862. 
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CHAPITRE III. 

Irais d'administration. 

Le Conseil Administratif a porté à la rubrique, art. 19, 
Bureau des travaux de la Ville, le traitement du sous-ins
pecteur des travaux, qui figurait l'année dernière à la 
rubrique Entretien des Bâtiments. Le traitement de cet 
employé est porté à 2,000. fr. Le Conseil Administratif 
propose que ce traitement soit fixé à ce chiffre, qui est 
en rapport avec l'importance de l'emploi et le mérite de 
celui qui l'occupe. • 

CHAPITRE IV. 

frais de perception de l'Octroi et service de 
l'Abattoir. 

Le Conseil Administratif ne propose aucun changement 
dans ce chapitre, dont les crédits suffisent maintenant aux 
besoins des services. 

CHAPITRE V. 

Instruction publique. — Beaux-Arts et 
Industrie. 

École'd'horlogerie. -Le Projet de budget pour 1865 
ne porte aucun crédit pour l'école d'horlogerie des jeunes 



-: 144 M«a«<MU«. W» SÉANCES 

filles, parce que cette école se trouve actuellement fermée, 
faute d'élèves. 

Le crédit pour l'école des garçons se trouve réduit au 
chiffre réel de la dépense présumée. 

Aux rubriques :.Éet>lm primmwm, art. 35, et Écoles de 
l'Enfance, art. 26, les frais d'entretien du matériel en ont 
été sortis pour être portés au chapitre XII: Dépenses re
latives an culte et de l'instruction auquel ce genre de 
dépenses paraît plus naturellement appartenir. 

Jardin et Conservatoire botaniques. — Depuis longtemps 
les délégués de l'Administration, près de cet établissement, 
demandent que le Jardin soit pourvu de moyens d'arro
sage plus faciles que ceux qui ont été en usage jusqu'à 
présent. Le Conseil Administratif propose de porter au 
Budget un crédit de 4,000 fr. destiné à l'établissement 
de bouches d'arrosage et de conduits qui serviront à ali
menter convenablement le jet-d'eau du Jardin. Le Conseil 
Administratif pense que ce crédit devra être couvert par 
le compte d'établissement du Jardin botanique. 

h L'éniemble du chapitre V s'élève à §4,624 fr., 'S'oit 
1,950 fr. de moins qu'en 1861. 

CHAPITRE VI. 

Théâtre. 

C|i chaj)|tre se trouve chargé de 3,120 fr. de .plus que 
celui du Budget de 1863. 

Les allocations faites au directeur du théâtre ont dû 
être augmentées, ainsi que cela avait élé prévu l'année 
dernière. 
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La rubrique 4**«rfl»ce du théâtre est augmentée de 
120 fr. pour l'assurance du mobilier contre l'incendie. 

CHAPITRE VII. 

Entretien des propriété» municipale» et Voirie. 

Bâtiments. -r-Le chiffre de l'entretien des bâtiments a 
été porté à 8,000 fr. Ce crédit est fort difficile à appré
cier d'avance, à cause de la nature et de l'état des bâti
ments auquel il doit être affecté. Plusieurs des édifices 
municipaux exigent des réparations sérieuses dont le Con
seil Administratif a les devis ; mais la plupart des répara 
tions journalières ne peuvent être évaluées même approxi
mativement d'une manière un peu exacte; en sorte que les 
chiffres portés au Budget pour les bâtiments représentent 
rarement la somme qui devra y être consacrée réelle
ment. 

Le traitement du sons-inspecteur de».travaux, sorti 
de ce chapitre, figure, comme on l'a dit, au chapitre III: 
Frais d'administration. 

Les chiffres de la contribution foncière et de l'assurance 
contre l'incendie sont mis en rapport avec la dépense 
réelle de 1862. 

Promenades. —Le Conseil Administratif propose dépor
ter à 1,800 fr. le traitement du jardinier des promenades 
le titulaire de cet emploi méritant cette parque de sa
tisfaction de la part de l'Administration municipale. 

Hmioaes.—Le chiffre de cette rubrique est porté à 



146 MÉMORIAL 1>ES SÉANCBS 

1,000 fr., à cause de l'établissement des horloges élec
triques qui exigent un entretien journalier. 

L'ensemble du chapitre s'élève à 125,700 fr., soit 
1.200 fr. de moins qu'en 1862. 

CHAPITRE VIII. 

Éclairage de la ville. 

L'éclairage de nouvelles rues remises à la Ville, et ce
lui du nouveau pont du Mont-Blanc, motivent suffisamment 
l'augmentation de 2,000 fr. que le Conseil Administratif 
propose à ce chapitre pour 1863. 

CHAPITRE IX. 

Sèconrs pour les Incendies. 

Le Conseil Administratif propose dans ce chapitre, une 
augmentation de 4,000 fr., soit 500 fr. en augmentation 
du crédit pour l'entretien ordinaire du matériel ; 2,500 
fr. pour l'entretien extraordinaire et le paiement du solde 
de l'échelle mécanique, 500 fr. à ajouter aux 3,500 fr. 
de la rubrique: frais d'incendies et de veilles, et 1,500 
fr. pour l'équipement de la compagnie de sauveteurs du 
corps des sapeurs-pompiers. 

L'utilité et l'importance du service qui fait l'objet de ce 
chapitre, paraissent justifier amplement ces augmentations 
de dépenses. 
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CHAPITRE X. 

Police et surveillance. 

Le Conseil Administratif propose d'augmenter de 200 
fr. la somme affectée à l'entretien des cygnes. 

Il propose en outre un crédit de 5Q0 fr., destiné à 
pourvoir à l'habillement des Inspecteurs municipaux qui 
seraient pourvus d'un uniforme. Ces employés seraient 
tenus de rembourser l'avance de cet uniforme au moyen 
d'une retenue sur leur traitement et sur leur casuel. 

CHAPITRE XL 

Objet» divers . 

La rubrique: frais de bureau du télégraphe électrique, 
disparait du Budget par suite de l'expiration des engage
ments pris à cet égard par le Conseil Municipal. 

CHAPITRE XII. 

Dépenses relative» an Culte ejt à l'Instruction. 

Le Conseil Administratif a cru devoir transporter dans 
ce chapitre les crédits qui se trouvaient aux rubriques : 
Écoles primaires et Écoles de l'enfance pour l'entretien et 
le renouvellement du mobilier de ces écoles, el réunir dans 
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le chiffre de 6,000 fr. les dépenses présumées pour l'en
tretien des bâtiments du culte et de l'instruction. 

D'autre part, la ville de Genève possède à la Caisse 
Hypothécaire un fonds de réserve, dont la destination 
spéciale est précisément d#fouw«ir ««xbjesoins des bâ
timents du Culte et de l'Instruction, et en conséquence , 
le Conseil Administratif fait figurer aux chapitres des recet
tes une somme'de 6,000 fr., à prendre sur ce compte de 
réserve pour pourvoir à la dépense correspondante. 

CHAPITRE XIII. 

Dépenses Imprévue». 

Le Conseil Administratif propos* de réduire le chiffré 
de ces dépenses à 10,000 fr. 

CHAPITRE XIV. 

Dépenses à effectuer snr le produit de la 
Taxe municipale. 

Désormais, ce chapitre devra en première ligne conte
nir les crédits nécessaires pour faire face au service de 
l'amortissement ef dès Intérêts» dn BOUtet emprunt dé 
2,770,000 fr. Le Conseil Administratif y porte cette année 
diverses autres dépenses qui doivent être faites naturelle
ment sur le produit de la taxe, c'est-à-dire la création de 
trottoirs et l'entretien de la voirie dans les nouveaux quar-
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tiers; une première moitié du supplément de 10,§00 fr., 
nécessaire pour l'agrandissement de la Machine hydrauli
que , et enfin un crédit de 6,000 fr., pour une partie des 
canalisations hydrauliques réclamées dans les nouveaux 
quartiers. 

L'ensemble du chapitre s'élève à 188,402 fr. 50 c. Le 
Conseil Administratif propose de pourvoir à ces dépenses 
d'abord par le produit de la Taxe municipale, ensuite 
par la bonification d'intérêts résultant de l'emploi fait 
temporairement d'une partie de l'emprunt de 1861 non 
encore utilisée, ces intérêts figurent au Budget des recet
tes , sous les lettres b et c. 

îimfîfô. 

â. Octroi. 

Le Conseil Administratif porte à 410,000 fr. le produit 
brut présumé de l'Octroi pour l'année 1863. Ce chiffre 
paraît devoir être celui de la recette normale de cette 
ressource de la Ville. 

B. Part de la ville an produit de la taxe de» 
étrangers à la Commune. 

C. Loyer* divers. 

Il n'y a pas de changement à prévoir dans ces chapi
tres. 
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D. Cinq pour cent sur la contribution foncière. 

Cette recette est présumée devoir atteindre le chiffre 
de 7,000 fr. qui est approximativement celui qu'elle a 
produit en 1861. 

B. F . Pas de changement. 

G. Le produit des écoiages des écoles d'horlogerie a 
été réduit à 6,000 fr., en raison de la diminution des 
élèves des écoles. 

H. Pas de changement. 

I. Ici figure une somme de 6,000 fr. que le Conseil 
Administratif propose de retirer du compte de dépôt à la 
Caisse Hypothécaire pour l'entretien des bâtiments du 
Culte et de l'Instruction publique et de leurs mobiliers. 

K L M N O P Q R S T . Pas de changement. 

V. Produit des concessions d'eau. 

Le chiffre de ce produit est porté à 34,000 fr. qui est 
celui du montant des abonnements pris à ce jour pour 
Tannée 1863. 

Y. Recettes imprévues. 

Le chiffre de 2,000 fr. ne sera probablement pas dé
passé par les recettes casuelles qui pourront être portées 
à ce chapitre. 

