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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1886. 

VemtireM 99 Mai 1SS8. 

« É S I B E N C E DE MM. VETTINER & CHOMEU 

Ordre du jour; 

l* Fixation des Jours et des heures des séances. 
2° Propositions individuelles. 
5° Réponses aux propositions individuelles présentées dans la der

nière session périodique. 
V Election du Président du Conseil Administratif en remplacement 

de M. Raisin, dont les fonctions expirent le 2S mai 1886. 
5 ' Proposition du Conseil Administratif relativement à la réserve 

«a compte de la ville de Genève à la Caisse Hypothécaire. 
6" Rapport de la Commission chargée de l'examen du Règlement or

ganique des Ecoles d'horlogerie. 

PRÉSENTS A LA SÉAKCE : MM. Alliez, Bergeon, Beiton, 
Bonna, Chomel, Colladon, Court, Darier/.-/., 
Diday, Fendt, Fritkrich, Gerbcl, Meylan, 
Mottu, Muller, Ollramare, Pictet, Raisin, Ram-
bal, Roget, Staîb & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Bernard, Bkivigiiac, Brégand, Brun, 
Collait, Darier//., Fauconnet, Fueslin, Gras-
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setD., Grasset L., Hanauer, Metlon, Morhardt, 
Noblet & Nourrisson. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des séances. 

Sur la proposition de la Présidence, le Conseil décide 
que les séances auront lieu le mardi et le vendredi, à 
6 heures du soir. 

M. le Président informe que, vu le petit nombre des 
Objets à l'ordre du jour de la présente session,,le Conseil 
Administratif ne convoquera le Conseil qu'une fois par 
semaine, le mardi ou le vendredi. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

il n'est pas fait de propositions individuelles. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Réponses aux propositions individuelles présentées 
dans la dernière session périodique. 

M. le Secrétaire donne lecture des réponses aux pro
positions individuelles suivantes : 
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Proposition de M. Muller. 

Le Conseil Administratif est invité à présenter un nou
veau projet de règlement pour les mesures à prendre 
pour la propreté des rues et l'enlèvement des neiges. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif doit rappeler que le Conseil 
Municipal, par une délibération du S janvier 1849 , ap
prouvée par un arrêté du Conseil d'État du 27 mars 1849, 
a décidé que le service de l'enlèvement des neiges et 
des glaces, sur toutes les parties de la voie publique dans 
la ville de Genève, serait fait par les soins du Conseil 
Administratif; que les deux tiers de la dépense de ce 
service seraient mis à la charge des contribuables de la 
•ville, la Ville supportant l'autre tiers ; que la mise en 
recouvrement de la part supportée par les contribuables 
aurait lieu lorsque la somme des dépenses à répartir 
s'élèverait à 9,00) francs; enfin que cette répartition 
aurait lieu à raison de tant de centimes par franc sur la 
valeur totale des diverses taxes foncières et non foncières 
de la ville de Genève. 

Dès lors ces dispositions ont été observées, sauf en 
ce qui concerne lé recouvrement des avances faites par 
la Caisse municipale pour ce service. Le Conseil Admi
nistratif aura à faire au Conseil Municipal cette année 
une proposition à ce sujet. 

Dans la discussion qui précéda cette délibération au 
sein du Conseil Municipal, il fut bien entendu que la 
Municipalité serait chargée d'enlever généralement les 
neiges qui seraient sur la voie publique, en donnant m% 
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propriétaires la faculté d'y apporter, dans un certain dé
lai , la neige provenant de leurs toits et de leurs cours. 

Sous ce rapport-là, l'arrêté du 5 janvier 1849 paraît 
être aussi complet que cela est possible , et le Conseil 
Administratif pense que jusqu'ici les intentions du Con
seil Municipal ont été remplies convenablement. 

Maintenant convient-il que l'Administration municipale 
soit chargée de pourvoir au service d'entretien des ca
naux particuliers, ainsi que de l'enlèvement des immon
dices dans les allées et les cours de chaque maison , 
comme l'a donné à entendre M. Muller en développant 
sa proposition? 

Le Conseil Administratif ne le pense pas. 
Ce serait imposer à l'Administration municipale un 

service tout à fait en dehors de ses attributions, et à 
supposer que la chose fût possible, il ne pourrait en ré
sulter pour elle que des rapports excessivement pénibles 
avec un grand nombre de propriétaires, sans que le but 
qu'on se proposerait fût atteint convenablement et d'une 
manière satisfaisante. 

Le Conseil Administratif croit que, avec les moyens 
dont la ville de Genève peut disposer, le service de l'en
lèvement des neiges et de la propreté de la ville en gé
néral se fait d'une manière assez satisfaisante, et qu'il 
n'y a pas lieu pour le moment à apporter des modifica
tions à l'arrêté de 1849. 

Proposition de M. Diday. 

Le Conseil Administratif est invité à étudier la ques
tion de savoir s'il y aurait lieu à établir un impôt sur 
les enseignes placées dans la ville. 
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Réponse. 

Ainsi que l'a expliqué l'honorable auteur de la propo
sition , le but qu'il a en vue est de procurer une ressource 
à la ville de Genève, dont le budget des recettes est au
jourd'hui insuffisant. 

Sous ce rapport, la proposition méritait d'être mûre
ment examinée, car il est certain que les besoins de la 
Caisse municipale vont chaque année en s'accroissant, 
tandis que les recettes restent à peu près stationnaires. 
Mais l'impôt proposé est-il bien opportun , et doit-il être 
distinct de la taxe qui pourrait être imposée sous une 
autre forme et sous un autre nom aux contribuables qui 
en seraient frappés? C'est là la question. 

Eu s'occupant de la taxe des patentes, dont il a été 
parlé très-souvent ces temps derniers, le Conseil n'a pu 
se dissimuler que ce nouvel impôt pourrait n'être point 
accueilli très-favorablement par la population. En effet 
une nouvelle taxe municipale, pour être pleinement jus
tifiée, doit autant que possible atteindre tous ceux qui 
profitent des avantages que procure la Commune; et 
cette condition est d'autant plus essentielle que parmi les 
autres impôts perçus par la Commune, il ne s'en trouve 
pas qui soient répartis, à ce point de vue, d'une ma
nière très-équitable. Or la taxe des patentes, qui doit-
elle atteindre? Précisément les habitants de la commune 
qui travaillent, qui exercent une industrie plus ou moins 
lucrative; ces contribuables profitent, saris doute, des 
avantages que procure la Commune, mais ils ne sont 
point les seuls à en profiter ; les rentiers, en particulier 
qui jouissent comme tout le monde, des dépenses faites 
par la Municipalité pour les services de l'éclairage, de 
la propreté, des fontaines, des pavés, etc., ne seront point 
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frappés d'une taxe particulière. C'est tout au plus si les 
commerçants et les industriels atteints par une patente, 
pourront faire supporter une partie de leur nouvelle 
charge à ceux qui en seront exempts. Ce que nous di
sons des rentiers, peut dans certaines limites, s'entendre 
également d'un grand nombre de particuliers qui, sans 
être rentiers, n'ont pas d'établissement proprement dit. 
Eh bien, dans cette position, en prévision de la création 
de l'impôt des patentes pour la commune de Genève , y 
a-t-il lieu de créer un nouvel impôt qui frapperait une 
partie des contribuables déjà atteints par la patente? Ce 
nouvel impôt ne poutrait être que très-peu élevé et en 
définitive il serait bien difficile de le dégager de l'appa
rence de double emploi avec la patente. 

Ce sont ces considérations qui engagent le Conseil Ad
ministratif à ne pas présenter au Conseil Municipal une 
proposition pour un impôt sur les enseignes. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Élection du Président du Conseil Administratif eu 
remplacement de M. Raisin, dont les fonctions 
expirent le 22 mai 1856. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actum 
MM. Diday & Oltramare. 

4 scrutateurs sont tirés au sort» savoir: MM Rambal, 
Bergeon, Chomel & Meylan. 

21 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

M. Vettiner obtient 19 voix. 
M. Chomel — 2 •*-
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En conséquence, M. Vettiner est proclamé Président 
du Conseil Administratif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif relativement à 
la réserve au compte de la ville de Genève à la 
Caisse Hypothécaire. 

M. Vettiner, président, prend place au fauteuil. 
M. le Rapporteur n'étant pas encore présent à la 

séance, l'ordre du jour est interverti. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen du 
règlement organique des Écoles d'horlogerie. 

M. Court, rapporteur de la Commission, a la parole, 

Messieurs-, 

Après avoir entendu développer, par quelques-uns de 
Messieurs les membres de la Commission des Écoles 
d'horlogerie, les raisons qui, selon eux, militent en fa
veur des changements introduits dans le Règlement orga
nique , relativement à l'enseignement de la cadrature et 
du finissage dans l'École des garçons, votre Commission 
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à l'unanimité des membres présents , n'a pas été convain
cue de la convenance de ces changements. 

En effet, Messieurs, s'il y avait quelque avantage à 
placer la classe de cadrature après celle du finissage, et 
à réduire à deux le nombre des cadratures à y faire par 
chaque élève, ce que votre Commission ne peut admet
tre , ces avantages seraient bien loin de venir compenser 
la perturbation que ce changement ne manquerait pas 
d'amener dans l'École : bien que cette perturbation ne 
devrait être que transitoire, sa durée n'en serait pas 
moins assez longue pour avoir des résultats fâcheux, 
dont le moindre serait d'augmenter de suite le nombre 
des élèves de la classe du finissage et cela à tel point, 
qu'il deviendrait indispensable d'adjoindre un sous-maître 
au maître actuel, qui, en conscience, ne pourrait plus 
suffire à l'enseignement, non-seulement en raison du 
nombre des élèves, mais aussi parce que leur intelligence 
et leur main-d'œuvre seraient infiniment moins déve
loppées. 
. En conséquence, Messieurs, votre Commission vous 

propose de ne pas adopter les changements apportés au 
règlement organique des Écoles d'horlogerie, en ce qui 
tient à la classification de l'enseignement, et d'y mainte
nir que la classe de cadrature formera la seconde classe 
de l'École des garçons, tout en maintenant aussi à trois 
le nombre des cadratures que chaque élève devra y con
fectionner ; l'enseignement du finissage continuerait à for
mer la troisième classe. 

Néanmoins votre Commission n'ayant en vue que l'in
térêt et la bonne marche des Écolçs d'horlogerie, et ne 
voulant point être taxée de faire une opposition systéma
tique et routinière, verrait avec plaisir que la Commis
sion des Écoles d'horlogerie fût autorisée à faire l'essai 
<lu changement qu'elle a en vue, mais en l'appliquant 
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seulement aux trois premiers élèves qui sortiraient de la 
division supérieure de la classe du blanc. 

De cette manière la lumière se ferait à la satisfaction 
de tous, et la classification de l'enseignement resterait 
telle qu'elle est actuellement, ou pourrait se modifier 
suivant les résultats obtenus. 

La délibération est ouverte sur la convenance ou la 
disconvenence du projet d'arrêté modifié par la Com
mission. 

M. Darier J.-J. Je n'ai pas bien compris ce que pro
pose la Commission. 

M. le Rapporteur. Elle propose de maintenir la cadra
ture, comme seconde classe, avant celle du finissage, et 
de maintenir à trois le nombre de eadratures que chaque 
élève devra confectionner. 

M. Berton. On a omis, dans le rapport, de mentionner 
une proposition d'un membre de la Commission, qui de
mandait qu'à l'avenir les élèves remontassent leurs ea
dratures après avoir fait le finissage, ce qui serait en 
quelque sorte un nouveau stage de cadrature, après le 
finissage. 

M. Raisin propose le renvoi à la Commission des Éco
les d'horlogerie qui serait chargée de préparer un nou
veau projet de règlement. 

M. le Président est d'avis que le Conseil doit voter sur 
les conclusions de la Commission. 

M. le Rapporteur. Je ne voudrais pas qu'on renvoyât cet 
objet à la Commission des Écoles; il faut que le Con
seil vote sur la proposition qui lui est faite aujourd'hui, 
après quoi le Conseil Administratif pourra faire réimpri-
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mer le projet de règlement, avec les modifications qui y 
seraient apportées. J'ajouterai que nous n'avons pas fait 
les choses à la légère; nous reconnaissons que MM. les 
membres de la Commission des Écoles d'horlogerie mé
ritent beaucoup d'éloges pour le zèle et le dévouement 
qu'ils apportent dans l'accomplissement de leur tâche ; 
mais, après les renseignements demandés à la Vallée, 
toutes les réponses que nous avons reçues blâment le 
changement proposé. Je pourrai au besoin donner lecture 
des lettres qui nous ont été adressées à ce sujet. 

Après quelques observations de MM. Alliez et Vettiner, 
le renvoi à la Commission des Écoles d'horlogerie est 
adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relativement à 
la réserve au compte de la ville de Genève à la 
Caisse Hypothécaire. 

M. Gerbel donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Le,Conseil Municipal, sur la proposition du Conseil 
Administratif, avait voté l'année dernière une somme de» 
8,000 francs pour l'exhaussement du bâtiment d'Écoles 
aux Terreaux-du-Temple. 

Aujourd'hui, le Conseil Administratif vient de nouveau 
vous demander, Messieurs, l'autorisation de disposer 
d'une somme de 12,500 francs sur la réserve existant au 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 15 

compte de la Ville à la Caisse Hypothécaire, pour par
faire la différence entre la somme votée pour cet objet, et 
celle réellement dépensée. 

Ce chiffre paraît tout d'abord très-élevé et hors de 
proportion avec celui que comporte une construction de 
ce genre, mais examiné dans ses détails, il est parfaite
ment justifié par le travail imprévu et supplémentaire 
qu'il a fallu ordonner obligatoirement dans les différen
tes parties des bâtiments d'écoles. 

Ainsi: 1° La construction votée par le Conseil Muni
cipal ne supposait que l'exhaussement du bâtiment, mais 
relié d'un côté avec l'Église de St-Gervais, le couvert de 
celle-ci gênait la construction prévue et présentait sur 
plusieurs points des porte-à-faux auxquels il était urgent 
de remédier. 

2° Une plus grande étendue donnée au couvert, a per
mis de créer deux grandes salles coutiguës aux écoles et 
dont ni le plan ni le devis n'avaient fait mention ; ces salles 
pourront être affectées au logement de la régente, aux 
récréations des élèves pendant les mauvais temps; ou 
enfin à de nouvelles divisions, s'il y a lieu. 

3° Le même bâtiment destiné à des élèves des deux 
sexes, a nécessité l'établissement de latrines indépen
dantes à l'étage supérieur, et des changements aux abords 
de celles du rez-de-chaussée ; il en a été de même pour 
les entrées des classes, afin d'éviter tout prétexte de 
contact entre les garçons et les jeunes filles. De sorte que 
les nouvelles dispositions adoptées rendent les deux écoles 
et leurs dépendances complètement séparées les unes des 
autres. 

Le rez-de-chaussée, consacré aux écoles de garçons, a 
son entrée sur les Terreaux-du-Temple. Le premier étage, 
consacré aux jeunes filles, a son entrée du côté de la rue 
des Corps-Saints. 
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4° Les appartements existant dans l'ancienne construc
tion ont dû subir des changements imprévus, dont le coût 
ne pouvait être évalué d'avance. 

5° Le petit bâtiment sur la rue des Corps-Saints, rendu 
libre par la construction dont s'agit, a permis au Conseil 
Administratif de créer une nouvelle école d'enfance dont 
l'utilité ne peut être contestée. Il était nécessaire d'y faire 
une réparation d'entretien extérieur et de propreté inté
rieure. 

6° La cour était disposée de telle façon, qu'en la 
maintenant telle, il eût été impossible à un grand nom
bre d'enfants de pouvoir y circuler, et dangereux pour 
la salubrité dans un moment où le choléra nous menaçait; 
c'est pourquoi nous avons jugé prudent et convenable de 
faire abattre deux murs de séparation, déplacer la fon
taine, construire un canal pour diriger les eaux dans 
l'égout de la rue des Corps-Saints, remplacer la vieille 
porte en bois par une grille en fer d'un meilleur service, 
et enfin réparer et niveler la cour; changements qui n'é
taient point prévus, et qui constituent une amélioration de 
la plus haute importance, en ce que nous avons obtenu par 
là, l'air et l'espace qui manquaient, et l'absence de toute 
humidité qui auparavant était entretenue d'une manière 
constante par les eaux pluviales et celles de la fontaine 
qui se déversaient sur le sol. 

7° Le système de chauffage des nouvelles salles n'avait 
pu être déterminé d'avance, et il a fallu approprier l'ap
pareil construit par M. Staib à ce nouveau service, cela 
a encore occasionné des dépenses imprévues. 

8° Enfin, tout le matériel et l'ameublement des nou
velles écoles : tels que pupitres, tribunes, etc., ont été cons
truits à neuf; cette dépense a été rendue obligatoire sur 
Ja demande du Département d'Instruction publique, qui, 
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ayant un nouveau dédoublement à opérer, a dû faire oc
cuper immédiatement toutes les salles. 

Vous le voyez, Messieurs, tous ces travaux d'amélio-
ation et d'assainissement non prévus dans le plan pri
mitif, ont dû être ordonnés successivement par le Conseil 
Administratif, et surtout assez à temps pour ne pas faire 
suspendre le travail, rendre ces améliorations possibles 
et moins onéreuses. 

Nous n'avons pas lieu de le regretter, Messieurs, car 
cette construction nous a permis de satisfaire d'une ma
nière complète aux exigences de la loi sur l'instruction 
publique, qui fait à la Ville une obligation de créer de 
nouveaux locaux au fur et à mesure des besoins. 

Dans ce moment-ci, par exemple, le propriétaire du 
bâtiment dans lequel se trouve l'école des Grottes, a si
gnifié au Conseil Administratif qu'il ait à faire évacuer 
son local dans un délai très-court; dès lors, nos recher
ches pour en trouver un autre ayant été infructueuses, 
nous avons décidé, d'accord avec le Département de l'In
struction publique, d'installer la susdite école à la Ca
serne de Chantepoulet, dans l'un des locaux laissés libres 
par une division actuellement aux Terreaux-du-Temple. 
Sans cette circonstance, il eût fallu construire ou laisser 
cent enfants à la rue. 

Il résulte donc, Messieurs, de l'ensemble^de ces tra
vaux , une augmentation de dépense au sujet de laquelle 
le Conseil Administratif vous propose le projet d'arrêté 
suivant : 

Projet tt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu son arrêté du 10 juillet 1855 relatif à l'exhaus-
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sèment du bâtiment d'écoles de la rue des Terreaux-du-
Temple ; 

Oui le rapport du Conseil Administratif sur les divers 
travaux exécutés dans le susdit bâtiment; 

Sur la proposition <lu Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AUT. i e r . 

La somme de 12,500 francs est mise à la disposi
tion du Conseil Administratif pour solder le compte des 
travaux exécutés dans le bâtiment des Terreaux-du-
Temple. 

ART. 2. 

Cette somme sera prise sur la réserve existant au 
compte de la ville de Genève à la Caisse Hypothécaire. 

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

M. Fendt. Je désirerais savoir quelle est la somme qui 
avait d'abord été prévue , et si les 12,300 francs sont le 
prix total, ou si c'est un solde de la dépense ? 

M. le Rapporteur. C'est un solde ; le prix total des ré
parations s'élève à la somme de 20,500 francs. 

M. Fendt. Je recommanderai au Conseil Administratif 
d'examiner à l'avenir les devis d'une manière plus com
plète, car, dans ce cas-ci, l'imprévu est extraordinaire. 
J'ai visité les lieux, et j'ai pu me convaincre que toutes 
les améliorations apportées au devis primitif sont bien 
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entendues; seulement je m'étonne qu'on ne tes ait pas 
prévues dans le devis lui-même. 

M. Raisin. Les 42,500 francs qui font l'objet du projet 
d'arrêté ne porient pas sur des travaux votés parlé Con
seil Municipal, ils représentent te-coût de certains tra
vaux accessoires qu'on a été obligé d'ordonner dans les 
différentes parties des bâtiments d'école, et qui sont énu-

' ' i i «-. * • > 

mères dans le rapport. De cette manière, on a pu créer 
un bâtiment neuf, très-bien disposé, et qui est sans 
doute le mieux disposé que nous avions. Nous avons 
maintenant un très-joli collège, primaire. Nul doute, Mes
sieurs, que si nous étions venus vous demander une al
location pour les travaux supplémentaires dont s'agit, 
vous l'eussiez accordée, et vous eussiez recommandé de 
faire ces travaux supplémentaires le plus vite possible, 
pour ne pas nuire à l'école, par une perte de temps trop 
considérable. Le Conseil Administratif a eu tort de ne pas 
venir plus tôt vous demander l'autorisation dont il avait 
besoin, aussi est-ce un bill d'indemnité qu'il vient vous 
demander aujourd'hui. On pourrait nommer une Com
mission pour examiner les comptes et l'opportunité des 
dépenses; mais ce que je puis dire c'est qu'il n'y a pas 
eu de fausses manœuvres , tout s'est fait successivement 
et sans être obligé de défaire ce qui avait déjà été fait. 

M. Fendt. Je reconnais, je le répète, toute l'utilité des 
travaux qui ont été faits, et je ne viens pas le moins du 
monde récriminer à ce sujet : je parle seulement du prin
cipe. Je désire qu'à l'avenir le Conseil Administratif 
s'entoure de plans et devis bien faits. Quant au bill d'in
demnité qu'il réclame, je le voterai de tout mon cœur. 

M. le Président. Je dois dire que le Conseil Administra
tif a fait, dans le Bureau des travaux, des changements 
qui permettront à l'avenir d'avoir des devis bien faits. 
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Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de passer au deuxième débat. 

Art. 1 et Préambule. — Adoptés. 
Art. 2. — Adopté. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet d'ar

rêté , dans son ensemble, est définitivement adopté. 
La prochaine séance est fixée à mardi. 
Le procès-verbal est lu et approuvé. 
La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈBE SESSION PÉRIODIQUE DE IBSCk 

JWarai S* Mni l » 5 « . 

PRÉSIDENCE DE MM. VETTINER & CHOMEL. 

Ordre du jour ; 

\° Propositions individuelles. 
2° Election du Vice-Président du Conseil Administratif, en remplace

ment de M. Veltiner, élu Président. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour |1'emploi de la réserve 

destinée à la restauration du temple de Si-Pierre. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'un terrain 

à bâtir à la rue du Rhône, 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Bergeon, Bernard, 
Berton, Bonna, Chomel, Court, Darier/.-/., 
Fendt, Friderich, Gerbel, Grasset D., Hanauer, 
Metton, Mottu, Oltramare, Pictet, Rambal, Ro-
get, Staib & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Blavignac, BrégancI, Brun, Colladon, 
Collart, Darier H., Diday, Fauconnet, Fues-
lin, Grasset L., Meylan, Morhardt, Muller, No-
blet, Nourrisson & Raisin. 

13"" ANSÉE. S 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Grasset présente la proposition suivante : 
Considérant la nécessité de procurer plus de facilités au 

sauvetage des personnes et des embarcations entraînées par 
le Rhône, le Conseil Administratif est invité à présenter 
d'urgence un projet d'établissement : 

1° D'escaliers ou épuisoirs, en lieux convenables; 
2° D'un plus grand nombre d'appareils de secours, soit 

cordes de sauvetage, mis en disponibilité permanente, de 
distance en distance, sur les ponts et les quais. 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est appelé 
à la développer. 

M. Grasset D. L'accident qui est arrivé dimanche der
nier a constaté l'insuffisance des moyens de sauvetage, 
et a vivement fait regretter les anciens épuisoirs. Les 
échelles en fer qui existent sous les ponts ne sont rien 
moins que dangereuses. Il faudrait établir des escaliers 
le long du Rhône, descendant au niveau des basses eaux; 
je citerai, par exemple, les endroits suivants : en face 
de l'ancienne Machine hydraulique, au quai-pont, à la 
jonction du quai-pont avec le pont de l'Ile, en face de la 
Corraterie, des deux côtés de la place de l'abattoir, au 
milieu du quai des Étuves, et à l'entrée du quai du Seu-
jet. Du moment qu'il s'agit de sauver la vie des person
nes , il ne faut pas regarder à la dépense. En outre, il 
faudrait établir en différents endroits, bien en vue, de 
fortes et longues cordes, munies de petits flotteurs, éta
blies de manière qu'elles ne puissent servir qu'au sauve
tage ; ces appareils seraient placés sous la» sauvegarde 
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des citoyens, et une amende pourrait être prononcée 
contre les personnes qui s'en serviraient sans motif plau
sible. 

M. Alliez. Si M. Grasset n'avait pas fait cette proposi
tion , je l'aurais faite moi-même. C'est dire que je l'ap
puie de toutes mes forces, et par les mêmes motifs. 

M. Metton. J'appuie également la proposition de M. D. 
Grasset, car j'étais venu dans l'intention de présenter la 
proposition suivante : 

Je propose que le Conseil Administratif fasse enlever le 
mode de sauvetage qui existe sous le pont des Bergues, pour 
établir une grille en fer tout le long du pont de la Machine, 
dans le genre de celle qui existe à Ventrée du cours d'eau 
de la Machine. 

Le sauvetage établi sous le pont des Bergues est plutôt 
dangereux qu'utile; c'est un leurre, en ce qu'il peut fa
cilement faire chavirer les embarcations. La grille établie 
dans l'endroit que je propose serait suffisante, car c'est 
surtout aux environs de l'île Rousseau que les accidents 
arrivent. 

M. Veltiner. Je reconnais que les moyens actuels de 
sauvetage sont insuffisants : les cordes que l'Administra
tion avait fait placer en plusieurs endroits ont, le plus 
souvent, été enlevées. Le Conseil Administratif n'a pas en
core eu le temps de s'occuper de cette question depuis 
le dernier acculent, mais il examinera incessamment et 
avec beaucoup de soin ces deux propositions. 

La proposition de M. Grasset D. est renvoyée au Con
seil Administratif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Élection du Vice-Présiclent du Conseil Administratif 
en remplacement de M. Vettiner, élu Président. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actum : 
MM. Bernard & Mottu; les quatre scrutateurs, tirés au 
sort, sont MM. Grasset D., Bonna, Alliez & Metton. 

15 Bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

M. Raisin obtient 12 suffrages. 
M. Chomel » 3 » 

En conséquence, M. Raisin est proclamé Vice-Prési
dent du Conseil Administratif. 

M. le Président annonce que le Conseil Administratif 
propose d'urgence de voter une allocation de 400 francs 
à la Société cantonale de gymnastique, dont la fête est 
fixée au 8 juin prochain, et qui a fait la demande de 
cette somme, par lettre reçue dans la journée d'hier. 
L'urgence se motive par le peu de jours qui restent à 
courir jusqu'au moment de la fête. 

M. le Président donne lecture de l'art. 19 du règlement 
relatif aux votes d'urgence. 

Le Conseil admet l'urgence. 

M. Gerbel, rapporteur du Conseil Administratif, a la 
parole : 
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Messieurs, 

Le meilleur moyen de faire comprendre le but du pro
jet d'arrêté que nous avons l'honneur de vous présenter, 
est de vous donner lecture de la lettre suivante que nous 
a adressée le Comité de la Société de gymnastique : 

A Messieurs les Membres du Conseil Administratif 
de la ville de Genève. 

Messieurs, 

L'appui si bienveillant que la Société de gymnastique 
a rencontré toutes les fois qu'elle s'est adressée aux Au
torités du pays, nous fait espérer que ce sera avec la 
même faveur que vous accueillerez la demande que nous 
avons l'honneur de vous adresser. 

La Section de Genève a décidé de célébrer cette année 
une fête cantonale le dimanche 8 juin, et d'inviter à 
cette fête les Sections voisines qui, précédemment, ont 
plusieurs fois invité lès gymnastes de Genève à des fêtes 
cantonales ou fédérales. 

L'exiguité de l'école de gymnastique ne permettant pas 
d'y célébrer notre fête , nous avons décidé de la faire à 
Plainpalais. Or, vous comprendrez, Messieurs, les gran
des dépenses qu'entraîne cette décision pour notre So
ciété , soit à cause de l'hospitalité à accorder à nos amis 
invités, soit à cause de l'arrangement d'un emplacement 
de gymnastique; aussi osons-nous espérer que vous vou
drez bien nous venir en aide par une allocation de 
400 francs. ^ 
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Dans l'espérance que vous accueillerez favorablement 
notre demande, et que vous nous faciliterez autant que 
cela dépendra de vous la célébration d'une fête qui doit 
développer toujours plus dans la population genevoise le 
goût pour les exercices de gymnastique. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre profond dé
vouement. 

Au NOM DE LA SECTION DE GENÈVE : 

Le Président, 

J. PAILLARD. 

Je n'ai qu'un mot à ajouter aux motifs développés dans 
cette lettre : on comprendra sans doute qu'il convient de 
faciliter par de petites allocations, en rapport avec nos 
ressources, une Société comme celle-ci, qui a un but 
d'utilité publique, et qui peut si bien concourir à la dé
fense du pays. 

En conséquence, Messieurs, nous avons l'honneur de 
vous proposer le projet d'arrêté suivant : 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Snr la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Une somme de 400 francs est mise à la disposition du 
Comité de la Section genevoise de gymnastique, à titre 
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de subvention pour la fête cantonale de cette Société, 
qui aura lieu le 8 juin prochain. 

ART. 2. 

Cette somme sera portée au compte intitulé : Dépenses 
imprévues. 

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

M. Staib. Nous avons eu à Genève, il y a environ deux, 
ans, la fête de la Société fédérale de gymnastique, pour 
laquelle nous avons voté une allocation de 600 à 800 fr. 
Il me semble que nous devrions ménager nos subventions 
pour ces occasions-là , car si chaque Société cantonale, 
qui a plus ou moins un but d'utilité publique, venait 
nous demander de lui allouer chaque année une subven
tion , où en serions-nous ? Nos finances ne le permet
traient pas. Je déclare donc que je ne voterai pas la sub
vention proposée. 

M. le Rapporteur. La Société de gymnastique n'est pas 
une Société particulière ; le but de la fête n'est pas l'a
musement du public, mais de propager le goût de la 
gymnastique. Si d'autres Sociétés se présentaient pour 
demander une subvention, le Conseil Municipal pourrait 
toujours la refuser, du moment que le bien de la popu
lation en général n'y serait pas intéressé. Mais tel n'est 
point le cas de la Société de gymnastique, et nous de
vons chercher à la développer par tous les moyens en 
notre pouvoir, d'autant plus que les Sections des can
tons voisins sont invitées à prendre part à la fête. On ne 
peut lui refuser ce qu'on a accordé en pareil cas à la 
Société des carabiniers. 
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M. Staib. On a parlé d'allocation faite à la Société des 
carabiniers : je doute qu'on ait bien fait de la voter, mais 
il ne faut pas oublier que cette Société ne coûte rien à la 
Ville, et qu'elle peut largement contribuer à la défense 
du pays. D'autre part, il ne faut pas oublier non plus 
que la Société de gymnastique entraîne chaque année la 
Ville à des dépenses. Des Sociétés de chant, par exem
ple , seraient aussi bien placées qu'elle pour demander 
une subvention. 

M. Darier J.-J. L'honorable M. Staib se trompe quand 
il dit que la Société de gymnastique n'a pas un but aussi 
patriotique que la Société des carabiniers. Pour ma part, 
je crois que le développement des facultés physiques est 
tout aussi essentiel à la défense du pays que l'exercice 
de la carabine. L'honorable membre voudrait qu'on ré
servât les subventions pour les fêtes fédérales, mais il ne 
faut pas oublier que ces fêtes sont très-rares. Je voterai 
pour l'adoption du projet d'arrêté. 

M. Velliner. Je suis entièrement de l'avis de l'honora
ble M. Darier. Je crois que la Société de gymnastique 
forme de meilleurs soldats que la Société des carabiniers, 
à laquelle nous votons cependant des allocations qui pro
fitent à des écumeurs et non à ceux pour qui elle est vo
tée. Il ne faut pas oublier que la gymnastique atténue 
beaucoup les inconvénients que les travaux de la fabrique 
peuvent entraîner pour la santé. Le meilleur moyen donc 
de propager les avantages qu'elle procure, c'est d'encou
rager des fêtes de cette espèce, afin de donner au plus 
grand nombre possible de personnes, le désir d'entrer 
dans cette Société. 

DEUXIÈME DÉBAT. Art. / e r . — M. Vettiner. Je proposerai 
que la somme de 400 francs ne soit pas mise à la dispo
sition du comité de la Société. Elle fera peut-être un bal 
au Théâtre; il faudrait que le Conseil Administratif pût 
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affecter celte somme aux frais de l'éclairage et de la 
pose du plancher pour le bal. 

M. Staib demande si le Canton vote une allocation de 
son côté. 

M. Vettiner. Je crois qu'il donnera 300 francs en espè
ces , et que de plus il pourvoira à une partie des dépen
ses matérielles, pour environ 200 francs. 

Je propose de dire: 
Uue somme de 400 francs est mise à la disposition du 

Conseil Administratif à titre de subvention pour la fête de 
la Section genevoise de gymnastique qui aura lieu le di
manche 8 juin prochain. 

Cet amendement est mis aux voix et adopté. 
L'art, ainsi amendé est adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

d'arrêté, dans son ensemble, est mis au voix et adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour l'emploi de 
la réserve destinée à la restauration du temple de 
St-Pierre. 

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

Messieurs, 

Le temple de St-Pierre est sans contredit le plus beau 
monument de Genève, et on peut le dire sans exagération, 
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cet édifice est l'un des plus importants non-seulement de 
la Suisse, mais encore de l'Occident sous le rapport de 
l'art et de l'histoire. 

Malheureusement l'état de conservation de ce temple 
n'est pas ce qu'il devrait être, de déplorables mutilations 
y ont été accomplies au commencement de ce siècle, et 
en 1835 encore la main présomptueuse de prétendus res
taurateurs, n'a pas craint d'imprimer au front du noble 
monument de tristes stigmates: c'est de cette dernière 
époque que datent les vitraux ridicules qui font sourire 
tous les hommes instruits qui franchissent le seuil de cet 
édifice. 

Ici le mal n'est pas grand : un simple changement de 
fenêtres suffit pour ôter la tache, mais il n'en est pas 
ainsi des travaux faits dans les parties orientales; la sup
pression des anciennes colonnes des fenêtres, l'amincis
sement et la destruction partielle des contreforts du chœur 
ont occasionné de graves dégâts, la face du nord a*été 
également mutilée d'une manière inqualifiable. 

Ce n'est point ici le lieu d'énumérei' une à une toutes 
ces mutilations, ni de nous étendre en récriminations su
perflues, car on peut espérer que 1ère de l'ignorance 
qui a si souvent frappé sur la vieille basilique, est finie. 

Depuis l'année 1850, un travail sérieux de restauration 
a été entrepris, une série de fouilles ont été pratiquées 
dans l'intérieur afin de reconnaître l'état des fondations, 
et partout où ces dernières avaient été altérées, elles ont 
été soigneusement réparées. 

En même temps, on a commencé à mettre en exécution 
un projet général de restauration élaboré de 1845 à 1847 ; 
le chœur a été débarrassé de l'ignoble échafaudage qui 
l'encombrait, son aire a été dallée, les marches établies, 
et toutes les bases des colonnes qui avaient disparu ont 
été soigneusement reconstruites. En 1851 un travail sem-
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blable a été exécuté sur presque toutes les colonnes de 
l'intérieur et d'importants travaux de consolidation ont eu 
lieu. Dans ce but, une arche en sous-oeuvre avec ses co
lonnes a été construite à gauche du chœur. Ce travail dé
licat et difficile, exécuté avec une scrupuleuse exactitude 
dans le style ancien a donné les meilleurs résultats, des 
vides percés inconsidérément dans plusieurs murs, ont 
été remplis, toujours en suivant le plan général, ensuite 
duquel tous les travaux partiels concordent de manière 
à ne jamais faire double emploi, et à produire en fin de 
compte un travail complet et harmonieux dans toutes ses 
parties. 

A côté de ces travaux sans beaucoup d'apparence ex
térieure, la décoration proprement dite de l'édifice a été 
conservée en plaçant à l'orient, après en avoir rétabli les 
encadrements, deux fenêtres exécutées en mosaïque de 
verre préparé suivant les principes du moyen-âge, et as
semblé suivant des dessins de véritable style gothique. 
Une porte remarquable par ses ornements en fer doré, 
et trouvée au fond d'un escalier des Macchabées, a été, 
après une restauration complète, placée à l'entrée de k 
sacristie; enfin des portes neuves d'un style analogue à 
celle des Macchabées ont été placées au bas des escaliers 
des clochers. 

Le projet d'ensemble général de restauration a été com
plété par une étude de l'édifice, faite en vue de son ap
propriation logique au culte protestant, et c'est en suite 
de cette considération que l'attention se tourne aujourd'hui 
sur les travaux à faire dans la partie méridionale de cet 
édifice. 

Là, entre le clocher du midi et la chapelle des Maccha
bées se trouve une porte secondaire qui «n réalité est 
une porte principale par l'usage qu'on en fait presque ex-
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clusivemenl. Cette porte établie après coup est disposée 
de la manière la plus disgracieuse. 

A l'intérieur elle donne accès dans l'église par un per
ron qui fait une loupe difforme, en dehors elle fait pas
ser immédiatement de l'intérieur à l'extérieur de telle sorte 
que les jours de pluie, il est impossible pour les person
nes qui sortent de se prémunir à temps contre les intem
péries. 

Un projet spécial a été étudié pour parer à ces incon
vénients, et en môme temps pour donner suite au projet 
général de restauration. Ce plan conçu dans le même style 
que les parties les plus anciennes de l'église auxquelles 
la porte est accollée, permet de supprimer le perron in
térieur et de rétablir la circulation dans la basse nef; il 
offre à l'extrémité un porche couvert mais ouvert de tous 
côtés, de manière à permettre à la fois la plus libre cir
culation , et de se servir du local transitoire entré l'inté
rieur et l'extérieur. 

La différence de niveau qui.existe entre la rue et l'in
térieur de St-Pierre sera rachetée par six marches, dont 
trois seront placées à l'entrée du porche, et les trois 
autres à la porte de l'église, çt ne faisant qu'une très-
faible saillie à l'intérieur. 

Ce plan a été dressé non-seulement de manière à pou
voir s'agencer avec l'extérieur actuel, mais surtout en vue 
des modifications à apporter à cette partie du monument 
comme la suppression de l'escalier des Macchabées et la 
clôture de la petite place qui se trouve devant cette porte, 
travaux déjà étudiés, et qui pourront être mis en exécu
tion dès qu'il y aura des fonds disponibles. 

Le Conseil Administratif soumet à votre approbation le 
projet d'arrêté suivant: 
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M*rafet tV arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter 
des travaux de restauration à la porte du midi du temple 
de St-Pierre, suivant le plan déposé sur le bureau et 
signé par le Président du Conseil Administratif. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
16,100 francs pour pourvoir à cette dépense. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire les démar
ches nécessaires pour obtenir de la Caisse Hypothécaire 
ja réserve mise au crédit de la Ville pour la restauration 
du temple de St-Pierre, cette somme s'élevant au 31 
décembre 1855 à 9,681 fr. 95 c. 

ART. 4. 

Le solde s'élevant à 6,418 fr. 05 c. sera avancé par la 
Caisse municipale et remboursé par les annuités de 1857 
& 1858. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance on la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Darier / . - / . . J'ignore quel est l'architecte qui a ré
digé le rapport, mais j'avoue que j'ai été un peu étonné 
d'entendre dire par M. le Rapporteur que notre cathé
drale est une des plus remarquables de l'Europe. Pour 
ceux qui ont eu l'occasion de voir les églises gothiques, 
cela blesse l'ouïe. Quoi qu'il en soit, nous avons, chaque 
année, une réserve à toucher pour les réparations du 
Temple de St-Pierre, il faut que cela suffise, à moins de 
danger imminent. Les restaurations projetées peuvent 
attendre; l'état de choses existant peut choquer les yeux 
d'un architecte, mais il peut subsister encore, sans incon
vénients. Lorsque l'on a construit l'octroi municipal, on 
avait voté 8,000 francs et on en a dépensé 22,000,- si , 
pour une construction de cette nature, le devis a été dé
passé, à plus forte raison le sera-t-il pour une œuvre d'art, 
et nous pourrions bien avoir à payer de 40 à 50,000 fr. 
au lieu de 16,000 francs. Quand on touche à ces choses, 
il faut s'attendre à aller loin. Je repousse donc le projet 
d'arrêté, pour le moment du moins, car nos finances ne 
nous permettent pas de faire une pareille dépense, 

M. le Rapporteur. Je ferai observer que la réserve dont 
il s'agit ne peut être employée à autre chose qu'à la ré
paration de notre cathédrale. Si donc il s'élève une dis
cussion, elle ne peut avoir pour objet que l'opportunité 
de la réparation proposée. Quant à la somme portée au 
devis, je puis dire que l'architecte serait chargé à forfait 
de la réparation, de manière que nous pouvons être cer
tains que le crédit ne sera pas dépassé. 

M. Vettiner. Lors du partage des fonds de la Société 
Economique, on a remis à chaque commune protestante 
les temples et autres édifices qui, auparavant, étaient la 
propriété de la dite Société, avec une certaine somme 
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annuelle pour leur entretien. C'est ainsi qu'on a affecté à 
fta ville de Genève 2,280 fr. pour l'entretien annuel de St-
Pierre. Cette somme ne peut pas avoir une autre desti
nation. Depuis six ans que subsiste cet état de choses, on 
a fait à plusieurs reprises des réparations à St-Pierre, et 
les devis, faits à forfaits, n'ont jamais été dépassés. Il en 
sera de même pour la réparation projetée : Si une dis
cussion peut s'élever, ce n'est donc que sur l'opportunité 
de cette réparation. Mais il me semble que, du moment 
que nous avons une somme disponible, c'est le moment 
de refaire le portique d'une aussi belle église que Saint-
Pierre, soit'comme ensemble, comme coupe, ou comme 
architecture. Nous demandons que la somme de 6,418 fr. 
soit seulement avancée par la Caisse Municipale, de ma
nière que chaque année la réserve de 2,280 francs soit 
affectée à l'extinction de cette avance. La répartition que 
nous proposons est demandée dans le public, depuis .deux 
ans, et elle est d'autant plus opportune que c'est une 
suite nécessaire aux réparations déjà faites conformément 
à un plan général, arrête sous les précédentes Adminis
trations. 

M. Fendt. Je proposerai l'ajournement du projet d'ar
rêté , non par le motif indiqué par l'honorable M. Darier, 
mais parce que je crois qu'il convient, pour le moment, 
de pourvoir au plus pressé. Il faut rendre St-Pierre ha
bitable : à l'heure qu'il est, il ne l'est pas, puisque pen
dant l'hiver le culte ne peut y être célébré. Je propose 
donc que la somme actuellement disponible soit mise en 
réserve pour établir dans St-Pierre un système de chauf
fage , qui me semble la plus urgente de toutes les répa
rations. 

M. Friierieh. Je repousserai, pour ma part, la propo
sition de l'honorable M. Fendt, du moment que la répa
ration proposée fait partie d'un plan général de restaura-
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tion. Toutes les lois qu'on a établi dans les églises un sys
tème de chauffage, on l'a fait au moyen de souscriptions 
particulières ; si une semblable souscription s'ouvrait jamais 
pour chauffer notre cathédrale, le Conseil Municipal pourrait 
y prendre part en votant, de son côté, une allocation. 
Quant à la réparation proposée, elle est urgente, car il 
est regrettable de voir que le seul côté dégagé de St-Pierre 
soit si peu en rapport avec le monument. Après tout, la 
Ville peut bien faire cette dépense, en fait d'œuvre ar
tistique. 

M. Staib propose la nomination d'une Commission qui 
l'apporterait sur l'ensemble de la question. 

Cette proposition étant appuyée, un tour de précon
sultation est ouvert sur les recommandations à faire à la 
Commission. 

M. le Rapporteur. Je ne suis pas très-partisan du plan ; 
je désirerais que la Commission examinât s'il ne serait 
pas possible d'éviter les trois marches qui figurent sur la 
place, pour descendre dans le porche. Je crois, pour ma 
part, qu'il y aurait une réparation plus considérable à 
faire; je crois qu'il faudrait établir un mur de soutène
ment qui, partant de la tour du sud, aboutirait aux 
Macchabées : de cette manière, je crois qu'on pourrait 
arriver à dissimuler les trois marches en question, et à 
rendre le porche moins écrasé qu'il ne l'est sur le plan. 

M. Darier J.-J. Je ne me lève pas pour faire une re
commandation à la Commission, mais pour remercier vi
vement le Conseil Administratif d'être entré dans la voie 
des marchés à forfait pour la construction des bâtiments. 
Je l'engage fortement à y persévérer, parce que je suis 
convaincu que s'il l'avait toujours suivie, les dépenses 
n'auraient pas été si considérables, dans certaines occa
sions. 

M. Veltiner. Comme l'a fort bien dit l'honorable M. Fri-
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derich, le chauffage des églises doit être l'objet d'une 
souscription particulière; mais ici il y a quelque chose 
de plus: c'est que les architectes ne sont pas d'accord 
sur le danger que l'établissement d'un calorifère à St.-
Pierre ferait courir à ce monument. Du reste, à supposer 
qu'on puisse établir un système de chauffage, encore 
faut-il, avant toute chose, que les portes et les fenêtres 
soient bien fermées. Quant à la recommandation faite 
par M. le Rapporteur, je recommanderai, au contraire, 
de ne pas venir compliquer le travail en l'augmentant. 
Du reste , je suis pesuadé que lorsque la Commission aura 
vu les lieux, elle rapportera favorablement, parce qu'elle 
comprendra que la marche des précédentes Administra
tions, qui consiste à employer au fur et à mesure la ré
serve destinée à la restauration de St-Pierre, est encore 
la meilleure. 

Un mot maintenant quant aux forfaits. Le Conseil Ad
ministratif a toujours traité à forfait quand il l'a pu; 
mais ce mode a un inconvénient : c'est qu'il ne laisse pas 
toujours le choix des meilleurs constructeurs. Si l'on a 
changé le plan du canal de l'abattoir sans l'assentiment 
préalable de ce Conseil, c'est qu'il y avait urgence, à cause 
des grandes eaux. Quant aux autres dépenses qui ont dé
passé les devis, il faut en attribuer la cause principale 
à la complication qui existait jusqu'ici dans le bureau des 
travaux de la Ville, dont les deux chefs se contrecarraient. 
Maintenant que cet état de choses a cessé, nous espé
rons que les devis seront bien faits et qu'ils ne seront 
plus dépassés. 

La Commission sera composée de cinq membres, dont 
le choix est laissé à la Présidence, qui désigne MM. Col
lait, Colladon, Staib, Friderich, Mottu. 

Ce choix est approuvé. 



38 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour la vente 
d'un terrain à bâtir à la rue du Rhône. 

M. Chomel préside la séance. 
M. Vetliner, rapporteur du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

La démolition de la maison Muller étant aujourd'hui 
un fait accompli, le Conseil Administratif s'est occupé 
immédiatement de la délimitation de la parcelle à vendre 
sur le nouvel alignement de la rue du Rhône, suivant les 
vues du Conseil Municipal. Cette étude a décidé le Conseil 
Administratif à vous proposer d'avancer l'alignement de 
la parcelle à vendre de 11 pieds environ sur l'ancienne face 
de la maison, afin d'arriver à Bel-Air sur la même ligne 
que l'hôtel de la Balance; le Conseil Administratif n'a pas 
pris ce parti sans y avoir mûrement réfléchi, et sans s'être 
assuré par lui-même et par des jalonnements répétés, que 
cet allongement de l'immeuble à construire ne pouvait 
pas avoir d'inconvénient pour la circulation; il s'est dé
terminé en outre par les considérations suivantes:. 

1° La parcelle additionnelle de 11 pieds 11 pouces sur 
57 pieds de face, s'avançant sur le front de l'arrête de 
l'hôtel de la Balance, fera disparaître un angle saillant 
dont l'aspect est toujours désagréable ; 

2° Dans le cas du percement, soît d'une rue soit d'un 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 39 

passage sous la maison de l'arcade, cette maison fera ali
gnement avec l'hôtel de la Balance ; 

3° La largeur de la rue du Rhône, à son entrée, étant 
de43 pieds, il n'y a pas lieu de craindre d'encombrement; 

4° Les arbres situés devant la maison devront être 
abattus, il est vrai, mais ils auraient dû l'être même au 
cas où l'alignement ancien aurait été maintenu ; 

S0 Le débouché du quai-pont sera encore considérable, 
puisque la face de la maison est encore éloignée du pont 
de 18 pieds 10 pouces, et que le quai-pont s'ouvre sur 
le pont lui-même et latéralement sur ces 18 pieds; 

6° L'élargissement de la rue n'en sera pas amoindri, 
et le nouveau trottoir à construire laissera à la circula
tion des voitures 8 pieds de plus que l'ancien état des 
choses; 

7° Enfin la parcelle ajoutée est de 6 toises 56 pieds, 
dont le prix serait assez considérable pour mériter d'être 
pris en considération. 

En conséquence, Messieurs, nous vous proposons de 
déterminer ainsi la parcelle à vendre à la rue du Rhône: 

La parcelle que le Conseil Administratif est chargé de 
vendre à l'entrée de la rue du Rhône, sera limitée : au 
nord, par l'arrête extérieure du mur du quai-pont; au 
sud, par l'alignement nouveau des maisons Genequand 
et Debrit; et à l'ouest, par une ligne droite partant 
de l'arrête du mur du quai à 18 pieds 10 pouces de 
la face du dé du pont de l'Ile, et menée sur l'angle de 
l'hôtel de la Balance. 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu son arrêté du 8 février 1856 portant approbation 
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du compromis passé entre le Conseil Administratif et les 
hoirs Muller pour parvenir à l'acquisition de leur maison, 
place Bel-Air, pour la ville de Genève; 

Vu l'acte passé par Me Vignier, notaire, le 23 avril 1856, 
portant adjudication dudit immeuble en faveur de la ville 
de Genève; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

« Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente, 
par voie d'adjudication aux enchères publiques, la par
celle de terrain appartenant à la ville de Genève à la 
rue du Rhône, telle qu'elle est tracée sur le plan déposé 
sur le bureau et signé par le Président du Conseil Ad
ministratif. 

ART. 2. 

Le prix de cette vente sera porté au compte intitulé: 
Etablissement du quai et élargissement de la rue du Rhône. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de dresser le Ca
hier des charges de cette vente de terrain. 

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

M. Fendl remercie le Conseil Administratif d'avoir 
songé à corriger l'alignement de la place de Bel-Air; l'ho
norable membre croit que l'alignement de la nouvelle 
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maison â construire, sur la maison de l'hôtel de la Ba
lance, est le plus naturel, surtout si, comme il est pro
bable, on ouvre plus tard une rue à la place de l'arcade 
du bas de la Cité. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil passe 
au deuxième débat. 

Art. /er. — Adopté. 
Art. î. — Adopté. 
Art. 3. — M. Bergeon demande que le Conseil Admi

nistratif fixe dans le Cahier des charges la hauteur de la 
maison à construire à quatre ou cinq étages au plus. L'ho
norable membre motive sa proposition sur ce que la mai
son à construire devant être nécessairement étroite, une 
hauteur trop considérable déparerait la place de Bel-Air. 

M. le Rapporteur déclare que la demande de M. Ber
geon sera prise en sérieuse considération, et qu'elle fera 
l'objet d'une clause spéciale dans le Cahier des charges. 

L'art. 5 est adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et adopté. 
Le procès-verbal de la séance est lu et adopté. 
La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1886. 

Vendredi O Juin 1856. 

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

i" Propositions individuelles. 
2" Présentation des Comptes-Rendus de l'Adminislratiou municipale 

pendant l'année 1855. 
3° Proposition du Conseil Administratif relative à une allocation en 

faveur de la Société du Concert helvétique. 
'1° Rapport de la Commission chargée de l'examen d'une proposi

tion relative à des bains publics. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bergeon, Brun, 
Chomel, Court, Diday, Friderich, Gerbel, Ha-
nauer, Metton, Meylan, Mottu, Roget & Vet-
tiner. 

ABSENTS: MM. Bernard, Berton, Blavignac, Bonna, Bré-
gand, Colladon, Collait, Darier H., Darier 
J.-J., Fauconnet, Fendt, Fueslin, Grasset/)., 
Grasset//., Morhardt, Muller, Noblet, Nourris
son, Oltramare, Piclet, Raisin, Rambal &StaiI> 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Metton présente 1$ proposition suivante : 
« Je propose que le Conseil Administratif supprime les 

« pissoirs qui sont sous le passage du bas de la Cité à 
« Bel-Air, et qu'il fasse approprier ce passage. » 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est invité 
à la développer. 

M. Metton. Messieurs, depuis quelque temps le passage 
du bas de la Cité est devenu un petit bazar où se sont 
établis des marchands ambulants, et qui est très-fréquenté. 
Il semble que les hommes affectent de s'arrêter dans ce 
passage , beaucoup plus souvent qu'auparavant. La propo
sition que je fais a pour but de faire cesser cet état de 
choses, qui n'est pas convenable. 

La délibération est ouverte sur cette proposition ; per
sonne ne demande la parole. 

La proposition de M. Metton étant de nouveau appuyée, 
elle sera transcrite sur le Registre des propositions indivi
duelles. 

Deuxième objet è l'ordre du jour: 

Présentation des Comptes-Rendus de l'Administration 
municipale pendant l'année 1855. 

L'impression des Comptes-Rendus n'ayant pu être fai
te pour la séance d'aujourd'hui, cet objet est renvoyé à 
la prochaine séance. 
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M. le Président annonce que la Commission des Écoles 
d'horlogerie s'étant mise d'accord avec la Commission du 
Conseil Municipal, le projet d'arrêté pourrait être discu
té dans cette séance, si le Conseil Municipal dispense le 
Conseil Administratif de suivre les délais fixés par le 
Règlement. 

Celte dispense étant accordée, M. Vettiner , après 
avoir cédé la Présidence à M. Chomel, donne lecture du 
projet d'arrêté suivant: 

Projet M'arrête. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Règlement organique présenté par la Commission 
directrice des Écoles d'horlogerie est approuvé. Cepen
dant la classification de renseignement de la cadrature et 
du finissage est réservée. 

ART. 2. 
La Commission des Écoles est autorisée à titre d'essai, 

à faire passer 5 élèves de la classe de blanc dans celle 
de finissage. 

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

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée passe au 
deuxième débat. 
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Art. /er. _ Adopté. 
Art. 2. —- Adopté. 
M. Bergeon propose l'article additionnel suivant: 
Le Conseil Administratif, sur le rapport de la Com

mission directrice des Écoles, pourra approuver le clas
sement qui sera déterminé par l'essai fait en vertu de 
'art. 2. 

M. Friderieh fait observer que l'adoption de cette propo
sition serait le renversement du principe adopté pour les 
Écoles d'horlogerie, à savoir que le Conseil Administratif 
n'aurait aucune part dans l'Administration de ces écoles, 
et que tout reviendrait au Conseil Municipal lui-même ; 
que d'ailleurs le Conseil Administratif ne pourrait, sans 
beaucoup d'inconvénients, être autorisé à modifier un 
Règlement voté par le Conseil Municipal. 

M. Bergeon. Du moment que la Commission des écoles 
d'horlogerie, nommée par le Conseil Municipal, ferait 
une proposition, le Conseil Administratif pourrait y accé
der. 

M. Vettiner. Je ne vois pas un grand avantage dans la 
proposition de M. Bergeon. L'expérience dont il s'agit ne 
sera faite que dans dis-huit mois: rien n'empêche que le 
Conseil Municipal soit nanti lui-même de la proposition 
qui pourra çtre faite alors par la Commission des écoles. 
Je ne suis pas fâché pour ma part, que toutes les ques
tions qui concernent les Écoles d'horlogerie, soient dis
cutées dans le Conseil Municipal, car cela habituera peu 
à peu la population à considérer ces écoles au point de 
vue de l'intérêt public. Je voudrais qu'elles fussent telle
ment ancrées dans l'esprit de la population, qu'on ne pût 
es supprimer que par une révolution dans le pays. 

Personne ne demandant plus la parole, l'amendement 
proposé par M. Bergeon est mis aux voix et repoussé. 
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Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour ; 

Proposition du Conseil Administratif relative à une 
allocation en faveur de la Société du Concert hel
vétique. 

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

Messieurs, 

Le Conseil Administratif croit devoir vous proposer de 
mettre à sa disposition une somme de mille francs à 
titre d'allocation à la Société helvétique de musique. 
La somme que nous vous demandons n'est peut-être 
pas en rapport avec le rang qu'occupe la Ville de 
Genève dans la Confédération ; mais elle est bien propor
tionnée aux ressources financières dont dispose la Com
mune. Aussi, Messieurs, nous espérons que vous approu
verez le projet que nous vous présentons et qui a pour 
lui bien des précédents; il n'est pas nécessaire de vous dé
velopper ici l'importance de cette Société et les avantages 
matériels que celte fête doit procurer à la ville de Genève; 
son but seul, le développement du goût musical en Suisse, 
oblige le Conseil à témoigner à la Société fédérale de 
musique l'intérêt qu'il prend au développement de ce 
goût dans notre cité. 

S 5""' s^i-r 5* 
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Projet a'nrvêtè. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Une allocation de \ ,000 francs est faite par la ville de 
Genève à la Commission centrale de la Société fédérale 
de musique, pour contribuer à la fête du Concert helvé
tique qui doit avoir lieu cette année à Genève. 

ART. 2. 

Cette somme sera portée aux Dépenses imprévues de 
1856. 

M. le Rapporteur, au nom de M. Chomel, propose de 
rédiger l'art 1e r comme suit : Une somme de 1,000 francs 
est mise à la disposition du Conseil Administratif pour 
contribuer, etc. Cette rédaction permettrait au Conseil 
Administratif d'affecter l'allocation proposée au paiement 
des frais que la Ville pourra être entraînée à faire, en 
particulier par suite de l'établissement d'un plancher 
au Théâtre , et de l'ouverture de nos établissements pu
blics. 

M. Diday. Quant à moi je serais disposé à voter une 
allocation double de celle qui est proposée. lje Concert 
helvétique entraînera, on le sait, à beaucoup de frais. Je 
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crains que la somme proposée, si on en déduit encore 
les dépenses que nous pourrons être entraînés à faire, 
ne paraisse pas en rapport avec l'importance de la Muni
cipalité de Genève dans la Suisse. 

Je comprends les objections qu'on peut faire à ma pro
position ; mais n'oublions pas que la fête qui se prépare 
ne revient qu'à de rares intervalles; qu'elle s'annonce 
sous des auspices aussi agréables qu'utiles; que surtout 
elle aura un grand retentissement dans la Confédération. 
Je propose donc de porter l'allocation proposée à 2,000 
francs. 

M. Chomel fait observer que le Comité de la fête n'a 
fait à la Ville aucune demande d'allocation ; qu'en consé
quence , nous sommes bien placés pour affecter la somme 
de 1,000 francs au paiement des frais que nous serons 
obligés de faire 

M. le Rapporteur. Je n'aurais pas pris sur moi de proposer 
une somme de 2,000 francs, mais du moment qu'un 
membre de ce Conseil propose d'allouer cette somme, je 
me rangerai à cette proposition. La ville de Genève qui a 
dépensé 25,000 francs pour le Tir fédéral, peut bien dé
penser 2,000 francs pour le Concert helvétique. D'ailleurs 
notre position financière n'est pas aussi laide que nous 
l'avions cru d'abord; nous avons des ressources sur les
quelles nous n'avons pas compté, en particulier des terrains 
à vendre par suite de l'établissement des chemins de fer. 
D'ailleurs 2,000 francs n'est pas une somme trop forte 
en regard des frais que nous serons dans l'obligation de 
faire. 

M. Mottu propose de voter une somme de 1,000 francs 
à titre d'allocation au Comité de la fête, et de laisser de 
plus au Conseil Administratif toute latitude pour faire 
face aux dépenses que la fête occasionnera à la Ville. 

M. le Rapporteur. Je m'oppose pour ma part à laproposition 
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de l'honorable M. Mottu, par le motif qu'il convient que 
le Conseil Administratif soit bridé dans la dépense. Ce
pendant, je reconnais qu'il convient de mettre une somme 
quelconque à la disposition du Comité dont le budget 
soldera par un déficit. Une fête comme le Concert helvé
tique mérite d'être favorisée, car elle est destinée à dé
velopper puissamment chez nous le goût de la musique. 

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

Art. / e r . — M. Bergeon. Si le Conseil Administratif 
était venu demander une allocation de 2,000 francs, je 
l'aurais votée; mais du moment qu'il ne propose que 
1,000 francs je m'en tiendrai à cette somme. Du reste je 
ne comprends pas bien qu'on veuille donner de l'argent 
à une Société de musique qui n'a pas de prix à distribuer, 
qui ne demande pas d'allocation, dont les actions se 
vendent à prime, et pour laquelle le Canton a déjà voté 
une allocation de 6,000 francs. 

M. le Rapporteur. Il est vrai que la Société n'a pas de
mandé d'allocation à la Ville, mais son Président s'est 
adressé au Conseil Administratif pour le prier de donner à 
la Société une marque d'intérêt. Je dois dire, du reste, 
qu'en proposant 2,000 francs, j'ai agi en mon nom per
sonnel, et non point comme rapporteur du Conseil Ad
ministratif. 

M. Friderich estime qu'il vaut mieux ne voter aucune 
allocation en faveur de la Société, et s'en tenir à la som
me de 1,000 francs qui sera mise à la disposition du 
Conseil Administratif, pour subvenir aux dépenses qu'il 
pourrait être appelé à faire dans l'intérêt de la fête. 

M. Diday. Si l'on désire que la Ville reçoive digne
ment les confédérés, la somme de 1,000 francs ne me 
paraît pas suffisante. On pourrait ouvrir à cet effet au 
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Conseil Administratif un crédit de 2,000 francs, dans le 
sens de la proposition de M. Chomei. 

M. Vettiner demande ce que le Conseil Administratif 
devrait faire dans le cas où le Comité du Concert helvéti
que lui ferait une demande de fonds. 

M. Diday. Il va sans dire que si le Comité faisait une 
demande régulière, le Conseil Administratif aurait plein 
pouvoir pour disposer en sa faveur d'une partie de l'allo
cation. 

La proposition de M. Chomei sous-amendée par M. Diday 
est adoptée à la votation distincte par huit voix contre 
cinq. 

L'article premier ainsi amendé est adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet ains1 

amendé , est mis aux voix dans son ensemble et adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée de l'examen d'une 
proposition relative à des bains publics. 

Le rapport de la Commission n'étant pas prêt, cet ob
jet est renvoyé à la prochaine séance. 

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

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 18,F>6. 

tvwtilretli 13 Jttitt f §S6. 

'RÉSIDENCE DE MM. VETTiNEB & CHOMEL. 

Ordre dit jour : 

I" Propositions individuelles. 
2" Présentation des Comptes-Rendus de l'Administration municipale 

pendant l'année 1885. 
3* Proposition du Conseil Administratif au sujet de l'ouverture de 

la nouvelle rue projetée cnlre la rue de Coulancc et la rue J.-J. Rous
seau. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re
lative à la restauration de la porte au midi du temple de St-l'ierre. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bernard, Berton, 
Chomel, Colladon, Court, Fueslin, Gerbel, 
Hanauer, Metton, Meylan, Mottu, Rambal.Ro-
get & Vettiner. 

ABSENTS : MM. Bergeon, Blavignac, Bonna , Brégand, 
Brun, Collart, Darier H., Darier /.-/., Diday, 
Fauconnet, Fendt, Friderich, Grasset D., Gras
set/,., Morhardt, Muller, Noblet, Nourrisson 
Oltramare, Pictet, Raisin & Staib. 

I S " 1 0 ANMÉE. k 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Motlu recommande au Conseil Administratif de faire 
arroser les rues le plus tôt possible. 

M. Vettiner répond à cette recommandation que le Con
seil Administratif prendra une décision à ce sujet lundi 
prochain; que s'il n'a pas encore commencé l'arrosement, 
c'est par un motif d'économie, et aussi à cause de l'acci
dent qui est arrivé à la Machine hydraulique. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Présentation des Comptes-Rendus de l'Administration 
municipale pendant l'année 1855. 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif de la ville de Genève a l'hon
neur de présenter au Conseil Municipal de cette Com
mune, le Compte-lîendu de son administration pendant 
l'année 1855. 11 se conforme en cela aux prescriptions de 
la loi du 5 février 1849 sur les attributions des Conseils 
Municipaux et l'administration des Communes. 
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Personnel. 

Pendant l'année 1855, le Conseil Administratif a fait 
les nominations suivantes dans les divers services de 
l'Administration : 

M. Charles Demellayer précédemment sous-receveur de 
l'Octroi, a été nommé receveur. 

M. Emile Décor, employé comme copiste dans les bu
reaux du Conseil Administratif, a été nommé surnumé
raire dans les buieaux d'Octroi pour remplir les fonctions 
de sous-receveur. 

MM. Joseph Hottelier, 
Joseph-Marie Garnier, 
Charles Patay, 
Pierre-Louis Ghapel, 
Jean-Pierre Pache , 

visiteurs à l'Octroi, ont été nommés au grade d'appointés. 

Le Conseil Administratif a nommé visiteurs à l'Octroi: 

MM. André Rosier, 
Franck, 
Auguste Villemîn , 
Ami Lapalud, 
Jean-François Ducret, 
Pierre-Louis Métrai, 
Etienne Mercier, 
Daniel Brost, 
Henri Moret, 
Etienne Laseoux, 
Paul Dimier. 
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Le Conseil Administratif a nommé M. Emile D'Utrny, 
commissaire pour la police. 

M. Antoine Stengle a été nommé inspecteur municipal. 

M. François Rosier a été nommé sous-maître à l'École 
d'horlogerie des demoiselles. 

M. Charles Bertrand a été nommé concierge de la Bi
bliothèque publique en remplacement de M. Bonnet démis^ 
sionnaire. 

Mme veuve Bogey a été nommée maîtresse de l'École 
de l'enfance créée à la rue des Corps-Saints ; MUe Rochat 
a été nommée sous-maîtresse de cette École. 

M. Godefroy Lunel a été nommé préparateur de zoolo-
logie au Musée académique. 

M. Jean-Henri Dupin a été nommé à l'emploi de copiste 
au bureau du Conseil Administratif en remplacement de 
M. Décor, nommé surnuméraire à l'Octroi. 

État Civil. 

Mouvement de la population de la ville de Genève pendant 
Vannée 1855. 

Naissances : 

Du sexe masculin 379 
Du sexe féminin 361 

~~74<) 

Enfants naturels : 
Du sexe masculin 45 
Du sexe féminin 28 

Total. 815 

Soit 4 de plus qu'en 1884. 
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Récapitulation : 
Genevois 386 
Suisses d'autres cantons.. 147 
Etrangers 280 

Total. 815 

Naissances à l'étranger transcrites à Genève. 62 

Décès: 

Du sexe masculin 367 
Du sexe féminin 349 

Total, 716 
Soit 68 de plus qu'en 1854. 

Morts-nés : 

Du sexe masculin 34 
Du sexe féminin 10 

Total, 44 
Soit 6 de plus qu'en 1854. 
Décès à l'étranger transcrits à Genève. . . . 15 
Soit 3 de plus qu'en 1854. 

Mariages: 
Entre Genevois 80 
Entre Genevois et étrangers. 65 
Entre étrangers et Genevois69 41 
Entre étrangers * 57 

Total,"^45 
Soit 4 de plus qu'en 1854. 
Plus: 12 mariages de citoyens Genevois con

tractés à l'étranger et transcrits à Genève. 

Divorces : 5. 
Soit 1 de moins qu'en 1854. 
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Ventes de terrain». 

Le Conseil Administratif a, conformément à vos arrêtés 
du 26 juin et du 24 août 1855 : 

1° Vendu à la Société des Lavoirs publics une parcelle 
de terrain de 60 toises environ, sur l'emplacement des 
anciennes Boucheries de Longemalle, pour le prix de 
20,000 francs. Cette vente a été faite par acte du 26 jan
vier 1856. 

2° Le reste du terrain disponible a été adjugé aux 
enchères à M. Kohler, pour le prix de 40,200 francs, le 
29 novembre 1855. 

Vous avez décidé, en principe, la vente du terrain 
situé au bas de la rampe des Pâquis qui est la propriété 
de la Ville. Cet objet devra donner lieu à une tractation 
avec l'État, les nouveaux plans rendant impossible la des-
ination que vou s avez prévue. 

Octroi Municipal. 

Le produit brut de l'Octroi a été en 1855 de 283,344 
fr. 27 c , soit 5,778 fr. 16 c. de moins qu'en 1854, et 
de 29,483 fr. 36 c. aussi de moins qu'en 1853. 

La recette provenant des liquides 
était, en 1854, de Fr. 175,888 02 

Elle est en 1855, de.. - 171,156 42 

Différence en moins en 1855 . . Fr. 4,751 60 

Celle du vin du Canton t des autres 
cantons de la Suisse, de la zone de Sa-
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voie et du pays de Gex, était en 1854 de 55,254 set. 23 q. 
En 1855, elle ne s'est élevée qu'à. . . 49,572 » 1 » 
Ce qui fait une différence en moins 

en 1855 de. 5^682 » 32 » 
soit 7,190 fr. 58 c. 

29,814 set. 8 q. proviennent du Canton. 
18,857 « 3 » » " des aut. Cantons de la Suisse-

900 » 14 » » de la zone de Savoie. 
40,347 » 19 » étaient en vin blanc. 

9,224 s 6 » » en vin rouge. 

Le droit d'Octroi a été perçu en 1854 
sur 33,109set. 8 
vins étrangers, ils ne l'ont été en 1855 
que sur 29,564 » 16 

différence en moins en 1855 4,544 » 16 

22,173. 9 étaient en vin rouge. 
7,391. 7 » » blanc. 

On a perçu le droit d'Octroi sur la 
bière en 1855.. 10,859 set. 8 q. 
tandis qu'en 1854, il ne l'a été que sur. 8,775 » 8» 
ce qui fait une différence en plus en 
1855 2,084 
soit 4,168 fr. 

Le nombre des bœufs pour lesquels le droit d'Octroi a 
été acquitté s'est élevé à 2,663 soit 19 de moins qu'en 
1854, ils ont pesé 344 */l2 de quintaux et produit 
309 fr. 96 c. de plus qu'en 1854. 

Leur poids moyen est de 1,255 livres, soit 19 livres 
de plus qu'en 1854. 
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401 proviennent du Canton. 
1,478 des autres cantons de la Suisse. 

547 de France. 
257 de Savoie. 

Les droits ont été perçus sur 781 vaches soit 151 de 
de moins qu'en 1854, elles ont pesé 7g759 5/ l0 quintaux 
sï>it 1,203 6/i2 quintaux et produit 722 fr. 10 c. de 
moins qu'en 1854 leur poids moyen est de 941 livres 
soit 50 livres de moins qu'en 1854. 

363 proviennent du Canton. 
472 > des autres cantons de la Suisse. 
443 * 4e la France. 
103 » de la Savoie. 

Les droits ont été perçus sur : 
1,329 veaux provenant du Canton. 

237 » » des autres cantons de la Suisse. 
1,124 » » de la France. 

14,942 » » de la Savoie. 
47,632 soit 232 de moins qu'en 1854, ce qui a donné 
un déficit sur la recette de 440 fr. 80 c. 

557 moutons provenant du Canton. 
5,686 » » des autres cantons de la Suisse 

338 » » de la Savoie. 
9,931 » » de la Savoie. 

16,512 soit 2,848 têtes ou 1,708 fr. 98 c. de moins 
qu'en 1854 

611 '/a porcs provenant du Canton de la Suisse. 
518 7» » » des aut. cantons de la Suisse. 
371 7» * » de la France. 
459 » » de la Savoie. 

1,960 7 2
 mit 198 tètes ou 645 fr. 50 c. de moins 

qu'en 1854. 
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Le droit d'abattage a été perçu en 1855 sur: 
2,663 bœufs. 

781 vaches. 
1.935 porcs. 

17,628 veaux. f 
16,307 moutons. 

56 chèvres. 

39,370 tôles qui ont produit 16,243 fr. 15 c. soit 3,441 
têtes ou 1,145 fr. 40 c. de moins qu'en 1854. 

Il a été abattu : 

2,662 bœufs, un étant sorti de Ville sans être reconnu. 
780 vaches, une étant sortie de Ville sans être reconnue. 

1.936 porcs, un étant de 1854; 24 '/2 porcs sont entrés 
abattus. 

17,617 veaux, onze sont ressortis de Ville sans être re
connus ; quatre sont entrés abattus. 

6,282 moutons, trente sont ressortis de Ville sans être 
reconnus. 

45 chèvres, onze sont ressorties de Ville sans être recon
nues. 

La recette totale sur les comestibles en 1855 est de 
86,931 fr. 42 c. soit 2,545 fr. 48 c. de moins qu'en 
1854. 

Celle du fourrage s'est élevée à 5,936 fr. 40 c. soit 
525 fr. 17 c. de moins qu'en 1854. 

Le droit a été perçu sur : 
12,402 "/24 moules de bois arrivé par le lac. 
2,587 chars à un cheval. 

614 chars à deux chevaux, 
qui ont produit 19,094 fr. 63 c. soit 1,741 fr. 59 c. de 
lus q u'en 1854. 



6 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Les contraventions de l'Octroi ont été en 1855 de 239, 
soit 69 de plus qu'en 1854, 10 ont été déférées aux 
Tribunaux, les autres ont été l'objet de transactions. 

Le produit des amendes d'Octroi s'est élevé en 1855 à 
2,254 fr. 92 c. soit 1,136 fr. 40 c. de plus qu'en 1«54. 

La diminution des revenus de l'Octroi a engagé l'Ad
ministration à étudier de nouvelles ressources. Un travail 
assez complet sur un droit de patente a été élaboré. Il a 
été aussi mis à l'étude un projet de taxe sur les enseignes, 
un droit de stationnement sur les voitures et les bateaux 
à vapeur, et enfin une taxe variable, soit droit de requête, 
sur les autorisations de reconstructions et constructions à 
front de rues, saillies, etc., etc. 

Hôtels, auberge», Cafés, Cabarets et Logis 
d'ouvriers. 

Au 31 décembre 1855, le nombre de ces établisse 
ments dans la ville de Genève, était : 

6 de | r e classe. 
24 de 2« » 
37 de 3« s 

123 de 4« » 
57 de 5« » 
42 de . 6« » 
61 de 7e g 

200 de 8« » 
Total, 550" 
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C'est un nombre égal de l r e classe en 1854. 
» » de 2 e » » 

.» 1 établissement de 3 e classe de plus. 
» 3 » de 4e » de moins. 
» 1 » de 5« > de plus. 
» 4 » de 6" » de plis. 
» 2 » de 7e » de moins. 
»27 » de 8e » de plus. 

Eclairage de la Tille. 

L'éclairage public de la Ville a été, pendant l'année 
1855, l'objet d'une surveillance active, exercée de la part 
des agents municipaux sur cette partie importante des 
services municipaux. 

L'éclairage au gaz se fait, dans la ville de Genève, par 
480 réverbères, répartis dans les différents quartiers, 
ainsi qu'il suit : 

Ville 326 rev. (soit becs). 
Cours de Rive. 32 » 
Montbrillant.. 4 » 
Promenades. . 18 » 

Total, 480 becs. 

Cet éclairage est divisé en éclairage permanent et en 
éclairage variable (ou demi-nuit). 