Z. Compte d'établissement du Jardin 
botanique. 

Ce compte résultant d'anciennes souscriptions legs et 
donations faites en faveur du Jardin, solde comme créan 
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cier au bilan de la Ville par 8,000 fr. environ ; c'est sur 
ce compte que le Conseil Administratif propose de pré
lever le crédit nécesssire pour l'établissement de conduits 
hydrauliques au Jardin botanique. 

a b c . Recettes destinées à couvrir les dépenses à effec
tuer sur le produit de la Taxe municipale. 

Il a été expliqué plus haut la nature des recettes por
tées aux lettres b et c de ce chapitre. 

Nous ne terminerons pas ce rapide exposé sans vous 
dire quelques mots de la Taxe municipale et de l'emprunt 
conformément aux demandes adressées dans une de nos 
précédentes séances. 

Nous devons constater avec regret que cette nouvelle 
ressource, accordée à la Ville, il a trois ans, continue 
à ne pas rentrer d'une manière bien régulière, et que 
cette année nous sommes encore plus en arrière que 
l'année dernière. Cela vient, Messieurs, de la stagnation 
générale des affaires, et de la crise qui pèse sur le com
merce dans toutes ses branches, et se traduit pour les 
contributions municipales comme pour toutes les autres 
contributions par une difficulté dans les rentrées, mais 
cela tient aussi et surtout aux discussions inutiles et dé
placées qui ont eu lieu l'année dernière au sujet de cette 
taxe. Malgré ces retards, le Conseil Administratif a la 
ferme persuasion que l'assiette de cet impôt n'est point 
défectueuse en principe, que son rendement présumé de 
160,000 francs n'est point exagéré , et que peu à peu la 
perception s'en opérera sans difficulté. Toutefois, il est 
probable que l'Administration municipale se verra forcée 
de réclamer de l'État l'exécution de quelques mesures 
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énergiques â l'égard de certains contribuables animés 
d'un mauvais vouloir que rien un justifie aujourd'hui. 

Quant à l'emprunt, voici en deux mots, l'état du pla
cement des obligations à ce jour ; 

2,379 obligations de 1,000 fr. ont été placées jusqu'à 
présent et ont produit une somme de 2,249,100 fr. par 
suite des facilités qui ont dû être accordées pour les ver
sements. Les 391 obligations à négocier seront probable
ment placées dans peu de mois. 

• - <^--5~aae-&-«j— — 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur leProjet de 
budget qui a été distribué, et sur le rapport qui pré
cède. 

Personne ne demandant la parole, M» le Président 
consulte l'Assemblée sur le renvoi à une Commission, sur 
le nombre de membres dont elle devra se composer, et 
sur le mode de nomination. 

Un membre propose le renvoi du Projet de budget à* 
une Commission de cinq membres. 

Le Conseil adopte cette proposition, et laisse le choix 
des membres de cette Commission à la Présidence. 

Personne ne demandant la parole dans le tour de pré
consultation qui est ouvert sur les recommandations à faire 
à la Commission, M, le Président désigne, pour en faire 
partie : 

MM. Bonna, 
Galopin-Binet, 
Hentscli, 
Horn, 
Mottu. 

Ce choix est approuvé. 



M CONSEIL MUNICIPAL. 185 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relativement à 
l'inauguration du Pont du Mont-Blanc. 

M. h* Secrétaire donne lecture du projet d'arrêté sui
vant: 

M*r<ijet rt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

* AKHÊTE: 

Art. 1er. 

Une somme de dix mille francs est mise à la dispo
sition du Conseil Administratif pour une fête destinée à 
célébrer l'inauguration du pont du Mont-Blanc. 

Art, ± 

Cette somme sera prise sur le crédit voté pour la con
struction du pont du xMont-Blanc. 

19"" AN.\ÉE m 
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Il est ouvert un tour de préconsultation sur le projet 
d'arrêté qui précède. 

M. E. Pictet approuve l'idée de fêter l'inauguration du 
pont du Mont-Blanc, et il se réjouit d'y assister, car 
on ne pouvait employer mieux qu'on ne l'a fait, le pro
duit de la taxe municipale. Mais à l'entrée d'un hiver 
diilicile, il estime qu'une dépense de 10,000 fr. est trop 
forte* Il propose en conséquence de réduire de moitié 
1 allocation proposée. ' .. 

M. Moltu demande si le Conseil Administratif est dans 
l'intention d'inviter les membres des autres Conseils Mu
nicipaux? 

» M. Camperio répond que le plan de la fête dépendra 
de la somme qui sera votée. Le Conseil Administratif au
rait l'intention d'inviter tous les membres du Conseil Mu
nicipal, le Conseil d'État, les Présidents des tribunaux, les 
Maires, les Ingénieurs, les Inspecteurs, sous-Inspecteurs, 
fournisseurs et ouvriers de toute nature qui ont travaillé 
à ce pont. Or, pour peu qu'on fasse quelque chose de 
convenable, il faut bien dépenser 10,000 fr. Si l'on ré* 
duit cette somme, il faut renoncer à inviter les 700 ou 
800 ouvriers qui ont été employés à la construction , et 
par là on ôte à cette fête son caractère démocratique. 

Comme l'inauguratiou doit mettre en relief le pont, le 
Conseil Administratif serait dans l'intention de l'illumi
ner, il pensait en outre de tirer un feu d'arliGce- Dans 
ces proportions, il a estimé que la somme de 10,000 fr. 
était le strict nécessaire. Si l'on veut se borner au monde 
ofliciel, on peut faire une économie de 3,000 fr. ; mais 
alors cette fête, qui est réellement celle de l'industrie 
genevoise, puisque c'est elle qui a créé le pont du Mont-
Blanc, perdra son caractère de généralité. 

M. Mégevet n'est pas d'accord de diminuer la somme 
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proposée; il propose même de la portera 12,000 fr., 
parce qu'il n'estime pas que la somme de 10,000 fr. soit» 
suffisante pour faire une fête complète. On se trouvera 
nécessairement amené à faire une dépense plus forte 
qu'on ne le prévoit. Un repas de 1,500 personnes %$ 
A fr. par tête, coûtera 6,000 fr., l'illumination 2,000 fr., 
sans compter les autres dépenses. Il pense que du mo
ment que la Ville a pu réaliser des bénéfices énormes sur 
le coût de la construction de ce pont qui sera, sans con
tredit, son plus beau monument, elle peut bien consa
crer 12,000 IV. à en fêter l'inauguration d'une manière écla
tante; elle.lc doit d'autant plus qu'on n'a rien fait à la 
pose de la première pierre. 

M. Ilorn propose d'en rester au chiffre proposé par le 
Conseil Administratif, parce que ce Corps est le mieux 
placé pour calculer d'une manière exacte la dépense. 

Personne ne demaudant plus la parole, M. le Président 
met successivement aux voix les amendements proposés. 

L'amendement de M. E. Pictet n'est pas adopté. 
L'amendement de M. Mégevet n'est pas non plus 

adopté. 

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

Un 3e débat n'étant pas demandé, le projet d'arrêté, 
dans son ensemble, est mis aux voix et adopté. 
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Sixième objet, à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour le renou
vellement de la loi sur l'Octroi de la ville de Genève. 

M. Lullin, rapporteur du Conseil Administratif, rap
pelle que la perception de l'Octroi ayant élé octroyée à la 
ville de Genève jusqu'au l ' r Janvier 1865, et le terme de 
la convention étant sur le point d'expirer, il y a Heu de 
demander au Conseil d'État et au Grand Conseil de le 
proroger pendant dix nouvelles années, sur les bases ac
tuelles. Le Conseil Administratif avait d'abord pensé de 
demander en même temps certaines modifications au ta
rif; mais il y a renoncé du moment que ces modifications 
auraient nécessité l'approbation du Conseil fédéral. Cela 
dit, M. le Rapporteur donne lecture du projet d'arrêté 
suivant: 

Projet a'arréié. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKRÉTK: 

Art. 1er. 

Le tarif de l'Octroi de la ville de Genève tel qu'il 
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existe aujourd'hui, restera en vigueur jusqu'au 1e r Janvier 
1873. 

Art. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'État qu'il veuille bien présenter au Grand Con
seil une loi prorogeant jusqu'au 1 e r Janvier 1875, la loi 
du 9 Décembre 1842 sur l'Octroi de la ville de Genève, 
et la perception de cet octroi suivant le tarif arrêté par 
le Conseil d'État le 21 Avril 1857. 

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

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

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

Septième objet à Vordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif relative à quel
ques réparations au temple de St-Gervais. 

M. le Président annonce que le projet d'arrêté n'ayant 
pu être imprimé et distribué à temps, cet objet sera sou
mis au Conseil dans une prochaine séance, en même 
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rêmp que M ÉeoWméé d'un crédit de 1 ,iD© fr. pour re
faire le plancher de l'église de St-Germain. 

M. le Président prie MM. les Membres des bureaux qui 
ont reçu des requêtes en naturalisation, de bien vouloir 
préparer leur rapport pour la prochaine séance. 

L'Assemblée décide que la séance de Mardi sera con
sacrée aux requêtes en riaturalisation. La séance, pour en
tendre le rapport de la Commission du projet de Budget, 
est fixée à quinzaine. 

La séance est levée. 
A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1862. 

1MAHOI 16 nécembre #»««. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

N. B. — Les cartes de convocation portaient que la présence de 
la majorité des membres des Conseils Municipaux est 
nécessaire pour délibérer sur les demandes en natu
ralisation. (Loi du 23 Juin 1860, art. 8.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Barbe, Bard, Bonna, 
Braillard, Bruel, Camperio, Chenevière, Cho-
mel, Darier J.-J., Diday, Durand, Galopin, 
Girod, Grasset, Hentsch, Horn, Lullin, Mas-
sip , Maunoir , Melliard , Mercier, Molly, 
Mottu , Muller, Perron, Pictet E., Pictet J.-F. 
Roget & Vaucher. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chantre, Colladon, Darier H., 
Fœsch, Ferrero, Gôgel, Mayor, Mégevet, 
Olivet, Revaclier, Viridet & Vogt. 