1° L'éclairage permanent fonctionne du soir au matin 
sans interruption : 

Ville 243 becs. 
Cours de Rive. 24 » 
Montbrillant. . 4 » 

Nuit entière. Total, 271 becs. 
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2° L'éclairage variable, ou à demi-nuit, est subordonné 
aux besoins de la localité. Il fonctionne seulement depuis 
l'heure de l'allumage jusqu'à minuit : 

Ville 83 becs. 
Cours de Rive. 18 » 
Promenades. . 18 » 

Demi-nuit. Total, 119 becs. 

Depuis minuit, l'éclairage de la Ville se fait au moyen 
de 561 becs. 

Éclairage à l'huile. 

L'éclairage à l'huile se fait, dans la commune de Ge
nève et hors de la Ville, par 85 réverbères, dont : 

71 à nuit entière. 
12 à demi-nuit. 
2 façon gaz. 

Total, 85 

Répartis en 17 localités, savoir: Cornavin, Neuve, 
route de Lyon, Pâquis, Servette, Temple, Rive.Malagnou, 
Quai du Mont-Blanc, etc., etc. 

Par suite de la demande des habitants des Pâquis, 
l'éclairage à l'huile a été étendu à quelques nouvelles lo
calités, et de plus, il n'y a plus de demi-nuits. 

Une Compagnie étrangère a proposé l'année dernière 
à votre Conseil Administratif d'éclairer la ville au moyen 
d'un gaz de tourbe. Le Conseil Administratif a fait étu
dier par M. l'ingénieur Rochat ce nouveau mode d'éclai
rage. Un rapport très-satisfaisant a été fait par ce fonc
tionnaire; cependant il n'a pas été possible d'entrer en 
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tractation d'une manière sérieuse pour cet éclairage, 
parce que, outre qu'il n*a point été appliqué sur une 
assez grande échelle et qu'il lui manque la sanction d'une 
expérience suffisante, la Ville ne pouvait sérieusement, 
lorsque la Compagnie offrait de traiter pour l'éclairage 
entier de notre ville, aborder l'idée d'une adjudication 
partielle de nos nouveaux quartiers. 

Ce que nous avons dit de la convention passée avec 
la Société du gaz nous dispense de faire part au Conseil 
Municipal des observations que nous devrions lui présen
ter au sujet des défectuosités de l'éclairage à l'huile en 
ce qui touche à l'exécution des conventions de l'entre
preneur, à la qualité des huiles, etc. 

La convention passée avec la Société du gaz nous per
mettra , nous l'espérons dans un bref délai, de n'avoir 
plus à mentionner l'objet dont nous nous occupons. 

Nettoiement de la Ville. 

Le Conseil Administratif s'est occupé d'une manière 
toute particulière de cette partie importante de la pro
preté et de la salubrité publique. Les services extraordi
naires établis pendant les derniers mois de 1854 pour 
les balayages des immondices déposées sur la voie publique, 
ont été suivis ponctuellement, dans l'année 1855, par le 
fermier des boues de la Ville. 

Secours contre l'incendie. 

11 y a eu pendant l'année 1855, 82 alertes qui se clas
sent ainsi : 



70 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Dam la ville. 

Feux de cheminées ordinaires 43 
Feux de cheminées inquiétants 9 
Feux peu graves de nuit . 2 
Feux peu graves de jour 5 
Feux graves de nuit 2 
Feux graves de jour 2 
Fausses alertes 8 

Hors de la ville. 

Secours arrivés sur les lieux 6 
Secours contremandés 2 
Fausses alertes 3 

Le matériel des secours contre l'incendie a continué à 
être entretenu en parfait étal. 

Le service du corps des sapeurs-pompiers s'est fait 
avec la plus grande régularité. 

11 est à remarquer que le nombre des feux de chemi
nées qui, dans l'année 1854, s'était élevé au chiffre de 
72, n'a été que de 52 en 1855. 

Police municipale. 

Ce service qui a été organisé en vertu de l'arrêté du 
Conseil Municipal du 2 mars 1855, a , en général, che
miné d'une manière satisfaisante. Le Conseil Administra
tif n'a eu que des éloges à donner pour la manière dont 
les agents se sont acquittés de leurs fonctions. Sans 
doute il est fort difficile de faire la police avec le nombre 
restreint d'agents dont nous pouvons disposer; cependant 
il ne faut pas méconnaître que lorsque les agents son 
choisis avec soin, et que la position qui leur est faite » 
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soit par leur traitement fixe soit par leur casuel, est sa
tisfaisante , les choses peuvent marcher convenablement, 
surtout si les attributions de chacun sont clairement dé
terminées d'avance; si, en un mot, le service est bien 
organisé. 

Les contraventions relevées en 1855 sont au rilmbre 
de 1,460. 

167 ont été annulées. 
34 ont été envoyées au tribunal. 

1,259 ont donné lieu à des transactions. 

1,460 

Les contraventions se classent ainsi : 

Dégradations aux édifices publics et promenades.. 126 
Dépôts de balayures à heures indues. 183 
Dépôts de matériaux non-autorisés 60 
Contraventions relatives aux fontaines 70 
Travaux sur la voie publique non-autorisés 67 
Stationnements d'ânes dans la ville 69 
Embarras sur la voie publique 416 
Travaux non éclairés 12 
Contraventions relatives à la propreté des cours et 

allées 185 
Transport de fumiers et eaux grasses à heures ii*-

dues 43 
Tapis secoués par les fenêtres 72 
Pont des Bergues (allures défendues) 32 
Vases à Heurs sur les fenêtres sans être garnies de 

barrières 34 
Jets sur la voie publique depuis les fenêtres, e t c . . . 60 
Numéros effacés aux portes d'entrée 10 
Objets divers 23 

Total, 1,4C0 
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L'apparition du choléra dans notre ville et le l'ail que 
cette maladie a particulièrement sévi dans le quartier de 
Rive, ont engagé l'Administration à faire étudier l'oppor
tunité d'assainir le mas de maisons compris entre la rue 
de la Tour-Mattresse et la nouvelle rue du Port. Une 
Commission d'hommes compétents étudie dans ce mo-
moment-ci le meilleur mode d'assainir cette localité, qui 
est, sans contestation aucune, l'une des plus malsaines 
de notre ville, et cela par des motifs qu'il serait trop 
long d'énumérer ici. Une expertise des immeubles dont 
la suppression pourrait être réclamée, a été provoquée 
par l'Administration. Divers plans ont aussi été étudiés. 

Il ne sera pas déplacé de dire quelques mots sur une 
question qui préoccupe depuis longtemps la ville de Ge
nève , et qui paraît, par la force des choses, devoir être 
résolue plutôt qu'on ne le pense communément. Nous 
voulons parler de la question des égouts publics. L'année 
dernière, des entrepreneurs se sont adressés au Conseil 
Administratif pour proposer de se charger moyennant cer
taines conditions, des vidanges de la ville de Genève. 
Cette proposition qui présuppose la substitution des fosses 
d'aisance dans chaque maison aux égouts tant publics que 
particuliers, a été examinée par l'Administration muni
cipale, qui s'est entourée d'une-Commission consultative 
sur cet objet. 

Cette Commission a été unanime à reconnaître: 

1° Que le système des égouts est des plus dangereux 
pour la santé publique, en ce que le sol de nos rues se 
trouve pour ainsi dire saturé à la longue de matières dont 
les émanations sont des plus pernicieuses; 

2° Que dans ces circonstances il importe d'établir des 
fosses dans les maisons ; 
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5° Que c'est une question à étudier si ces fosses doivent 
être à demeure ou mobiles ; 

4° Que la Ville, et même les particuliers, peuvent tirer 
un grand revenu des matières utiles à l'agriculture qui 
recevraient dorénavant un emploi ; 

5° Qu'une fois qu'on aborde cette idée, il s'agit de 
mettre à profil les découvertes nouvelles de la science, 
et d'utiliser soit les matières fécales soit les urines, ainsi 
que cela s'est pratiqué avec succès ailleurs. Le Conseil 
Administratif avait soumis à l'examen de cette Commis
sion le livre intitulé : Aux Etats de Jersey, sur les moyem 
de quintupler la production agricole du pays, de Pierre 
Leroux. La lecture de ce livre, rempli d'observations et 
de faits très-concluants à l'appui des procédés que l'au
teur a mis en pratique lui-même, a engagé l'Administra
tion à prier notre concitoyen M. Hugues Darier, qui dis
pose des procédés de M. Pierre Leroux, de faire des 
expériences concurremment avec divers agriculteurs aux
quels il a bien voulu fournir les engrais fabriqués suivant 
ces procédés. 

La Section d'agriculture de l'Institut s'est aussi occupée 
de cet objet, des expériences se font maintenant; nous ne 
doutons pas que si elles sont satisfaisantes, comme nous 
l'espérons, votre Conseil Administratif n'ait à vous formu
ler des propositions qui, tout à la fois, mettront fin à un 
état de choses déplorable pour la santé publique et 
créeront pour la Ville une source de revenus assu
rés. 

marché an bétail. 

Le marché au bétail a continué à répondre au but qui 
l'a fait établir. Des primes ont été données par la Ville 

1 3 m " ANNÉE. 8 
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jusqu'au 51 décembre 1855. Vous avez supprimé ces 
primes dès cette année au budget. L'expérience montrera 
si maintenant les marchés peuvent, comme le pensent les 
personnes compétentes, produire les mêmes résultats sans 
eetencourage ment. 

Pèche. 

L'Administration a affermé l'année dernière la pêche de 
l'Arve et du Rhône jusqu'à la jonction. L'État ayant re
fusé de laisser glelter le lit du Rhône, comme vous l'aviez 
demandé, il a fallu en revenir à ce mode d'exploitation 
qui présente au moins la garantie d'avoir un fermier in
téressé à dénoncer et prévenir les contraventions journa
lières au règlement sur la pêche. 

Travaux. 

La Section des travaux du Conseil Administratif a sta
tué, pendant l'année 1855, sur 328 requêtes pour des 
travaux particuliers. 

Ces requêtes se répartissent comme suit, d'après la na
ture des travaux : 

126 relatives à l'établissement d'enseignes. 
42 » à des réparations et reconstructions de 

maisons. 
26 * à l'établissement de devantures de ma

gasins. 
19 » à l'établissement de trottoirs, marches, 

corniches, etc. 
7 » à des vitrines et étalages. 

220 A reporter: 
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220 Report. 
5 relatives à des trapons de caves. 

34 » à des tentes mobiles et abàt-jour. 
12 » à l'établissement de portes, volets et fe

nêtres. 
20 » à l'établissement dégoûts particuliers. 
10 » à des descentes de toits et sacs. 

2 » à des pissoirs. 
25 » à divers travaux sur la voie publique. 

328 

C'est 56 de moins qu'en 1854. 

Entretien «le» Bâtiments» 

Les mesures ordonnées par le Conseil de santé, par 
suite de l'invasion du choléra, et les détériorations cau
sées par le tremblement de terre, ont été les causes d'un 
assez grand nombre de dépenses. D'autres ont été néces* 
sitées par suite de tractations ou d'améliorations. 

Maison Grenus.— Les eaux de ces maisons s'écoulaient 
sur la rue et dans les cours; on a dû introduire toutes 
les descentes dans les égouts publics, établir des sacs et 
repaver les cours dont l'état de dégradation était inac
ceptable aujourd'hui. 

Un atelier de peinture, faisant suite aux ateliers de 
M. Populus, a été établi à l'étage supérieur de la maison 
rue du Soleil-Levant. 

Bâtiment de la Poste. —- Par suite d'une convention 
passée avec l'Administration des Postes fédérales, des 
travaux assez considérables doivent s'effectuer dans ce 
bâtiment, partie par l'Administration, partie par la Ville. 
Le Conseil Administratif a déjà cédé la salle d'école de 
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M. Pittet ; celte école a été transportée à Chantepoulet ; uii 
escalier doit être aussi établi pour donner entrée directe 
sur le devant au bureau des télégraphes. Ce dernier tra
vail a été retardé par la difficulté de trouver les moyens 
de loger convenablement le corps-de-garde des pom
piers , dont le local actuel fera partie des bureaux futurs 
de la Poste. 

L'accroissement de circulation, les transports considé
rables de matériaux, ont nécessité la suppression du por
tail en fer placé des deux côtés de la Poste sur la ruelle 
et le quai. 

Bâtiment de Longemalle.—Les anciennes boucheries de 
Longemalle ont été démolies cette année et le terrain 
vendu; cette démolition a entraîné le déplacement des 
Écoles qui se trouvaient dans ce bâtiment. 

Chantepoulet. — Le bâtiment de Chantepoulet a subi 
plusieurs changements par l'introduction de l'école de 
M. Pittet, et d'une partie des classes des Boucheries-de-
Longemalle; il a servi aussi provisoirement pour les 
classes primaires du bâtiment des Terreaux-du-Temple 
pendant les réparations de ce bâtiment. 

Grenelte. — La salle occupée précédemment par le relief 
du Mont-Blanc a été transformée en une salle d'école , les 
travaux d'assainissement pour la création de latrines de
venues obligatoires ont été assez considérables. On a créé 
aussi à l'étage supérieur un appartement pour une ré
gente en remplacement de l'ancien converti en salle d'école. 

Conservatoire botanique. — L'école de la Taconnerie 
étant devenue très-nombreuse, il a été reconnu qu'une 
agglomération aussi considérable était nuisible à la santé 
des enfants. Le Conseil Administratif, pour obvier à cet 
inconvénient, a établi une salle d'école au rez-de-
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chaussée du Conservatoire botanique, comme subdivision 
de la classe de la Taconnerie. 

École des Terreanx-du-Temple. — Le Conseil Adminis
tratif a exécuté cette année, les travaux relatifs à la 
création de trois classes nouvelles et à l'amélioration des 
anciennes. 

Musée Rath. — L'agrandissement du bureau des télé
graphes a obligé le Conseil à établir quelques-uns des 
cours de l'École industrielle dans le Musée Rath; les 
travaux d'appropriation et d'éclairage ont été dirigés 
dans ce but. Le Conseil a aussi fait établir cette année par 
M. Staib des calorifères destinés à économiser considéra
blement les frais de chauffage de ce bâtiment, les résul
tats déjà obtenus à la fin de cet hiver, semblent faire 
très-bien augurer de cette grande réparation. 

TMâtre. — Les coulisses ont été éclairées au gaz, le 
contrôle, les escaliers et les couloirs ont été réparés et 
nettoyés; le tremblement de terre avait détaché une par
tie du plafond qui a été réparé et repeint par M. Dériaz. 

Égouts. — Des dépenses importantes et surtout nom
breuses ont été nécessitées par suite des conditions sani
taires où s'est trouvée la Ville cette année. 

Le Conseil a cru devoir ne pas hésiter à éviter toutes 
les causes d'infection et de malpropreté, à établir des 
urinoirs partout où le besoin s'en faisait sentir, à reblan
chir les anciens, à nettoyer les égouts et particulièrement 
ceux de Rive, de la rue du Prince, du Cendrier, des 
anciennes Boucheries, de l'allée du Jeu-de-Pau me, et à 
placer des coupe-vents à tous les sacs dont les émanations 
étaient appréciables. Enfin le Conseil Administratif ayant 
constaté le besoin qu'éprouvait la Grand'Rue d'un égout 
dont elle avait jusqu'ici été dépourvue, il a dû procéder à 
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cette construction dont l'utilité est incontestable; la plu
part des propriétaires en ont profité pour introduire les 
descentes de toits dans l'égout, et le Conseil a encouragé 
autant que possible ces modifications qui sont un gage de 
propreté des rues et de conservation des pavés. 

Ce travail a été prolongé jnsqu'à la rue de la Pélisserie, 
et à l'embranchement des égouts de St-Germain dont le 
mauvais état a été malheureusement constaté. 

Clôtures. — Un matériel assez considérable et les achats 
de bordures de trottoirs faits antérieurement pour la Ville 
rendaient nécessaire l'existence d'un dépôt fermé ; le Con
seil a profité de l'obligation où il se trouvait de changer 
la place de ses matériaux par suite du comblement des 
fortifications près de Rive, pour s'assurer auprès du Con
seil d'État d'un emplacement assez vaste derrière l'entre
pôt de la Rive gauche; ce dépôt a été entouré d'une 
palissade et rend tous les services qu'on en attendait. 
Le terrain appartenant à la Ville, aux Pâquis, a été 
aussi entouré d'une palissade, et provisoirement mis en 
location pour dépôt de matériaux. 

Escaliers. — Il a été fait au passage des Degrés-de-
Poule une réparation importante. 

Terrasses. — Quelques rhabillages ont été faits au mur 
de la rampe de St-Antoine. 

Bains publics. — Les bains publics ont dû être transférés 
près du Rhône, l'emplacement qu'ils occupaient ayant 
été comblé, 

Collège. — Le Collège n'a pas exigé cette année de ré
parations importantes; l'escalier de l'appartement du 
Principal a été restauré et modifié par suite de la dé« 
molition des bûchers de St-Antoine. 
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Abattoir. — Cet établissement avait déjà occasionné des 
travaux considérables, l'année précédente, pour en modi
fier les égouts ; le Conseil a dû s'occuper cette année de 
la distribution d'eau, dont les conduits placés dans le 
mur extérieur étaient en fort mauvais état et dégradaient 
le bâtiment d'une manière très-fâcheuse; les conduits ont 
été entièrement changés et placés sous le pavé de la cour 
de service; des bornes-fontaines, confectionnées sur un 
modèle de M. Veinié, ont été placées de distance en dis
tance, de manière à satisfaire en tous points aux exigen
ces de ce service. La triperie a été aussi agrandie et munie 
de six bancs neufs en pierre; ils ont remplacé avantageu
sement des tonneaux en bois d'une saleté révoltante. 

Temples. — On a continué à alléger autant que possible 
les combles des temples. 

Cette année n'a pas été chargée en grands travaux, et 
cependant les sommes absorbées ont été assez considéra
bles. 

Ponts. — La circulation chaque jour croissante rend 
l'entretien des ponts de plus en plus onéreux, des re-
clouages presque quotidiens deviennent obligatoires pour 
le pont des Bergues. 

L'asphalte du pont de barrage est complètement usée, 
on a cherché à y remédier par des rhabillages partiels qui 
ne tarderont pas à être insuffisants. 

Le petit pont de traverse placé le long de la maison de 
M. Berthoud et de la tour de l'Isle, construit trop légère
ment dès l'origine, a dû être consolidé pour éviter des 
chances possibles d'accident. 

Le quai-pont n'a malheureusement pas pu être conti
nué cette année, les procès intentés à cette occasion 
n'ayant pas eu de solution définitive avant les hautes 
eaux. 
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Quais. — Les ondulations du quai des Étuves semblant 
augmenter, le Conseil a cru devoir faire procéder à une 
enquête ; la fouille faite à celte occasion a montré que 
les travaux nécessaires pour remédier au mal seraient 
assez considérables, mais que l'absence de tout danger 
permettait d'attendre la construction du quai du Seujet, 
et le raccordement avec les nouveaux quartiers. 

Le nombre croissant des bateaux à vapeur a nécessité 
la pose de plusieurs crochets d'amarre, et l'établissement, 
depuis longtemps réclamé, d'un débarcadère au quai du 
Mont-Blanc, 

Voirie et Élargissements. 

Les trottoirs établis dans la ville ont été assez nom
breux, entre autres, rue du Port, 

Rue du Rhône, sur le nouvel alignement de la rue, 
Rue de Cornavin, maison Ruegger, 
Grand-Quai, tout le groupe depuis la place du Port 

jusqu'à la ruelle y compris la rue du Rhône. 
Dans les nouveaux quartiers, la Ville a établi aussi les 

trottoirs dans une grande partie de la rue Lévrier, de la 
rue Pécolat, de la place de l'Entrepôt et de la rue du 
Mont-Blanc. 

Élargissements.—La reconstruction de la maison Rich-
ter, place de la Fusterie, a permis au Conseil Adminis
tratif de faire enlever l'ancien dôme ; l'année 1855 a vu 
disparaître aussi le dernier des hauts-bancs. 

Pavages. — La construction de l'égout de la Grand'Rue 
a occasionné le pavage de cette rue. Malgré son désir et 
les nombreuses demandes pour établir du pavé taillé, le 
Conseil a dû se borner à employer les pavés ronds dispo-
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nibles. Un essai de réparation a été tenté pour le Grand-
Quai, mais l'état de dégradation de la plupart des pavés, 
et la quantité de sable à ajouter pour refaire la forme, 
ont suffisamment démontré que ce genre de réparation 
serait plus onéreux qu'utile, et qu'il fallait attendre que 
la Ville fût en position de faire l'opération tout entière. 

Les abords des ponts en l'Ile ont été l'objet d'une ré
paration assez considérable. 

La pose de trottoirs à l'extrémité du Grand-Quai, et 
le raccordement de celte partie de la ville avec les nou
veaux quartiers, ont amené aussi d'assez grands travaux 
de pavage, que l'état déplorable de la voie publique 
faisait du reste vivement désirer. 

Un travail assez grand a aussi été fait pour réparer la 
place du Bourg-de-Four et pour raccorder la rue des 
Chaudronniers avec la nouvelle route de St-Antoine au 
point de l'ancienne arcade. 

Le Conseil Administratif a pu constater encore mieux 
cette année, que les places de deux cantonniers instituées 
l'année dernière, étaient pour la Ville une source réelle 
d'économie : un nombre considérable de brèches, de pe
tites réparations sont opérées chaque jour, et préviennent, 
par leur régularité, des détériorations nombreuses et con
sidérables. 

Promenades. — La nouvelle promenade a continué à 
s'embellir par des plantations et par l'achèvement et la 
mise en exploitation des pavillons ; le Conseil Adminis
tratif a placé sur cette promenade deux globes réflecteurs 
qui lui ont été envoyés par la verrerie de Monthey : les 
vues perspectives de ces globes sont fort goûtées d'un 
grand nombre de visiteurs. 

Des améliorations nombreuses ont été faites à la pro
menade des Bastions, mais il reste encore beaucoup à 
faire pour qu'elle soit complote m rat achevée. 
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Machine hydraulique. — Un grave accident a entravé 
en partie, pendant quelque temps, la marche de la Ma
chine ; l'arbre en fonte creux d'une des roues s'est rompu ; 
il a fallu démonter la roue et remplacer l'arbre cassé par 
un autre en fonte plein, heureusement en réserve depuis 
plusieurs années. 

Les conduits de la Machine ont été prolongés cette an
née dans les nouveaux quartiers, soit rue du Mont-Blanc 
et rue Lévrier. Quelques ruptures de conduits ont eu lieu 
aux rues Basses et à Cornavin ; elles ont été promptement 
réparées. 

Le Conseil a dû faire démonter et remonter la fon
taine de la Grand'Rue adossée à la maison de M. Cra
mer; cette fontaine perdait du côté des caves, dégradait 
et pourrissait le mur et le plancher de cet immeuble. 

La fontaine de la place de Chevelu était depuis bien 
des années dans un fort mauvais état, trop élevée et en
tourée d'une marche complètement dégradée; le Conseil 
a pensé devoir céder aux nombreuses réclamations de ce 
quartier si populeux, et faire abaisser et réparer cette 
fontaine. 

Dépenses imprévues. — Le Conseil Administratif a été 
appelé cette année à éclairer, autant qu'il le pouvait, 
l'opinion publique sur la question de l'emplacement de 
la gare ; il n'a pas hésité à publier les plans et projets qui 
semblaient devoir être utiles à cet égard, et il a terminé 
cette série de documents par l'exposition d'un vaste re
lief de diverses gares proposées et par un jalonnement sur 
le terrain. 

Eclairage. — L'éclairage au gaz n'a pas subi de modi
fications importantes celte année; l'éclairage à l'huile s'est 
passablement accru par la création des nouveaux passa
ges de sortie de la ville et la nécessité du service de 
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l'Octroi. Le Conseil Administratif n'a pas pu se refuser 
non plus à éclairer plus complètement les Pâquis et la 
Servette par la création de six nouveaux réverbères à 
l'huile convenablement répartis. 

Octroi. — Les travaux nécessités par l'Octroi munici
pal ont été assez considérables ; un appartement de visi
teur a été établi à l'Entrepôt, rive droite ; deux loges de 
visiteurs ont été placées à l'intérieur de la halle du même 
Entrepôt; enfin, il a été établi plusieurs loges provisoires 
pour le service. 

Hor loges . 

L'établissement sur le fronton du Théâtre, de l'horloge 
-qui était autrefois dans le bâtiment de la Porte Neuve, 
a été confié à M. Baridon. Le mouvement sera placé 
dans les combles du bâtiment, à vingt-trois pieds en 
arrière du cadran et sur un plan un peu plus élevé. 
Le système de transmission doit être non-seulement 
bien conçu, mais encore exécuté avec le plus grande 
soin, eu égard à la dimension des aiguilles, à la situation 
du mouvement, ainsi qu'à sa force, qui est relativement 
faible. 

P lace C i ren t» . 

La création de la place Grenus, ou plutôt des deux rues 
à établir entre Goutancc, la rue Rousseau et lesÉtuves, 
a été suivie cette année. Elle a donné lieu à divers arrêtés 
qui ont déterminé les plans d'une manière plus écono
mique et autorisé diverses acquisitions. 
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Contentieux. 

L'Administration a eu à soutenir contre M. Genecand 
un procès au sujet des droits que prétendait ce dernier 
en vertu de son acte d'achat d'une parcelle de terrain 
rue du Rhône, La Ville a obtenu gain de cause, et M, Ge
necand a été débouté de sa demande envers elle par ju
gement du Tribunal civil. 

L'Administration a été appelée à répondre, concurrem
ment avec l'État, aux sommations et demandes qui lui ont 
été adressées par M. Mallet, propriétaire, Grand-Quai, 
qui prétend que la promenade de la rive gauche qui lui 
aurait été garantie, n'a point été exécutée conformément 
aux plans dressés lors de son acquisition. Cette affaire 
toujours pendante n'a pas donné lieu encore à une action 
judiciaire. 

La délimitation de la Commune avec les Communes li
mitrophes a été déterminée et complètement réglée. Le 
Conseil Administratif a fait dresser pour la Ville des co
pies des plans minutes qui resteront aux dossiers de la 
Commune. 

« ••plu-lins. 

Au 31 décembre 1854, l'Administration municipale 
subvenait aux frais d'apprentissage d e . . . 57 orphelins. 

11 en a été contracté en 1855 12 nouveaux. 

m 

A déduire : 

12 apprentissages terminés 12 

Reste au 31 décembre I85S 37 
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Classés ainsi qu'il suit : 

Jeunes garçons. 

S bijoutiers. 
5 faiseurs de ressorts. 
2 faiseurs de joyaux. 
2 horlogers. 
2 gaîniers. 
1 fabricant de limes. 
I menuisier. 
1 carrossier. 
i fondeur. 
I orfèvre. 
i droguiste. 
1 guillocheur. 

1 armurier. 

~22 

Jeunes filles. 

S horlogères. 
4 tailleuses. 
2 repasseuses. 
1 faiseuse de joyaux. 
1 lingère. 
1 peintre en cadrans. 
\ polisseuse de vis. 

Ecoles d'horlogerie. 

Les Écoles d'horlogerie continuent à prospérer. 
L'Ecole des jeunes filles a été divisée en deux 
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Cette division, facilitée par le changement de local, fait 
espérer que l'on obtiendra de cette institution ce que l'on 
est en droit d'attendre des sacrifices que s'impose la com
mune de Genève. 

Les garçons fréquentent assidûment l'École de gym
nastique; ils ont suivi obligatoirement, cette année, les 
cours de l'École industrielle, pour lesquels l'Etat a accordé 
l'entrée gratuite. 

Voici le nombre des élèves de chaque Classe: 

Classe de blanc. l r e division 21 
» de blanc. 2m e division 24 
» de cadrature 15 
» de finissage 19 
» d'échappements à cylindre 9 
» d'échappements libres et repassage.. 12 

100 

Écoles des demoiselles 31 

Le nombre des élèves a diminué dans la classe des 
demoiselles, par suite du changement de local, qui n'a pas 
permis de recevoir des élèves pendant l'état provisoire. 

Maintenant les nouvelles classes étant ouvertes, toutes 
les places seront occupées comme précédemment. 

Au 31 décembre, il y avait : 

58 inscriptions pour l'École des garçons; 
22 inscriptions pour celle des demoiselles. 

Nous joignons ici les noms des élèves qui ont obtenu 
des prix dans les diverses classes des Écoles d'horlogerie. 
Le rapport sur la marche des écoles, lu à la séance de 
distribution des pris le 21 juillet 1855, est joint au 
présent Compte-Rendu. 
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ÉCOLE DES JEUNES FILLES. 

CLASSE DE BLANC. 

1e r prix. Bonnet Antoinette. 
1 e r accessit. Stengle Louise. 
2e » Maréchal Marie. 
Mention honorable. Berchaud Louise. 

CLASSE DE FINISSAGE. 

Pris. Elfroth Henriette. 
Accessit. Grenier Louise. 
Mention honorable. Munier Henriette. 

» Dunant Louise. 

ÉBAUCHES COMPLÈTES. 

2 prix j Prodhom Louise. 
égaux. ( Duparc Marie. 
2e prix. Giirr Louise. 
1e r accessit. Orgelet Louise. 
2e » Duparc Caroline. 
Mention honorable. Dupont Louise. 

DEMI-ÉBAUCHES. 

Prix. Vivien Joséphine. 
Accessit. Patru Susanne. 
Mention honorable. Orgelet Pauline. 
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ÉCOLE DES GARÇONS. 

CLASSE DE BLANC. 

Division inférieure. 

1 e r prix. Graisier Mare. 
2e » Dufour Etienne. 
3 e » Jacob Edouard. 
4e » Pautex Élie. 
1 e r accessit. Bertillot Félix. 
2e » Schott Jean. 

Division supérieure. 

Pignons 

Prix. Vuillemin Etienne. 

Ebauches-Rouages. 

i e r prix. Pascalis Charles. 
2e » Verdan Jean. 
3 e » Mozou Jules. 
4e » Frey Adolphe. 
5 e » Piguet Henri 
Accessit. Mercier Ami. 

Mouvements ordinaires. 

1e r prix. Darier Edouard, (prix en 18S4, ne re
çoit pas de médaille.) 

2e » Rochat François. 
3 e » Monteil Louis. 
Accessit. Demierre David. 
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CLASSE DE CADRATJJRE, 

l®r prix. Balavuine Félix. 
2 e * Tanzionî Rîem&L : 
3 e » More John. 
4 e » Rochat Charles. 
Accessit. Wallner Joseph. 

CLASSE DE FINISSAGE, 

2 prix j Chevalier Louis. 
égaux. | Boiteux François. 
2 e prix. Coutarel Etienne. 
3 e * Lachenal Louis. 
1 e r accessit. Janin Henri. 
2 e » Rainbal Joseph. 
Mention honorable. Aubert. 

» Brandt Adolphe. 

CLASSE D'ÉCHAPPEMENT A CYLINDRE. 

I e r prix. Redard Albert. 
2 e » Barraud Michel. 
Accessit. Dumont Alexandre. 
Mention honorable. Jouvet Isaae. 

CLASSE D'ÉCHAPPEMENTS LIBRES ET DE REPASSAGE. 

1 e r prix» Amez-Droz Charles. 
Mention honorable. Rossier Jules. 

» Garnier Jules. 
1 e r prix de repassage. Chaillel Alexandre. 
15'"' kmi%. 6 
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Ecoles primaires. 

La marche des Écoles primaires a présenté un ensemble 
satisfaisant pendant le courant de l'année 1855. 

L'école des jeunes filles ouverte sur les Terreaux-du-
Temple a continué à prospérer; le chiffre des élèves ayant 
dépassé la centaine, le Département de l'Instruction pu
blique a décidé la séparation des degrés inférieurs et des 
degrés moyens. 

Les deux divisions de l'école des anciennes Bouche
ries de Longemalle ont dû être transférées à la Grenette par 
suite de la démolition du bâtiment où elles étaient placées ; 
ce transfert, en rapprochant les unes des autres plusieurs 
écoles d'un même quartier, facilitera dans un avenir pro
chain un nouveau classement des élèves, très-avantageux 
pour la surveillance et les progrès de l'enseignement. 

Le personnel des maîtres et maîtresses n'a subi aueune 
modification digne d'être mentionnée. 

Vers la fin de l'année, MM. Mouchet et Cambessedès 
ont été nommés inspecteurs en remplacement de MM. Cla-
vel et Piguet. 

Une seule innovation de. quelque importance a été in
troduite : c'est, à la fin de chaque semestre, la distribu
tion des prix de bonnes notes dans les degrés supérieurs. 
Cette mesure, qui n'était d'abord que provisoire, a été fa
vorablement accueillie par un grand nombre de parents. 
Le Déparlement de l'Instruction publique l'a définitive
ment adoptée, et la mettra à l'essai dans le courant de 
l'année 1856 pour les degrés inférieurs de toutes les 
écoles de la ville, sur la demande des fonctionnaires eux-
mêmes. 

L'enseignement du chant continue à progresser sous 
l'habile direction de M. Streiss'I. 
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Au 31 décembre 1855, les Écoles primaires comp
taient 1,458 élèves, soit 28 élèves de plus que l'année pré
cédente. 

Ces 1,458 élèves se répartissaient comme suit î 

Garçons, 

Ëcoles de Bel-Air. 244 
» St-Antoine. 193 
» Terreaux-du-Temple.. 124 
» Chantepoulet 95 
» Grottes 79 

Total, 735 

filles. 

Ecoles de Longemalle 121 
» Grenette 112 
» Chantepoulet 222 
» Taconnerie 96 
» St-Gervais 112 
» Grottes 60 

Total, 723 

Ecoles de l'enfonce. 

École de MontbrillanL —- Maîtresse : Mlle
 DURAND. 

Nombre des enfants. Moyenne : 70. 
Dont, 37 Genevois; 12 Suisses d'autres cantons; 

15 Français; 4 Savoisiens; 2 Allemands. 
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École de Coutance. — Maîtresse : M»le
 AMOUDRUZ. 

Nombre des enfants. Moyenne : 80. 
Dont, 47 Genevois; 14 Suisses; 9 Français; 10 Sa-

voisiens. 

École des Corps-Saints. — Maîtresse: Mme
 BQGEY. 

Cette École n'est ouverte que depuis le 30 novembre 
dernier. 

Nombre des enfants. Moyenne : 80. 
Dont, 47 Genevois ; 21 Suisses ; 4 Français ; 8 Sa-

voisiens. 

Récapitulation des trois Écoles. Ensemble : 230 enfants. 

Dont, 131 Genevois; 47 Suisses; 28 Français; 
22 Sardes ; 2 Allemands. 

Tous, sauf trois ou quatre, appartiennent à la classe 
ouvrière. La marche de ces Écoles ne laisse absolument 
rien à désirer sous tous les rapports. Mesdames les maî
tresses et sous-maîtresses accomplissent leur tâche diffi
cile et souvent ingrate avec un zèle et un dévouement di
gne d'éloges. 

Les chiffres ci-dessus parlent d'eux-mêmes, et démon
trent d'une manière concluante l'utilité et les bienfaits 
de cette institution, établie jusqu'à présent dans une 
seule partie de la ville faute d'emplacements convenables. 
Aussi, nous sommes heureux que le Conseil Municipal ait 
bien voulu voter la reconstruction du bâtiment de l'an
cienne École des Terreaux-du-Temple, que nous devons 
à la générosité de M. le pasteur LeFort. 
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Ecole Industrielle. 

Le nombre des inscriptions qui ont été prises par des 
élèves réguliers, est 121 ; le nombre de celles qui ont été 
prises par des externes est 36; ces inscriptions se répar
tissent de la manière suivante entre les trois volées : 

Volée supérieure : 10 régulière, 17 externes. 
Volée moyenne : 40 » 19 » 
Volée inférieure : 71 » 19 » 

Sur «es 121 élèves réguliers , 43 provenaient de l'École 
d'horlogerie ; 1 dans la volée supérieure, 6 dans la volée 
moyenne et 36 dans la volée inférieure. 

Sur les 36 externes, 9 appartenaient à l'École d'hor
logerie; 5 dans la volée moyenne et 4 dans la volée su
périeure. 

Presque tous ces jeunes gens étaient déjà voués à quel
qu'une des branches de l'industrie; plusieurs apparte
naient à celle des constructions; les serruriers surtout 
étaient en assez grand nombre. 

En moyenne, les élèves qui ont suivi les leçons cette 
année, ont bien profité; ils devront aux connaissances 
qu'ils y ont acquises, de pouvoir devenir maîtres ou chefs 
ouvriers, comme cela est anivé à bon nombre de leurs 
devanciers. Trois ou quatre d'entre eux se sont fait re
marquer par une intelligence peu ordinaire. 

La discipline a été gravement compromise dans la volée 
inférieure ; on doit l'attribuer à quelques-uns des élèves 
de l'École d'horlogerie, mécontents d'avoir été forcés, cette 
année, de suivre les leçons de l'École industrielle, et qui 
ne comprenaient pas la nécessité d'acquérir des connais
sances pour pouvoir conserver à notre fabrique le rang 
élevé qu'elle a eu jusqu'à présent, mais que de nombreux 
concurrents d'autres pays travaillent à lui enlever. 
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Ecole de gymnastique. 

Cette École n'a présenté, pendant cette année, aucun 
incident digne de remarque. Si, d'un côté, elle n'a pas 
pris tout le développement désirable, d'un autre, le chiffre 
des élèves n'a pas non plus diminué. 

La discipline a été bonne ; les progrès continuent et 
l'assiduité des élèves paraît satisfaisante. Néanmoins le 
Département de l'Instruction publique a cru devoir charger 
un Commissaire délégué de l'inspection et de la surveil
lance spéciale de tout ce qui concerne cet utile établis
sement. 

Quant à la Société fédérale de gymnastique, le chiffre 
de ses membres s'accroît de jour en jour ; son succès est 
un bon symptôme. 

STATISTIQUE DES ÉLÈVES. 

1er semestre, 
4888. 188*. 

Elèves des Collèges., 87 96 
» de l'École secondaire..... 8 5 
» des Écoles primaires, 28 35 
» * externes 27 15 

Total ÏIÔ Ï5ÔT 

2e Semestre. 
1885. im. 

Élèves des Collèges. 114 93 
» de l'École secondaire 8 5 
» des Écoles primaires 25 37 
» externes. 11 21 

Total 158 156 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 9 5 

Les Écoles d'horlogerie ont envoyé à l'École de gymnas
tique, en 1855, 102 garçons et 51 jeunes filles. 

Au 31 décembre, la Société fédérale de gymnastique 
comptait près de cent membres. 

Écoles des Bcanx-Arts. 

CLASSE DES DEMOISELLES. Professeur : M. GILLET. 

Nombre des élèves . 57. 

Dont 28 peintres sur émail, 5 graveurs, 15 institutrices, 
5 professions diverses, 7 sans profession. 

CLASSE DE LA FIGURE. Professeur : M. MENN. 

Nombre des élèves : 64. 

Dont 45 graveurs, 9 peintres, 2 bijoutiers, 8 professions 
diverses. 

CLASSE DU MODELAGE. Professeur : M. DQRCIÈRE. 

Nombre des élèves : 16. 

Dont 8 graveurs, 2 architectes, 1 sculpteur, 1 peintre, 
1 bijoutier, 1 joaillier, 2 gypiers. 

CLASSE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

Professeur : M. DÉRIAZ, 

Nombre des élèves : 59. 

Dont 11 graveurs, 12 bijoutiers, 3 joailliers, 3 sculpteurs, 
3 architectes, 4 entrepreneurs, 4 menuisiers, 3 ser

ruriers, 3 ferblantiers, 2 plâtriers, 11 professions 
diverses. 
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Nous n'avons rien à signaler quant à la marche des 
Ecoles des beaux-arts ; grâce au talent, au zèle et à la 
vigilance de Messieurs les professeurs, les progrès se sou
tiennent dans une bonne moyenne, et la discipline y est 
très-satisfaisante. 

Le Conseil Administratif a fait l'acquisition de plusieurs 
ouvrages d'architecture et d'une collection de planches 
gravées sur cuivre par Durelli, comprenant une série de 
modèles élémentaires pour l'école d'ornement. Ces ou
vrages et ces planches, obtenus à un prix fort avanta
geux de l'hoirie de feu M. le professeur Durelli, sont 
une précieuse acquisition ponr les Ecoles des beaux-
arts. 

ACADÉMIE D'APRÈS NATURE. Professeur : M. HÉBERT. 

L'Académie de dessin d'après nature n'a commencé cet 
hiver que le 3 décembre, à cause de réparations faites 
dans le système de chauffage du Musée. Elle a fini le 
5 avril. 

Le chiffre des personnes inscrites a été de 39. Dans ce 
nombre il y a eu 26 Genevois, 3 Vaudois et \ 0 étran
gers : 29 étaient peintres (presque tous sur émail), 2 sculp
teurs, d'autres graveurs. 

Les personnes n'ayant pas encore dessiné d'après na
ture n'ont été admises qu'ensuite d'épreuves d'après l'an
tique. 

L'étude s'est exercée, pour les trois quarts environ, 
d'après le modèle-homme, et l'antre quart d'après le mo
dèle-femme. 

Plusieurs élèves ont fait des éludes à l'huile. 
La moyenne des élèves a été un peu moindre que dans 

les années précédentes ; nous l'attribuons en partie à ce 
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que le cours a commencé dans un moment de l'année où 
les travaux de la fabrique augmentent, et alors que, pour 
plusieurs, les soirées sont déjà utilisées autrement. Puis 
les cours publics et des répétitions de chant ont apporté 
un peu d'irrégularité chez quelques travailleurs. 

Du reste, l'Académie a, cette année comme toutes les 
précédentes, cheminé dans une très-bonne tenue. 

Cours spéciaux. 

Nos élèves des Ecoles des beaux-arts ont tous suivi un 
cours de géométrie donné par M. le professeur Dériaz. 
Ce cours a été préparé spécialement en vue de combler 
une lacune dans l'enseignement ordinaire. Les éléments 
dont il a été composé sont d'une application journalière 
dans toutes les branches de notre industrie. 

H a été assez régulièrement suivi et compris par la 
majeure partie des élèves des deux sexes. 

En terminant ce qui concerne les cours spéciaux, YAdmi-
ministration croit devoir appeler l'attention du Conseil 
Municipal sur la convenance d'étudier de très-près leur 
opportunité, d'abord quant à leur utilité générale, et sur
tout quant au danger de développer, outre mesure, un 
enseignement qui, soutenu par les seules ressources de la 
Ville prendra, si nous n'y prenons pas garde, une exten
sion hors de proportion avec nos ressources et les prévi
sions de dépense qui ont engagé la Ville à s'en charger. 

CONCOURS DE 1855. 

ÉCOLE DE LA FIGURE : M. MENN. 

Bosse. 
Académie. L'Hercule de Naples. 

1e r prix. Graff. 
2™e » Dupont Maurice. 
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Buste d'Hyppocrate. 

Prix | Golay. 
égaux. I Poggi. 
2»» prix. Pautex. 
Confèrent. Castres Edouard. 

Dessin. Sujet de la création de Michel-Ange. 

Mention honorable. Divernois. 

Académie, d'après la gravure, Achille. 

1 e r prix. Pignolat Pierre. 
2me p r i x / Perron, 
égaux. I Favre Edouard. 

Accessit. Sokoloff James. 
Confèrent. Chassot Isidore. 

Grande tête. Cécile. 

fer p r j x . Chevalier Adolphe. 
2m e » Werner Eugène. 
Accessit. Vaucher Henri. 
Confèrent. Badel Jules. 

Tête demi-ombrée. 

1 e r prix. Ducoininun Ernest. 
Accessit. Truan Alfred. 
Confèrent. Helbig Guido. 
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Petite tête. Masaccio. 

1 e r accessit. Bosson Louis. 
2e » Cless François. 

ÉCOLE DE MODELAGE: M. DORCIÈRE. 

Académie, bas-relief. Persée et Andromède. 

Trois / Perron Charles. 
gmes p r i x * Poggi François. 

égaux. ( Vallot Alexandre. 
Confèrent. Castres Edouard. 

Demi-figure, tête de Christ et Vierge, d'après Michel-Ange. 

Confèrent. Held Martin. 

Petite Tête, d'après Falconnet. 

1 e r Prix. Monchal Julien. 
2e » Sokoloff James. 

Ornement, Modelage. 

l r e Catégorie: Frise vénitienne. 

1 e r prix. Auvergne Charles. 
Confèrent. Berthold Henri. 

2e Catégorie. 

1 e r prix. Patru Barthélémy. 
2e » Bussat Georges. 
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ÉCOLE D'ORNEMENT ET D'ARCHITECTURE. 

Architecture. iTe Catégorie: Elude perspective d'un angle 
de portique ionique de Polladio. 

1er prix. Jequier Edouard. 

2e Catégorie: Étude d'une niche du 2e étage du Louvre, 
façade sur le quai. 

1 e r prix. Guillet Joseph. 
2e » Weller Edouard. 

3e Catégorie : Plan horizontal et élévation d'une boutique 
sur le petit bras de la Seine à Paris, XVIe siècle. 

2 e prix. Crivelli Benjamin. 

Ornement. / r e Catégorie : Dessin d'après le plâtre, étude au 
lavis d'un fragment de montant de porte de Guiberti. 

Prix. Lamunière Victor. 

2e Catégorie : Dessin dites Grandes Ombres, d'après la 
gravure. 

1er prix. Junet Alfred-Auguste. 
1 e r » Goos Jacques-Elisée. 
2e » Munier Auguste-Louis. 
1e r confèrent. Bourdillon André-Marcel. 
2e « Gaudin Jules-David. 
3 e » Bernard Etienne. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 101 

3e Catégorie : Dessin dites Petites Ombres. 

Ier prix. Elles Alfred. 
2B » Held Martin. 
Confèrent. Francastel Albert. 

» Ancrenaz Emile. 

4e Catégorie : Dessin au trait. 

1e r prix. Dimier Jacques-François. 
2me p,.jx j Ottino Annibal. 

égaux. ( Dubendorf Frédéric. 
Confèrent. Bonnet Emile. 

» Fauehère Louis-Albert. 

ÉCOLE DES DEMOISELLES. 

Bosse. 

Prix. Batifolier Marie. 
Accessit. Hontxigre Denise. 

Académie. 

Prix. Kaiser Louise. 
Accessit. Golay Emma. 
Conférente. Borgeaud Anna. 

Pastel. 

Médaille d'encouragement. Gillet Amélie. 
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Grandes têtes. 

1 e r prix. Ziegerer Jenny. 
2e » Perron Horterne. 
Accessit. Ninet Marie. 
Conférente. Lagier Appoline. 

» Dailledouze Henriette. 

Petites têtes. 

2 prixjDebay Camille. 
égaux. (Reymond Emilie. 
Accessit. Rozat Anna. 
l r e conférente. Larchevéque Albertine. 
2e » Porchat Angélique. 

Tête au trait. 

Prix. Clavel Louise. 
Accessit. Arpin Louise. 
1 r e conférente. Dunant Anne. 
2e » Chavaz Eugénie. 

Petite tête seule. 

Accessit. GiWel Cécile. 

Profil au trait. 

Prix. Clavel Françoise. 
i r e conférente. Pernin Thérèse. 
2e » Menestrier Marie. 
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Paysage. 

Les élèves de ce concours ont concouru aux catégories 
ci-dessus. 

Mention honorable* Hontxigre Denise. 
» Basset Louise. 
» Kaiser Louise. 
» Borgeaud Anna. 

Les observations que nous avons présentées plus haut 
au sujet des cours spéciaux, s'appliquent au cours de 
paysage, cours qui est un peu en dehors des prévi
sions d'un enseignement d'une utilitégénérale. 

Musée Rath. 

Nous avons enregistré cette année, un don de M. Lu-
gardon, père, le portrait de Nicolas Schenker. M. Huni-
bert, auteur d'un tableau qu'il a donné au Musée 
il y a plusieurs années, a demandé l'année der
nière au Conseil Administratif l'autorisation de changer 
ce tableau contre un autre de même dimension qu'il exé
cuterait à cette intention. Cette œuvre remarquable, re
présentant un abreuvoir, constitue, en faveur de la Ville, 
un don précieux de cet éminent artiste, et figure actuel
lement dans les galeries du Musée au milieu des meil
leures toiles de nos artistes genevois. 

Il existait, depuis nombre d'années, dans les combles de 
la Bibliothèque publique et dans la salle de dépôt du Musée 
Rath, environ 30 anciens tableaux de mérite complètement 
ignorés, exposés aux intempéries et dans un étal de dé
gradation voisin d'une ruine très-regrettable. Après examen 
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et renseignements préalables, le Conseil Administratif en 
a fait opérer la restauration. Ils sont placés maintenant 
dans les galeries du Musée, et plusieurs d'entr'eux sont 
d'une grande valeur artistique. 

Le catalogue , dont l'édition était épuisée, a été réim
primé sur de nouvelles bases, et de manière à ren
fermer la nomenclature de toutes les œuvres que possède 
le Musée; à cette occasion, on a fait un remaniement dé
finitif et complet des collections. 

Votre Conseil Administratif s'est occupé de la question 
d'organiser et classer le cabinet des gravures, sans per
dre de vue l'idée d'exposer aux regards dans une salle 
spéciale, les plus belles œuvres des maîtres qui sont au
jourd'hui en portefeuille. Il espère, dans un avenir peu 
éloigné, pouvoir vous présenter une proposition à ce 
sujet. 

Musée académique. 

Analomie comparée. 

Dans le courant de cette année, la collection s'est en
richie par les dons suivants : 

Les héritiers de M. le docteur Mayor ont donné une tête 
d'homme, montée à la Bauchêne. 

M. le professeur Piclet a donné 5 rongeurs de Laponie 
et une chauve-souris, pour squelettes. 

M. A. Humbert, une magouste, pour squelette. 
Il a été échangé avec M. le docteur Brot, une tête de 

Phoca grônlandica, manquant au Musée, contre quelques 
doubles de coquilles. 

Il a été acheté les squelettes de 4 espèces de poissons 
du lac et d'un chat monstrueux (synote). 
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L'arrangement du dépôt a Fait retrouver un grand nom» 
J>re de préparations inachevées, ou d'animaux en trop 
mauvais état de conservation pour figurer dans la collec
tion zoologique, et dont on a pu cependant utiliser les 
parties osseuses. 

La collection s'est augmentée de cette manière dP» 
pièces suivantes : 19 têtes osseuses de mammifères; '-2 de 
caïmans; 2 poissons; 5 squelettes et plus de SO têtes 
d'oiseaux. Ces dernières ayant été retirées d'animaux pré
parés pour l'empaillage, «e sont malheureusement pas 
toutes entières. 

En faisant la révision des reptiles dans l'alcool, l'on a 
pu mettre de côté quelques doubles qui ont servi à Faire 
préparer 2 squelettes et 9 têtes osseuses. 

Êoologie. 

Le classement des collections a fait pendant cette an
née des progrès importants. Les reptiles dans l'alcool ont 
été déterminés et placés dans l'armoire construite avec 
la somme votée à l'extraordinaire par le Conseil Munici
pal. Deux autres collections ont été classées, celle des 
crustacés et celle des insectes orthoptères. Le catalogue 
des crustacés et celui des reptiles sont dressés, celui des 
orthoptères va se faire. Le catalogue des mollusques vi
vants a été classé avec le plus grand soin par M. k doc
teur Brot, qui a offert son aide obligeante pour le tenir 
au courant. 

Nous devons mentionner d'une manière toute spéciale 
l'arrangement des cétoines dû à M. Melly-Forgel, qui a 
enrichi cette partie de nos collections d'un grand nombre 
de fort belles espèces. 

M. / . Lhuillier, avocat, a donné 18 boîtes de coléop-
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tères, ainsi que sa collection de lépidoptères contenues 
dans 47 boîtes. Un grand nombre de ces insectes étaient 
déjà représentés dans la collection du Musée, niais quel
ques espèces rares y manquaient. Pour montrer combien 
ce cadeau notis a été utile, nous dirons qu'une partie 
des papillons qui étaient en double ont été échangés à 
M. Moricand contre une centaine d'espèces de coquilles 
manquant au Musée. D'autres ont été donnés à M. Sordet 
contre quelques insectes et deux oiseaux-mouches du 
Brésil. 

M. Henri De Saussure, qui a fait un voyage scientifique 
aux Antilles et au Mexique, a envoyé à Genève plusieurs 
caisses contenant des objets d'histoire naturelle. Il a au
torisé l'Administration à prendre dès leur arrivée tous les 
oiseaux manquant au Musée. Nous avons ainsi choisi 37 
individus représentant à peu près autant d'espèces. 

M. Adrien Duval nous a fait don de sa collection de 
paléontologie, riche surtout en fossiles tertiaires des en
virons de Paris et du Soissonnais. Il serait difficile d'éva
luer présentement d'une manière exacte le nombre d'es
pèces nouvelles pour le Musée qu'elle renferme, mais il 
nous suffira de dire, pour faire comprendre son impor
tance, que ces fossiles, représentés en général par de 
beaux échantillons, remplissaient 55 grands tiroirs.*Un 
meuble de 24 tiroirs donné par M. Duval en même temps 
que sa collection, a servi à placer les doubles de mollusques 
vivants. 

La collection de paléontologie s'est aussi considérable
ment augmentée par les dons de M. le professeur Piolet 
que nous énumérerons plus loin. 

Les insectes orthoptères ne pouvant trouver place dans 
les meubles existants, l'on a fait faire une commode de 
60 tiroirs. 

La liste suivante montrera d'une manière plus détaillée 
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quels sont les dons, achats et échanges que nous avons 
eus à enregistrer pendant l'année qui vient de s'écouler : 

Animaux vertébrés. 

DONS. — Les héritiers de M. le docteur Mayor. Une série 
d'animaux dans l'alcool contenue dans 70 bocaux, et 
comprenant surtout des reptiles. 

M. le docteur Fol. Un schermaus. 
M. le professeur PicteL 2 pics tridacdyles. — Un bée-fin 

et 3 œufs de Sardaigne. —Un huitrier. — 3 moules en 
plâtre d'une tortue fossile. — Une vertèbre de Saurien 
et nn rayon de nageoire du kimméridgien du Havre. — 
Un tatou. — 2 poissons fossiles d'Ulm.)— 4 œufs d'oiseaux. 

M. Albert Turrettitti. Un plongeon lunine. 
M. G. Lrunel. Une couleuvre hermannienne. Un moule en 

plâtre de miliobate. 
M. le docteur Brot. 5 bocaux de poissons de Trieste et 

d'Angleterre. 
M. / . Moulinié. Plusieurs espèces de reptiles des envi

rons. 
M. A. HumberL Un tatou. 
M. Toumier, cadet, Un œuf de pic épeichette. 
M. Roget de Bossî. Un blongios. 
M. / . Lhuillier. Une poule cochinchinoise. 
ACHATS. — Une variété d'étourneaux. 

Invertébrés. 

DONS. — M. le professeur Pictet. 200 espèces du terrain 
carbonifère de Belgique. — 300 espèces des terrains cré
tacés de Fiance. — 200 espèces du kimméridgien et du 
cénomanien du Havre. — 20 espèces du terrain aptien 
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de la perte du Rhône. — 40 espèces de mollusques vi
vants. • . • 

M. Soret. Une vingtaine d'espèces du muschelkalk de 
Weimar. 

M. G. Lunel. 4 espèces de crustacés de la Méditerranée. 
M. le docteur Brot. 8 espèces de mollusques et de 

crustacés. 
ACHATS. — Une collection de Rissoaires vivantes et fos

siles, composée de 125 espèces. — 250 espèces de fos
siles des terrains tertiaires. 

Géologie. 

Le classement de la collection de géologie a peu avancé 
cette année. 

II a été acheté : 

116 espèces du terrain corallien de Nattheim. 
50 » du terrain Wealdien. 
5Q » du calcaire de Hallstadt. 
10 moules en plâtre de Trilobîtes. 

2 » » de Rudistes, 

Laboratoire de chimie. 

Le laboratoire de chimie a fait pendant l'année 1855 
une acquisition importante, celle d'une machine pneu
matique avec une platine supplémentaire. Jusqu'à cette 
époque on s'était servi d'une petite machine, en assez 
mauvais état, appartenant au cabinet de physique; et 
depuis longtemps déjà le besoin se faisait sentir de rem
placer cet instrument, qui fonctionnait assez mal, par une 
machiné d'assez grande dimension. Il était surtout néces
saire d'avoir une machine munie d'une platine supplémen-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 4 0 9 

laire portative, afin de pouvoir conserver quelquefois 
certaines substances dans le vide pendant un temps pro
longé sans être pour cela privé des services de l'appareil 
principal. 

Collection de minéralogie. 

Cette collection n'a été augmentée, pendant le cours 
de cette année, que par un don de 25 échantillons du 
Valais, rapportés par M. le professeur Marignac. 

Cabinet de physique et de mécanique. 

L'administration du cabinet de physique et de mécani
que a suivi la marche ordinaire durant l'année 1855. 
La collection s'est augmentée de divers modèles et de 
quelques appareils, entre autres d'une pendule électrique, 
d'une tête de daguerréotype à double objectif, et d'un 
photomètre suivant la construction de M, Babinet. 

Les professeurs ont été entièrement satisfaits des soins 
ntelligents et dévoués de M. Louis Rossier, conservateur 
du Cabinet, et ils expriment le vœu que son traitement 
soit mis prochainement en harmonie avec celui des autres 
employés du Musée, 

Numismatique et antiquité». 

Pendant cette année, le Cabinet de numismatique et 
d'antiquités a acquis une monnaie en or, 23 en argent 
et 16 en billon ou cuivre, de ces pièces, deux proviennent 
d'échanges, 17 d'achats et le surplus des dons de M. F. 
Soret, A. Humbert, Prévost-Martin, Vettiner, Scott 
d'Edimbourg, Lunel et Made Delord. 
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M. Vettiner a donné au Musée plusieurs antiquités mexi
caines ; la Société d'histoire a remis une hache en jade 
trouvée à Bellevue, qui lui avait été offerte par M. Bor-
dier. 

Les travaux de terrassements entrepris sur les Tran
chées , ayant amené la découverte d'un certain nombre 
d'ampbores, leurs débris ont été apportés au Musée, et 
M.Dubois, peintre, qui en avait acheté 2 encore intactes, 
s'en est dessaisi en faveur de notre collection. 

Des mesures ont été prises par le Conseil Administratif 
pour sauvegarder les intérêts de notre collection d'anti
quités nationales dans les découvertes que l'on pourrait 
faire encore à l'occasion de la démolition des fortifications-
Il serait convenable de classer les inscriptions dans un 
bâtiment affecté spécialement à cette destination. Le plan 
d'un portique, qui serait construit le long du mur de 
soutènement dans le Jardin des Plantes, a été étudié 
dans ce but. Les inscriptions seraient incrustées dans 
le mur, et seraient abritées et préservées par le toit 
du portique. Cette construction, qui coûterait 4,000 
francs environ, doit nécessairement être ajournée main
tenant. 

Jardin Botanique. 

Les collections du Jardin botanique sont entretenues 
et enrichies comme par le passé, au moyen d'échanges 
de plantes et de graines. 

Cette année, une vingtaine de Jardins botaniques 
étrangers et de particuliers ont largement contribué par 
leurs dons à enrichir le Jardin d'espèces nouvelles. Nous 
devons citer tout particulièrement la générosité de 
M. Monnier, pharmacien à Nyon; nous lui devons plu-
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sieurs espèces intéressantes et nouvelles , entre autres 
l'Igname de la Chine, nouvelle plante alimentaire dont 
on a beaucoup parlé depuis quelque temps. Malheureu
sement la culture n'a pas répondu à notre attente, et la 
plante était morte avant l'hiver ; mais nous l'avons reçue 
de nouveau du Jardin botanique de Nancy. 

M. Ed. Boissier, selon sa générosité accoutumée, nous 
a donné un grand nombre de graines provenant soit de 
son jardin soit de ses correspondants; parmi celles-ci 
nous signalerons trois collections principales : une des 
îles Canaries, une de Syrie et du Taurus, et une autre 
de la Grèce; la plupart de ces plantes proviennent de 
montagnes; quoique d'un climat très-chaud, elles s'accli
matent très-bien dans le nôtre. » 

Parmi les plantes que ce généreux donateur nous a 
communiquées l'automne dernier, et indépendamment 
d'un grand nombre d'espèces alpines, nous devons si
gnaler une intéressante collection de plantes bulbeuses 
provenant principalement d'Orient, d Espagne et de Dal-
matie; elles sont représentées par une soixantaine d'es
pèces, dont plusieurs sont maintenant en fleurs. 

Le catalogue s'augmente chaque année d'espèces in
téressantes ou nouvelles fort recherchées des Jardins bo
taniques étrangers; une des plus remarquables qui ait 
fleuri l'été dernier est la Michauxia-Campanuloide, très-
belle plante de Syrie; elle a fait l'admiration des ama
teurs , et nous avons déjà pu la communiquer à quelques 
personnes. 

Nous avons fait cette année l'acquisition de 150 espè
ces d'arbres et arbustes provenant des pépinières de 
Chambéry. Elles sont destinées à remplacer des espèces 
de l'école de botanique dont une partie avait péri, et 
l'autre qu'on a dû arracher parce qu'ils étaient trop gros. 

Cette collection figure soit dans les plates-bandes soit 
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en massifs dans le fond du Jardin, où, tout en formant 
un complément à l'école, elle est en même temps un or
nement au Jardin. 

II a été fait un essai d'étiquettes en fer émaillé, pour 
les tètes de plate-bandes ; ces étiquettes ne laissent rien 
à désirer sous le rapport de la netteté et de la solidité ; 
elles seraient d'une durée indéfinie , si des malintention
nés ne s'amusaient à les casser à coups de pierre. 

M. le Directeur a distribué dans le courant de l'année, 
70 bons à des particuliers, pour obtenir das boutures, 
des plantes vivaces, des échantillons pour l'étude, et des 
fleurs à dessiner. 

L'Administration n'a pas perdu de vue l'idée de don
ner plus d'extension à la culture des plantes des Alpes, 
et d'orner notre Jardin d'une rocaille destinée à les grou-̂  
per corivenableftient. Les dépenses obligatoires, l'année 
dernière, ont fait ajourner cette amélioration. 

Les massifs de poiriers et de pommiers, ainsi que la 
vigne qui étaient au fond du Jardin, plantations vieilles 
et sans utilité actuelle, ont été arrachés. L'espace qu'ils 
occupaient a été disposé en pelouse et en massifs d'ar
bustes et de fleurs. On a déjà essayé d'acclimater dans 
cette partie du Jardin quelques plantes vertes de serre 
tempérée, qui ont bieu supporté l'hiver. 

Bibliothèque Publique. 

M. Prlvat-Bovy, bibliothécaire, a été réélu dans ses 
fonctions pour cinq ans. 

M. Bonnet, concierge, a été remplacé par M. Bertrand, 
Dans la réunion pastorale Suisse qui a eii lieu à Ge

nève au «lois d'août, la Bibliothèque a été choisie comme 
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lieu de rassemblement pour le départ du cortège se ren
dant pour la cérémonie célébrée à St-Pierre, et cet 
établissement a été ouvert pendant la durée de cette fête 
solennelle à nos Confédérés, 

Le nombre des livres confiés à domicile a été de 15,846. 
Celui des lecteurs de la salle de consultation de â,793. 
Celui des étudiants, 617. 
Celui des étrangers en visite de 514. 
En outre des ouvrages que la Bibliothèque reçoit de la 

Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, et 
. # des publications périodiques auxquelles elle est abonnée, 

elle s'est accrue de 937 volumes et 570 brochures. Les 
diverses branches des sciences et des lettres ont été aug
mentées autant que l'a permis le budget annuel, qui n'a 
pas été dépassé cette année. 

Parmi les ouvrages achetés, on peut mentionner: 
Homère de Voss. — Ptolémée, Géographie traduite 

par Halma — Doederlein, Laieinische synonyme, etc. — 
La collection complète à ce jour de l'Àthenaeum français. 

— Les dernières livraisons de Bourgery et Jacob. — 
Amyrant, du Gouvernement de l'Église, édit. de 1653. 
— Sadolet. Épistre, édit. de 1540.—Morland, The his-
tory of the évangélical churches of the Piémont, edit. de 
1658. —Philo. Opéra, illustravit Th. Mangey. London 
1742. — Grimm. J. Deutsche grammatik. — Saylor En-
gland bloody tribunal.—Apollonius Rhodius, Argonau-
tica-Brugsch. Grammaire détnotique, etc., etc. 

La Bibliothèque s'est abonnée aux Annales archéolo
giques et au journal dos économistes : elle a souscrit à 
l'ouvrage d'anatomie pathologique de Lebert. 

Les donateurs de la Bibliothèque ont été : 

Le Gouvernement français, 18 volumes des Brevets 
d'invention. 
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Le Gouvernement sarde, Historiœ patrite monumenta. 
Le Comité de la ligue nationale contre la taxe des 

grains à Manchester a fait déposer dans notre établisse
ment, comme dans les autres bibliothèques de la Suisse, 
le volume intitulé : The charter of the nations. 

La Société Parker, H vol. 
La Société des publications religieuses, 6 vol. et 

4 broch. 
La Compagnie des Indes, 1 vol. 
L'Académie de Genève, 61 brochures et 16 cartes de 

l'atlas topographique des cantons de St-Gall et d'Àp- m 

penzell. 
M. Picoi-Mallet, 258 vol. de bons ouvrages, entre au

tres: Nagler, Kunster Lexicon; Watelet, dictionnaire 
des arts et de peinture; Félibien, principes d'architec
ture, et un grand nombre de catalogues de tableaux, 
objets d'art, etc. 

M. Blavignac, 221 vol. et 6 broch., entre autres: la 
collection du journal des savants ; l'Esprit des journalis
tes de Trévoux; plusieurs catalogues de tableaux, etc. 

MM. LeFort, 46 vol. — Barry, 19 vol. — Steiner, 15 
vol. et 82 broch. — Ed. Mallet, 9 vol. — Privat-Bovy, 9 
vol. — Mme Tourte-Cheibuiiez, 8 vol. — MM. Bétant, 3 
vol. et 1 broch. — Perrier-Ador, 2 vol. et 1 atlas. — Jules 
Bonnet, 2 vol. — Close, 2 vol. — Th. Cramer, 2 vol. — 
Vernet, ministre, 2 vol. — Mestral, 2 vol. — Rilliet-De 
Candolle, 1 vol. —Gosse, docteur, 1 vol. — Cournault, 1 
vol. — Aloïs Humbert, 1 vol. — Benner, 1 vol. — Ey-
nard, 1 vol. et 3 br. — Àlmach, 1 vol. — Vaucher-
Guédin, 1 vol. — Benoît, 1 vol. 

M. le pasteur Golaz a laissé en legs un ouvrage de sa 
bibliothèque; une Bible anglaise illustrée, 3 vol. in-folio, 
a été choisie. 

M. Picot-Mullcl a fait don d'un portrait de Henri IV, 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 115 

que l'on pensait être de Porbus; M. Trembley-Naville 
d'un portrait gravé de son aïeul, Abraham Trembley. Une 
carte d'un chemin de fer de Genève à Domodossola, 
a été donné par l'Administration de ce chemin. 

La Bibliothèque publique est un établissement dont 
l'importance se fait tous les jours mieux apprécier, à en 
juger par le nombre des personnes qui y ont recours. Il 
est donc permis d'espérer qu'elle continuera d'éprouver 
l'intérêt et la générosité de nos concitoyens et des étran
gers, et qu'elle occupera toujours un rang honorable dans 
notre siècle de lumière et de progrès. 

Nous signalerons à votre attention, en terminant cet 
article, la convenance qu'il pourrait y avoir à séparer la 
Bibliothèque circulante du dépôt d'ouvrages précieux qui 
forment le fond de notre belle collection. Nul doute qu'on 
n'arrive prochainement à ce résultat par la seule force 
des choses. La Bibliothèque proprement dite et la Biblio
thèque circulante y gagneraient l'une et l'autre. 

Observatoire. 

Le rapport précédent, celui de l'année 18S4, renfer
mait une appréciation des résultats plus ou moins fâcheux 
qu'avait eus pour l'Observatoire l'ouverture de la route 
communiquant de St-Antoine à l'entrée de Malagnou. Au
jourd'hui, l'expérience d'une année entière venant s'ajou
ter à celle des derniers mois de 1854, il est permis d'é
noncer ces résultats avec plus d'assurance; il suffira de 
les rappeler en quelques mots pour montrer la possibilité 
de maintenir l'Observatoire pendant plusieurs années en
core dans son emplacement actuel, malgré les inconvé
nients que présente pour cet établissement, la transfor
mation de ce quartier. 
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En elfet, ceux de ces inconvénients qui auraient été de 
nature à entraver les observations, ou à compromettre 
leur exactitude, et qui auraient amené ainsi une suspension 
des travaux, ne se sont pas présentés et ils peuvent être 
évités pendant longtemps encore. Les instruments ne souf
frent pas encore de l'ébranlement, qui n'est que fort peu 
sensible , et la stabilité des piliers n'a pas été atteinte, en 
sorte que, tant que l'horizon ne sera pas masqué du côté 
du sud, et que la vue de Salève dans la direction du mé
ridien ne sera pas cachée, l'Observatoire peut être consi
déré comme étant à l'abri des dangers les plus sérieux. Un 
autre inconvénient résultent de l'ouverture de la route, 
s'est manifesté à un très-haut degré, et qui cependant 
pourrait facilement être écarté, c'est la poussière. Le rap
port de l'année dernière formulait la demande que les 
tonneaux d'arrosement parcourussent la route sous l'Obser
vatoire, au lieu de se borner à arroser dans tous les sens 
la promenade de St-Àntoine ; il n'a malheureusement pas 
été tenu compte de cette demande, qu'il importe, dans 
l'intérêt de la conservation des instruments, de recom
mander de nouveau à la sollicitude des Autorités munici
pales. 

11 est impossible, enfin, de passer sous silence la ces
sation forcée des observations magnétiques, par suite du 
manque de local ; cette lacune se fait sentir d'autant plus 
vivement que ces observations avaient été suivies pendant 
plusieurs années, et qu'il est pénible , tout en ayant les 
instruments sous la main, de ne pas pouvoir fournir 
comme par le passé, une donnée aussi importante que 
l'est la déclinaison de l'aiguille aimantée. 

Le système régulier des travaux suivis à l'Observatoire 
a été continué sans changement et sans interruption, pour 
ce qui concerne les observations météorologiques, et les 
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résultats ont été publiés périodiquement sous la même 
l'orme que les années précédentes. 

Les préparatifs de l'exposition de Paris de l'été dernier, 
ont amené une augmentation dans le nombre des chrono
mètres déposés à l'Observatoire; pendant l'année 1855, 
72 chronomètres provenant de 18 fabricants différents 
ont été déposés. La durée moyenne du dépôt pour chaque 
chronomètre a été de 23 jours, ce qui donne par jour 
une moyenne de plus de quatre chronomètres. 

Quant aux visites des horlogers, qui viennent seule
ment prendre l'heure, leur nombre s'est élevé , d'après 
le registre tenu à cet effet, à soixante par mois, c'est-à-
dire à deux par jour en moyenne. 

M. Court est désigné pour occuper le fauteuil de la 
Présidence. 

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

Messieurs , 

Vous avez reçu deux pièces imprimées, l'une: le Compte-
Rendu des recettes et des dépenses de la ville de Genève 
pour l'exercice de 1855, l'autre, le Compte-Rendu de l'Ad
ministration municipale pendant la même année. Nous 
avons à ajouter à ces documents quelques explications, 
afin que chaque membre du Conseil Municipal se rende 
bien compte de la position faite à la commune de Genève 
par l'augmentation de ses charges et la diminution de 
ses revenus, et apprécie la nécessité de songer à créer 
de nouvelles ressources, si l'on veut que notre Ville puisse 
se maintenir à sa hauteur et faire face aux exigences nou
velles de l'avenir. Nous devons faire remarquer d'entrée 
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que depuis plusieurs années , les Conseils municipaux , 
afin d'éviter des frottements pénibles avec l'Autorité canto
nale , ont cherché à balancer le budget de la Ville avec peu 
ou point de centimes additionnels. Pour arriver à ce but, 
on a enflé les recettes, et réduit les chiffres des dépenses; 
il en est résulté des déficits qui iront toujours en aug
mentant, puisque les recettes diminuent ou restent sta
tionnâmes, tandis que les dépenses s'accroissent progres
sivement. 

Dans les chapitres de recettes , les diminutions sur les 
chiffres dépassent de beaucoup les augmentations. L'Oc
troi présente encore cette année un déficit de 16,656 fr.; 
ajoutez-y 10,770 fr. 05 c. d'augmentations pour les frais de 
perception , et vous arriverez à un résultat qui doit don
ner à réfléchir sérieusement sur l'avenir de cette res
source qui forme à elle seule les 3/< de notre budget. 

Le produit de la taxe sur les étrangers, malgré la re
tenue que l'État continue à nous faire, a subi une aug
mentation de 2,931 fr. 60 c. La taxe sur les auberges et 
cabarets présente au contraire un petit déficit. 

Des augmentations de recettes insignifiantes ont eu lieu 
sur les loyers, le 5 % sur la contribution foncière, le 
produit des poids à bascule, l'Abattoir, la Grenette et le 
Cimetière. Un déficit a eu lieu sur le produit de la pê
che, des ports et des recettes imprévues. 

N'oublions pas, Messieurs, que le budget soldait par 
un déficit présumé de 15,619 fr. 50. c. 

Quant aux dépenses, Messieurs, grâce à la manière 
dont le budget était établi, il était impossible d'arriver à 
un autre résultat que celui que nous vous présentons. 
Nous allons prendre une à une toutes les différences sur 
les évaluations du budget 

Une augmentation de 2,189 fr. 80 e. a eu lieu sur les 
frais généraux divers. Cette augmentation est ainsi répar-
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tie : Impressions diverses, 738 fr. 05 e. ; impressions des 
arrêtés du Conseil Municipal, 272 fr. 43 e. ; frais géné
raux et fournitures, 384 fr. 88 c. ; et gratifications diver
ses, 100 fr. Ces augmentations se comprennent facilement 
quand on examine la quantité d'impressions et de travaux 
faits par le bureau du Conseil Administratif. 

La perception de l'Octroi a coûté 10,770 fr. 05 c. 
de plus que l'estimation du budget. Dans le courant de 
l'année, vous aviez voté quelques changements augmen
tant la 'dépense de ce chapitre d'une somme de 2,900 fr. 
pour 4 appointés et 4 visiteurs créés par une votation 
spéciale. 

Les augmentations se répartissent ainsi : 
3,600 fi*, pour traitement des visiteurs et appointés 

nommés en suite des arrêtés du Conseil Municipal, et 
l'organisation de l'entrepôt des liquides. • 

4,071 fr. 60 c. pour service extraordinaire de veil
leurs occasionné par l'insuffisance du nombre des em
ployés, et par l'ouverture de nouvelles rues sur les ter
rains des fortifications, savoir: le quai du Mont-Blanc, 
la rue St-Léger, celle entre les Pâquis et l'Entrepôt, et 
à St-Antoine le poste de l'Observatoire. 

Une augmentation considérable a eu lieu aussi sur les 
frais d'impression, par suite de l'arrêté du Conseil Munici
pal qui rend gratuit le transit par la ville, les foires absor
bent une quantité considérable de bulletins. On a porté en 
outre à ce chapitre le coût des guérites qui ont été pla
cées aux nouvelles entrées de la ville. L'augmentation 
de la dépense est de 3,272 fr. 80 e. Vous pourrez, 
Messieurs, vous convaincre de l'urgence de toutes ces 
dépenses imprévues. 

Le chiffre présumé des dépenses pour les Ecoles d'hor
logerie a été dépassé de 1,616 fr. 50. Cette augmenta
tion porte presque entièrement sur les outils el fourniki 
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res. La Commission que vous avez nommée dernièrement 
s'est occupée à réduire celte dépense d'une manière sen
sible. Le produit des écolages a été de 1,151 fr. supé
rieur aux prévisions. 

Des augmentations peu importantes ont eu lieu sur les 
dépenses relatives aux Écoles de l'enfance, à la Biblio
thèque publique, an Musée académique, à l'École des 
Beaux-Arts; il n'est presque pas nécessaire de vous les 
signaler. 

Le Jardin botanique ne pouvait rester cette année sans 
réparations. Le Conseil Administratif a pris sur lui de 
les exécuter, ensuite des nombreuses réclamations faites 
par le public, qui maintenant ne regarde plus le jardin 
comme seulement destiné à l'étude, mais bien aussi à la 
promenade. Le crédit voté a été dépassé de 1,0î>5 fr. 33 c. 

Le chapitre Musée Rath présente un excédant de dé
penses de 2,194 fr. 90 c. provenant des réparations in
dispensables qu'il a fallu faire aux tableaux, dont une 
grande partie avaient beaucoup souffert de leur séjour 
dans les combles. 

Le chapitre, Entretien des propriétés municipales, a 
lui seul est plus que doublé. Voici, Messieurs, les articles 
dont se composent cette augmentation : 

2,832 fr. 45 c. pour l'entretien des bâtiments; sur 
cette somme, 1,700 fr. au moins auraient dû être portés 
au débit du Compte, Bâtiment de Longemalle, ce qui n'a 
pas été fait par une erreur de comptabilité. Mais comme 
le résultat final est le même, nous n'avons pas cru devoir 
changer cette écriture. 

Des travaux importants pour assainir l'abattoir ont 
contribué à celte augmentation de dépense. 

Les craintes qui se sont fait jour dans le public par 
suite de l'approche du choléra, principalement au sujet 
du mauvais état de plusieurs égouts publics, ont néces-
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site des réparations dont le chiffre ne pouvait être prévu, 
aussi a-t-on dépensé 7,726 fr. 25 c. de plus que les prévi
sions du budget. Les promenades ont coûté 3,626 fr. 65 c. 
de plus que le budget ne le prévoyait; mais cette dépense 
n'est pas à regretter en considération de ce que cette 
partie des propriétés de la Ville est celle qui a le plus 
souffert de la démolition des fortifications. Plusieurs pro
menades ayant disparu, on â cherché à améliorer celles 
qui restaient. Un grand nombre de bancs ont été placés 
dans diverses localités, cette dépense a coûté à elle seule 
2,400 fr. 

L'entretien des horloges a également coûté 577 fr. 85 c. 
de plus que les prévisions; cette somme provient du 
solde de réparations exécutées à l'horloge de la Fusterie. 

Les contributions cantonales ont augmenté de 668 fr. 
85 c. par suite de l'acquisition de diverses propriétés. 

L'entretien du cimetière catholique a occasionné uner 

dépense assez forte pour divers travaux oubliés lors de 
la création , et que le curé de Genève a réclamés au Con
seil Administratif. 

L'établissement de conduites hydrauliques à l'abattoir 
a dépassé considérablement les prévisions, le travail prévu 
n'a pu se faire, et celui qui l'a remplacé a coûté 4,927 fr. 
70 c. de plus. 

Le Théâtre a également dépassé de 2,021 fr. 75 c. la 
somme votée. L'éclairage a coûté à lui seul 1,618 fr. de 
plus ; l'allocation de 4,000 fr. que vous aviez votée pour 
venir en aide aux artistes a été dépassée de 625 fr. 05 c. 
Cette somme a été donnée aux plus nécessiteux pour les 
aider à quitter Genève. 

Les travaux de voirie ont coûté des sommes bien plus 
considérables que celles prévues au budget. La rubrique 
Pavés, entretien et renouvellement, seule n'a pas atteint 
le chiffre prévu : la différence a été de 2,600 fr. environ. 

15"'" ANNÉE, 8 
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Par contre, la rubrique Trottoirs et élargissements a été 
dépassée de 3,770 fr. Celle Propreté des rues de l.SOOfr. 
pour service extraordinaire pendant ,1e choléra. Les im
mondices étaient relevées dès 8 heures du soir, un ser
vice de voiture très-coûteux était nécessaire. 

L'entretien des chemins et routes hors des murs a 
coûté 2,600 fr. de plus, sans que pour cela on ait pu 
contenter les riverains Ces routes sont continuellement 
abîmées par la grande circulation des voilures et par le 
transport des matériaux de construction. 

La rubrique Enlèvement des glaces , sablage et arro
sage dépasse de plus de 5,000 fr. la somme portée au 
budget sous le titre de Frais éventuels, qui vous indique 
suffisamment que cette dépense ne peut être limitée. 

Les autres articles de ce chapitre sont restés en dessous 
des prévisions. L'enlèvement des neiges a considérable
ment dépassé le crédit voté, mais il faut observer que, 
dans ce chiffre élevé, est compris le service de deux hi
vers, car la neige enlevée n'est tombée qu'en février et 
décembre 1855. 

Les dépenses pour la Machine hydraulique et les fon
taines ont de très-peu dépassé les prévisions. 

L'éclairage a coûté 5,745 fr. 85 c. de plus. L'agrandis
sement de la ville motive suffisamment cette augmentation ; 
la nécessité d'éclairer les nouvelles ouvertures de la ville 
a naturellement donné lieu à des dépenses plus considéra
bles. Un essai a lieu maintenant pour éteindre à demi-
nuit quelques réverbères atin de réaliser une économie 
sur ce chapitre. 

Les secours pour les incendies sont variables, c'est-à-
dire qu'ils sont subordonnés aux accidents; la somme 
votée a été dépassée de 1,271 fr. 75 c. Nous pourrons 
faire observer à ce sujet que les frais supportés par la 
Ville sont tout à l'avantage de l'assurance cantonale, car 
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la moyenne du coût des feux , comme l'indique dans sou 
rapport M. le Commandant des sapeurs-pompiers, pen
dant les quinze années qui ont précédé l'organisation du 
Corps était pour la ville de Genève de ï 5,000 fr., et main
tenant elle n'est plus que de 1,500 i'r. environ pour les 
quinze dernières années; la proportion des (eux à la cam
pagne a été inverse, elle était de 10,000 pendant la pre
mière période, elle est maintenant de 56,500. 

Les dépenses relatives au culte et à l'instruction ont été 
dépassées par le fait de réparations extraordinaires faites 
an bâtiment du Consistoire et de l'établissement d'un ca
lorifère au Temple de l'Auditoire. Les secousses de trem
blement de terre qui ont eu lieu l'année dernière ont aussi 
nécessité des réparations au Temple de la Fusterie. 

Nous arrivons enfin aux dépenses imprévues, qui ont 
été dépassées de 12,885 fr. 60 c , dépenses presque toutes 
motivées par des votes du Conseil Municipal, par exemple 
l'arrangement du bâtiment du Télégraphe, le prix au tir 
de Soleure, la figuration de la gare, le dôme de la mai
son Richler à la Fusterie; enfin, Messieurs, nous avons 
dû payer le solde de 1,500 fr. dû à M. Bovy pour prix 
des nouveaux coins de médailles, rien n'avait été prévu 
au budget pour cet article. 

En terminant, nous allons énumérer d'une manière 
générale les principaux travaux accomplis cette année et 
ceux qui restent encore à exécuter. 

Les nouveaux quartiers seront pendant bien des années 
encore un obstacle aux améliorations à faire dans la 
vieille ville, qui mérite cependant d'être un peu rajeunie. 
L'arrivée des chemins de fer donnera-t-elle une impulsion 
assez vigoureuse à la vente des terrains pour nous per
mettre de retirer bientôt quelque fruit de eette grande 
opération? C'est ce que nous devons espérer. En atten
dant, nous avons l'obligation d'entretenir et d'éclairer les 
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rues qui nous sont livrées, sans que nous relirions par 
l'impôt aucune ressource de cet agrandissement. 

Ainsi que nous vous l'avons fait observer plus haut, 
Messieurs, depuis plusieurs années on a cherché à ba
lancer les budgets en limitant certaines dépenses, e t , par 
suite, on a diminué les travaux. L'expérience vient chaque 
jour nous démontrer que cette méthode est vicieuse, car 
lorsqu'un accident nécessite la réparation d'un travail né
gligé pendant plusieurs années faute de ressources suffi
santes , les dépenses sont alors bien plus considérables. 

Le territoire annexé à la ville, dans lequel tant de 
terrains se vendent et viennent par cela même faire con
currence aux terrains des fortifications, exige chaque 
jour de nouvelles dépenses. Ce n'est certes pas le revenu 
que produit à la Caisse municipale cette partie de la 
commune, qui couvre et couvrira les dépenses considé
rables occasionnées par tous ces quartiers nouveaux qui 
s'élèvent à vue d'œil. 

La destruction de quelques promenades fait à l'Admi
nistration un devoir de conserver et d'entretenir avec 
toujours plus de soins celles qui subsistent encore. L'hy
giène publique est intéressée à leur entretien, d'autant 
plus que l'agrandissement de la ville et les nombreuses 
constructions qui s'élèvent dans sa banlieue enlèvent aux 
citoyens la faculté de se promener comme autrefois dans 
les environs de la ville. 

Il nous faut aussi songer à la construction de bains 
publics, à celle d'un bâtiment pour l'école de gymnasti
que. Tôt ou tard nous devrons faire des dépenses impor
tantes pour augmenter la quantité d'eau fournie par la 
Machine hydraulique. Nous ne devrons pas abandonner 
la création d'un nombre assez grand d'écoles de l'en
fance, qui tous les jours deviennent plus nécessaires et 
sont plus appréciées de la population. Ne devra-t-on pas 
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aussi s'occuper de la construclion d'une halle au blé 
mieux en rapport avec le développement que prend la 
ville que celle que nous possédons maintenant. 

Il serait trop long, Messieurs, d'énumérer ici toutes 
les dépenses qui, un jour ou l'autre, deviendront obliga
toires. Il faut que les Administrations municipales qui se 
succéderont, sachent bien qu'elles auront une tâche pé
nible et ardue, et qu'il faut se préoccuper vivement de 
ressources nouvelles. 

Permettez-nous d'indiquer ici sommairement ce que 
nous croyons qui pourra être réalisé à ce sujet. 

On ne peut pas fonder de grandes espérances sur 
l'augmentation des revenus de l'Octroi, malgré l'augmen
tation de la population et l'agrandissement de la ville ; la 
contrebande s'organisant d'une manière formidable et 
permanente, les frais de surveillance absorberont une 
grande partie de ce revenu, il faut donc s'attendre à un 
produit net qui ne dépassera presque pas celui qui a été 
obtenu jusqu'à ce jour. 

Quant aux ressources éventuelles, celles que nous pré
voyons suffiront à peine pour couvrir le découvert actuel 
et les travaux commencés. 

Le produit du terrain vendu à la Compagnie du che
min de fer et celui à vendre aux Pâquis, la vente déjà 
effectuée du bâtiment de Longemalle, du bâtiment de 
Rive, du bâtiment de Bel-Air, suffiraient à peine pour 
cela. 

Il faut donc songer sérieusement à l'établissement d'un 
impôt communal, c'est ce dont votre Conseil Adminis
tratif s'est occupé ; des tractations ont été entamées à ce 
sujet avec le Conseil d'État, qui a seul le pouvoir de pré
senter au Grand Conseil une loi pour cet objet. 

II nous reste encore à vous entretenir d'un objet qui 
a vivement préoccupé ce Conseil pendant l'année qui 
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vient de s'écouler : c'est la question des chemins de fer. 
Tout ce qui s'est passé à cette occasion est encore pré
sent à votre mémoire, nous devons seulement nous féli
citer du résultat obtenu, qui est d'avoir une gare aussi 
l'approchée que nous étions en droit de l'espérer. On ap
préciera plus tard ce que vaut pour la ville de Genève 
les efforts et les sacrifices que nous avons faits pour ar
river à ce résultat. Il est à espérer que l'arrivée des che
mins de fer créera de nouvelles ressources, qui permet
tront de réaliser les divers travaux que nous venons de 
vous énumérer; c'est1, avec le nouvel impôt, le seul moyen 
qui puisse faire espérer que votre Conseil Administratif 
ue sera plus limité pour vous faire des propositions dont 
tout le monde comprend la nécessité et que la situation 
précaire de nos finances ne nous permet pas de réaliser. 

M. le Président consulte l'Assemblée sur le nombre dé 
membres qui devront composer la Commission chargée 
d'examiner le Compte-Rendu de l'administration munici
pale, conformément à l'art. 21 du règlement du Conseil 
Municipal. 

L'Assemblée décide que cette Commission sera compo
sée de 5 membres. 

Un tour de préconsullatiou est ouvert sur les recom
mandations à faire -à la Commission. 

M. le Rapporteur. On a oublié d'insérer dans le Compte-
Rendu le tableau des dépenses faites sur le terrain des 
fortifications; ce tableau sera distribué avec les cartes de 
convocation de la prochaine séance. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de laisser le choix des membres de la Commission 
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à la Présidence, qui désigne pour en faire partie : MM. 
Bergeon, Colladon, Friderich , Moltu et Millier.. — Ce 
choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet de 
l'ouverture de la nouvelle rue projetée entre la rue 
de Coutance et la rue J.-J. Rousseau. 

M. Chomel occupe le fauteuil de la Présidence. 
M. Veltiner, rapporteur du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Nous venons vous demander l'autorisation de faire» 
dans le mois de février de l'année prochaine, les dé
molitions nécessaires pour arriver à créer la rue projetée 
entre les rues de Coutance et de J.-J. Rousseau. Cette 
demande de notre part a pour but de fixer les locataires 
qui, jusqu'à présent, sont dans une position très-criti
que , ignorant quand ils devront se procurer un autre 
logement ; par notre projet d'arrêté leur incertitude ces
sera , et ils auront au-devant d'eux un terme assez long, 
pour chercher des emplacements à leur convenance. 

Vous voyez. Messieurs, sur le plan qui est déposé sur 
le bureau, que les démolitions proposées, teintées en bleu, 
ne forment pas définitivement la rue telle que vous l'aviez 
votée, pour cela il faudrait démolir les maisons acquises 
de Mme vR Molle, l'hoirie Liolier et de M™" Neydeck, nous 



1 2 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

n'avons pas pensé qu'il fût nécessaire de le faire encore ; 
l'ouverture que nous vous demandons de fixer dès à pré
sent commencera l'opération et permettra d'examiner 
comment le reste des démolitions devra s'effectuer le plus 
convenablement, afin de tirer le parti le plus avantageux 
des lots de terrain qui resteront disponibles; cette ma-
nière d'opérer aura en outre l'avantage de ne pas déloger 
d'un seul coup un nombre de famille trop considérable. 
Permettez-nous, à cette occasion, Messieurs, de dire 
quelques mots en faveur du projet en général, non point 
pour défendre devant ce Conseil la création de cette place 
Grenus, que la presse de notre ville a attaquée à diverses 
reprises, mais bien pour éclairer le public sur cet objet. 

On a dit que cette opération était intempestive, et 
qu'il aurait mieux valu attendre et se contenter de percer 
la rue du Jeu-de-Paunie. Messieurs, c'est avec des argu
ments comme ceux-là que l'on ne fait jamais rien : atten
dre , bien souvent, veut dire ne rien faire ; ne faire que 
la rue sans la place, c'était empêcher que la place se fît 
jamais, et c'était donner la main à la création d'un quar
tier insalubre au lieu d'un quartier salubre que nous avons 
maintenant. En effet, Messieurs, si l'on eût créé la rue 
seulement, de chaque cété de cette rue les propriétaires 
mis à jour bâtiraient de grandes maisons ; ceux placés 
derrière allaient le faire; nous avions des demandes in
cessantes tendant à ce butt au lieu donc d'avoir dans 
cette partie de la Ville, des cours et des jardins, telle 
que cela existe maintenant, nous avions en perspective 
une agglomération de maisons, qui aurait rivalisé avec les 
massifs des rues Basses; au lieu d'une opération utile au 
point de vue de la circulation et de la santé publique, 
nous faisions précisément le contraire; c'est là un des 
motifs qui a agi le plus puissamment sur le Conseil Ad
ministratif et sur le Conseil Municipal. 
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On a eu aussi, Messieurs, égard aux sacrifices immen
ses faits dans la ville du côté de la rive gauche; des 
sommes considérables ont été dépensées dans les rues 
Basses et la rue de Rive, il semblait juste de répartir 
entre les deux rives du Rhône des réparations de cette 
importance. 

Un autre motif grave a dirigé le Conseil Administratif 
dans la poursuite de ce projet, c'est l'idée d'être fidèle 
à l'esprit qui a inspiré M. le baron de Grenus dans sa 
donation; on voit dans les intentions de ce généreux ci
toyen , qu'il tenait à ce que sa donation fût employée à 
faire des améliorations qui ne seraient pas, pour ainsi 
dire, obligatoires pour la ville de Genève; en eifet, il a 
formellement défendu que sa donation fût employée à dé
molir les hauts-bancs, et à arranger les abords du fleuve 
et du lac, parce qu'il pensait que cela ne pouvait pas ne 
pas se faire. Il a, au contraire, bien stipulé que les reve
nus de cette même donation seront à perpétuité unique
ment et exclusivement consacrés à l'élargissement des di
vers quartiers rigoureusement intérieurs de la ville de 
Genève, compris dans l'enceinte baslionnée, soit corps 
de place actuel de ladite ville, sur les deux rives du 
Rhône ; lequel élargissement devra s'opérer par des dé
molitions successives, destinées à établir, où besoin sera, 
de petites places publiques, à redresser certaines rues, 
et même à en percer de nouvelles au travers de massifs 
de maisons trop profonds. 

Il est d'ailleurs bien entendu et stipulé que lesdits re
venus ne seront jamais affectés à la suppression des hauts-
bancs, ni à l'établissement ou entretien des quais ou des 
promenades. 

Voilà, Messieurs, les diverses considérations qui ont 
dirigé l'ancienne Administration, et le Conseil*Adminis
tratif actuel, dans leurs études de la création de la place 
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Grenus. La place Grenus et les rues y aboutissant ayant 
été votées par le Conseil Municipal, il fallait pour ne pas 
les exécuter venir vous demander de retirer un arrêté 
revêtu de toutes les formes légales. Votre Conseil Admi
nistratif a discuté cette proposition et il l'a rejetée, il a 
voulu respecter les votations de ses prédécesseurs, toute 
autre manière d'agir aurait été regardée comme une re
culade du Conseil Municipal ; aussi la majorité du Con
seil Administratif s'est-elle décidée à vous présenter l'ar
rêté du 16 octobre 1855, qui modifiait le premier plan 
et le rendait exécutable sous le rapport du coût et de 
l'utilité. 

Le Conseil Administratif ne pouvait non plus retirer 
cet arrêté, cela aurait été vis-à-vis de la mémoire du ba
ron de Grenus une haute inconvenance ; car, Messieurs, 
le Conseil Administratif, qui nous a précédés, avait 
fait une démarche officielle auprès du bienfaiteur de la 
ville de Genève, afin de lui faire agréer ce premier em
ploi de son offrande patriotique, emploi qu'il s'était em
pressé de ratifier, et nous ne pouvions donc venir vous 
proposer de retirer le projet; cela dit, Messieurs, nous 
vous prions d'approuver le projet qui vous a été dis
tribué, 

Projet a'arrété. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 16 octobre 1855 

sur la création de la place Grenus et des rués aboutis
santes ; 

Vu les diverses acquisitions d'immeubles au nom de la 
ville de Genève en vue de la création de cette place et 
les approbations données par le Conseil d'Etat à ces ac
quisitions ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire procéder 
à la démolition des propriétés acquises de M. Rheinwald, 
de l'Hôpital de Genève et de M. Lambrecht, à dater du 
15 février 1857. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente 
par voie d'adjudication les matériaux provenant de cette 
démolition. 

ART. 5. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire exécuter 
le nivellement provisoire de la nouvelle rue. 

ART. 4. 

Les dépenses et les recettes provenant de cette opéra
tion seront portées au Compte ouvert sur le Grand-Livre 
à la création de la place Grenus. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la discouvenance du projet d'arrêté. 

M. le Rapporteur. J'ajouterai, Messieurs, que le plan 
qui est déposé sur le bureau a été dressé par M. Pister, 
géomètre. Ce plan a le mérite d'être très-exact; ceux qui 
l'ont précédé ne l'étaient pas. Le Conseil Administratif est 
persuadé qu'il y aura possiWIrté de faire la rue projetée 
de la même largeur que celle qu'on avait d'alors prévue ; 
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seulement le plan actuel présente en particulier cet avan
tage de ne pas entraîner la démolition de la maison Molle. 
Du reste, la démolition proposée devrait se faire dans 
tous les cas. 

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

Préambule et art. 1eT. — Adopté, 
Art. 2. — Adopté. 
Art. 3. — Adopté. 

• Art. 4. — Adopté. 
Le troisième débat n'étant pas réclamé , le projet d'ar

rêté est mis aux voix dans son ensemble et adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position relative à la restauration de la porte au 
midi du temple de St-Pierre. 

M. Vettiner reprend le fauteuil de la Présidence. 
M. Colladon, rapporteur de la Commission, a la pa

role: 

Messieurs, 

Le rapport que j'ai à vous présenter est si court, que 
vous me permettrez de le faire verbalement. Votre Com
mission avait à examiner le projet de construction d'un 
porche à la façade sud de St-Pierre, ainsi que l'arrange
ment extérieur de cette façade. Elle pense avec le Con
seil Administratif que l'état de choses actuel ne peut du
rer plus longtemps, à cause de l'état de dégradation où 
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se trouve cette façade, et en particulier la porte latérale 
qui, en réalité , est la porte principale de l'édifice; aussi 
a-t-elle été d'avis d'attirer votre attention sur la néces
sité de procéder, avec tout le soin possible, à la restau
ration d'un monument artistique et historique, le plus 
beau, non-seulement de notre cité, mais de la Suisse 
entière. 

Votre Commission ne vient point vous proposer l'adop
tion du projet d'arrêté, mais le renvoi de ce projet au 
Conseil Administratif, comme rentrant dans les détails 
de pure administration municipale. Elle a examiné le 
mur où doit se construire le porche, et elle croit devoir 
recommander au Conseil Administratif d'examiner avec 
soin si l'état du mur de la façade sud ne demande pas 
d'autres réparations. Le dépôt de salpêtre qui a existé 
dans un bâtiment voisin du temple, a non-seulement 
rongé le OHïr extérieur, mais tend à gagner l'intérieur; 
et déjà quelques piliers sont atteints, tellement que la 
conservation de l'édifice en pourrait être compromise. H 
serait bon de faire disparaître la corniche en bois peint 
qui existe le long de cette façade. En un mot, il convien
drait de bien examiner l'ensemble de la façade, afin de 
faire quelque chose de durable et d'élégant. H ne fau
drait pas faire un porche neuf contre une vieille façade. 
Ainsi la Commission "conclut au renvoi au Conseil Admi
nistratif de la question de détail qui lui avait été sou
mise à elle-même, en lui recommandant d'examiner un 
projet plus complet. J'ajouterai que M. Blavignac, archi
tecte , qui a fait le projet de porche, et que la Commis
sion a cru devoir consulter au sujet de la décision qu'elle 
a prise, s'est trouvé tout à fait d'accord avec elle sur 
l'importance d'une restauration complète de la façade, 
et sur le danger qu'il y aurait pour la conservation du 
porche , si cette restauration ne se faisait pas. 
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La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

Personne ne demandant la parole, les conclusions de 
la Commission sont mises aux voix et adoptées. 

M. le Président recommande à MM. les membres des 
commissions de naturalisation de se rencontrer à la con
vocation qui leur a été adressée pour mardi. 

Le procès-verbal de la séance est adopté. 
La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1856. 

MurM 15 Juillet i #5« . 

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

i ' Communication du Conseil Administratif au sujet du Manège. 
8° Proposition du Conseil Administratif au sujet du jugement rendu 

par le Tribunal Civil en 1884, entre la ville de Genève et M. J.-l . De-
brit. 

3° Proposition du Conseil Administratif au sujet des galeries de la 
maison de M. Lavousy, à la rue du Rhône. 

1° Proposition du Conseil Administratif pour le recouvrement des 
avanees faites par la Caisse municipale pour F enlèvement des neiges sur 
la voie publique. 

8" Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement dé con
duites hydrauliques dans les nouveaux quartiers de la rive gauche. 

PMÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Berton, Choniel, 
Colladon, Court, Diday, Friderich, Grasset!., 
Metton, Meylan, Mottu, Raisin, Staib & Vet-
tiner. 

ABSENTS : MM. Bergeon , Bernard, Blavignac, Bonna , 
Brégand, Brun, Collart, Darier H., Darier 
/.-/., Fauconnet, Fendt, Fueslin, Gerbel, Gras-

13"" AHNÉB. 9 
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set D., Hanauer, Morhardt, Muller, Noblct, 
Nourrisson, Oltramare, Pictet.Rambal & Rogeti 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil Administratif au sujet du 
Manège. 

M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, a la 
parole : 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif vient vous proposer de ne pas 
donner suite, pour le moment, à l'arrêté que vous avez 
précédemment adopté pour le charger, d'actionner l'État au 
sujet de la libre disposition du bâtiment du Manège. Vous 
vous souvenez, Messieurs, que dans le rapport que j'eus 
l'honneur de vous présenter à ce sujet, dans le temps, 
je vous faisais observer que ce bâtiment, construit des 
deniers de la Ville et sur un terrain lui appartenant, 
n'avait pu cesser d'être sa propriété exclusive, et ne 
pouvait être grevé de servitude au proût de l'État, alors 
même que, dans un temps où les deux Administrations 
cantonale et municipale étaient unies si intimement, 
l'État avait pris des arrêtés qui emportaient, à ce qu'il 
prétend du moins, certains droits de servitude spéciale 
sur le bâtiment du Manège. Dans le vote qui a suivi 
cet exposé, vous avez abondé dans le sens de votre Con
seil Administratif, et l'avez autorisé à faire valoir les 
droits de la ville de Genève par devant les tribunaux. 
Jusqu'ici cette action délicate n'a pas encore été intentée, 
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et il nous est impossible de prévoir quelle serait la solu
tion qui lui serait donnée, si les tribunaux avaient à la 
juger. Aujourd'hui, Messieurs, je suis heureux de venir 
vous anrtoncer que l'État consentirait à payer les répara
tions du bâtiment, ainsi qu'un loyer pour l'usage annuel 
qu'il en fait. 

C'est une question que celle de savoir si la ville de 
Genève a besoin d'un Manège; il est permis d'avoir à cet 
égard des doutes. Cependant telle n'est point l'opinion 
du Conseil d'État; il est persuadé que ce qui différencie 
Genève d'un grand nombre d'autres villes, c'est précisé
ment le nombre d'établissements publics qu'elle possède. 
Et en effet, si l'on considère les choses de près, on voit 
qu'il n'y a peut-être pas plus de raisons de se défaire du 
Manège, que d'abolir les Écoles d'horlogerie , par exem
ple, ou tel autre établissement public. Sans doute, notre 
désir serait bien que l'État renonçât à toute prétention 
quelconque sur le Manège ; que cet établissement fût re
connu comme exclusivement municipal, sauf à la Ville à 
en céder l'exploitation à un particulier, et à cet égard 
nous sommes toujours dans les mêmes intentions. Seule
ment, nous venons, Messieurs, vous proposer d'ajourner 
la poursuite de l'action qui devait être intentée à ce 
sujet, et d'attendre jusqu'à la prochaine session les pro
positions amiables que l'État pourrait avoir à nous faire, 
et qui pourraient peut-être nous satisfaire, fl serait ce
pendant bien entendu que, ce délai passé, le Conseil 
Administratif demeurerait chargé de faire valoir les droits 
de la Ville, ainsi qu'il en avait été précédemment décidé. 

L'ajournement proposé par le Conseil Administratif, 
jusqu'à la prochaine session du Conseil Municipal, est 
mis aux voix et adopté sans discussion. 
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Deuxième objet à F ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif au sujet du ju
gement rendu par le Tribunal Civil en 1854, entre 
la ville de Genève et M. J.-I. Debrit. 

M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, a la 
parole : 

Messieurs, 

La question que nous venons vous soumettre a une 
certaine importance. Le Conseil Administratif» pour 
intenter une action en justice, doit préalablement être 
autorisé à le faire par un arrêté du Conseil Municipal 
sanctionné par le Conseil d'État. C'est le cas où nous nous 
trouvons actuellement. Voici les faits : 

En 1854, il est intervenu entre la ville de Genève et 
M.Debrit, propriétaire sur le Rhône, un jugement par 
lequel la Ville a été condamnée à payer à ce dernier, pour 
une certaine partie de sa maison et pour la suppres
sion de galeries donnant sur le fleuve, une somme de 
70,000 francs à titre d'indemnité. Ce jugement a été 
rendu en suite de deux expertises : la première avait 
conclu à une somme fort inférieure; la seconde avait 
conclu à cette somme. La Ville la paya immédiatement, 
sans appel, se faisant un scrupule de traîner plus long
temps devant les Tribunaux un particulier. Il faut vous 
dire, Messieurs, que da moment que la construction du 
quai-pont fut décidée, l'État, par une loi du 21 mai 1851, 
céda à la Ville, pour la construction de ce quai-pont, 
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tous les droits qu'il pouvait avoir sur les parties d'im
meubles faisant saillie sur le Rhône, entre la place de 
Bel-Air et la Petite-Fusterie, par conséquent contre 
M. Debrit en particulier, pour ce qui concernait la par
tie de son immeuble sur le Rhône. Il y a bientôt un mois 
qu'à propos d'un procès que l'État soutient avec les con
sorts Dizerens, on a découvert au Département des Tra
vaux Publics un registre demeuré jusqu'alors inconnu à 
la Ville, dans lequel le Département a, dans le temps, 
fait souscrire aux propriétaires riverains du fleuve-, au fur 
et à mesure des concessions qui leur étaient faites, des 
reconnaissances de bien-plaire. Jusqu'ici la Ville a com
plètement ignoré que les droits de M. Debrit, sur le lit du 
Rhône, n'étaient qu'à bien-plaire, d'autant plus que dans 
des actes de vente, antérieurs il est vrai, à la reconnais
sance dont je viens de parler, ces droits étaient déclarés 
être incommutables. La reconnaissance du bien-plaire fut 
faite par M. Debrit, sur le registre qui est au Départe
ment, par suite d'une demande qu'il avait faite pour 
obtenir la permission de reconstruire sa galerie donnant 
sur le fleuve. Voici, du reste, le texte de la décision de 
la Chambre des Travaux Publics, prise en suite d'une re
quête qui lui avait été adressée par M. Debrit, ainsi que 
le texte de la reconnaissance du bien-plaire souscrite par 
ce dernier: 

EXTRAIT DES REGISTRES 

de la Chambre des Travaux Publics de la République et 
Canton de Genève, du 6 décembre 1842. 

Vu la requête du 24 novembre dernier, de M. J.-I. De
brit, propriétaire, rue du Rhône, n° 183, et sa de
mande d'être autorisé pour cause de vétusté, à doubler. 



142 MÉMORIAL DES SÉANCES 

intérieurement trois colonnes et un sommier plongeant 
dans le Rhône, qui supportent une partie de sa maison; 

Vu le rapport de M. de Saugy, par lequel il observe 
que placées en retrait, les nouvelles colonnes ne peu
vent pas gêner la navigation, et qu'en cette partie-là du 
fleuve on ne craint pas de le resserrer un peu; 

Sur le préavis de la Section des eaux, 
La Chambre, 
En réservant le droit des tiers, 

ARRÊTE : 

D'octroyer à titre précaire, les Uns de la requête 
n° 450, à condition que : 

1° Les colonnes accouplées devront être équarries, 
de façon à former par leur coupe, un trapèze, dont la 
petite face se présentera au courant du fleuve ; 

2° La durée de ladite construction provisoire, ainsi 
qu'il sera reconnu au registre des concessions, sera de 
trois ans, sauf au pétitionnaire à demander une prolon
gation de terme; 

5° Le travail, sous la surveillance de M. Marcou, 
agent de la Chambre, sera terminé le \S du courant. 

Copie conforme, 

AUJÉHAS, Secrétaire, 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

tenu au Déparlement des Travaux Publics où sont reçues 
les signatures des propriétaires qui obtiennent du Dépar
tement des autorisations pour des travaux à titre précaire, 

Je soussigné, propriétaire de l'immeuble n° 185, situé 
rue du Rhône à Genève, déclare avoir reçu ce jour l'arrêté 
de la Chambre des Travaux Publics en date du 6 courant, 
relatif à des doubles colonnes plongeant dans le Rhône, 
destinées à supporter une partie de la maison. 

Je reconnais que cet établissement ne me donne aucun 
droit de propriété sur le sol public sur lequel H repose, 
vu qu'il ne m'est concédé qu'à titre précaire. 

Genève, le 8 décembre 1842. 
(Signé) J.-I. DEBRIT. 

En présence de ces pièces toutes nouvelles, il est du 
devoir de l'Administration municipale de se pourvoir en 
révision, et d'user des dispositions particulières conte
nues en la loi sur la procédure civile. Maintenant, il est 
vrai que le sort du procès qui en sera la conséquence 
nous est complètement inconnu; on pourra nous opposer 
toutes les exceptions imaginables pour repousser la révi
sion du jugement qui nous a déjà condamné ; quoi qu'il 
en soit, moralement parlant, on peut dire que si les ex
perts eussent connu ces pièces, ils auraient sans aucun 
doute alloué à M. Debrit une indemnité beaucoup moins 
forte. Je dois dire que depuis la découverte de ces piè
ces , nous avons fait part à M. Debrit des intentions d& 
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la Ville, pour l'amener à une transaction; cette commu
nication est restée sans réponse ; nous sommes donc for
cés d'avoir recours aux voies judiciaires, et cela, par 
deux motifs : en premier lieu, nous devons nous efforcer 
de faire rentrer dans la Caisse municipale la plus grande 
partie de la somme que nous avons payée ; en second 
lieu, nous voulons que les propriétaires qui pourraient se 
trouver dans la même position que M. Debrit, soient 
avertis qu'ils doivent produire toutes les pièces néces
saires pour éclairer la justice, alors même que la Ville 
n'en a pas, dans le moment même, connaissance. En 
tous cas, l'issue du procès fût-elle défavorable à la Ville, 
la Ville n'en aura pas moins de son côté le bon droit, et 
nous aurons fait notre devoir comme administrateurs. 
L'opinion publique sera toujours là pour nous approuver, 

JProJei tV arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'art. 12, § 6, de la loi du 5 février 1849 sur les 

attributions des Conseils Municipaux et sur l'administra
tion des Communes ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÈTK: 

Le Conseil Administratif est autorisé à intenter une 
action en justice contre M. /.-/ . Debrit, aux fins d'ob
tenir là révision du jugement du Tribunal Civil du 27 
juin 1854, entre le Conseil Administratif et M. imw-
Isàac Debrit, 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Diday. Je crois également que la Ville ne doit pas 
abandonner son droit, du moment que ce droit lui est 
acquis; seulement, je désirerais savoir quelle était la 
position de M. Debrit en ce qui concerne la galerie, an
térieurement à la concession de précaire qui lui a été 
accordée. 

M. le Rapporteur. 11 est évident que la galerie en ques
tion ne pouvait être supportée que par des colonnes, car 
elle avait une grande largeur. Du reste, la requête pré* 
sentée par M. Debrit et sa reconnaissance du bien-plaire, 
ne laissent aucun doute à cet égard. 

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

Préambule et article unique. — Adoptés. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

d'arrêté est mis aux voix et définitivement adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet des 
galeries de la maison de H. Lavousy, à la rue du 
Rhône. 

M. Raisin, rapporteur du Conseil Administratif, a la 
parole : * 

Messieurs, 

Vous savez que l'achèvement définitif du quai-pont 
exige que les galeries de la maison de M. Lavousy, fai-
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sant saillie sur cette construction, soient supprimées» 
Nous nous sommes adressés à cet effet à ce dernier, pour 
arriver à un arrangement amiable; il n'a pas même dai
gné nous honorer d'une réponse. Dans ces circonstances, 
le Conseil Administratif n'avait qu'un moyen : l'expro
priation pour cause d'utilité publique. Cependant, nous 
savons, par expérience, combien ce mode de procéder 
est coûteux. Aujourd'hui nous sommes en position de 
pouvoir renoncer à l'employer, parce que nous avons la 
conviction que la concession faite à M. Lavousy est à 
bien-plaire. 

Je vous ai dit tout à l'heure qu'au moment où le quai-
pont fut en voie d'exécution, l'État avait fait cession à la 
Ville de tous les droits qu'il pouvait faire valoir contre 
les propriétaires riverains du fleuve entre Bel-Air et la 
Petite-Fusterie. Nous venons donc vous demander l'auto
risation d'intenter contre M. Lavousy une action en jus
tice pour obtenir la suppression de cette galerie, comme 
étant aux lieu et place de l'État. Voici, Messieurs, la 
pièce que nous avons trouvée également dans le registre 
du Département des Travaux publics, et qui établit de 
la manière la plus positive que l'existence de ces galeries 
n'est qu'à bien-plaire: 

EXTRAIT DES REGISTRES 

de la Chambre des Comptes, 11 décembre 1772. 

Le sieur Gando a représenté qu'il possède une maison 
située au bord du Rhône, vis-à-vis la Machine des eaux, 
que cette maison était exposée à des dégradations consi
dérables par la manière dont on fermait les digues et 
écluses sur le Rhône; il a supplié : 
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1° Que lorsqu'on fait la fermeture des dites écluses, 
celle qui affronte sa maison soit fermée par préférence à 
celle qui la suit. 

2° Qu'il lui soit permis d'établir dans le Rhône un ba-
tardeau pour construire un contre mur à la distance de 
2 pieds de sa maison , qui ne s'élèvera pas au-dessus des 
plus basses eaux , et qui sera rempli par des cailloux de 
Meillerie, ce qui, en garantissant la maison, fera refluer 
dans les basses eaux la rivière du côté de la Machine , et 
que cette réparation comblant une cavité de 3 à 4 pieds 
favorisera l'écoulement de la rivière dans les grandes 
eaux. 

5° Qu'en considération de ce que sa maison a déjà 
souffert et des dépenses extraordinaires que cette cons
truction lui occasionnera, la Chambre veuille l'aider dans 
les réparations qu'il se propose de l'aire. 

Ouï le rapport de noble Rilliet, ancien syndic, duquel 
il résulte qu'il n'y a aucun inconvénient à craindre de 
la fermeture de la première digue; l'on donnera des or
dres nécessaires pour que cette digue soit fermée dans 
les basses eaux et qu'il en soit ouvert une autre tant qu'il 
n'y aura point d'inconvénients. 

Sur la seconde réquisition, on permet au sieur Gando 
d'établir un batardeau pour faire un contre-mur à la 
maison, qui n'excédera pas la hauteur des basses eaux, 
que l'intervalle entre ce mur et sa maison sera comblé 
en cailloux de Meillerie, sous la condition expresse que 
ce mur ne donnera aucun droit au Sieur Gando, ni à ses 
successeurs, d'élever sur la rivière, qu'ils ne pourront y 
faire aucun établissement, ni sous aucun prétexte élever 
ce mur au-dessus des basses eaux. 

4° L'on donnera au sieur Gando les bois qui lui seront 
nécessaires pour la construction du batardeau et des ou
vrages qu'il se propose de faire, pour être restitués par 
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lui quand les réparations qu'il se propose de faire aux fon
dements de sa maison seront finies. 

(Signé) P. GANDO. 

Maintenant reste à savoir si M. Lavousy , propriétaire 
actuel de cet immeuble, a des titres qui aient dérogé à 
la concession qui précède. Nous l'ignorons complètement, 
car, je le répète, M. Lavousy est resté dans cette affaire, 
inabordable, pour ne rien dire de plus. Dans le cas où 
ces titres existeraient, il est évident que l'instance diri
gée contre lui tomberait, et il ne nous resterait plus que 
la voie de l'expropriation. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous avons 
l'honneur de vous proposer : 

Projet «t'arrête. 

Le Conseil Municipal, 
Vu la loi du S février 1849 sur les attributions des 

Conseils Municipaux et sur l'administration des Commu
nes; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est autorisé à intenter une 
action en justice contre M. Daniel-haae Lavousy, pro
priétaire , aux fins d'obtenir la suppression des galeries 
de la maison n° 179, rue du Rhône, qui font aujourd'hui 
saillie sur le quai-pont en voie d'exécution. 

% 
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M. le Rapporteur propose d'ajouter à la fin de l'article 
unique ces mots : ainsi que des escaliers qui sont placés en 
dehors de cette maison, sur la rue du Rhône. 

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

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

L'amendement proposé par M. le Rapporteur est mis 
aux voix et adopté. 

Le préambule et l'article unique ainsi amendé sont 
adoptés. 

Personne ne demandant de troisième débat, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définiti
vement adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour le recou
vrement des avances faites par la Caisse municipale 
pour l'enlèvement des neiges sur la voie publique. 

M. Raisin, vice-président, occupe le fauteuil de la 
Présidence. 

M. Veltiner, rapporteur du Conseil Administratif, pré
sente le projet d'arrêté suivant : 

Pvniet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le bilan de la ville de Genève arrêté au 31 mars 

1856, sur lequel figure une somme de 16,228 fr. SO c. 
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à recouvrer pour l'enlèvement des neiges dans la ville 
de Genève pendant les années 1849, 4850, 1851, 1852, 
1853, 1854 & 1855; 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 5 janvier 1849, 
relatif aux frais de l'enlèvement des neiges et des glaces 
sur la voirie dans la ville de Genève, lequel arrêté a été 
approuvé par le Conseil d'État le 27 mars 1849; 

Vu l'art. 45 de la loi du 5 février 1849 sur les attri
butions des Conseils Municipaux et l'administration des 
Communes ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

11 sera pourvu au remboursement de la somme de 
16,228 fr. 50 c., avancée par la Caisse municipale pour 
l'enlèvement des neiges et des glaces sur la voirie dans 
la ville de Genève, pendant les années de 1849 à 1855, 
par la perception extraordinaire en 1857 de quatorze 
centimes additionnels au principal de cent vingt mille 
francs, montant approximatif des rôles de la contribution 
foncière, de la taxe d'industrie, de la taxe personnelle, 
de la taxe sur les domestiques et de la taxe sur les voitu
res dans la ville de Genève, pour produire la somme de 
16,800 francs. 

ART. 2. 

L'excédant présumé de la recette sur la dépense 
(571 fr. 50c. ) sera porté au débit du compte: Rem
boursement des frais d'enlèvement des neiges et des glaces. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
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Conseil d'Elat de sanctionner le présent arrêté, en con
formité de l'art. 45 de la loi du 5 février 1849. 

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

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

Préambule el art. 1e r . — Adoptés. 
Art. 2. — Adopté. 
Art. 3. — Adopté. 
Le troisième débat n'étant pas réclamé, le projet d'ar

rêté est mis aux voix dans son ensemble et définitivement 
adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'établisse
ment de conduites hydrauliques dans les nouveaux 
quartiers de la rive gauche. 

Cet objet n'ayant pu être préparé, il est renvoyé à une 
prochaine séance. 

M. Vettiner. Messieurs, les bureaux de naturalisation 
sont prêts à rapporter, et il y a convenance d'avoir une 
séance, pour cet objet, le plus tôt possible. Je propose 
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donc que la séance de naturalisation soit ouverte à 4 
heures de l'après-midi. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
Le procès-verbal est lu et approuvé. 
La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1856. 

Murai *» Juillet 1SSS. 

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement de con
duites hydrauliques dans les nouveaux quartiers de la rive gauche. 

2° Rapports des Bureaux chargés d'examiner les requêtes en natura
lisation. 

NB. Les carte» de convocation portaient que la présence des deux 
tiers des membres du Conseil Municipal est nécessaire pour 
délibérer sur lu demandes en naturalisation. ( Loi du 24 
février 1843, art. 7,(, 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bernard, Berton, 
Chomel,Court,Friderich, GrassetL., Hanauer, 
Metton, Meylan, Mottu, Oltramare, Raisin, 
Rambal, Roget, Staib & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Bergeon, Blavignac, Bonna, Brégand, 
Brun, Colladon, Collart, Darier H., Darier /.-/., 
Diday, Fauconnet, Fendt, Fueslin, Gerbel, 
Grasset/)., Morhardt, Muller, Noblet, Nour
risson & Pietet. 

15—JLNNÉE. 10 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'établisse
ment de conduites hydrauliques dans les nouveaux 
quartiers de la rive gauche. 

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

Messieurs, 

Plusieurs propriétaires des maisons construites ou en 
construction dans le prolongement de la rue du Rhône , 
ont fait au Conseil Administratif des demandes de con
cessions d'eau. Le Conseil Administratif, en se fondant 
sur les dispositions de l'arrêté du Conserl Municipal du 
17 mai 1843, art. S, croit devoir vous présenter à ce 
sujet une proposition de nature à satisfaire à ces de
mandes. Cet article porte : 

« Si les demandes d'eau sont faites par des proprié-
« taires dont les maisons soient situées dans les rues où il 
« ne passe point de conduites publiques dans le moment 
« des demandes, l'Administration de la Ville pourra n'y 
e faire droit qu'autant que la somme des abonnements 
« pour les quantités demandées représentera au moins 
« l'intérêt au 4 % des dépenses à faire pour l'établisse-
« ment de la conduite et de ses accessoires. » 

11 s'agirait donc d'établir des conduites hydrauliques 
dans la rue sur le prolongement de la rue du Rhône, où 
il n'en existe point encore. 

Les conduites actuelles de la Machine hydraulique s'ar-
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rêtent à la place du Port, de ce point où doit être placé 
un répartiteur à trois branchements, il sera nécessaire 
d'établir une conduite de 4 pouces sur une longueur de 
270 pieds; cette conduite, du prix de 1,070 francs, est 
déjà payée et existe en magasin. Il restera à établir, pour 
continuer cette canalisation, 652 pieds de tubes de deux 
pouces; l'on arrivera ainsi jusqu'à l'entrepôt de la rive 
gauche, et l'on pourvoira à toutes les fournitures d'eau 
qui pourront être demandées dans la partie la plus avan
cée de ce nouveau quartier. 

Le Conseil Administratif, en examinant ce projet, s'est 
occupé en même temps de la promenade du lac, dont 
l'état de sécheresse a été généralement remarqué : l'arro-
sement s'y fait difficilement et d'une manière très-coû
teuse ; il conviendrait donc d'y établir une bouche à eau 
pour l'arrosage. Une fontaine avec jet-d'eau compléterait 
la décoration de cette promenade, et augmenterait l'agré
ment du public. La Ville possède depuis longtemps dans 
ses dépôts un joli modèle de Triton en fer fondu. Le 
Conseil Administratif a l'intention de le faire monter sur 
un bassin entouré de tuf et garni de plantes; il pense 
que cette construction conviendrait parfaitement à cette 
localité. 

Une demande de concession d'eau ayant été faite par 
le locataire du pavillon de rafraîchissements, une somme 
de 300 francs figure sur le devis pour cet objet. 

Les demandes de concessions d'eau s'élèvent à ce jour 
à 36 litres, qui, payés au prix de 30 francs le litre, 
font une somme de 1,080 francs par année ; cet intérêt 
nous paraît suffisant pour motiver cette dépense. 

Nous déposons sur le bureau le devis de la dépense, 
ainsi que le plan et un dessin descriptif du projet de 
fontaine. Le plan indique de quelle manière le bassin de 
la fontaine serait construit; et le dessin en perspective» 
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qui, d'ailleurs, est susceptible de modifications, donne 
une idée de l'ensemble. 

C'est donc une somme de 7,500 francs que le Conseil 
Administratif vous demande d'affecter à la distribution 
de l'eau dans ce quartier. 

En conséquence, nous vous proposons le projet d'ar
rêté suivant : 

Projet a'atrrété. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 17 mai 1843, ré

glant les conditions des concessions faites par l'Adminis
tration municipale, de l'eau de la Machine hydraulique 
pour des fontaines particulières ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE ; 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire établir des 
conduites hydrauliques dans la nouvelle rue sur le pro
longement de la rue du Rhône, pour le service des eaux 
de cette partie des nouveaux quartiers. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire établir 
deux conduites hydrauliques, destinées, l'une à alimen
ter une fontaine soit jet-d'eau, qui sera placée dans la 
promenade du quai de la rive gauche; l'autre au ser
vice du pavillon de rafraîchissements de la dite prome
nade. 
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ART. 3. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
7,500 francs pour ces dépenses. Il y sera pourvu par les 
ressources de la Caisse municipale. 

ART. 4. 

Ces dépenses seront portées au compte intitulé : Créa
tion des nouveaux quartiers. 

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

M. Friderich demande le renvoi à une Commission. 
Ce renvoi n'est point appuyé. 
L'Assemblée décide de passer au deuxième débat. 
Préambule et art. 1e r . — Adoptés. 
Art. 2. — M. Friderich demande le retranchement de 

cet article, comme n'ayant pas été suffisamment étudié. 
L'idée de ce jet-d'eau lui parait malencontreuse. 

M. Raisin. Je ne sais pas ce qu'on peut objecter contre 
cette fontaine, qui consiste en un simple bassin entouré 
de tuf. C'est une chose qui se fait partout. Il y a mille 
manières d'arranger le tuf, et cela produit toujours un 
très-bon effet. Le tuf sera d'ailleurs bientôt recouvert de 
plantes grimpantes. En tout cas, s'il ne convient pas, rien 
n'empêche de l'enlever. Quant au Triton en fer fondu 
qui serait placé dans le bassin, la Ville l'avait depuis 
longtemps fait venir de Paris, et elle ne pourrait trouver 
une occasion plus favorable de l'utiliser. La promenade 
du Grand-Quai a un besoin urgent d'une fontaine qui 
permette de l'arroser sans beaucoup de frais. Du reste, 
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le projet est plutôt un à peu près qu'un projet définitive
ment arrêté. 

M. Friderich. Il est étonnant qu'on cherche à dissimu
ler toutes les constructions établies dans cette prome
nade. On a cherché à dissimuler les pavillons par des 
arbres, on voudrait encore dissimuler le tuf par des 
plantes grimpantes. Je maintiens que le plan ne me pa
raît pas suffisamment étudié, et je regretterais qu'on le 
votât aujourd'hui. Un objet dont la dépense doit s'élever 
à 4,300 francs vaut bien la peine d'être examiné de 
près : c'est pour cela que j'avais proposé le renvoi à une 
Commission. Il me semble qu'on aurait pu soumettre le 
plan à quelques membres bien compétents de ce Conseil, 
par exemple à M. Diday. Que si toutefois on désire pas
ser outre aujourd'hui, on pourrait sans inconvénient 
laisser de côté, dans le projet, ce qui concerne la fon
taine. 

M. le Rapporteur. Je ne me suis point opposé à la no
mination d'une Commission; si la proposition faite à ce 
sujet par M. Friderich, n'a pas été appuyée, c'est que 
l'Assemblée a sans doute estimé le renvoi à une Commis
sion peu nécessaire. Du reste, M. Diday, à qui nous 
avons soumis le projet, l'a trouvé très-convenable. 

M. Vettiner. Je dois faire observer que ce n'est pas le 
tuf qui coûtera 3,400 francs, mais bien la construction 
du bassin, l'agencement du jet-d'eau, etc. Le tuf lui-
même ne coûtera guère plus de 400 francs. Je ne com
prends pas pourquoi on s'etfraierait de cette minime dé
pense. 

M. Leeb, artiste fort compétent, à qui le dessin a été 
soumis, sans approuver le projet complètement, n'y a 
fait que des objections de détail. Le Conseil Administra
tif ne voudra certainement pas faire quelque chose de 
disgracieux , et consultera des hommes compétents pour 
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la décoration du jet-d'eau, quand il s'agira de l'exécution 
définitive. 

L'art. 2 est adopté. 
Art. 5. — Adopté. 
Art. 4.—Adopté. 
Le troisième débat, demandé par M. Friderieh , n'est 

pas appuyé. 
Le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble 

et adopté définitivement. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

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

L'Assemblée n'étant pas en nombre, cet objet est ren
voyé à une autre séance. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 
La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1856. 

Ventlrerti 15 Août iSSfi. 

PRÉSIDENCE DE Mi A. VETTINER, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil Administratif au sujet de la réparation 
èa pont de la Machine. 

2° Proposition du Conseil Administratif au sujet d'un crédit sup
plémentaire pour l'achèvement de l'Ecole de l'enfance de St-Antoine. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Bergeon , Chomel, 
Colladon, Court, Fendt, Fueslin, Gerbel, 
Mottu, Rambal, Staib & Vettiner. 

ABSENTS : MM. Bernard, Berton, Blavignac, Bonna, Bré-
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet de la 
réparation du pont de la Machine. 

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

Messieurs, 

Depuis plusieurs années, l'asphalte du pont de bar
rage, établi en 1844, exige pour son entretien des som
mes de plus en plus fortes, et se trouve réduit par l'aug
mentation de circulation à une épaisseur chaque jour-
plus petite. Le Conseil Administratif espérait encore, à 
la fin de cet hiver, parvenir, au moyen de réparations 
partielles, à éviter pour cette année la dépense que l'ur
gence le force à venir vous proposer aujourd'hui. 

Depuis quelques semaines, de nouvelles flaches se sont 
manifestées, et deux d'entre elles, en s'ouvrant complè
tement, ont fait connaître que malheureusement l'état du 
pont est plus mauvais qu'on ne le croyait. En effet, l'as
phaltage , après avoir subi une dépression des deux côtés 
du pont le long de la barrière, par suite de la plus 
grande circulation sur ces deux lignes, a laissé pénétrer 
l'humidité dans les parties les plus minces, et permis en 
plusieurs points la pourriture du platelage. 

Le Conseil Administratif s'est adressé immédiatement 
au Conseil d'État, et M. Gignoux, inspecteur des routes, 
a dressé un procès-verbal dont voici les conclusions : 
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1° Il n'y a pas danger immédiat à maintenir la circu
lation du pont ; 

2° Le platelage en chêne ne se conserve pas sous le 
béton, et se trouve plus ou moins pourri sur toute la 
longueur du pont. 

Ensuite de ce rapport, le Conseil Administratif a fait 
dresser un devis des réparations à effectuer, en suppo
sant soit un platelage en chêne sans asphalte, soit un 
platelage en sapin recouvert de béton et de bitume. 

L'un et l'autre de ces moyens présentent des avanta
ges, mais le.platelage en chêne a quelques inconvénients; 
on est fréquemment obligé de rejoindre les plateaux, de 
les reclouer, et d'en remplacer. Ces réparations faites sur 
un pont étroit, interrompent la circulation pendant un 
certain temps. 

Le platelage en sapin, recouvert de béton et de bi
tume, se conserve longtemps. En mettant une couche 
épaisse d'asphalte, bien des années se passent sans né
cessiter des réparations ; ensuite il est très-facile de main
tenir le pont dans un bon état de propreté. 

Tels sont les motifs qui ont engagé le Conseil Admi
nistratif à vous proposer le second mode. 

En conséquence, nous vous proposons le projet d'ar
rêté suivant: 

Projet ti'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. l e l \ * 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter 
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les travaux nécessaires pour la reconstruction du tablier 
du pont de la Machine. 

ART. 2. 

Il est ouvert à cet effet au Conseil Administratif un 
crédit de 8,000 francs. 

' ART. 5. 

Cette dépense sera portée à l'exercice de 4 856. 

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

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

Préambule et art. 1e r . — Adoptés. 
Art. 2.—M. Court. Je crois que la somme demandée est 

tout à fait insuffisante pour faire nn peu convenablement 
ces travaux. Il faudra non-seulement remplacer le tablier 
du pont, mais faire des réparations à la charpente. Je 
désire savoir si le Conseil Administratif a fait entrer dans 
les devis ces réparations et le coût qui pourrait en résul
ter. Je crois que la somme prévue n'est pas assez consi
dérable. On n'a pas pu examiner le pont par-dessous, 
parce que les eaux sont trop hautes actuellement; mais 
je crois savoir qu'il faudra remplacer certaines pièces de 
la charpente, et quand le pont sera découvert, on verra 
que des réparations considérables sont nécessaires. 

M. le Rapporteur. M. l'Inspecteur des routes ne pense 
pas que la charpente du pont ait beaucoup souffert, mais 
le platelage est en entier à refaire. Nous ne pouvons sa
voir ce qu'il y a dessous, mais il n'a pas été constaté 
que la charpente fût en très-mauvais état. 
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M. Court. La somme de 8,000 francs est insuffisante; 
je suis convaincu qu'il faudra y revenir. J'aimerais mieux 
qu'on portât la somme allouée à 10,000 francs; ce qui 
ne sera pas dépensé restera dans la Caisse municipale, 
il est évident qu'il n'en sera ni plus ni moins, mais il est 
certain que le Conseil Administratif sera obligé de venir 
nous demander un supplément de crédit; j'en ai l'intime 
conviction ; ne vaut-il pas mieux voter la somme néces
saire et ne pas avoir à y revenir ? 

M. Mottu voudrait, puisqu'il n'y a pas péril en la de
meure, qu'on attendît que les eaux fussent un peu plus 
basses, pour faire les études nécessaires, et donner ce 
travail à forfait, afin qu'il n'y ait pas à voter un nouveau 
crédit. 

M. Colladon appuie la proposition de M. Court. Dans 
une affaire de ce genre, mieux on fait, mieux cela vaut. 
On ne peut faire des réparations à ce pont sans inter
rompre la circulation, au moins d'un côté. Une dépense 
économisée à tort serait un surcroît pour plus tard. On 
peut bien voir si la poutraison est bonne, mais certaines 
choses peuvent se manifester quand le pont sera décou
vert. Je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à voter une 
somme trop forte , et je reconnais qu'il faut que ce tra
vail soit fait convenablement. 

M. le Rapporteur. Je ne m'oppose pas à ce que le Con
seil Municipal vote une somme plus forte que les prévi
sions, mais je rappellerai qu'une somme de 500 francs 
est portée pour dépenses imprévues. En tous cas, le Con
seil Administratif apportera dans ce travail toute l'éco
nomie possible. 

M. Colladon. Les trous dans lesquels les barrières sont 
fixées pourraient être pourris. 

M. le Président. Cela a été prévu. Je demanderai à 
l'Assemblée la permission d'ajouter quelques mots de ma 
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place. Le Conseil Administratif a demandé 8,000 francs 
après avoir insisté pour que M. l'Inspecteur des travaux 
de la Ville fouinît un devis où tout serait prévu. Comme 
plusieurs devis ont été considérablement dépassés , nous 
avons fortement insisté pour qu'il n'en soit pas de même 
dans cette occasion, et qu'il n'y ait pas à y revenir. N'y 
a-t-il pas quelque inconvénient à laisser les coudées trop 
larges au Conseil Administratif? Vous en serez juges , 
mais nous avons fortement insisté pour avoir un devis 
complet. Je crois qu'il vaut mieux laisser telle quelle la 
somme demandée, afin que, si l'Inspecteur des travaux 
s'est trompé, ce soit encore une leçon pour lui ; nous 
l'avons sommé de nous déclarer exactement quelle était 
la somme nécessaire, et nous avons augmenté cette somme 
de SOO francs ; je crois qu'il y aurait quelque inconvé
nient vis-à-vis du Conseil Administratif et de l'Inspecteur 
des travaux à accorder une somme plus forte. 

M. Court. C'est pour éviter une nouvelle allocation que 
je voudrais qu'on fît tout ce qu'il faut pour mettre ce 
pont en parfait état, afin qu'on ne fût pas obligé d'y re
venir de très-longtemps. Le coût sera supérieur à la somme 
votée, et, je le dirai franchement, cela a très-mauvaise 
façon. Que cela provienne du Conseil Administratif ou 
de l'Inspecteur des travaux, ce n'en est pas moins une 
chose fâcheuse, qui produit un fort mauvais etfet. Si 
une partie de l'allocation n'est pas nécessaire, elle ne 
sera pas dépensée. Si l'on vote 8,000 francs, et que cette 
somme soit insuffisante, arrêterez-vous les travaux '! Non, 
vous les continuerez, et vous viendrez ensuite nous de
mander un bill d'indemnité. Je crois qu'il vaut mieux vo
ter 10,000 francs; je désire ardemment que ce Chiffre 
ne soit pas atteint, mais je suis persuadé qu'il le sera. 

M. Fendt. Je combattrai la proposition de M. Court; 
puisque le Conseil Administratif estime suffisante la 
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somme demandée et qu'il déclare que le devis est com
plet , et qu'il y a ajouté 500 francs pour dépenses im
prévues , augmenter le crédit serait une espèce d'oreiller 
de paresse pour l'avenir. Le Conseil Administratif dirait : 
« Il faut toujours proposer ce chiffre, le Conseil Muni
cipal sera bon prince; il nous allouera une somme plus 
forte ; nous aurons ce que nous voudrons, s Pour ces 
raisons, je ne voterai pas la proposition de M. Court. 

M. Court. Dans l'état des choses, il faut reconnaître 
qu'on n'a pas pu tout examiner, à cause de la trop 
grande hauteur des eaux. Le Conseil Administratif est 
donc à l'abri de tout reproche si les prévisions sont dé
passées. Nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a sous le 
pont. Ce n'est donc pas un oreiller de paresse que je 
veux donner à l'Administration ; mon seul but est de pré
voir la somme nécessaire, et non de mettre à l'aise le 
Conseil Administratif. 

L'amendement de M. Court n'est pas appuyé. 
Les art. 2 et 3 sont successivement mis aux voix et 

adoptés. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'arrêté 

dans son ensemble est adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif au sujet d'un 
crédit supplémentaire pour l'achèvement de l'École 
de l'enfance de St-Antoine. 

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

Par votre arrêté du 4 janvier dernier, vous avez auto
risé le Conseil Administratif à dépenser 6,000 francs 
pour la reconstruction du bâtiment d'École de l'en
fance que la Ville avait acquis de M. le pasteur LeFort. 
Il a semblé tout d'abord à notre ingénieur que les ma
tériaux étaient dans un assez bon état de conservation, 
mais lorsqu'il s'est agi de reconstruire, il lui a été dé
montré qu'un assez grand nombre de pièces devaient 
être rebutées dans l'intérêt même de cette construction, 
afin de ne pas être exposé, dans un avenir très-pro
chain , à de continuelles et onéreuses réparations. 

D'autre part, il a fallu isoler le plancher du sol par 
une couche de béton qui n'existait pas dans l'ancienne 
construction, et faire des travaux d'assainissement pour 
les latrines. 

Enfin, Messieurs, il est fâcheux de le dire, mais 
une bonne partie de l'ancien plancher a disparu, de 
même que d'autres parties de la charpente et des maté
riaux de ce bâtiment, sans que l'Administration air pu 
jusqu'à présent découvrir l'auteur de ce détournement. 

Pour ces motifs, nous venons aujourd'hui, Messieurs » 
vous demander l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Wrmiet it'arrélê. 

Le Conseil Municipal, 
Vu son arrêté du 4 janvier 1856, qui ouvre au Con

seil Administratif un crédit de 6,000 francs pour la re-
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construction d'un petit bâtiment destiné à une École de 
l'enfance sur St-Antoine ; 

Ouï le rapport du Conseil Administratif sur l'état ac
tuel de celte reconstruction; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

A«T. 1e r . 

il est ouvert au Conseil Administratif un nouveau cré
dit de 5,700 francs pour l'achèvement des travaux rela
tifs à l'établissement d'une École de l'enfance sur St-An-
toine. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée à l'exercice de 1856 sous la 
rubrique : Dépenses imprévues. 

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

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

Préambule et art. l«r. —M. Slaib trouve que 3,700 fr-
sont une somme très-forte, proportionnellement à ce qui 
avait été demandé pour la construction (Je cette école, à 
savoir 6,000 francs. On avait l'exemple de l'école de St-
Gervais, où les devis ont été dépassés de 8 à 10,000 fr. 
Je comprendrais une augmentation de dépense de 10 à 
15 % , mais ici c'est le 60 % ; cela indique qu'il y a 
quelque chose de vicieux dans l'Administration; on ne 
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se rend pas bien compte des choses ; j'espère que cela 
ne se renouvellera pas. 

M. Chomel. J'expliquerai qu'avant de démolir le bâti
ment , on ne connaissait pas l'état des lambourdages et 
des planchers ; ils étaient tout pourris, il a fallu les re
faire ; puis il y a dans le nouveau crédit une somme pour 
amener l'eau dans le bâtiment, pour faire lès canaux; 
il faut de plus remplacer le berceau qui a été volé, pres
que tout le couvert a aussi été détruit; quand on démo
lit un bâtiment, chacun croit avoir le droit de prendre 
quelque chose. 

M. Staib. Il fallait prévoir la somme nécessaire pour 
amener l'eau ; de même pour la construction des latrines ; 
on ne peut pas construire une école sans faire les travaux 
de salubrité nécessaires; tout cela pouvait se prévoir; ce 
projet n'a pas été étudié. 

M. Chomel préside. 
M. Vetliner. Il est vrai que ce projet n'a pas été étudié , 

mais cela provient de la diligence qu'il a fallu mettre dans 
cette affaire, pour laquelle nous avons même dû, je crois, 
demander l'urgence. En effet, le Département Militaire 
avait ordonné que ce bâtiment fût démoli dans les qua
rante-huit heures; il est donc évident que les études 
n'ont pas pu se faire convenablement. 11 y a aussi un fait 
qu'il faut signaler publiquement, c'est qu'il y a des per
sonnes qui ne se gênent pas de prendre ce qu'elles trou
vent ; il en a été de même lorsque nous avons figuré à 
l'aide de planches l'emplacement de la gare ; quoiqu'il y 
eût deux gardes, on a pris tous les liteaux et les gardes 
ont été battus. On nous a pris 8 toises de planches; il y 
en avait de 8 à 10 pieds de long. Il en a été de même 
pour les échalas servant à protéger la promenade voisine 
de l'ancien emplacement de cette école. Nous avons dû, je 
crois, proposer le vote d'urgence pour cette affaire, et si j'ai 
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la demande de M. le Président qu'il n'a pas donné suite 
à son interpellation, il eût personnellement désiré la 
maintenir. 

M. Alliez demande si le Conseil Municipal ne pourrait 
pas avoir une séance spéciale pour s'occuper de l'inter
pellation de M. Fendt. 

Il est entendu qu'elle fera partie de l'ordre du jour de 
la séance de vendredi. 

Sur la demande de M. Fendt, il sera mis à l'ordre du 
jour de la même séance la question de savoir si des 
études spéciales ont été faites pour que les canaux 
à construire aux abords de la gare le soient convenable
ment. L'honorable membre croit qu'il importe de procé
der à ces études avant que les empierrements soient faits, 
pour éviter de fausses manœuvres. 

Le procès-verbal est adopté. 
La séance est levée. 

Pour le mémorialiste, 

Emile ARNOLD. 
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qu'il pourrait y avoir convenance à ce que le Conseil 
Municipal fût nanti de cette affaire, c'est tout à fait mon 
avis ; il devra probablement être incessamment convoqué, 
on pourrait mettre à l'ordre du jour : « Communication de 
M. Fendt sur la gare du chemin de fer ; » mais si nous 
traitions cet objet aujourd'hui, nous nous exposerions 
à voir notre séance annulée. Si M. Fendt croit que l'on 
puisse suivre la marche que j'indique, je n'ai rien à dire, 
mais sinon je ne peux pas mettre cet objet en discussion. 

M. Fendt. Je n'ai point demandé qu'il s'établisse une 
discussion, mais il y a des antécédents; on a souvent 
fait des demandes auxquelles il a été répondu oui ou 
non. J'ai lu l'arrêté du Conseil d'État pour éclaircir mon 
interpellation. Je voulais montrer que les plans ne sont 
pas exécutés comme nous l'avions compris lorsque nous 
avons voté un million. Ainsi, l'arrêté du 16 novembre, 
que je lisais, met certaines conditions à l'adoption du 
plan de la gare. Aujourd'hui je déclare avoir eu connais
sance de changements contraires à ces conditions; j'ai 
cru de mon devoir de les signaler et de demander si le 
Conseil Administratif y a donné son adhésion et s'il n'y 
aurait pas quelque chose à faire pour rentrer dans nos 
droits. En face de changements dont chacun s'alarme, je 
demande s'ils ont eu lieu avec l'adhésion du Conseil Ad
ministratif. 

M. le Président. Je persiste à croire que nous ne pou
vons, ni en peu ni en beaucoup, nous occuper aujour
d'hui de cet objet, et je demande qu'il ne soit pas donné 
suite à cette protestation. Le Conseil Administratif nan
tira le Conseil Municipal de cet objet dans sa prochaine 
séance. 

11 est donné lecture du procès-verbal de la séance de 
ce jour. 

M. Fendt fait observer à cette occasion que c'est sur 
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insisté, il y a quelques instants, pour qu'on n'allât pas au-
delà de 8,000 fr., c'est parce que l'Inspecteur des travaux 
n'avait pas fait des études assez approfondies pour l'école 
de St-Gervais et pour l'école de l'enfance, et que nous 
l'avons sommé de nous donner cette fois des devis exacts. 

Le préambule et l'art. 1e r sont adoptés. 
Art. 2. — M. le Rapporteur. Je ne me souviens pas 

sous quelle rubrique ont été portés les 6,000 francs 
pour l'acquisition de ce bâtiment; c'est probablement 
aux dépenses imprévues, mais je voudrais proposer un 
amendement. Je crois qu'il n'y aurait pas d'inconvénient 
à mettre cette nouvelle dépense sous la rubrique : Gréa-
lion d'Ecoles de l'enfance. D'ici à peu de temps, nous au
rons à vous demander un crédit pour l'agrandissement 
d'une de ces Ecoles. Je voudrais qu'un chapitre spécial 
y fût consacré ; je demande que la somme de 3,700 fr. 
que nous venons de voter soit portée à ce chapitre, à 
l'extraordinaire. 

M. Vettiner. Je donnerai quelques explications à mon 
collègue. Il est impossible d'ouvrir un compte sur le 
Grand Livre à chaque chose que la Municipalité peut 
créer. Il a été pourvu à la dépense primitive des 6,000 fr. 
par le solde du legs Tissot, solde qui s'élevait à 5,000 
et quelques cents francs. L'excédant a été porté aux dé
penses imprévues. On ne peut pas ouvrir un compte aux 
Écoles de l'enfance, à moins qu'on ne prévoie des recet
tes à y porter, de nouveaux legs; ce serait contraire à 
toute la comptabilité municipale. Il vaut mieux porter 
cette somme aux dépenses imprévues. L'an prochain 
nous pourrons porter an budget une somme pour la créa
tion d'Écoles de l'enfance, mais jusque-là il faut porter 
les dépenses où il y a des ressources. 

M. le Rapporteur relire son amendement; il avait cru 
que cette dépense était portée à l'exercice de 1857. 
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L'art. 2 est adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'arrêté 

dans son ensemble est adopté. 
M. Vettîner préside. 

M. Fendt. Je demande la parole pour adresser une in
terpellation au Conseil Administratif, pour lui demander 
s'il a été informé des changements au plan qui se font 
aux abords de la gare, dans la partie rectifiée de la 
route de Paris, et s'il y a donné son adhésion. Ce plan 
avait été adopté d'accord entre le Conseil d'État et le 
Conseil Administratif et publié le 18 décembre 1855. 
Pour connaître sur quelles bases il était conçu, il suffit 
de lire le Mémorial de la séance du Conseil Municipal du 
30 novembre 1855, séance où nous avons voté un million 
pour la part de la Ville dans la subvention faite à la 
Compagnie ; on y vojt les transactions qui ont eu lieu. 
Voici une partie de l'extrait des registres du Conseil 
d'État. (L'orateur commence à lire cet extrait inséré page 
470 du Mémorial du Conseil Municipal, année 1855, 
il indique comme points les plus importants le 1° des 
conditions et réserves sous lesquelles le plan est ap
prouvé. ) 

M. le Président (interrompant l'orateur.) Je crois qu'on 
ne peut pas discuter aujourd'hui ce sujet, l'art. 33 de la 
loi sur les attributions des Conseils Municipaux dit : « En 
« cas de réunions extraordinaires, le Conseil Municipal 
* ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a 
« été spécialement convoqué. » M. Fendt comprend qu'en 
présence d'un article aussi précis, il ne serait pas con
venable que cette discussion eût lieu aujourd'hui. Je crois 
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Ppemier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen des 
Comptes-Rendus de l'Administration municipale 
pendant l'année 1865. 

M. le Président invite M. Court, désigné déjà lors de la 
présentation du Compte-Rendu, à remplir les fonctions 
de la Présidence. 

M. Mottu, rapporteur de la Commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission chargée d'examiner les Comptes-Ben-
dns de l'Administration municipale, vient vous soumettre 
son rapport ; ayant peu d'observations à vous faire, elle 
se bornera à indiquer les chapitres qui ont donné lieu à 
quelques critiques. 

N° 27. Jardin et Conservatoire botanique*. 

Une somme de 300 francs avait été votée pour jour
nées d'ouvriers, et nous voyons que les dépenses se sont-
élevées à 1,491 fr. 75 c. ; quoique nous soyons persua
dés que cette différence en plus soit parfaitement justi
fiée, nous pensons que le Conseil Administratif fera bien 
à l'avenir de demander un plus grand crédit, ou de pré-
venir*le Conseil Municipal des Irais qu'il doit obligatoire
ment faire. 
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N» 29. Musée Rath. 

Pour restauration de tableaux, catalogues, cadres 
neufs, il a été dépensé 2,097 francs sans qu'aucune 
somme ait été allouée pour cela. Vous trouverez encore, 
Messieurs, que le Conseil Administratif aurait dû faire 
part «u Conseil Municipal de cette dépense, et se faire 
voler un crédit. Toutefois nous devons ajouter que ces 
frais sont parfaitement justifiés, car notre Musée possède 
maintenant plusieurs tableaux d'un grand mérite, et qui, 
auparavant, étaient entièrement oubliés. 

N° 31. Entretien des Propriétés municipales. 

Quais, ponts, égouts, terrasses : voté 6,000 francs ; 
dépensé, 13,726 fr. 60 c. 

Promenades: voté 3,000 francs; dépensé 6,626 fr. 
6 S c . 

Conduites construites à l'abattoir - voté 1 ;000 francs ; 
dépensé 5,927 fr. 70 c. 

Vous voyez, Messieurs , que, de même dans ce cha
pitre, les crédits ouverts au Conseil Administratif ont été 
grandement dépassés. Encore cette fois, la Commission 
trouve que la différence en plus est beaucoup trop forte 
pour' n'avoir pas demandé, dans le moment voulu, des 
crédits supplémentaires; e t , en .résumé, dans chaque 
cas analogue, il conviendra toujours de faire une sem
blable demande plutôt que de dépasser d'une manière 
si sensible les sommes qui ont été votées. 
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N° 52. Théâtre. 

Somme votée : 8,000 francs; dépensée: 10,978fr. 75 c. 
Cette différence se fait principalement sentir sur les 

frais d'éclairage de la salle ; la Commission croit qu'il 
conviendrait de mettre à la charge de l'Administration du 
Théâtre les frais de lumière depuis le moment fixé pour 
la fermeture du spectacle, chaque fois que le Directeur 
prend sur lui de prolonger la représentation au delà du 
ternie qui lui est permis. Il serait aussi convenable que 
l'on fît figurer dans le Cahier des charges les 2,000 fr. 
alloués pour l'éclairage des coulisses et loges des ac
teurs ; c'est un avantage qui vaut bien la peine d'être ap
précié par tout Directeur. 

N» 34. Enlèvement des neiges. 