19"" ANNÉE 15 
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Unique objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Bertellot (Georges-Adam). 
Bolsch^eiler (Jacob-Fréderic). 
Floret (Louis-Joseph-Marie). 
Vogler (Jean). 
Hysard soit Isard (Gaspard). 
Adamina (Jean-Baptiste). 
Trummer (Jacob). 
Favre (Claude-François). 
Yaux (Théophile-Abraham). 
Passerini (Pierre-Antoine-Maximin). 
Landry (Frédéric-Oscar). 
Brachard (Nicolas-Victor-Alexandre). 
Montchal (Jean-Pierre). 
Richon (Jean). 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialûte. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1862. 

M Anna ?3 nècetnbre 186». 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Proposition du Conseil Administratif r elative à quelques répara
tions au temple de St-Gervais. * 

2" Proposition du Conseil Administratif relative à quelques Répara
tions à l'Église de St-Germain. 

5° Propositions individuelles. 
4° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de Bud

get. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Barbe, Bard, Bonna, Brail
lard, Campeiïo, Chenevière, Chomel, Diday, 
Durand, Faesch, Ferrero, Galopin, Girod, 
Grasset, Hentsch, Horn, Lullin, Massip, 
Mégevet, Mercier, Molly, Mottu, Muller, Oli-
vet, Pictet E., Revaclier, Roget, Vaucher, Vi-
ridet & Vogt. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bruel, Chantre, Colladon , 
Darier J.J., Darier H., Gôgel, Maunoir, 
Mayor, Melliard, Perron & Pietet J.-F. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à quel
ques réparations au Temple de St-Gervais. 

M. Lullin, rapporteur du Conseil Administratif, ne pense 
pas que le crédit demandé nécessite de longs développe
ments. Tandis que tous les autres temples de la Ville ont été 
plus ou moins remis à neuf, celui de St-Gervais n,'a pas été 
réparé depuis fort longtemps. Les dernières réparations 
qui y ont été faites datent delà Société Économique; aussi 
laisse-t-il beaucoup à désirer. Les bancs, les portes et fenê
tres sont mauvais ; l'appareil de chauffage est détérioré. 
C'est à ce genre de réparations que le crédit demandé sera 
affecté. En conséquence, le Conseil Administratif a l'hon
neur de présenter à l'approbation du Conseil Municipal 
le Projet d'arrêté suivant : 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Un crédit de 4,300 fi*, est alloué au Conseil Adminis-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 167 

tratif pour des travaux de réparations nécessaires dans 
le temple de St-Gervais. 

Art. 2. 

Cette somme sera prise sur le Compte de réserve de la 
ville de Genève à la Caisse Hypothécaire. 

Personne ne demandant la parole dans le tour de pré
consultation qui est ouvert, le Conseil décide de passer 
au 2e débat. 

Les articles 1 et 2 du Projet d'arrêté sont successive
ment lus, mis aux voix et adoptés. 

Personne ne demandant un 3 e débat, le Projet d'arrêté 
est mis aux voix, et adopté dans son ensemble. 

deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à quel
ques réparations à l'Église de St-Germain. 

M. Lullin, rapporteur du Conseil Administratif, fait 
observer que les réparations à faire à l'église de St-Ger
main sont de même nature que celles qu'il vient d'indiquer. 
Ces réparations, qui présentent de l'urgence, avaient déjà 
été demandées par M. le Curé de Genève au Conseil Ad-
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ministratif dont les fonctions ont expiré au mois de Mai 
dernier. Le plancher de cette église n'a pas été réparé 
depuis de longues années, et aujourd'hui il est nécessaire 
de le remplacer. En conséquence, le Conseil Adminis
tratif propose au Conseil Municipal d'adopter le Projet 
d'arrêté suivant: 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Art. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,500 fr. pour l'établissement d'un nouveau plancher dans 
l'église de St-Germain. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au Règlement de l'exercice 
de 1863, et il y sera pourvu par les ressources ordinaires 
de la ville de Genève. 
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Aucun membre ne demandant la parole dans le tour 
de préconsultation qui est ouvert, l'Assemblée décide de 
passer au 2e débat. 

Les articles 1 et 2 du Projet d'arrêté sont successive
ment lus, mis aux voix et adoptés. 

Le 3e débat n'étant pas réclamé, le Projet d'arrêté est 
adopté dans son ensemble. 

Troisiènte objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

11 n'est pas fait de propositions individuelles. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet de Budget. 

M. Hentsch, rapporteur de la Commission, donne lec
ture du Rapport et du Projet d'arrêté suivants : 

MESSIEURS , 

Le projet de Budget qui vous a été soumis, présente 
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si peu de modifications à apporter aux Budgets antérieurs, 
qu'il ne peut pas donner lieu de notre part à beaucoup 
d'observations. Elles sont d'autant moins nombreuses que 
tous les travaux importants que le Conseil Administratif 
est appelé à faire exécuter maintenant, ressortent du 
Budget extraordinaire et sont soumis à votre examen dans 
chaque cas spécial ; aussi serons-nous brefs dans l'exposé 
que nous avons à vous faire. 

Votre Commission n'a aucune modification à vous pro
poser pour les Chapitres I, I I , III, IV et V du Projet dont 
tous les chiffres sont presque identiques à ceux des années 
précédentes. 

Le Chapitre VI, concernant le Théâtre, a attiré son 
attention ; elle s'est trouvée unanime pour vous demander 
le maintien de l'ancien chiffre de 9,000 fr., pour éclai
rage de la salle et allocation au Directeur, au lieu de celui 
de 12,000 fr., contenu dans le projet de Budget de votre 
Conseil Administratif. Il n'a pas paru à votre Commission 
que les motifs qui ont déterminé le Conseil Municipal à 
maintenir l'an dernier la même allocation soient changés; 
elle craint encore qu'une fois la somme votée et inscrite 
au Budget, le Conseil Administratif soit mal placé pour 
une nouvelle tractation, et préférerait que s'il n'était pas 
possible de renouveler convenablement l'engagement sans 
augmentation, il en soit référé au Conseil Municipal. 

Le montant affecté à ce chapitre serait ainsi de 14,190 
francs. 

CHAP. VIL Entretien des propriétés municipales et Voirie. 
Nous vous proposons de porter de 1,800 fr. à 2,100 fr., 
le traitement du chef du service des eaux. Le Conseil 
Administratif est satisfait de la manière dont il remplit 
cet emploi et ne fait aucune opposition à notre proposi
tion , au contraire. 
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Chaussées. Les membres de votre Commission ont été 
unanimes à reconnaître la nécessité qu'il y a à améliorer 
le pavage des rues, surtout de celui qui est établi en pa
vés ronds, et ils vous demandent, en conséquence, de 
reporter sur ce chapitre l'économie qu'ils vous ont pro
posée au Chapitre VI. 

Le renouvellement du pavage des rues serait ainsi, de 
20,000 fr., porté à 22,700 francs. 

Evidemment, ce chiffre n'a pas une grande importance 
par lui-même et votre Commission, en vous le proposant, 
a en vue bien plus une tendance à indiquer, si vous l'ap
prouvez , qu'un remède efficace. Le Budget de la Ville ne 
présente pas assez de latitude pour permettre de porter 
tout d'un coup des ressources importantes de ce côté. 
Mais nous espérons qu'en signalant ce désir à votre Con
seil Administratif, il pourra chaque année arriver à doter 
ce chapitre d'une somme plus considérable qui permet
tra de réaliser cette amélioration capitale et désirée par 
tout le monde. A l'occasion de la Petite Voirie, nous avons 
cru observer que l'enlèvement des boues, le nettoyage 
des rues et passages laissaient à désirer sur plusieurs 
points de la Ville. Nous croyons qu'il serait très-utile de 
surveiller ce service à cette époque de l'année, et de le 
suivre afin d'apprécier si les améliorations que l'on atten
dait de sa nouvelle organisation se produisent bien comme 
on l'espérait. * 

Votre Commission n'a pas de modifications à vous 
proposer aux Chapitres VIII, IX, X, XI, XII et XIII. 

CHAP. XIV. Dépenses à effectuer sur le produit de la 
Taxe municipale (188,402 fr. 50 c. ). Les dépenses qui 
figurent dans ce chapitre, en dehors du service de l'em» 
prunt, sont affectées aux nouveaux quartiers et rentrent 
bien ainsi dans les conditions de la loi. 
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RECETTES 

Nous n'avons pas de changement à vous proposer pour 
les chiffres des différents articles qui vous ont été pro
posés au Budget des Recettes. Quelques points, cepen
dant , nous ont assez frappés pour que nous désirions 
attirer l'attention de ce Conseil et celle de votre Conseil 
Administratif. 

Lettre C. Loyers divers. 11 nous a semblé que les pla
ces louées devant les cafés rapportaient peu en compa
raison des embarras qu'elles causent à la circulation. 
Nous comprenons le charme qu'elles procurent aux con
sommateurs qui en profitent, et en se plaçant à ce point 
de vue, la Ville serait peut-être mal placée pour les re
trancher tout à fait, tant qu'elles ne gênent pas la circu
lation Mais l'intérêt général réclame, pensons-nous, une 
rémunération plus élevée de celte grande facilité accordée 
aux propriétaires de ces établissements. 