La somme de 1,000 francs votée s'est montée à la dé
pense de 5,236 fr. 80 c. ; mais vous comprendrez tous, 
Messieurs, que la grande quantité de neige tombée l'hi
ver dernier, et les gels successifs,, ont occasionné ces 
frais qu'on ne pouvait prévoir; il est d'une bonne admi
nistration de faire ce que le Conseil Administratif a fait 
l'hiver dernier, et nous l'approuvons complètement de ne 
pas avoir, dans ce cas-là, cherché à faire des économies. 
La Commission recommande, en évitation de frais, de 
faire relever la neige an plus vile, afin qu'elle ne soit pas 
glacée par le gel, ce qui rend l'opération plus difficile, 
et , par conséquent, plus coûteuse. 
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N® 35. Machine hydraulique et Fontaines. 

Le surplus dépensé sur la somme volée se comprend 
aisément, d'abord par le remplacement forcé de l'arbre 
en fonte d'une des roues qui s'était rompu, puis le dé
montage et remontage de la fontaine de la Grand'Rue, 
et aussi par le prolongement des conduites de la Machine 
dans les nouveaux quartiers, soit rue du Mont-Blanc et 
rue Lévrier. 

La Commission prend la liberté de demander au Con
seil Administratif s'il a été donné suite à l'idée que la 
Ville i«mît la Machine hydraulique à une société parti
culière ; peut-être cet établissement, alors indépendant 
de l'Administration , pourrait devenir plus avantageux à 
la Ville ; nous recommandons au Conseil Administratif de 
vouloir bien réfléchir à cette affaire. 

Comme vous le voyez, Messieurs, la Commission ne 
fait des observations que sur des points de détail et de 
peu d'importance, et elle vous propose d'approuver pu
rement et simplement les Comptes-Rendus administratif 
et financier. 

M*rajet ti'tirrété. 

Le Conseil Municipal, 
Conformément à l'art. 47 du règlement; 
Oui le rapport de la Commission chargée de l'examen 

du Compte-Rendu financier du Conseil Administratif, 

ARRÊTE ; 

ART. 1er. 

Les recettes de la ville de Genève pour l'année 1855 
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sont approuvées et arrêtées à la somme de quatre cent 
douse mille neuf eent dix-huit francs qimire-vingt-cinq cen
times (412,918 fr. 86 c ) . 

ART. 2. 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1835 
sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq cent 
vingt-qwattë mille deux cent vingtMrois francs quarante-
cinq centimes (§24,223 fr. 48 c). 

ART. 3. 

L'excédant des dépenses sur les receltes, montant à 
cent onze mille deux cent quarante-quatre francs soixante 
centimes (111,244 fr. 60 c ) , sera porté au compte de 
Résultats Généraux, lequel solde au débit au 31 mars 1856 
par unmillion neuf cent quarante mille quatre-vingt-dix 
francs trente-cinq centimes ( 1,940,000 fr. 35 c ) . 

Projet A'nrrêtê. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Compte-Rendu présenté par le Conseil Adminis

tratif sur son administration pendant Tannée 1855; 
Sur la proposition de la Commission nommée pour 

examiner ce Compte-Rendu, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

L'Administration du Conseil Administratif pendant 
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I année -IHo<>, a été conforme aux arrêtés du Conseil 
Municipal. 

La délibération est ouverte en premier débat sur le 
projet d'arrêté proposé par la Commission. 

M. Veltiner. Messieurs, je désire donner quelques ex
plications sur le rapport de la Commission. 

Quant au Jardin botanique, chacun sait qu'il était en 
certaines parties, dans un très-mauvais état, surtout aux 
extrémités; la presse , à plusieurs reprises, nous a fait des 
injonctions, auxquelles nous avons cru devoir faire droit, 
parce que nous avons reconnu qu'elles étaieat fondées. 
Nous avons donc dépassé la somme allouée de 891 fr. 75 c ; 
aussi acceptons-nous les reproches qui ont pu nous être 
faits à ce sujet. 11 en est de même pour les sommes dé
pensées pour la restauration de tableaux, etc., au Musée 
Hath. (jette dépense était nécessaire , la Commission Ta 
reconnue elle-même ; néanmoins nous reconnaissons que 
nous aillions i!à venir vous demander une allocation pour 
cela. 

En ce qui concerne le Théâtre, je ferai observer que 
l'augmentation signalée provient pour la plus grande par
tie des sommes votées par le Conseil Municipal lui-même. 
J'ajouterai que toutes les fois que les représentations ont 
dépassé onze heures, nous avons imposé au Directeur une 
amende et une indemnité d'éclairage. 

La Commission a trouvé, avec raison, que la somme 
que le Conseil Administratif a pris sur lui de dépenser 
au sujet du canal de l'abattoir, est beaucoup trop forte. 
Je rappelle à ce sujet que le plan qui, d'abord, avait 
été adopte et suivi, n'a pu être continué: il a fallu 
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changer le travail. Le Conseil Administratif était pressé 
par les hautes eaux, il ne pouvait convoquer le Conseil 
Municipal, sans compromettre les travaux : aussi vient-il 
aujourd'hui vous demander à ce sujet un bill d'indemnité. 
Quant aux neiges, si la somme votée a été de beaucoup 
dépassée, c'est que nous avons eu dans la même année, 
les neiges de deux hivers à enlever. 

Enfin, en ce qui concerne la Machine hydraulique, le 
Commissaire du Conseil Administratif qui en est chargé 
s'en occupe activement; cependant nous ne sommes point 
encore assez éclairés sur l'opportunité de remettre cette 
Machine à une société particulière. Je ne crois point, 
pour ma part, qu'une société, qui ne se formerait que 
dans le but de réaliser un bénéfice, pût remplacer la 
Ville elle-même; je crois que le public et les particuliers 
seront toujours mieux servis par celte dernière. 

A l'heure qu'il est, le produit des concessions d'eau 
équivaut presque aux frais d'entretien de la Machine hy
draulique; il doit en être de même pour la partie déta
chée du Petit-Saconnex. Il y a tout lieu d'espérer qu'in
cessamment des demandes permettront à l'Administration 
de conduire l'eau, soit à Montbrillant, soit aux Pâquis, 
car des formules d'engagement ont été demandées à cet 
effet par des personnes qui s'occupent maintenant de re
cueillir des souscriptions. Il sera possible aussi de réali
ser, soit le plan de M. Wolfsberger qui augmentera le vo
lume d'eau fournie par la Machine, soit le plan de 
M. Veinié qui crée un réservoir comme ceux qui existent 
à Boston aux États-Unis, réservoir qui pourrait contenir 
un volume d'eau assez considérable pour permettre, le 
cas échéant, de se passer de la Machine pendant quatre 
jours. 

Personne ne demandant plus la parole, la délibération 
est ouverte en deuxième débat. 
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Art, unique. — Adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

d'arrêté est définitivement adopté, 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'une place d'Inspecteur de l'éclairage. 

M. le Président cède la Présidence à M. Chomel. 
M. Vettiner. En l'absence de M. Raisin, rapporteur du 

Conseil Administratif, je prendrai la liberté de rapporter 
de mon mieux sur cet objet. L'année dernière, M.H.Darier 
proposa de nommer un employé qui serait chargé spé
cialement de la surveillance de l'éclairage. Le Conseil 
Administratif a immédiatement étudié cette question ; il 
a nommé un surveillant provisoire, après en avoir donné 
avis à la Société du gaz, et l'essai qui a été fait a parfai
tement réussi. Nous venons donc, Messieurs, vous pro
poser de l'adopter. Anciennement, c'étaient les gardes 
municipaux qui étaient chargés de la surveillance de l'é
clairage, et qui nous adressaient à ce sujet des rapports; 
mais ce mode de surveillance était défectueux; comme 
les agents changeaient fréquemment de section, il était 
impossible de vérifier leurs rapports, et le travail qu'ils 
faisaient était à peu près nul. D'ailleurs les agents n'y 
mettai.ent pas de suite et d'intérêt. Depuis que nous avons 
fait l'essai d'un employé provisoire, je puis dire qn?il a 
gagné son salaire par les rabais que nous avons pu faire 
subir à la Société du gaz, par suite des contraventions 
qu'il a relevées; je puis dire également que depuis lors 

13""" ANNÉE. 1 2 * 
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aucune réclamation au sujet de l'éclairage ne nous est par
venue. Cela dit, voici, Messieurs, le projet d'arrêté que 
nous avons l'honneur de vous présenter : 

Prnjel tVnrrêié. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. l">r. 
Le Conseil Administratif est autorisé à créer une place 

d'Inspecteur de l'éclairage, à laquelle sera attaché un 
traitement de 1,200 francs par année. 

ART. 2. 

La dépense résultant de la création de cet emploi pour 
l'année courante, sera portée à l'exercice de 1856 dans 
le chapitre Éclairage. 

M. Datier J.-J. Je suis bien aise qu'on s'occupe de cette 
question ; mais je suis surpris d'entendre dire que la per
sonne qui a été chargée de surveiller l'éclairage, a bien 
fait son travail. Dernièrement, dans les mois de juillet ou 
d'août, j'ai observé avec peine la saleté des verres des 
candélabres et la défectuosité de l'éclairage, qui en était 
la conséquence. Plusieurs personnes l'ont remarqué et en 
ont manifesté leur étonnement comme moi. Je proposerai 
donc de réduire de moitié, la somme demandée, sauf a 
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donner à l'employé qui serait chargé de la surveillance de 
l'éclairage, une partie des contraventions qu'il aurait re
levées contre la Société du gaz. 

M. VMirur. Je sais qu'on a souvent signalé la saleté des 
verres des candélabres, mais je suis convaincu que si l'on 
cherchait à se ressouvenir des dates, elles correspon
draient à des contraventions relevées par l'employé. Nous 
avons toutes les nuits des rondes d'octroi, et tous les cinq 
jours, nous recevons les rapports de ces rondes qui sont 
appelées également à signaler les défectuosités de l'éclai
rage dans les rues qu'elles parcourent ; eh bien ! ces rap
ports ont. toujours coïncidé avec le rapport de. l'employé. 
J'avoue que je n'étais pas très-partisan dé créer une nou
velle place d'employé pour la surveillance de l'éclairage, 
mais le fait qne je signale m'a convaincu que la mesure 
était bonne. 

J'ajouterai que si l'éclairage des nouveaux quartiers de 
Rive a laissé pendant longtemps à désirer, cela a tenu au 
mauvais vouloir de la direction de la Société dti gak, qui 
était un peu de mauvaise humeur de ce que la Ville ne 
l'avait pas chargée du tubage dans ces nouveaux quartiers, 
et qui s'appuyait sur cette circonstance pour prétendre 
que la propreté des candélabres ne la concernait pas. Cet 
état de choses a heureusement cessé depuis la mise à exé
cution de la nouvelle convention. Il se peut que M. Darier 
ail fait ses observations pendant qu'il subsistait encore. 

M. Staib. Je propose qu'une Commission soit nommée 
pour examiner le projet d'arrêté : la chose en vaut la 
peine, puisqu'il s'agit de grever le budget i e 1,200 fr. 
La Commission examinerait si, par exemple, on ne pour
rait pas charger les rondes d'octroi de la surveillance de 
l'éclairage. • 

La nomination d'une Commission étant appuyée, il est 
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ouvert un tour de préconsullation sur les recommanda
tions à lui faire. 

M. Vettiner. Je répondrai à ce que vient de dire M. Staib, 
que, pour exercer un contrôle général sur l'éclairage, il 
faut absolument connaître les numéros des candélabres, 
et les heures où ils doivent être allumés et éteints. C'est 
un travail difficile qui ne peut être bien fait que par un 
employé spécial. Je suis persuadé que lorsque la Commis
sion aura examiné le projet, elle ne s'effraiera pas de la 
dépense proposée. 

L'Assemblée décide que la Commission sera composée 
de trois membres ; elle en laisse le choix à la Présidence, 
qui désigne MM. Darier J.-J., Staib et Meylan. 

Ce choix est approuvé. 

". Troisième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil Administratif au sujet de 
la gare de Cornavin et des travaux d'arrangement 
des abords de la ville. 

M. Vettiner en l'absence de M. Raisin, rapporteur du 
Conseil Administratif, a la parole: 

Messieurs, 

Nous avons adressé, à la date du 22 août 1856, la 
lettre suivante au Conseil d'État: 
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G.-n«ve, le %% août 1886. 

4̂ Monsieur le Président du Conseil d'Etal, 

Monsieur le Président, 

Vous ne serez pas surpris, sans doute, que l'attention 
du Conseil Administratif ait été attirée sur les travaux 
entrepris à l'entrée de MonlbriUant, pour la déviation de 
la roule de Paris à la sortie du passage sous rails sur le 
prolongement de la rue du Mont-Blanc. Ces travaux ne 
sont pas exécutés en conformité de l'arrêté du Conseil 
d'État du 16 novembre 1855, qui porte que le tracé du 
déplacement de la grande route de Paris proposé par la 
Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève « sera 
« modifié de manière que celte route, à la sortie de la 
« ville de Genève, et après son passage sous rails, se 
« prolonge en ligne droite et perpendiculairement à 
«. l'axe du chemin de fer, sur une longueur.de 80 mè-
« 1res environ, mesurés à partir de la tête extérieure 
« du pont de passage et que depuis cet alignement, elle 
« tourne du côté du nord, au travers de diverses pro-
« priétés du Fort-Barreau, pour rejoindre la grande route 
« actuelle près de l'embranchement des chemins de la 
« Monnaie et du Petit-Saeounex. » 

L'établissement de la route, telle qu'il s'exécute main
tenant, est un objet de remarque pour toutes les person
nes qui cherchent à se rendre compte de la manière 
dont s'effectuera la circulation aux abords de la gare; 
et l'on se demande si cette route ne doit être que provi
soire, si le iracé devra en être changé plus tard, ou bien 
s'il doit être définitif. Il n'a pu échapper au Conseil d'Ë-

http://longueur.de
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tat que ce tracé offre des inconvénients que ne présente 
pas celui que l'arrêté du 16 novembre 1855 déterminait, 
et qui se trouve figuré sur le plan publié par le Conseil 
d'État le 8 décembre 1855. La ligne de ce dernier tracé 
est en effet beaucoup plus simple que celle du tracé en 
exécution, et il n'est pas douteux que la circulation y 
serait infiniment plus facile que sur ce dernier. D'autre 
part, quelques membres du Conseil Municipal ont té
moigné au Conseil Administratif leur étonnement de ce 
que l'Administration municipale n'avait pas été appelée à 
donner un préavis sur la modification qui paraît devoir 
être apportée aux dispositions de l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 16 novembre 1855, lequel arrêté, joint au plan 
de gare présenté par la Compagnie et adopté par le Con
seil d'État, a été la base de la délibération du Conseil 
Municipal du 4 décembre 1855, concernant la contribu
tion de la ville de Genève à l'allocation des deux millions 
faite par le Canton à la Compagnie du chemin de fer. 

Dans ces circonstances, le Conseil Administratif a cru 
devoir se rendre au vœu manifesté par quelques mem
bres du Conseil Municipal que cet objet fût examiné par 
ce dernier Corps, au point de vue des intérêts de la 
ville de Genève ; il a donc porté à l'ordre du jour de la 
séance du Conseil Municipal de mardi prochain une com
munication à faire à ce Conseil sur ce sujet. 

Je suis chargé, en conséquence, par le Conseil Admi
nistratif, de m'adresser à vous, M. le Président, pour 
prier le Conseil d'État de nous donner quelques expli
cations sur ses intentions à l'égard de cette route de 
Paris. 

D'après une information recueillie au Département des 
Travaux publics, la Compagnie du chemin de fer aurait 
été autorisée à suivre son premier tracé, moyennant la 
création d'un plus grand nombre de passages sous la voie 
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ferrée qu'elle avait eu primitivement l'intention d'en 
ouvrir. Ce serait à titre de compensation pour ces passa
ges que la Compagnie aurait pu revenir à son premier 
projet, pour le déplacement de la route de Paris. Le 
Conseil Administratif a besoin de savoir si cette explica
tion est officielle, et, dans ce cas, quels sont les motifs 
qui ont pu engager le Conseil d'État à passer outre sur 
les inconvénients d'un tracé que le Conseil d'Etat en 1855 
avait jugé prudent de modifier. 

Maintenant, Monsieur le Président, le Conseil Munici
pal ne peut-il point se croire fondé à penser que l'espèce 
d'accord qui serait intervenu à ce sujet entre le Conseil 
d'État et la Compagnie, aurait dû lui être soumis, puis
que, suivant sa délibération du 4 décembre 4855, la 
jcoopération de la ville de Genève à la subvention des deux 
millions n'aurait été consentie que som la réserve expresse 
de {exécution du plan de gare présenté par la Compagnie 
et adopté par le Conseil d'État le 16 novembre 1855; ne 
peut-on pas dire aussi que l'approbation conditionnelle 
donnée par le Conseil d'État au plan de la Compagnie, 
n'avait, de fait, modifié définitivement le plan qui était 
communiqué au Conseil Municipal, et d'après lequel il 
délibérait à ce moment. 

Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur 
lesquelles le Conseil Administratif désire que le Conseil 
d'État veuille bien lui donner quelques explications et 
quelques éclaircissements, afin d'être à même de faire au 
Conseil Municipal une communication aussi satisfaisante 
que cela lui sera possible. 

Le Conseil Administratif espère que le Conseil d'État 
daignera satisfaire à sa demande, et je vous prie , Mon
sieur le Président, de me faire parvenir sa réponse le 
plus tôt que vous le pourrez. 

Agréez, etc. 
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A cette demande, nous avons reçu la réponse suivante : 

Genève, le 23 août 1886. 

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

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'État a pris connaissance de votre lettre du 
22 août courant, relative à la direction de la route de 
Paris à la sortie du passage sous rails sur le prolonge
ment de la rue du Mont-Blanc. 

Ce Corps me charge de vous faire observer qu'il s'agit 
ici d'une modification apportée à une route cantonale, ce 
qui rentre dans les attributions du Conseil d'État; qu'il a 
opéré cette modification sous sa propre responsabilité, 
et qu'il ne croit pas que le Conseil Municipal soit com
pétent pour intervenir dans cttte affaire. 

Quant à la subvention accordée par la ville de Genève , 
elle est, comme vous le dites vous-même, accordée 
moyennant l'exécution d'un plan de gare, plan qui n'a pas 
été modifié. Le Conseil d'État ne croit donc pas fondée 
l'opposition que le Conseil Municipal pourrait faire au 
paiement de cette subvention. Il est clair que le Conseil 
d'État, en adoptant telle gare plutôt que telle autre, n'a 
point entendu se lier sur les points de détail relatifs aux 
routes qui viennent y aboutir. 

Le Conseil d'État ne croit pas, Monsieur le Président, 
avoir d'autres explications à donner que celles qui 
précédent. Il est persuadé qu'après avoir de nouveau 
examiné la question, le Conseil Administratif en recon-
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naîtra le bien fondé et pourra faire une communication 
satisfaisante au Conseil Municipal. 

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

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

Comme vous le voyez, Messieurs, il s'agit de savoir si 
|e Conseil Municipal veut réclamer du Conseil d'État, 
l'exécution pure et simple du plan de la gare, tel qu'il 
avait été adopté par ce dernier Corps, le 16 novembre 
1855. Le Conseil d'État prétend, ce qui est vrai, que le 
plan de la gare n'a pas été changé; mais il n'en est pas 
de même des abords de la gare, en ce qui concerne, en 
particulier, la direction de la route de Paris, à sa sortie 
du pont sons rails de Cornavin. Le Conseil Municipal peut-
il maintenant, sur le vu de ce changement de direction 
de la route de Paris, revenir sur l'allocation d'un million 
qu'il a votée dans sa séance du 4 décembre 1855? Telle 
n'est point l'opinion du Conseil Administratif; il croit, qu'à 
cet égard, nous ne pouvons que faire auprès du Conseil 
d'État des démarches officieuses pour obtenir l'exécution 
du tracé primitif, en ce qui concerne cette route. Mais 
à supposer que l'État, en changeant la direction de cette 
route sans consulter préalablement la Ville, soit dans son 
droit, il n'en est pas moins vrai que ce changement nous 
parait une faute d'administration, parce que tôt ou tard 
le Canton sera appelé à dépenser une somme très-forte 
pour le redressement de la route, suivant le plan qui avait 
d'abord été arrêté. 
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Quant aux canaux destinés à faciliter l'écoulement des 
eaux du côté de Montbrillant, une conférence a eu tien 
entre MM. Blonitzki, Schlemnrer et Rochat, et nous avons 
reçu de M. l'ingénieur cantonal la promesse que ces ca
naux seraient farts convenablement. 

M. Fendt. Je remercie le Conseil Administratif des 
communications qu'il vient de nous faire; mais je ne puis 
m'empêcher de témoigner ici ma surprise de la réponse 
que lui a faite le Conseil d'État. On dit que le plan qui 
nous avait #été soumis n'était qu'un plaïi de la garev et 
non celui de ses abords: je ne puis admettre cette ma
nière de voir. Lorsque le Conseil Municipal a été appelé 
à voter une allocation d'un million, il y avait un plan, et 
en outre un arrêté du Conseil d'État qui n'approuvait ce 
plan qu'à condition que le déplacement de la route de 
Paris fût fait de telle et telle manière. Il a plu au Con
seil d'État de modifier les conditions de ce déplacement!: 
la question est de savoir si l'arrêté du Conseil Municipal 
du 4 décembre M 855, relatif à l'allocation d'un million 
doit être maintenu, oui ou non. Quant à moi, je crois 
que le changement qui vient d'être fait au plan détruit 
complètement son harmonie. La sortie de Cornavin, telle 
qu'elle est établie aujourd'hui à angle droit, est un véri
table casse-cou ; je suis persuadé qu'il y arrivera cons
tamment des accidents. On a dit qu'on avait accordé à la 
Compagnie la faculté de modifier la direct»» de la route 
de Paris, en compensation de nouveaux passages qu'elle 
avait consenti à faire en outre de ceux auxquels elle 
était tenue ; je veux accorder que ces passages étaient 
utiles, mais on ne peut faire une faute pour en réparer 
une autre. Je suis persuadé d'ailleurs, que si l'on était 
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venu nous demander une allocation pour coopérer aux 
frais d'établissement de ces nouveaux passages, nous 
l'aurions accordée. En résumé, je crois que le Conseil 
Municipal ne doit pas se soumettre au changement ap
porté dans la direction de la route de Paris à la sortie 
de Cornavin, sans dire son mol. Nous en avons bien le 
droit, puisque nous donnons un million. Je propose donc 
le projet d'arrêté suivant : 

ÊPrn&el iVwrrêtê. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 4 décembre 1855; 
Attendu que dans l'exécution de la gare de Cornavin, 

il est fait des changements au plan présenté par la Com
pagnie du chemin de fer de Lyon à Genève et adopté 
par le Conseil d'État le 16 novembre 1855; 

Sur la proposition de l'un de ses membres , 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est invité à faire le nécessaire 
pour obtenir l'exécution du plan, conformément à l'ar
rêté du Conseil Municipal du 4 décembre 1855. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif est égale
ment persuadé qu'il aurait mieux valu participer aux 
frais des nouveaux passages, que d'avoir à supporter les 
inconvénients de l'échange que l'État a cru devoir con
sentir. Maintenant on peut être bien sûr que le Conseil 
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Administratif fera tout son possible pour arriver à une 
amélioration de la sortie de Cornavin, mais je crains que 
ces démarches n'aboutissent pas. L'honorable M. Odier-
Baulacre m'a fait ce malin même une visite à ce sujet, et 
il offrirait une somme assez ronde pour faciliter la recli-
iication que nous demandons. Je propose donc qu'il soit 
nommé une Commission pour examiner cette question, 
ainsi que la proposition de M. Odier, de concert avec le 
Conseil Administratif. 

M. Fendt. Le renvoi à une Commission ne me paraît 
pas très-heureux. Le Conseil Administratif me paraît être 
une Commission toute naturelle, d'autant plus qu'il s'agit 
d'une question administrative. D'ailleurs une Commission 
ne pourrait communiquer directement avec le Conseil 
d'Etat comme pourrait le faire le Conseil Administratif 
lui-même. Je suis persuadé qu'il fera tout ce qui dépen
dra de lui pour amener celte affaire à bonne fin. 

M. Muller. J'aurais appuyé la nomination d'une Com
mission dans ce sens qu'elle aurait proposé un projet 
d'arrêté portant que l'allocation d'un million ne serait 
maintenue qu'autant qu'on suivrait le plan tel qu'il a été 
modifié par le précédent Conseil d'État. 

M. Darier J.-J. J'appuie la proposition de M. Fendt, 
et j'engage le Conseil Administratif à faire une sorte 
de protestation contre cette prétention du Conseil d'État, 
qu'il est seul compétent pour modifier la direction d'une 
route cantonale; car enfin il s'agit ici d'une rue de la 
ville, au sujet de laquelle le Conseil Municipal ou le Con
seil Administratif doit être consulté. 

M. Vettiner. Je crois que la proposition de M. Fendt 
doit être , comme toute proposition individuelle, renvoyée 
au Conseil Administratif qui répondrait à une autre 
séance. 

M. Fendt. La proposition que j'ai faite est la suite de la 
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communication du Conseil Administratif. Je crois qu'on 
peut voter aujourd'hui sans inconvénient. 

La proposition de M. Fendt est mise aux voix et adop
tée en deuxième débat. 

M. Vettiner donne lecture des art. 22 et 23 du règle
ment qui disposent que toute proposition individuelle 
doit être renvoyée au Conseil Administratif ou à une Com
mission. 

M. Fendt. J'approuve complètement l'idée de suivre les 
formes du règlement. Je propose donc qu'une Commission 
soit nommée pour examiner ma proposition. 

M. Vettiner. J'appuie le renvoi à une Commission, car 
il s'agit d'un objet qui a une grande importance. II n'y a 
pas de mal, d'ailleurs, qu'on ait un peu de temps pour 
l'examiner. — Je demande qu'on revienne sur la vota-
tion qui vient d'avoir lieu. 

La partie du procès-verbal relative à la votation précé
dente est annulée. 

Le renvoi à une Commission de la proposition de 
M. Fendt est mise aux voix et adoptée. 

M. Darier J.-J. propose que la Commission rapporte à 
la séance de vendredi. 

Adopté. 
L'Assemblée décide que la Commission sera composée 

de trois membres dont elle laisse le choix à la Prési
dence , qui désigne MM. Fendt, Pictet et Noblet. 

Ce choix est approuvé. 
Le procès-verbal est lu et approuvé. 
La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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Premier, objet a l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif relative à la 
création d'un Inspecteur de l'éclairage. 

* 
M. Darier ./.-/., rapporteur de la Commission, a la 

parole : 

Messieurs, 

, La Commission que vous avez nommée pour examiner 
la proposition du Conseil Administratif relative à la créa
tion d'un Inspecteur de l'éclairage, est unanime à recon
naître qu'il convient d'avoir un employé spécial; seule
ment elle n'entre pas tout à fait dans ses vues quant au 
traitement proposé; elle pense qu'on pourra facilement 
trouver une personne, occupée pendant la journée d'un 
travail de bureau peu fatigant, qui serait disposée à se 
charger de la surveillance de l'éclairage, moyennant un 
traitement annuel de 6 à 800 francs, dont une partie, la 
moitié par exemple, se paierait au moyen des contra
ventions qu'elle aurait relevées contre la Société du gaz. 
De cette manière, on aurait un employé qui ne serait pas 
désœuvré pendant la journée, et qui aurait un intérêt di
rect à faire son service convenablement. Car n'oublions 
pas, Messieurs, que pour remplir une place semblable , 
il faut avant tout un homme d'honneur, dont la parole 
fasse loi pour la Société du gaz, et qui ne soit pas exposé 
aux tentations du désœuvrement, ce qui arriverait inévi
tablement si nous nommions un employé à 1,200 francs 
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d'appointemenl, qui n'aurait d'autre occupation que celle 
d'une surveillance à exercer pendant une partie de la 
nuit. La Commission vous propose donc, Messieurs, de 
créer une place d'Inspecteur de l'éclairage, auquel il se
rait alloué un traitement de 6 à 800 francs ; et quant à 
ce traitement, elle vous recommande qu'une partie soit 
fixe, et que l'autre soit composée, dans une certaine 
proportion, des rabais qu'on aura fait subir à la Société 
du gaz par suite des contraventions relevées contre elle. 

M. Raisin. Je suis fâché de ne pas être d'accord avec 
la Commission sur la proposition qu'elle vient de nous 
soumettre à la place de celle du Conseil Administratif; 
mais, cependant, si vous y réfléchissez , Messieurs, vous 
vous convaincrez bien vite qu'elle ne nous propose pas 
quelque chose de pratique, en nous demandant d'appeler 
à cette place un homme qui aurait des occupations pen
dant la journée, et qui, moitié sommeillant, surveille
rait tant bien que mal l'éclairage pendant la nuit. Souve
nez-vous, Messieurs , des plaintes que l'honorable M. H. 
Darier nous a faites l'hiver dernier au sujet de l'éclairage. 
Nommez donc, disait-il, un employé spécial pour le sur
veiller. Qu'est-ce qu'une dépense d'un millier de francs 
par année en présence d'un intétêt aussi capital?—Nous 
avons obtempéré à ces justes réclamations en créant pro
visoirement une surveillance spéciale. Cet essai a parfai
tement bien réussi; mais, je dois le dire, cette création 
n'atteindrait point son but, si , pour éviter-une dépense 
de 400 francs de plus par année, on cherchait à avoir 
comme employé un homme dont la journée serait em
ployée à un travail manuel plus ou moins pénible. En 
effet, Messieurs, qu'est-ce qu'une économie de 400 francs 
pour avoir une inspection de l'éclairage convenablement 
faite? Ne vaut-il pas mieux avoir tout d'un temps un 
homme spécial, qui soit au courant de tout ce qui con-
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cerne l'éclairage, qui connaisse les heures où l'éclairage 
doit commencer, à quelle heure il doit finir dans telle ou 
telle partie de la ville ; qui sache s'il ne se fait pas plus 
d'extinctions qu'on n'en devrait faire/et qui veille aussi, 
jusqu'à un certain point, à l'éclairage particulier? Le sys
tème proposé par la Commission, j'en suis persuadé, 
n'atteindra jamais le but qu'on doit se proposer, et c'est 
le cas de dire qu'en l'adoptant, ce serait faire une éco
nomie de bouts de chandelles ! Et cela est d'autant plus 
vrai que l'éclairage va prendre des proportions toujours 
pins grandes, mainienatii qu'il s'étendra jusqu'aux Pft-
quis et à la route de Hajagnou. Je crois donc, Messieurs, 
qu'il vaut mieux adopter la proposition du Conseil Ad
ministratif. 

Ity. flififf i.-J. .11 est évident que si l'on voulait que la 
surveillance s'exerçât su* chaque bec de gaz, un homme 
n'y suliitait pas ; mais telle n'est point le sens de «elle 
qu'on veut établir. Quant au traitement, je suis persuadé 
que nous trouverons une quantité de gens dont la beso
gne ne commence qu'à 9 heures du matin , qui consenti
ront » s© charger de la surveillance de l'éclairage jusqu'à 
minuil ; mais, pour cela , je choisirais de préférence un 
homme encore jeuwe, et qui ne fût pas astreint pendant 
le jour à un travail manuel trop pénible. 

M* Gvlladmi. Pour ma part, j'appuierai la proposition 
qui est faite par M. Raisin de revenir- au projet d i Con
seil Administrai il. Je crois qu'il trouvera facilement à 
employer Wospfeeteur pendant une partie de la jojujfuée, 
s'il-croit qu'il n'est pas assez occupé; en effet, l'Adu»-
îiktration municipale sera toujours plus surchargé^ de 
travail, et le Conseil Administratif ne sera jamais embar
rassé, JKKM' trouver une occupation-à l'InspfctfiUjç de l'éV 
ckiirag«. parlant la journée, s'il le juge convenable, 
yuam à la proposition de la Commission de réduij'e le 
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traitement proposé, et d'y affecter une partie des contra
ventions relevées contre la Société du gaz, je ne crois 
pas ce moyen ni bien convenable ni bien moral. En effet, 
l'Inspecteur n'aura à constater qu'un genre de délit qui 
ne pourra l'être par personne d'autre , pas môme par la 
Société du gaz, qui sera ainsi mise dans l'impossibilité 
de se défendre. J'ajoute que l'Inspecteur ne «era pas as
sermenté , et que , sous ce point de vue comme sous le 
précédent, il ne pourra être comparé à un garde-cham
pêtre, qui est assermenté et qui relève la contravention 
le plus souvent en présence même du délinquant, qui, 
par cela même, peut faire valoir ses moyens de défense. 
D'ailleurs, la personne qo'on choisira aura bien besoin 
de gagner: il n'en peut être autrement. Eh bien! faut-il 
Ja mettre dans la tentation de faire des rapports sur des 
contraventions trop peu saisissables, de dire, par exem
ple , tel bec n'éclairait qu'aux trois quarts! Il faut que la 
Société du gaz puisse avoir une pleine confiance dans 
l'employé, et il convient, sous ce rapport également, de 
donner à l'Inspecteur un traitement fixe. Quant à la 
somme de 1,200 francs proposée, je ne l'estime pas exa» 
gérée; j'ai voulu me rendre compte de ce travail, et j'ai 
vu qu'il n'y a pas de jour où l'on ne dépose une carte 
de contravention à la Société du gaz; de manière que la 
surveillance ne pouvait être faite mieux. Le traitement 
serait d'autant moins exagéré d'ailleurs, que le Conseil 
Administratif reste libre d'employer l'Inspecteur pendant 
une partie de la journée, s'il le juge convenable. Qna»t 
aux plaintes qui ont été faites au sujel de I éclairage, 
elles étaient sans doute motivées, mais il convient de 
l'aire observer à ce sujet que nous n'avons pas eu d'ex
tinctions totales du gaz, comme cela a eu lieu à Lau
sanne pendant deux mois. 

M. Darier H, C'est moi qui le premier ai signala, l'an 
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dernier, les imperfections de l'éclairage, et je suis loin 
de m'en repentir, car aussitôt après, l'éclairage au gaz a 
mieux cheminé. La Compagnie, j'en suis persuadé, a 
fait tout ce qu'elle a pu pour contenter tout le monde. 
Quant au mode de surveillance à adopter, je crois nie 
rappeler que, dans les premiers temps, l'éclairage au gaz 
était bon, et qu'à cette époque la surveillance était exercée 
par la police municipale. Il me semble que c'est encore 
le service le plus simple, et on pourrait l'employer, quitte 
à augmenter la paie des agents. Mais si ce mode ne 
pouvait être adopté, je préfère qu'on le remplace par la 
proposition du Conseil Administratif. 

M. Staib. J'ai demandé la parole pour expliquer quels 
sont les motifs qui ont porté la Commission à modifier le 
projet du Conseil Administratif. Si elle avait pensé que 
l'employé dût, chaque jour, passer la nuit entière à sur
veiller l'éclairage, elle aurait sans doute proposé aussi un 
traitement de 1,200 francs, mais nous avons compulsé 
les rapports, et nous avons vu que fort peu dépassent 
1 heure: dès lors nous avons pensé que cette surveillance 
pourrait être exercée par un homme qui ne serait pas as
treint à un travail manuel et pénible pendant le jour, et 
qui ne serait pas obligé de se lever de grand matin; tan
dis que si nous prenions un employé qui fût désœuvré 
pendant le jour, le service pounait être mal fait au bout 
de peu de temps. 

Personne ne demandant plus la parole, la délibéra
tion est ouverte en deuxième débat sur les conclusions 
de la Commission. 

4,./, 1er _ M. Raisin propose de maintenir le traite
ment de 1,200 francs. 

Celle proposition, mise aux. voix, est adoptée. 
M. Colladon propose de dire : Inspecteur municipal 

chargé plus spécialement de la surveillance de l'éclairat/e. 



n r CONSEIL MUNICIPAL. 2 0 7 

M. Gerbel. J'aurais désiré que le Conseil Municipal eût 
connaissance du cahier des charges imposé à l'inspec
teur provisoire. Depuis que nous l'avons appelé à sur
veiller l'éclairage, cet employé a rempli ses fonctions 
convenablement, et il y a consacré toutes les nuits et 
Hiie partie de la journée. Chaque jour il doit rédiger un 
rapport écrit et le déposer au Conseil Administratif avant 
10 heures; de plus, il en doit déposer des extraits au 
bureau de la Société du gaz, et à ceux de l'éclairage à 
l'huile. De cette manière, une bonne partie de sa journée 
est employée. 

M. Darier J.-J. La Commission a eu sous les yeux ces 
rapports : c'est l'œuvre de dix minutes en ne se pressant 
pas. Il'iie faut rien exagérer, le travail de l'employé est 
facile. Il en serait autrement s'il fallait passer la mut à 
la belle étoile, jusqu'à l'extinction de l'éclairage; mais, 
parmi les rapports que nous avons examinés, nous n'en 
avons pas vus dépasser 1 heure, et les "/,„ ne dépassent 
pas minuit. 

L'amendement de M. Colladon est mis aux voix et 
adopté. 

L'art. 1 e r , ainsi amendé, est adopté. 
AH. î. — Adopté. 
M. Frtderieh propose un troisième débat, par le motif 

qu'il convient de mettre la rédaction de l'arrêté en rap
port avec celui voté précédemment par le Conseil Muni
cipal , par exemple en ce qui concerne la surveillance du 
Commissaire de police municipale sur l'employé. ? 

Le troisième débat, mis aux voix, n'est pas adopté. 
Le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensem

ble et définitivement adopté. 
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Deuxième objet à Pordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner ta 
proposition de M, Fendt relative awx abords de la 
gare du chemin de fer. 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

«;i-u«\o,lo!i9 iioùt 1886. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à 
Monsieur le Président et à Messieurs les Membres du 
Conseil Municipal de la ville de Genève, en séance. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Par missive du 26 août 1856, Monsieur le Président 
du Conseil Administratif de la ville de Genève a prévenu 
le Conseil d'État que vous êtes convoqués pour aujour
d'hui à 6 heures du soir, et que le second objet à l'ordre 
do p u r est le rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Fendt, relative aux abords de 
la gare du chemin de fer. 

Le Conseil d'État me charge de vous faire observer que 
la délibération qui aurait lieu sur ce dernier objet serait 
en dehors des attributions légales du Conseil Municipal, 
et de vous rappeler à ce sujet la lettre déjà adressée au 
Conseil Administratif sous la date du 23 août courant, en 
réponse à la missive écrite par ce dernier Corps au Con
seil d'État le 22 du même mois. 
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Le Conseil d'État vous prie de prendre connaissance 
de cette lettre, si toutefois elle ne vous a pas encore été 
communiquée; il vous invite, de plus , à ne point repren
dre la délibération sur un objet relativement auquel vous 
êtes incompétents, et il attire sérieusement votre atten
tion sur la position où vous placerait un refus d'obtem
pérer à cette invitation. 

Le Conseil d'État aime à croire que vous verrez dans 
cet avertissement préalable une intention bienveillante et 
le désir de prévenir à temps tout ce qui pourrait entraî
ner pour le Conseil Municipal de Genève des conséquences 
désagréables. 

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

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

D'après la loi sur les attributions des Copseils Muni
cipaux, du o février 1849, art. 30, le Conseil Municipal 
de la ville de Genève peut être convoqué extraordinai-
rement par le Conseil Administratif; dans ce cas, le 
Conseil d'État doit être prévenu de la convocation et de 
son objet, trois jours au moins avant celui qui a été fixé 
pour la réunion du Conseil Municipal. 

Conformément à la loi, le Conseil d'État a été prévenu >. 
3 jours moins 2 heures avant l'ouverture de la séance 
d'aujourd'hui. 

M. Friderich propose d'entendre la lecture du rapport 
de la Commission, afin de savoir si elle propose d'entrer 
en matière. 

15""' AiNtf. 13** 
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M. Darier H. C'est entrer en délibération que d'enten
dre le rapport de la Commission. Il vaudrait mieux sus
pendre la séance et la reprendre dans 2 heures, afin 
que les 3 jours soient accomplis. 

M. Raisin. Dans la communication qu'il vous a faite 
dans la dernière séance, le Conseil Administratif a déjà 
émis l'opinion que cet objet ne rentrait pas précisément 
dans vos attributions ; que s'agissant de la direction à 
damer à une route cantonale, le Conseil d'État seul était 
compétent pour en décider; que, d'un autre côté, si le 
Conseil Municipal avait décidé de contribuer pour un 
million dans l'allocation votée par l'État en faveur de la 
Compagnie, on ne l'avait fait cependant que sous la con
dition expresse que la gare serait exécutée aux abords 
de la Ville, et au lieu indique sur le plan approuvé par 
le Conseil d'État. Cela est vrai, mais nous n'avons rien 
stipulé quant au tracé de la voie ; et de même que nous 
ne pourrions nous opposer à ce qu'on h modifiât plus 
haut, près de Saint-Jean, par exemple, nous n'avons 
rien à dire contre les modifications qui peuvent être fai
tes à Cornavin. Par conséquent, Messieurs, j'estime que 
le Conseil d'État, en nous avertissant qu'en nous occu
pant de cet objet nous sortirions de nos attributions, est 
dans son droit. Maintenant il fallait bien que le Conseil 
xVdministratif s'occupât de cette question, puisqu'elle avait 
été soulevée par l'honorable M. Fendt. Il s'est manifesté, 
dans le sein de ce Conseil, cette opinion que la Ville 
n'avait voté un million, qu'à condition que la route de 
Paris suivît telle et telle direction à sa sortie de Corna-
vin, et que, dans le cas où cette condition ne serait pas 
exécutée, nous avions le droit de refuser celte allocation. 
Mais si cette pensée, que je ne partage pas, était celle 
du Conseil Municipal, je demande quel tribunal en déci-
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derait? (une voix: le peuple!) Il résulterait nécessaire
ment un conflit insoluble, car nous n'avons pas dans notre 
pays de contentieux administratif. Il s'ensuivrait nécessai
rement ou une démission du Conseil Municipal ou sa ré
vocation par le Conseil d'État. Si maintenant nous analy
sons la lettre du Conseil d'Etat, nous y voyons d'abord 
qu'on y conteste la compétence du Conseil Municipal, et 
n'oublions pas que la loi sur les attributions des Conseils 
Municipaux, dispose en son article 4 1 , que le Conseil d'É
tat annule toute délibération du Conseil Municipal qui 
aura été prise sur des objets étrangers, soit à ses attribu
tions, soit au but spécial d'une convocation extraordinaire. 
Je ne comprends pas bien ce que cette lettre entend en 
disant que nous n'avons pas le droit de nous occuper 
d'un objet non annoncé d'avance; en effet la proposition 
de M. Fendt n'a pas pu recevoir de solution à la séance 
où il l'a faite, parce que nous sommes en session extra
ordinaire; mais à la suite de cette proposition, le Conseil 
Administratif a introduit la question en suivant les formes 
voulues, et le rapport de la Commission qui a été nom
mée, a été aussi annoncé et introduit suivant ces mêmes 
formes. 

En résumé, le Conseil d'Etat me parait, quant au fond 
de la question être dans son droit, Si nous étions en ses
sion ordinaire, il serait encore douteux qu'à raison de la 
matière qu'il s'agit de traiter, nous avions le droit de dé
libérer sur le tracé d'une route cantonale. Il ne s'agit pas 
ici d'une rue de la Ville, mais bien d'une route apparte
nant au Canton , et une route de cette espèce peut par
faitement bien traverser une ou plusieurs communes, sans 
être pour cela du ressort de l'Administration communale. 
Le seul point de vue qui pourrait nous permettre d'entrer 
en matière, serait celui du contrôle que nous; pouvons 
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avoir à exercer sur l'exécution d'un plan de la gare, tel 
que l'avait approuvé le Conseil d'État, Mais je ferai obser
ver encore une fois que la condition que nous avons mise 
à l'allocation d'un million ne concerne que la gare et non 
pas la voie. 

Dans ces circonstances, ne vaut-il pas mieux, comme 
le proposait le Conseil Administratif, abandonner cet ob
jet et ne pas aller pins loin? L'intérêt est la mesure de 
ce que nous pouvons avoir à faire. A l'heure qu'il est, 
l'opinion publique sait à quoi s'en tenir; la route, sans 
doute, s'améliorera, et pour sa part le Conseil Adminis
tratif fera toutes les démarches possibles pour amener ce 
résultat. De cette manière, nous atteindrons le résultat 
que nous désirons, sans passer par une votatiou qui, je 
le répète, serait un objet de conflit entre les deux Ad
ministrations en présence. Nous voulons sans doute ad
ministrer les intérêts de la Commune convenablement ; 
mais dites-moi, Messieurs, si jamais les conflits qui ont 
pu s'élever ont abouti à quelque chose de bon? Dites-moi 
s'ils n'ont pas détruit de beaucoup l'influence de l'Admi
nistration municipale, en lui donnant une couleur politi
que par la position qu'elle a adoptée? Sans doute, il est 
pénible de n'avoir pas des attributions plus larges, et 
d'être obligé de se soumettre, comme dans le cas actuel; 
mais une sage prudence est encore, même dans celte 
position, ce qui vaut le mieux. Je dis ceci pour les per
sonnes qui ne croient pas comme moi, que le Conseil 
Municipal est incompétent pour s'occuper de la question. 
J'ajouterai que si nous prenions une position agressive 
ou qui puisse le paraître, les intérêts de la Commune 
pourraient être compromis. En effet, le Conseil d'État 
pourra peut-être se roidir dans le sens qui a dicté la 
mesure qu'il a prise, si nous émettons un blâme; tandis 
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que, par des démarches amiables, qui sont au fond celles 
qui résultent du caractère du Corps dont nous faisons 
partie, nous arriverons à un meilleur tracé. Je propose 
donc que nous passions à l'ordre du jour. 

M. Fendt. Je m'opposerai de toutes mes forces à ce 
qu'on passe à l'ordre du jour sur la question qui nous 
occupe; car si le Conseil Municipal est dans son droit, 
il est de son devoir de ne pas ^reculer et d'aller jusqu'au 
bout. On vient d'agiter la qiîestion de compétence de ce 
Conseil ; on vient de dire que, dans l'arrêté du 4 décem
bre dernier, il n'a pas été question des abords de la 
gare ! Qu'on me permette de relire l'art. 2 de cet arrêté : 

« La participation de la Ville à l'allocation de deux 
« millions votée par le Canton en faveur de la Compagnie 
« du chemin de fer de Lyon à Genève, n'est consentie 
« que sous la condition expresse de l'exécution du plan 
« de gare présente par la Compagnie et adopté par le 
« Conseil d'État le 16 novembre 1855, et sous la condi-
« tion que la Ville n'aura aucune autre allocation à four-
< nir à la Compagnie. » 

Qu'est-ce que le plan de la gare arrêté le 16 novem
bre 1855? Ne contient-il pas l'ensemble de la gare et de 
ses abords? Vous pouvez vous en convaincre facilement, 
Messieurs, par la lecture de l'extrait de registres du Con
seil d'État du 16 novembre 1855: 

« Vu le préavis du Conseil Administratif de la ville de 
« Genève a» sujet des abords de la gare, tels qu'ils sont 
« figurés- par te plan d'ensemble, préavis formulé dans 
« la lettre en date du 13 novembre 1855, que le Conseil 
« Administratif a adressée an Département des Travaux 
« publics; 

• 



"214 MÉMORIAL DES SÉANCES 

« Considérant qu'il importe, pour la rédaction des plans 
« de détail de ladite gare, que les dispositions générales 
« du plan d'ensemble soient terminées, 

« ARRÊTE: 

« Le plan d'ensemble de la gare de Genève, présenté 
« le 9 novembre 1858 par la Compagnie du chemin de 
« fer de Lyon à Genève, est approuvé sous les condi-
« lions et réserves suivantes, » que vous connaissez. 

Ne vous semble-t-il pas, Messieurs, que lorsque, dans 
l'arrêté du 4 décembre, le Conseil Municipal stipulait ex
pressément que l'allocation d'un million était faite sous la 
condition que le plan de la gare serait exécuté tel qu'il 
avait été approuvé par le Conseil d'État, il comprenait 
que cette exécution serait soumise aux mêmes réserves et 
conditions que celles qui avaient été imposées par le Con
seil d'État? Ne vous semble-t-il pas que, par le plan de 
la gare, on a compris nécessairement non-seulement les 
bâtiments, mais encore les abords, les routes, les rues, 
au sujet desquels le Conseil Administratif a toujours été 
consulté? Aujourd'hui on vient nous dire: Vous n'avez 
mis de condition qu'à l'exécution d'un plan de gare. Mais, 
Messieurs, ne jouons pas sur les mots! Ce serait fausser 
l'esprit de notre votation que de lui donner cette inter
prétation . Je conclus donc de ce qui précède que le Conseil 
Municipal a le droit de s'occuper de cet objet, et de ré
clamer au sujet de la direction qui est donnée à la route 
de Paris, contrairement à l'extrait de registres du Con
seil d'État que je viens de rappeler. Car enfin, Messieurs, 
nous avons d'autant plus le droit de réclamer contre la 
direction désastreuse qu'on donne à cette route, que nous 
payons en réalité les trois quarts de la subvention de 

• 
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deux millions votée par le Canton. Nous pouvons bien, 
sans crainte d'être taxés d'hostilité à l'égard du Conseil 
d'Etat, charger le Conseil Administratif de l'aire à ce der
nier Corps la demande formelle que le plan primitif soit 
suivi, et le Conseil d'Etat sei'ait bien mal venu de nous 
refuser de faire droit à nos légitimes observations. 11 me 
semble qu'en cette matière, la question de droit doit être 
mise de côté; ne faisons pas les avocats, Messieurs, et 
voyons les choses sous leur point de vue réel : en agis
sant ainsi, nous remplissons un devoir sacré, celui de 
veiller aux intérêts de la commune dont nous sommes les 
représentants. 

M. Piclet-De la Rive. Il est deux cas, Messieurs, dans 
lesquels ont peut sans inconvénients sacrifier un intérêt 
matériel à un principe: c'est lorsque le principe est très-
important , ou lorsque l'intérêt matériel l'est trop peu. La 
question qui s'agite ne rentre ni dans l'une ni dans l'autre 
de ces Irypolhèses: il s'agit d'un intérêt matériel très-grave, 
et d'un principe très-contesté. Je crois bien que le droit du 
Conseil Municipal de se mêler de cette question est incon
testable. La loi sur les attributions du Conseil Municipal, 
dispose, en effet, dans son art. 12, que le Conseil Muni
cipal délibère sur l'ouverture ou la suppression de che
mins Oii rues, sur les projets généraux d'alignement de 
voirie municipale, et généralement sur tous les intérêts 
et les besoins de la Commune ; mais la loi ne lui donne 
pas le droit de s'en occuper à tous les moments. 11 ne le 
peut que dans deux cas: ou dans une session périodique 
'.et nous ne sommes pas en session périodique) ou dans 
une session extraordinaire, niais dans ce cas, le Conseil 
d'Etat doit être prévenu de la convocation et de son objet, 
trois jours au moins avant celui qui a été lîxé pour la ré
union du Conseil Municipal. Enfin la même loi dispose 
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que le Conseil d'État annule toute délibération qui aurait 
été prise sur des objets étrangers au but d'une convoca
tion extraordinaire. Eh bien ! il est extrêmement douteux 
que nous soyions convoqués dans une session extraordi
naire pour délibérer sur un objet spécial. J'estime que la 
proposition de M. Fendt n'est qu'un objet accidentel de 
la convocation. Le Conseil Administratif, en venant faire 
une communication au Conseil Municipal n'a point for
mulé de proposition, et je crois que la proposition de 
M. Fendt ne peut être mise en délibération dans une 
séance extraordinaire. Je crois au moins que la question 
est très-douteuse. 

Or, Messieurs, nous avons le désir de faire respecter 
un intérêt très-grave, et pour cela, je suis persuadé que 
le meilleur moyen est de nous en remettre au Conseil Ad
ministratif et de ne pas nous mettre dès l'entrée dans 
nos torts. Du reste, Messieurs, j'ai assez de eonliance 
dans le Conseil d'État pour être assuré qu'il fera droit à 
notre réclamation, d'autant pins que personne ici ne 
songe à refuser l'allocation que nous avons votée, sous le 
prétexte de cette déviation, à raison de laquelle nous ne 
pouvons user d'aucun comminatoire. 

En résumé, nous avons un double but: en premier 
lieu, nous désirons qu'il soit bien entendu que la recti
fication de la route de Paris est mauvaise, et à cet égard 
le vote unanime que nous avons exprimé dans notre der
nière séance, ne laisse aucun doute: l'efl'et moral est 
produit, le but que nous désirions est rempli; et la vota-
tion que nous pourrions faire aujourd'hui n'y ajouterait 
rien. Le Conseil Administratif sera tout aussi bien placé 
pour faire valoir les droits de la Commune, qu'il le se
rait si nous prenions une nouvelle décision. En second 
lieu, nous désirions qu'aux yeux du public il fût bien en-
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tendu que si pins tatd das plainte» s'élèvent à l'occasion 
de cette route », et qu'il faille de nouvelles dépense» pour 
la rectifier * il n'y aura pas <êu de la faute d» Conseil Mu
nicipal. Sous ce point de vue encore, nous avons atteint 
le but que nous désirions. Après tout» Messieurs, nous 
avons plus de chances d'arriver à quelque résultat en 
pliant qu'en prenant une décision qui serait sans doute 
annulée par le Conseil d'État. Je propose donc, Messieurs, 
de passer à l'ordre, du jour, 

M. Colladon. J'appuierai pour nia part ce que vient de 
dire M. Pictet. Son discours a tellement éclairé la ques
tion , que je ne crois pas nécessaire d'insister plus long
temps sur l'opportunité de voter l'ordre du jour. Cepen
dant, cela ne m'empêchera pasderemercier M. Fendt d'avoir 
fait la proposition qu'il a faite, et d'avoir dit ce qu'il a 
dit; car il est évident que si quelqu'un se plaint, tout le 
inonde se plaindra. A ce point de vue déjà, nous ne de
vons avoir aucune hésitation sur la détermination propo
sée. Mais il est surtout important que le Conseil Muni
cipal n'aille pas se compromettre dans une matière émi
nemment contestable, il vatrt mieux s'en remettre au 
Conseil Administratif, il a tous les moyens à sa disposi
tion pour s'en occuper. Je prie donc instamment M. Fendt 
de retirer sa proposition, quitte à la reprendre dans une 
session ordinaire, s'il y a lieu. 

M. Alliez. Messieurs, j'ai pour principe de m'incliner 
toujours devant la loi ; c'est pour ce motif que j'appuie
rai la proposition qui est faite de passer à l'ordre du 
jour. Il suffit que le public sache que le Conseil Munici
pal n'a pas laissé passer cette déviation au plan primitif 
sans avoir ouvertement manifesté, à ee sujet, son opi
nion. 

M. Muller. Je propose que du moment que nous ne 



5M8 MÉMORIAL DU CONSEIL MUNICIPAL. 

pouvons délibérer sur la proposition de M. Fendt, nous 
levions la séance, sans passera l'ordre du jour. 

MM. Fenêt St. Raisin déclarent se ranger à cette pro
position. 

La proposition de M. Muller est adoptée à l'unanimité. 
En conséquence, il est donné lecture du procès-verbal, 

et la séance est levée. 

A.. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1856. 

MarM l « Septembre 1856. 

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

i° Proposition du Conseil Administratif pour la création de canaux 
et l'établissement de conduites hydrauliques aux Pâquis. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'un grand 
égout à la rue du Rhône, et pour le nivellement de cette rue du côté 
de la place de Bel-Air. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Brun, Choiuel, Court, 
Fendt, friderich, Fueslin, Hanauer, Meylan, 
Roget & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Bergeon, Bernard, Berton, Blavignac, 
Bonna, Brégand, Colladon, Collart, Darier H., 
Darier J.-J., Diday, Fauconnet, Gerbel, Gras
set D., Grasset L., Metton, Morhardt, Mottu, 
Muller, Nobtet, Nourrisson, Oltramare, Pietet, 
Raisin, Ranibal & Staib. 

1 5 ° " ANNÉB. 14 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la création 
de canaux et l'établissement de conduites hydrauli
ques aux Pâquis. 

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

Messieurs, 

Le Conseil Administratif ne comptait pas venir sitôt 
vous demander le crédit nécessaire pour doter le quar
tier des Pâquis, soit de l'eau, soit d'un égout disposé de 
manière à recevoir les eaux ménagères des maisons de 
ce quartier ; mais un examen plus complet des niveaux, 
la circonstance d'une somme disponible provenant d'une 
vente de terrain faite dans cette partie de i a commune, 
l'assurance que des propriétaires sont disposés à prendre 
des abonnements pour des fournitures d'eau, ont décidé 
votre Administration à venir vous proposer un travail qui, 
nous n'en doutons pas , sera accepté par vous comme 
le commencement d'une série d'améliorations dont on. doit 
désirer l'introduction dans cette partie du territoire de 
la commune destinée à venir plus tard un des plus beaux 
quartiers de la ville. 

Le Conseil Administratif s'est occupé des travaux d'en
semble, il a déjà un canevas qu'il est inutile de vous 
présenter maintenant, il est même plus convenable d'at
tendre le résultat de démarches faites ou à faire, soit au
près des particuliers, soit auprès du Conseil d'État à qui 
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le Conseil Administratif doit s'adresser, alin d'obtenir la 
présentation d'un projet de loi tendant à faire pour Ge
nève ce qui existe en France relativement aux ouvertures 
de nouvelles rues ; on pourra alors poursuivre avec plus 
de succès un projet d'alignement facile à faire adopter 
aux divers propriétaires qui y trouveront leurs intérêts, 
tout en ne créant point des constructions nuisant à l'en
semble du quartier. 

Le travail que nous soumettons maintenant à votre 
appréciation ne préjuge aucune des questions qu'il reste 
à déterminer; c'est le commencement de grands travaux 
sans lequel rien ne peut s'entreprendre, car tout le ré
seau des canaux à construire doit venir se jeter dans 
l'égout dont nous vous proposons la construction. 

Il commencerait à peu près vis-à-rvis la campagne 
Empeytaz, c'est-à-dire 100 mètres plus loin que le che
min des Étrangers, il aurait une section régulièrement 
croissante, c'est-à-dire 2 pieds de largeur dans toute la 
longueur, et à l'origine un pied de hauteur jusqu'à 4 
pieds avec une pente de 6 millimètres par mètre. Sa 
longueur serait de 200 mètres. 

Après avoir parcouru le chemin des Pâquis, il lon
gerait la rue Bonivard, la rue Kléberg, et aboutirait pro
visoirement au Rhône à S mètres en contrebas du sol, 
près du pont de barrage, jusqu'au moment où la recons
truction du quai des Étuves, et la rectification de celui 
du Seujet permettra de le prolonger jusqu'aux extrémités 
dit la ville; il sera analogue, pour la rive droite, à celui 
du Grand-Quai et de la rue du Rhône sur la rive gau
che. 

La pente de cet égout sera faible, mais il recevra sur 
tout son parcours des affluents à fortes pentes et une 
masse d'eau pluviale assez considérable pour que l'en-
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traînement des matières fécales ne souffre aucune dif
ficulté. 

Getégout »ne fois construit, les branchements pourront 
s'établir sans obstacle. 

Quant à la distribution d'eau, elle pourra se faire soit 
par une conduite unique venant du répartiteur de Ghante-
poulet, soit par deux conduites, l'une parlant également 
de Chantepoulet, l'autre de Cornavin par la route de 
Lausanne. Le second mode est préférable, d'abord parce 
que les conduites de la ville étant petites, il serait 
peut-être difficile, un jour, d'obtenir une fourniture suf
fisante d'une seule prise* tant que l'agrandissement de la 
Machine et de 1» distribution ne sera pas exécuté; en 

. second lieu* parce que les deux distributions pouvant 
être alises- en communication à leur extrémité, on est 
ainsi presque «omplétement à l'abri des inconvénients 
qui résultent d'une rupture ou de tout autre accident. 

Dans le crédit qui vous est demandé, le Conseil Ad
ministratif a prévu l'exécution d'une fontaine sur la 
place triangulaire située à peu près vis-à-vis du chemin 
des Étrangers, ainsi que l'établissement d'une bouche 
à eau dans le même emplacement. Lorsque le chemin 
des Étrangers aura pu être accepté par le Conseil Muni
cipal, il y aura à examiner la prolongation des conduites 
hydrauliques dans cette direction, et la création de bornes-
fontaines pour desservir cette rue. 

Vous avez dû être étonnés, Messieurs, que nous ve
nions vous demander un crédit, seulement pour des 
améliorations à faire dans le quartier des Pâquis, et que 
nous semblions négliger Montbiillant, les Grottes et la 
Servette, mais il n'en est pas ainsi, et ce n'est pas, 
parce que nous ne venons pas vous faire des proposi
tions à ce sujet, un motif pour préjuger qu'il ne puisse 
rien être fait dans ces directions ; mais rien n'étant prêt 
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pour l'exécution immédiate, nous avons dû entreprendre 
le possible avant de penser à l'impossible. 

En effet, Messieurs, pour établir ces canaux, il doit 
y avoir un égout principal dans les nouveaux quartiers ; 
nous savons que l'État s'en préoccupe, aussi devons-nous 
attendre la solution de cette question. Quant à la fourni
ture de l'eau, elle est subordonnée à une étude faite, 
mais qui ne peut recevoir son exécution que lorsqu'un 
emprunt spécial aura donné à la Ville les moyens néces
saires de pourvoir à la dépense; dans un des projets 
d'amélioration pour le service des eaux, il est prévu un 
grand réservoir à la Servette, dont l'exécution change
rait peut-être le mode de distribution. Dans tous les cas, 
il est évident qu'en pressant la solution de cette question, 
on risque de faire des dépenses inutiles et bien des faus
ses manœuvres. 

Du reste, Messieurs, le Conseil Administratif a pensé 
qu'il pourrait venir plus tard vous faire à ce sujet de 
nouvelles propositions, lorsqu'il lui sera possible de réa
liser quelques sommes par la vente ou l'échange du ter
rain situé au bas de la rampe des Pâquis près de l'ancien 
Fossé-Vert; nous attendons pour cela l'adoption des plans 
qui permettra au Conseil d'État de prendre une résolu
tion que nous avons sollicitée à ce sujet. 

Nous devons aussi attendre que le Conseil d'État ait 
présenté au Grand Conseil un projet de loi qui autorise 
à créer un nouvel impôt municipal, soit pour obtenir de 
nouvelles ressources qui nous mettent à même de con
tracter un emprunt, soit pour imposer la partie détachée, 
en lui faisant produire une somme qui soit en rapport 
avec les avantages qui résultent pour elle de son adjonc
tion à la ville de Genève. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous vous 
soumettons : 
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Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire construire 
aux Pâquis des canaux publics, et à établir des conduite» 
hydrauliques pour le service de cette partie de la com
mune de Genève. 

ART. 2. 

Il est ouvert à cet effet au Conseil Administratif un 
crédit de 35,000 francs. 

ART. 5. 

Cette somme sera prise sur le produit du terrain 
vendu par la ville de Genève à la Compagnie du chemin 
de fer de Lyon à Genève, hors de Cornavin; 

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

M. Fendt. Messieurs, je me lève pour exprimer au Con
seil Administratif ma reconnaissance dece qu'il vient nous 
proposer un projet d'améliorations pour les Pâquis. Je 
regrette seulement qu'on ne puisse étendre ces amélio
rations aux Grottes et à Montbnilant; mais je reconnais 
que cela est impossible pour le moment, Je recommande-
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lai cependant au Conseil Administratif de faire tout son 
possible pour arriver à ce résultat; car les eaux ménagè
res de ces quartiers n'ont point un écoulement convenable. 
A Montbrillant, elles coulent sur la voie publique, celles-
des Grottes se jettent dans leNant, et chacun sait les in
convénients qui en résultent. J'approuve beaucoup les 
travaux qui vont se faire aux Pâquis et qui procureront à 
ce quartier un assainissement considérable. Quant au peu 
de pente du canal projeté, je ne crois pas que ce soit un 
obstacle à son établissement, la pente indiquée dans le 
rapport est suffisante. Je recommanderai seulement au 
Conseil Administratif de faire dans le parcours de ce canal 
des regards pour qu'on puisse plus facilement le nettoyer. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif n'a pas voulu 
faire un rapport unique sur les travaux à faire aux Pâquis, 
à Montbrillant et aux Grottes, parce que, comme dit un 
adage vulgaire, qui trop embrasse, mal élreint. Il n'a voulu 
proposer que ce qui était réalisable immédiatement, sauf 
à s'occuper des autres quartiers de la partie détaehée et 
à hâter le plus possible le moment où l'on pourra étendre 
à ces quartiers les améliorations que nous proposons au
jourd'hui pour les Pàquis. Quant à la recommandation de 
faire des regards, il y sera fait droit ; car le Conseil Admi
nistratif met tous ses soins à ce que les canaux soient 
construits de manière à être convenablement nettoyés. On 
aurait désiré pouvoir relier le nouveau canal des Pâquis 
avec celui du Cendrier qui a peu d'écoulement, mais il y 
faut renoncer à cause du défaut de pente. On fera proba
blement correspondre ce dernier canal avec le canal Fort-
Bosc, de manière à le partager par le milieu. 

M. Court. Je ne partage pas l'opinion de M. Fendt. Je 
vois avec peine que le Conseil Administratif propose des 
dépenses pour un quartier qui, en définitive, ne rapporte 
rien à la Ville. En votant les travaux qui sont proposés, 
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nous ne ferons que rendre service aux propriétaires dont 
les terrains acquerront, par cela même, une valeur consi
dérable. Je crois qu'il vaut mieux que ces terrains soient 
réservés pour y construire des logements à bon marché. 
Je m'opposerai d'autant plus, pour ma part, à ce que les 
travaux projetés soient faits, que les ressources actuelles 
de la Ville ne lui permettent pas de faire une semblable 
dépense. Rien ne presse, d'ailleurs: on peut attendre le 
moment ou l'on pourra venir proposer un ensemble 
de travaux qui se relient. Quant au produit du ter
rain vendu à la Compagnie du chemin de fer, il devait, 
d'après ce qu'on nous avait dit, servir au paiement de l'al
location d'un million: on l'affecte maintenant à d'autres 
dépenses. J'avoue que je ne comprends pas comment cela 
peut se faire. Je voterai donc contre le projet d'arrêté. 

M. Fendt. La valeur des terrains n'a rien à faire dans 
la question qui nous occupe, question purement de salu
brité publique. Je le demande à l'honorable M. Court, ne 
regretterait-il pas amèrement d'avoir voté contre les amé
liorations projetées, si une maladie épidémique venait à 
être occasionnée par le défout dé travaux semblables ? 

Je déclare que le projet qui nous est proposé n'est pas 
un caprice, mais une amélioration nécessaire qui est ré
clamée de tout le monde. N'oublions pas, Messieurs, que 
ce quartier des Pàquis a des cloaques infects sans écou
lement, et que la population s'y agglomère de jours en 
jours. Je voterai donc en faveur du projet d'arrêté. 

M. le Rapporteur. M. Court a dit que le produit de la 
vente de terrain faite à la Compagnie, devait être aftcté 
au paiement de l'allocation d'un million ; je répondrai 
simplement que la convention que nous avions feite 
n'ayant pas eu de suite, nous n'avons plus à nous occu
per des moyens que nous indiquions pour faire face à 
cette éventualité. Quant à la proposition d'attendre, je 



w CONSEIL MimrciPAt. 2®' 

^regretterais si elle était volée, car c'est eu disant : atten
dons , qu'on ne fait jamais rien.ie regretterais infiniment 
qu'on ne votât pas aujourd'hui le projet qui est en dis
cussion. Je n'ai fait cette proposition, d'ailleurs, qu'après 
avoir eu l'assurance du Conseil d'État, qu'à la prochaine 
réunion du Grand Conseil, il proposera un projet de loi 
qui permettra aux Communes d'imposer séparément des 
sections de commune pour subvenir aux frais de cer
tains travaux. 

M. Court. Dans ce cas, je crois qu'il conviendrait d'at
tendre que cette loi fût votée. Quant à la salubrité pu
blique, je crois qu'avant tout, c'est aux propriétaires à 
faire le nécessaire. D'ailleurs le chemin des Pâquis est 
assez bien entretenu, et l'écoulement des eaux, sauf à un 
endroit peut-être, ŝ y fait assez convenablement. 

M. Brun. Je remercie M. Court d'avoir examiné le pro
jet au point de vue de la dépense, mais nous devons le 
considérer à un point de vue plus élevé, à celui de la 
salubrité publique. Je fais partie du Conseil de santé, et 
je puis dire qu'il a constaté que les maladies épidémi-
ques dont nous avons eu à souffrir, venaient presque 
toutes de là. Notre devoir, avant tout, est d'y porter re
mède; c'est pourquoi je voterai le projet d'arrêté. 

La proposition d'ajournement n'est pas adoptée. 
M. Chomel propose le renvoi à «ne. Commission. 
M. le Rapporteur. La nomination d'une Commission se

rait inutile. Le Directeur de nos travaux a fait ses preu
ves dans la construction du canal des rues Basses ; la 
Commission ratifierait sans doute ses plans, sans appor
ter une lumière de plus. Je m'oppose donc à la nomina
tion, d'une Commission. 

M. Fendtt Je repousse également la nomination d'une 
Commission, du moment que nous pouvons avoir la eet> 
tiiude que M. l'Ingénieur de la Ville a suffisamment étu

is1"* Assùr. 14* 
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dié les niveaux. Quant à la distribution des eaux de la 
Machine, on parle seulement d'établir, pour le moment, 
une fontaine près du chemin des Étrangers. Le projet en 
lui-même est trop simple pour nécessiter le renvoi à une 
Commission. 

La nomination d'une Commission est mise aux voix et 
rejetée. 

DEUXIÈME DÉBAT. Art. / « , •*- Adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
Art. 3. •— Adopté. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

d'arrêté, dans son ensemble, est définitivement adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'un grand égout à la rue du Rhône, et pour le ni
vellement de cette rue du côté de la place de Bel-
Air. 

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

Messieurs, 

Le quai-pont étant achevé, nous venons vous présen
ter un rapport historique sur ce travail. Le Conseil Mu
nicipal ayant voté le 10 septembre 1852 l'élargissement de 
la rue du Rhône, afin de terminer cette opération, il ne 
nous reste qu'à vous présenter un projet d'arrêté nour le 
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nivellement de cette rue et la construction d'un égoul 
faisant suite à celui du Grand-Quai, 

L'idée de construire un quai-pont servant de commu
nication entre la place de la Petite-Fusterie et la place 
de Bel-Air fut agitée lors de la construction du Grand-
Quai. En effet, il ne semblait pas naturel que cette voie 
de communication s'arrêtât brusquement; peut-être à 
cette époque eût-il mieiiK valu décider la démolition de 
toutes les maisons bordant le Rhône, opération gran
diose qui aurait certainement été très-coûteuse, mais qui 
aurait pu s'exécuter à la longue et au fur et à mesure 
qu'il se serait trouvé des immeubles à reconstruire et 
que la Ville eût pu disposer de quelques fonds ; c'est en 
1834 que le Conseil Municipal décida en principe la 
construction pure et simple du quai-pont, et plusieurs 
immeubles ayant été reconstruits dans cette hypothèse, il 
n'était plus possible en 1844, époque où cette question 
fut reprise par le Conseil Municipal issu du suffrage uni
versel, de faire autre chose que de continuer ce qui 
avait été commencé. 

Voici les principales délibérations et actes qui eurent 
lieu à diverses époques : 

Le 6 novembre 1832, le Conseil Municipal fut nanti 
pour la première l'ois de cet objet, il en fut question de 
nouveau le 26 mars 1833, et le 9 juillet de la même 
année un devis pour cette construction s'élevant à 64,000 
francs, indemnité aux propriétaires comprise, fut reri-

l'examen d'une Commission qui rapporta le 23 
juillet. Après examen, te Conseil Municipal ajourna ce 
projet indéfiniment ; mais vers la fin de la même année 
un grave incendie nécessita la reconstruction complète 
d'une des maisons bordant le fleuve. Le Conseil Munici
pal examina de nouveau le projet qu'il avait ajourné. 
Une Commission fut chargée d'entamer des tractations 
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avec M.jRevilliod-Fwsch, propriétaire de la maison incen
diée; les autres propriétaires inléressés furent convoqués 
le 12 mars 1834. 4 sur 8 se montrèrent favorables au 
projet, les autres ne vinrent pas ou s'y opposèrent; mal
gré cette opposition, le Conseil Municipal traita avec deux 
pour la suppression de leurs saillies, ils reconstruisirent 
leurs immeubles à neuf. 

Le 25 mars 1854, le Conseil Municipal intenta une 
action civile contre la plupart des propriétaires, afin de 
constater le bien-plairc de leurs galeries, ce qui eut lieu 
pour celles des maisons Repingon-Mestral et Ferrier; les 
poursuites contre les autres furent suspendues, les ti
tres établissant les droits de l'État n'ayant pas encore été 
découverts. 

Le 3 mars 1835, la Commission du Conseil Munici
pal demandait que le Conseil d'État voiilûï bien décréter 
l'utilité publique pour l'exécution du quai-pont projeté. 
Les études faites alors portaient le devis à 115,000 fr. 
environ. Trois demandes successives dans ce sens furent 
adressées au Conseil d'État, qui, le 12 février 1836, 
ajourna toute transaction à ce sujet; il n'en fut plus 
question dans le sein du Conseil Municipal d'alors. 

En 1843, lors de la discussion des comptes-rendus, 
le Conseil Municipal recommanda au Conseil Administra
tif la reprise de ce projet. C'est en suite de cette propo-
position que M. Gentin fit un rapport très-détaillé et de
manda au Conseil Administratif la construction du quai-
pont; cette proposition faite le 15 juillet 1844 dans le 
sein du Conseil Administratif ne rencontra pas d'oppo
sition, mais ne put aboutir; aucune majorité ne se for
ma pour l'exécution immédiate. 

Enfin, le 3 mars 1845, le Conseil Municipal arrêta 
en principe cette construction et décida de faire démo
lir les saillies dont le bien«plaire avait été constaté par 
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un jugement en 1834; à la même époque, M™ Matthey 
demandait l'autorisation de restaurer des saillies situées 
sur le sol acquis par la Ville en 1835- Cette autorisation 
fut refusée, les saillies furent supprimées. 

M. Robbi, un des propriétaires don* on exigeait la dé
molition d'une saillie s'y refusa; il en résulta un procès 
où la Ville eut gain de cause. Le jugement fut pro
noncé le 23 janvier 1 847. Les tractations auprès des au
tres propriétaires furent continuées. Le Conseil Adminis
tratif chargea M. Gide de faire un niémoire sur l'exis
tence du bien-plaire des galeries : ce jurisconsulte ne 
mettait pas en doute qu'il n'existât en faveur de l'Etat. 

En 1848, le projet présenté par le Conseil Adminis
tratif revenait à 30,000 francs, celui qui fut ensuite pro
posé au Conseil Municipal et adopté par ce Corps, le 
30 octobre 1849, fixait la dépense à §0,000 francs. 
Cet arrêté fut approuvé le 27 novembre de la même an
née par le Conseil d'État. 

En suite de ces diverses décisions, des entrevues très-
orageuses eurent lieu entre les délégués du Conseil Ad
ministratif et les propriétaires, entrevues qui n'amenè
rent aucun résultat. 

Le Conseil d'État fit un projet de loi qui fut adopté 
par le Grand Conseil : il mettait la ville de Genève en 
lieu et place de l'État pour la propriété du sol recouvert 
par les galeries qu'il s'agissait de supprimer. 

Pendant l'année 4851 et 1832, le Conseil Municipal 
termina avec M. Rachat pour la suppression de ses sail
lies. Cet honorable citoyen mit dans cette tractation beau
coup de bonne volonté. . 

Le Conseil Municipal vola le 10 septembre 1852 l'é
largissement de la rue du Rhône comme devant s'exé
cuter simultanément avec le quai-pont. La portion (l'im
meuble que possédait Mme Duchosal fut achetée et rétro-
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cédée à.M. Genecand, avec qui l'Administration munici
pale traita pour la suppression des saillies et l'élargisse
ment de la rue du Rhône sur sa propriété. 

Le Conseil Municipal termina également à l'amiable 
avec M. Achard-Rehn et consorts pour l'acquisition de 
tout leur immeuble. 

Un procès fut intenté a M. Debrit afin d'obtenir la 
démolition des galeries, considérées comme existant à 
titre précaire, la Ville fut déboutée de ses prétentions. 
Le Conseil Municipal adopta un projet d'arrêté qui auto
risait le Conseil Administratif à poursuivre l'expropria
tion pour cause d'utilité publique des saillies de M. De
brit et de la portion d'immeuble nécessaire à l'élar
gissement de la rue du Rhône. 

En 1855, le Conseil Administratif chargea M. l'ingé
nieur Wolfsberger de l'exécution des plans du quai-pont. 
Le projet d'arrêté pour l'exécution définitive fut adopté 
par le Conseil Municipal le 15 septembre 1854. 

M. Samuel Darier fut chargé de la conduite des tra
vaux , la charpente fut adjugée à M. Hasen, la serrure
rie a M. Menn et la maçonnerie à M. Schœek-Prevost. 

La maison Achard et les saillies Debrit furent démo
lies, le mur de soutènement reconstruit et des démar
ches faites auprès de M. LKÛUSJ pour la suppression de 
ses galeries afin d'éviter un procès: ces démarches n'eu
rent aucun résultat. 

Des négociations avec l'hoirie Muller furent également 
entamées pendant l'année 1855; un magasin situé dans 
la maison Muller, appartenant à Mme Dunant fut acheté. 
En juin 1854, le tribunal fixa à 60,000 francs l'indem
nité à payer à M. Debrit. 

M. Genecand fit à la Ville d«ux procès qu'il perdit, 
il y en eut également un autre avec M. Wolbold qui fut 
arrangé, ainsi que celui intenté par M. Revilliod-Fœsch, 
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l'expropriation de l'hoirie Muller fut commencée. Vous 
avez volé, Messieurs, l'arrêté qui tranche cette importante 
question; il ne reste maintenant de cette opération fé
conde en procès, qu'à terminer les nouvelles instances 
entamées contre M. Debrît et contre M. Lavousy. 

Maintenant, Messieurs, la construction du quai-pont 
étant un fait accompli, il reste, pour terminer la question 
générale de l'élargissement de la nie du Rhône, à en 
opérer le nivellement. 

Ce dernier travail consiste dans l'exhaussement de la 
partie de la rue comprise entre la maison de l'hôtel du 
Rhône et l'hôtel de la Balance, le repavage à neuf de la 
rue obligatoire pour la moitié an moins de cette partie ; 
et ce qui nous paraît aussi urgent, la construction d'un 
égout sur toute la longueur de cette rue. Quelques mots 
d'explications nous paraissent nécessaires sur cet impor
tant sujet. 

La question de l'emploi des matières fécales a déjà été 
présentée plusieurs fois à ce Conseil. Une Compagnie 
s'est même offerte pour exploiter la ville au moyen du 
système des fosses mobiles, Quel que soit le mode d'ex-
ploitalio» adopté, on ne peut admettre qu'il ne soit de 
l'intérêt hygiénique de la ville d'abandonner le système 
des égouts pour celui des fosses; à Londres, et partout 
en Angleterre , les fosses élanchées recommandées d'a
bord- par ptasieturs règlements, ont été condamnées der
nièrement par la grande Société d'experts nommés par 
le Gouvernement. Cette Société, composée des hommes 
les plus distingués en travaux publics, hygiène, méde
cine el finance, a reconnu que l'adoption du système des 
fosses est une atteinte portée à l'hygiène publique, et 
qu'il n'y a pas lieu, quel que soit le gain qui puisse en 
résulter, de sacrifier à ce but le système d'un réseau 
d'égouts bien organisé et suffisamment lavé. 



230 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Messieurs, à Genève nous sommes parfaitement placée 
pour obtenir du système des égouts tous les avantages 
indiqués par cette illustre Commission anglaise. La plu
part des pentes sont suffisantes pour l'établissement d'é-
gouts, l'eau du trop plein des fontaines permet un écou
lement continu. 

Nous pensons, en conséquence, Messieurs, que le sys
tème des égouts ne doit pas être abandonné, et que , au 
contraire, il doit être complété par la construction de 
grands égouts récepteurs, qui reçoivent tous les canaux 
venant du haut de la ville. 

La rue du Rhône doit justement servir de passage à 
la continuation,, de l'égout du Grand Quai; cet égout re
prendrait l'ancien à la place de la Petite-Fusterie, pour 
se dévecser provisoirement dans le Rhône sous les ponts ; 
de cette manière, le déversoir du quai-pont disparaîtra, 
la rue du Rhône sera desservie, et on aura préparé une 
portion importante de ce grand travail, qui, pour n'être 
pas fait d'une seule fois, n'en a pas moins son impor
tance. 

. Nous vous proposons donc aujourd'hui la construction 
d'un égout haut de 4 pieds, large de 2 , le long de la 
rue du Rhône jusque sous les ponts. 

Lé coût en serait de 7,000 francs; si nous vous 
demandons maintenant l'autorisation de faire ce grand 
travail, c'est que nous pensons qu'il est d'une bonne 
administration de le faire avant d'opérer le nivelle
ment indispensable pour lequel nous vous demandons 
aussi un crédit de 11,000 francs; le résultat obtenu dans 
les rues fiasses dans l'assainissement de la partie supé
rieure, sera le même pour la rue du Rhône, où il n'existe 
aucun canal ; les eaux pluviales trouveront un écoulement 
régulier, des trottoirs seront construits devant le» pro
priétés pour lesquelles il en sera fait la demande; aussi, 
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Messieurs, nous ne doutons pas que vous n'approuviez 
nos projets. 

Il nous reste à vous donner connaissance du résultat 
financier de cette opération ; voici., Messieurs, les som
mes dépensées et les recettes effectuées ; il reste encore 
quelques dépenses à payer, et le terrain provenant de 
l'hoirieMuller et des consorts Achard, à vendre; les pre
mières enchères n'ayant eu aucun résultat, nous atten
dons un moment plus favorable. 

Voici, Messieurs, l'état du compte de cette longue 
opération : 

Indemnité Rochat Fr. 1,90 
Achat Achard et consorts - 41,61 
Indemnité Demole - \,( 

» Wolbold - 2,000 — 
Construction d'écurie provisoire pour 

ledit - 2,755 10 
Indemnité Revilliod - 4,000 — 

» Jaquemet - 485 35 
Acquisition Dnehosal - 21,688 10 

Debrit - 61,279 15 
Dunant - 12,139 40 
Muller - 145,000 — 

Intérêts au dit - 3,625 — 
Construction du mur mitoyen Genecand. - 3,766 80 

du quai-pont - 25,855 55 
Frais de justice divers et frais d'acte. - 2,962 85 
Mur du quai 1 
Reliquat du quai-pont > - H ,265 90 
Prolongation du quai-pont J 
Nivellement de la rue du Rhône, pa

vés et canaux.. - 18,000 — 
* 

A reporter. Total. Fr. 360,000 — 
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Report. Fr. 360,000 — 
Dont il faut déduire : 

Recettes diverses . . . . . Fr. 6,357| 
Vente à M. Geneeand.. - 21,0001 
Votation au budget de > - 277,357 — 

1 8 5 2 . . . . . - 50,000] 
Terrain à vendre - 200,000/ 

Solde de ce compte. Fr. 82,643 — 

Ce sera donc, Messieurs, un solde d'environ 80,000 
francs qu'il faut prévoir, il y aura à en déduire la somme 
qui nous sera rétrocédée par M. Debrit. 

Lorsque le Conseil Municipal qui nous a précédé a 
pris les divers arrêtés que nous avons exécutés, il ne 
croyait pas possible que le Tribunal allouât à M. Debrit 
une somme aussi considérable, ce qui explique suffisam
ment le résultat financier obtenu. 

De celte somme de 80,000 francs, la moitié environ 
figure déjà sur le bilan qui vous a été distribué au com
mencement de l'année, les divers travaux exécutés ou à 
exécuter cette année feront l'autre nioitié. L'emprunt que 
nous vous proposerons dans la session de novembre 
comblent ce déficit résultant des charges que nous a 
laissées le Conseil Municipal auquel nous avons succédé. 

Nous vous proposons donc, Messieurs, le projet d'ar
rêté suivant : 

M*r»jel tVarrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'arrêté du 10 septembre 1852; 
Oui le rapport du Conseil Administratif; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

AKT. le*. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire entrepren
dre les travaux de nivellement de la rue du Rhône. 

Ces travaux comprennent en outre l'établissement de 
trottoirs. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire construire 
un égout faisant suite à celui qui existe sur le Grand-
Quai, pour venir se jeter dans le Rhône sous les ponts 
de Bel-Air. 

ART. 3. 

Une somme de 18,000 francs est mise à la disposition 
du Conseil Administratif pour couvrir cette dépense. 

ART. 4. 

Cette dépense sera portée au débit du compte intitulé : 
Elargissement de la rue du Rhône et création du quai-pont. 

J'ajouterai que l'égout projeté est la suite de la combi
naison adoptée par le Conseil Administratif, qui consiste 
à faire correspondre tous les égouts les uns avec les au
tres, et que s'il y a engorgement dans l'un d'eux, l'écou
lement puisse se faire dans un autre 

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

M. Court demande le renvoi à une Commission. 
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M. le Rapporteur. Je m'opposerai à la nomination d'une 
Commission, par les mêmes motifs que j'ai fait valoir pour 
l'objet qui précède. Il n'y a, en effet, qu'un mode de 
construction à employer pour le canal dont s'agit. Quant 
à la convenance de faire actuellement cette dépense, elle 
se motive sur la nécessité où nous sommes d'effectuer le 
plus promptement possible le nivellement de la rue du 
Rhône, voté par l'ancien Conseil Municipal, et pour évi
ter ainsi de fausses manœuvres. Je demande bien pardon 
à ce Conseil si je repousse le renvoi à une Commission, 
contre mes habitudes, comme membre du Conseil Admi
nistratif, mais le temps presse. 

M. Court. J'ai proposé le renvoi à une Commission, 
afin qu'elle puisse examiner s'il n'y aurait pas un moyen 
de forcer les propriétaires à participer aux frais de cons
truction des trottoirs devant leurs maisons. 

M. le Rapporteur. Je suis bien aise que cette question 
soit soulevée. Il serait à désirer que lors même que le 
propriétaire se refuse à participer à cette construction, le 
Conseil Administratif pût, dans certains cas, la faire à ses 
frais pour arriver à une amélioration désirable. Je citerai 
par exemple, le maréchal de la rue du Rhône qui a inté
rêt à ce que cette amélioration n'ait pas lieu parce qu'elle 
le gênerait dans son industrie. Comme le piquet où il atta
che ses chevaux est sur la rue , il est évident qu'il devrait 
disparaître si le trottoir se faisait. 

Le renvoi à une Commission est adopté. 
M. Alliez, demande, à titre de renseignement, où en 

est le procès avec M. Lavousy; il a vu commencer la dé
molition ; il espère que c'est à la suite d'un arrangement 
avec le Conseil Administratif. 

M. le Rapporteur. Rien u'est terminé encore; l'instance 
est commencée. M. Lavousy a lui-même intenté un pro
cès à la Ville, sous le prétexte que la construction du 
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quai-pont lui a fermé l'écoulement des eaux ménagères 
de sa maison. Les procès de cette nature étant très-
longs, on ne peut espérer une solution avant plusieurs 
mois. M. Alliez a, sans doute, vu démolir une échoppe 
construite à bien plaire par M. Hasen contre l'immeuble 
de M. Lavousy pendant la construction des bains sur le 
Rhône, c'est ce qui lui a fait supposer qu'il y avait quel
que chose de terminé. 

La Commission sera composée de trois membres dont 
le choix est laissé à la Présidence, qui désigne MM. Ber-
ton, Court et Noblet. 

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

approuvé. • 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1856. 

VenareM flO Octobre f K5G. 

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
relative à la construction d'un grand egout à la rue du Rhône et au 
nivellement de cette rue du côté de la place de Bel-Air. 

2° Rapport des Bureaux chargés de l'examen des requêtes en natu
ralisation . 

NB. Les cartes de convocation portaient que la présence des deux 
tiers des membres du Conseil Municipal est nécessaire pour 
délibérer sur les demandes en naturalisation. (Loi du 2ft 
février 18ft3, art. 7.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Alliez, Bernard, Berton, Col-
lart,Court, Darier /.-/., Fueslin, Gerbel, Gras
set D., Grasset L., Hanauer, Meylan, Mor-
hardt, Rambal, Roget, Staib & Vettiner. 

ABSENTS; MM. Bergeon, Blavignac, Bonna, Brégand, 
Brun, Chomel, Colladon, Darier H., Diday, 
Fauconnet, Fendt, Friderieh, Metton, Mottu, 
Muller, Noblet, Nourrisson, OItramare, Pictet, 
& Raisin. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position relative à la création d'un grand égout à la 
rue du Rhône .et. an nivellement de cette rue du 
côté de la place de Bel-Air. 

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

Messieurs, , . 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
la proposition relative à la création d'un grand égout à la 
îue du Rhône et au nivellement de cette rue du côté de la 
place de Bel-Air. 

A acquis la conviction que la création de l'égout qui 
vous est proposé, et qui sera la continuation de celui exis
tant au Grand-Quai, tout en desservant la rue du Rhône, 
où il n'existe aucun canal, est un acheminement impor
tant au complément des travaux déjà accomplis, dans 
l'intérêt de l'hygiène publique, tant pour l'écoulement 
des matières fécales que pour celui des eaux pluviales. 

Votre Commission a également reconnu qu'il était im
portant de profiter, pour construire cet égout, de la né
cessité absolue dans laquelle se trouve l'Administration 
municipale de faire opérer le nivellement de cette partie 
de la rue dp Rhône. Pour cette dernière opération, nous 
somines heureux, Messieurs, d'avoir à vous annoncer que 
les propriétaires ont généreusement consenti à payer leur 
part du coût de l'établissement des trottoirs. 
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En conséquence, Messieurs, votre Commission vous 
propose l'adoption du projet d'arrêté que le Conseil Ad
ministratif vous a présenté sur ces deux objets, dans la 
séance du 16 septembre. Mais avant de vous donner de 
nouveau lecture de ce projet d'arrêté, votre Commission 
prendra la liberté d'adresser deux recommandations au 
Conseil Administratif. 

La première a pour but de l'inviter à ne pas faire 
commencer les travaux dont nous espérons que vous vo
terez l'exécution avant le 1er novembre prochain, afin de 
ne pas interrompre la circulation à une époque où les 
étrangers en passage sont encore nombreux dans notre 
ville. 

La seconde de ces recommandations consiste à engager 
le Conseil Administratif à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que les travaux soient complètement 
exécutés dans le mois indiqué, terme que votre Commis
sion croit suffisant. Au surplus l'Administration municipale 
comprendra toute l'importance qu'il y a à rendre prompte-
ment à la circulation un quartier aussi passant et aussi 
commerçant que celui de la rue du Rhône, et qu'il est 
urgent d'éviter des réclamations du genre de celles qui se 
font entendre au sujet d'un pont qui est depuis longtemps 
en réparation. 

La délibération est ouverte. 
M. le Président. Messieurs, si personne ne prend la 

parole, je vous demanderai la permission de dire quel
ques mots de ma place. Je suis bien aise que M. le Rap
porteur ait touché quelques mots sur les réparations qui 
s'exécutent au pont de la Machine ; j'en profiterai pour 
donner quelques explications afin que le public connaisse % 
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les circonstances qui ont motivé la longueur de ce tra
vail. Quand l'Administration municipale vous en a pré
senté le projet, elle avait fait visiter avec beaucoup de 
soin la charpente de ce pont ; elle avait même demandé 
un préavis à l'Ingénieur cantonal. 

L'expertise qui eut lieu alors a pu laisser le Conseil 
Administratif dans la ferme conviction que la poutraison 
était ep parfait état; en effet il n'y avait extérieurement 
aucune lésion, aucune pourriture, mais quand le tablier 
du pont a été levé, on a vu que les clous avaient dété
rioré les parties du bois dans lesquelles ils étaient plantés, 
et il y a fallu renouveler 120 poutrelles. Vous savez 
quelle difficulté il y a à se procurer du chêne, depuis que 
les chemins de fer sillonnent notre pays, et que les Com
pagnies de chemins de fer envahissent les forêts environ
nantes. 11 a fallu se procurer des bois à une grande dis
tance ; ils sont arrivés maintenant, et le pont sera livré 
dans huit jours à la circulation. 

Le retard n'est donc ni de la faute de l'Administration 
municipale, ni de celle des entrepreneurs qui ont été ac
cusés mal à propos de faire à dessein traîner le travail 
en longueur. Je tenais à dire ces quelques mots pour la
ver les entrepreneurs des accusations qui ont été lancées 
contre eux. Lors de la présentation de ce projet, nous 
avions bien prévu qn'il y aurait de l'imprévu, mais nous 
ne savions pas où ; nous ne pensions pas qu'il y aurait 
autant de poutrelles à renouveler; cependant la somme 
que nous vous avions demandée sera suffisante. Telles sont 
les causes qui expliquent la longueur de ce travail. 

M. Darier J.-J, Je demande la parole pour recomman
der au Conseil Administratif, lorsqu'il se présente de 
pareils travaux, de faire clouer avec du cuivre et non 
avec du fer ; c'est ce que l'on fait pour les vaisseaux et 
l'on s'en trouve très-bien. H est parfaitement connu que 
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le chêne et le fer se détruisent mutuellement; on trouve 
donc une grande économie à cheviller les vaisseaux avec 
du cuivre; il en serait de même pour tous les travaux 
qui doivent être exposés à la pluie, surtout à présent 
que le chêne devient très-rare. Il y a longtemps que cette 
amélioration eût dû être adoptée, mais cela devient ur
gent maintenant. 

M. le Président. Je prends note de cette recommanda
tion. 

Le préambule et l'art. 1e r du projet d'arrêté (voir 
page 238) sont mis aux voix et adoptés. 

Il en est successivement de même des art. 2 , 3 & 4. 
Personne ne demandant un troisième débat, l'arrêté 

dans son ensemble est mis aux voix et adopté. 

M. le Président annonce qu'il a reçu de M. Bonna une 
lettre par laquelle cet honorable membre explique ses 
absences aux dernières séances par des voyages qu'il a 
dû faire; il annonce de plus qu'il ne pourra pas assister 
à la séance de ce jour par une circonstance indépendante 
de sa volonté. 11 prie que cela soit mentionné au procès-
verbal. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

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

La séance est suspendue quelques minutes, mais le 
nombre des membres suffisant pour qu'il soit délibéré sur 
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les demandes de naturalisation n'étant pas atteint, cet 
objet est renvoyé à une prochaine séance. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé et la séance est levée. 

* 
Pour le mémorialiste, 

Emile ARNOLD. 
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P R É S I D E N C E DE M. R A I S I N , VI C E - P R É S I D E N T . 

e.' Ordre du jour,: i •; • • - ( 
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1° Proportion du Conseil Administratif pour le repavage du Grand-
uai. 
2° Proposition du Cortseil Administratif pour la création d'un maga

sin pour «if: dépôt de pompes et de matériel de secours contre l'in-
cendje u*.jun e«:psirde»gar# dt> pompiers, aous la terrasse du Musée, 
Rath. 

PRÉSENTS A LA SÉANÇP : MM. Alliez, Bergeon , Chôme!, 
Court, Fueslin, Gerbel, Hanauer, Mellon. 
Meylan, Morhardt, Mottu , Raisin, Rambal. 
Roget, Staib & Vettiner. 

ABSENTS : MM. Bernard, Berton, Blavignac, Bonna, 
Brégand, Brun, Céladon, Collart, Darier /.-/., 
Darier H., Diday, Fauconnet, Fendt, Fride* 
rien, Grasset B., Grasset L., Muller, Nobtet, 
Nourrisson, Oltramare & Pictet. 
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Prémiéf téjet t l'èrére. in jour 

Proposition du Conseil Administratif pour le repavage, 
du Grand-Quai. 

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

Messieurs, 

La proposition que nous vous faisons n'a pas besoin de 
grand développement, l'état du pavé du Grand-Quai frappe 
assez les yeux pour que la convenance de le refaire ait 
besoin d'arguments pour l'appuyer; il ne reste qu'à vous 
développer les motifs qui BOUS ont fait porter sur plusieurs 
années la dépense nécessaire , tout en exécutant immédia
tement ce travail. 

Notre Budget de 1856, n'ayant pas encore été approuvé, 
le Conseil Administratif a dû, afin d'éviter un déficit 
aussi considérable que celui des dernières années, res
treindre toutes les dépenses. Vous vous souvenez sans 
doute que le Budget soldait par 12,557 fr. de déficit, et 
que dans les recettes figurait une somme de 36,000 fr. 
provenant de l'imposition de centimes additionnels que 
nous n'avons pu obtenir; il était donc d'une bonne admi
nistration de marquer un temps d'arrêt dans les travaux 
à exécuter; le public l'est ému avec raison d'une inaction 
aussi prolongée, c'est pourquoi le Conseil Administratif 
saisit la première occasion qui hii est offerte d'en expli
quer les motifs. 
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Sur la somme de 13,000 fr. portée an Budget à l'arti
cle Pavés, il n'a été dépensé qu'une somme très-minime; 
nous vous proposons donc de porter cette année 3,000 fr. 
à ce compte, et de répartir par moitié sur les années 
1857 et 1858 le solde du eout de cette importante amé
lioration. INous aurions pu sans recourir à vous, commen
cer cette année et n'exécuter que la quantité proportion
née avec nos ressources, mais les maîtres paveurs devant 
débarrasser leurs dépêts sur le port de la Scie avant le 31 
décembre, ont offert d'exécuter ce travail à un prix qui 
fera réaliser une économie de 5,000 fr. environ. Ces di
vers motifs ont décidé le Conseil Administratif à ne pas 
attendre h session ordinaire et à vons présenter le pro
jet d'arrêté suivant : 

M*r*£ei tVnvrêtè. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART*. 1er. 

11 est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
25,000 francs pour le repavage du Grand-Quai. 

ART. 2. 

Il se*« pourvu à cette dépense : 
fe Pif «ne somme de S,000 francs à prendre sur le 

Budget de IS iâ . 
!« Par les Budgets de 1857 et de 1858. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

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

Art 1er.—M. Bergeon. Je demanderai si l'essai d'asphal
tage qu'on a fait au bout du Grand-Quai, près du pont 
des Bergues, n'est pas un mode de réparation plus éco
nomique , et s'il ne conviendrait pas d'attendre deux ou 
trois mois, pour savoir si ce procédé est meilleur que le 
pavage. 

M. le Rapporteur. Je répondrai à l'observation qui vient 
d'être faite, qu'on ne pourra connaître les avantages de 
cet essai d'asphaltage, qu'au bout de plusieurs années. 
Or, nous ne pouvons attendre aussi lojigUpp^^BHit faire 
la réparation projetée. Le Conseil Administratif n'aurait 
pas convoqué tout exprès le Conseil Municipal en session 
extraordinaire pqttj*.'s'qçwRB'tdft̂ SftMe réparation, si elle 
n'avait été urgente et si le mauvais élat du Grand-Quai 
ne l'avait pas rendue nécessaire. jpo»»iftoB» ëîèillelrs , 

/** un autre »<»tif pour faire...maiatemMtMltot répBMfallon, 
c'est l'occasion qui nous est offerte de la faire à un prix 
réduit, par suite de la proposition qui nous en a été faite 
par les maîtres paveurs. Que si, dans quelques années, 
on reconnaît que l'essai d'asphaltage a produit de bons 
résultais, on sera toujours à temps de le continuer sur 
tout le GriÉd-Quai. •••.••..••«. .,<•..»-»,•.'> 

Personne1 ne demandant la pai-ôle ."l'fït-ttëîfi'f *r* là? ̂ ttfls 
aux voix et adopté. 

Art. 2.—M. Bergeon. Jésaisque le Grand-Quai est dans 
un mauvais état, mais il y a d'autres rues qui auraient 
également besoin d'être réparées. D'ailleurs le Grand-Quai 
n'a pas de magasins de luxe, comme les rues auxquelles 
je fais allusion. Si on le réparc maintenant, le Grand-
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Quai sera, d'ailleurs, au bout de huit ou dix années , dans 
le même état où il est aujourd'hui. 

M. le RapjmteuP. Ilv«st vrai qu'il y,a d'autres rues qui 
nécessiteraient des réparations, mais c'est une dépense 
de^,90l000wfr#n».qiierito.:t¥ilfcî MJptiO fme^mtkttmmmêê. 
,m I^U|d#»»s,,'p(»iî|teîiaimi«t,.p#ll«vfil#Ua^uSipi»ssé; 
,)b':<ir«nd-QjBai^Mt-:dais taorpto «awsiis éUU,-mkémmps 
.4%ill0it,.' etoMirtom (fit -bisir, ieAl»»ifi% ysâbj»iidejrti*cela 
vient de ce que le pavé a été t'ait, dans le temps.<ïiieÉC de 
mauvais matériaux. S'il n'y a pas, dans ce quartier, des 
magasins de» I une, il n'sa est pas \moins vrai que t'est 
celui #ù il y.a la plttsgraitde circulati#n. Quant à la rue 
dw Rhône ,»„>elle va éti:e féparée, par suite de il'établis-
sement du canal dont la conslruetion à été votée par ce 
Conseil. Il y a également à repaver la rue de Rive, niais 
cette réparation est retardée, par suite des difficultés de 
nivellement qui se présentent. Le Conseil Adininisjratif 
étudie en ce moment un projet d'améliorations pour ce 
quartier. Nous espérons pouvoir effectuer l'année pro
chaine les réparations de pavés qui ne peuvent se faire 
dans ce moment: car vous savez, Messieurs , que le Bud
get de l'année dernière n'ayant pas encore été approuvé 
par le Conseil d'État, les ressources sur lesquelles nous 
comptions nous ont fait défaut. 

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

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

Proposition du Conseil Administratif pour la créa
tion d'un magasin pour un dépôt de pompes et de 
matériel de secours contre l'incendie et un corps-
de-garde de pompiers, sous la terrasse du Musée 
Ram. 

M. le Président annonce qu'en suite de diverses obser
vations qui ont été faites au Conseil Administratif par le 
Corps des Officiers, cet objet, qui ne présente aucune 
urgence, se trouve ajourné à la Session ordinaire. 

M. Moltu demande si le Conseil Administratif ne pour
rait pas faire des démarches auprès de Conseil d'État 
pour obtenir l'approbation du dernier budget. 

M. Vettiner. Le Conseil Administratif a fait des démar
ches à ce sujet, mais elles sont restées sans résultat. 
Dans celte position, il a fallu nécessairement mettre un 
temps d'arrêt dans les travaux projetés ; et maintenant 
nous sommes obligés de faire face aux dépenses couran
tes , au moyen des recettes de l'Octroi, que la Ville per
çoit en vertu de la Constitution de 1814. Je ne sache 
pas qu'il y ait aucun délai dans lequel le Conseil d'État 
soit obligé d'approuver nos budgets. 

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

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

lEVnnEnw 5 nêcetnhre | 8 â « . 

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

I" Fixation des jours et des heures des séances. 
2° Réponses aux propositions individuelles présentées daris la der

nière Session périodique. 
3° Propositions individuelles. 
'1° Présentation du projet de Budget pour l'année 1887. 

I'KÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bergeon, Berton, 
Blavignac, Brun, Choniel, Collait, Court, 
Darier / . - / . , Diday, Fauconnet, Fendt, Fues-
iin, Gerb«l, Grasset B., Irrasset L., Hanauer, 
Metton, Meylan, Morhardt, Mottu, Muller, 
Noblet, Oltramare, Pictet, Rambal, Roget, 
Staib & Vettiner. 

ABSENTS : MM, Bernard, (s'est fait excuser pour empê
chement personnel^ Brégand, Colladon, (ab
sent du Canton.) Darier H., (malade.) Fride-
rieh, (s'est fait excuser pour empêchement per
sonnel.) & Nourrisson. 

I3"'*ANNÉ1. il 
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M. le Président donne lecture de l'arrêté et de l'extrait 
des registres du Conseil d'État suivants : 

Genève, le 29 Novembre 1886. 

te Chaneelier de tut Répwblîfue du Canton de Genève, ë 
Monsieur le Président du Conseil Administratif de ht 
ville de Genève. 

Monsieur te Président r 

J'ai l'honneur de vous transmettre l'arrêté ci-joint d» 
Conseil d'État, pour vous fixer l'ouverture et la durée 
de la Session périodique d'hiver du Conseil Municipal de 
Genève. 

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

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

EXTRAIT 

des registre» du Conseil d'Ëiirt 

Du 28 Novembre 1856* 

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

ARRÊTE: 

De réunir en Session périodique le Conseil Municipal 
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de la ville de Genève, du vendredi 5 décembre au ven
dredi 19 décembre inclusivement. 

Certifié conforme, 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDKT. 

("iPiiève, le lii Novcmlirr 1SS6. 

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

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous transmettre l'arrêté ci-inclus que 
le Conseil d'État a pris dans sa séance du 11 novembre 
courant. 

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

Le Gliancelier, 

Marc VIBIBET. 

EXTRAIT 

de» registre» dm Conseil d'État. 

Du H Novembre 185ê. 

Le Conseil d'État, 
Vu l'art. 42 de la loi du 8 février 1849 sur les attrî-
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binious des Conseils MuiMcipausf et sur l'administration 
des Communes ; 

# 
Considérant que, depuis fort longtemps, les délibéra-

rations du Conseil Municipal de fa ville de Genève, même 
pour tes objets les plus importants, sont prises par un 
irès-petit nombre de membres, n'atteignant presque ja
mais la majorité absolue des membres élus du dit Con
seil; que, par conséquent, il est diflicïle de savoir si les 
délibérations prises par le Conseil Municipal de la Com
mune de Genève sont bien dans les intentions de la ma
jorité du Conseil, ou si la majorité des membres n'est 
point une protestation indirecte contre la marche générale 
des affaires de la Ville ; 

Considérant qu'il importe que les citoyens et le Con
seil d'Etat soient renseignés à ce sujet» 

'' ARKÊTB: 

D'informer le Conseil Administratif et le Conseil Muni-" 
cipal de la ville de Genève, que le Conseil d'Etat ne con
sidérera comme définitives, les délibérations dn Conseil 
Municipal de 1» ville de Genève que lorsque la majorité 
des membres élus, an nombre de 2 1 , aura assisté au 
Conseil, se réservant, en cas contraire, toute décision 
ultérieure. 

Certifié conforme, 

le Chancelier, 

Marc VIRIDET, 
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M. le Président donne ensuite lecture tles deux lettres 
de démission suivantes: 

Genève, le 3 Décembre 1886. 

Monsieur le Président, 

le viens déposer en vos mains ma démission de mem
bre du Conseil Municipal. 

Veuillez donner connaissance de cette lettre #u Corps 
que vous avez l'honneur de présider, et agréer l'assurance 
de ma considération distinguée. 

RAISIN, avocat. 

M. le Président ajoute, à titre de renseignements, que 
M. Raisin a toujours été d'accord avec ses collègues du 
Conseil Administratif sur la marche de ce Conseil, et 
que ce n'est point un manque d'uniformité de vues avec 
eux, qui a été la cause de sa démission, comme on l'a 
dit en dehors de cette enceinte. 

Genève, le 5 Déccjubre 1856. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif, 

Monsieur, 

N'ayant pu , malgré mon désir, assister à la majeure 
partie des séances da Conseil Municipal pendant la ses
sion extraordinaire qui vient de finir, et étant à la veille 
d'Un départ qui me retiendra dehors de Genève durant 
les mois de décembre et janvier, précisément à l'époque 
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de la session ordinaire, je viens, Monsieur le Président, 
vous prier d'accepter ma démission de membre du Con
seil Municipal. 

C'est parce que je ne puis remplir avec régularité les 
fonctions dont j'ai été honoré que je sens l'absolue néces
sité de cette démarche. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
parfaite considération. 

L. BONNA. 

M. le Président annonce que $ur le vu de cette lettre, 
il s'est rendu auprès de M. Bonna, qui lui a dit que le 
motif de sa démission était la nécessité où il se trouve de 
s.'absenter, non-seulement pendant la session actuelle, 
mais encore pendant celle de mai ou de juin de l'année 
prochaine, et que, dans ces circonstances, il estimait que 
sa démission était d'autant plus naturelle, qu'elle per
mettrait d'atteindre plus facilement le quorum indiqué 
dans l'extrait des registres qui précède. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des séances. 

M. le Président annonce au Conseil que des Cours pu
blics ayant lieu tous les jours de la semaine dans la salle 
du Grand Conseil, il conviendrait de fixer l'ouverture 
des séances à 5 heures. 
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il est ouvert un tour de précousultation sur cet objet, 
M. Pielel-De la Rive. 11 me semble que le Conseil d'É- -

tat a fixé une bien courte durée à la session périodique 
de décembre. Si le Conseil le juge convenable, je crois, 
que par cela même, nous serons obligés d'avoir trois 
séances par semaine. J'accepte l'ouverture des séances 
à 5 heures. 

M. le Président. Les sessions ordinaires, dans les autres 
communes, ne durent bien que quatorze jours. Néanmoins 
je crois que cette durée sera insuffisante pour les objets 
qui devront être traités dans le courant de la session. 
J'ai fait un tableau des séances des sessions périodiques : 
ces sessions durent en moyenne deux mois. En particu
lier , la discussion du budget prend quatre séances, et les 
naturalisations trois séances: voilà déjà sept séances pour 
ces deux seuls objets. Mais je suis persuadé que le Con
seil d'État nous accordera une prolongation. Du reste, 
Messieurs, tous les projets d'arrêtés annoncés pour cette 
session , sont prêts à être présentés. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide d'avoir pendant cette session, trois séances par 
semaine, le lundi, le mardi et le vendredi, à 5 heures du 
soir. 

Il en sera donné avis au Conseil d'État. 

Deuxième oijet à tordre du jour : 

Réponses aux propositions individuelles présentées 
dans la dernière Session périodique. 

Proposition de M. Daniel Grassel. 

le propose que : « Considérant la nécessité de procu-
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« rer plus de facilités au sauvetage des personnes et des 
« embarcations entraînées par le Rhône , lé Conseil Admi-
« nistratif soit invité à présenter d'urgence un projet 
« d'établissement: » 

1° D'escaliers ou épuisoirs, en lieux convenables. 
i ° D'un plus grand nombre d'appareils de secours, soit 

cordes de sauvetage, mis en disponibilité peritlartenle, de 
distance en distance, sur les ponts et les quais. 

Réponse. 

Il y a peut-être lieu de regretter qne quelques-unes des 
améliorations apportées ces dernières années, Soit à la 
Place de Bel-Air soit en l'Ile, aient entraîné la SUppres-. 
sion des épuisoirs qui permettaient d'abordet- facilement 
au Rhône dans l'intérieur de la Ville. 

Cependant l'ancien état des choses avait provoqué de jus
tes réclamations sous le rapport de l'aspect disgracieux 
et assez malpropre de ces épuisoirs. Aujourd'hui, la ques
tion de donner accès à ta surface de l'eau depuis les quais 
présente des difficultés que le Conseil Administratif n'a 
point encore résolues. Les dispositions des localités, tes 
exigences de goût et de solidité pour des COttstrUctions 
du genre de celles dont il s'agit, sont autant de circons
tances devant lesquelles le Conseil Administratif est resté 
impuissant, ne voyant pour le moment aucun moyen pra
tique de réaliser le vœu de l'honorable auteur de la pro
position. 

Peut-être que le projet de continuer entre la place de 
Bel-Air et la Coulouvrenière, le quai-pont de la Pelile-
Fusterie, permettra de disposer d'une manière convenable 
celte construction pour atteindre le but proposé. Ce sera 
certainement alors l'occasion de s'en occuper très-sérieu-
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sèment, si ce projet a quelque chance d'être mis à exé
cution. 

Le Département de Justice et Police a fait placer en 
divers endroits de la Ville des appareils de sauvetage et 
les employés de la Machine hydraulique ont reçu des 
ordres précis pour maintenir en bon état les appareils 
existant dans^et établissement et pour surveiller les bateaux 
appartenant à la Ville, placés aux postes où ils doivent 
être amarrés, afin de faciliter le sauvetage. 

Proposition de M. Melton. 

Je propose que le Conseil Administratif supprime les 
pissoirs qui sont sous le passage du bas de la Cité à Bel-
Air, et qu'il fasse approprier le dit passage. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif abonde dans le sens de la 
proposition. 1! a mis à Téttide un projet qui sera soumis 
aussitôt que possible au Conseil Municipal et au moyen 
duquel le passage actuel serait élargi et rehaussé de ma
nière à permettre le nivellement de la voie publique du 
côté de la Cité et du côté de Bel-Air. 

En attendant celte importante amélioration, l'adminis
tration doit se borner à entretenir ce passage en bon état 
de propreté. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Berlm propose que dans la prochaine séance, on 
discute un projet d'arrêté tendant à motiver et à justifier 
au besoin, l'absence d'un certain nombre de membres 
pendant la session ordinaire de juin. —Cette proposition 
étant appuyée, son auteur annonce qu'il la développera 
à la prochaine séance. 

Il n'est pas fait d'autres propositions individuelles. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de Budget pour l'année 1857. 

M. Ckomêl prend place au fauteuil de la Présidence. 

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

Messieurs, 

Le Conseil Administratif a voulu en vons présentant le 
projet de budget pour l'année 1857 le scinder en deux 
parties; la première, comme vous avez pu le voir, com
prend les dépenses ordinaires exigées pour l'entretien pur 
et simple confié à l'Administration par la force des cho-
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ses; vous avez dû remarquer que les ressources, pour ainsi 
dire fixes, suffisent à pourvoir au strict nécessaire ; la se
conde partie comprend les dépenses qui, dans une position 
normale, pourraient, du moins pour une partie, être clas
sées dans les dépenses ordinaires, mais qui, dans la posi
tion financière léguée par les budgets précédents et par 
la position particulière de la ville de Genève, obligent votre 
Administration à les placer dans le budget des dépenses 
extraordinaires. Nous aurions désiré vous proposer plus 
encore, mais nous nous sommes maintenus dans les limites 
du possible ; nous espérons que vous approuverez nos 
propositions ; nous estimons que, dans les dépenses extra
ordinaires , il n'y a rien que le strict nécessaire pour une 
ville comme celle de Genève , qui se doit de marcher avec 
la civilisation, aussi pensons-nous que le Conseil d'État 
ne nous refusera pas de proposer les moyens propres à 
nous mettre à même d'exécuter les travaux que nous 
avons classés dans cette catégorie ; il y a, du reste , à l'ap
pui de ce vœu , la convenance pour l'État d'aider la com
mune de Genève à pourvoir aux obligations nouvelles que 
lui impose l'agrandissement de son territoire, soit par 

• l'adjonction de la partie détachée, soit par la démolition des 
fortifications et par les charges qui lui incomberont sans 
doute par l'arrivée prochaine des chemins de fer. 

Vous avez dû remarquer que dans les ressources prévues 
pour faire face aux dépenses extraordinaires , nous n'a
vons pas déterminé d'une manière définitive comment il 
y serait pourvu. 

Dans la loi sur l'administration des Communes qui 
nous régit, et sur laquelle seule nous pouvons nous ap
puyer , il est dit à l'art. 44 : 

Lorsque les dépenses d'une Commune excèdent ses recettes 
ordinaires, le Conseil Municipal peut voter, par addition au 
râle et sur la base des contributions foncière, personnelle et 
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d'industrie, la somme nécessaire pour pourvoir à ces dépen
ses. 

Ces èonlribëtiOM êdditîonmeHes ne peuvent, mm f-U$'dette 
cas énuMéris A f article suivant, être perçues qu'en vertu 
d'une loi. (Les cas spécifiés ne peuvent rigoureusement 
être appliqués à la ville de Genève. ) 

Avec un texte aussi précis, il semblerait que la com
mune de Genève n'a qu'à se présenter pottr obtenir ce 
que presque toutes les autres communes ottt eu, mais, 
pour dès motifs qu'il n'est pas dans notre mandat de ve
nir voué énumérer, depuis longtemps H lui a été refusé 
cette légitime ressource; aussi avonSiîiOttS établiTévenstua-
lité de couvrir de des dépensés, soit par des centimes ad
ditionnels votés en vertu de loi de 1849, soit par un im
pôt dit des patentes, à créer par une loi que l'on nous a 
assuré être prête, et pour laquelle on nous a demandé 
notre préavis. 

Cela dit, Messieurs, nous passons à l'examen des di
vers articles composant notre Budget. 

CHAPITRE I*'. 

Oépenses modiflaut la dette de la Ville. 

Les sommes portées à ce chapitre sont le résultat de 
votations auxquelles nous ne pouvons rien changer. 

CHAPITRE H. 

Il en est de même des art. 4, 3 , 6, et 7 de ce chapi
tre. Les art. 8 et 9 sont les intérêts du cautionnement de 
deux employés. 
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Dans le paragraphe relatif aux rentes, nous avons re
tranché l'article concernant la rente viagère servie à M"e 

Ralh, en suite de la généreuse avance qu'elle avait faite 
à la Ville pour terminer le monument dont son frère 
avait voulu embellir notre cité ; permettez-nous de rendre 
ici un juste hommage à la mémoire de citoyens qui ont 
doté leur patrie d'institutions qui font honneur à ceux 
qui les ont créés. 

A l'art. 12, relatif aux rentes et pensions, il y a quel
ques modifications. L'allocation à l'extraordinaire faite 
l'année dernière à Mme veuve Gay ne figure plus cette an
née. Trois anciens employés se sont adressés à l'Administra
tion pour obtenir des pensions de retraite; deux seule
ment vous sont proposées ; la commission que vous nom
merez appréciera les motifs qui ont fait prendre ces déci
sions, et qu'il m serait pas convenable de vous indiquer 
dans ce rapport. Nous vous demandons de porter une al
location de 500 francs à Mme veuve Biirtin; un rapport 
spécial vous en indiquera les motifs. 

CHAPITRE II!. 

i>aJs d'â«liwl«f»tvalioii. 

Les ait. 15, 14, la , m subissent que deux légères mo
difications, savoir une augmentation de 100 francs au 
traitement du cotRBH* 4« bttfleau du Conseil Administra
tif, emploi qui nécessite un homme comme cel«i que nous 
possédons; cette décision, du reste, n'est que la consé
quence des observations que nous vous finies l'année der
nière. 

Nous vous proposons aussi de fixer à 700 francs la 
somme à payer au copiste , cet emploi exigeant une régu-
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larilé et une aptitude que l'on ne peut rencontrer dans 
un simple écrivain. 

M. Linck, sous-inspecteur des travaux, ayant donné 
sa démission , n'a pas été remplacé, mais les services ont 
été répartis entre les différents chefs dont les émoluments 
ont été portés à la section dont ils sont chargés. 

Nous vous proposons à l'art. 16, une nouvelle organisa
tion qui fait réaliser une économie de 1,000 francs. 

A ce sujet, qu'il nous soit permis de faire quelques 
observations générales sur les traitements. 

Le Conseil Administratif croit qu'il est d'une bonne 
administration de fixer d'une manière définitive les émo
luments d'un emploi, tel qu'il est jugé nécessaire pour 
faire convenablement le travail qui y est inhérent, sans 
avoir égard au titulaire de la place; où l'on a besoin que 
d'un copiste, il ne faut pas employer un commis ; les 
dépenses en suivant un autre système, subissent une pro
gression qui n'est pas en rapport avec des ressources aussi 
limitées que celles de la ville de Genève. Votre Adminis
tration en a fait l'expérience à l'État Civil : un emploi de 
deuxième secrétaire a été supprimé, et le service n'en a 
aucunement souffert, et cet article est revenu à l'ancien 
chiffre. 

Il est évident que les titulaires de fonctions peu rétri
bués quand ils entrent dans l'Administration, doivent 
plutôt chercher à se procurer d'autres ressources , que de 
compter sur des augmentations motivées seulement par 
leurs besoins personnels et leur capacité. 

L'art. M n'a subi aucun changement. 
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CHAPITRE IV. 

f r a i » de perception de l'Octroi, service de l'A
battoir e t de» poids à bascule . 

L'art. 18 (Octroi) augmentera au fur et à mesure des 
ouvertures nouvelles faites à la Ville ; heureusement que 
le produit resté stationnaire deuK années, semble vou
loir prendre une marche ascendante. Voici Messieurs le 
tableau des frais de perception depuis 1849. 

[L'État payait alors pour k servie* 
H a été dépense des douanes cantonales. 

Kn 1849 Fr. 23,441 40. Fr. 5,000. 
1850 - 28,279 60. - 2,482. 
1881 - 34,582 90. - 583 35. 
1852 - 39,987 95. L'Etat n'a plus rien remboursé 
1853 - 41,940 55. 
1854 - 45,568 15. 
1855 - 58,088 55. 
1856 - 65,000 approximativement. 

Voici maintenant le tableau des receltes : 

En 1849 II a produit Fr. 500,954 40. 
1850 — - 299,015. 
1851 — - 514,617 40. 
1852 — - 319,193 95. 
1853 — - 310,306 95. 
1854 — - 289,122 40. 
1855 — - 283,344. 
1856 approximativement - 300,000. 

Vous le voyez, Messieurs, à mesure que les frais de 
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perception augmentent, il semble que les recettes dimi
nuent; cela ne doit ni nous étonner, ni nous effrayer: 
si les frais augmentent, c'est que la Ville n'est plus ce 
qu'elle était en 1849, où tout ce qui entrait devait passer 
devant les bureaux principaux; la nuit il fallait sonner 
pour se faire ouvrir. Maintenant la Ville est ouverte sur 
tous les points, et il faut veiller jour et nuit. 

Quant aux recettes d'Octroi, dont nous vous parlons 
dans ce chapitre afin de n'y pas revenir, vous avez re
marqué que celles de 1854-55 étaient bien inférieures 
à celles des années précédentes; chacun sait que les 
grands approvisionnements de 1851 et 1852 avaient 
garni les caves dans l'intérieur de la Ville et que les ré
coltes de 1853-1854 et 1855 n'étaient pas de nature à 
remplacer la diminution qui s'opérait dans les approvi
sionnements. 

Cette année , comme vous avez dû le voir, l'as
siette ordinaire de ce chapitre commence à se rétablir; 
tout fait espérer que la population augmentant, les re
cettes devront aussi progresser, et que ce revenu, le 
seul important dans notre budget, permettra de faire 
face aux dépenses que vous voterez. 

L'année dernière nous vous demandions 29 places de 
visiteurs, ce nombre n'a pas suffi pour organiser une 
bonne garde, car plusieurs ouvertures nouvelles ont été 
pratiquées, celle de St-Léger et celle de la nouvelle route de 
Lyon; les trois plantons de police des anciennes entrées 
de la Ville qui nous rendaient de grands services ont été 
supprimés; l'e«tj«pêt et ses abords exigent également 
une grande surveillance, c'est ce point que les fraudeurs 
ont choisi de prt'»»«ce pour accomplir leurs exploits ; 
nous avons dû aussi remplacer l'employé du port-franc 
que son âge avancé et ses infirmités rendaient incapable 
défaire un bon service; nous avons dû considérer ce 



1)1! CONSEIL MUNICIPAL. ¥Î1 

poste comme un autre. Le service de la halle aux vins 
a été définitivement organisé ; nous ne pouvons encore 
vous rendre compte du résultat de Cette création, nous 
nous réservons de vons en parler dam notre Compte-ren
du administratif. Nous avons organisé le service de cej 
établissement, en y plaçant un portier-visiteur, et 
un sous-receveur. 

Nous vous proposons un nouvel article en introduisant 
une somme de 300 francs destinée à former une caisse 
de secours; comme nous l'indiquons, c'est un chiffre 
éventuel; voici à peu près l'organisation que le Conseil 
Administratif compte donner à cette caisse. Les employés 
de l'octroi verseront mensuellement une somme prove
nant d'une souscription volontaire ou d'une retenue sur 
leurs traitements. L'Administration municipale doublera 
cette somme ; il y sera également versé le produit des 
amendes encourues par les employés. De ce petit capital 
il sera possible de former une caisse de secours pour 
d'anciens employés; l'initiative a déjà été prise en contri
buant à placer un vieux serviteur à l'asile des vieillards. 

Du reste, Messieurs, le Conseil Administratif exami
nera avec soin toutes les améliorations à apporter dans 
ce chapitre ; ses efforts tendront à diminuer les dépenses ; 
nous essayons maintenant un système de garde dont la 
Commission aura connaissance. 

Nous avons porté à l'ordinaire l'augmentation de trai
tement des visiteurs et «ous«foHg»<M»rs, qui figurait à 
l'extraordinaire dans les budgets précédents ; la difficulté 
de reeruter convenablement ce corps nous en a fait une 
obligation ; nous aurions désiré pouvoir vous proposer 
pour chacun d'eux le chiffre correspondant au traitement 
des agents de police, mais nous avons pensé que la Com
mission serait mieux placée pour cela ; le Conseil Admi
nistratif recommande tout spécialement ce point à l'at-

, 15"" »SM:H. 18 
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t en lion du Conseil Municipal ; pour être bien servi, il faut 
rétribuer convenablement les employés. 

Nnus vous proposons un nouveau mode facillilanl le 
choix des employés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus sur le 
projet de budget que 27 visiteurs, y compris celui du port 
franc, mais nous vous demandons trois meilleurs effectifs 
au prix de 900 francs; ces places seront an stage où l'em
ployé pourra prouver son aptitude avant d'être définitive
ment nommé visiteur, plus, trois places de veilleurs sur
numéraires pour faire face aux besoins du service. 

Un nouvel article a été introduit, c'est le service des 
poids à bascule ; jusqu'à ce jour ces établissements étaient 
exploités par des fermiers; aujourd'hui nous vous propo-
posons une amélioration en confiant ce travail aux 
receveurs et sous-receveurs ; un seul reste à un fermier, 
c'est celui de l'Abattoir, le commis de cet établissement 
ne pouvant se distraire de ses occupations, aussi le pro
duit en restera-t-il classé dans les recettes de l'Abattoir, 
cette innovation permet d'améliorer, sans charger le bud
get, la position des receveurs et sous-receveurs et proJuit 
en même temps une augmenlatation dans les recettes de 
la Ville. 

CHAPITRE V. 

Instruction publique. 

La somme destinée aux Écoles d'horlogerie est fixée en 
conséquence du règlement que vous avez adopté cetteannée. 
La Commission que vous avez nommée a scrupuleuse
ment examiné la liste des outils à donner aux élèves, et 
a supprimé ceux qu'elle ne considérait pas comme indis
pensables, ce qui nous fait «spérer que la somme que 
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nous vous demandons ne sera point dépassée, quoique 1e 
nombre des élèves à outiller ait sensiblement augmenté. 

Dans le projet de budget qui vous est présenté, il 
n'est fait mention par erreur que du traitement d'un maî
tre pour l'école des jeunes filles, nous vous proposons 
d'y rétablir la somme de 1,200 francs destinée à un 
sous-maitre que la Commission ne demandera qu'après 
avoir examiné le résultat de l'organisation actu elle,où 
un seul maître est chargé de l'enseignement. 

L'utilité des Écoles d'horlogeries est fortement contro
versée ; plusieurs motifs donnés par leurs adversaires ont 
quelques fondements, il faut le reconnaître ; par exem
ple, il est parfaitement vrai que la Ville fait des dépen
ses considérables pour faire faire des apprentissages à 
bas prix à des personnes qui ont bien les moyens de les 
payer; aussi, Messieurs, la Commission des écoles sera-
t-elle nantie d'une proposition pour arriver à quelques mo
difications à cet état de choses. 

Les Écoles primaires ont leur budget dicté par la loi ; 
nous n'avons rien changé aux articles variables, les mêmes 
besoins se faisaient sentir. Une nouvelle demande d'aug
mentation d'indemnité de logement nous a été adressée , 
et n'a pas été admise par le Conseil Administratif, qui ap
pelle de tous ses vœux une amélioration dans la position 
des régents; mais il pense que c'est par le chiffre des 
traitements qu'ils doivent être indemnisés. 

Quand aux Écoles de l'enfance, il n'y a au budget or
dinaire qu'une légère augmentation de dépense par la 
création d'une nouvelle salle à St-Antoine. 

L'École industrielle est également, en vertu de la loi, 
pour un tiers à la charge de la Ville; nous n'avons pas à 
vous présenter d'observations, le règlement de ces éco
les ayant attribué aux professeurs le produit des écolages, 
il n'est plus rien porté eu déduction de la dépense; le 
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Département de l'Instruction publique a admis gratHit*?-
ment les élèves des Écoles d'horlogerie; nous n'avons 
qu'à nous féliciter de cet arrangement. 

Bibl iothèque publique. 

Il n'y a pas d'autre changement à ce chapitre qu'une 
augmentation de 100lianes à la rétribution de l'aide em
ployé à la bibliothèque circulante, laquelle sera ouverte 
Tannée prochaine dès midi et demi; cette extension de 
service qui répond, croyons-nous, à un besoin senti, n':* 
pu être réalisée plus tôt, par le fait d'une maladie de 
M, le bibliothécaire. 

OTa»£c acailémiqne. 

Dans l'entretien du Musée académique, nous avons fait 
disparaître toutes les dépenses extraordinaires, cela ré
sulte de la discussion qui à lieu l'année dernière au sein de 
•te Conseil. Nous avons introduit dans ce chapitre une 
nouvelle rubrique smis le titre de r Entretien des collée-
lions de physique et de mécanique r 200 francs. Cette 
somme est destinée à payer au conservateur d» cabinet, 
M. Rossier, des appareils neufs et des modifications à 
ceux existants, travail qu'il est souvent appelé à exécu
ter sous la direction de MM. les professeurs, au profit du 
Musée, sans qu'il refoive pour cela aucun supplément de 
traitement. 

Cette nouvelle disposition a donc peur bttt d'indemni
ser an employé dont le talent et le zèle lui ont mérité, à 
plusieurs reprises, les éloges «fit Conseil et de MM. les 
professeurs. 

Jardin e t I.onsci>¥aloire botanique». 

Le budget du Jardin et du Conservatoire botaniques a 
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égaleineul été diminué de toutes les dépeuses extraordi
naires. 

f colt-N de» m-niix-Arlt». 

L'École des bcaux-arls n'y subi aucune îiiodiltcaJioii. 

G y m n a s t i q u e . 

Aucun changement n'a été ap|x>rlé à l'allocation pour 
la Gymnastique, qu'une somme de 50 francs destinée à 
payer une partie du chauffage , en raison de la participa
tion a cet établissement des élèves des Écoles d'horloge
rie et primaires. 

CHAPITRE VL 

T h é â t r e . 

Ce chapitre reste le même que l'artnée dernière; le 
ConstÉl Administratif a discuté la convenance de fixer le 
chiffre de l'allocation au Directeur à 9,000 fr., lui laissant 
payer fSIt l'éclairage, ce qui simplifierait la comptabilité, 
et éviteraftrles augmentations de dépenses qui peuvent 
résulter de la dilapidation de la lumière, quand le Direc-

•leur et ses employés savent que c'est la Ville qui paie la 
consommation du gaz. 

Nous avons laissé à la charge de la Ville le service de 
l'éclairage, afin de maintenir le matériel en bon état. 
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CHAPITRE VIL 

Entretien des propriétés municipales 

Ce chapitre qui comprend une bonne partie des dé
penses municipales, vous paraîtra sans doute, Messieurs, 
fort élevé ; les centimes additionnels qui figuraient dans le 
budget de 1856, n'ayant pas reçu la sanction de l'État, 
le Conseil Administratif a dû renoncer à l'exécution de 
beaucoup de travaux et se restreindre uniquement à ceux 
d'une absolue nécessité ; aussi, Messieurs vous verrez paraî
tre plusieurs des articles votés l'année dernière, et que 
l'urgence nous force à vous représenter aujourd'hui ; plu
sieurs figureront au budget extraordinaire. D'autres ar
ticles sont passablement augmentés, parce que la parci
monie à laquelle il a fallu recourir a augmenté le mal, et 
que les moyens d'y remédier sont devenus beaucoup plus 
dispendieux. 

Section des bâtiments. — Le chiifre de 8,700 francs ne 
nous parait pas exagéré; beaucoup de bâtiments laissent 
à désirer encore, les latrines de presque toutes les éco
les méritent surtout d'importantes réparations. 

M, Burtin avait été nommé chef du service im cons
tructions et de la voirie, aux appointements de 1,500 fr. 
Il devra être remplacé, 

Travaux sur h Lac et sur le Rhône. 

Quais. — Les quais ne font pas prévoir de dépenses 
extraordinaires; le qua,i des Ëtuves est fort mauvais, mais 
son état n'a pas empiré, et permet d'attendre la rectifica
tion prévue du Quai du Seujet. 

Ponts.—L'usure des ponts est considérable ;aussi, mal-
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gré la réparation importante du pont de barrage, nous 
vous proposons de maintenir à l'ordinaire la somme 
de 800 francs. 

Ports et embarcadères. — A l'ordinaire la somme de 
600 fr. peut faire face à l'entretien. 

Promenades. — Cette section présente peu de modili-
calions, elle nous a semblé cependant réclamer une aug
mentation du crédit, nous vous proposons donc de voler 
1,000 francs à l'entretien, 1,000 francs pour les embel
lissements, et 600 fiancs d'augmentation pour un gardien 
de plus. 

Égouts. — Les articles de ce service doivent être re
portés entièrement ; le premier relatif p l'entretien ordi
naire , doit être passablement augmenté. Vous savez assez 
Messieurs, combien il reste à faire pour améliorer cette par
tie importante des constructions municipales ; il serait dan
gereux , pour ne pas dire impossible, de maintenir les 
sommes qui ont été affectées à ce service ; nous vous pro
posons en conséquence de porter à 4,000 francs le cré
dit qui doit être affecté à l'entretien ordinaire des égouls, 
entretien qui signifie le plus souvent reconstruction. 

Escalier*, terrasses, nws. — Cet article doit être 
maintenu comme l'année dernière; bien des réparations 
restent à faire, quand nous devenons ne désigner que 
le mur de terrasse de la Treille. 

Horloges. — L'entretien ordinaire reste le même cette 
année. 

Cimetières. — Cet article n'a subi qu'une augmentation 
de 100 francs dans l'entretien; tout autre dépense 
devient inutile; il est maintenant complètement créé 
et organisé, il est tenu avec beaucoup d'ordre par le 
portier. 
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Machine hydraulique. — Vous aviez adopté, l'année 
dernière, la création d'une borne-fontaine à la rue Neuve ; 
la difficulté de son exécution dont la dépense aurait dé
passé le crédit voté, et aurait été peu en rapport avec-
son utilité, nous ont engagés à ne pas vous la proposer 
à nouveau. Nous avons augmenté l'entretien ordinaire de 
300 francs, afin de pouvoir rétribuer, comme H le mé
rite le mécanicien-garde qui rend de grands services, et 
dont il est important de conserver les bons soins. 

Pavage, entretien ordinaire.—Cet article doit être main
tenu; il correspond à un service journalier de la plus 
grande utilité, et qu'il faudra même augmenter un jour 
avec l'accroissement graduel de la circulation et l'usure 
des pavés. 

Création, renouvellement. — Des causes que nous 
avons énumérées plus haut nous ont empêchés de donner 
aux travaux de pavage les soins qu'ils méritaient; d'ail
leurs, Messieurs, l'année dernière, nous vous faisions 
ressentir la nécessité qu'il y aurait bientôt de remanier 

sur une grande échelle les pavés d'une bonne partie de 
nos rues: Il sera sans doute impossible de tout faire cette 
année i maïs il suflit de vous présenter ici la liste des 
rues les plus dégradées et des dépenses qu'elles récla
ment, pour vous engager à ne pas diminuer mais à aug
menter plutôt le crédit que nous nous croyons forcés de 
vous proposer, soit ù l'ordinaire, soit à rextraordiftair,e. 

tinte des rues à repaver: 

Cornavîn Fr. 1,600 
Corps-Saints •— 1,200 
Coutance (unepartie). ... — Î.200 
Rhône (une partie). — 8,200 

A reporter, Fr 12,200 
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Report. Fr. 12,200 
Bel-Air — 780 

, Grand-Quai — 22,000 
Place Longemalle — 1 ,000 
R i v e . . . . . . . . . . . . . . . . . V 15,000 : 

Belles-Filles . . . . . . . . . . . —, 760 
Évêché . . . . . . . . —"._; 400 V 
Bémont — 400 
Quai des Etuves — 6,000 
Place du Temple — ' 800 
Raccord et nivellement... — 10,660 

Fr. 70JM». 

Vous le voyez, Messieurs, les sommes que u§«s vous 
demandons de voter sont bien inférieures à ce qu'il fau
drait pour donner à la Ville un pavé convenable. 

finlretien, moGQAam, empieri^imid des rpuks,^-i^l ar
tiste a # #tre augmenté; le chiffre du budget prétédwt 
a été obligatoirement dépassé, et il «'est pas possible de 
prévoir de diminution avant l'achèvement de la gare et 
l'accomipllssement de ces grands travaux qui s'exécutent 
aujourd'hui tout autour de la Ville; la sommé de ^,000 
francs nous paraît donc nécessaire. 

ïmt&aiw. —. Nous vous proposons de mainteujr la 
somme de 4,000 francs ; l'établissement des trottoirs Re
vient chaque jour plus désirable ; leurs avantages pour la 
propreté et la sécurité sont trop réels pour que PMmi-
nistraiion municipale ne doive pas en favoriser la 'MHis<-
truction. 

Service des cantonniers. — Ce service dont les résultats 
avantageux sont chaque jour plus évidents est fort pénible 
dans les circonstances actuelles, nous vous proposons de 



286 MEMORIAL DES SÉANCES 

porter à 2,200 francs, le chiffre total de leurs appointe
ments. 

Enlèvement des boues. — L'ouverture de la Ville, les 
nouveaux chemins macadamisés et encore mouvants, amè
nent dans l'intérieur une quantité considérable de boue ; 
la somme de i ,200 francs, votée l'année dernière, a été 
dépassée, et il est peu probable qu'elle suffise davantage 
cette année ; nous vous proposons en conséquence de la 
porter à 1 ,S00 francs. 

Il en est de même des frais éventuels de l'arrosage en 
particulier, que les mêmes raisons ont rendu beaucoup 
plus onéreux et qu'il a fallu étendre sur une partie des 
quartiers annexés à l'ancienne ville, nous vous deman
dons pour cet article, la somme de 4,000 francs. 

Latrines publiques, urinoirs. —Ces indispensables con
structions, exigent de grandes réparations; il est surtout 
nécessaire de pouvoir essayer des systèmes plus agréables 
à l'œil, plus supportables à l'odorat ; la somme de \ ,000 
francs ne nous parait pas exagérée. 

Dépôts et matériels. — Nous avons séparé en une sec
tion distincte tout ce qui est relatif aux dépôts et à l'en
tretien du matériel; il était en effet impossible d'en ré
partir les dépenses dans les rubriques des travaux divers 
auxquels ils étaient employés. Nous vous demandons 
800 francs. 

Enlèvement des neiges. — Aucune modification n'est 
proposée, le chiffre éventuel de 1,000 francs est main
tenu. 
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CHAPITRE VIII. 

Constructions nouvelle*. 

Les deux premiers articles ne sont que la suite de 
crédite votés précédemment pour l'achèvement ou la 
continuation de travaux en voie d'exécution. Nous vous 
en proposons un nouveau pour la construction d'un han
gar pour les pompes à incendie qui étaient logées au 
bâtiment de Bel-Air, ces trois objets ne peuvent être 
classés au* dépenses extraordinaires. Un rapport spécial 
vous sera présenté pour le troisième objet. 

CHAPITRE IX. 

Eclairage de la Ville. 

L'éclairage futur de la Ville ne peut pas encore être 
déterminé d'une manière bien précise, aussi avons-nous 
laissé à peu près le même chiffre pour les deux espèces 
d'éclairage, en augmentant celui du gaz et diminuant 
celui à l'huile 

' CHAPITRE X. •'• 

Nous n'avons rien changé à ce chapitre. \fi 
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CHAPITRE: XI. 

Rien n'est <^l*geV5s«#f qft#*Mrils*ift0MB«upprin>$ les 
frais de surveillance des bains, n'ayant pu cette année 
rétablir ceux des fossés; il n'est donc pas à croire que 
pour l'année prochaine il puisse être mis un emplacement 
convenable à notre disposition. 

Les chapitres XII & XIII ne subissent aucune modi
fication. 

CHAPITRE XIV. 

Ce chapitre est lixé éventuellement à 3,015 fr. 50 c. 
Nous ferons nos efforts pour que cette somme ne soit 
pas dépassée. 

RECETTES. 

A.) Octroi. Nous laissons à ce chapitre le chiffre de 
300,000 francs qui forme * p u près la moyenne des 
dernières années. 

B. ) Taxe sur les auberges. Le chiffre de 17,000 francs 
est le résultat des rôles dressés pour 1856. 

C.) Part de la Ville sur le produit de la taxe sur les 
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étranger» à la Commune e*t portée à 12,000 francs que 
nous pouvons espérer en prenant pour base l'année 1858. 

D.) Loyers divers. Le chiffre porté est le résultat du 
produit des bâtiments municipaux. Nous y avons ajouté 
1 (000 francs provenant de la location d!une place près 
le ebentin dît du fossé vert. Vous avez dû remarquer que 
nous avons laissé 1,000 francs comme produit d» Ma
nège; il faut espérer que cette question recevra enfin 
une solution. 

R.) Cinq pour cent mr la contribution foncière a été 
porté à 600 francs de plus par suite de l'augmentation 
du produit des impositions s'nr les immeubles de la 
Ville et de la partie détachée. 

F. ) Produit de la pêche n'est pas modilîé. 

G.) Produit des poids à bascule est sensiblement aug
menté par la nouvelle organisation de ce service. 

11.) Loi/ers de quelques bâtiments de l'instruction pu
blique a été diminué de 100 francs provenant d'un han-
p r loué, qui serait utilisé pour l'annexe de l'École de 
l'enfance dont vous avez encore a voter l'exécution ; si 
noire proposition n'était pas adoptée, vous auriez à ré
tablir l'ancien chiffre. 

I.) A recevoir de la Caisse Hypothécaire. 
K. Allocation du Canton pour Ira collections du Musée 

académique et du Jardin botanique. 
\..) Produit de VAbattoir. 
AI.) Produit de la Crénelle. 
Y Produit de la ferme des boucs. 
Vont Mibi aucune modification. 

O Produit du cimetière caiholiqw a été augmenté de 
1,000 francs, soin.in- à réclamer au\ Communes de 
IMaiupalais, des Maux-Vives et dit l'etil-Saeoiinex qui» 
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enterrant leurs ressortissants dans un cimetière propriété 
de ta; commune de Genève, devront contribuer à la dé
pense ou en installer un dans leur Commune. 

P.) Allocation du Canton pour l'École Ses beaux-arts. 
Nous attendons toujours que l'État comprenne ce que 
notre demande a d'équitable en présentant dans le projet 
de budget cantonal une allocation pour cet établissement, 
dont des ressortissants de toutes les Communes profitent. 
Cela a bien été dans l'esprit du législateur qni a voulu 
que l'État vienne en aide aux institutions ayant un carac
tère d'utilité générale ; ce que nous réclamons a toujours 
existé en faveur de la Société des arts jusqu'à l'année 
1850. 

Q.) Intérêt de 400 obligations de l'emprunt de l'Asile des 
vieillards. 

R.) Produit des ports. 
S.) Produit des actes de l'État Civil. 
Restent les mêmes. 

T.) Allocation de l'Etat pour 4 Ecoles de l'enfance, a été 
augmenté par suite de la création d'une quatrième École 
de l'enfance à St-Antoine. 

U.) Loyer du café et d'un appartement au Théâtre reste 
le même. 

V.) Produit des concessions d'eau suit une marche as
cendante; toutes les constructions nouvelles viennent de
mander au Conseil Administratif des concessions d'eau ; 
vous serez appelés à statuer sur un projet d'amélioration 
à la Machine, afin de la mettra en étal de pourvoir aux 
exigences croissantes de ce service. 

X.) Produit des transactions pour contraventions de po
lice ne subit aucune modification. 
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a.) Recettes imprévues. Chiffre éventuel, il peut être 
dépassé, comme le contraire pourrait fort bien arriver. 

Y.) A recevoir de la Société du gaz. Ce nouvel article est 
le résultat de la convention que vous avez adoptée. 

Z.) A recevoir de la Caisse Hypothécaire sur la réserve 
disponible. Nous avons mis à cet article le solde à rece
voir de la Caisse Hypothécaire, les arrêtés constitution
nels émanant de la loi et des délibérations de la Commis
sion "communale nous y autorisant ; car la Ville dépense 
pour les objets indiqués dans les arrêtés de la Commission 
Communale des biens anciens Genevois du 11 et 12 
novembre 1848 et 27 mars, 5 avril 1849 une somme 
de 55,050 fr., tandis qu'elle ne reçoit de la Caisse Hypo
thécaire, pour ses dépenses, qu'une répartition de 
50,364 francs. 

Nous passons maintenant, Messieurs, au rapport con
cernant le Budget extraordinaire. 

Rapport pour le Bnilgel extraordinaire. 

1° Nous vous demandons 1,000 fr. pour an agrandis
sement à l'École de l'enfance de la rue des Corps-Saints; 
ce quartier populeux a besoin plus que tout autre de ces 
utiles institutions; aussi sommes-nous persuadés que vous 
ne vous refuserez pas à voter cette somme. 

2° Notre Musée possède des collections de gravures, 
parmi lesquelles il s'en trouve un grand nombre fort re
marquables. Ces collection! sont dès longtemps renfer-
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niées dans des portefeuilles et, eu quelque sorte, perdues 
pour la partie ée notre population qui s'occupe d'ouvrages 
artistiques; Nous vous demandons une somme de 50© fr. 
destinée à Writtiner l'arrangement de la salle, dea gravu
res, dont le comn.encement a été Justement apprécié des 
artistes et des amateurs. 

3» Un crédit de 1,000 fr. vous est proposé peut* l'exé
cuta©» d'un supplément au Catalogue de la Bibliothèque. 
Cette allocation sera augmentée du solde disponible du 
crédit alloué cette année pour le même objet.» Entre autres 
dépenses! il devra être pris sur la somme de ces crédits 
environ 600 fiv pour rétribution d'un commis à la Biblio
thèque circulante, afin que M. le Bibliothécaire soit plus 
libre de travailler au Catalogue. 

4° Nous vous demandons 5,000 fr. pour subvenir aux 
réparations de l'Église* catholique de St-Germaîn ; ces ré
parations sont urgentes et ont été justement réclamées 
depuis longtemps par la cure. 

58 Nous avons également senti la convenance d'enlever 
du Grand-Quai le pont d'embarquement des petits ba
teaux. Chacun de vous, Messieurs, aura été frappé de 
l'inconvénient résultant de la station des loueurs d'embar
cations et du danger (pie courent les rameurs inhabiles 
qui partent du Quai ; nous vous proposons de le porter 
en amont d§ la jetée près du percée; nous vous demandons 
2,000 fr. pour cela. 

6° Nous sommes obligés de vous demander utte somme 
de 1,400 fr. pour la réparation du perrée du débarcadère 
de la Rive gauche. De nombreux affouïllements constani-
ment renouvelés et eonstâm«eat mais partiellement ré
parés, nous ont feit connaître la nécessité d'un travail 
complet; il s'agit du bétonnage de fond sur tonte la partie 
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droite du débarcadère, et du pavage au mortier de toute 
la portion inférieure du perrée. 

7° Deux des ponts de l'Ile sont déjà en mauvais état, 
celui en amont de Coutance subit, sous des charges mé
diocres, un ébranlement et une flexion qui peuvent faire 
Craindre la nécessité des travaux prochains et notables 
mandons une somme de 10*000 fr. pour la réparation de 
l'un d'eux, 

8° L'année dernière nous vous proposions la coristruc* 
tion de 65 coupe-vents; par les motifs que nous vous avons 
ônumérés, ils n'ont pu être exécutés, vous les voyez donc 
ligurer à nouveau; c'est tine. dépensé de 3,000 fr. 

9° Nous vous demandons aussi 1,000 fr, pour plans 
et travaux statistiques extraordinaires. Il serait très-utile 
de pouvoir continuer les travaux commencés pour con
naître la partie souterraine de la ville. 

10e Les observations que nous vous faisions, pour le 
Budget ordinaire, relatives à l'entretien des canaux, sub
sistent dans toute leur forcé pour les constructions nou
velles, aussi nous fous demandons instamment d'approu
ver la somme de 2,000 francs que nous mettons pour de 
nouvelles constructions. 

11° Nous vous demandons également d'approuver une 
dépense de 1,000 fr. destinée à la pose de marches en 
granit, à la réparation de 1» barrière et des abords de Yml 

ealier de St-Antoine. O t escalier, dont chacun de Vous a 
pu remarquer l'état d'usure, étant fréquenté par de jeunes 
enfants, il y aurait incurie à le laisser se dégrader encore. 

12* Nous vous proposons aussi une dépense de 100 fr; 
pour l'établissement d'un signal du midi, création provo
quée par l'offre généreuse de la Société des arts et de 
MM. Colladon et Ador, et qui serait établi sur une des 
tours de St-Pierre. 

13"* ANNE*. 1 » 
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13" la somme de SOO fr. que nous vote demandai» 
pour travaux graphiques à la Machine, est Une des con
séquences des modifications à apporter à «et établisse
ment. 

14° Dans le Budget ordinaire, nous avons proposé une 
somme de 15,000 fr. ; notts vous en demandons autant à 
l'extraordinaire. Les observations qui vous ont été sou
mises à ce sujet ne demandent pas d'autres développe
ments^ 

15° Nous vous présenterons prochainement un projet 
d'arrêté pour la construction d'un quai-pont faisant suite 
à celui de la Pctite-FusteHe à Bel-Air. Nous espérons que 
le Conseil d'Etat exécutera au compte des frais de nivel-
Mhent, la partie située devant le bâtiment de 1» Peste. 
Nous foui demandons donc de mettre ëe«e année 7,000 
francs représentant la première sWèeatfon, pour là partie 
k*h «barge de la Ville. La nécjepité de faciliter lef abords 
d#, nouveaux ^naRiiei's k de la Pone aux Lettres ej des 
Ujeaux «iwant I l'instruction publique, expliquent sufli-
samnpnila nieflssité de ce travail, qui permettrait déli
vrer à |a circulation des voitures le trottoir existant ac
tuellement. 

filiftet 1T°. Nous voi» proposa»* {aussi de porter une 
aivmmê- $&A ,800 fr. pour achat de courais m euie et l'ê-
ublisseinent de trains d'enrayage aux pompes à incendie. 
C#*{.dépenses, son* reclamée» depuis longtemps par \» 
fsmw$m\m d#ft-pompes*.-. . .-. • •-.;•,;•>• 

fS* Nous poiions aussi a rextraordtnaîre une sîjmme 
de f 1,000 4r. formant la moitié de la dépense d'une con-
siiiiction au Collège. Un rapport et des plans vous seront 
soumis; vous aiirea a les discuter dans «ne des prochaf-
««s séances. 
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19° Etablissement d'une horloge à Bel-Air. Nous avons 

cru qu'il était convenable de ne pas retarder l'établisse
ment d'une horloge daiis cette pfcrtie de la ville, celle 
existant dans la tour de l'Ile est complètement hors d'u
sage et irréparable ; c'est une dépense de 3,000 fr. que 
nous vous demandons de sanctionner; nous espérons ob
tenir une allocation de la Commission Communale des biens 
des anciens Genevois, à cet effet. 