Lettre V. Le Produit des transactions pour contraventions 
de police, évalué dans le Projet à 800 fr. nous a étonnés 
par son peu d'importance, mais nous avons été plus surpris 
encore, lorsque nous avons vu que le résultat effectif ne 
s'était élevé pour 1860 qu'à fr. 303 25 c. 

et pour 1861 qu'à - 307 35 c. 
En présence d'une disproportion aussi considérable 

entre le chiffre présumé et le chiffre réel, nous nous som
mes demandés s'il ne serait pas mieux d'admettre ces der
niers que l'expérience semblait avoir consacrés. Cependant, 
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lorsque nous avons appris que le produit s'était élevé à 

Fr. 775 70 c. pour 1852 
1,198 60 » 1853 
877 45 » 1854 
803 55 » 1855 
998 25 » 1856 
984 40 » 1857 
623 85 » 1858 
737 25 » 1859 

et que bien loin d'avoir diminué en étendue et en popu
lation , la Ville avait considérablement augmenté ces der
nières années, nous sommes arrivés à la conviction que 
le chiffre proposé de 800 fr. devait au moins être main
tenu , et que les causes de variation de ce chapitre, de
vaient être recommandées à la sérieuse attention de vo
tre Conseil Administratif. 

La perception de l'impôt municipal doit également, il 
nous semble, être l'objet de ses soins et de sa sollicitude. 
90,000 fr. ont seulement été encaissés, et en présence de 
l'Emprunt qui a été contracté, il est de la plus haute im
portance que la rentrée de cette taxe qui doit en assu
rer le service, s'opère avec régularité de la part de tous 
les contribuables. 

Les recettes destinées à couvrir les dépenses à effectuer 
sur le produit de la Taxe municipale, s'élèvent ensemble 
à la somme de Fr. 197,328 — 
et les dépenses du Chapiti-e XIV. à. - 188,402 50 

Soit un excédant du Budget des 
recettes, de Fr. 8,925 50 
qui, en définitive, sert à couvrir les dépenses, ordinaires. 
Mais, Messieurs, il nous a été expliqué par votre Conseil 
Administratif que, d'autre part, celte somme était très-loin 
de couvrir les dépenses comprises dans le Budget ordi-
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nairê pour les nouveaux quartiers, et que si l'on sortait 
des dépenses courantes la part qui les concerne pour 
les frais d'administration, l'instruction publique , l'entre
tien de la voirie, les eaux, l'éclairage, etc., cette somme 
serait dépassée considérablement. 

En conséquence, nous vous proposons le maintien des 
chiffres du Projet du Conseil Administratif, et soumettons 
à votre approbation l'arrêté suivant: 

Projet *'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ART. 4". 

Les dépenses de la ville de Genève pour 1863, sont 
évaluées à la somme de huit cent quarante-huit mille cinq 
cent septante-trois fr. cinquante centimes (848,373 fr. 50 c) , 
conformément au Budget. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
ville de Genève, pour l'année 1863,évaluées à la somme 
de huit cent quarante-huit mille trois cent seplanle-deux fr. 
(848,372 fr.), conformément au Budget. 
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M. le Président après avoir demandé si l'un de MM. les 
membres de la Commission désire prendre la parole, ou
vre un tour de préconsultation sur le rapport de la Com
mission.1 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide 
de passer au 2e débat. -

DÉPENSES 

CHAPITRE I. Dépenses modifiant la dette de la Ville. 
(S9,000 fr.) 

Ce chapitre est adopté sans discussion. 

CHAP. II. Intérêts, Rentes et Pensions. (139,330 fr.) 

Ce chapitre est adopté sans discussion. 

CHAP. III. Frais d'administration. (38,500 fr.) 

Ce chapitre est adopté sans discussion. 

CHAP. IV. Frais de perception de l'Octroi et service de 
l'Abattoir. (72,317 fr.) 

Ce chapitre est adopté sans discussion. 

CHAP. V. Instruction publique , Beaux-Arts et Industrie. 
(96,574 fr.) 

Ce chapitre est adopté sans discussion. 

CHAP. VI. Théâtre. (17,190 fr.) 

M. le Rapporteur rappelle que la Commission propose 
de maintenir à 9,000 fr. au lieu de 12,000 fr. le para» 
graphe: Eclairage de la salle el allocation au Directeur. 

M. Chenevière propose le maintien du chiffre de 12,000 
fr. proposé par le Conseil Administratif. Il estime que là 
somme totale de 17,190 fr. est peu de chose pour une 
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ville comme Genève, et que le théâtre n'est certainement 
pas en rapport avec son importance. Du moment qu'on a 
un théâtre, il faut faire en sorte qu'il soit bon, plutôt 
que mauvais. 

M. Viridet J, appuie la réduction proposée par la Com
mission. 11 regrette de voir d'année en année augmenter 
la somme affectée au théâtre, et il pense que ce n'est 
pas une augmentation de 3,000 fr. qui rendra plus facile 
l'engagement de bons acteurs. 

On est entré dans une voie fâcheuse selon lui et dont 
les inconvénients se feront bien plus sentir quand nous 
aurons un second théâtre. 

M. le Président est remplacé au fauteuil de la Prési
dence par M. Lullin. 

M. Camperio partage l'avis de M. Chenevière en ce 
qui concerne l'opportunité qu'il y a pour Genève d'avoir 
un théâtre convenable. Contrairement à l'opinion de M. 
Viridet, il est convaincu que quand elle possédera une 
autre salle de théâtre, la Ville aura à son Budget une 
subvention beaucoup moins forte que celle qui existe ac- .. 
tuellement. Si aujourd'hui elle n'imposait pas au Direc
teur de donner le grand opéra, c'est celui-ci qui lui 
payerait une subvention. C'est l'opéra qui occasionne le 
plus de dépenses ; et du moment qu'on l'impose, il est 
juste de faire quelque chose pour le rendre possible. A 
ce point de vue, une somme de 3,000 fr. de plus ou de 
moins n'est pas indifférente pour payer de bons acteurs. 
L'an dernier, le Conseil Municipal ne rejeta pas en prin
cipe l'augmentation de 6,000 fr. proposée par le Conseil 
Administratif. Dans la discussion qui eut lieu à ce sujet 
il fut expressément déclaré par l'honorable M. Pictet-De 
la Rive qui s'opposait à cette augmentation, que le Con
seil Administratif serait libre d'agir au mieux dans les 
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intérêts de la Ville ; seulement on ne voulait pas que le 
nouveau Directeur avec lequel on traitait alors, pût se 
prévaloir de la somme portée au Budget. Le Directeur 
ayant insisté pour avoir une subvention plus élevée, le 
Conseil Administratif lui accorda par une convention 
écrite une somme de 6,000 fr. au lieu de 4,000 fr. sous 
la condition qu'il serait apporté des améliorations à l'opéra. 
Le Directeur eut beaucoup de peine à s'engager à donner 
l'opéra pendant 8 mois , et à avoir pendant ce temps une 
troupe de grand opéra. L'engagement signé doit être tenu ; 
il ne dépend plus de la Ville de revenir en arrière. 

M. Pictet Kmest affirme qu'il avait été entendu 
lors de la discussion du dernier Budget que si le 
Conseil Administratif estimait avoir besoin de tout 
ou partie de la somme retranchée, il devrait en faire 
la demande au Conseil Municipal. 11 manifeste son 
éionnement de ce que le Conseil Administratif ait 
passé outre. H appuiera la proposition de la Commission, 
parce qu'il ne croit pas que la somme de 3,000 fr. de 
plus ou de moins change la position du théâtre: nous 
aurons toujours quelque chose de médiocre. En outre , 
il ne faut pas perdre de vue que les 3,000 fr. enlevés à 
la rubrique du théâtre ont été portés à une rubrique 
beaucoup plus nécessaire, celle de l'entretien des pavés 
qui laissent tant à désirer. C'est assurément là un besoin 
plus pressant que celui d'avoir des chanteuses ! 

M. Camperio n'est pas étonné que M. Pictet E. qui est 
hostile au théâtre, ait donné cette couleur au vote du 
Conseil Municipal su rie dernier Budget. Il maintient que 
l'intention de M. Pietet-De la Rive, qu'il regrette de ne 
pas voir S cette séance, a été de ne pas lier les mains au 
Conseil Administratif et de le placer mieux dans la trac
tation qui avait lieu alors avec le Directeur du théâtre. 
11 engage le Conseil Municipal à bien considérer qu'il s'agit 

19" MUt*B. 16 
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d'exécuter une convention siguée et non pas seulement 
de prendre une décision pour l'avenir. 

M. ViridetJ. regrette que, chaque année, le Président 
du Conseil Administratif, qui a le théâtre dans son dé
partement, se laisse entortiller par le Directeur du théâ
tre pour arriver à des augmentations d'allocation. Où 
cela s'arrêtera-t-il? On ne peut le prévoir. Il y a une 
convention signée; eh bien, rien n'empêche d'y faire 
face au moyen des dépenses imprévues. M. Viridet pense 
que cette convention n'aurait pas dû être signée sans en 
référer au Conseil Municipal. 

M. le Rapporteur fait observer que la Commission avait 
proposé la diminution de 3,000 fr., dans la pensée que 
cette diminution ne, devait s'appliquer qu'à l'engagement 
qui devra être renouvelé en Mai 1863; mais il estime 
qu'il est difficile de revenir en arrière, du moment qu'il 
s'agit de l'exécution de la convention qui existe actuelle
ment. 

M. Bonna dit que la Commission, en réduisant de 
3,000 fr. l'allocation au Directeur du théâtre, avait pensé 
de laisser le Conseil Administratif libre, comme on l'a
vait fait l'année dernière, de les donner s'il le jugeait 
nécessaire. On a voté aujourd'hui même une dépense de 
\ ,500 fr. qui ne se trouve pas prévue au Budget : il en 
aurait été de même pour le théâtre. 

M. Camperio insiste pour que le Conseil Municipal vote 
la somme de 3,000 fr. puisqu'elle est dépensée ; il fait re
marquer que l'argumentation de M. Bonna est exactement 
la même que celle qui, l'année dernière, fut mise en 
avant pour ôter cette somme du Budget. M. Camperio 
désire que le Conseil Municipal se prononce. Il faut une 
position non équivoque. 