Il ne nous reste maintenant, Messieurs, qu'à vous de
mander de Voter les ressources extraordinaires pour pour
voir à ces diverses dépenses, s'élevant à 64,000 francs, 
comme nous vous Tavons expliqué dans le rapport ac
compagnant le Budget ordinaire ; nous n'avons, avec la 
loi qui nous régit, qu'un moyen, les centimes additionnels; 
mais étant disposés à entrer dans les vues du Conseil d'É
tal, nous vous demandons l'autorisation de provoquer au 
besoin la présentation d'un projet de loi, que vous serez 
appelés à appliquer aux contribuables de la Ville; tout nous 
fait espérer que par ce moyen nous réussirons à trouver 
la solution d'une question que les Conseils municipaux 
qui nous ont précédés ont en vain recherchée, c'est-à-dire 
une source de revenus qui permette à la Ville de marcher 
d'un pas plus ferme dans la voie des améliorations qui 
sont si vivement désirées par la population. 

Nous osons espérer, Messieurs, qu'à cet égard nous 
trouverons dans le Conseil d'État l'appui que taërite une 
Commune de l'importance de celle de Genève. 

En conséquence des deux rapports dont il vient dé 
vous être donné lecture, nous1 vous proposons le projet 
d'arrêté suivant : 
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. • • M>rn§et a'nrrèté. < 

Le Conseil Municipal, 

ART. 1er. 

Les dépenses ordinaires de la ville de Genève pour 
l'année 1857, sont évaluées à cinq cent un mille sept cent 
soixante francs (301,760 fr.), conformément au Budget. 

ART.-2 ," • •••-•,•: • 

Les dépenses extraordinaires de la ville de Genève 
pour l'année 1857, sont évaluées à soixante-quatre mille 
francs 64,000 fr. ), conformément au Budget. 

ART, 3, 

Il sera pourvu aux dépenses ordinaires de la ville de 
Genève évaluées pour l'année 1857 , SOI J 6 0 fr. porté», 
au Budget. 

' ART. -4, 

Il sera pourvu aux dépenses extraordinaires par la 
perception de centimes additionnels sur les diverses con
tributions directes des rôles de là ville de Genève pour 
l'année 1857, ou par la perception d'un impôt sur les 
patentes. 

• • A R T . 5 , 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'État pour solliciter la présentation au Grand 
Conseil d'un projet de loi pour la perception de l'un on 
de l'autre de ces impôts. 
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Un tour de préconsultation est ouvert sur les recom
mandations à faire à la Commission. 

M. /.-/. Darier fait observer qu'il vaudrait mieux faire 
disparaître du Budget ordinaire les 3,000 francs des dé
penses imprévues, et porter à l'extraordinaire une 
somme de 13,000 francs par exemple , quitte à réduire 
le chiffre de 7,000 francs porté au Budget pour les recet
tes imprévues, 

M. le ^Rapporteur. J'abonde d«us la manière de voir de 
M. Darier. Les dépenses imprévues dépassent toujours 
3,000 francs ; mais le Conseil Administratif a indiqué 
cette somme pour balancer le Budget. Du reste, les recet
te* imprévues sont toujours de beaucoup dépassées: on 
pourrait à cet égard rester dans le statu quo, quitte à por
ter à l'extraordinaire, la somme indiquée pour les dépen-
se» imprévues. 

Puisque j'ai la parole, je dirai deux mots pour recom
mander à la Commission la question des décors du Théâ
tre. Je crois qu'il serait urgent qu'elle introduisît dans le 
Budget une somme de 2,000 ou 5,000 francs pour le re
nouvellement de ces décors qui sont indignes d'une ville 
comme la nôtre. Quant aux 8,000 francs portés pour l'é
clairage de la salle et l'allocation au Directeur du Théâ
tre, je crois qu'il faut scinder cette somme et fixer 4,000 
francs pour la subvention au directeur et 5,000 francs 
pour l'éclairage, cette somme étant toujours dépassée 
par suite de l'incurie des employés du Théâtre. L'excédant 
serait pris sur le montant de la subvention accordée au 
Directeur. C'est la même; chose que ce qui figure au pro-
jet, mais sous une autre forme. 

M. Diday. Je ne crois pas qu'il serait convenable d'al
louer au Directeur une somme de 5,000 francs pour l'é
clairage , je crains qu'il ne trouve moyen de mal éclai
rer. Je recommande spécialement ce point à la Commis-



2 9 8 MÉMORIAL BU COHSBIL MUNICIPAL. 

sioth II mesemble qu'il vaudrait mieux affecter une Cer
taine somme à l'éclairage da Théâtre. 

M. Alliez demande à titre de renseignement, si le 
traitement du maître de l'École d'horlogerie pour tes de
moiselles, ne subii*a pas d'augmentation pendant l'exer» 
cicê de ïSîff. 

M. le Rapporteur. Le* conventions avec les maîtres des 
Écoles d'horlogerie ne sont faites que pour une année et 
partent toutes du premier janvier, avec ta elause .ique, 
dans le cas où l'une des parties voudrait y proposer un 
changëmenè, l'autre en serait avertie trois mois à J'avance. 
Comme le maître actuel de l'École dés Jeunes i ies n'a 
pas fait de réclamations en temps utile, son traitement 
demeure irrévocablement fixé pour toute l'année 18§î. 

L'Assemblée décide de nommer une Commission de 
cinq membres. La Présidence, qui en a le choix, désigne 
fIM. Bergeon, Collart, Darler J.-J., Oltramare et Pietet. 

Ce choix est approuvé. 
M. le Président prend de nouveau la Présidence, et an

nonce que M. Wmrt Dari» n'a pu assister à la séance, 
ptnir cause de Maladie, M: Gottadm, par suite ée son ab
sence du Canton. MM. Bêmêrd & Friderich se sont fait ex
cuser pour cause d'empêchement personnel. 

M. J.-J. Darler propose que le procès-verbal soit lu au 
commencement de la prochaine séance. 

La prochaine séance est fixée à lundi, à S heures. 
l a séance est levée. 

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

g.iJJVOM n nécetnbrf I H . ' . Î . 

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINBR, PRÉSIDENT. 

Ordre in jour : 

1* Propositions individuelles. 

2" Rapport des bureaux chargés de l'examen des .equéles en natu
ralisai ion. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bergeon, Bêrton, 
Chomel, Collait, Court, Barrer /.-«T., Diday, 
Faiiconnet, Friderich, Fueslin, Gefbel, Gras
set D., Grasset L., Hanauer, Metton, Meylan, 
Morhardt, Mottu, Muller, Noblet, Oltramare, 
Pietet, Rambal, Roget, Staib & Vettiner. 

ABSENTS : MM. Bernard, (s'est fait excuser pour empê
chement personnel.) Blavignac, Brégand.Brun, 
Colladon, absent du Canton.) Fehdt, Da-
rier If. (malade.) & Nourrisson. 
«3™« ANNÉF. 20 
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Le procès verbal de la séance précédente est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Berton. Enrsuite de l'arrêté du Conseil d'Etat du H 
novembre, dont il a été donné lecture dans la précédente 
séance, je crois qu'il est nécessaire de justifier les absences 
qui ont eu lieu pendant la Session d'été du Conseil Muni
cipal, laquelle, comme vous le savez, Messieurs, a été 
très-longue. La Session d'été tombe sur une époque assez 
mal choisie ; beaucoup de membres sont absents du Can
ton , soit pour leurs affaires personnelles, soit pour cause 
de santé ou pour leur, plaisir. En conséquence je dois 
déclarer, et en cela je suis certain d'être l'organe de ce 
Conseil, que les absences qui ont eu lieu dans la dernière 
Session, ne proviennent ni d'indifférence pour la marche 
des affaires de la Commune, ni encore moins d'une espèce 
d'impfobation donnée au Conseil Administratif, Cela dit, 
Messieurs, et sans entrer dans de plus grands développe
ments, j'ai l'honneur de vous présenter le projet d'-arrêté 
suivant : 

Préfet ti'«rrété. 

.'.Le Conseil Municipal, 

Yu l'arrêté du Conseil d'État en date du 11 novembre, 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 0 5 

communiqué au Conseil Municipal dans sa séance du 5 
décembre courant ; 

Considérant que la prolongation de la Session d'été du 
Conseil Municipal a entraîné l'absence à ses séances de 
plusieurs de ses membres ; 

Considérant qu'il importe que ces absences motivées 
par des circonstances personnelles ne soient pas attri
buées à une autre cause, et notamment à un méconten
tement de la marche des affaires de la Ville, 

ARRÊTE: 

Les délibérations prises par le Conseil Municipal du
rant la Session d'été sont de nouveau approuvées. 

Celte proposition étant appuyée, il est ouvert un tour 
de préconsultation sur sa convenance ou sa disconve-
nanee. 

M; Grasset pense qu'il serait peut-être plus convenable 
de charger le Conseil Administratif de présenter au Con
seil Municipal un projet de lettre en réponse à l'arrêté du 
Conseil d'Etat. 

M. Berton. Cette marche serait également bonne, mais 
la proposition que j'ai formulée équivaut bien à celle qui 
est faite par M. Grasset. L'une vaut bien l'autre. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de prendre en considération la proposition de 
M. Berton, 
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Cette proposition est renvoyée à l'examen d'une Com
mission de trois membres. 

L'Assemblée désigne elle-même cette Commission. 
A cet eflet, M, le Président désigne, comme secrétaires 

ad aclum : MM. Metton et Rambal. Le sort désigne comme 
scrutateurs MM. Bergeon, Oltramare, Diday et Alliez. 

24 bulletins délivrés sont retrouvés dans Furne. 

Sont élus men|bres de la Commission: 

MM. fier tan par 20» voix. 
Pictet par 19 voix. 
Noblet par 13 voix. 

M. Mulier demande la parole pour une proposition in
dividuelle. La parole lui étant accordée, M. Mulier la 
formule en ces termes: 

Messieurs, en face d'une atteinte aussi grave que celle 
qui est portée à l'existence des Municipalités par le pro
jet de loi qui va être soumis au Grand Conseil, je crois 
qti'il est de notre devoir de mettre fin à nos délibérations 
et de nous retirer. Nul de vous, Messieurs, n'ignore que 
le projet de loi auquel je fais allusion est dirigé contre 
la Municipalité de Genève pour la fondation de laquelle 
il a fallu une révolution et pour laquelle il va eu du sang 
versé dans les rues! Eh bien, Messieurs, il ne faut pas qu'il 
soit dit que nous avons été la cause de celte loi, donnons 
notre démission en masse et que tes citoyens prononcent ! 

M. te PrésHent. La proposition que vient de filtre M. 
Mulier, étant une proposition individuelle, je vais, aux 
Termes de l'art. 21 du règlement, consulter FAsseniblée 
pour savoir si elle est appuyée. 

La oronosilion de M. Mulier n'est pas appuyée. 
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M. Mellon. Je ne suis pas tout à fait de l'avis de 
M. Muller. Je comprends que nous puissions être impres
sionnés par le projet de loi, mais il est de notre devoir 
de rester fermes à notre poste et d'attendre les événements. 
(Appuyé! !) 

M. Ciwmel occupe le fauteuil de la Présidence. 

M. Veltmer, rapporteur du Conseil Administratif, a la 
parole : 

Messieurs, le Conseil d'Etat nous a transmis aujour
d'hui même une requête en naturalisation de M. Châtelain, 
ancien employé des Ecoles d'horlogerie. M. Châtelain, 
vous le savez, Messieurs, a rendu à «es Eç#te&-d© grands 
s«f¥i«0$,- et nous veawis vous pr#|>QSiei? dfwfgfm» d# Ve-
xempter des formes ordinaires, en adoptant le projet d'ar-* 
vêt suivant : 

J»r«tf#f étmwvêtâ. • 

• lie Conseil M«tniàf)»l t -

Vu fes services rendus par M. Châtelain Ééeiu»rê-Frê-
déric aux Ecoles d'horlogerie de la ville de Genève; 

Vu la requête en naturalisation en date du 3 décem
bre i 806 ; 

Vu les art. 17, 18 et 19 du règlement du Conseil Muni-
cipi im les propositions du Conml Administratif ; 

. -.V*«eiles att. T6- H 7ï:d* élt règfewnBiit sur .les sémê-

Sur la proposition du Conseil Administratif, 



306 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

M. Edouard-Frédéric Châtelain est exempté des for
malités ordinaires concernant l'examen des requêtes en 
naturalisation. 

ART. 2. 

Il sera procédé dans la séance du 8 décembre 1856 
à la votation sur la requête de M. Châtelain. 

L'urgence étant adoptée, il est ouvert un tour de pré
consultation sur la convenance ou la dtsconvenance du pro
jet d'arrêté. 

M. Staib demande, à titre de renseignement, combien 
de temps M. Châtelain a été appelé à diriger les Ecoles 
d'horlogerie. 

M. le Rapporteur. Pendant six ans, et dès lors il a 
tendu gratuitement de grands services aux Ecoles. 

M. Bergeon. La requête a été envoyée au Conseil d'Etat 
trop tard pour pouvoir être publiée en temps utile. Comme 
M. Châtelain tient à être admis le plus tôt possible à la 
naturalisation, le projet d'arrêté a pour but de le dis
penser de cette publication. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
passe au 2e débat. 

Art. 1. — M. le Rapporteur. La requête de M. Châte
lain a déjà été appuyée auprès du Conseil d'Etat par M. 
Hugues Darier, et le Conseil d'Etat est lui-même sorti des 
voix ordinaires à cette occasion. 
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Les art. 1 et 2 du projet d'arrêté sont successivement 
mis aux voix et adoptés. 

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

La présence de 26 membres étant constatée , on passe 
au 2e objet à l'ordre du jour. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport des bureaux chargés de l'examen des requête» 
en naturalisation. 

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

Sont admis en naturalisation : 

MM. Châtelain (Édouard-Fréderic). 
Koenig (Marc-Henri). 
Coquet (Louis). 
Brullmann (Jean). 
Kayser (Jean). 
Zbaren (Jean-Louis). 
Ducret (MarGTFrançois-Louis). 
Bertholet (Mare-Henri). 
Seybold (Samuel). 
Strasser (Jacob). 
Maul (François-Joseph). 
Maiiega (Dominique). 
Berney (Charles-Louis). 
Héritier ( Claudius). 
Giersch (Ernest-Gottlieb ). 
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MM. Villiet (Georges-François). 
Rebut (Maurice). 
Brélaz ( Jean-Su muel-Rodolphe ). 
Croisier (Jules). 
Dadier (François). 
Pelol (Frédéric-Alexandre). 
Scbouler (Samuel). 
Weyenet (Bénédict). 
Armbruster (Fridolin). 
Beyeler (Christian). 
Mayer (André). 
Borel (Edouard). 
Muller (Samuel). 
Ostennanii (Heniiaiin-Louis-Léopokl . 
Kaufuianu (Frédéric-Guillaume). 
Lehniann (Emmanuel). 
Deck (Jean-Frédéric), 
Fleutret (François-Jean). 
Mayer (Jean-Baptiste). 
Rebut (Sébastien). 
Gugolz (Rodolphe). 
Krauss ( Oscar-Charies-Hermann ). 
Kugler (Joseph-Polycarpe). 
Miauton ( Abraham-Auguste )• 
Vaicle (Edouard). 
Cayez (Henri-Joseph-Albert ). 
Gay (Jean-Urbain ). 
Ecoïey (Georges-Louis). 
RohrbadK (Elisabeth ). 
Heusy (Vincent.)-' 
Sertit (Gabriel-Jean-Ffançois). 
Courvoisïèr (Louis-Frédéric ). 

La séance est levée 

A FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 18S7. 

TiAitM» néeetnbre i(*56. 

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINJER, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour : 

i" Election d'un membre dn Conseil Administratif en remplacement 
ili'M. Raisin, démissionnaire. 

2" Élection du Vice-Président du Conseil Administratif. 
5° Propositions individuelles. 
h" Proposition du Conseil Administratif pour l'adjudication du la di

rection du Théâtre. 
8° Proposition du Conseil Administratif pour le rachat d'une servi

tude existant sur la rue de Coutance. 
6° Proposition du Conseil Administratif pour une allocation en faveur 

de M"e veuve Burtin. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bergeon, Bernard, 
Berton, Blavignac, Brégand, Chomel, Collait, 
Court, Darier /.-/., DarierlT.,Diday,Fauconnet, 
Friderich, Fueslin, Gerbel, Grasset D., Gras
set L., Hanauer, Metton, Meylan, Morhardt, 
Mottu, Muller, NoMet, Oltramare, Pictet, 
Rambal, Roget, Staib & Vettiner. 

ABSENTS : MM. Brun, Collâdon, Fendt, absents du Can
ton.) & Nourrisson. 
1 3 m * ANNÉE. 2 1 
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Le procès-verbal de la séance précédente est hi el 
adopté. 

Sur la proposition de la Résidence, l'Assemblée décide 
de s'occuper en premier lieu des propositions individuel
les, indiquées par erreur, dans les cartes de convocation , 
comme troisième objet à l'ordre du jour. 

îroisièfne objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Grasset fait la proposition suivante : 

Je recommande a» Conseil Administratif de s'en
tendre avec le département de Justice et Police, afin 
qm les propriétaires de bâtiments cettverts en ardoise 
soient obligés de faire établir des garde-neige sur leurs 
couverts. 

M. I# Prteident déclare qne eette proposition sera prise 
en sérieuse considération. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Élection d'un membre du Conseil Administratif en 
remplacement de M. Raisin, démissionnaire. 

M. te Président désigne comme secrétaires ad actum : 
MM. Diday et Mott». Les 4 sc^aiateurs désipés par le 
sort sont MM. llanauei, Staibt, Petton et Ram bal. 

28 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
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M. Fendt ayant obtenu 20 voix, est proclama membre 

du Conseil Administratif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Élection du vice-Président du Conseil Administatif. 

Le même bureau est désigné pour cette élection. 
H est délivré 29 bulletins qui sont retrouvés dans l'urne. 
M. Chanel obtient 34 voix : U est en conséquence pro

clamé vice-Préstéent dm Conseil Administratif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour l'adjudi
cation du Théâtre, 

M. le vice-Président Chomel prend place au fauteuil 
de la Présidence. 

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

Messieurs, 

Nous venons vous demander l'autorisation d'adjuger la 
direction du théâtre pour les années 1857 à 18S8, m 
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1858 à 1859, en nous réservant tonte fois de ne le faire 
que pour une année, si nous le trouvons- convenable. 

Nous avons depuis deux ans à la Direction de notre 
scène un homme qui a prouvé que l'on pouvait y faire 
des affaires ; nous espérons que cet exemple attirera des 
hommes consciencieux et d'une solvabilité reconnue poul
ies directions futures. 

Comme nous l'avons indiqué dans le projet de budget, 
nous avons changé la forme d'allocation ; elle est fixée à 
9,000 francs, en laissant au Directeur la charge de payer 
l'éclairage en entier, de la salle et des foyers. 

Malgré la surveillance exercée dans le service de l'é
clairage, nous n'avons pu obtenir l'économie désirable; le 
Directeur a été régulièrement frappé d'amende, quand il 
dépassait l'heure, et M. le Commissaire de la Police Muni
cipale a scrupuleusement fait exécuter le Cahier des char
ges auquel, du reste, nous ne nous proposons pas d'ap
porter d'autre modification que celle que vous avez déjà 
approuvée. 

Voici le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de 
vous présente»*.- --•••- •- •• , . :• 

Vrntel <V arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à adjuger la di
rection du Théâtre pour les années 1857 à 1858, .et 
1858 al 889. 
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ART. 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de rédiger le Ca
hier des charges de l'exploitation du Théâtre en restant, 
sous le rapport financier, dans les limites fixées par le 
Budget pour l'année 1857. 

M. le Rapporteur ajoute que, quelle soit la décision du 
Conseil Municipal, la somme de 9,000 francs portée au 
Budget pour l'éclairage de la salle et l'allocation au Direc
teur du Théâtre, ne sera pas changée, car dans le cas où 
la Ville resterait chargée de l'éclairage, l'excédant du coût 
de l'éclairage, en sus des 5,000 francs, serait pris sur 
l'allocation faite au Directeur. 

Personne ne demande la parole sur la convenance ou 
la disconvenance du projet d'arrêté. 

Deuxième débat. — Les art. 1 et 2 sont successivement 
mis aux voix et adoptés sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définitive
ment adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Admiinstratif pour le rachat 
d'une servitude existant sur la rue de Coutance. 

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

Le Conseil Administratif ne pense pas «ju'ii «oit néces
saire de développer longuement sa proposition. Voici «n 
peu de mots de quoi il s'agit. 

Lorsque les dômes qui existaient à la rue de Coutance 
furent démolis, il fut passé avec les propriétaires des 
maisons de cette rue dont quelques-uns possédaient des 
titres sur une partie de la voie publique, une convention, 
par laquelle l'Administration Municipale reconnaissait à 
ces propriétaires de certains droits quant à l'usage dé 
la voie publique. 

Voici, Messieurs, quelques-unes des conditions de «elle 
convention qui est datée du 14 décembre 1826 : 

ART. 4. — Les propriétaires et leurs successeurs .con
serveront à perpétuité, Je droit de louer à leur profit* une 
bande de terrain de quatre pieds de largeur le long des 
maisons, et une autre de quatre pieds de largeur le long 
des boHteroues, de telle manière que le passage livré au 
public sera de six pieds de largeur sons les réserves *t 
clauses suivantes : 

1° Ces places ne pourront être louées qu'a des jardi
niers et jardinières, marchands de fruits ou autres eom-
inestibles, pour la vente de ces commestibles. 

2° Ces places ne pourront servir à d'autres usages, 
sauf à l'entrepôt momentané des marchandises apparte
nant aux détenteurs des magagins,et ne seront occupées 
que les jowrs ouvrables. 

S* 1 ne sera pendant la mmt et pendant tes jears fé
riés , déposé sur ces places aucun objet, de manière 
qu'à ces époques, le trottoir soit en entier à l'usage du 
public. 
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Vouslevpye», Jtesiews, quelles ((«te soient les restric
tions mm aux droite des propriétaires de Çantaace» ces 
droite n'en «xistent pas moins et constituent HK véritable 
servitude #ur le soi d# Ja «*e. 

V«Kne €»«seil Administratif a p«i«$é iju'ii y avait «MI-
venance à vous présenter une proposition tendant à faire 
cesser cet état de choses qui, dans quelques cas, offre des 
inconvénients. On comprend m effet que le Conseil Admi
nistratif ne puisse pas aujourd'hui, sous l'empire de la con
vention de 1826, étendre a la rue de Coutance toutes 
les dispositions de police qui sont ordinairement appli
quées dans le reste de la Ville. 

Nous avons déjà écrit à tous les propriétaires intéres
sés pour connaître leurs intentions à l'égard de l'abandon 
de leurs droits sur la rue de Coutance. Un seul, pour le 
moment, a répondu à notre proposition ; mais si le Con
seil Municipal adoptait notre projet d'arrêté, il est pro
bable que le Canseil Administratif ne rencontrerait pas 
de difficulté sérieuse dans sa négociation, et qu'il pourrait 
vous présenter dans une prochaine Session un projet d'ar
rangement avec la ville de Genève et les propriétaires in
téressés. 

Noms avons l'honneur de vous proposer le projet d'ar
rêté suivant: 

M'rejei af arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART, 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à entrer en né-
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gociation avec les propriétaires des maisons de la rue de 
Coutance depuis le n° 71 jusqu'au n° 87 inclusivement, 
pour le rachat de la servitude que les dits propriétaires 
possèdent sur la voie publique, en vertu d'une conven
tion passée en 1826 entre les propriétaires et la ville de 
Genève. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif soumettra au Conseil Munici
pal , s'il y a lieu, un projet de convention pour le rachat 
tle cette servitude. 

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

M. Slaib demande à titre de renseignement, si les pro
priétaires des rues Basses sont dans le même cas que ceux 
de la rue de Coutance-
« M. le Rapporteur. Un seul est dans ce cas, c'est M. Golaz 
propriétaire à la rue des Orfèvres, à l'occasion duquel je 
me réserve de proposer un amendement en deuxième 
débat. A l'appui du projet, je signalerai un fait: quand 
nous avons repavé la rue de Coutance, nous aurions dé
siré établir un trottoir avec bordures , mais la servitude 
existante ne nous l'a pas permis. D'après la convention que 
j'ai rappelée dans mon rapport, les bouteroues ne pou
vaient être enlevés; en outre, pour établir le trottoir, il 
aurait fallu le rehausser; mais des propriétaires s'y sont 
opposés, et ils ont même commencé contre l'Administration 
des procès qui n'ont pas eu de suite , celle-ci ayant renoncé 
à l'amélioration projetée. 
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Deuxième débat. Art. 1. — M. le Rapporteur propose 
de dire, après ces mets jusqu'au n° 87 inclusivement, 
ceux-ci : et avec M. Golas, propriétaire, rue des Orfèvres : 
et à la fin de l'article : et de celle passée avec M. Golaz 
le... 

Cet amendement est adopté. 
L'art. 4, ainsi amendé, est adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
Le troisième débat n'étant pas réclamé, le projet d'ar

rêté est mis aux voix dans son ensemble et définitivement 
adopté. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour une allo
cation en faveur de M"11' veuve Burtin. 

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

Messieurs, 

Le Conseil Administratif venait de réorganiser le bu
reau des travaux de la Ville afin d'obtenir plus d'unité et 
d'éviter à l'avenir les reproches qui ont pu lui être faits 
sur l'exécution de certains travaux; il avait mis à la tête 
de la section des constructions et de la voirie un homme 
qui, quoique jeune encore, était depuis près de 14 ans 
employé de l'Administration et avait toujours rempli les 
fonctions dont il était chargé avec une scrupuleuse exac
titude et la plus grande probité ; le seul reproche qu'on 
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Mitait pu loi adï*sser, c'est qu'il y mettait trop de zèle ; 
aussi, Messieurs, il «'est pas douteux «pie la cause<ie M 
mort ne•• sok peur beaneotip danŝ  un excès de travail. 

M. Barba a laissé trois enfants dont lalné a à peine i I 
ans; il n'a pu faire de grandes économies, et sa femme 
n'ayant aucune vocation, ne peau espérer d'étever samve-
nablement sa famille, si mas ne lai venons ca aide. Comme 
vous l'avez remarqué, nous ne demandons pas de lui voter 
uae pension, mats seideaciit nue allocatioN annuelle pen-
dai* qaatreaas, eè «pi M permettra de trou* er ies moyens 
d'accomplir la tâche qui lui incombe. Si nous n'avoas pas 
balancé à vous faire cette proposition, c'est que nous sen
tons profondément combien il est nécessaire de recon
naître publiquement chez un employé la droiture, le tra
vail et l'activité; tt faut que chacun des employés de la 
Ville comprenne combien l'homme consciencieux est con-
siâérêrftéMtaptfe«»4tffciri' ' "'-* '-•••••• 

Nous itons t'hoimeur le vous présenter le projet d'ar
rêté suivant: 

Projet tt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 
Sw fa proposition du Conseil Àdwiuislr atif. 

"ABRÊT$: 

ART. 1er. 

M est aHôné a M*"» veuve Bwtn une indemnité anwielle 
de 80§ ft»awcs pendant quatre ans, à dater de l'année 
*887. 
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Cette dépense sera portée dans les budgets 4e 4a ville 
4e Genève, m chapitre; Intérêts, rentes & penrittm. 

La délibération est ouverte en premier débat swr la 
ooHwnanoe on la dwconvenancc du projet d'arrêté: 

IL Priderieh demande quel était le «biffre d« tracement 
de M. Surtin. 

M. U tigpporteur répond que, depuis oelte année, ce 
traitement inrail été fixé a 1,500 fr. ; mais que précédem
ment 4 était «oins élevé. 

M. Friderieh. Quoiqu'on principe je ne sets pas par
tisan 4es pensions, cependant je roterai celle qui est pro
posée, pow la famille d'un employé qni a servi «onscien-

l'Administmion peiidant 14 années. En France, 
dans les cas de cette espèce, on alloue «Nie indemnité 
double d« traitemewt annuel-, je propose «H conséquence 
qu'il soit alloué 600 fr. pendant S ans. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif n'aurait pas 
«se vous proposer «me «munie aussi forte; mais je «uis 
ue»re«x qae M. Fridoricli en fasse la proposai»* «t je 
mV joins complètement. 

Personne ne demandant plus h parole, l'AssemMée 
passe m 2» débat. 

Art. I . M. Friderick «epwodait son amendement. 
M. Oerbei propose de dire : une mamm atinneHe. ' 
M» MtUon propose qu'il sait alloué une somme de 300 

lr. pendant 6 IMIS , ams de repartir l'indemnité de aawène 
qa'*rae pwsse être sanàe jusqu'au moment ©ù famé des 
enfants Burtin pourra être ouvrier. 

M. (htnset demande si l'indemnité continuerait à être 
servie, dans 4e cm. m ta wnve Surin viendrait à se 
remarier. 
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M. le Rapporteur. Il faudrait qu'il fût entendu dans la 
discussion, que, le cas échéant, l'allocation serait répar
tie au profit des enfants seulement. 

M. Gerbel demande, si, dans ce cas, on ne pourrait 
pas remettre en discussion l'opportunité de continuer la 
pension? 

M. le Rapporteur. Nous ne pouvons prévoir le cas où 
M»»» Burtin se remarierait. Du reste, dans les Budgets 
cantonaux, on ne fait jamais des réserves semblables. 

M. Diday estime que, vu l'état de nos finances, on 
pourrait faire la réserve, que dans le cas où M""* Burtin 
contracterait un mariage avantageux, l'allocation cesserait 
d'avoir lieu. 

M. Friderich propose de dire: Il est alloué à M1»8 Ve 

Burtin, en m qualité de tutrice légale des enfants mineurs 
de feu M. Burtin. De cette manière, et dans le cas oùM"16 

Burtin Rendrait à se remarier, si la tutelle ne lui était pas 
conservée, l'allocation cesserait d'être à sa disposition, 
et serait servie au nouveau tuteur. 

M. Grasset se range à cette rédaction. 
M. OUramare pense qu'il n'est pas nécessaire de rien 

prévoir, puisqu'on pourra toujours faire disparaître l'allo
cation du Budget, du moment où elle serait reconnue 
n'être plus nécessaire. 

M. le Rapporteur. Une fois que nous aurons voté l'allo
cation , elle engagera nos successeurs. Du reste, la Muni
cipalité, en votant cette allocation, ne fait que payer une 
dette envers la famille d'un de ses meilleurs employés. 
Prévoir le cas où Mm« Burtin se remarierait, c'est s'écar
ter de la pensée même qui a dicté le projet au Conseil 
Administratif. 

M. Gerbel propose de dire : Vu les services que feu M. 
Burtin a rendue à VAdministration municipale. 

Cet amendement est adopté. 
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L'amendement de M. Friderich est adopté. 
Celui de M. Metlon est adopté. 
Enfin l'amendement de M. Gerbel qui consiste à rem

placer le mot indemnité par celui de somme, est adopté. 
L'art. 1er ainsi amendé est adopté ; il sera rédigé ainsi: 
« Il est alloué à Mme Ve Burtin, en sa qualité de tu-

« trice légale des enfants mineurs de défunt M. Burtin, une 
« somme annuelle de 500 fr. pendant 6 ans, à dater de 
« l'année 1857. » 

Art 2. — Adopté. 
Le 5e débat n'étant pas demandé, le projet d'arrêté 

ainsi amendé est mis aux voix et adopté. 
Le procès-verbal de la séance est lu et adopté 
La séance est levée. 

A FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1856. 

vmwnnmni i« nècemhre IHSC. 

PRÉSIDENCE DE M. A. VETTINER, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: l 

1° Propositions individuelles. 
2° Proposilion dn Conseil Administratif relative à l'acquisition d'art 

immeuble pour la création de la place Grenus. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour la restauration du mur 

de la promenade du lac. 
4* Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de 

M. Berton. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour la construction d'un 

magasin pour un dépôt de pompes et de matériel de secours contre l'in
cendie. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour la restauration de la 
face Sud du temple de St-Pierre. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bernard, Brun, 
Berton, Blavignac, Brégand, Ghomel, Collart, 
Court, Darier /.-/., Diday, Fauconnet, Fri-
derieh, Fueslin, Gerbel, Grasset D., Gras
set L., Hanauer, Meylan, Mottti, Millier, No-
blet, Oltramare, Pictet, Rambal, Roget & 
Vettiner. 

ABSENTS : MM. Bergeon, Darier H., Colladon (absent 
du Canton), Fendt, Mettbn, Morhardt, Nourris
son & Staib. 
1 3 " " ANNÉE. 2 2 

• 
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On donne lecture d'une pétition de plusieurs citoyens 
qui demandent que le Conseil Administratif soit dispensé 
des formalités prévues par le Règlement à l'égard de la 
requête en naturalisation présentée par M. Milliet. 

Cette pétition est renvoyée à l'examen du Conseil Ad
ministratif. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

Il n'y a pas de proposition individuelle. 

M. U Président. Le rapporteur du quatrième objet à 
l'ordre da jour étant obligé de se retirer, je proposerai 
d'intervertir l'ordre du jour, et d'entendre le rapport sur 
••et objet. — Adopté. 

Quatrième objet à l ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Berton. 

M. Pietet, rapporteur df la Commission , donne lec
ture du rapport suivant : 

» 
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Messieurs, 

La Commission nommée pour examiner la proposition 
de M. Berton ne croit pas devoir vous présenter un pro
jet d'arrêté, car tout en en approuvant les motifs, il lui pa
raît inutile. 

L'absence d'un grand nombre de membres à quelques-
unes des séances d'été n'a rien d'extraordinaire. Dans 
cette saison il y en a beaucoup qui sont absents du Can
ton pour affaires, ou pour voyage de santé ou d'agré
ment. D'ailleurs, en dehors des sessions extraordinaires, 
plusieurs sont retenus pour des affaires non prévues. Le 
règlement n'exigeant aucun quorum, les arrêtés pris 
sont d'ailleurs parfaitement valables et réguliers. 

L'opinion qui pouvait exister chez quelques personnes 
et qui supposent que l'abstention d'une partie des mem
bres du Conseil Municipal serait due à une désapproba
tion patente de la marche générale des affaires, tombe 
d'elle-même. Le grand nombre des membres présents à 
la session actuelle et qui comprend la totalité du Conseil 
Municipal, sauf ceux qui se sont fait excuser pour motif 
grave, en serait à elle seule une éclatante et suffisante ré
futation. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. Personne ne demandant la parole , ces con
clusions sont mises aux voix et adoptées à l'unanimité. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour ; 

Proposition du Conseil Administratif relative à l'ac
quisition d'un immeuble pour la création dé la 
place Grenus. 

M, Chomel, vice Président prend place au fauteuil de 
la Présidence. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif a la 
parole : 

Messieurs, 

L'acquisition de l'immeuble Veyrassal, dont nous ve
nons vous proposer la ratification est une des plus impor
tantes que nous ayons faites à ce jour pour la création 
de la place Grenus. Elle comporte un immeuble qui a 47 
toises carrées d'étendue. L'importance de cette tractation 
a obligé le Conseil Administratif à consulter une Com
mission prise dans le sein du Conseil Municipal ; et celte 
Commission a été de l'avis qu'en évitation d'une expro
priation pour cause d'utilité publique, il convient à la 
Ville de traiter avec M. Veyrassat aux clauses et condi
tions contenues dans la convention dont je vais vous donner 
lecture: 

CONVENTION. 

Entre : 
MM. Antoine Vettiner et Jean Chomel ; le premier, Pré

sident; le second, vice-Président du Conseil Administratif 
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de la ville de Genève, sous réserve de la ralilication des 
présentes par le Conseil Municipal de la dite Ville et par 
le Conseil d'Etat, d'une part ; 

Et M. Marc-Saniuel-LouisVeyrassat, fils deJeau-Samuel, 
propriétaire, demeurant à Genève, d'autre part ; 

II a été convenu de ce qui suit : 
M. Veyrassat vend sous toutes garanties de droit, à la 

ville de Genève, ce pour la dite Ville, accepté par MM. 
Vettiner et Chomél, ci-dessus dénommés, et toujours sdus 
les dites réserves : 

Une portion de la propriété qu'il possède à Genève, rue 
de Coutance, n° 84. 

La dite portion, présentement vendue pour la forma
tion de la place Grenus, sera prise en conformité du plan 
général de la dite place, tel qu'il a été adopté par le 
Conseil Municipal de Genève ; le dit plan est déposé dans 
ses bureaux, et les parties déclarent s'y référer. 

Elle comprend une cour, un petit appendice au bâti
ment principal, un vaste emplacement servant de chantier, 
un bâtiment actuellement occupé par M. Rouge, entre
preneur, et par MM. Gourdon et Bétems, comprenant 
deux magasins au rez-de-chaussée, un appartement de 
quatre pièces au premier étage, et les combles ; une dé
pendance servant d'entrepôt à MM. Gourdon et Bétems, 
un hangar en bois, occupé par M. Rouge, et un puits 
muni d'une pompe. 

La dite portion forme un parallélogramme de la super
ficie de quarante-sept toises carrées, confiné au couchant 
par le surplus de la propriété qui continue à appartenir 
à M. Veyrassat; au nord par la maison acquise, par Ia; 

ville de Genève, des hoirs Bellamy ; $\t levant par celle 
de M. Cartier, et au midi par celle des consorts Dunand, 

Tout le surplus de la propriété, comprenant deux corps 
de bâtiment séparés par une cour intérieure,. dont l'un 
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donne sur là rue de Coutanee, et l'autre est confiné par 
la portion vendue, demeure la propriété de M. Veyrassat. 

La dite propriété est vendue telle qu'elle se poursuit 
et comporte, sans en rien excepter ni réserver pour, par 
la ville de Genève, en prendre possession aussitôt après 
l'accomplissement des formalités de purge légale , et en 
jouir et disposer comme de sa propriété bien et légitime
ment acquise. 

M. Veyrassat avait acquis la propriété tout entière de 
M. David-Louis Lequin, fds d'Abraham-David, proprié
taire, ancien entrepreneur de bâtiment», alors demeurant 
à Genève, aux termes d'un acte de vente reçu Me Jean-
Marc Demole, alors notaire à Genève, qui en a conservé 
minute, et son collègue, le cinq mare mil huit cent qua
rante, enregistré, transcrit le six même mois, au volume 
224, n» 82. 

Cette vente a eu lieu aux clauses et conditions suivantes ; 
1° La ville de Genève supportera les frais et loyaux 

coûts de l'acte authentique, ainsi que les contributions fon
cière et d'assurance dès le présent jour; 

2° MM. Vettiner et Ghorael déclarent que le présent 
immeuble est acquis par la ville de Genève, en vue de 
l'établissement de la place qui sera dénommée place 
Grenus; en conséquence, l'espace acquis devra devenir 
place publique, sur laquelle M. Veyrassat aura le droit 
d'ouvrir arcades, portes et fenêtres, en se conformant aux 
règlements en vigueur. 

3° La ville de Genève ne pourra pas évincer les loca
taires actuels qui occupent les emplacements vendus, dont 
elle devra maintenir les baux, sauf à elle à s'entendre 
directement avec les dits locataires, si elle désire com
mencer les travaux avant l'expiration des baux, et, pen
dant leur durée, le prix des locations sera perçu comme 
suit : 
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1» La location de M. Rouge, du prix de sept cent cin
quante francs, expirant le 50 avril mil huit cent cinquante-
neuf, sera perçue en entier par la ville de Genève; 

2° Celle de MM. Gourdon et Bétems, du prix total de 
quinze cent» francs , expirant le premier janvier rail huit 
cent soixante-deux, se répartira comme suit, savoir : CMKC 
cent cinquante francs pour M. Veyrassat, et trois cent 
cinquante francs pour la Ville; 

3° Quant à l'appendice contigu au surplus de la pro
propriété de M. Veyrassat, il est stipulé que la pièce qui 
se trouve à chaque étage, dans le dit appendice, ne pourra 
pas se louer séparément et indépendamment du surplus 
de l'appartement dont elle fait aujourd'hui partie et les
tant la propriété de M. Veyrassat; que, jusqu'à la démo
lition du dit appendice, M. Veyrassat continuera à occu
per, à titre de locataire et à raison de cinquante francs par 
année, le rez-de-chaussée du dit appendice, servant de 
chambre à lessive ; et enfin, les prix des locataires se ré
partiront comme suit: 1° La location de Mme Duchosal, 
pour le premier, du prix de trois cents francs, expirant 
au quinze décembre mil huit cent cinquante-six, se ré
partira : deux cent cinquante francs à M. Veyrassat, et 
cinquante francs à la Ville ; 2° Pour le deuxième étage, 
occupé aujourd'hui par M. Coulombre, sans location, et 
pour le prix de trois cent cinquante francs, le dit prix 
de location se répartira : trois cents francs à lit Veyras
sat, et cinquante francs à la Ville; 3° Pour le troisième 
étage, aujourd'hui occupé par M. Hudlet, sans location, 
pour le prix de cinq cents francs de loyer, se répartira: 
quatre cent cinquante francs à M. Veyrassat, cinquante 
francs à la Ville ; 4° La location des hoirs de M. le notaire 
Richard, pour le quatrième étage, du prix de cinq cents 
francs, expirant au quinze février mil huit cent soixante-
un, se répartira comme suit: quatre cent cinquante francs 
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à M. Yeyrassat, cinquante francs à la Ville ; 3» La loca
tion de M. Coulin, pour le cinquième étage, de cinq cent 
cinquante francs,'expirant le premier octobre mil huit 
cent soixante-un, se répartira en cinq cents francs à M. 
Veyrassat/ cinquante francs à la Ville; 4° L'allée actuelle 
portant le n° 84 sur la rue de Coutance, reste la pro 
priété de M. Veyrassat, qui pourra, s'il le juge convena
ble , du côté de la place Grenus, la convertir en maga
sin. La Ville pourra continuer d'user de la dite allée, 
pour le service des emplacements qu'elle acquiert, aussi 
longtemps qu'ils continueront à subsister dans l'état ac
tuel ; mais dès que la Ville aura une autre issue pour 
se rendre dans les dits emplacements, elle cessera d'a
voir aucun droit à la dite allée, qui sera et demeurera 
la propriété de M. Veyrassat seul ; 5° Les eaux de la 
maison qui reste la propriété de M. Veyrassat, continue
ront, comme par le passé, à s'écouler du côté de la place 
nouvelle, et tous changements seront à la charge de la 
Ville ; 6° M. Veyrassat se rései-ve la faculté de démolir lui-
même, soit par ses propres ouvrière, soit sous sa direc
tion, l'appendice conligu à la maison qui continuera à lui 
appartenir; il se réserve de même la propriété des ma
tériaux en provenant; 7° l a place Grenus et les rues qui 
y aboutissent, seront terminées au premier janvier mil 
huit cent soixante-six au plus tard, et les travaux sur les 
emplacements venduspar les présentes, devront être com
mencés à l'expiration de la plus longue location, soit dès 
le premier janvier mil huit cent soixante-deux, pour être 
terminés au plus tard à l'époque sus-indiquée. 

Cette vente est faite , en outre, pour et moyennant la 
somme de cinquante-quatre mille francs, que la ville de 
Genève paiera à M. Veyrassat six mois après l'accomplis
sement des formalités de purge légale, et avec intérêts an 
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cinq pour cent l'an dès le jour de la prise de possession 
fixée comme il est dit ci-dessus, au jour où les formalités 
de purge légale seront accomplies. 

Fait à double à Genève, le douze décembre mil huit 
cent cinquante-six. 

(Signé) L. VEYRASSAT. 
A. VETTINER & J. CHOMEL. 

Projet n'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compromis passé entre le Conseil Administratif 
et M. Veyrassat, par lequel celui-ci vend à la ville de 
Genève, pour le prix de 34,000 fr., un immeuble situé à 
la rue de Coutance et portant le n° 84, lequel immeuble 
doit être démoli pour la création de la place Grenus. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

La convention passée entre le Conseil Administratif et 
M. Veyrassat est ratifiée. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à convertir en 
acte authentique la susdite convention. 
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M, le Rapporteur. La clause stipulant que la place Gre
nus et les \ aboutissant, devront être terminés au plus 
tard au 1er janvier 1866, n'est pas nouvelle ; elle ne fait 
que confirmer un arrêté pris parle Conseil Municipal 
lui-même. 

M. Friderich demande si l'art. 7 garantit à M. Veyras-
sat l'exécution complète des plans relatifs à la place Gre
nus et aux rues qui y a voisinent; il fait observer qu'une 
garantie précise pourrait amener de graves inconvénients 
pour la Ville, des procès comme celui de M. Genecand qui 
se plaignait d'un changement d'alignement sur la maison 
voisine. Il demande que la garantie de la Ville en faveur 
de M. Veyrassat soit formulée dans les mêmes termes que 
pour M. Girard. 

M. le Rapporteur accepte la modification proposée par 
M. Friderich. 

Il fait observer en passant, que les premiers plans de 
la place Grenus avaient été commencés, il y a cinq ans, 
sur ceux faits par M. Janin et qui sont Inexacts, de telle 
sorte que le Conseil Administratif a dû faire dresser par 
M. Pfister, on plan géométrique qui indique la construc
tion projetée, d'une manière beaucoup plus convenable et 
qui permettra à la Ville de réaliser une économie de 
80,000 à 100,000 francs. 

M. Friderich. Je proposerai de faire dans le projet d'ar
rêté les mêmes réserves que dans la convention passée 
avec M. Girard et de dire par exemple : La ville de Genève 
n'entend garantir que l'exécution générale du plan de la 
place projetée. 

M. le Rapporteur. Je ne crois pas qu'il soit bon de sup
primer la rue projetée et qui aboutirait à celle des Étu-
ves. Cette rue mérite d'être assainie et elle ne pourra 
l'être qu'au moyen de l'ouverture d'une nouvelle rue abou
tissant à la place Grenus d'un côté, et d'une percée abou-
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tissant sur le quai. La convention passée avec M. Girard 
prévoit la première de ces rues projetées et nous ne pou
vons revenir sur cet objet, qui, du reste, a été très-ap-
profondi. Vous pouvez, en effet, vous souvenir, Messieurs, 
que cette acquisition a été l'objet de trois projets d'ar
rêtés successifs et d'une longue discussion. 

M. Friderich. Je demanderai que le projet d'arrêté soit 
soumis à un troisième débat, dans lequel je proposerai un 
amendement dans le sens que je viens d'indiquer. % 

M. Darier J.-J. On pourrait au lieu de ces mots; en 
conformité du plan général, dire: dans l'esprit du plan 
général, etc. 

Cette rédaction remplirait suffisamment le but qu'on se 
propose. Je dois faire observer que M. Janin n'a jamais 
été chargé que du relevé des plans déposés dans les Ar
chives et qui sont très-incomplets. Je dis cela, pour cor
riger l'impression que les paroles de l'honorable M. Vetti-
ner ont pu produire en faisant supposer que M. Janin 
avait été chargé de dresser des plans et que son travail a 
été mal exécuté. 

M. le Rapporteur. Mon intention n'a pas été le moins du 
monde d'inculper M. Janin : j'ai parlé des plans de ce 
dernier, parce qu'ils sout connus sous son nom dans les 
registres de la Municipalité. La discussion qui vient de 
s'engager, me démontre qu'il est nécessaire de soumettre 
le projet d'arrêté à un troisième débat. 

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

M. Friderich se réserve de proposer en troisième débat 
la même restriction qui figure dans la convention passée 
avec M. Girard. 

M. le Rapporteur. Il est bien entendu qu'en adoptant 
l'art, ier, on adopte en principe les réserves que M. Frïde^ 
rich proposera en troisième débat. 
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Art. /e r .—Adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
Le projet d'arrêté sera soumis à un troisième débat. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la restau
ration du mur de la promenade du Lac. 

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

Messieurs, 

Nous venons vous proposer de terminer cette année une 
réparation commencée il y a deux ans, et dont l'achèvement 
nous parait convenable. Le Conseil Administratif qui nous a 
précédé a fait poser la barrière de la promenade du Lac 
avec des appuis en fer descendant sur le cordon extérieur, 
et destinés à consolider la barrière; en sorte qu'il n'est 
pas possible de supprimer complètement le cordon. Déjà, 
à cette époque, on avait reconnu l'inconvénient de ce 
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cordon saillant qui permet à toute heure de s'introduire 
dans la promenade et devient un empêchement à toute 
espèce de police ; on avait reconnu aussi le danger de ce 
cordon sur lequel, pendant tout l'été, viennent s'établir 
de petits pêcheurs. Il en est luênie résulté quelques acci
dents qui, heureusement, n'ont pas eu de suite fâcheuse. 

La réparation que nous vous proposons consiste à mé
nager en consoles saillantes les parties du cordon où 
sont fixés les appuis de la barrière, à retailler tout le 
reste sur une ligne plus étroite, à recouvrir le rebord 
étroit existant encore, par un petit talus en maçonnerie; 
de cette manière il sera impossible de se tenir en aucun 
point en dehors de la barrière. 

On a reconnu que le rétrécissement du cordon n'in
flue pas d'une manière appréciable sur l'action des vagues 
et qu'elles ne ressautent pas davantage au point où un 
essai a déjà été fait. 

Chacun de vous, Messieurs, peut se convaincre que 
la réparation proposée donne à la promenade un aspect 
plus propre et plus neuf qui est tout à son avantage ; mais 
le point le plus importaut est celui de la sécurité. 

Nous vous proposons, en conséquence, de voter une 
somme de 3,(KX) francs destinée à subvenir à cette dé
pense. 

fra^et tVnrrèiè. 

, Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Clonseil Administratif, 

ARRÊTE : 
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AKT. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire restaurer 
1© mur de la promenade du Lac. 

ART. 2. 

Une somme de 3,000 francs est mise à cet effet à la 
disposition du Conseil Administratif. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte: Création, des 
nouveaux quartiers. 

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

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

Art. / e r . —- M. Darier J.-J. demande, comme renseigne
ment , si les plans du quai des Eaux-Vives ne sont pas de 
nature à modifier cette promenade, car dans ce cas, il 
vaudrait mieux ajourner cette réparation. 

M. le Rapporteur fait observer que la route projetée 
n'enlèvera qu'une partie assez restreinte de la promenade. 

M. Diday. Je ne me rends pas bien compte de la répa
ration qui est proposée. Le cordon qu'on voudrait réduire 
a dû avoir été établi pour repousser la vague ; une fois 
diminué, il est à craindre qu'elle ne cause des dégrada
tions à la promenade. 

M. le Rapporteur fait observer qu'une partie du cordon 
a déjà été supprimée, sans qu'il en soit résulté d'inconvé
nient. 
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M. Darier J.-J. Comme la réparation demandée n'est 
pas urgente, je propose que le projet soit renvoyé à une 
autre session, alin que chacun de nous puisse voir l'effet 
de la vague, en temps de bise. 

Cette proposition d'ajournement est appuyée. 
M, le Rapporteur. Je crois qu'il ne serait pas convenable 

d'attendre une autre session pour voter cette réparation. 
X)n pourrait se borner à renvoyer le projet d'arrêté à l'exu -
inen d'une Commission. JL'état de choses actuel est dange
reux. : pendant tout l'été, les agents municipaux ont eu 
beaucoup de peine à empêcher les enfants d'aller s'établir 
sur le cordon du mur de la promenade. 

M. le Président. Je demande la permission de dire quel
ques mots depuis ma place. Le mur de la promenade 
exige une prompte réparation qui ne peut être faite que 
pendant les basses eaux. Cette réparation est donc urgente 
soit au point du mauvais état actuel, soit à celui de la sé
curité publique. 

M. Alliez-, Je demande le renvoi à une Commission, et je 
lui recommanderai d'examiner si les consoles dont il s'agit, 
n'ont pas été établies dans le but de repousser la vague, 
et si, une fois ôtées, la promenade ne courrait pas le ris
que d'être endommagée par les eaux dans les fortes bises. 

M. Dariér J.~J, retire sa proposition d'ajournement et 
se joint à la nomination d'une Commission. 

M. Cottart fait observer que sans toucher au cordon, 
on pourrait établir le talus en le prolongeant jusqu'à son 
extréaiitéî de cette manière on empêcherait les dégrada
tions des vagues, et Fou détruirait les chances d'accidents. 

Le renvoi à une Commission est mis aux voix et adopté. 
11 n'est pas fait d'autres recommandations à la Com

mission» 
Celle Commission sera composée de 3 membres, dont 
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le choix est laissé à la Présidence, qui désigne : MM. J.-J. 
Darier, Alliez et Collart. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la cons
truction d'un magasin pour un dépôt de pompes et 
matériel de secours contre l'incendie. 

M. Chomel, vice-Président prend de nouveau la Pré
sidence. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, a la 
parole : 

Messieurs, 

Vous avez, il y a quelques mois , ratifié une convention 
passée avec la Direction de la Poste aux lettres pour lui 
jouer les locaux des pompes à incendie de Bel-Air. Dès 
lors, le Conseil Administratif a cherché un autre local et 
il n'en a pas trouvé à un prix de location avantageux. 11 
a donc jeté les yeux sur la terrasse du Musée Rath, et il a 
fait étudier par l'Inspecteur des travaux de la Ville le plan 
qui vous est soumis aujourd'hui. Le Conseil Administratif 
avait d'abord songé à placer dans ce nouveau local le 
corps-de-gàrde des pompiers et le bureau de l'État-ntajor; 
mais il a dû renoncer à ce projet, et il s'est décidé à pla
cer le corps-de-garde dans le bâtiment de Chantepoulet, 
et le bureau d'État-major au pavillon dit des Officiers dans 
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le même bâtiment. Le hangar projeté permettra d'amélio
rer l'école de modelage en dégageant l'un des murs de 
cette école. 

Je terminerai en faisant observer que nous avons porté 
la dépense projetée an Budget ordinaire, du moment 
qu'elle est obligatoire , toute dépense nouvelle n'étant pas 
par cela même extraordinaire. 

M. Diday. Le mur du Musée, du côté du Bastion, 
menace ruine dans la partie supérieure, et cela est telle
ment vrai qu'on a déjà été obligé d'y fixer des clefs. Ne 
serait-il pas à craindre que de plus grandes détériorations 
fussent la conséquence de la construction projetée? Je 
signale ce fait, car je suis persuadé que l'enlèvement de 
la terrasse du Musée produirait ce résultat. Néanmoins, 
si l'on peut parvenir à remédier à cet inconvénient, je suis 
loin, pour ma part, de combattre le projet d'arrêté. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif s'est beau
coup préoccupé de cette question, et il s'est convaincu 
que l'exécution du projet ne causerait au bâtiment du 
Musée Rath aucun préjudice. Les tissures qui se sont ma
nifestées dans les murs de ce bâtiment ont été occasion
nées par la forme et la pesanteur du toit. Du reste, l'ob
servation de M. Diday vient à l'appui de la nomination 
d'une Commission. 

Le renvoi à une Commission étant appuyé, la délibéra
tion est ouverte sur les recommandations à lui faire. 

M. Fueilin. Je demande qu'on réfléchisse aux difficultés 
que le projet pourrait présenter, en cas d'incendie. Les 
pompiers ne sont pas toujours aussi prompts qu'on pour
rait le désirer , et s'ils venaient encore à trouver les por
tes des grilles du bastion fermées, cela pourrait avoir' de 
graves inconvénients. 

M. te Rapporteur. Si les pompiers arrivent de jour 
quelquefois un peu tard, c'est qu'ils sont dans leurs ate-
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liers et qu'ils sont obligés de changer de costume et de 
revêtir l'uniforme dans l'intérêt même du service. En ce 
qui concerne les grilles du Bastion, elles vont être enle
vées , le Bastion allant être converti prochainement en rue 
et livré au public. Le Conseil Administratif a donné à ce 
sujet un préavis favorable. Le hangar projeté ne sera cer
tainement pas achevé avant ce moment-là. 

M. Darier / . - / . Je recommanderai à la Commission 
d'examiner attentivement le devis, car je suis étonné 
qu'on puisse faire ce travail pour 6,500 francs. J'aurais 
supposé le double; je crains qu'il n'arrive dans le cas ac
tuel , ce qui a eu lieu pour le bâtiment d'octroi du lac, dont 
le devis était de 8,000 francs et qui s'est élevé à 22,000 
francs. Dans ce cas, je préférerais qu'on louât un local : on 
s'en tirerait peut-être à meilleur marché. Du reste, je ne 
suis pas parfaitement convaincu que ce travail ne nuise pas 
nu bâtiment du Musée et à la maison Rath; dans ce cas. 
nous encourrons tout à la fois une responsabilité morale, 
et une responsabilité pécuniaire. 

M. le Rapporteur. Je suis heureux que cette question 
soit soulevée, parce que le Conseil Administratif peut 
montrer qu'il s'en est préoccupé. 11 a fait examiner avec 
beaucoup de soin les lieux, et cet examen aé t é favorable 
au travail projeté. Les murs de la maison Rath, et ceux 
du Musée, sont beaucoup plus profonds que la construc
tion du hangar projeté, qui sera à niveau du Bastion. En 
outre, les caves de la Corraterie sont si peu humides, 
qu'on pourrait y coucher, et cependant elles sont beau
coup plus basses que ne le sera le hangar projeté. 

Quant au devis, il est des plus simples et des plus fa
ciles à prévoir et à établir. Il consiste en une poutraison 
qui doit être recouverte d'asphalte comme le pont de la 
Machine, pour lequel vous aviez voté 8,000 francs, qui 
n'ont pas été dépassés, malgré l'imprévu. M. Darier a parlé 
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du bâtiment d'Octroi : je dois dire que l'Administration 
actuelle n'en est pas responsable, puisque cette construc
tion a été votée et exécutée sous la précédente Adminis
tration. Le seul reproche qu'on puisse nous faire sous ce 
rapport, c'est d'avoir dépassé le devis pour le bâtiment 
de l'école de Saint-Gervais ; encore n'a-t-il été dépassé 
que pour des objets non prévus et qui ont été réclamés, 
dans le courant des travaux, par le Département de l'In
struction publique; car, pour les travaux prévus dans 
l'arrêté du Conseil Municipal, la somme votée n'a pas été 
dépassée. Du reste, la leçon a été assez bonne pour que 
nous ne désirions nullement l'encourir une seconde 
fois. 

Le Conseil" décide de nommer une Commission de trois 
membres ; il en laisse le choix à la Présidence, qui dési
gne : MM. Diday, Fendt et Staib. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la restau
ration de la face Sud du temple de St-Pierre. 

M. le Président constate que M. Blavignac est sorti pour 
la délibération de cet objet. 

M. Chomel, rapporteur du Conseil Administratif, doline 
lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif vient vous proposer de res-
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taurer la face du bas côté de Si-Pierre comprise entre la 
tour du Sud et le contrefort du méridien. 

Cette, restauration se compose : 
Du remplissage de la porte et de la suppression 

de l'escalier intérieur, de létablissement d'un soubas
sement et d'une corniche neuve , d'un ravalement 
complet du mur , de la construction d'un contre
fort neui, de la restauration du mur, el delà res
titution des parties sculptées des deux fenêtres. 
Elle comprend aussi le vitrage de ces deux fenêtres en 
verres de couleur avec leurs raccords en dedans; l'éta
blissement des armatures en fer qui seront nécessaires, 
ainsi que la remise en état du toit correspondant avec 
son eheneau et le raccordement du sol. 

Comme vous le voyez, Messieurs, le Conseil Adminis
tratif a modifié le plan qu'il vous avait soumis dans une 
précédente session; il a dû renoncera l'idée de restaurer 
la porte et de construire un porche, parce que telle 
qu'elle a été d'abord conçue et étudiée, cette réparation 
offre d'invincibles difficultés de raccord, par suite des 
différences de niveau et de l'ésiguité de hauteur dispo
nible entre le sol et la fenêtre située au-dessus de la porte. 

Toute construction en cet endroit serait d'un mauvais 
effet. Du reste, la porte que nous vous proposons de 
supprimer, n'existait pas dans l'origine, et ne fut percée 
que longtemps après la construction de St-Pierre. 

Il est à présumer que, pendant de longues années, on 
ne pourra pas modifier sensiblement le niveau du sol au
tour de l'église, et ce niveau fût-il même changé, ce sera 
probablement en l'élevant encore. La suppression de cette 
porte sera une mesure avantageuse. Elle garantira la so
lidité de la face qu'on sera obligé d'affaiblir légèrement 
pour enlever l'irrégularité des pierres détériorées. 

Le Conseil Administratif ne pense pas que le service 
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journalier ail rien a souffrir de la suppression de cette 
porte, parce qu'elle peut être remplacée par celle de l'es
calier du clocher. Quant aux jours de cérémonie, les 
grandes portes de la face principale et les deux donnant 
sur les Degrés-de-Poule et devant la Bourse Française 
suffisent amplement. 

La ville de Genève aura à sa disposition en 1887 , la 
somme de 12,000 francs à recevoir de la Conimision 
communale, sur le compte des réparations à faire au 
temple de St-Pierre, somme équivalente à la dépense pro
posée. 

Le Conseil Administratif vous propose le projet d'arrêté 
suivant : 

Projet rt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter 
les travaux de restauration à la face Sud du temple de 
St-Pierre conformément aux plans déposés sur te bureau. 

AKT, 2. 

Une somme d« i f ,000 francs est misé à la disposition 
en Conseil Administratif pour l'exécution de ces tfâtaux. 

ART. 3» 

Il sera pourvu à celte dépense par la somme exîswn* 
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au fonds de réserve de la commune de Genève à la Caisse 
Hypothécaire pour la restauration du temple de St-Pierre. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander à la 
Commission Communale des biens des anciens Genevois 
de disposer de la somme ci-dessus mentionnée. 

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

M. Diday. 11 y a bien quelque chose à dire sur la suppres
sion de la porte de la face sud de St-Pierre. Cette porte est 
très-utile en cas de foule; de plus, elle donne sur un quar
tier qui doit être bien aise d'avoir accès dans l'église par 
cet endroit. J'ai toujours cru qu'il était question de la res
taurer et non de la supprimer. Cette suppression ne don
nera pas un coup d'œil préférable, car la façade de cette 
partie de l'édifice n'a pas de tournure. J'aimerais mieux 
y faire un petit haut-vent qui serait supporté par deux 
colonnes. La grande façade suffirait bien au point de vue 
architectural. Après tout, 12,000 francs, c'est beaucoup 
d'argent pour boucher une porte ! 

M. le Rapporteur. En juin dernier, nous avions proposé 
la construction d'un porche : personne n'en a été satisfait. 
C'est pourquoi, dans le nouveau projet, M. Blavignac a 
supprimé la porte, qui, dans l'ancien temps, n'existait pas, 
et qui n'est pas nécessaire. La construction d'un porche 
entraînerait la suppression de la fenêtre qui est au-dessus 
de la porte actuelle, et qui est tout à fait dans le style de 
l'édifice, bien qu'aujourd'hui elle soit en partie masquée 
par un carronnage. Du reste, du moment qu'une somme 
est affectée à la restauration de la cathédrale, telle qu'elle 
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était dans son style primitif, il n'est pas convenable de 
faire le porche. La somme de 12,000 francs proposée 
n'est point seulement destinée à boucher une porte, comme 
l'a dit à tort M. Diday, mais pour effectuer toutes les ré
parations qui sont énumérées dans le rapport. Le projet 
proposé réaliserait une économie, puisqu'il permettrait 
de compléter la restauration dans toute cette partie de 
l'édifice. 

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

Messieurs, dit-il, les Conseils Municipaux qui se sont 
succédé ont entrepris sérieusement la restauration de 
notre belle catédrale, qui, à différentes époques, a été 
mutilée d'une manière inouïe. Le Conseil Administratif 
actuel s'est en particulier beaucoup préoccupé de la ques
tion du porche; mais il est inexécutable. Comme la porte 
ne peut demeurer dans l'état où elle est actuellement, le 
Conseil Administratif a compris qu'il fallait la supprimer 
complètement. Cette suppression, non-seulement rentre 
tout à fait dans le style primitif de l'édifice, mais elle est 
nécessaire pour le service de l'église; les prédicateurs se 
plaignent beaucoup de cette porte, qui s'ouvre constam
ment devant eux et qui leur procure sans cesse des dis
tractions. Sa suppression obligera les habitants du quar
tier voisin de faire un petit circuit, encore sera-t-elle, 
jusqu'à un certain point, remplacée par celle du clocher, 
qu'on pourra livrer au public, et qui n'offrira pas les 
mêmes inconvénients pour le prédicateur. La porte qn'on 
propose de supprimer n'est commode que pour le con
cierge, lorsqu'il veut faire visiter la cathédrale aux étran
gers. Je recommande à la Commission de ne pas se laisser 
influencer par des considérations de celte espèce. J'ajou
terai que, d'ailleurs, il existe sur le derrière de l'église 
deux portes voisines des Deffréx-de-Poiik. Je suis persuadé 
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que lorsque la Commission aura examiné la question, elle 
sera de l'avis du Conseil Administratif. 

Une autre considération qu'il ne faut pas perdre de vue, 
c'est la restauration des Macchabées qui est agitée depuis 
longtemps et dont les plans sont faits depuis S ou 6 ans. 
Jusqu'ici l'argent a manqué; mais la question pourrait se 
résoudre facilement, si l'on se décidait à la démolition de 
VAuditoire qui permettrait de disposer d'une partie de la 
place que cette église occupe , laquelle pourrait facile
ment être remplacée par les Macchabées. Une autre cause 
qui a empêché la restauration de cette chapelle, qui est 
d'un si beau style, c'est la question des cours qui s'y 
donnent et qui font que l'État a besoin de ce local pour 
le moment. Du moment que les Macchabées pourraient 
être livrées au culte, la porte latérale qui y existe et qui 
communique avec l'intérieur de la cathédrale pourrait 
être ouverte au public. En résumé, Messieurs, la restau
ration projetée » est nécessaire soit au point de vue de 
l'aspect, soit à celui de la conservation et de la soli
dité du mur du sud qui est complètement salpêtre. Je 
termine en recommandant à la Commission de prendre 
bonite note des observations que j'ai eu l'honneur de lui 
présenter. 

L'Assemblée décide que la Commission sera composée 
de î» membres ; elle en laisse le choix à la Présidence, 
qui désigne: MM. Morhardt, Grasset, Millier, Diday et 
Choniel. Ce choix est approuvé. 

Le procès verbal de la séance est lu et approuvé. 
l a séance est levée 

A FLAMMER, mémorialinle. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1SÏ>6. 

MJMJNM 15 nêeetnbre 1856. 

PRÉSIDENCE DE M. A . ' V E T T I N E R , P R É S I D E N T . 

Orrfre rf« jour : 

l" l'io|w>sitioiis individuelles. 
8* Conmuinicalion tiu Conseil Administratif sur sa gestion pendant 

l'année 188fi 
5" Proposition dit Conseil Administratif pour accorder une pension 

à M J.utli'l cl M. l>uii)0iilliay. 
4° Troisième débat sur la proposition relative à l'acquisition d'un 

iiuiiK'iilili' de >1. Veyrassat, à la rue de Coutancc. 
b'' Rapporl de ta Commission du Budget. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bergeon, Bernard, 
Berton, Blavignac, Brégand, Brun, Chomel, 
Collart, Court, Daiïer H., Darier /.-/., Diday, 
Fauconnet, Friderich, Fueslin, Gerbel, Gras
set L,, Hanauer, Metton, Meylan, Morhardt, 
Mottu, Muller, Noblet, Oltramare, Pietet, 
Rarïibal, Roget Stâib & Vettiner. 

ABSENTS: MM. Colladon, Fendt (absents du Canton), 
Grasset D. (s'est fait excuser pour décès sur
venu dans sa famille) &• Nourrisson. 
13'"° ANNÊK. î » 
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M. le Président donne lecture de la lettre suivante de 
M. Fendt. • 

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

Monsieur le Président, 

J'arrive à l'instant de voyage et je trouve votre lettre 
par laquelle vous m'informez que le Conseil Municipal 
dans sa séance du 9 courant, m'a fait l'honneur de m'élire 
membre du Conseil Administratif. 

Je suis très-sensible au témoignage de confiance que 
mes collègues ont bien voulu me donner et je les en 
remercie de tout mon cœur; mais de nombreuses occu
pations me mettent dans l'impossibilité d'accepter ces 
fonctions administratives qui nécessitent un emploi de 
temps que je suis dans l'absolue impossibilité de leur 
consacrer. 

Recevez Monsieur, le Président, l'assurance de ma par
faite considération. 

FENDT. 

M. Friderich propose que le Conseil Adpinistratif soit 
chargé de faire auprès de M. Fendl des démarches pour 
le prier de bien vouloir accepter sa nomination. 

Cette proposition est adoptée. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

Il n'est pas fait de proposition individuelle. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil Administratif sur sa 
gestion pendant l'année 1856. 

M. Chomel, vice-Président, occupe le fauteuil de la 
Présidence. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, 
donne lecture de la communication suivante: 

Messieurs, 

La présentation par le Conseil d'Etat d'un projet de loi 
sur la dissolution des Conseils Municipaux, ainsi que le 
contenu du rapporta l'appui, avaient déterminé le Conseil 
Administratif à vous rappeler succinctement les circons
tances particulières au milieu desquelles il s'était trouvé 
placé, et à vous exposer la position actuelle de l'Adminis
tration. Sa détermiuation n'a pu qu'être fortifiée encore 
par le vote d'urgence du projet, et par sa promulgation 
immédiate en loi. 

D'abord, nous déclarons que nous laissons aux citoyens 
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l'appréciation de cette loi en elle-même. Il y a là pour eax 
un droit à exercer et un devoir à remplir; ils ne failli
ront pas plus à celui-ci qu'ils ne renonceront à celui-là. 

Notre devoir, à nous, est de prouver que nous n'avons 
rien fait qui motive cette loi de circonstance; que la Mu
nicipalité de Genève s'est constamment maintenue dans la 
limite de ses attributions; qu'elle a géré fidèlement les 
intérêts qui lui étaient confiés, sans préoccupation poli
tique d'aucune sorte. 

Cette preuve est facile à faire. Le plus rapide examen 
suffit à démontrer l'inanité des reproches formulés contre 
elle. 

On a nippelp Jes difficultés qui ont eu lieu au sujet,de 
la gare. FaiiMl rentrer ici dans le vif de celte question? 
L'accusation portée par M. le Rapporteur du Conseil d'Etat 
ne s evanouit-elle pas au plus simple effort de mémoire ? 
Quelle est la première Administration municipale qui s'est 
la première immiscée dans celle question ? Ce n'est pas 
celle quï existe actuellement, mais bien la précédente, 
dont deux des principaux membres siègent dans le Conseil 
d'Etat, auteur de la loi. D'ailleurs, les tractations entre 
la Ville et la Compagnie du chemin de fer ont été ouvertes 
avec le plein agrément de l'Administration cantonale, et 
l'imposition à la Commune d'une subvention d'un million 
de francs, motivait siillisaiiiincnt son intervention directe 
dans une affaire aussi importante pour elle. Sur ce point, 
nous ne craignons pas d'en appeler avec confiance à l'opi
nion du pays ; nous sommes certains que l'active sollici
tude dont cet intérêt vital a été l'objet de la part des deux 
Administrations municipales, obtient son complet assen
timent. 

Quant au projet d'emprunt collectif, est-il bien vrai 
que le Conseil Municipal ait apporté des entraves à son 
adoption ? C'est ce que nous ne saurions admettre. Ce 
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projet, accueilli d'emblée par le Conseil Administratif, puis 
présenté au Couseil Muuicipal, a été reçu avec faveur 
par bon nombre de ses membres. Quelques-uns d'entre 
eux ont, il est vrai, proposé des amendements dans le 
but d'améliorer le projet ; niais rien, dans ces proposi
tions, n'autorise à penser que leurs auteurs voulussent y 
apporter des entraves. Nous avons regretté le retrait du 
projet par le Conseil d'Etat; nous regrettons encore au
jourd'hui que le Conseil Municipal n'ait pu témoigner, à 
celte occasion, combien il était décidé à concourir de toutes 
ses forces à l'extension de la ville et au développement 
matériel du pays. En conséquence, nous pensons qu'il y 
a injustice dans les reproches qu on lui fait à cet égard. 

Voilà, Messieurs, les explications sommaires que nous 
tenions à donner sur ces deux points, de la gare et du 
projet d'emprunt. 

On parle aussi de prétendues entraves que nous aurions 
apportées à la marche générale des affaires, comme dit la 
loi, ou, en d'autres termes, à l'Administration cantonale. 
Nous déclarons que nous ne voyons pas ces entraves, que 
nous ne les connaissons pas, et nous demandons qu'on les 
indique. 

La Municipalité est appelée à des rapports fréquents, 
soit avec le Conseil d'Etat, soit avec ses divers Départe
ments. Si nous eussions apporté des entraves à la marche 
d'une administration quelconque, il en s?rait résulté un 
conflit, ou du moins une altération de ees rapports. Or, 
rien de tout cela n'est arrivé; il n'y a pas eu même com
mencement de conflit. Nos relations avec les diverses 
Administrations ont toujours été ce qu'elles devaient être, 
c'est-à-dire bienveillantes; leur caractère n'a jamais subi 
la moindre altération, et elles n'ont jamais été inter
rompues. 

La loi de 1849 spir la démolition des l'ortilicalions, im 
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pose de fortes charges à la Ville. Ces charges ont été ac
ceptées de bonne volonté, et la Municipalité actuelle n'a 
jamais reculé devant aucune d'entre elles ; H n'y a pas eu, 
à leur sujet, le moindre frottement désagréable avec au
cune Administration de l'Etat. 

Le Département de l'Instruction publique est celui qui 
a le plus de relations avec la Ville, par le fait du dévelop
pement que prend chez nous l'instruction publique. Or, 
il ne s'est jamais adressé en vain à la Municipalité pour 
aucun objet ; celle-ci a toujours accepté, de pleine bonne 
volonté, les obligations que lui impose la loi. Aucune autre 
commune, au dire des régents et des inspecteurs d'écoles 
eux-mêmes, ne montre autant de zèle à seconder, par ses 
sacrifices, les efforts du Département de l'Instruction pu
blique. On peut compter dans le Recueil des arrêtés du 
Conseil Municipal, le nombre d'écoles qu'il a créées, et 
vous avez vu, Messieurs, dans l'ordre du jour général de 
la session, que deux créations coûteuses vous sont encore 
proposées. 

Le seul dissentiment qui existe entre l'Etal et la Ville, 
au sujet d'établissements d'instruction, consiste en ce que 
celle-ci demande depuis cinq ans uue allocation en laveur 
des Ecoles des beaux-arts, et que le Canton refuse d'en 
voter une. Mais ce dissentiment n'a pas produit de conflit, 
et, du reste, ce n'est pas le Conseil actuel qui l'a fait 
naître. Nous avons eu également les meilleurs rapports 
avec le Département des Travaux publics et celui de Jus
tice et Police. Sans doute que nous connaissons nos attri
butions et que nous renfermons notre action dans leurs 
limites ; mais se trouvera-l-il quelqu'un pour nous le re
procher ? 

11 en a été de même de nos relations avec les autres 
Départements de l'Administration cantonale; elles n'ont 
été troublées par aucun conflit, par aucun désaccord. 
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On a encore accusé la Municipalité de vouloir nuire aux 
institutions actuelles, en imposant aux contribuables' des 
centimes additionnels. Mais cette contribution extraordi
naire n'est-elle pas devenue une nécessité depuis plu
sieurs années? Est-ce qu'à mesure que l'œuvre de la dé
molition des fortifications s'est accomplie, on n'a pas vu 
les charges de la Ville augmenter, et sa ressource! princi
pale diminuer? Est-ce qu'il ne résultait pas forcément de 
cet état de choses la nécessité absolue de doter son Ad
ministration d'une ressource nouvelle? Et tant que cette 
ressource n'était pas trouvée par la Ville, agréée par le 
Conseil d'Etat, sanctionnée par le Grand Conseil, y avait-il 
autre chose à faire qu'à demander l'addition de centimes 
aux rôles des contributions? H n'y avait qu'un moyen de 
se passer de centimes additionnels : c'était que la Ville 
refusât de remplir ses obligations légales. C'est ce quelle 
n'a pas voulu faire. 

Voilà les raisons péreniptoires pour lesquelles plusieurs 
Conseils Municipaux ont dû avoir recours au même moyen 
pour faire face à cette situation financière, que la ville de 
Genève n'a pas créée elle-même. 

Il a été dit, dans le rapport présenté par le Conseil 
d'État à l'appui du projet de loi, que le Conseil Munici
pal est resté sourd à tous les « avertissements, comme 
ajournement de reconnaître ses comptes-rendus, d'approu
ver ses budgets. » Mais aucune disposition constitution
nelle, légale ou réglementaire, n'institue de pareils aver
tissements ; et rien , dans nos rapports avec le Conseil 
d'État, n'a pu nous faire penser on deviner que telles 
fussent ses intentions. Mn'y a jamais ett, entre cette hau
te Autorité et la Municipalité, interruption de rapports à au
cun degré et dans aucune mesure. Le Budget adopté par 
le Conseil Municipal n'a pas encore été approuvé par le 
Conseil d'État, cela est vrai, mais il est vrai également 
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qu'il n'est pas fixé de ternie pour cette approbation. Voici, 
Messieurs, les dates des approbations budgétaires depuis 
1847: 

Le Budget de 1847 a été approuvé le 1S janvier 
1848 > 15 juin. 
1849 *,, 6 février. 
1850 > 15 août. 
1851 » 1er août. 
1852 » 27 février. 
1855 • • » 8 mars. 
1854 » 16 mai. 
1855 » 50 janvier. 

Comment ont fait les Administrations qui se sont suc
cédées jusqu'à ce jour pendant les mois qui précédaient 
l'approbation du Budget municipal parle Conseil d'État? 

Elles ont perçu l'octroi en vertu d'une loi votée pour 
dix années. 

Elles ont reçu les loyers des propriétés municipales, 
parce qu'ils étaient dus à leur «ebéance. 

Elles ont reçu les diverses allocations de l'État, parce 
qu'elles sont accordées par des lois. 

Elles ont reçu les allocations de la Caisse Hypothécaire 
parce qu'elles sont inscrites dans la Constitution. 

Elles ont reçu les produits de la pèche, parce qu'ils 
sont attribués à la Ville par une loi 

Elles ont perçu la taxe sur les auberges, cafés ejt ca
barets , laquelle est ordonnancée par le Conseil d'Étal à 
la fin de chaque année pour l'année suivante. 

Quant aux dépenses, elles sont aussi en partie ordon
nées par des lois ; il en est ainsi pour tout ce qui est re
latif aux emprunts, aux avauces faites par le Canton, à 
l'État civil, à l'Instruction publique, à l'éclairage et à la 
voirie. 
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L'Administration actuelle a donc agi avec autant de 
droit que celles qui l'ont précédée ; et sur tous les points 
qui viennent d'être indiqués, elle était, sinon dans une 
position entièrement régulière, du moins dans une posi
tion légale. 

Mais, Messieurs, si le Budget de la .commune de Genève 
n'a pas été approuvé selon le vœu de la loi, nous osons 
dire qu'il l'a été implicitement. Vous allez en juger. 

Voici la leltre que M. le Chancelier a adressée au Con
seil Administratif le 29 avril passé : 

c Monsieur le Président, 

« Après avoir examiné avec soin la délibération, en date 
du 25 Janvier 1856, du Conseil Municipal de Genève, sur 
le Budget de cette ville, laquelle suppose la perception 
de irenle centimes additionnels sur diverses contributions 
pour l'année 1856, le Conseil d'Etat ne pense pas, pour 
le moment, devoir demander au Grand CohSëil d'approu
ver la perception de ces centimes additionnels. Toutefois, 
comme son intention n'est point de refuser à la Ville les 
ressources qui lui sont nécessaires, il vous prie de lui 
proposer, le. plus tôt qu'il vous sera possible, quelque 
autre apposition ou moyen de combler les découverts ha
bituels du Budget municipal, afin que te Grand Conseil 
puisse être saisi de cet objet dans sa prochaine session 
de mai. 

t Agréez, Monsieur le Président, etc. 

« (Signé) Marc VIRIDET, chancelier. » 

Le Conseil d'Ktat ne mettait donc en doute l'utilité 
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d'aucune dépense; il désirait seulement que la Ville eût 
recours à un impôt nouveau pour faire face à ses nou
velles charges, et cela le plus tôt possible, suivant les 
termes employés par M. le Chancelier. 

Nous entrâmes de suite dans les vues du Conseil d'É
tat: l'un de nos collègues fut délégué auprès de ce 
Corps, et chargé de lui exposer nos idées sur la créa
tion d'un nouvel impôt. Il résulta des conférences qui 
eurent lieu, que le Conseil d'État demandait au Conseil 
Administratif un projet formel. 

Le projet demandé fut élaboré et remis par M. Rai
sin à M. le Président du Conseil d'État. 

Après quelques semaines d'attente, nous adressâmes 
la lettre suivante au Conseil d'État : 

Geiipvc, le 6 Août 1886. 

« A Monsieur le Président du Conseil d'État. 

« Monsieur le Président, 

« Il y a quelque temps que M. Raisin, vice-Président 
du Conseil Administratif eut l'honneur de vous remettre 
de la part du Conseil, et à titre de préavis au Conseil 

, d'État, un projet de loi relatif à un impôt des patentes 
en faveur des Communes. 

t Comme ce projet de loi est d'un grand intérêt pour 
la ville de Genève, le Conseil Administratif désirerait 
beaucoup que vous voulussiez bien l'informer des dispo
sitions du Conseil d'État à ce sujet, et il me charge de 
voussprier, Monsieur le Président, d'avoir l'obligeance 
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de lui faire savoir s'il peut espérer que sa proposition a 
été favorablement accueillie. 

« Daignez, Monsieur le Président, agréer, etc. 

« [Signé) A. VETTINEB, 

Président (lu Conseil Administratif. 

\M 9 août nous reçûmes la réponse suivante : 

Genève, le 9 août 1886. 

« A Monsieur le Président du Conseil Administratif. 

« Monsieur le Président, 

« En réponse à votre lettre du 6 août courant, par la
quelle vous demandez quelles dispositions le Conseil 
d'Étal a prises relativement au projet de loi que M. Rai
sin lui a communiqué, sur un impôt des patentes en fa
veur des Communes, j'ai l'honneur de vous informer que 
ce Conseil a adopté en principe l'établissement de l'impôt 
proposé. 

« Quant au projet lui-même, le Conseil d'État l'exa
minera prochainement en détail, et le'proposera plus 
tard au Grand Conseil, après lui avoir fait subir les mo
difications qui pourront lui paraître nécessaires, 

« Agréez, etc. 

« (Signé) Mme VIRIBET, chancelier. » 

Que résulte-t-il pour vous, Messieurs, de la lecture de 
ces pièces, si ce n'est la conviction que le Budget ne 
rencontrait d'opposition que dans les moyens de combler 
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son déficit? Ce fut du moins la conviction qu'y puisa le 
Conseil Administratif; aussi sa préoccupation constante 
a-t-elle été de réduire les dépenses de manière i les ba
lancer avec les recettes assurées. Le Conseil Municipal 
de 1853 n'a pas agi avec cette modération ; sous l'impulsion 
ardente de son Président et de son vice-Président, et sur 
celte même question des centimes additionnels, il a en
trepris et conduit avec succès une lutte contre le Con
seil d'État. 

Sans doute, ce succès fut très-circonscrit dans ses 
effets; tout se borna à un triomphe électoral pour les 
membres démissionnaires du Conseil Municipal. Rien ne 
fut changé, et aucune question ne fut résolue. Dix sur 
onze conseillers municipaux non démissionnaires restè
rent conseillers vis-à-vis de leurs collègues réélus; les cen
times additionnels ne furent pas perçus, nulle autre res
source ne fut cherchée, la Ville garda intacte sa position 
difficile, et l'exercice de l'année solda par trente-six mille 
francs de déficit. 

Npus ne voyons pas que l'Administration actuelle mé
rite tant de reproches pour avoir été disposée à plus de 
prévoyance; nous ne voyons surtout aucune base réelle à 
ceux qu'on lui adresse à propos des finances de la Ville. 

On no«s dit: vous avez pris l'Administration de la 
commune au moment oit M. Breittmayer venait d'y faire 
le Jour, dç mettre ses finances en bon état au moyen d'un 
emprunt d'un million ; vous avez trouvé tant de milliers 
de francs en caisse. 

Nous répondons que la somme que nous avons trouvée 
en caisse a!était pas disponible, qu'au contraire, son em
ploi était entièrement prévu et ordonné par l'ancien Con
seil Municipal. 

En ce*qui concerne l'emprunt» nous répondons que 
rien n'est plus facile que d'emprunter, et que ce qui l'est 
moins, c'est de rembourser. 
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En 1855, les intérêts des rescriptions étaient payés 
sur les inscriptions elles-niêiiies, et grossissaient un compte 
spécial; leur service était assuré sans qu'il sortît un écu 
de la caisse, 

En 1854, 1853, 1856, ce milion emprunté entraîne 
l'inscription au Budget de cinquante-cinq mille francs 
pour ses intérêts et son amortissement. 

Nous ne voyons pas en quoi cinquaiile-ciuq mille francs 
de plus à payer facilitent une Administration. 

En résumé, la position de la Ville est difficile pour 
deux raisons. 

1° Parce que le service des intérêts et de l'amortisse
ment de ses trois emprunts absorbe le quart de ses re
cettes : 

2° Parce que ses charges se multiplient, tandis que 
ses recettes restent station naires. 

Cette position a été fort habilement exposée par l'ho
norable M. Duebosal quand il présentait le projet de Bud
get de l'année 1854 

Ot% cette position, nous l'avons trouvée toute faite, et 
nous ne saurions «n être responsables; la responsabilité 
en est à la force des choses. 

la ville de Genève a été transformée. D'une ville à 
huis-clos, on a fait une ville ouverte sur tous ses flancs. 
D'énormes charges en sont résultées pour.son Adminis
tration, sans qu'il lui ait été donné- des ressources pour 
y faire face autrement que par les expédientSi Emprunts 
et reseriptions n'ont fait que grossir les données du pro
blème à résoudre. La seul* solution à donner à celui-ci, 
c'est -d'établir un impôt nouveau. Celles, il n'y a rien de 
bien réjouissant pour une Administration à attacher son 
nom à une création de ce genre. Pourtant nous nous y 
sommes prêtés autant que cela dépendait de nous. 

On a parlé d« gaspillag» des deniers municipaux. 
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Nous répondons qu'il n'est pas digne d'articuler de pa
reilles accusations sans produire les preuves de ee qu'on 
avance. Les livres de la Ville sont ouverts à tous les ci
toyens; ils sont mis, par la loi, à la disposition du Con
seil d'État ; pourquoi ne pas les avoir consultés ? 

Que reste-t-il maintenant, Messieurs, de tant d'accusa
tions , vaguement formulées il est vrai, mais qui néanmoins 
étaient destinées à porter coup? 

Nous avons la ferme conviction qu'il n'en reste rien : et 
nous n'en voulons d'autre preuve que les termes mêmes 
de la nouvelle loi. 

Cette loi donne au Conseil d'État le pouvoir de dissou
dre un Conseil Municipal toutes les fois qu'il jugera que 
l'Administration de ce Conseil peut entraver la marche 
générale des «flaires du Canton, ou lorsque ce Conseil 
ne sera plus en harmonie avec la majorité cantonale, 
constatée par les élections générales. 

Vous voyez. Messieurs, que, dans le premier cas, il 
n'est pas nécessaire qu'une Administration entrave la 
marche générale des affaires du Canton ; il suffit qu'elle 
puisse l'entraver ; et que, dans le second cas, il s'agit sim-

• plement de l'opinion politique des membres d'un Conseil 
Municipal. 

Nous ne critiquons pas; nous analysons les dispositions 
de la loi, aliu de mieux nous en rendre compte. 

Cela fait, nous devons déclarer que nous trouvons no
tre position considérablement simplifiée et parfaitement 
claire, # 

Elle est d'autant plus claire que M. le rapporteur du 
Conseil d'Élal a bien voulu déclarer au Grand Conseil 
que celte loi serait appliquée au Conseil Municipal de Ge
nève le lendemain du jour de sa votation. 

Cependant, Messieurs, quelque grande que soit la 
créance qni doive être attachée à cette déclaration, et 
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quelque claire que soit la position du Conseil Municipal, 
nous croyons que son devoir strict est de continuer à 
remplir son mandat constitutionnel. 

Nous devions vous donner ces explications sommaires 
sur tous les points de sphère purement administrative qui 
ont été touchés à propos de la loi du 13 décembre ; nous 
les devions aussi aux électeurs de la commune de Genève. 

Cette loi rejette bien loin en arrière tous les griefs qui 
ont pu être avancés contre le Conseil Municipal ; elle est 
une loi politique ; il était dans notre droit d'examiner et 
d'exposer notre position vis-à-vis d'elle, mais il ne nous 
appartient pas d'examiner en elle-même, de l'apprécier, 
de la qnalilier. 

Aussi, nous nous sommes bien gardés de le faire comme 
nous l'avons dit, nous laissons ce soin aux citoyens. 

M. Pietet-De la Rive. Messieurs, les circonstances 
actuelles parlent assez par elles-mêmes pour qu'il n'y 
ait pas besoin de faire ici de longs discours et de rien 
ajouter au rapport du Conseil Administratif. Je crois ce
pendant nécessaire de faire deux propositions. 

La première est de remercier solennellement le Conseil 
Administratif de la manière dont il a dirigé les affaires de 
la Ville. Il importe que le Conseil Municipal lui donne ce 
témoignage de confiance. Votre présence en grand nom
bre à cette séance est déjà pour lui une marque de sym
pathie. Il faut que tout le monde sache qu'il n'y a per
sonne parmi nous qui ait sur li marche des événements 
une antre pensée que celle que nous exprimons ici. Nous 
sommes arrivés sur ces bancs avec des antécédents divers 
et des opinions en partie divergentes; nous sommes coin-
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pléteinent unis devant les faits actuels. Il faut que les 
membres du Conseil Administratif, qui, suivant tontes les 
probabilités vont se trouver en face, d'un© tâche ingrate, 
qui répugne à leurs cœurs de citoyens, sachent qu'ils 
sont entourés de l'estime unanime de leurs collègues. Je 
suis certain d'exprimer votre opinion à tous, en propo
sant ce témoignage de gratitude. 

La seconde proposition est que le rapport du Conseil 
Administratif soit imprimé à un grand nombre d'exem
plaires, afin d'être distribué. J'allais dire que j'espérais 
qu'il éclairerait bien du monde ; mais je crains, je l'avoue, 
que chez plusieurs la passion ne parle plus haut que la 
raison. Malgré cela, il est nécessaire qu'il soit connu et 
répandu autant que possible. 

Sur la proposition de M. Vettiner, M. Court est invité 
à occuper le fauteuil de la Présidence, pendant la déli
bération sur ces denx propositions. 

Personne ne demandant la parole, l'Assemblée adopte 
à l'unanimité, moins les voix des membres du Conseil 
Administratif, les deux propositions faites par M. Pielet. 

M. Friderich demande que la séance soit levée. 
Cette proposition est adoptée. Le Conseil Administra

tif est chargé de convoquer le Conseil Municipal lorsqu'il 
le jugera convenable. 

La séance est levée 

A. FLAÉMËR, mémorialiste. 



t»"" ANNÉE. (36S) M" i » . 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
CONVOQUÉE PAR LE CONSEIL D'ÉTAT. 

MARDI IO M a r s 1 8 5 » . 

PRÉSIDENCE de M. BORDIER, doyen d ' â r , 
et de M. VETTINER, Président. 

Ordre du jour : 

i" Prestation de serment des membres du Conseil Municipal entre 
les mains du Pre'sident d'âge. 

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

5° Election du Président et du Vice-Président. 
H° Election de deux Secrétaires du Conseil Municipal. 

La séance est ouverte par la lecture des deux arrêtés 
du Conseil d'État, suivants : 

i 3 m * ANNÉE. Stë 
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ARRÊTÉ 

d u Conseil d'État 

Concernant l'élection du Conseil Municipal de la 
ville de Genèfe, faîte ïe % Mars 1851. 

DU 3 MARS 1857. 

Le Conseil d'État, 

Vu le procès-verbal de l'élection des 41 membres du 
Conseil Municipal de la ville de Genève, faite le 2 mars 
1857 dans le Bâtiment électoral; 

Attendu qu'aucune réclamation sur cette élection n'était 
insérée au procès-verbal, et qu'il n'en a point été adressé 
d'autre part au Conseil d'État; 

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

ARRÊTE : 

L'élection des quarante-un membres du Conseil Muni
cipal de la ville de Genève, faite le 2 mars 1857, est 
validée. 

Genève, le 5 Mttfs 1857. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 
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Extrait du procès-verbal. 

Bulletins délivrés 4090 
Bulletins retrouvés dans les u r n e s . . . . 4051 
Bulletins annulés 33 
Bulletins déclarés valables 4009 

Ont été élus : 

Suffrages. 

MM. Darier, Henri 3990 
Camperio, Philippe 3987 
Noblet, J.-J.-F 2210 
Blavignac, architecte 2206 
Friderich, Charles 2202 
Chenevière, Arthur 2200 
Bordier, Frédéric 2199 
Diday, François 2199 
Piclet, J.-F 2199 
Colladon, J.-I) 2198 
Fendt, Christian 2198 
Fauconnet, docteur 2197 
Alliez, Jean 2196 
Roget, Amédée 2196 
Ollramare, Gabriel 2195 
Berton, Gabriel 2193 
Staib, Louis 2195 
Gogel, Henri 2192 
Marchinville aîné. 2191 
Morhart, Emile 2191 
Hanauer, Christ 2191 
Chomel, Jean ? 2190 
Mottu, Charles. 2190 
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Suffrages. 

MM. Mellon, J.-David 2189 
Veltiner, Antoine 2189 
Court, André-Louis.. 2188 
Girod, Auguste 1 2188 
Meylan, Théodore 2188 
Grasset, Louis 2188 
Bergeon, Frédéric 2186 
Brun, Jacques-Joseph 2184 
Darier, J.rJ 2183 
Bernard, Toussaint 2185 
Collard, Joseph 2183 
Rambal, Pierre 2182 
Fueslin, André 2181 
Molly, Ami, graveur 2180 
Muller, Charles 2179 
Gerbel, Louis 2176 
Grasset, Daniel 2176 
Brigand, François 2170 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

Marc YIRIDET. 

ARRÊTÉ 

du Conseil d'État 

Portant convocation du Conseil Municipal de Genève. 

DU 6 MARS 1857. 

Le Conseil d'Etat, 

Considérant que l'élection des 41 membres du Conseil 
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Municipal de la ville de Genève, faite le 2 mars 1857, a 
été validée par le Conseil d'État le 5 du même mois; 

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

ARHÊTE: 

ART. 1er. Le Conseil Municipal de la ville de Genève 
est convoqué pour mardi 10 mars 1857, à 6 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 Adminis
tratif de la ville de Genève; 

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

ART. 2. Celte séance sera présidée par le Conseiller 
municipal le plus âgé, jusqu'au moment où le nouveau 
Président aura été élu. 

Le Conseiller le plus jeune tiendra la plume jusqu'après 
l'élection des Secrétaires du Conseil Municipal. 

ART. 3. Un double du procès-verbal de la séance sera 
transmis au Conseil d'État. 

ART. 4. Les élections sus-indiquées étant faites et le 
procès-verbal approuvé, la séance sera levée. 

Genève, le 7 mars 1857. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

Mare VIRIDET. 

i | 5 " " ANNÉE. m** 
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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. 

Sur l'invitation de M. le Président d'âge, M. Friderich, 
le plus jeune des membres du Conseil Municipal, fait 
l'appel nominal des membres de ce Conseil. Tous les 
membres élus sont présents, à l'exception de M. Colladon, 
qui est en ce moment à Paris. 

M. le Président d'âge adresse ensuite à l'Assemblée les 
paroles suivantes : 

Messieurs, 

11 y a trois années que vous avez prêté le serment 
d'obéir à la Constitution et aux lois, et de vous acquitter de 
vos fonctions avec honneur, zèle et exactitude. Ce serment, 
vous l'avez tenu, et cela contrairement aux accusations 
calomnieuses et mensongères propagées par les ennemis 
du nom genevois, auprès des citoyens, ignorant des faits 
réels. Le peuple de la ville de Genève, en vous réélisant, 
vient de leur donner le plus solennel démenti et de ré
duire ces accusations à néant. 

Aujourd'hui, Messieurs, vous êtes appelés à renouve
ler le même serment, je vous invite donc à vous lever, à 
tenir la main droite levée pendant la lecture de la for
mule et à répéter ensuite à haute voix les mets je le jure. 

M. le Président d'âge lit ensuite la formule du ser-
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ment requis par la loi, et chaque membre de l'Assem
blée, debout, la main droite levée, dit: Je le jure! 

Le Conseil décide de modifier comme suit la formule 
du serment, en ce qui concerne M. le docteur Faucon-
net. 

« Je promets solennellement d'être fidèle à la Répu-
« blique et Canton de Genève, d'obéir à la Constitution 
« et aux lois, et de m'acquitter de mes fonctions avec 
« honneur, zèle et exactitude. » 

Lecture est donnée à M. le docteur Fauconnet de la 
formule de son engagement. Il répond: j'en prends l'en
gagement solennel. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

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

M. le Président d'âge désigne comme secrétaires ad ac-
tom;MM. Oltramare et Diday; il lire au sort, comme 
scrutateurs: MM. Chomel, Darier J.-J., Hanauer, Daiïer 
Henri. 

Après avoir donné lecture des articles 62, 65 , 70, 71 
du règlement, M. le Président d'âge consulte l'Assemblée 
pour savoir s'il sera procédé à l'élection des membres du 
Conseil Administratif, par un seul scrutin. Adopté. 

40 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
Majorité absolue 21. 
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Sont élus: MM. Vettiner par 57 voix. 
» Chomel 31 
» Feiidt 27 
» Gerbel » 25 
« Hanauer 23 

En conséquence ils sont proclamés membres du Con
seil Administratif. 

MM. Fendt, Gerbel, Hanauer etGhomel déclarent suc
cessivement qu'il leur est impossible d'accepter les fonc
tions auxquelles ils viennent;d'étre appelés. 

M. Vettiner déclare qu'il donnera également sa dé
mission, si, d'ici à quelques jours, ces démissions sont 
maintenues. 

Sur les observations qui leur sont adressées, ces mem
bres retirent leur déclaration, se réservant de donner leur 
démission ultérieurement, s'ils persistent dans leur dé
termination. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Election du Président et du vice-Président. 

1° Election du Président. 

38 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. Ma
jorité nbsohic 20. 

M. Vettiner, ayant obtenu 32 suffrages, il est proclamé 
Président du Conseil Municipal. 
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2° Élection du vice-Président. 

M. Vettiner, Président, prend place au fauteuil de la 
Présidence. 

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

M. Chomel, ayant obtenu 37 suffrages, il est proclamé 
Vice-Président du Conseil Municipal. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Election des deux Secrétaires du Conseil Municipal. 

35 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

MM. Roget obtient 35 suffrages, 
Friderich 33 » 

En conséquence, ils sont proclamés secrétaires du Con
seil Municipal. 

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

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 18S7. 

Mfarai 19 Mura iS59 . 

PRÉSIDENCE DE MM. VETTINER, O10MKI, & MARCHINVILLE. 

Ordre du jour: 

1" Election de Irois membres du Conseil Administratif, en rem
placement de MM. Fendt, Gerbel et Hanauer, démissionnaires. 

2" Proposition du Conseil Administratif relative au projet de budget 
de l'année 1857. 

5° Proposition du Conseil Administratif relative à un projet de ré
paration du mur de quai de la promenade du Lac. 

H" Proposition du Conseil Administratif pour la construction d'un 
magasin de pompes à incendie. 

5" Proposition du Conseil Administratif relative à un projet de 
restauration de la face Sud du Temple de St-Pierre. 

6° Présentation des Comptes-Rendus administratif et financier pour 
l'année 1886. 

PKÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bergeon, Bernard, 
Berton, Bordier, Camperio, Chenevière, Cho-
mel, Collart, Court, Darier /.-/., Diday, Fri-
derich, Fueslin, Gerbel, Girod, Gôgel, Gras
set D., Hanauer, Marchinville, Metton, Meylan, 
Molly, Morhardt, Mottti, Oltramare, Pictet, 
Rambal, Roget & Vettiner. 
15"'« ANNÉE. 2 7 -
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ABSEMTS : MM. Blavignac, Brégand, Brun, Colladon, 
(absent du Canton), Darier H., Fauconnet, Fendt, 
Grasset L., MuMcr, NoMet, (malade) & Staib. 

M. le Président propose à l'Assemblée d'intervertir 
l'ordre du jour, et de.passer immédiatement au second 
objet qui y est porté. 

Personne ne demandant la parole, cette proposition 
est mise aux voix et adoptée. 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

Pari», 18 Mars (8S7. 

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

Monsieur, 

Par suite de mon absence de Genève qui pourra se 
prolonger encore quelques jours, j'ai l'honneur de vous 
prier de transmettre à qui de droit mon acceptation de 
la place de Conseiller Municipal de la commune de Ge
nève , à la suite des dernières élections. 

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments tiès-
lespeeinenx. 

D. COIAADON. 
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M. le Président l'ait observer que le Conseil Municipal 
est ainsi complété et donne lecture des lettres suivantes : 

Genève, le 12 Mars 18K7. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres, du Con
seil Municipal. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il m'est impossible 
d'accepter les fonctions de membre du Conseil Adminis
tratif auxquelles j'ai été appelé dans la séance du dix 
courant. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Ch. HANAUER. 

Genève, le 13 Mars 1887. 

A Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Com
mune de Genève. 

Monsieur, 

Veuillez, je vous prie , informer Messieurs les Mem
bres du Conseil Municipal que mes affaires personnelles 
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réclamant mon temps d'une manière exclusive, il ne 
m'est pas possible de continuer à remplir les fonctions de 
membre du Conseil Administratif. 

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

L. GERBEL. 

Villa-Ies-Grottcs, le l i Mars 1887. 

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

Monsieur le Président, 

Par la lettre que je vous adressais le 12 décembre 
dernier, je donnais les motifs qui m'empêchaient d'ac
cepter l'honneur de faire partie du Conseil Administratif, 
auquel m'avaient appelé les suffrages de mes collègues 
du Conseil Municipal de la ville de Genève. 

Le 18 du même mois, par un arrêté du Conseil d'État, 
le Conseil Municipal était dissous et se trouvait ainsi dans 
l'impossibilité de compléter^ le nombre des membres du 
Conseil Administratif. Sur vos instances, Monsieur, et 
envisageant la position qui était faite à la commune de 
Genève, je crus qu'il était de mon devoir de retirer ma 
lettre, et j'acceptai jusqu'aux élections d'un nouveau 
Conseil Municipal. 

Aujourd'hui, Monsieur, je suis très-sensible au nouveau 
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témoignage de confiance que mes collègues ont bien voulu 
me donner, mais, comme je vous le disais dans ma 
lettre du 12 décembre, je ne puis accepter ces fonc
tions administratives, qui nécessitent un emploi de temps 
qu'il m'est impossible de leur consacrer. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
parfaite considération. 

FENDT. 

M. Noblet s'excuse de ne pouvoir assister à la séance 
de ce jour, pour cause de maladie. 

Deuxième objet â l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative au pro
jet de Budget pour l'année 1857. 

M. Vettiner, après avoir remis la Présidence à M. Cho-
mel, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs, 

Le 5 décembre 1856, le Conseil Administratif vous 

• 
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présentait le projet de Budget.; le même jour, la Com
mission chargée de l'examiner fut nommée, elle avait 
presque aclievé son travail lorsque la loi du 13 décembre 
et l'arrêté du Conseil d'État qui dissolvait le Conseil Mu
nicipal, sont venus arrêter les travaux de la session; les 
élections du 2 mars ayant complété ce Conseil, il a 
semblé au Conseil Administratif qu'il était convenable de 
provoquer une nouvelle discussion dans cette Assemblée 
et de procéder, s'il y a lieu, à la nomination d'une nou
velle Commission ou à la confirmation de celle qui avait 
été chargée de ce travail. Il en sera de même pour les 
articles qui sont à l'ordre du jour de cette séance, à 
l'exception de l'art. 3 : réparation de mur de quai de la 
promenade du Lac, que nous vous proposons de renvoyer 
à l'année prochaine où les travaux qui se font dans celte 
partie de la Commune seront terminés, et rendront peut-
être inutile une partie des travaux prévus. Les travaux 
en maçonnerie seront probablement à un prix qui per
mettra de réaliser une économie assez importante pour 
les finances de la Ville. Nous vous demandons donc, Mes
sieurs, d'établir la discussion, en prenant pour base, les 
projets d'arrêtés qui vous ont été distribués et dont il va 
vous être donné lecture; il pourra, si vous le jugez né
cessaire, vous être donné connaissance des rapports qui 
accompagnaient ces arrêtes lors de leur présentation. 

(Le projet d'arrêté sur le projet de Budget est inséré 
page 296 du Mémorial). 

M. le Rapporteur ajoute : Messieurs, le mobile qui a dé
cidé le Conseil Administratif à vous présenter ce rapport 
est celui-ci : depuis la présentation du projet de Budget, 
un nouveau Conseil Mnnicipal a été élu, dans les mêmes 
idées, il est vrai, que l'Assemblée précédente, toutefois 
il compte 7 membres nouveaux; la Commission à laquelle 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 383 

•e projet de Budget avait été renvoyé , n'a pas tout à fait 
achevé son travail; il y a eu un intervalle de trois mois 
depuis sa nomination; il nous a donc semblé convenable 
qu'une nouvelle discussion s'établît sur le projet de Budget. 

Si l'Assemblée le désire, il lui sera donné de nouveau 
lecture du rapport qui l'accompagnait, et qui a été distri
bué aux nouveaux membres, sinon la discussion devra 
s'ouvrir sur la convenance de nommer une nouvelle 
Commission, ou de se borner à ajouter [un ou deux 
membres à la Commission qui a déjà été nommée. Le 
Conseil Administratif pense que ce qu'il y aurait de 
mieux, ce serait de maintenir l'ancienne Commission, en 
ajoutant un membre pris parmi les nouveaux élus, afin 
que ceux-ci puissent apporter aux travaux de la Com
mission le concours de leurs lumières. 

La proposition de M. le Bapporteur est mise en déli
bération. 

M. Marchinville demande si la précédente Conimis-
mission a été nommée par la Présidence ou par l'Assem
blée. 

M. le Rapporteur. Par la Présidence. 
M. Marchinville. Je crois alors qu'il conviendrait de 

renvoyer le projet à une Commission nommée par la Pré
sidence , qui choisirait de préférence ceux qui ont déjà 
examiné le projet de Budget, et y ajouterait un ou deux 
des nouveaux membres. 

M. le Rapporteur. Je crois que c'est la marche la plus 
logique, car le Budget eût été voté le 15 décembre, si la 
séance n'eût pas été levée, sur la proposition de M. Fri-
derich;sila proposition de M. Marchinville est adoptée, 
il conviendrait d'ouvrir un nouveau tour de préconsul-
tation; il se peut ^ue quelques membres aient de nou
velles recommandations à adresser à la Commission , j'en 
aurais moi-même une. 
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M. Bordier pense que, pour la l'orme, il est plus con
venable d'envisager le Conseil actuel comme un nouveau 
Corps et de nommer une nouvelle Commission ; il appuie 
la proposition de M. Marchinville. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
Il est ouvert un tour de préconsultation sur les recom

mandations à adresser à la Commission. 
M. le Rapporteur. Le Compte-Rendu administratif a fait 

voir, dans le Budget, des lacunes qu'on n'avait pas pu con
naître lors de sa présentation. Je recommande tout spé
cialement à la Commission d'augmenter le chiffre des dé
penses imprévues; ces dépenses dépasseront toujours les 
prévisions dans la position actuelle de la Ville, à moins 
tle prévoir un chiure fabuleux. Les ouvertures nouvelles 
île la Ville, les travaux que fait exécuter le Conseil d'État, 
sans même que la Ville soit prévenue entraînent des dé
penses nécessaires, qu'il est impossible de ne pas faire, 
et le Conseil Municipal en a voté trois fois au Budget. 

Je recommande donc à la Commission d'augmenter le 
le chiffre des dépenses imprévues, non pour donner au 
Conseil Administratif la facilité de dépenser beaucoup 
d'argent, niais pour laisser au Conseil Municipal la fa
culté de voter de nouvelles dépenses. De plus la Ville est 
actuellement labourée par la Société du gaz, pour l'éta-
labHssementdes canaux; la Société paie les dégâts, il est 
vrai, mais il en reste toujours quelque chose à la Ville; 
il se peut que l'établissement des canaux aux Pâquis en
traine des dépenses qu'on ne peut pas déterminer ac
tuellement; quand on-voit l'état de Genève souterraine, 
il est impossible de ne pas prévoir de nouvelles dépenses. 

M. Friderich recommande à la Commission de s'infor
mer où en sont les travaux qui ont él« faits nour répon
dre à un vœu de l'ancien Conseil Municipal, au sujet de 
l'élude d'un nouvel impôt municipal. D'après le projet de 
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Budget, la Municipalité s'en remettrait sur ce point au 
Conseil d'État; je crois que l'ancienne Administration avait 
réuni une Commission facultative, formée de quelques 
membres du Conseil Municipal, pour lui demander son 
avis relativement à l'impôt sur les patentes; cet impôt 
avait, je crois, été vu d'une manière défavorable. D'un 
autre côté, delà manière de voir qu'a toujours montré le 
le Conseir d'État, il résulte que nous n'aurons pas de 
centimes additionnels. 

Le projet d'arrêté en viendrait donc à nous faire dire 
ce que quelques membres de cette Assemblée (je ne sais 
s'ils sont en majorité) ne veulent certainement pas dire. 
Je recommande donc à la Commission dé s'informer des 
travaux qui ont été faits, de l'aire elle-même des recher
ches, d'étudier un impôt sur une autre base qui a déjà 
été discutée et qui serait assez simple. Ce serait d'établir 
un impôt proportionnel à la journée de travail de chacun, 
ou au produit de ses capitaux; cet impôt serait réparti 
d'après une échelle dressée par une Commission analogue 
à la Commission taxatrice des gardes. Cette idée n'est 
pas assez mûrie, je le reconnais, mais je voudrais qu'elle 
fût étudiée avant d'adopter un arrêté qui ne laisserait 
qu'une seule issue : l'impôt sur les patentes. 

M. le Rapporteur. Je remercie le préopinant d'avoir ou
vert la discussion sur un point qui est des plus intéres
sants. H est évident que la Ville ne peut pas rester long
temps sans nouveaux impôts ; ce n'est pas d'aujourd'hui 
qu'on s'en préoccupe. En 1847 ou 1848, le Conseil d'État 
accorda soixante centimes additionnels au Conseil Muni
cipal , que présidait alors M. Carterèt. Dans une autre 
circonstance, je crois sous la présidence de M. Duchosal, 
le Conseil d'État accorda à la Ville vingt-cinq centimes 
additionnels; en 1855, sous la présidence de M. Breitt-
mayer, chacun se rappelle ce qui arriva : le Conseil Mu-
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nicipal démissionna par suite du refus du Conseil d'Étal 
d'autoriser la perception de centimes additionnels. 

Maintenant, il ne parait pas possible d'espérer que des 
centimes additionnels nous soient accordés ; ils sont, il pa
raît, réservés pour des établissements cantonaux ; nous en 
avons déjà eu un exemple cette année. Le Conseil d'État n'a 
pas voulu grever cet impôt d'une charge qui atteindrait les 
cinq huitièmes des contribuables du Canton ; si on leur 
demandait encore des centimes additionnels pour l'Hôpi
tal cantonal et l'Asile des vieillards, on ferait ainsi crier 
les cinq huitièmes des contribuables. C'est ce sentiment 
qui a empêché d'accorder à la Ville des centimes addi
tionnels quand d'autres Communes en obtiennent : Chêne-
Bougeries en a 200. Le Conseil Administratif a étudié cette 
question avec grand soin, et il est arrivé à ceci : c'est que 
l'impôt sur les patentes est le seul que nous puissions 
espérer d'obtenir. 

Ce n'est pas le Conseil Municipal qui vote les lois, c'est 
le Grand Conseil seul. M. Raisin, lorsqu'il était membre 
du Conseil Administratif, avait préparé un projet; il avait 
été délégué auprès du Président du Conseil d'État, et il 
était tombé à peu près d'accord avec lui sur un impôt 
des patentes qui n'eût pas été pour la Ville seule, mais 
pour tout le Canton. Le projet était assez bien coordonné 
pour laisser aux Municipalités à fixer la quotité de cet 
impôt; les Conseils Municipaux avaient donc à remplir 
la seule mission qui soit de leur ressort ; on comprend 
que ce n'est pas à nous à faire les lois : nous en profitons 
si elles sont applicables à la Ville. 

Si nous ne voulons pas de l'impôt sur les patentes, le 
seul que veuillent le Grand Conseil et le Conseil d'État, 
nous n'avons qu'à ne pas exécuter de travaux extraor
dinaires ; la Ville peut subvenir à ses dépenses avec ses 
ressources ordinaires. Nous avons divisé le Budget en 
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deux parties, comme le tait le Conseil d'Etat; pour les 
dépenses ordinaires, nous n'avons rien à réclamer, le 
Budget se balance. Si le Conseil d'État ne veut pas nous 
accorder de nouvelles ressources, il.y a pour 75,000 fr. 
de travaux extraordinaires que nous ne ferons pas. Ja
mais aucune Administration n'a fait quelque chose avec 
Tien. 

Pour moi, l'impôt sur le revenu est celui qui me serait 
le plus sympathique ; c'est le plus équitable. A la Chaux-
de-Fonds, chacun donne le produit d'une journée de tra
vail; au-dessous d'une certaine somme, on ne paie rien. 
C'est comme les corvées, dans les Communes rurales : 
chaque habitant ayant un char, donne pour une journée 
son char, son cheval et une journée d'ouvrier ; mais, à 
la Chaux-de-Fonds, la chose est mieux organisée. C'est 
l'impôt le plus juste, le plus logique, mais le Grand Con
seil et le Conseil d'État n'en voudraient pas. Je suis bien 
obligé au préopinant d'avoir soulevé cette question, et je 
recommande également à la Commission d'examiner ce 
qu'a fait le Conseil Administratif; elle verra qu'il n'est pas 
resté inactif. 

M. Friderich. Je ne veux en aucune façon que nous fai
sions des lois, mais je demande que nous n'indiquions pas 
au Conseil d'État l'impôt sur les patentes ; lorsque ce Corps 
sera convaincu que la Ville a besoin de nouvelles res
sources, il est possible qu'il consulte le Conseil Munici
pal ; nous pourrons alors faire une étude spéciale de la 
question. Pour le moment, que nous exprimions le désir 
d'obtenir de nouvelles ressources, c'est très-bien ; quant 
aux voies et moyens, référons-nous-en au Conseil d'Etat, 
en lui donnant un préavis, s'il nous le demande, ou en 
discutant les propositions qu il nous fera. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée dé-
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cide que la Commission sera formée de sept membres, 
dont elle laisse la désignation à la Présidence. 

Sont désignés : MM. Friderich, Muller, Collart, Daiïer 
J.-J., Oltramare, Pictet et Marchinville. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Élection de trois membres du Conseil Administratif 
en remplacemeat de MM. Fendt, Gerbel et Ha-
nauer, démissionnaires. 

M. Vettiner reprend la Présidence. 

M. le Président indique comme secrétaires ad avtum: 
MM. Chenevière et Mottu. 

Le sort désigne comme scrutateurs : MM. Rambal, Mor-
hardt, Oltramare et J.-J. Darier. 

30 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

Sont élus : MM. Gôgel, par 28 suffrages. 
Girod, 24 » 
Diday, 23 » 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à un 
projet de réparation du mur de quai de la prome
nade du Lac. 

M. Ohomel préside l'Assemblée. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, an
nonce que ce Corps retire le projet relatif à la réparation 
du mur de quai de la promenade du Lac, pour le ren
voyer à une autre année. Un des principaux motifs de 
cette décision est la création du port, création très-défa
vorable à cette promenade en ce qu'elle en coupe la vue, 
mais elle empêche, d'un autre côté, que la bise fasse 
battre ce mur par les vagues. La réparation à faire en cet 
endroit pourra être modifiée par l'établissement du port ; 
il y a donc convenance à l'ajourner. 

Le Conseil Administratif retirant son projet d'arrêté, 
il n'y a pas lieu à votation. 

Personne ne fait d'observations sur cette communica
tion. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la con
struction d'un magasin de pompes à incendie. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif. Il 
s'agit ici d'un objet assez pressant ; les pompes à incen
die ont dû être placées dans les écuries de l'artillerie. 
Lors de la mise sur pied des troupes, il a fallu les re
mettre dans l'ancien hangar qui fait partie des locaux 
loués à l'Administration des postes et où elles ne peuvent 
rester que jusqu'au commencement d'avril. Il y a donc 
urgence à ce que ce projet soit examiné un peu vite. Le 
Conseil Administratif attend que les rapports des Com
missions soient prêts pour que le Conseil Municipal puisse 
avoir une session. Nous voudrions diminuer le nombre 
des séances et en augmenter la durée, afin de déranger 
moins fréquemment les membres de cette Assemblée. Je 
propose que la Commission nommée pour examiner ce 
projet, le soit dans le même esprit que celle à laquelle 
le projet de budget a été renvoyé ; la marche adoptée 
pour l'une de ces Commissions, l'est en principe pour les 
autres. 

J'expliquerai en peu de mots ce dont il s'agit. Vous 
connaissez tous la terrasse du Musée Rath, nous vous pro
posons de construire un hangar sous cette terrasse ; cette 
localité a été examinée très-attentivement et a été trouvée 
très-convenable, c'est un emplacement que nous conqué
rons sous la voie publiqne, et cela aura en outre l'avan
tage de pouvoir mieux examiner l'état des murs du Musée 
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Rath, aujourd'hui encore, une visite de ces murs a été 
faite et de nouveaux écarts ont été signalés. 

M. Gogel. Puisque, en principe, c'est une nouvelle Com
mission qui sera nommée, on reprend aussi la discussion. 
.Te regarde comme une excellente chose de diviser le Bud
get en Budget ordinaire et Budget extraordinaire, mais 
il y a ici quelque chose d'anormal ; on nous propose d'exé
cuter un objet qui fait partie du Budget extraordinaire, 
sans savoir si nous aurons de quoi le payer ; il me semble 
que nous devrions préalablement nous assurer les ressour
ces nécessaires, c'est la marche que suit un particulier, 
lorsqu'il s'agit d'acquisitions qui lui conviendraient peut-
être très-bien. Il faudrait donc avant tout avoir des res
sources. 

M. le Rapporteur fait observer que cet objet est porté au 
Budget ordinaire. Par sa nature, il devrait l'être au Bud
get extraordinaire, mais l'obligation où nous nous trou
vons de construire ce hangar fait rentrer cette dépense 
dans le Budget ordinaire ; les pompes sont en plein air. Il 
y a, dans le chapitre VIII du Budget, trois objets qui sont 
dans le même cas : la construction d'un couvert du bâti
ment de Bel-Air (votation du Conseil Municipal du 6 
novembre 1855), la construction d'une fontaine au bas de 
la Cité, (votation du 25 janvier 1856), et enfin le hangar 
des pompes (votation du Conseil Municipal du ), 
cette date est restée en blanc dans le projet de Budget parce 
que nous pensions que la construction de ce hangar serait 
votée avant le Budget. L'observation tombe donc par le 
fait, et d'ailleurs cette dépense est la conséquence de la 
location avantageuse que nous avons faite à l'Administra
tion des postes. 

M. Marchinville. L'idée de ce hangar établi sous terre 
me sourit peu, et il s'agit d'une dépense considérable. En 
construisant un hangar simple, qui ne fût pas sous terre, 
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on s'en tirerait à meilleur compte ; je voudrais donc que 
ce projet fût examiné à nouveau par le Conseil Adminis
tratif, qui est mieux placé pour l'étudier que ne pourrait 
l'être une Commission et qui viendrait nous représenter le 
projet après de nouvelles études. Je le répèle, il s'agit 
d'une dépense considérable et nous risquons de compro
mettre la solidité, déjà douteuse des murs du Musée. 

M. le Rapporteur. Je viens répondre quelques mots. Si 
ce hangar est sous terre du côté de la Corraterie, il ne 
l'est pas du côté de la Caserne. Le mur dont il s'agit est 
indépendant du Musée, ne soutient rien que de la terre. 
Le renvoi au Conseil Administratif entraînerait des lon
gueurs pour un travail qu'il n'est pas possible d'ajourner. 
Le Conseil Administratif a eu peu à faire depuis l'adop
tion de la loi du 13 décembre ; il a profité de ses loisirs 
pour revoir avec beaucoup de soin les questions à l'étude. 
Quant à construire un hangar en planches, on ne trouve 
aucun emplacement vacant. 

Je prie donc l'Assemblée de renvoyer ce projet à «une 
Commission, qui examinerait la proposition de M. Mar-
chinville; cette construction souterraine paraît quelque 
chose d'extraordinaire, mais les classes de dessin sont 
dans la même position; il est pourtant plus dangereux 
d'y mettre des élèves que des pompes; il n'en est pas de 
cet endroit comme d'autres parties de la Ville ; tomes les 
caves de la Corraterie sont si sèches qu'on peut y cou
cher sans risquer d'y prendre des douleurs. 

M. Marchinville. Je vous demande pardon si j'insiste, 
mais on dit qu'il s'agît d'une dépense de 6 à 7,000 francs 
et je vois toutes les Communes construire des hangars de 
pompes pour 500 à 1,000 francs. J'aimerais mieux qu'on 
fit sur le terrain des fortifications une construction pro
visoire qui ne reviendrait pas à plus de 1,000 francs; fût-
elle sur une promenade publique ou dans la Caserne, 
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n'importe où. Si l'on fait une faute elle sera très-remé-
diable, tandis qu'en adoptant cet arrêté, la dépense sera 
faite. Une Commission ne serait pas si bien placée que 
le Conseil Administratif pour étudier ce projet; elle ne 
ne pourrait pas, comme ce Corps, faire travailler l'in
génieur de la Ville. 

M. Friderieh appuie la proposition de M. Marcliinville; 
les pompes ne sont pas actuellement en plein air, c'est 
une métaphore; (M. le Rapporteur. Elles y seront au 
mois d'avril.] elles sont quelque part, il n'y a qu'à les y 
laisser pour le moment. Maintenant on évalue la dépense 
à 7,000 francs, mais les plans ne sont pas déposés, 
ainsi que le Veut le règlement. Il n'y a aucun mal à ren
voyer ce projet au Conseil Administratif. Ce sont des af
faires urgentes qui ne le sont pas, comme cela est déjà 
arrivé trois ou quatre fois. ïl y a de nouveaux membres 
dans l'Administration; ils trouveront peut être qne le pro
jet ne s'appuie pas sur des motifs sulïisamment sérieux. 

M. Darier J.-J. appuie aussi la proposition de M. Mar-
chinville ; un hangar en planches peut-être construit très-
vite ; le projet du Conseil Administratif prendrait, sans 
exagérer, quatre ou cinq fois plus de temps. Il y a en
core un autre point de vue sur lequel je désire attirer 
l'attention. H est dit dans le rapport que ce sera une 
occasion d'examiner l'état des murs du Musée ; ce seiait 
très-bien, si nous avions des fonds pour les réparer au 
besoin, mais à quoi cela servirait-il, si, dans le cas oii 
les murs seraient mauvais, nous devons les laisser tels 
quels? or, c'est ce qui arriverait; la Ville n'est pas dans 
la position de refaire les fondations du Musée. Un parti-
tiçulier, s'il a de l'argent, cherche à améliorer sa maison, 
mais s'il n'en a pas, il ne la touche pas de peur de lui 
nuire. 

M. le Rapporteur. J'insistais parce que ces pompes se-
13"" ASNÈB. 28 
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ront en plein air au mois d'avril, à moins qu'on ne les 
mette dans les écuries de la ville de Genève; il n'y a 
pas d'autre emplacement. Nous avions fait une deman-
mande au Département militaire, qui nous avait prêté un 
emplacement d'où il a fallu les déménager subitement. 
On s'élève contre cette dépense qui se monterait de 6 à 
7,000 francs, mais outre ce hangar, il y aura des maga
sins qui ouvriront bientôt sur une rue et se loueront bien. 
Il y a là un emplacement complètement perdu et qui a 
un magnifique avenir ; il conviendrait d'en profiter même 
indépendamment de la construction de ce hangar. Le 
Conseil d'Etat est tout prêt à ouvrir cette rue, puisqu'il 
nous a demandé d'ôter la grille de la Caserne. Du reste, 
puisque le Conseil Municipal semble tant y tenir, je ne 
continuerai pas à faire opposition au renvoi de ce projet 
au Conseil Administratif, mais je crains qu'il y" ait là 
quelque danger, et que nous soyons embarrassés pour sa
voir où il faudra mettre ces pompes. 

Le renvoi du projet d'arrêté au Conseil Administratif 
est mis aux voix et adopté. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à un 
projet de restauration de la face Sud du Temple 
de St-Pierre. 

(Le rapport du Conseil Administratif et le projet d'ar
rêté se trouvent page 543 du Mémorial). 
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M. Vetliner, rapporteur du Conseil Administratif. 11 en 
est de ce projet comme des précédents. Une Commission a 
été nommée le 12 décembre pour l'examiner, mais, vu 
la loi du 15 décembre, elle ne s'est pas réunie. Le Con
seil Administratif fait la méme'proposition que pour les 
projets précédents. 

M. Darier J.-J. propose que ce projet d'arrêté soit ren
voyé à une Commission. 

M. le Rapporteur. Je dois expliquer que la Commission 
communale a partagé les revenus des biens de la Société 
économique entre les Communes, en raison des immeu
bles dont elles devenaient propriétaires et du coût de leur 
entretien. Nous recevons annuellement 4,000 francs pour 
l'entretien du temple de St-Pierre; ces revenus accumu
lés s'élèvent actuellement à environ 20,000 francs. Vous 
savez que le tambour intérieur de la porte qui donne sur 
celte face a été supprimé, et cette entrée dans son état 
actuel n'est pas digne d'un monument aussi beau. L'Ad
ministration a fait étudier divers plans, dont l'un entre 
autres consistait à construire un porche; les divers plans 
ont été successivement refusés , soit par le Conseil Ad
ministratif, soit par le Conseil Municipal; d'après de nou
velles études on supprimerait cette porte. 

A la suite du rapport qui fut fait en décembre dernier, 
le Conseil Municipal a nommé une Commission. Cette dé
pense est en dehors du Budget et des objets dont le Con
seil Municipal a ordinairement à s'occuper, nous rempla
çons dans cette occasion la Société économique. 

L'Assemblée décide que ce projet d'arrêté sera renvoyé 
à une Commission. 

Il est ouvert un tour de préconswllation sur les recom
mandations à lui adresser. 

M. Marchinvilk. Messieurs, j'avais l'intention de pro
poser, dans une prochaine séance, la restauration de la 
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chapelle des Macchabées et la démolition du temple de 
f Auditoire; je ne le ferai pas, mais je recommande à la 
Commission d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de char
ger le Conseil Administratif de s'occuper de la restaura
tion de la chapelle des Macchabées, qui pourrait servir 
au culte protestant en hiver, et de la démolition de l'Audi
toire , qui est une mauvaise construction, mal placée et 
qui nuit à St-Pierre. La chapelle des Macchabées ren
ferme de très-belles choses qui demandent à être restau
rées, et pourraient, je crois, l'être sans qu'il en coûtât 
une somme très-considérable. Je demande que les deux 
choses soient examinées en même temps, parce qu'elles 
sont liées. 

M. le Rapporteur. Cette proposition a été examinée par 
le Conseil Administratif; tous les plans sont faits ; je crois 
que l'honorable M. Marehinville les connaît. La restaura
tion des Macchabées se rattache à ce qui vous est pro
posé aujourd'hui ; cependant.ee que nous proposons serait 
bon, même lorsque les plans ne seraient pas adoptés 
quant aux Macchabées. 

M. / .-/ . Darier recommande à la Commission de voir 
si le travail proposé est bien nécessaire à présent ; l'ho
norable membre croit qu'il serait mieux placé lorsqu'on 
restaurera les Macchabées, parce que, quand on fait tant 
que de placer des échafaudages, il vaut mieux faire tout 
à la fois, afin de ne pas y revenir souvent, et c'est aussi 
une économie; comme l'a dit M. Marehinville, ces deux 
choses sont très-intimement liées. En général, il convient 
de laisser accumuler les revenus jusqu'à ce qu'ils attei
gnent une certaine somme, afin d'avoir le moyen, quand 
on fait une réparation, de la faire convenablement, tandis 
que, si l'on dépense les revenus tous les quatre, cinq ou 
six ans, c'est une espèce de dilapidation ; il faut attendre 
de pouvoir disposer d'une somme ronde. 

http://cependant.ee
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M. le Rapporteur. Je ne peux pas admettre qu'il y ait 
dilapidation. Les plans de restauration existent pour tout 
le reste de St-Pierre ; on ne fait point les travaux à la 
légère, mais le travail complet coûterait î> à 600,000 
francs, et le temps qui s'écoulerait avant qu'on eût celle 
somme , augmenterait encore les dégradations. M. Carte-
ret, qui était alors Président du Conseil Municipal, et 
chargé de la restauration de St-Pierre, a été le promo
teur du commencement des travaux, et l'on ne peut pas 
se plaindre de ce qui a été fait jusqu'ici. Le plan général 
se suit sous la direction de M. Blavignac, qui en a fait son 
affaire et a étudié soigneusement tout ce travail ; ce qui 
vous est proposé peut se faire sans restaurer actuellement 
les Macchabées ; pour faire les deux choses ensemble, il 
faudrait attendre encore-<;inq ou six ans. Il est impossible 
de laisser les choses dans l'état actuel; les étrangers ne 
peuvent pas comprendre qu'une Administration qui se 
respeète n'exécute pas ce travail; ils ont déjà peine à 
avaler les pierres antiques qui courent les rues. Si vous 
lisiez les lettres de savants étrangers , cela vous engage-
rail à adopter ce projet. Ils viennent à Genève, ils visi
tent St-Pierre ; deux ans après, ils reviennent et trouvent 
les choses dans le môme état. Ils disent : Quelle est donc 
cette Administration ? La Commission fera bien d'exami
ner le projet, mais elle verra qu'il n'y a pas de dilapida
tion. Il ne s'agit pas d'échafaudages comme pour de grands 
travaux, les voûtes intérieures, par exemple. II n'y a rien 
à perdre à opérer cette restauration successivement. 

L'Assemblée décide que ce projet sera renvoyé à une 
Commission de cinq membres, dont elle laisse la désigna
tion à la Présidence. 

Sont indiqués : MM. Morhardt, Grasset I)., Muller,Diday 
etG irod. 
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M. Gogel ne croit pas que des membres du Conseil Ad
ministratif doivent faire partie des Commissions. 

M. le Rapporteur n'admet pas ce principe, et M. le Pré
sident fait observer qu'il y en avait déjà un dans la Com
mission précédente. 

Les choix indiqués par M. le Président sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour ; 

Présentation des Comptes-Rendus administratif et 
financier pour l'année 1856. 

M. le Président rappelle que, d'après le règlement, l'As
semblée doit nommer nu président spécial pour cetle 
discussion ; il demande si elle veut le nommer au scrutin 
ou par acclamation. 

MM. Marchinville et Friderich. Ce dernier mode ne peut 
être suivi. 

M. Veitiner. l\ l'a été dans les années précédentes. 
M. Friderich. On a eu tort. 

L'Assemblée décide que la nomination aura lieu au 
scrutin; le bureau sera le même que pou ri 'élection de 
trois membres du Conseil Administratif. 

M. Marchinville ayant obtenu 25 suffrages sur 29 vo
tants, occupe le fauleuil de la Présidence. 
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M. Veltiner, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Le Compte-Rendu des recettes et des dépenses et le 
Compte-Rendu administratif vous ont été distribués. 11 
n'est pas dans les habitudes de ce Conseil d'en demander 
la lecture ; permettez-moi donc d'entrer dans quelques 
détails qui vous mettront à même de donner aux obser
vations que vous pourriez avoir à faire à la Commission, 
un guide plus présent à votre mémoire que la lecture 
longue et ennuyeuse de deux volumes. Cependant, Mes
sieurs, vous permettrez à votre Administration de récla
mer du Conseil Municipal un examen attentif et scrupu
leux non-seulement de ses actes, mais aussi de la manière 
dont elle a géré les finances de la Ville. Les électeurs ont 
déjà fait justice des attaques dirigées contre le Conseil 
Municipal ; nous devons maintenant rendre compte de nos 
actes, et nous venons le faire avec la conscience d'avoir 
accompli notre devoir. 

Le travail que nous vous soumettons aujourd'hui se fait 
ordinairement dans le courant du mois d'avril, afin d'être 
présenté au Conseil Municipal dans sa session de mai. 
Nous n'avons cependant rien à ajouter au Compte-Rendu 
administratif, qui est aussi complet qu'il nous a été pos
sible de le faire, car il devait être prêt le 15 février, époque 
de l'élection du Conseil Municipal, fixée primitivement 
par le Conseil d'État. 

Nous passerons donc au Compte-Rendu des recettes 
et dépenses, pour lequel nous rappellerons à votre at-
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tention les divers articles que vous avez dû déjà examiner 
dans les pièces qui vous ont été délivrées. 

Le revenu de l'Octroi n'a point subi la diminution que 
faisaient craindre les années précédentes; il faut çspérer 
que les récoltes reprendront leur assiette ordinaire et 
permettront à cette branche importante de nos revenus 
de progresser avec l'augmentation de la population. 

Les articles B, C, Taxe sur les auberges, part de la Ville 
au produit de la taxe des étrangers. Ces articles ont subi 
de légères augmentations. L'art. 1), Loyers divers, par 
contre, a subi une diminution qui n'aurait pas eu lien si 
la précipitation apportée au travail de ce Compte-Rendu 
avait permis de faire figurer a cet article la part revenant 
à la Ville du nroduit des Casemates, s'élevant à 5,042 fr. 
l o c . 

Les articles E, F, G ont chacun une augmentation qui 
ne mérite pas une mention spéciale. 

Les articles H, J, K sont le résultat de conventions pas
sées, et qui ne peuvent être changées. 

Les articles h, M, Abattoir et Grenelle, ont subi une 
légère augmentation. 

L'article N, Produit de la ferme des boues, est le ré
sultat d'une convention. 

L'article 0 , Cimetière catholique, est à peu près con
forme aux prévisions. 

Art. P, Allocation du Canton pour les Écoles des beaux-
arts. Une nouvelle démarche a été faite auprès du Conseil 
d'État pour obtenir l'allocation que le Canton faisait à la 
Société des arts, qui administrait autrefois, et presque 
sans contrôle, le Musée Rath et les cours qui s'y donnent. 
Nos réclamations n'ont pas eu un heureux résultat, comme 
vous l'indique le Compte-Rendu. Le Conseil d'État con
sentait à proposer au Grand Conseil une allocation, mais 
à la condition d'administrer lui-même ces Ecoles; le 
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Conseil Administratif n'a point voulu accepter ces condi
tions ; il a préféré ne point rompre les traditions des 
Conseils Municipaux qui l'ont précédé. 

L'article Q, Intérêts à recevoir de l'Asile des vieillards, 
rie peut subir de modifications. 

Les articles R, S ont subi des augmentations peu im
portantes. 

Les articles T, U résultent de lois ou de conventions 
intervenues. 

Les lettres V, X ont également des augmentations, mais 
la plus importante recette est la lettre Y, Recettes impré
vues, dans laquelle figure une somme de 25,000'fr., pro 
venant de la vente, à la Société du gaz, des matériaux 
appartenant à la Vile, el 62,468 fr., solde du produit de 
la vente du terrain à la Compagnie du chemin de fer ; ce 
sont ces deux recettes qui ont permis de solder le Budget 
par un boni, malgré le déficit prévu et les articles Z et a, 
qui n'ont pu être recouvrés, soit par la non-approbation 
du Budget, soit par la difficulté de faire prononcer des 
jugements contre les personnes dont la négligence occa
sionne des feux de cheminée. 

La somme prévue à la lettre b a été encaissée, la Com
mission communale ayant approuvé la votation du Conseil 
Municipal, comme vous l'indique la note insérée au Compte-
Rendu , et dont voici la teneur : 

« En vertu des articles 145 et 146 de la Constitution, 
« et e» conformité de la répartition arrêtée entre les Com-
« mîmes par la Commission! communale des biens des 
« anciens Genevois, des revenue de ces biens, I» ville 
« de Genève reçoit annuellement de la Caissse Hypothé-
« caire la somme d» 30\364fr. ©r, la ville de Genève a 
« dépensé en 4886, pour les objets auxquels l'allocation 
« de la Caisse Hypothécaire est destinée à pourvoir en 
« partie, aux termes de la Constitution, la somme de 
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« 89,693 fr. 20 c., soit 59,329 fr. 20 c. de plus que 
« cette allocation, dont 9,521 fr. 60 c. pour des con-
« struclions nouvelles. 

« Le Conseil Municipal, en votant le Budget de 1856, 
« y avait porté la somme de H ,000 fr. (lettre b) à pren-
« dre sur la réserve disponible de la ville de Genève 
« à la Caisse Hypothécaire, pour l'appliquer aux dé
fi penses ci-dessus mentionnées. » 

Nous passons maintenant, Messieurs, aux dépenses. 

Les articles 1 à 15 sont entièrement conformes aux 
prescriptions du Budget, sauf une diminution insigni
fiante à l'article 14. 

H y a eu diminution de dépense sur les articles 16 et 
17, par suite du changement opéré dans l'organisation 
du Bureau des Travaux et de celui de l'État Civil. Ces 
économies seront encore plus sensibles pour l'année 1857. 

Dans l'article 18, il y a une augmentation sui* les im
pressions et frais de bureau, ainsi que sur les gratifica
tions diverses. Ces objets iront, chaque année, en aug
mentant. 

L'article 19, comme nous le faisions pressentir, a dé
passé les prévisions du Budget. Nous ne rappellerons pas 
ici ce que nous disions lors de la présentation du projet 
de Budget, sur les ouvertures nouvelles faites à la Ville, 
mais nous avions renvoyé à la présentation des Comptes-
Rendus administratif et financier, à vous donner des ex
plications sur un nouveau mode de surveillance que nous 
nous proposions d'essayer; mais la loi du 13 décembl-e, 
qui devait être applicable immédiatement, ne nous a pas 
permis de commencer une expérience dont nous devions 
laisser le soin à nos successeurs. L'augmentation a prin
cipalement porté sur les dépenses imprévues, comme ha-
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billements de nouveaux visiteurs à cause de mutations 
plus nombreuses que d'habitude, construction de bara
ques, frais d'impressions ; l'augmentation totale est d'en
viron 5,000 i'r. 

Vous avez dû remarquer, Messieurs, une diminution 
dans le chiffre du traitement des visiteurs, et une aug
mentation dans celui des veilleurs : ce qui provient de ce 
que le nombre des visiteurs a toujours été inférieur à 
celui fixé par le Budget, et que leur service a été fait par 
des veilleurs, le Conseil Administratif ayant voulu , avant 
de nommer à un poste définitif, chercher des employés 
qui réunissent toutes les qualités nécessaires à un bon 
visiteur. 

L'article 20 présente une petite diminution. 

L'article 21, au contraire, a dépassé les prévisions: Les 
augmentations portent principalement sur l'indemnité au 
directeur, dont le chiffre a été changé par le nouveau 
règlement adopté pour les Écoles d'horlogerie, SOO fr., 
dans les traitements, par suite de l'adjonction d'un nou
veau maître pendant quelque temps, et pour suffire à 
l'instruction d'un trop grand nombre d'élèves dans deux 
divisions. La somme, pour outils et fournitures, a été aussi 
notablement dépassée. 11 y aura lieu à diminuer les dé
penses pour cette partie de l'administration ; c'est, du 
reste, ce que la Commission des Écoles a cherché à faire. 
Par le même motif, d'importantes améliorations devront 
être apportées dans les appareils de chauffage, qui sont 
imparfaits et donnent lien à des dépenses très-susceptibles 
d'être réduites. 

L'art. 22, Ecoles primaires a été dépassé. L'Adminis
tration municipale, comme nous l'avons indiqué dans le 
Compte-rRendu administratif, ne néglige rien pour donner 
à cette partie de ses attributions tout ce qui peut ratta-
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chérie public à l'instruction donnée par l'État. Les arti
cles qui ont été dépassés sont: l'entretien des salles d'é
coles et allocation pour la fête. Une cause de dépenses à 
examiner de très-près est le chauffage des salles d'Écoles; 
les appareils nécessitent chaque année des réparations 
dispendieuses et ils absorbent une quantité trop considé
rable de combustible. 

A l'art. 2 3 , Écoles de l'enfance, quelques économies 
ont été réalisées. 

L'art. 24 , École industrielle, a une augmentation de 
100 francs pour indemnité au concierge du Musée Rath , 
pour le service de surveillance qu'il est appelé à exercer 
surles classes de l'École industrielle établies dans le Musée-

L'art. 25 , Bibliothèque publique , n'a pas cette année 
d'augmentation dans le chiffre total. Quelques économies 
réalisées contrebalancent le chiffre trop élevé des achats 
de livres, achats faits pour la plupart en vue de profiter 
d'occasions avantageuses. Quelques frais de garde extra
ordinaire ont eu lieu pendant la durée des fêtes de l'été 
dernier. Par contre le Catalogue n'a pu être poussé cette 
année comme on l'avait espéré. 

Art. 26 , Musée Académique. Les dépenses votées n'ont 
point été atteintes, la somme de 1,000 fr. à l'extraordi
naire pour le cabinet de physique n'a pas été dépensée et 
ne ligure pas au compte de réserve ; quand il s'agira de 
faire cette dépense; elle devra être portée au compte: 
Dépenses imprévues. Il a été dépensé 100 francs pour la 
conservation des pierres antiques, afin de payer le plan 
fait par M. Assignare, plan dont le Conseil Municipal aura 
a voter l'exécution, si vivement désirée par les amis de la 
science. 

Le Conseil Administratif a discuté de nouveau la con
venance de remettre à l'État tous les instruments de phy
sique et de mécanique afin de n'avoir plus à porter au 
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Budget que l'entretien des collections de zoologie, géolo
gie, anatomie et numismatique; cette grave question n'a 
pas reçu de solution dans le sein du Conseil Administratif, 
elle mérite un sérieux examen de la part du Conseil Mu
nicipal. 

Art. 27 , les dépenses pour le Jardin botanique sont 
presque toujours dépassées. Le Conseil Administratif ne 
peut s'arrêter devant !es chiffres du Budget qui l'oblige
raient à négliger cette partie de nos promenades déjà trop 
dévastées. Le Conseil Municipal comprendra ces motifs et, 
dans la discussion du Budget, il tiendra sans doute compte 
de cette observation , s'il la trouve fondée. 

Art. 28. Exposition et achat de tableaux. La somme 
votée n'a pu être employée, le Conseil Administratif 
n'ayant pas jugé qu'il y eût à l'exposition une œuvre qui 
pût faire oublier la position financière de la Ville. 

Art. 29. Les dépenses ont été conformes aux prescrip
tions du Budget. Les cours de l'Académie et les cours 
spéciaux ont été en dessous des prévisions. Il y a eu une 
petite augmentation dans le coût du chauffage, toutes les 
salles ayant été chauffées pour l'École industrielle, dont 
les cours ont lieu le soir. Les nouveaux calorifères donne
ront , nous l'espérons, des résultats satisfaisants. 

Les articles 30 et 51 sont conformes aux chiffres du 
Budget. 

Art. 32, le Théâtre n'a point sur le Compte-Rendu le 
chiffre réel de la dépense de l'année théâtrale, les mois 
de février et mars doivent y figurer pour l'éclairage, ce 
qui n'a pu avoir lieu. Le service de l'éclairage et la stricte 
exécution du Cahier des charges par le Directeur ont été 
l'objet d'une surveillance incessante de la part de l'Admi
nistration; d'autre part le traitement du concierge figure 
pour plus d'une année afin de régulariser la comptabilité. 
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Art. 35. Constamment préoccupé du désir de boucler 
le Budget sans trop de déficit, le Conseil Administratil' 
:\, sur ce chapitre, réalisé toutes les économies compati
bles avec la conservation de la voirie et des bâtiments 
publics ; cependant il ne se fait pas d'illusion, et il re
grette de n'avoir pu faire ce qu'il devait, mais ce n'est 
point à l'Administration municipale que des reproches 
doivent être adressés, s'il en est de mérités. Les écono
mies qui ont été réalisées, sont : 

Sur les Bâtiments Fr. 3,121 50 
Ports et embarcadères - 446 05 
Bains publics - 268 — 
Égouts - 1,961 55 
Terrasses, escaliers - 1,248 55 
Travaux graphiques - 500 — 
Borne-fontaine rue Neuve. . . . - 450 — 
Entretien des pavés - 332 90 
Création et renouvellement des 

pavés - 12,000 — 
Trottoirs,, création et entre

tien - 2,456 95 
Noms des rues, plans d'ali

gnement - 1,300 45 
Clôtures - 500 — 

Fr. 24,585 75 

Voici dans cet article les objets dont la dépense a ex
cédé les prévisions. Vous verrez, Messieurs , que des cas 
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impossibles à prévoir, ont pour la plupart amené ce ré
sultat. 

Quai Fr. 278 30 
Ponts ( 8,000 pour le pont de 

Barrage) - 8,643 90 
Promenades - 573 35 
Horloges (celle du Théâtre).. - 756 95 
Cimetière, empierrement des 

routes - 876 10 
Entretien des fontaines, con

cessions d'eau - 1,940 85 
(La rentrée de plusieurs comptes pour 

établissement de prises d'eau n'a pu 
encore avoir lieu.J 

Empierrement des routes... . - 3,812 60 
Enlèvement des boues - 1,521 60 
Arrosage, sablage, enlèvement 

des glaces - 4,685 60 
Latrines, urinoirs - 327 25 
Entretien du matériel, trans

port des matériaux.. - 219 33 
Chef de la Voirie - 989 — 
Enlèvement des neiges -,. 5,080 25 

Total des dépenses effectuées en sus des 

Par ces deux tableaux, vous pouvez vous convaincre, 
Messieurs, que votre Administration n'a effectué que les 
dépenses qu'elle ne pouvait éviter. Sans le pont de la Ma
chine , sans l'énorme quantité de neige et les froids de 
l'hiver dernier, sans la partie détachée et les nouveaux 
quartiers, dont l'entretien est très-difficile et exige des 
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soins continuels, nous aurions pu vous présenter un ré
sultat encore plus satisfaisant que celui que nous vous 
présentons. 

Les articles 34 et 55 sont conformes au Budget. 
L'art. 56 ne nous ayant pas été réclamé, n'a pas été 

dépensé. 
L'art. 57, Éclairage de la Ville, a été l'objet d'une sur

veillance rigoureuse, c'est pour cela que nous ne vous 
présentons qu'une augmentation de 4,425 fr. 85 c. Les 
exigences nouvelles auraient dû amener un résultat moins 
favorable. 

L'art. 38 n'a pas de modification digne d'être citée. 
L'art. 59, Police, a subi une légère diminution pro

venant principalement de la surveillance des bains, qui 
a été nul par le fait de l'impossibilité de créer des bains. 

Il n'en est pas de même de l'ait. 46. Les dépenses im
prévues, que l'on ne met "jamais à un chiffre en rapport 
avec l'imprévu que l'on ne peut manquer de rencontrer 
dans une ville où il y a tant à créer ou à renouveler. Il 
a dû être payé 500 fr. à M. Szekélyhidi en raison d'une 
convention passée, il y a plusieurs années; 800 francs à 
Mme Ruegger-LeRoyer en suite d'une votation du Conseil 
Municipal; une somme de 687 fr. 35 c. à divers pour sup
pression ou renvoi d'un emploi ; 3,362 francs pour la fête 
de la Société helvétique de musique ; 2,034 fr. 80 pour 
frais d'études de l'éclairage de la Ville. Enfin , pour 
ne parler que des sommes ayant quelque importance, 
6,535 fr. 45 c. pour achever l'école de St-Antoine, selon 
les votations du Conseil Municipal. 

Vous le voyez, Messieurs, l'Administration municipale 
a été constamment préoccupée de ne point boucler avec 
un déficit, et si quelques dépenses extraordinaires sont 
venues déranger un peu les plans qu'elle avait formés, 
des recettes sur lesquelles on ne pouvait compter, sont 
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venues établir une balance qui permet de porter au cré
dit de résultais généraux une somme de 29,050 fr. 55 c. 
La récapitulation que vous trouvez dans le règlement de 
l'exercice, tableau n° 1, vous indique quel résultat dé
sastreux aurait pu avoir pour la Commune le refus de 
centimes additionnels, pour boucler un Budget, se sol
dant malgré cela par 12,557 francs de déficit. 

Vous le voyez, Messieurs, la position de la Ville exige 
impérieusement de nouvelles ressources; depuis 1847 
les Conseils qui se sont succédé n'ont pas cessé de ré
clamer; des membres de l'Administration municipale 
qui ont le plus vivement insisté sur ce point ont fait, ou 
font encore partie du Conseil d'État. Nous réclamerons 
encore et nous obtiendrons, il faut l'espérer, les moyens 
de faire face à une situation qui ne date pas d'aujour
d'hui. Déjà la convention intervenue avec la Société du 
gaz, rétablit un peu l'équilibre, et le Budget que vous 
avez maintenant à discuter, divisé en Budget ordinaire 
et Budget extraordinaire, dessinera mieux la position de 
l'Administration, qui pourra largement pourvoir à l'entre. 
tien ordinaire par ses recettes ordinaires, les dépenses 
extraordinaires ne devant être couvertes que par des res. 
sources nouvelles. 

Il nous reste, Messieurs, à vous expliquer les autres 
comptes qui vous sont soumis. Le tableau n° 2 , Bilan au 
31 janvier 1857 , est établi suivant les formules admises 
depuis que le Conseil Municipal est institué ; il établit. 
ainsi que le n° 3 , que la position financière n'a point em
piré, mais qu'elle ne s'est pas améliorée; le Conseil Mu
nicipal ne devra point perdre de vue cette position pen
dant la discussion du Budget, qui, pour la première fois, 
aura lieu simultanément avec les divers Comptes-Rendus 
de l'Administration. 

1 5 " " ASfiÉf. 39 
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Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nom vews 
soumettons. 

*JRt*aife§ a rrêêé. 

Le Conseil Municipal, 

ÀHaÉTE: 

AM. 1er. 

Les recettes de la ville de Genève pour l'année 1856, 
sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq cent soixan
te mille neuf cent nonante-six francs, cinquante-cinq centi
mes. (560,996 fr. 55 c.) 

AKT. 2. 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1850 
sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq cent tren
te-un mille neuf cent quarante-six francs. ( 551,946 fr. ) 

ART. 5. 