M. Bonna regrette l'incident qui s'est produit, et fait 
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remarquer que la Commission a cru que le Budget du 
théâtre ne s'appliquerait qu'à l'avenir et non au présent; 
sans cela, la Commission n'aurait certainement pas songé 
à mettre le Conseil Administratif dans l'embarras. Du 
moment que la question est tranchée et que le présent 
est engagé, il propose le maintien du chiffre proposé par 
le Conseil Administratif. 

M. Viridet J. comprend qu'on ne peut faire autrement; 
niais il le regrette, et il désire que, pour l'année pro
chaine , le chiffre de 9,000 fr. ne soit pas dépassé sans 
l'autorisation du Conseil Municipal. 

M. Camperio désire que, du moment que la question 
est posée ainsi, le Conseil Municipal se prononce aujour
d'hui, afin que le Conseil Administratif sache à quoi s'en 
tenir. Qu'il dise, par exemple, que ces 3,000 fr. sont 
une subvention exceptionnelle; alors le Conseil Adminis
tratif saura qu'elle ne doit pas se continuer. M. Camperio 
ajoute qu'il n'a pas été possible au Conseil Administratif 
de faire autrement qu'il n'a fait; qu'il faut, pour la con
vention à passer avec le Directeur, avoir confiance dans 
le Conseil Administratif, à moins qu'on ne veuille qu'il 
convoque le "Conseil Municipal pour lui soumettre la con
vention. 

M. le Rapporteur déclare que, après avoir entendu les 
explications données par M. Camperio, la Commission 
revient au chiffre de 12,000 fr. 

M. Galopin confirme ce qui a été dit, que la Commis
sion dont il fait partie, avait cru statuer pour l'avenir; 
mais, du moment que la dépense est faite et que le Con
seil Administratif est engagé, il désire qu'un membre plus 
habitué que lui à ces questions, trouve un biais, de ma
nière à ne pas gêner le Conseil Administratif. 

M. Diday fait remarquer que la difficulté vient de ce 
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que l'engagement conclu avec le Directeur est fait pour 
deux ans, tandis que le Budget est voté chaque année; 
de telle sorte qu'il faut nécessairement, pour sortir de 
cette position, décider aujourd'hui ce qui doit être alloué 
au Directeur pour 1865 à 186S ; autrement, l'année pro
chaine , la môme discussion se reproduirait. 

M. Chenevière fait observer que si déjà il a cru devoir 
défendre le chiffre de 12,000 fr. en lui-même, et comme 
la moindre allocation qu'on puisse faire pour le théâtre, 
à Genève, à plus forte raison le défendra-t-il du moment 
qu'il s'agit d'exécuter une convention. Qu'on dise, si l'on 
veut que, pour l'avenir, la convention à conclure avec le Di
recteur du théâtre sera soumise au Conseil, Municipal, 
lequel nommera une Commission pour l'examiner; quant 
à lui, M. Chenevière déclare s'en rapporter avec confiance 
au Conseil Administratif. 

M. Pictet E. déclare que du moment que la question 
se trouve portée sur le terrain de la confiance ou de la 
défiance dans le Conseil Administratif, tous les membres 
du Conseil Municipal n'hésiteront pas à voter la somme 
de 12,000 fr. Il se range, quant à lui, aux deux solu
tions indiquées par M. Chenevière, soit que le Conseil Mu
nicipal veuille nommer une Commission pour examiner la 
convention quand le moment sera venu, soit qu'il préfère 
laisser à ce sujet de pleins pouvoirs au Conseil Adminis
tratif. 

M. Camperio demande si l'on entend que le Conseil 
Municipal soit convoqué pour examiner la partie pécu
niaire ou la convention elle-même. 

Plusieurs membres répondent :« La partie pécuniaire 
seulement. » 

M. Pictet E. voudrait, d'une manière générale, que 
toutes les fois que le Budget ne portera pas une somme 
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suffisante, le Conseil Administratif demande un crédit sup
plémentaire au Gonseil Municipal. 

M. Camperio demande qu'on vote aujourd'hui même si 
c'est 9,000 fr. ou 12,000 fr. qui seront alloués au théâtre 
en Mars 1865, lors du renouvellement de la convention 
avec la Direction. 

M, Viridet J. pense que si le Conseil Administratif croit 
devoir dépasser 9,000 fr., il convoquera à cet effet le 
Conseil Municipal. 

M. Braillard désire également que le Conseil Adminis
tratif demande au Conseil Municipal les subventions né
cessaires, chaque fois que les prévisions du Budget seront 
dépassées. Mais pour le théâtre, il est impossible d'entrer 
dans une discussion de la Convention à passer avec le 
Directeur: cela n'en finirait pas. Il faut laisser au Conseil 
Administratif la liberté de donner l'allocation qu'il estime
ra convenable pour le bon service du théâtre. La somme 
de 9,000 fr. est certainement au-dessous de ce que ia 
Ville doit faire, et quant à lui, M. Braillard remercie l'Ad
ministration d'avoir su faire des sacrifices pour que la 
population pût, dans ces deux dernières années, avoir 
un bon opéra plutôt qu'un mauvais vaudeville. 

M. Mercier partage la manière devoir de M. Braillard. 
11 propose de mettre au chapitre du théâtre, 9,000 fr. 
pour éclairage et allocation att Directeur, et d'affecter 
3,000 fp. pour les dépenses imprévues, en laissant l'em
ploi djs cette somme à la discrétion du Conseil Adminis
tratif. De celte manière, le Directeur avec qui l'on trai
tera , ne pourra pas se prévaloir de la somme portée an 
Budget pour forcer la main à l'Administration. 

M. G/m/fait remarquer qu'en (ont cas, le dédouble
ment que propose M. Mercier ne pourrait pas étr« appli-, 
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cable à l'année courante, du moment qu'il existe une 
convention qu'il faut exécuter. 

M. Mercier est bien d'accord que sa proposition n'au-t 
rait d'effet que pour l'avenir, et non pour cette année. 

M. Diday trouve que 12,000 fr. n'est pas une somme 
trop forte comme allocation au Directeur; c'est même 
nne somme extrêmement modérée, eu égard à l'impor
tance d'un théâtre à Genève. Il demande que cette 
somme soit maintenue une fois pour toutes, car les dé
penses du théâtre, et notamment la rétribution payée 
aux artistes vont en augmentant d'année en année. 
D'ailleurs qu'on vote cette somme, ou non, elle sera 
dépensée, d'une manière ou de l'autre. Mieux vaut donc 
l'employer à donner une allocation convenable au Direc
teur, afin de le mettre à même de remplir ses engage
ments et de ne pas voir une partie de cette somme affec
tée à réparer les bancs , par exemple. 

M. Mercier déclare ne maintenir sa proposition qu'à 
titre de recommandation. 

Personne ne demandant plus la parole, le Chapitre VI 
est mis aux voix et adopté comme au Projet. 

CHAP. VII. Entretien des propriétés municipales el Voi
rie. (124,200 fr.). 

La Commission propose de porter le Traitement du 
Chef du service des eaux, à 2,100 fr. au lieu de 4,800 fr., 
et de porter -an "Renouvellement des pavés, une somme 
de 22,709 fr. au lieu de 20,000 fr. ; ce qui porterait 
l'augmentation faite à ce chapitre à 3,000 fr. 

Personne ne demandant la parole, les deux amen
dements de la Commission sont successivement mis aux 
voix et adoptés. 
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CHAI». VIII. Éclairage de la Ville. (68,000 fr.) 

Ce chapitre est adopté sans discussion, 

: c CHAP. IX. Secours pour les incendies. (12,370 fr.) 

M. Mercier, sans faire de proposition, fait remarquer 
que cette somme est insuffisante pour les besoins du ser
vice. Il appuie sa remarque sur la statistique des immeu
bles assurés, des sommes votées et des alertes pendant 
les 20 dernières années. 

M. Lullin répond qu'on ne peut porter au Budget qu'une 
Somme nécessairement arbitraire. On a pris la moyenne 
des 10 dernières années; mais il va sans dire que les dé
penses qui seront rendues nécessaires seront payées. 

Personne ne demandant plus la parole, ce chapitre est 
mis aux voix et adopté. 

, CHAP. X. Police et surveillance. (14,560 fr.) 

Ce chapitre est mis aux voix et adopté sans discus
sion. 

CHAP. XI. Objets divers. (2,9S0 fr.) 

Ce chapitre est mis aux voix et adopté sans discus
sion. 

CHAP. XII. Dépenses relatives au culte et à l'instruc
tion. (10,130 fr.) 

Ce chapitre est mis aux voix et adopté sans discus
sion, m 

CHAP. XIII» Dépenses imprévues. (10,000 fr) 

La Commission propose de le réduire à 7,000 fr., afin 
de rétablir l'équilibre. 

Cette proposition est adoptée. 



, 1 8 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

CHAP. XIV. Dépenses à effectuer sur te preènit ièt» taxe 
municipale (188,402 fr. 50 c ) 

M. Chenevière demande si ce chiffre, considéré comme 
produit de la taxe, est bien exact. Il invite le Conseil 
administratif à veiller à la manière dont la perception de la 
Taxe municipale s'effectue. Sans doute le Conseil Adminis
tratif n'est pas libre dans cette perception ; mais il est bon 
qu'il soi» rendu attentif sur la nécessité qu'il y a pour la Ville 
à obtenir la perception directe de cet impôt, afin dé ne 
pas le laisser s'étioler. Le fait est que la taxe ne Rentre 
pas d'une manière normale; cependant la Ville a compté 
swr cette ressource pour pourvoir aux dépenses considé
rables qu'elle a faites et qu'elle fera encore, 

M. Lullin remercie M. Chenevière d'avoir attiré l'atten
tion sur la nécessité d'arriver à une perception plus exacte 
de la taxe. Le Conseil Administratif s'est souvent préoc
cupé des retards que subit la rentrée de cet impôt, et 
qui ont été encore plus considérables cette année que la 
précédente. On en peut trouver la cause, soit dans les 
retards apportés à l'envoi des borderaux, soit dans la 
crise générale qui pèse sur le commerce, et qui donne 
lieu à un grand nombre de demandes en dégrèvement. Le 
Conseil Administratif désire vivement que le Conseil d'État 
active la perception de la Taxe municipale, et que les pro 
messes faites à ce sujet par M. le Conseiller d'Etat chargé 
du département des Contributions publiques, paissent être 
mises à exécution. 

M. Chenevière ^trouve les explications données par 
M. Lullin peu rassurantes; il pense que le moyen de re
médier à une situation véritablement anormale, serait ou 
que l'État fft rentrer la taxe d'une manière régulière, ou 
que le Conseil Administratif en obtint la perception di
recte. Le Crédit de la Ville y est fortement intéressé. 
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M. Camperio trouve la question assez importante pour 
nécessiter quelques développements. 

La première année, la Taxe municipale a donné juste 
ce qu'elle devait produire d'après les prévisions, c'est-à-
dire 160,000 fr. net, déduction laite des frais et des 
prélèvements de l'État. La seconde année, les pétitions 
qui circulèrent dans le public et la discussion qui s'éleva 
dans le Grand Conseil, eurent pour résultat que beau
coup de personnes se figurèrent que la Taxe municipale 
était plus ou moins volontaire ou précaire, et eonsé-
quemment ne la payèrent pas. La part de la Ville dans 
le produit de cette taxe ne s'éleva pour la seconde an
née, qu'à 120,000 fr. Celte année-ci, la taxe a rapporté 
à la Ville jusqu'à présent 104,000 fr. , mais cela lient 
à ce que les avertissements et sommations ont été envoyés 
un peu tard. Selon toute probabilité, le produit sera au 
moins de 120,000 fr., ce qui équivaudra à la moyenne 
des deux années précédentes. M. Camperio ne croit pas 
que la crise influe beaucoup sur le produit de la taxe. 
Cela tient plutôt à ce qu'il y a une certaine catégorie de 
personnes toujours les mêmes, qui ne paient pas leurs 
impôts, aussi bien ceux deMÉtat qaë ceux de la Ville; et 
comme l'État a en ce moment un grand besoin d'argent, 
il n'est pas étonnant qu'il songe à lui avant de songer à 
la Ville. C'est assurément là une position désavantageuse 
p»w la Ville qui ne peut avoir la rentrée directe d'un 
impôt fondamental pour elle. Tôt ou tard il faudra que 
cette perception lui soit remise. Pour le moment, le Con
seil Administratif a décidé que les demandes qui seraient 
faites à l'Administration municipale, soit pour l'eau, soit 
pour placer dans les rues les conduites particulières du 
gaz, soit pour l'autorisation de placer ou de conserver 
des enseignes, autorisation jjui n'est jamais donnée qu'à 
bien plaire, soit pour pouvoir jouir de l'entrepôt fictif, 

1 9 " " ANKÊ» 1 7 
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ne seraient dorénavant accordées qu'aufatil que le reqaé-
rant aurait acquitté sa taxe. De cette manière, on attein
dra à peu près le quart des contribuables.—Enfin, ce 
n'est pas 188,000 fr., mais 160,000 fr. seulement que 
doit rapporter la Taxe municipale; le premier chiffre n'in
dique, en effet, que le montant des dépenses à effectuer 
sur le produit de la taxe. M. Caniperio ne voudrait pas 
qu'on crût que la posiliou financière de la Ville soit le 
moins du monde en souffrance. Bien au contraire, celte 
position est excellente, et il le prouve par des chiffres. 
La diminution momentanée du produit de la taxe n'est 
nullement de nature à gêner la Ville ; elle ne peut avoir 
d'autre conséquence que de faire faire en cinq ou six ans 
les grands travaux extraordinaires qu'on aurait pu effec
tuer en trois ans avec une perception plus régulière de la 
taxe. 

Personne ne demandant plus la parole, le chapitre 
XIV est mis au voix et adopté. 

RECETTES. 

Les lettres A à Z sont successivement mises aux voix 
et adoptées sans discussion. 

Les lettres s, b et e sont également mises aux voix et 
adoptées. 

Les art. l*r el 2me du Projet d'arrêté sont ensuite mis 
aux voix séparément et adoptés. 

Le troisième débat est fixé % Vendredi 26 Décembre à 
5 heures. 
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M. le Président reprend le fauteuil de la présidence, 
et invite ceux de MM. les membres qui ont à rapporter 
sur des requêtes en naturalisation, à préparer leur tra
vail pour la séance de Vendredi. 

La séance est levée. 

A. MLAMMER, mémorialtiie. 



• «"* ANNEE. (M) M* t « . 

SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 4862. 

fKHVDHKOM • « M>é*e»**f ! • « « . 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jmr : 
i* Propositions individuelles. 
3° Troisième débat sur le Budget. 
i ° Requêtes en naturalisation. 

N.B. — Les cartes de convocation portaient que la présence de 
la majorité des membres des Conseils Municipaux est 
nécessaire pour délibérer sur le» demandes en natu
ralisation. (Loi du 23 Juin 1860, art. 8.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Barbe, Bruel, Cam-
perio, Chenevière, Cbowel, Diday, Durand, 
Fsesch, Galopin, Girod, j Grasset, Hentsch, 
Horn, Lullin, Massip, Maunoir, Mégevef., 
Mercier, Muller, Ôlivel, Perron, Pietet E., 
Pictet J.-F., Revaclier, Roget, Vaucher & Vi>-
ridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bonna, Braillard, 
Chantre, Colladon, Darier H., Darier I.-J. 
Ferrero, Gôgel, Mayor, Melliard, Molly, 
Mottu & Vogt. 

1 9 - ANNÉE 18 

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

Promier objet à l'ordre, du jour : 

Propositions individuelles. 
>-• :-f> . «lilfti-»««tr» . •-

M Barbe recommande que les requêtes en naturalisa
tion soient envoyées aux divers Bureaux, au moins trois 
semaines avant la séance fixée pour les examiner, afin de 
leur donner" le temps de prendre des renseignements sur 
les candidats. 

M. le Président répond qu'il sera pris note de cette re
commandation. Il l'ait observer que les requêtes sont bien 
envoyées aux membres tles*'Bureaux, au moins trois se
maines avant la séance, sauf dans quelques cas excep
tionnels où les membres qui doivent rapporter sont ab
sents. Dans ce cas , le Conseil Administratif prie les mem
bres des autres Bureaux de les examiner. 

M. Pictet E. appuie la recommandation faite par M. 
Barbe, d'autant plus que les Bureaux peuvent avoir à 
prendre des renseignements sur les candidats, non-seu-
meni dans I© Canton .mais a l'étranger.. : 

M. Lullin trouve l'observation de M. Barbe parfaite
ment juste. Les deux causes qui parfois empêchent de 
laisser aux Bureaux de naturalisation un délai assez long, 
c'est premièrement celle qu'a indiquée M. Camperio, et 
secondement la réception, dans le cours de la session, 
de nouvelles requêtes qu'on envoie aux Bureaux pour ne 
pas f'aiie attendre les candidats jusqu'à la session sui
vante. 
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Deuxième objeï à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le projet de Budget. 

Les CHAPITRES 1 à VI sont successivement mis aux voix 
et adoptés sans discussion. 

CHAP. VU. Les deux amendements proposés par la 
Commission, et adoptés en 2e débat, sont mis aux voix 
et adoptés. 

Le Chapitre ainsi amendé est mis aux voix et adopté. 

CHAP. VIII. M. Viridet J. demande si, dans la somme 
de 63,800 fr., prévue pour l'éclairage, on a compris 
l'éclairage du nouveau pont et de ses abords? 

M. le Président répond affirmativement Le dernier 
compte-rendu a prouvé que la somme de 61,800 fr. por
tée dans 1-e précédent Budget, n'avait pas été dépassée. 
C'est donc une somme de 2,000 fr. qui a été ajoutée pour 
les besoins nouveaux. 

Le Chapitre est ensuite mis aux voix, et adopté. 

Lés Chapitres IX, X, XI et' XII sont successivement 
misaux voix et adoptés. 

CHAP. XIH, amendé en 2" débat. 

M. Mégevel propose que le-chiffre-des dépenses impré
vues soit maintenu à 10,000 fr.'. sans cela, il craint que 
le Conseil Administratif ne fasse pas certaines petites 
améliorations qui ne sont pas-portées au Budget. 

M. Hem rapond que ce-Chapitre, à été réduit à 7,000 
fr. pour que le Budget ne solde pas par un déficit: 
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M. le Président fait remarquer qu'il y a toujours de 
l'inconnu dans les dépenses, à cause des rues et places 
que la Ville doit recevoir de l'État, au fur et à mesure 
qu'elles sont établies. Il y aura donc probablement, si le 
cas se présente, un supplément de dépenses pour l'éclai
rage, le macadam, etc. 

La proposition de M. Mégevet, mise aux vois, n'est 
pas adoptée. 

Le Chapitre XIII est mis aux voix et adopté. 

Le Chapitre XIV est rois aux voix et adopté. 

RECETTES 

Les lettres A à Z sont successivement mises aux voix 
et adoptées. 

Les lettres a , b et c sont mises en délibération. 
M. Viridel J. demande si la Ville a payé tout ce qu elle 

devait sur la Place Grenus. 

M. le Président répond que tout est payé, sauf M. et 
Mme Neydeck, auxquels la Ville doit payer aux termes 
de leur acte de vente, une rente viagère. La Ville aurait 
le droit de leur payer leur capital, mais elle a intérêt à 
ne pas le faire, parce que les intérêts qu'elle sert ac
tuellement ne s'élèvent pas à ceux de la somme qu'elle 
serait obligée de payer pour se libérer. 

M. Viridel J. se déclare satisfait de cette explication. 

Les lettres a, b, e sont mises aux voix et adoptées. 

Les articles 1 et 2 du Projet d'arrêté sont successive
ment mis aux voix et adoptés. 
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Le Projet d'arrêté est enfin mis aux voix dans son en
semble, et définitivement adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président constate la présence de plus de la moi
tié des membres du Conseil Municipal. Après que la tri
bune est évacuée, la séance continue à huis clos. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM. Brotscbia (François-Joseph). 
Chartre (Jaques). 
Duret (François-Alexandre). 
Fornet (Pierre-Joseph}-
Rupp (Frédéric). 
Moser (Jaques-Louis). 

à. FLAMMER, mémorMitt*. 



! • — ANNÉE. ( 197 ) M» i t» 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1863. 

vmurOMMBM ÎO Avril i « « a . 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

Élection de cinq membres de la Commission Communale des Biens 
des anciens Genevois. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonna, Braillard, Campe-
rio, Chomel, Durand, Ferrero, Hentsch, 
Horn, Maunoir, Mègevet, Mercier, Molfy, 
Mottu, Muller, Olivet, Perron, Revaclier, 
Roget & tirfdet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Barbe,Bard, Bruel, Chantre, 
Chenevière, Colladon, Darier J.J., Darier H., 
Diday, Fsesch, Galopin, Girod, Gôgel, Gras
set, Lullin, Massip, Mayor, Melliard, Pictet E., 
Pictet J.-F. Vaucher & Vogt. 

1 9 - Amii 19 



198 MÉMORIAL DES SÉANCES 

La séance étant ouverte, M. le Président annonce que 
le Conseil Municipal a été convoqué par le Conseil d'État 
à l'effet de procéder à l'élection qui est à l'ordre, jàu jour. 

Il désigne comme secrétaires ad actum : MM. Braillard 
et Maunoir, et, du consentement de l'Assemblée, il tire 
au sort seulement deux scrutateurs, savoir, MM. Roget et 
Chomel. 

M. le Président après avoir donné lecture des disposi
tions du Règlement relatives aux élections, invite Mes
sieurs les membres du Conseil à prendre auprès de lui 
leurs bulletins de suffrages. 

19 bulletins distribués sont retrouvés dans l'urne : 
1 bulletin est annulé. Valables, 18. Majorité absolue, 10. 

MM. Berton, Gabriel, obtient 18 suffrages. 
Bousquet, Octave, » 18 » 
Ri voire, notaire, » 17 » 
Gôgel, Henri, » 15 » 
Oltramare, Gabriel, » 18 » 

En conséquence, les susnommés sont proclamés mem
bres de la Commission communale des Biens des anciens 
Genevois. 

Le profiès-verbal de la présente séance est lu et adopté 
et la session extraordinaire est déclarée close., ; 

A. FL4MMER> mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1863. 

vmwnnmnw c« Avril i«««. 

PRÉSIDENCE BE M» CAMREB1©, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

l" Proposition du Conseil Administratif relative à la réparation 
du Pont des Bergues. '-" "• 

2° Proposition du Conseil Administratif pour trois crédits supplé
mentaires. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'élargissement de la 
rueGevrey, aux Pâquis. 

h" Élection d'un membre de la Commission Communale des Biens 
des anciens Genevois, en remplacement de M. Gogel qui n'accepte pas 
sa nomination. 

PHÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard.Bonna, Braillard, 
Camperio, Chomel, Ferrero Galopin, Giro'd, 
Hentsch, Horn, Lullin, Maunoir , Mercier, 
Molly, Mottu, Muller, Olivm, Pietet J.-F., 
Roget,Vàûcher, Viridet & Vogt. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Barbe, Bruel, Chantre, 
Chenevière, Colladon, Darier H., Darier J-J., 
Diçlay, Durand, Fœsch, Grasset, Gôgel, Mas-
sip, Mayor, Melliard, Mégevet, Perron, Pio-
tet E, & Revaclier, 
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La séance étant ouverte, M. le Président rappelle que 
» c'est par arrêté du Conseil d'État que le Conseil Muni

cipal a été convoqué en session extraordinaire, avec 
l'ordre du jour qui vient d'être rappelé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à la ré
paration du Pont des Bergues. 

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

Chacun de vous, Messieurs, a pu remarquer l'état de 
dégradation où se trouve en ce moment le platelage du 
pont des Bergues. Les charges énormes que ce plancher 
a été appelé à supporter, ces dernières années, l'ont mis 
absolument hors de service, et il a paru au Conseil Ad
ministratif qu'il y avait quelque urgence à le réparer, afin 
que dans la belle saison, alors que les étrangers affluent 
à Genève, l'état de ce pont ne fasse pas une disparate 
choquante avec la splendeur du pont du Mont-Blanc et 
de ses abords. 

La dernière réparation du pont des Bergues a eu lieu 
en 1850. On doit présumer que celle que le Conseil Ad
ministratif vous propose de faire exécuter cette année, 
aura une durée plus longue. En effet, la plupart des voi
tures pesamment chargées qui fatiguaient si violemment 
le pont des Bergues, n'y passeront plos dorénavant qu'à 
de longs intervalles, soit parce que la voie du pont du 
Mont-Blanc leur sera plus facile, soit parce que beau
coup de grands travaux qui nécessitaient le transport de 
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pesants matériaux, se trouvent en grande partie achevés. 
L'entretien du pont des Bergues rentrera désormais dans 
les limites d'une dépense comparativement faible et aux
quelles les ressources ordinaires du budget devront suffire 
facilement. 

tfrejet n'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. Ie ' . 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter 
la réparation du platelage du tablier du Pont des Bergues. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif pour ces travaux 
un crédit de 10,000 francs. 

ART. 3. 

Il sera pourvu » cette dépense par les ressourcés ordi
naires de la ville de Genève. 

ÂBT. 4. 

Cette dépense sera portée au règlement de compte de 
l'exercice de 1863. 
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Il est ouvert nn tour de préconsultatîon surla convenan
ce obi la disconvenance du projet d'arrêté. 

IL / . Viridet reconnaît l'urgence de la réparation pro
jetée; niais il regrette que le Conseil Administratif ne 
s'en soit pas inquiété plus tôt : la circulation va être in
terrompue sur le pont des Bergnes pendant une assez 
grande partie de l'été. M. Viridet demande s'il est vrai 
que le Conseil Administratif ait déjà adjugé le travail à 
deux entrepreneurs ? Si le fait est exact, le Conseil Ad
ministratif aurait fait une chose qui n'est pas régulière et 
pourrait se trouver embarrassé dans le cas où le Conseil 
Municipal croirait devoir refuser le crédit demandé. 

M. le Rapporteur répond que le travail devra être fait 
dans un délai qui ne devra pas dépasser trois semaines, 
de telle sorte que l'interruption de la circulation sera de 
peu de durée. Quant au second point, le Conseil Admi
nistratif ayant décidé de faire la réparation d'urgence, se 
serait probablement dispensé de convoquer tout exprès 
le Conseil Municipal s'il n'avait pas été obligé de le réunir 
pour d'autres objets. 

M. J. Viridet maintient son observation, d'autant plus 
que le Conseil Administratif a déjà pris sur lui d'agrandir 
la promenade anglaise, sans soumettre préalablement les 
plans au Conseil Municipal, et que, par ce fait, on a dé
pensé beaucoup d'argent, sans préavis. 

M. le Rapporteur répond que le Conseil Administratif a 
toujours demandé les crédits dont il avait besoin. L'a
grandissement de la promenade anglaise était la suite né
cessaire de la construction du pont du Mont-Blanc ; c'est 
une immense amélioration. Le Conseil Administratif, pour 
l'effectuer, n'a pas eu besoin d'un crédit spécial, ayant à 
sa disposition des ressources suffisantes dans le solde du 
crédit voté par le Conseil Municipal pour la création du 
pont et de ses abords. 
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* M. • Campwio reconnaît que l'agrandissement de la Pro
menade du jardin anglais n'a pas fait l'objet d'un vote 
spécial,, mais le fic-useil Municipal a été appelé, à deux 
reprises» à en approuver les plans, soit au moment où 
il a approuvé ceux du pont et de ses abords, soit plus 
tard, en ce qui concerne le raccordement de la prome
nade avec le quai des Eaux-Vives, lors de l'approbation 
de la convention conclue, le 14 mars 1862, entre le Con
seil Administratif et le Conseil d'État relativement à la 
suppression du privilège de ferme de la pèche. L'agran
dissement de la promenade justifie suffisamment la dé
pense, et celle-ci ne dépassera certainement pas les crédits 
votés par le Conseil Municipal pour la création du pont 
du Mont-Blanc et de ses abords sur les deux rives, y 
compris l'allocation votée pour réparer la rue du Mont-
Blanc. Le Conseil Administratif est donc resté dans la 
légalité au double point de vue des améliorations effec
tuées et de la dépense. 

Quant à la réparation du pont des Bergues, le Conseil 
Administratif ne comptait pas la faire cette année, mais 
les propriétaires des immeubles environnants Font ré
clamée, se prétendant lésés. Serré de près, et voyant 
que la saison était déjà avancée, le Conseil Administratif 
a décidé de traiter avec des entreprepeurs, afin de leur 
permettre de préparer leurs bois pour le moment où le 
OôBsséil Municipal aurait voté les fonds nécessaires ; mais 
il a Cependant réservé; moralement, l'approbation eu 
Conseil Municipal ; et si ce corps le désire, il peut encore 
ajourner la réparation projetée, malgré l'urgence que 
M. Vitidet lui-même a reconnue. 

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

Art. Ie1. — M. Olivet demande si le Conseil Adminis-
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tratif a pris ses mesures pour que le pont de la Machine 
fût ouvert au public quand les travaux commenceront. 

M. le Président répond que, nonobstant les répara
tions, le pont des Bergues continuera à être ouvert aux 
piétons. 

Les art. 1, 2, 3 et 4 du projet sont successivement mis 
aux voix et adoptés. 

Personne ne demandant un 3* débat, le projet d'arrêté 
est mis aux voix et adopté dans son ensemble. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour trois cré
dits supplémentaires. 

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

MESSIEURS, 

Le Conseil Municipal a déjà voté un crédit supplé
mentaire de 2,000 fr. (le 23 Septembre dernier) en vue 
de pourvoir à l'insuffisance des crédits alloués, par arrêté 
du 17 Janvier 1862, pour divers travaux de réparations 
à exécuter aux Temples et aux bâtiments du Collège et 
de la Bibliothèque publique. 

Lé Conseil Administratif se trouve dans la nécessité de 
demander jiu Conseil Municipal un nouveau crédit sup
plémentaire pour solder les comptes des réparations exé-
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entées. Les travaux à faire dans les couverts du temple 
de Saint-Pierre, en particulier, étaient de nature à ne pou
voir être bien appréciés qu'au fur et à mesure des répa
rations entreprises, et plusieurs parties des couverts, 
qu'on avait lieu de croire en bon état, se sont trouvées 
tout à fait détériorées, de telle sorte que les dépenses 
prévues ont été considérablement augmentées. Les mêmes 
faits se sont reproduits, mais à un degré moindre, dans 
les réparations entreprises sur les couverts des autres 
bâtiments en réparation. Mais aujourd'hui il reste un 
solde de 8,749 fr. 60 c, que le Conseil Administratif 
vous demande l'autorisation de couvrir par une somme 
équivalente à prendre sur le compte de réserve de la 
ville de Genève à la Caisse hypothécaire. 

Nous avons l'honneur de vous présenter le projet d'ar
rêté suivant : 

Proie» O,'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

.. ARRÊTE: 

ART. 1". 

Il est alloué au Conseil Administratif trois crédits sup
plémentaires destinés à pourvoir à l'insuffisance de cré
dits précédeniaient votés pour des dépenses effectuées en 
186S. 
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A. Pour complément des réparations à 
exécuter aux couverts du Temple 

de St-Pierre Fr. 5,429 40 

B. Pour entretien des Écoles primaires - 1,548 25 
C. Pour entretien de la Bibliothèque pu

blique - 1,771 95 

Fr. 8.749 60 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par le Compte de ré

serve de la ville de Genève à la Caisse Hypothécaire. 

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

M. / . Viridet fait encore ici la même observation. 11 
pense que le Conseil Administratif aurait mieux fait de 
demander en temps utile le crédit supplémentaire dont il 
avait besoin. 

M. le Rapporteur répond <jue« bit» que lés crédits votés 
l'année dernière l'aient été sur des devis très-serrés» ils 
se sont trouvés insuffisants. Cela est venu de ce que, 
lorsqu'on a eu enlevé les fers blancs des clochers de Saint-
Pierre , on s'est aperçu que les charpentes étaient pour
ries , ce qu'on ne pouvait absolument pas prévoir d'avance. 
Le Conseil Administratif a donc été obligé de les faire 
remplacer d'urgence, et sans consulter le Conseil Muni
cipal , car autrement il aurait fallu suspendre des travaux 
commencés, ce qui n'était pas admissible. 

Personne hé demandant plus la parole i l'Assemblée 
décide de passer au 2 e débat. 
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Les art. 1 et 2 du projet d'arrêté sont successivement 

mis aux voix et adoptés. 
Le 3 e débat n'étant pas réclamé, le projet d'arrêté est 

mis aux voix dans son ensemble et définitivement adoptée 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'élargis
sement de la rue Gevrey, aux Pâquis. 

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

MESSIEURS, 

Le Conseil Administratif a l'honneur de vous présenter 
un projet de rectification et d'élargissement de la rue 
Gevrey, aux Pâquis. Le Conseil Administratif a été con
duit à s'occuper de ce projet par le fait d'une demande 
de M. J.-F. Revaclier d'être autorisé à établir une 
grande porte ouvrant sur cette rue pour le service de sa 
propriété et d'élever des constructions a front de cette 
voie publique. 

Le Conseil Administratif ne se dissimule point l'im
portance de l'opération qu'il présente au Conseil Munici
pal; il en résultera une forte dépense pour la ville de 
Genève. Mais cette amélioration parait indispensable, eu 
égard au développement que doit prendre le quartier des 
Pâquis. Bien qu'aujourd'hui il ne s'agisse que d'une très^-
petite partie de l'ensemble de l'opération , le Conseil Ad-
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ministratif a cru ne pas devoir laisser échapper l'occa
sion de la commencer. Ainsi que l'indique le plan mis 
sous les yeux du Conseil Municipal, la rue Gevrey n'a 
qu'une largeur de Sm à son entrée sur la place de la 
Navigation ; sa largeur moyenne n'est guère plus consi
dérable. Suivant le projet du Conseil Administratif, la 
largeur de cette voie serait portée à 13m . 

La bande de terrain que cède à la Ville M. Révaclier 
est de 35 toises environ. 

La Ville céderait à ce propriétaire une petite parcelle 
de H toises environ sur la rue des Pâquis, suivant un 
alignement déjà adopté précédemment. Il serait dû à M. 
Révaclier une soulte de 2,000 fr. 

Nous vous proposons le projet d'arrêté suivant : 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

La convention passée entre le Conseil Administratif et 
M. J . -F . Révaclier, propriétaire, relativement à un 
échange de terrain entre ce propriétaire et la ville de 
Genève, en vue de l'élargissement de la rue Gevrey, aux 
Pâquis, est ratifiée. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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9,000 fr. pour la soulte à payer à M. Kevaclier par suite 
de cet échange de terrain. 

ART. 3. 

Il sera pourvu à cette dépense par les ressources or
dinaires de la ville de Genève. 

ART. 4. 

Cette dépense sera portée au règlement de compte de 
l'exercice de 1863. 

M. le Rapporteur rappelle que la rue Gevrey est celle 
qui part de la place de la Navigation, aux Pâquis, et se 
dirige du côté de la ville, et qu'elle a été ainsi nommée 
du nom du premier roi de l'exercice de la Navigation. Il 
ajoute que cette rue étant excessivement étroite, le Con
seil Administratif a cru devoir profiter de l'occasion pour 
en commencer l'élargissement. A cet effet, M. Revaclier 
cède à la ville 33 T. de terrain à raison de 125 fr. la 
toise. Par contre, la ville lui cède 41 T. de terrain, le 
long de la rue des Pâquis, à raison de 300 fr. la toise, et 
s'engage en outre à lui payer une somme de 2,000 fr., 
tant pour différence de la valeur des terrains par lui cé
dés,, que pour indemnité de démolition et de reconstruc
tion de mur de clôture. 

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

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe 
au 2e débat. 

ART. 1er. — M, Hentseh, à l'occasion de l'indemnité 
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allouée par la convention à M. Revaelier, lait remarquer 
que si, chaque fois que la Ville voudra améliorer les voies 
de communication, les propriétaires exigent le paiement 
du terrain qu'ils cèdent, la Ville dépensera des sommes 
colossales. Il se demande si les propriétaires comprennent 
bien qiiè les élargissements de rues augmentent la valeur 
de leurs immeubles, et si, par conséquent, ils ne devraient 
pas se montrer très-larges dans les tractations que la Ville 
engage avec eux. M. Hentsch déclare d'ailleurs ne faire 
aucune, proposition , son observation étant générale. 

M. le Rapporteur répond qu'en ce qui ec-neerne M. Re
vaclier, le Conseil Administratif a le sentiment qu'il a fait 
une concession, car il cède pour 125 fr. le terrain qu'il 
a acheté 200 fr., et d'un autre côté la Ville lui vend le 
sien à raison de 300 fr. la toise. * 

% le Président fait remarquer qu'en thèse générale, 
l'observation faite par M. Hentsch est parfaitement fondée. 
Aussi longtemps que la loi sur la vente forcée pour cause 
d'utilité publique ne sera pas changée, de manière à per 
mettre de comprendre la plus-value résultant des amélio
rations faites par la Ville dans l'indemnité qu'elle devra 
aux propriétaires, le fait dont se plaint M. Hentsch se 
reproduira. La loi sur l'expropriation devra donc être 
modifiée. 

M.Je RapporUur ajoute que l'intention du Conseil Ad
ministratif n'est pas de continuer à élargir la rue Ge* 
vrey, la Ville commence l'amélioration; ce sera aux pro
priétaires intéressés de faire le reste. 

Personne ne demandant plus la parole, les articles 1 < 
2, 3 et 4 du projet d'arrêté sont successivement mis aux 
voix et adoptés. 

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

Élection d'un membre de la Commission Communale 
des Biens des anciens Genevois, en remplacement 
de M. Gôgel qui n'accepte pas sa nomination. 

M. le Président annonce que M. Gôgel a écrit au Con
seil Administratif pour l'informer, qu'habitant toute 
l'année sa campagne de Céligny, il lui est impossible de 
faire partie de la Commission communale. 

M. le Président, avant de passer à l'élection, désigne 
comme secrétaires ad actum : MM. Lulliu et Bard, et tire 
au sort, comme scrutateurs : MM. Maunoir et Hentsch. 

M. le Président rappelle les dispositions du Règle
ment relatives aux élections, et distribue 22 bulletins. 

22 bulletins valables sont retrouvés dans l'urne. 
Majorité absolue, 12. 

M. Bonna, J.-L., ayant obtenu 20 suffrages, est pro
clamé membre de la Commission communale des biens 
des anciens Genevois. 

M. Lullin annonce que la session de Mai aura lieu vers 
le 20 du dit mois. Il recommande aux Bureaux qui ont 
reçu des requêtes en naturalisation de bien vouloir être 
prêts à rapporter pour cette époque. 

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

La séance est levée, et la session extraordinaire est 
déclarée close. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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