L'excédant des recettes sur les dépenses montant é 
vingt-neuf mille cinquante francs, cinqnantë-einq centimes. 
f 19,050 fr. 55 c.) sera porté au compte de Résultats géné
raux, lequel solde au débit au 51 janvier 1857 par m 
million huit cent sepfante-*un mille deux Cent soixante-six 
francsT muante centimes. (1,871,266 fr. 90 c.) 
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(Pour le Compte-Rendu administratif, 
voir page 415.) 

M. le Président rappelle que lés Comptes-Rendus doi
vent, d'après le règleinent,é tre renvoyés à une Commis
sion nommée par l'Assemblée. 

Il est ouvert un tour de préconsultation sur les recom
mandations à adresser à cette Commission. 

M. Friderich. Je désirerais présenter brièvement quel
ques observations. Je dirai d'abord un mot sur la rédac
tion générale de ces Comptes-Rendus ; ils sont bien peu 

.intéressants ; il faut vraiment du courage pour les lire 
jusqu'à la fin ; c'est toujours la même chose, la même 
répétition ; il y a un formulaire et chaque année on ré
pète les mêmes choses, en changeant seulement les chif
fres ; il y a des détails oiseux ; d'autres qui n'auraient de 
prix qu'en les comparant avec les résultats des cinq ou des 
dix années précédentes ; pour les écoles, par exemple, 
et pour les contraventions, cette comparaison pourrait 
avoir de très-bons résultats. 

Je recommanderai aux membres de la Commission qui 
sont compétents en matière de finances d'examiner ce qui 
se rapporte aux sommes prises sur les allocations de la 
Commission communale et qui doivent être employées aux 
dépenses relatives à l'Instruction publique ; une partie de 
ces sommes ont été accordées, si je ne me tron pe, à l'ex
traordinaire, en vue de certaines dépenses; lorsqu'une 
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somme de 11,000 francs a été affectée à ces dépenses , en 
vue que la Ville se conforme à leur destination, on ne 
peut pas la changer; il était entendu que les dépenses 
indiquées seraient faites, ou bien que la partie non dé
pensée resterait au compte où elle était portée. Or, ces 
dépenses n'ont pas été faites; j'en citerai une, c'est la 
réimpression du catalogue de la Bibliothèque , qui n'a pas 
eu lieu. La somme qui y était consacrée ne peut être em
ployée aux frais généraux, de pavés ou autres. Je recom
mande a la Commission d'examiner s'il n'y aurait pas lieu 
de sortir ces sommes du compte général. 

Je ne ferai qu'une seule observation de détail, c'est 
qu'il n'a rien été fait pour la création de bains publics, 
il n'y a pas un seul établissemenl de ce genre à Genève ; 
il n'y a pas une autre ville en Suisse qui n'en ait. On 
avait étudié un projet, mais il n'y a pas été donné suite;, 
il y a des bains pour ceux qui paient, mais il n'y en a 
pas de publics. Je prierai la Commission de s'occuper de 
cette affaire, afin qu'elle reçoive un résultat une fois pour 
toutes. 

M. le Rapporteur. Je répondrai quelques mots aux deux 
objections qui viennent d'être faites. II est parfaitement 
vrai que la lecture des Comptes-Rendus n'est pas fort 
agréable, ce n'est pas connue un roman. On ne peut 
malheureusement pas dire gi and'chose de plus ; ces Comp-
tes-Kendus sont complétés par le rapport qui les accom
pagne, et où l'on trouve presque toujours les tableaux 
comparatifs que demande le préppinant; on y ajoute cha
que année quelque chose de nouVeau; la Commission 
examinera s'il convient d'y ajouter encore plus* 

Quant à la somme de 11,000 francs, dont a parlé M. 
Fiïderich, le rapport explique ce qui s'y rapporte. D'après 
les articles 145 et 146 de la Constitution, les sommes al-
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louées à la Ville par la Commission communale doivent 
être employées aux dépenses de l'Instruction publique et 
de la Bibliothèque. La Ville a dépensé, l'an dernier, 89,693 
fr. 20 c. pour ces objets, et la somme répartie annuellement 
à la Ville par la Caisse hypothécaire, est de 30,364 francs ; 
nous avons donc dépensé 59,329 fr. 20 c. de plus que 
cette allocation, dont 9,521 fr. 60 c. pour construc
tions nouvelles. M. Fiïderich fait observer qu'on n'a 
pas dépensé 2,000 francs pour l'impression du catalogue 
de^ la Bibliothèque, mais on a acheté beaucoup de 
livvres, et d'ailleurs, l'impression du catalogue a été 
commencée et doit se terminer celte année; la somme 
nécessaire est portée au Budget ordinaire. (M. Friderich: 
Extraordinaire.) Les sommes ont donc été employées con
formément à leur destination ; c'est l'avis de la Commis
sion communale, qui a approuvé la distribution. 

M. Friderich. Je persiste dans mon observation; si la 
Commission communale a approuvé l'emploi de ces som
mes , c'est d'après le projet de Budget, où les dépenses 
étaient détaillées, tandis qu'elles sont mêlées dans le 
Compte-Rendu ; on n'y indique pas que les dépenses qui 
n'ont pas été faites soient reportées au Budget ordinaire 
de 1857, et l'impression du catalogue est au Budget ex
traordinaire; il y a donc eu des sommes détournées de 
l'emploi qui devait en être fait. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide que la Commission sera de cinq membres. 

M. le Président indique MM. Metton et Gerbel comme 
Secrétaires ad actum. 

Le sort désigne, comme scrutateurs : MM. Berton, Alliez, 
Darier J.-J., et Bernard. 
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19 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

Soiit élus : MM. Chenevière, par 16 suffrages. 
Fridericli, 15 » 
Marchin ville, 14 » 
Court, 8 » 
Bordîer, 6 » 

M. Vettiner reprend la Présidence. 
Le procès-verbal de la présenie séance est lu et ap

prouvé. 
La séance est levée. 

Pour le mémorialiste, 

Emile ARNOL,». 



Compie-îUmîm 
l»E 

L'iMMSTRlTION 10NGIPU1 
DE LA VELE DE GENEYE 

Pendant l'année 1836. 

MESSIEURS » 

Le Conseil Administratif de la ville de Genève forcé 
parles circonstances, vient donner, dès à présent, le 
Compte-Rendu de son Administration pendant l'année 
1856, cela, conformément à la loi du 5 février 1849, 
sur les attributions des Conseils Municipaux et l'Admi
nistration des Communes. Chacun comprendra qu'il n'a 
pas été possible de réunir et de compléter les documents 
nécessaires pour le Compte-Rendu des recettes et dépen
ses comme cela avait lieu chaque année; la loi du 13 dé
cembre 1856 est venue brusquement interroropre la Ses
sion du Conseil Municipal, bien des intérêts ont souffert, 
et il ne faut pas s'étonner si notre Comple-Rendu de 1856 
présente quelques travaux et quelques articles de dépen
ses en suspens. 
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Personnel. 

Pendant l'année 1856, le Conseil Administratif a fait 
les nominations suivantes : 

M. Décor Emile a été nommé sous-receveur de l'Octroi. 

Le Conseil Administratif a nommé visiteurs à l'Octroi : 

MM. Held, 
Salla», 
Hermenjat Jean-Louis, 
Desmouilles, 
Floquet Joseph, 
Ravy Antoine, 
Gander Isaac, 
Millenet, 
Rigaud dit Châirier, 
Fleutet, 
Decourioux, 
Journaux, 
Vivien, 
Voisin , 
Dunant, 
Pétrin. 

MM. Berthoud Henri et Durand Jean-Marie ont été 
nommés inspecteurs municipaux. 

M. Barri Philippe a été nommé inspecteur du service 
de l'éclairage de la Ville. 

M. Dupin Jean-Henri a été nommé distributeur à la 
Bibliothèque publique. 

Mme Haim a été nommée concierge du bâtiment d'E-
poles des Terreaux-du-Temple, 

Mmc veuve Burtin a été nommée concierge du bâtiment 
de Chantepoulet. 
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État Civil. 

Mouvement de la population de la ville de Genève pendant 
Vannée 1856. 

Naissances : 
Du sexe masculin 421 
Du sexe féminin 411 

832 

Enfants naturels : 

Du sexe masculin 49 
Du sexe féminin 35 

Total, 916 

Soit 103 de plus qu'en 1853. 

Récapitulation : 

Genevois 453 
Suisses d'autres cantons.. 164, 
Étrangers 299 

Total, 916 

Naissances à l'étranger transcrites à Genève. 57 

Décès: 
Du sexe masculin 320 
Du sexe féminin 335 

Total, 655 

* Soit 61 de moins qu'en 1855. ~~ 

Morts-nés : 
Du sexe masculin 30 
Du sexe féminin . . . . . . . . . 18 

Total, 48 

Soit 4 de plus qu'en 1855. 
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Décès à l'étranger transcrits à Genève . . . . Î8 
Soit 5 de plus qu'en 1855. 

Mariages : 

Entre Genevois 84 
Entre Genevois «étrangères. 82 
Entre étrangers et Genevois68 53 
Entre étrangers 62 

Total, 281 

Soit 38 de plus qu'en 1855*. 

Plus : 10 mariages de citoyens Genevois con
tractés à l'étranger et transcrits à Genève. 

Divorces : 10. 

Soit 5 de plus qu'en 1855. 1 

Vente de terrains. 

En 1844, le Conseil Municipal avait décidé de dispo». 
ser de la parcelle de terrain appartenant à la ville de Ge
nève, au bas de la rampe des Pâquis, Cette résolution 
n'eut pas de suite, parce que les circonstances avaient 
changé; dès lors, le Conseil Administratif a proposé au 
Conseil d'Etat d'échanger cette parcelle contre une au
tre prise sur le terrain des fortifications. Cette affaire n'a 
pas encore eu de solution. 

Le Conseil Administratif a annoncé la vente aux en
chères publiques de la parcelle de terrain disponible à la 
place de Bel-Air. Cette vente n'a pu avoir lieu, faute 
d'enchérisseurs. 

En suite de l'arrêté du Conseil Municipal du 15 fé
vrier 1856, la parcelle de terrain située à l'avancée de 
Cornavin, a été cédée à la Compagnie du chemin de fer> 
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le prix de cette cession a été fixé par la Commission 
des experts à 240 francs la toise, soit pour 23 toises 
8 pieds, 103,950 francs, tous frais de déplacement com
pris; la fontaine et le bois des arbres restant à la Ville. 

Octroi Municipal* 

Le produit de l'Octroi a été (brut) en 1856, 309,375 
fr. 53 c . , soit 26,031 fr. 26 c. de plus qu'en 1855 et 
20,253 fr. aussi de plus qu'en 1854. 

La recette provenant des liquides 
en 1856, est de Fr. 190,280 20 

Elle était en 1855, de - 171,136 62 

En plus en 1856 - 19,143~5S 

Celle du vin du Canton, des autres 
cantons de la Suisse, du pays de Gex 
et de la zone de Savoie, est de 65,005 set. 14 q. 

Elle ne s'était élevée, en 1855, qu'à 49,472 » 1 » 
Ce qui fait une différence en plus, 

en 1856, de 15,433 set. 13 q. 
soit 19,527 fr. 25 c. 

38,036 set. 22 q. proviennent du Canton. 
25,489 « 16 » » des aut. cant. de la Suisse. 

1,479 » » » » de la zone de Savoie. 
53,754 » 20 » sont en vin blanc. 
11,240 » 18 » » rouge. 

Le droit de l'Octroi a été perçu en 
1855 sur , 29,564 set. 16 q. 
vins étrangers. En 1856 il ne l'a été 
que sur 27,443 » 12 » 
différence en moins 1856 2,121 » 4 ». 
22,368. 19 sont en vin rouge. 

5,074. 17 » blanc. 
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On a perçu le droit d'Octroi pour la 
bière sur 11,019 set. 18 q. 
tandis qu'en 1855, il ne,l'a été que sur. 10,859 » 8» 

ce qui fait une différence en plus en 
1856 de 160 » 10» 
soit 321 fr. 2 c. 

Le nombre des bœufs sur lesquels le droit d'Octroi a 
été acquitté s'est élevé à 2,704 soit 41 de plus qu'en 
1855, leur poids moyen est de 1,239 liv. soit 4 liv. de 
plus qu'en 1855. 

460 proviennent du Canton. 
1,568 » des autres cantons de la Suisse. 

498 » de France. 
178 » de Savoie. 

Le droit a été perçu sur 986 vaches, soit 205 de plus 
qu'en 1855; leur poids moyen est de 993 livres, soit 82 
livres de plus qu'en 1855. 
370 proviennent du Canton. 
256 » des autres cantons de la Suisse. 
234 » de France. 
126 » de Savoie. 

Les droits ont été perçus sur : 

1,313 veaux, provenant du Canton. 
229 » » des aut. cantons de la Suisse. 

1,355 •> » . de France. 
15,514 » » de Savoie. 

18,411 soit 779 de plus qu'en 1855, ce qui a donné sur 
la recette une différence en plus de 1,480 fr. 10c. 
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157 moutons provenant du Canton. 
2,832 » » des aut. cantons de la Suisse. 

331 » » de France. 
16,525 » » de Savoie. 

19,845 soit 3,533 de plus qu'en 1855 ou 2,119 fr. 80 c. 

526 porcs provenant du Canton. 
622 » » des autres cantons de la Suisse. 
432 » » de France. 
543 » » de Savoie. 

2,123 soit 162 •/, ou 528 fr. 19 c. de plus qu'en 1855. 

Le droit d'abattage a été perçu en 1856 sur: 

2,704 bœufs. 
986 vaches. 

2.080 porcs. 
18,408 veaux. 
19,843 moutons. 

48 chèvres. 

44,069 têtes qui ont produit 17,824 fr. 55 c , soit 4,699 
têtes ou 1,586 fr. 40 c. qu'en 1855. 

11 a été abattu : 

2,704 bœufs. 
985 vaches, une étant ressortie de Ville et reconnue. 

2.081 porcs, «n étant de l'année 1855. 
18,403 veaux, cinq étant ressortis de Ville sans être re

connus. 
19,815 moutons, vingt-huit sont ressortis de Ville sans 

être reconnus. 
37 chèvres, onze sont ressorties de Ville sans être 

reconnues. 
La recette totale sur les comestibles en 1856 est de 
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94,320 fr., 74 e. soit 7,389 fr. 32 c de plus qu'en 
1855. 

Celle sur les fourrages s'est élevée à 5,639 fr. 19 c , soit 
297 fr. 21 c. de moins qu'en 1855. 

Le droit a été perçu sur : 

12,317 ie/2i moules de bois arrivés par le lac. 
2,656 chars arrivés à un cheval. 

681 chars à deux chevaux, 
qui ont produit 19,067 fr. soit 27 fr., 3c, de moins qu'en 
1855. 

Les contraventions d'Octroi ont été en 1856 de 221, 
soit 18 de moins qu'en 1855; 11 ont été déférées aux 
Tribunaux, les autres Ont été l'objet de transactions. 

Le produit des amendes n'étant pas encore entièrement 
perçu, nous ne pouvons pour le moment en indique 
la somme totale. 

L'année dernière, nous vous parlions d'un nouvel im
pôt sur les patentes destinées non point à remplacer l'Oc
troi, mais à parer soit au déficit de son produit, soit aux 
frais de perception qui augmenteront. Dans le projet de 
Budget que nous avions présenté au Conseil Municipal, 
nous avions prévu des ressources extraordinaires pour 
subvenir à des dépenses extraordinaires; nous n'avions 
pas fixé le mode de perception d'un nouvel impôt néces
saire; le Conseil Municipal n'ayant pas mission de le 
«réer, nous laissons au Conseil d'État à qui appartient 
l'approbation à donner à notre budget le soin de choisir 
et de présenter au Grand Conseil une loi donnant à la 
ville de Genève les moyens de subvenir aux dépenses que 
nécessite sa position. 
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Bétels, ânberges, Cafés, Cabarets et Logis 
d'ouvriers. 

* 
Au 31 décembre 1856, le nombre de ces établisse

ments dans la commune de Genève, était: 

6 de lre classe. 
25 de 2e » 
39 de 3e » 

123 de 4e » 
69 de 5e » 
45 de 6e » 
67 de 7e » 

221 de 8e » 

Total, "595 

C'est un nombre égal de 1" classe en 1855. 
» 1 établissement de 2" » de plus. 
» 2 » de 3e » de plus. 

C'est un nombre égal de 4" » en 1855. 
» 12 établissements de 5° » de plus. 
» 3 » de 6e » de plus. 
» 6 » de 7e » déplus. 
». 21 » de 8e » de plus. 

Éclairage de la ville. 

L'éclairage de la ville a été, pendant l'année 1856, 
l'objet d'une surveillance très-active de la part de l'Ad
ministration municipale. Un agent spécial a été chargé 
tout particulièrement de l'inspection de ce service, sur 
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lequel des plaintes s'étaient produites avec quelque fon
dement. 

Les détails donnés dans noire Compte-Rendu de 1855 
sur ce service, ne nous paraissent pas devoir être repro
duits cette année, ce ne serait qu'une répétition superflue. 

L'éclairage au gaz a été le stijet de négociations im
portantes, terminées par une nouvelle convention avec la 
Société, qui, jusqu'ici, a fait valoir cette industrie parmi 
nous. 

L'agrandissement de la ville et l'augmentation du ter
ritoire de la Commune sont les causes principales qui 
ont conduit à élargir les bases du traité de 1 8 i 4 , ce 
traité n'étant applicable qu'à la partie de la ville renfer
mée dans les anciennes fortifications. En dehors de cette 
limite, plusieurs rues étaient déjà ouvertes et peuplées; 
de nombreuses routes appelées aussi à devenir des rues 
étaient livrées à la circulation ; les parties extérieures de 
la Commune étaient dépourvues de moyens d'éclairage 
efficaces; la gare centrale des chemins de fer allait elle-
môme se construire au dehors de la ville; enfin, il y avait 
une extrême convenance, pour la Commune en général, 
d'aider l'Autorité cantonale à réaliser le mieux et le plus 
vite possible la valeur que représente le terrain des forti
fications, en rendant facile l'éclairage des nouvelles voies 
de communication. 

Deux moyens se présentaient pour atteindre ce but 
complexe : construire ou faire construire une usine spé
ciale pour l'éclairage des nouvelles parties de la Com
mune, ou bien traiter, pour cet éclairage, avec la Société 
genevoise, qui est propriétaire de l'usine de la Coulou-
vrenière. 

Le premier moyen exigeait une dépense considérable 
et eu grande partie improductive pendant longtemps; il 
ne pouvait être adopté que dans le cas où la Société ge-
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nevoise se fût refusée à de nouvelles combinaisons basées 
sur l'équité et de nature à satisfaire tous les intérêts. 
Heureusement, les négociations entamées par le Conseil 
Administratif ont complètement réussi dans ce but, à la 
satisfaction de tous ceux qui ont examiné les éléments 
de cette affaire. 

Par la nouvelle convention, la Société genevoise a vu 
étendre à tout le territoire de la Commune son droit ex
clusif de poser et de conserver des conduites à gaz sous 
la voie publique; et ce droit, qui, suivant le premier 
traité, cessait avec l'année 1864, a été prolongé jusqu'à 
la fin de 1895. De plus, le prix du gaz, pour l'éclairage 
public, a été conservé à peu près comme auparavant; et, 
pour l'éclairage particulier et le chauffage, son maximum 
a été maintenu à 45 centimes le mètre cube, jusqu'à la 
fin de 1864, et fixé à 40 centimes pour le reste de la 
concession. 

En retour de ces conditions, la Commune a d'abord 
reçu 25,000 fr., à titre d'indemnité, pour le matériel 
d'éclairage qu'elle possédait, et maintenant elle touchera, 
depuis l'année 1857 jusqu'à la fin de 1895, 2,500 fr. par 
mois, soit 30,000 fr. par année, comme redevance de la 
dite Société. 

A ces ressources nouvelles, se joignent, pour la Com
mune, de nombreux avantages, dont voici les principaux : 

La Société est tenue d'introduire complètement à ses 
frais l'éclairage public et particulier dans toutes les par
ties de la Commune, suivant de certaines règles établies 
par la convention ; et, en particulier, cet éclairage est 
obligatoire le long de toute voie publique établie défini
tivement et liée à une voie déjà éclairée au gaz. Il n'est 
guère nécessaire de faire remarquer que cette dernière 
condition est d'une haute importance pour l'exploitation 
du terrain des fortifications. » 
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Tout nouveau système d'éclairage peut être s ubstitué 
à celui par le gaz ; et, dans ce but, des essais sérieux et 
indépendants de la Société, peuvent avoir lieu sur la voie 
publique. 

L'Autorité municipale modifie ou approuve tous les 
détails de la canalisation et des appareils d'éclairage. 

Les conditions du service public sont devenues claires, 
' précises et faciles à surveiller. 

Les conditions pour la fourniture du gaz aux particu
liers, tant pour l'éclairage que pour le chauffage, sont 
tout spécialement détaillées et garanties. 

Toute vérification de compteurs et de pression du gaz 
dans les conduites, peut avoir lieu à la diligence de l'Au
torité municipale. 

Enfin, pour loutes les voies publiques appartenant à 
l'État, dans le territoire de la Commune, l'Autorité can
tonale peut exiger l'introduction du gaz, aux mêmes 
conditions que l'Autorité municipale. 

Il y a peu d'années qu'on eût pu songer à réunir, 
en faveur de la Commune et du public en général, des 
avantages aussi nombreux et aussi importants. La Société 
genevoise n'aurait, en aucune façon, voulu escompter 
ainsi l'avenir, malgré l'augmentation progressive et pro
bable de ses revenus. Mais l'établissement du chemin de 
fer de Lyon à Genève est venu changer la face des choses, 
par la réduction certaine et considérable que subira le 
prix du transport de la houille, matière première, et jus
qu'ici la plus profitable, pour la production du gaz d'éclai
rage. Aussi la commune de Genève ne doit pas regretter 
le million qu'elle a offert généreusement pour les che
mins de fer, à une époque où l'on ne pouvait pas encore 
prévoir l'avantage direct et si promptement réalisé qu'elle 
va retirer de la convention nouvelle pour l'éclairage de 
so» territoire. 
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Nettoiement de la ville. 

Les 5 agents de la Municipalité se sont occupés d'uue 
manière toule particulière de cette partie de la salubrité 
publique, l'on ne saurait apporter une attention trop ri
goureuse dans la sévère exécution du règlement en ce qui 
concerne le fermier des boues. 

Les rapports faits sur l'entrepreneur chargé de l'enlè
vement des boues et immondices prouvent que les inspec
teurs municipaux ont fait ce service avec soin et exacti
tude. 

Secours contre l'incendie. 

Il y a eu pendant l'année 1856, 87 alertes qui se clas
sent ainsi : 

Dans la ville. 

Feux de cheminées ordinaires 43 
Feux de cheminées inquiétants 9 
Feux peu graves de nuit 6 
Feux peu graves de jour 5 
Feux graves de nuit 2 
Feux graves de jour 3 
Fausses alertes 14 

Hors de ville. 

Secours arrivés sur les lieux , 4 

Total, 87 

Le matériel des secours contre l'incendie continue à 
être entretenun parfait état. 
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Police municipale. 

Les agents de la police Municipale ont porté toute leur 
attention sur les objets qui ont rapport à la petite voirie. 

Ils se sont constamment renfermés dans les attributions 
conférées au Conseil Administratif. 

Ils ont surveillé l'exécution des règlements de Police 
qui s'appliquent aux objets énumérés en l'art. 18 de la 
loi du 5 février 1849, et ils ont constaté par des rapports 
écrits toutes les contraventions dont ils ont eu connais
sance. 

Les contraventions relevées en 1856 sont au nombre 
de 1716, dont le résultat se répartit ainsi qu'il suit: 

104 annulées pour raisons admissibles; 
66 ont été renvoyées au tribunal. 

1,546 ont donné lieu à des transactions. 

T7Î6" 
Les contraventions se classent ainsi: 

Dégradations aux édifices publics et promenades... 95 
Dépôt de balayures à heures indues 167 
Dépôt de matériaux non autorisés 11 
Contraventions relatives aux fontaines 50 
Travaux sur la voie publique non autorisés 115 
Stationnement d'ânes dans la Ville 111 
Embarras sur la voie publique 500 
Travaux non éclairés 45 
Contraventions relatives à la propreté des cours et 

allées... 210 
Transport de fumiers et eaux grasses, à heures 

indues 47 
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Tapis secoués par les fenêtres 105 
Pont des Bergues ( allures défendues ) 40 
Vases à fleurs sur les fenêtres sans être garnies de 

barrières 73 
Jets sur la voie publique depuis les fenêtres, etc.. . 43 
Numéros effacés aux portes d'entrée 3 
Objets divers 101 

Total, 1,716 

Marché an bétail. 

Cette institution, d'un intérêt tout cantonal, a cessé 
d'occuper le Conseil Administratif, par le fait du vote du 
Conseil Municipal de supprimer les primes. On n'a pas 
remarqué que cette suppression ait eu la moindre in* 
fluence sur le résultat que l'on peut espérer de l'établis
sement des foires près de Genève. 

Pèche. 

L'Administration a affermé à des conditions avanta
geuses la pêche de l'Arve et du Rhône. La convention 
passée avec l'Etat sera terminée en même temps que le 
bail du fermier actuel, soit le 1" décembre 1858. 

Travaux. 

La Section des travaux du Conseil Administratif a sta
tué pendant l'année 1856, sur 384 requêtes pour des 
travaux particuliers. 

Ces requêtes se répartissent comme suit, d'après 1» 
nature des travaux. 
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162 relatives à l'établissement d'enseignes. 
49 » à des réparations et reconstructions de 

maisons. 
24 » à l'établissement de devantures de magasins. 
22 » à l'établissement de trottoirs, marches, cor

niches. 
6 » à des vitrines et étalages. 
3 » à des trapons de caves. 

44 », à des tentes mobiles et abat-jour. 
9 » à l'établissement de portes, volets et fe

nêtres. 
20 » à l'établisssement d'égouts particuliers. 
10 » à des descentes de toits et sacs. 
1 » à un pissoir. 

34 » à divers Iravaux sur la voie publique. 
385 

C'est 56 de plus qu'en 1855. 

Bâtiments. 

Le Conseil Administratif, tout en désirant faire sur 
cette rubrique toutes les économies possibles, n'en est 
pas moins forcé chaque année à des dépenses assez con
sidérables. 

Abattoir, — Cet établissement est toujours fort coû
teux, les ferrures des loges, les crochets, les barrières, 
les tours, ont dû subir des réparations urgentes, il en a 
été de même des cheminées de la triperie dont il a fallu 
remplacer les tuyaux. 

Chantepoulet.— Plusieurs modifications ont été ap
portées à la toiture de ce bâtiment; elles étaient devenues 
nécessaires soit par suite de l'établissement de l'Ecole 
d'horlogerie des demoiselles, soit par l'état de vétusté 
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de quelques parties; l'introduction de quelques nouvelles 
Écoles a nécessité aussi la reconstruction de» quelques 
fenêtres, des blanchissements, des remontages de poêles, 
de nouvelles distributions intérieures, des agrandisse
ments de latrines et tous ces petits travaux, isolément 
peu coûteux, le deviennent par leur répétition pour ainsi 
dire quotidienne. 

Poste. — La remise des locaux destinée à l'Adminis
tration des Postes fédérales s'est effectuée cette année; il 
a fallu dans ce but enlever à l'Ecole industrielle une des 
salles de physique, distribuer dans les autres tous les ap
pareils qu'elle contenait, et enlever un nombre assez 
considérable de vitrines et de tiroirs. 

St-Gervais- — L'Ecole des Corps-Saints a reçu une 
nouvelle subdivision d'Ecoles primaires: quatre grandes 
fenêtres ont été faites à neuf pour rendre convenablement 
habitables les deux salles situées du côté des Terreaux-
du-Temple. 

Grenier de Rive. — Le grenier de Rive n'a pas néces
sité d'autres travaux que ceux d'entretien habituel et 
quelques améliorations destinées à mettre en valeur des 
locaux jusqu'alors improductifs. 

Loges de St-Antoine. — Les magasins situés le long de 
la rampe de St-Antoine ont éprouvé un accident dont 
les suites n'ont, heureusement, pas été graves, mais on 
a pu constater l'état de pourriture d'une partie des char
pentes ; quelques réparations ont été faites dans le but 
de prévenir toute chance d'accident. 

Bâtiment de la Machine hydraulique. — Une grande 
réparation a dû être faite au bâtiment de la Machine, 
par suite de la pourriture de quelques-unes des solives 
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,du plancher ; ces solives ont été remplacées , le plancher 
remis à neuf et parfaitement goudronné, le déversoir de 
la soupape a aussi été modifié et ressoudé sur sa plus 
grande longueur. 

Grenelle. — Le bâtiment de la Grenette a nécessité 
comme toutes les années des dépenses considérables : son 
état de vétusté., sa distribution intérieure compliquée et 
peu commode, sont et seront toujours les causes de con
tinuelles réparations. Des ventilateurs ont été établis dans 
plusieurs salles, une nouvelle répartition des degrés des 
Écoles primaires a occasionné le déménagement d'une 
partie des bancs, la reconstruction de quelques pupitres, 
et des changements aux latrines, le lavoir et les fenêtres 
de l'appartement d'une des régentes ont dû aussi être mo
difiés et remis à neuf. Enfin le Conseil Administratif a fait 
disparaître les urinoirs situés autour des piliers et les a 
remplacés par d'autres plus aérés, plus propres et moins 
exposés à la vue. 

Travaux sur le Lac et le Rhône. 

Les quais n'ont été l'objet d'aucune dépense notable, 
quelques crochets d'amarre ont été replacés, il a été fait 
une provision de flotteurs pour les chaînes-sauvetage, 
des crochets ont été aussi placés sur le mur près de 
l'embarcadère des petits bateaux, soit pour amarrer des 
bateaux, sort pour poser les agrès dont les loueurs de 
bateaux encombraient constamment le pont. 

Ponts. — Il n'est pas nécessaire de rappeler combien 
la circulation des voitures lourdement chargées entraîne 
de dépenses pour l'entretien du pont des Bergues, le 
platelage qui le recouvre n'a que deux années d'existence 
«t semble s'user rapidement. 
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Pont de Barrage. — Le Conseil Administratif avait 
depuis longtemps fait d'assez grandes dépenses pour répa
rer l'asphaltage de ce pont ; quelques ouvertures qui se 
manifestèrent presque subitement en plusieurs points 
rendirent un replatelage nécessaire. Le travail, dès son 
commencement, s'est montré beaucoup plus considérable 
qu'on avait pu le prévoir, par l'état de pourriture où se 
trouvaient aussi la plupart des longuerines de la char
pente du pont; il n'avait pas été possible dans l'exper
tise qu'en avait faite l'Inspecteur des Travaux publics du 
Canton, de découvrir toute la gravité du mal. 

Ce travail considérable et qu'il a fallu faire sans in-
erruption dans un moment où la rareté du bois de chêne 

le rendait fort difficile, a néanmoins été soigneusement 
et consciencieusement terminé. 

Quai-Pont. — L'année 1856 a vu disparaître la maison 
de la rue du Rhône n° 186 et l'achèvement du Quai-Pont 
ouvert le 10 juillet, ce travail commencé à l'époque des 
basses eaux, a offert d'assez grandes difficultés par suite 
de l'obligation où l'on s'est trouvé de fonder le nouveau 
mur avant la démolition de la maison Muller. Cette opé
ration s'est heureusement effectuée. 

Promenades. 

Le Conseil Administratif a continué à embellir et or
ner autant que possible les promenades, soit par l'achat 
de plantes, soit par des arrangements intérieurs; la pro
menade de la rive gauche a été ornée de corbeilles de tuf 
sur lesquelles des plantes alpines ont parfaitement réussi. 

Malheureusement un vandalisme inqualifiable a détruit 
les globes réflecteurs, présent offert â la Ville par la ver
rerie de Monthey et que le Conseilavait placés l'année der-

15"" ANNÉE. 51 
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nière. Les dépenses occasionnées par les dégâts journa
liers s'augmentent aussi d'une manière fâcheuse. 

Création et embellissements. — Le Conseil Administra
tif a fait tous les préparatifs nécessaires à l'établissement 
d'une fontaine dans la promenade du lac, la mauvaise 
saison étant arrivée avant que les fournitures de conduites 
hydrauliques fussent effectuées, le Conseil a cru devoir 
attendre pour l'érection de ce petit monument. 

Le Conseil Administratif a aussi fait placer le petit 
groupe de bronze du jet-d'eau du Jardin des plantes sur 
le piédestal que l'auteur lui avait originellement destiné ; 
ce piédestal a permis d'établir un jeu d'eau beaucoup 
plus considérable et qui donne tout autour une fraîcheur 
très-appréciable. 

Égonts. 

Deux travaux importants ont été faits cette année: 

1° La construction d'un égout dans l'allée Malbuisson. 
Déjà l'année précédente, des visites sanitaires avaient 
constaté la malpropreté de cette allée, et l'opportunité 
d'améliorations notables: la reconstruction de l'égout a 
permis d'introduire toutes les descentes d'eau, et d'éta
blir de grand* sacs munis de coupe-vents; le repavage 
régulier a terminé ce système d'améliorations bien motivé 
par la circulation asse^considérable de ce passage. 

2° Nettoyage* des égouts du Grand-Quai et de Lon-
gemalle. L'orage du 4 septembre 1855 avait entraîné 
depuis la rampe des Tranchées jusque dan* les égouts du 
Grand-Quai des amas de sable qui en gênaient le débit, 
le nettoyage en est devenu nécessaire; ce travail coûteux 
quoique sans apparence, n'en est pas moins d'une incon
testable utilité, et compte parmi ceux auxquels une Mu-
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nicipalité doit s'honorer de donner tous ses soins, toute 
sa sollicitude. 

Quelques améliorations ont été faites aux grilles de la 
rue de la Pélisserie dont la position pouvait être une 
cause d'accidents. 

Terrasses, Escalier». 

Quelques réparations ont été faites à la terrasse de Bé-
mont. Les escaliers de la Petite-Corraterie ont été réas
phaltés et réparés. 

Horloges. 

L'établissement de l'horloge du Théâtre a été entière
ment terminé cette année; les mouvements, fort difficiles 
à relier avec les aiguilles à travers un appartement ha
bité, l'ont été fort habilement par M. Baridon. 

Cimetière. 

Le cimetière catholique est sillonné de sources souter 
raines, et la nature argileuse du terrain rendait les inhu
mations difficiles; le sol a été coupé par un drainage 
profond, conduisant les eaux jusqu'au dehors du cime
tière; ce drain a été recouvert, jusqu'au-dessus des sour
ces, de gravier bien lavé, et celui-ci séparé du terrain su
perficiel par une rangée de tuiles. 

Ce travail a parfaitement atteint le but que le Conseil 
Administratif s'était proposé, et n'a pas dépassé le crédit » 
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que les circonstances, toujours imprévues de ce genre 
d'opérations avaient fait supposer. 

Le passage de l'entrée du cimetière a été pavé à neuf. 

Service hydraulique. 

Le service n'a pas occasionné de grandes dépenses. 
Le barrage latéral a dû être consolidé par des enroche

ments sur quelques point»-où des affouillemenls s'étaient 
manifestés. 

Le Conseil Administratif a commandé une nouvelle 
fourniture de conduites pour servir à la distribution d'une 
partie des nouveaux quartiers et de la route des Pâquis. 

Un répartiteur, nouveau modèle a été établi déjà, place 
de Longemalle, ainsi qu'une partie des conduites desti
nées à desservir la nouvelle rue du Rhône* 

C h a u s s é e s . 

Le Conseil Administratif ne peut aborder ce chapitre 
sans faire remarquer combien les frais que nécessitent les 
voies publiques sont considérables et continuellement 
croissantes ; les nouvelles rues non encore pavées exigent 
chaque jour de nouvelles fournitures de gravier et de 
macadam. 

Aussi le Conseil Administratif, quoique à son grand 
regret, a-t-il vu ses ressources absorbées par l'entretien 
le plus immédiat, sans qu'il lui fût possible d'affecter 
une somme suffisante pour le repavage et l'amélioration 
des rues qui en auraient eu grand besoin. 

Aucun travail extraordinaire n'a donc été fait pour les 
«chaussées elles pavés. 
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Le Conseil doit cependant rappeler ici que, suivant le 
vole du Conseil Municipal, il a été fait, sur 1e Grand-
Quai, un essai de l'asphalte Roc; il s'est écoulé trop peu 
de temps pour qu'il soit possible d'apprécier les avanta
ges et les inconvénients de ce mode d'établissement de 
chaussées, que les défauts inhérents à un premier essai 
rendront même incertains et plutôt défavorables. 

Trottoirs. — Le Conseil Administratif a fait établir 
des trottoirs toutes les fois que les propriétaires sem
blaient le désirer. 

Ceux établis cette année sont : Maison Ruegger, Cor-
navin. — Maison Brolliet, Belles-Filles. — Maison De-
larue, Cité. — Maison Pfister, rue.du Rhône. — Mai
son Hottelier, Molard— Wagnon, rue du Mont-Blanc. 

Voirie. — Nous avons déjà rappelé combien l'état pro
visoire des abords de la ville rend l'entretien des chaus
sées difficile et coûteux ; les mêmes inconvénients réagis
sent davantage encore sur la propreté de la ville; l'enlè
vement des boues et les arrosages sont une source con
tinuelle de dépenses notables et insuffisantes cependant 
pour donner à la Ville cet air de propreté auquel le pu
blic est accoutumé. 

Matériel. Dépôts. — L'obligation où se trouve la Ville 
de tenir en réserve une certaine quantité de matériaux et 
d'outils, a motivé, dès l'année 1855, l'établissement d'un 
dépôt fermé à Rive. 

Le Conseil a dû, cette année, y construire un hangar, 
où se trouvent convenablement soignés un grand nom
bre d'objets embarrassants. 

Enlèvement des neiges. — La Ville a dû^se fournir 
d'un triangle neuf, afin d'accélérer le service des neiges 
dans toute l'étendue de la Commune. 
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Créations nouvel les. 

Le Conseil Administratif a fait construire entièrement 
cette année le couvert vitré de la Poste destiné à l'arrivée 
et au départ des voyageurs. Ce travail a été soigneuse
ment fait par M. Menn sur les plans fournis par le Con
seil Administratif. 

École d'Enfance de St-Antoine. — La ville de Genève 
ayant reçu en don le bâtiment d'École d'enfance de l'an
cien Bastion royal, le Conseil a procédé immédiatement à 
sa reconstruction, elle a été très-améliorée par le rempla
cement des parties défectueuses par la création de tambours 
d'entrée, et l'établissement d'un préau vitré sur toute la 
longueur du bâtiment. 

Fontaine du bas de la Cité—» Le Conseil Administratif 
a mis tous ses soins à la construction de cette fontaine et 
à l'établissement du bassin et du socle dont les modèles 
lui ont été fourni par M. le sculpteur Leeb, le bassin 
sera en granit d'une seule pièce, et sera digne, il faut l'es
pérer, de la composition qui doit en faire l'ornement. 

Secours pour l'Incendie. 

Le déménagement du grand baugar de la Poste opéré 
celte année a amené une assez grande perturbation de ce 
service : il a fallu provisoirement remiser les pompes à la 
Caserne, que le Département militaire avait obligeam
ment offerte dans ce but; les préparatifs de la guerre ont 
forcé un nouveau déménagement; on a aussi établi provi
soirement à Ghantepoulet, le corps-de-garde et l'État-
major. 
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Des projets avaient été présentés au Conseil Municipal 
pour employer à un magasin de pompes la terrasse du Musée 
Rath. Cette terrasse, évidée et recouverte d'un plancher 
asphalté, aurait parfaitement atteint le but, tout en utili
sant une place jusqu'ici perdue et entièrement la propriété 
de la Ville. 

Un plancher neuf soigneusement bétonné en dessous a 
aussi été établi au hangar de Chantepoulet, dont l'humi
dité était une cause fréquente de réparations des pompes 
et du matériel en général. 

Télégraphe». 

L'escalier qui devait desservir le bureau des télégra
phes a été établi; il a fallu aussi modifier la distribution 
des bureaux et créer un cabinet pour le Directeur suivant 
te conventions passées précédemment avec l'Administra
tion centrale. 

Bâtiment» du Culte et de l'Instruction. 

Quelques dépenses ont été faites aux bâtiments du 
culte; on a profité des travaux faits par le comité du Con
cert helvétique à St-Pierre pour réparer provisoirement le 
plancher d'une partie du transept; les mêmes travaux ont 
fait découvrir sous le plancher de la nef un énorme champi
gnon qui occasionnera incessamment des travaux assez 
considérables. Les déménagements successifs de bancs, 
occasionnés pour les fêtes ont amené la mise au rebut 
d'un certain nombre d'entre eux, leur remplacement et la 
réparation d'un plus grand nombre encore. 

Bâtiments de l'Instruction. — D'assez grands travaux 
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ont été exécutés à la toiture du Collège, des gouttières 
considérables s'étant déclarées dans plusieurs des parties 
situées au-dessus de la Bibliothèque publique. 

Il a fallu aussi recouvrir de plomb le mur de la cour 
du Collège du côté de la rampe de St-Antoine, dont la gar
niture a été volée pendant la nuit. 

Un grand nombre d'autres dépenses ont été faites dans 
les autres bâtiments d'écoles, dépenses qui tout onéreuses 
qu'elles sont, n'ont jamais arrêté le Conseil lorsqu'il s'agit 
d'améliorations réelles et de la salubrité des classes. 

Dépenses imprévues. 

La f'ôte du Concert helvétique a été l'occasion d'un 
certain nombre de dépenses imprévues; il a fallu reblan
chir et réparer l'Orangerie, réparer certaines parties du 
Jardin botanique et de la promenade de la Rive gauche, 
etc., enfin l'illumination de la Promenade et de l'Ile Rous
seau, la décoration de l'Orangerie, le feu d'artifice et bien 
d'autres détails ont grossi la dépense plus qu'on ne l'ima
ginait. 

Le Conseil cependant, n'a pas pensé devoir négliger 
cette occasion de manifester sa sympathie pour une fête 
aussi nationale et le plaisir qu'il éprouvait de voir réuni 
dans nos murs un aussi grand nombre de nos Confédérés. 

Travaux des nouveaux quartiers. 

Quoique les rapports annuels ne relatent généralement, 
pas les travaux faits par l'Administration dans les nou
veaux quartiers, nous croyons convenable de faire 
suivre ce Compte-Rendu d'un aperçu qui fasse con-
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naître au public, les soins que l'Administration munici
pale a pris de cette partie des travaux, et combien ses at
tributions sur ce sujet sont à la fois nombreuses, utiles 
et onéreuses. 

Bâtiments d'Octroi. —Le service de l'Octroi est une 
source continuelle de dépenses; la création de nouveaux 
débouchés complique chaque jour le service et nécessite 
l'établissement de bureaux, de loges mobiles, etc. Le Con
seil a proposé au Conseil d'Etat, des plans de bâtiments 
d'Octroi, destinés à recevoir à la fois le service de l'Oc
troi, celui des poids à bascule et un planton de police; 
ces plans ont été agréés et le Conseil a eu immédiatement 
à établir les poêles et le poids à bascule du nouvel Octroi 
de la route de Carouge construit par les soins de l'Etat 
avec les matériaux de l'ancien. 

Fontaines. — Les fontaines de Cornavin et de Mont-
brillant déplacées par suite de l'ouv.erture de la nouvelle 
route de Lyon d'une part et de la création de la gare de 
l'autre, ont été immédiatement replacées. 

La première, fontaine de Cornavin, occupe la petite 
place qui longera la nouvelle route de Lyon en avant la 
maison des quatre faces. Elle est reliée aux égouts de la 
Ville par un canal maçonné, de dimensions suffisantes 
pour desservir plus tard les gouffres de la route de Lyon 
et recevoir les égouts latéraux des nouvelles rues à cons
truire. 

Fontaine de MontbrMlant. — La fontaine anciennement 
placée à l'angle des routes de Lausanne et de Paris a été 
transportée sur l'emplacement offert généreusement à la 
Ville par M'ie Baulacre et M; et Mra<» Odier, à l'angle de 
leur campagne sur la route de Paris, la population voi
sine a vivement senti le bienfait de cette création. 
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Nivellements. —La construction des lavoirs publics a 
été assez avancée pour que le Conseil Administratif pût 
terminer le nivellement de la rue du Port. Il aurait dé
siré pouvoir traiter avec les propriétaires voisins pour 
donner à ce travail une forme définitive; l'impossibilité 
où il s'est trouvé d'arriver à ce résultat ne lui a pas paru 
devoir retarder un travail qui, quoique provisoire, a con
sidérablement amélioré cette partie de la ville. 

Chaussées.— Le Conseil a eu aussi à s'occuper de mettre 
en état le prolongement de la rue du Rhône. Les empier
rements, établis dans l'origine, laissaient beaucoup à dé
sirer : ils ont été refaits avec soin, ainsi que les rigoles. 
Les mômes travaux se continuent dans les ruelles de tra
verse et la nouvelle rue Pierre Fatio. 

Trottoirs nouveaux. — Le Conseil s'est empressé de 
construire les trottoirs dans les nouvelles rues dès que les 
propriétaires ep faisaient 1» demande, et cette création a 
une grande importance et sera d'une immense utilité pour 
les piétons, tant que l'état provisoire des nouvelles rues 
sera maintenu. 

Les principaux trottoirs construits cette année, sont : 
Rue du Port. — Prolongement de la rue du Rhône , — et 
prolongement du quai, sur toute la longueur. — Conti
nuation des trottoirs de la rue du Mont-Blanc, des rues 
Lévrier, Pécolat et Bonnivard. 

Enfin, il ne sera pas sans intérêt de passer en revue 
les travaux que le Conseil Administratif et le Conseil 
Municipal tenaient en étude, lorsque la loi du 13 décem
bre 1856 est venue brusquement interrompre la marche 
régulière de l'Administration municipale. 

Le Conseil, déjà gêné par les entraves continuelles 
mises dans ses projets, ne se dissimulait pas l'étendue de 
la tâche qui lui était confiée, et dans l'espérance que l'état 
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fâcheux où il était placé n'aurait qu'un temps, il a con
tinué à s'occuper de projets divers, dont il ne sera pas 
inutile de donner la liste et le but. 

Bâtiments. — Le Conseil, désireux de faciliter autant 
que possible le développement de l'instruction primaire, 
et de fournir dans les nouveaux quartiers des locaux con
venables, avait demandé à l'État un emplacement 
de 90 toises environ, destiné à l'érection d'un bâtiment 
d'écoles primaires. Le rez-de-chaussée aurait été occupé 
par un préau divisé en deux parties (filles et garçons); 
chacune de ces parties aurait eu sa portion couverte sous 
le bâtiment, sa portion découverte au-devant; au pre
mier étage, les6 âegrésdéjeunes filles; ausecond, lesô de
grés de garçons. La loge et l'appartement du concierge 
se trouveraient au rez-de-chaussée, ainsi qu'un calorifère 
destiné à répandre un air chaud et constamment renou
velé dans chacune des classes. 

On espérait pouvoir établir dans l'étage supérieur 
des salles de dessin pour les écoles de jeunes filles, pla
cées provisoirement dans les salles du Conservatoire bo
tanique. 

Collège, agrandissement. — Le Conseil avait mis en 
étude, avec l'assentiment du Département de l'Instruction 
publique, l'exhaussement de l'aile nord du Collège; on 
pensait pouvoir y établir une vaste salle de dessin pour 
le Collège industriel, une salle de réunion et un petit 
appartement pour le bedeau du Collège ; cette modifica
tion permettait aussi d'abattre la chapelle Ste-Catherine, 
vieille et gênante masure dont la démolition aurait con-
sidérabletnent facilité la régularisation de la rampe St-
Antoine. 

Théâtre. — Le Théâtre a depuis longtemps besoin de 
deux réparations considérables : t° Création de loges pour 
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les acteurs, et d'un magasin de décors en arrière du bâ
timent actuel, et permettant l'agrandissement du parterre 
et de la scène. 2° La création d'une annexe pouvant servir 
à la fois de foyer pour les secondes et pour le parterre. 

Bâtiments du culte. — Les études remarquables de M. 
l'architecte Blavignac, sur notre église de St-Pierre, 
avaient décidé le Conseil Administratif à continuer, dès 
qu'il le pourrait, la restauration de cette antique cathé
drale: des projets avaient déjà été présentés pour la face 
sud de la nef. Le Conseil espérait aussi pouvoir démolir 
un jour la chapelle de l'Auditoire, et remplacer ce local 
par la chapelle des Macchabées, restaurée et débarrassée 
des échoppes qui en détruisent aujourd'hui l'harmonie et 
le style. 

Galerie des inscriptions antiques. — Le Conseil a tou
jours pris grand soin de recueillir tous les monuments 
qui peuvent servir à l'histoire de notre pays. On sait, 
d'ailleurs, que la collection d'inscriptions antiques, amor. 
celée dans une des cours du Musée, renferme de précieux 
morceaux, mais que leur emplacement rend complètement 
inutiles. Un projet de galerie, simple et gracieux, étudié 
par M. l'architecte Assignar, a paru pouvoir parfaitement 
convenir, et le Conseil espérait pouvoir le présenter in
cessamment à l'approbation du Conseil Municipal. Cette 
galerie aurait été placée dans le Jardin des Plantes, et 
adossée au mur de dessous la Treille. 

Quais, Ponts, etc.—Il n'est «besoin que de citer les 
localités pour se rendre compte des améliorations prévues 
par le Conseil : Réparation du quai des Étuves ; —- recti
fication du quai du Seujet, sa liaison avec celui des Etuves, 
soit par un pont en remplacement du pont Soret, soit 
par un quai, —élargissement du quai des Etuves, soit 
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par un encorbellement, soit par la suppression des ba
huts en roche et leur remplacement par une barrière. 

Le Conseil avait aussi mis en étude, pour un avenir 
plus éloigné, le remplacement des ponts de Coutance et 
de Bel-Air par des ponts en fer. 

Quai-pont de Bel-Air à la Coulouvrenière. — Le rétré
cissement actuel du quai vers le bâtiment de la Poste 
rend nécessaire la construction d'un large trottoir, qu'on 
aurait relié avec le quai-pont déjà construit en amont. 

Enfin le Conseil avait aussi fixé son attention : 
Sur la construction d'un nouvel embarcadère des pe

tits bateaux, plus commode et moins exposé au courant 
que celui qui existe actuellement ; 

Sur l'établissement de nouveaux bains de natation, en 
remplacement de ceux de Neuve, que le nivellement des 
fortifications a dû faire enlever ; 

Sur la création d'un système général d'égouts et sur 
une distribution d'eau assez abondante pour desservir lar
gement les nouveaux quartiers, les Pâquis, Montbrillant 
et la Servette. 

Elargissements et nivellements. — Le Conseil avait fait 
étudier et préparer des projets : 

Pour le nivellement : 
De la rue des Chaudronniers , 
De la rue du Temple, 
De la place de la Taconnerie, 
De la rue de Rive, 
Du quai du Mont-Blanc avec les Bergues et la rue du 

MontBIanc. 
II a aussi examiné et mis en travail un grand nombre 

de percements destinés à' la fois à assainir certains quar
tiers, à établir des communications nouvelles, et à met-
ter en valeur certaines parties de l'ancienne Ville que la 
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création des nouveaux quartiers ne doit pas faire né
gliger. 

C'est dans ce but que le Conseil comptait pouvoir pré
senter : 

L'élargissement et l'exhaussement de l'arcade de la 
Cité; 

Le percement dp la rue du Jeu-de-Paume entre la rue 
Rousseau et Coutance ; 

La création de la Place Grenus et sa communication 
avec la rue des Etuves ; 

Le percement d'une rue entre Chantepoulet et la rue 
Rousseau; entre Coutance et la rué du Temple; entre la 
rue du Temple et le quai du Seujet. 

Assainissement du quartier de Rive. — Les cas de 
choléra qui se manifestèrent principalement dans le mas 
èe maisons situé entre les rues de Rive, du Port, des an
ciennes Boucheries et de la Tour-Maîtresse, attirèrent 
l'attention de la Commission de salubrité sur cette partie 
de la ville; on put constater alors l'état d'insalubrité de 
la plupart des constructions, et quelques réparations ur
gentes furent exécutées sur les ordres du Département de 
Justice et Police. 

Le Conseil Administratif n'a pas cru devoir se conten
ter d'améliorations aussi insuffisantes, et après avoir con
sulté les rapports des experts, il a nommé lui-même une 
Commission chargée d'étudier un projet de percement 
et d'assainissement de ce quartier; en même temps, le 
Conseil chargeait M. Morin de faire l'analyse de quel
ques-unes des eaux de puits de ces locatités. Ces ana
lyses, faites avec beaucoup de soin, ont été accompa
gnées d'an rapport détaillé dont voici les conclusions 
principales : 

L'eau de la pompe de Rive, sans être complètement 
exempte d'impuretés, est parfaitement potable. 
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Les eaux des puits du quartier de Rive sont impota
bles , elles contiennent des impuretés provenant proba
blement d'égouts anciens, de fumiers ou de fosses d'ai
sances. 

Ajoutons d'ailleurs que les conclusions de ce rapport 
ne sont que le commencement d'un travail plus complet 
aujourd'hui encore inachevé. 

Les résultats de ces divers travaux avaient engagé le 
Conseil Administratif à proposer, le plus promptement 
possible, l'élargissement de la rue de la Tour-Mattresse, 
le percement d'une rue intermédiaire faisant suite à la 
Rue-Neuve jusqu'à l'Entrepôt, Rive droite; le nivelle
ment de la rue des anciennes Boucheries, le repavage 
et la construction d'égouts dans toutes ces localités ; en
fin la continuation de la Rue-Neuve depuis je Molard à 
la Fusterie, et coupant un amas de maisons aussi trop 
considérable. 

Enfin (es mêmes études s'étendaient à la partie exté
rieure , savoir : l'élargissement du chemin de la Fosse-
aux-Ours; l'établissement d'une route le long du chemin 
de fer jusqu'à la campagne Baumgartner; la création 
d'une promenade à St-Jean entre le chemin de fer et le 
Rhône. 

Le Conseil préparait aussi des projets pour régulariser 
les constructions de la partie détachée de la commune du \ 
Petit-Saconnex, améliorer le chemin du Fossé-Vert, ré
gler la portion relative au chemin des Etrangers, et pra
tiquer, dans les Pâquis, des débouchés convenables lors 
de l'établissement des ports le long de cette rive. 

Escaliers, Terrasses.—Cette partie des constructions 
municipales avait aussi attiré l'attention du Conseil Ad
ministratif, et il faisait étudier : 

Une communication entre St-Antoine et la rue Ver-
daine ; 
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Une communication entre la rue de Bémont et la Tour-
de-Boël. 

Il espérait aussi cette année réparer entièrement les es
caliers de la rampe de St-Antoine et les terrasses de la 
Treille et de St-Antoine. 

Nous ne pouvons terminer ce travail sans parler de 
l'exploitation des matières fécales, sujet dont le Conseil 
Administratif a aussi eu plusieurs fois l'occasion de se 
préoccuper. 

Une Société particulière s'est présentée pour exploiter 
les matières fécales de la ville de Genève par le procédé 
des fosses mobiles et d'un mode de désinfection resté se
cret, destiné à utiliser à la fois les matières solides et 
liquides. M. Hugues Darier ayant eu communication 
des procédés employés, a demandé au Conseil de coopé
rer aux dépenses de» essais qu'il était désireux de faire; 
le Conseil Administratif s'est empressé de souscrire à 
cette demande; les produits obtenus ont été expérimentés 
dans plusieurs localités appartenant à la Ville, mais les 
résultats n'ont pas répondu aux espérances qu'on avait 
conçues. 

Aujourd'hui, M. le docteur Mayor a demandé l'auto
risation, moyennant redevance annuelle, d'exploiter la 
fosse des latrines publiques de l'Octroi; le mode d'ex
traction , aussi primitif que possible, n'en fournira pas 
moins des renseignements utiles, et dont le Conseil comp
tait prendre note. Il est en effwt certain que si l'exploi
tation des matières fécales n'a pas eu, à Genève, une so
lution , elle n'en sera pas moins pour la Ville une source 
réelle de bénéfices , et procurera à l'agriculture de nos 
environs des engrais économiques et puissants. Aussi, le 
Conseil a-t-il porté son attention sur ce sujet, et a-t-il 
vivement désiré arriver à une solution toujours retardée 
par la difficulté de concilier à la fois les intérêts dont il a 
la sauvegarde. 
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Place GreimU. 

Bien des paroles ont été dites pour cette place, il serait 
oiseux de parler ici- soit de son utilité, soit de son oppor
tunité. Nous croyons devoir mentionner seulement le ré
sultat probable de cette création et indiquer les acqui
sitions votées ou en voie de l'être par le Conseil Muni
cipal. Nous joignons, à ce rapport, un tableau du coût 
et une plan autographié de la place telle qu'elle pourra 
être exécutée, sans cependant pouvoir affirmer la com
plète exactitude des lignes qui ne pourront être défini -
tives qu'après la démolition des principaux bâtiments. 

Voir le Tableau ci-derrière. 

i S M AXNÉe. m 



BEPBWSES P R O B A B L E S . 

Immeubles achetés à M. Lambrecht . 
» à M. Neydeek 
» à M. Liotier Henri 
» à M. Girard-Archinard.. 
» à M. Autran 

à l'hoirie Jean Bellamy.. 
» à M. Veyrassat. 
» à M. Grasset 
» à M. Munier 
» à l'hoirie Mange. . . . . . . 

à l'hoirie Marc Molle.... 
Jeu-de-Paume . . . . . . 

» à l'hôpital de Genève... 
» à M. Joly 

à M. Robert 
>• à M. Hottelier. 

à M. Bousserle & consorts. 
Achats restant à ftiire^ à M. Panehaud-Cartier.. 

aux consorts Bellamy... . 

Fr. 



R E C E T T E S P R O B A B L E S . 

Donation Grenus 
Prix de parcelles à vendre 
Prix de matériaux & produit des loyers avant 

la démolition 
A payer par un emprunt spécial & par des 

annuités 

Fr. 
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Contentieux. 

Le procès intenté par le Conseil Administratif à 
M. J.-J. Debrit pour revendiquer une partie du prix qui 
lui a été payé en 1854, en vertu d/un jugement pour ex
propriation, a été suivi. 

Le Conseil Administratif a été débouté en première 
instance. 

La nouvelle Administration aura à examiner s'il y a 
lieu de rappeler de cet arrêt. 

L'affaire pendante entre le Conseil Administratif et 
M. Lavousy n'a pas encore eu de solution. 

Orphelin». 

Au 31 décembre 1855, l'Administration municipale 
subvenait aux frais d'apprentissage de 37 orphelins. 

II en-a été contracté en 1856. 24 nouveaux. 

61 

A déduire : 

16 apprentissages terminés 16 

Reste au 31 décembre 1856 45 

Classés ainsi qu'il suit: 

Jeunes garçons : 

2 bijoutiers. 
2 brossiers. 
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2 faiseurs de ressorts. 
8 horlogers. 
1 graveur. 
2 faiseurs de joyaux. 
1 menuisier. 
1 carrossier. 
1 fondeur. 
1 mécanicien. 
2 gaîniers. 
1 droguiste. 
1 guillocheur. 

25 

Jeunes filles : 

4 tailleuses. 
1 repasseuse. 
5 polisseuses. 
1 faiseuse de joyaux. 
2 lingères. 
2 peintres en cadrans. 
3 horlogères. 
1 chatniste. 
1 modiste. 

20 

Écoles d'horlogerie. 

Cet établissement continue à prospérer. Le Conseil 
Municipal a voté de nouveaux règlements qui ont été mis 
en vigueur; mais, pour que l'existence de cette utile in
stitution ne soit pas compromise, il faudra bien que le 
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Conseil Municipal songe sérieusement à en modifier la 
constitution de manière à la rendre moins onéreuse pour 
le Budget de la Ville. 

L'École de jeunes filles, par suite de la démission d'un 
des professeurs, a été réduite : il n'y a maintenant qu'une 
seule classe que la Commission propose de maintenir; le 
Conseil Municipal, en votant le Budget, devra sanction
ner ou rejeter cette décision. Les demoiselles ont demandé 
à ne plus suivre obligatoirement les leçons de gymnas
tique; les garçons continuent à les fréquenter avec zèle. 

Le Département de l'Instruction publique a de nou
veau accordé l'entrée gratuite de l'Ecole industrielle aux 
élèves de l'École, mais il est à regretter que ces élèves 
ne comprenant pas mieux l'importance de l'instruction 
qu'ils acquièrent dans cet établissement pour la profes
sion qu'ils oi)t embrassée, ils donnent dans ces classes un 
triste exemple d'indiscipline, et ce n'est qu'avec le con
cours énergique de MM. les professeurs et de M. le Prin
cipal de cet établissement, qu'il a été possible d'obtenir 
un résultat, encore a-t-il été nécessaire de sévir contre 
plusieurs élèves. 

Nous joignons ici le rapport de la Commission insti
tuée par le règlement des Écoles d'horlogerie. Nous ne 
pouvons, "vu son étendue, publier celui des experts pris 
en dehors de la Commission pour l'examen des ouvrages 
de concours; il suffit d'indiquer qu'ils ont fortement in
sisté sur la nécessité de pousser les élèves à acquérir plus 
de diligence qu'ils n'en prennent dans l'établissement, 
qui, par ce f i t , ne rend pas les services que l'on est en 
droit d'exiger. 

Voici le rapport de la Commission : 
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Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Municipal ,-

Les Ecoles d'horlogerie ont continué cette année leur 
marche de développement progressif, à une seule excep
tion près. Nous avons le regret de vous signaler la classe 
des échappements à cylindre, qui avait satisfait l'année 
passée et nous laisse aujourd'hui bien à désirer sur ses 
ouvrages. Mais tous les autres produits qui seront expo
sés, viendront témoigner des progrès des Ecoles en gé
néral, et nous laissent la conviction que sous peu de temps, 
un grand nombre d'élèves possédant les connaissances 
essentielles en horlogerie, viendront augmenter la pros
périté et la réputation bien méritée de la fabrique de Ge
nève , et que, par ce supplément de jeunes artistes, la 
fabrique entière appréciera les sacrifices que la Ville s'im
pose pour cette utile institution. 

Votre Commission a cru devoir, cette année, s'ad
joindre quatre horlogers de talent et complètement étran
gers à la direction des Écoles. Pour mieux apprécier la 
marche des classes et les produits du concours, ces Mes
sieurs ont bien voulu, de leur côté, se charger de faire 
un rapport sur l'Ecole. 

Le concours, pour cette année 1856, des classes des 
Écoles d'horlogerie, nous a présenté, pour les jeunes gens 
qui ont concouru, un effectif de 88 élèves, répartis ainsi 
qu'il suit: 

lredivisiond'ébauches:MM.Terroux,. . . . 17 élèves. 
2me id. id. Dailledouze, . 27 » 
Finissage, Boiteux, 16 y 
Cadrature, Meylan, 13 » 
Échappements à cylindre, Rochat, 9 » 
Échappements libres 1 ,, .. g 

et Repassage, ) ' 
Total , 8 8 élèves. 
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Ve Division d'ébauches. 

CLASSE TEKROUX. 

Le Jury a reconnu avec satisfaction que ses ouvrages 
continuaient à progresser, et qu'ils méritent des éloges 
comme précédemment, mais il a remarqué que les retou
ches du maître, pour les commençants, sont trop nom
breuses, ce qui empêche de bien apprécier les progrès. 

II a été accordé cinq prix et deux accessits. 

2me Division. 

CLASSE DAILLED0U7.E. 

Les ouvrages en ébauches ne diffèrent pas de ceux de 
l'année précédente, qui étaient satisfaisants, sauf quel
ques défauts de soin-', qui proviennent plus du fait de nou-* 
veaux élèves que de renseignement du maître, qui déploie 
toujours le même i !«. 

Pour les ébauches, le Jury a désigné 5 pièces pour prix, 
et 2 pour accessits. 

Deuxième Section. 

Quant aux pignons qui ont été présentés, le Jury s'est 
déclaré très-satisfait, c'est un enseignement qui mérite 
des éloges complets; il a été acccordé deux prix et un 
accessit. 

CADRATURE. — -CLASSE MKYLAÎ*. 

Cette classe a continué de présenter un ensemble de 
pièces très-satisfaisantes et qui rivalisaient entre elles ; le 
Jury a été unanime dans son approbation, et a reconnu 
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que tous les élèves ont bien répondu à l'enseignement de 
leur maître et à ce qu'on désirait d'eux, en conséquence 
il a été accordé cinq prix et deux accessits. 

FINISSAGE. — CLASSE BOITEUX. 

Les ouvrages présentés ont généralement été bien faits: 
des soins, de la régularité et de la propreté ont été cons
tatés; en un mot, cette classe a continué de répondre à 
renseignement du maître qu'elle possède; il a été accordé 
quatre prix et deux accessits. 

ECHAPPEMENTS A CYLINDRE. — CLASSE ROCHAT. 

Le Jury, après un examen très-attentif des pièces 
présentées, a Jugé qu'elles laissaient bien à désirer, soit 
sur les principes, soit,sur la régularité des ouvrages, et 
n'a pas reconnu les progrès constatés au dernier con
cours ; il a été accordé un prix, et un accessit. 

ECHAPPEMENTS LIBRES. — CLASSE REVEBDIN. 

Celte classe a continué à présenter des ouvrages bien 
faits, où l'on a reconnu les vrais principes admis en 
horlogerie; une pièce particulièrement a satisfait le Jury, 
avec un échappement à force constante, complètement 
en dehors de tous ceux connus jusqu'à ce jour et créé 
par l'ancien mattre de cette classe, M. Châtelain, qui a 
bien voulu le faire connaître à son successeur M. Rever-
din. 

Cette pièce, si elle est revue une seconde fois par l'é
lève, obtiendra nécessairement la plus grande perfection, 
aussi elle a obtenu tous les suffrages et il lui a été ac
cordé un premier prix d'honneur. 

Les autres pièces soumises au Jury, échappements li-
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bres et repassage, ont aussi généralement satisfait; mais 
la Commission regrette que cette classe ne produise pas 
davantage d'ouvrages; les élèves pouvant être considérés 
déjà comme ouvriers, perdent trop de temps; il est du de
voir du maître d'exiger plus d'exactitude pour les heures 
d'arrivée ou de sortie, et de ne pas autoriser d'absences 
sans motifs réels et fondés; il serait certain alors que les 
élèves feraient des progrès bien plus sensibles. 

ÉCOLE DES DEMOISELES. 

Deux divisions. 

CLASSE ROJOUX. —Douze élèves ont concouru. 

La Commission n'a pu, cette année, faire un rapport 
sur la marche et les produits de cette classe; le maître 
ayant réparé toutes les pièces, le Jury s'est trouvé dans 
la nécessité de renoncer à son examen, et par conséquent 
ne peut accorder aucun prix. 

CLASSE BESSON. —Neuf élèves ont concouru. 

A cette division , quoique le maître placé à cet ensei
gnement y soit depuis peu de temps, le Jury a reconnu 
des progrès chez toutes les élèves, et ne doute pas que 
l'avenir ne justifie complètement la confiance qu'on place 
en lui. 

11 a été accordé deux prix, deux accessits et deux men
tions honorables. 

Juin 1856. 

Au nom de la Commission des Ecoles d'horlogerie, 

(Signé) Aug. POUCHOULIN, rapporteur. 
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En suite de ce rapport, M. Rojoux, maître de l'Ecole 
des jeunes filles, a cru devoir donner sa démission; il a 
réclamé un concours pour ses élèves, concours qui a eu 
lieu sous les yeux mêmes des membres de la Commission, 
et qui a eu un très-bon résultat. 

Il a été décerné deux pri^ et deux accessits : à M11"8 

Louise Dunand, Mélanie Pkhat, Elisa Bourgeaux, et 
Louise Gilrr. 

Au 31 décembre 1856, les Ecoles d'horlogerie con
tenaient : 

» de Blanc ( 1 " d i v i s i o n ) , . . . . . . . . . . . 21 élèves. 
» de dit (2mc division), 24 » 
» de Cadrature, 13 » 
» de Finissage, 15 » 
» d'Echappements à cylindre, 18 » 
» d'Échappements libres, et Repassage, 5 » 

96 élèves. 
Ecole des demoiselles 24 » 

PRIX DE CONCOURS. 

ÉCOLE DES JEUNES FILLES. 

Hme Division. 

1e r PRIX. Marie Magnena. 
2m e » Marie Luiset. 
1 e r

 ACCESSIT. Élisa Gonthier. 
2m e

 ACCESSIT. Méry JJivorae. 
MENTION HONORABLE; Joséphine Niedegger. 
MENTION HONORABLE. Fanny Jaunin. 
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ÉCOLE DES JEUNES GARÇONS. 

CLASSE DE BLANC. 

I r e Division. 

1 e r PRIX. David Berthollei. 
2me 8 Ramon Zanetti. 
3 m e » Jacques Rumpf. 
4me " » Henri Baron. 
l»me , Louis Dériaz. 
1 e r ACCESSIT. Charles Forneret. 
2 m e ACCESSIT. Alexandre Peiclie. 

l l m e Division. 

1 e r PRIX. Frédéric Gros. 
2">e » Edouard Jacob. 

i gme 
PRIX ÉGAUX. | . m e ' 

Charles Lézard. 
François Trissac. 

5 m e » Marc Graisier. 
Çme » Victor Jaunin. 
1er ACCESSIT. Elle Pautex. 
2 m e ACCESSIT. Félix Bertillot. 

PIGNONS. 

1er p R | x . Marc Lagrange. 
âme , Ami Mercier. 
ACCESSIT. Henri Lagrange. 
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CLASSE DE FINISSAGE. 

1 e r PRIX. Charles Rochat. 
2m e » Félix Balavoine. 
3 m e » Jean Verdant. 
4«ne » Rienzi Tancioni 
1 e r ACCESSIT. Joseph Wallner. 
2 m e ACCESSIT. Henri Dufour. 

CLASSE DE CADRATURE. 

1 e r PRIX. Charles Pascalis. 
2me » Edouard Darier. 
3me „ Jean-Étienne Dufour 
4 m e » 
5 m e » 
1 e r ACCESSIT. 

Gaspard Moynat. 
Adolphe Fray. 
Jonas Debroux. 

2 m e ACCESSIT. Etienne Villemin. 

CLASSE D ECHAPPEMENT A CYLINDRE. 

1 e r PRIX. Louis Chevalier. 
ACCESSIT. Franki Boiteux. 

CLASSE D'ÉCHAPPEMENTS LIBRES, 

1 e r PRIX. Joseph Rambal. 
2m e » Claudius Guillemin. 
ACCESSIT. Louis Chevalier. 

REPASSAGE. 

1 e r PRIX. Isaac Jouvèt. 
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ECOLE DES JEUNES FILLES. 

P* Division. 

PRIX DE BONNES NOTES. 

1 e r PRIX. Louise Dunand. 
gme , Henriette Elfroth. 
gme » Susanne Patru. 
4me » Mélanie Pichat. 
5m e » Louisa Gùrr. 
gme , Henriette Benoit. 
7me » Charlotte Rambosson 

IIme Division. 

1 e r PRIX. Marie Magnena. 
2me s Amélie Jourdan. 
gme , Élisa Lacombe. 
4,me » Marie Luiset. 

ÉCOLE DES JEUNES GARÇONS. 

BLANC. — ïro Division. 

1 e r PRIX. Jaques Curtet. 
gme » Jean-Marc Genecand. 
3>ne » David Berthollet. 
4«ne „ Jacques-Louis Dériaz. 
Sme » Alex.-Henri Paiche. 
«me , Charles Forneret. 
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jjme Division. 

1 e r
 PRIX. Marc Graisier. 

2rçe » Edouard Jacob. 
5m e » Félix. Bertillot. 
4m e » Marc Lagrange. 
5m e » Jean Schott. 
6me » François Trissac. 
7mc » Louis Casthelaz. 
8me » Henri «Lagrange. 
9m e » Georges Bourgnon. 

FINISSAGE. 

1 e r PRIX. André-John More. 
2m e » Alexandre Ghambaud. 
3 m c » Jean Verdant. 
4m e » Henri-A. Dufour. 
5m e » Auguste Liardet. 

CADRATURE. 

i e ï PRIX. J.-Etienne Dufour. 
2m e » Adolphe Fray. 
3 m e * André Manier. 
4m e » Philippe Bolle. 
5m e » Charles Pascalis. 
Sme » Jacques Mozou. 

ÉCHAPPEMENT A CTLINBRE. 

1 e r PRIX. Henri Janin. 
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2m e PRIX. Adolphe Brandt. 
5me » Frauki Boiteux. 
4me » Louis Lachenal. 

ÉCHAPEMENTS LIBRES ET REPASSAGE. 

1er PRIX. Alberd Redard. 
2m e » Joseph Rambal. 
3 m e » Louis Chevalier. 

Ecoles primaires. 

Pendant le courant de l'annéejl856',|les Écoles pri
maires ont continué à marcher d'une manière satisfai
sante. 

L'Administration fédérale des postes ayant eu besoin 
du local occupé par l'École de M. Pittet, à Bel-Air, cette 
classe a dû être transférée au bâtiment de Charitepoulet. 
Les Écoles réunies de MM. Pittet et Chautems, forment 
actuellement quatre divisions séparées. 

Après avoir constaté les avantages de ce nouveau clas
sement, le Département de l'Instruction publique s'est 
empressé d'en faire l'application aux Écoles de la Grenette, 
et, dès le 27 octobre dernier, l'École des anciennes Bou
cheries et celle dite de la Grenette, n'en forment plus 
qu'une seule dont chaque degré occupe un local séparé, 
et se trouve sous la direction d'une maîtresse. 

L'instruction gagne à un enseignement qui est d'au
tant plus profitable que les leçons du maître ou de la 
maltresse ne s'adressent qu'à des élèves d'égale force, au 
lieu d'être réparties entre des élèves de différents degrés. 

Le bâtiment de Chantepoulet a dû recevoir provisoi-
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rement l'École des Grottes (garçons) par suite du refus 
de M. Székélyhidi de continuer à louer une partie de sa 
maison pour une école, et de l'impossibilité où s'est 
trouvée la Municipalité de disposer d'un autre local. 

Le personnel des régents n'a subi aucune modification. 
A la suite des démissions données par MM. Steiger, Du-
cret et Maréchal, sous-régents, appelés à d'autres fonc
tions, le Département a désigné, pour les remplacer, 
MM. Barbezat, Bory et Saget. 

Mlle Pittard, régente à l'Ecole des anciennes Bouche
ries, ayant été nommée maltresse d'études à l'Ecole se
condaire et supérieure des jeunes filles, le Conseil d'État 
l'a remplacée par Mmo Thévenaz, régente à Carouge. 

M. Streiss'l continue à obtenir de bons résultats dans 
l'enseignement du chant. 

L'introduction des leçons de natation aux élèves des 
degrés supérieurs, a été, pour nos écoles, une excellente 
innovation. Cet enseignement a porté de bons fruits, 
grâce au concours de MM. les fonctionnaires, qui ont 
bien voulu se charger de conduire, à tour de rôle, les 
divisions au local de M. Dallner, aux Pâquis. 

Les rapports de MM. les régents qui ont assisté à ces 
leçons, s'accordent tous à reconnaître que M. Daffher 
s'est acquitté de sa tâche avec aptitude et régularité. 

Au 31 décembre 1856, les Écoles primaires comptaient 
1,527 élèves, soit 69 de plus que l'année précédente à 
pareille époque. Nul doute que ce nombre d'élèves n'eût 
été encore plus élevé, si l'aménagement des classes l'eût-
permis, et si les classes elles-mêmes étaient mieux ré
parties dans toutes les différentes localités de la ville. 

Ces 1,527 élèves composaient nos classes comme suit: 
1 3 " " ANNÉE. 3 5 
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Garçons. 

Écoles de Bel-Air, St-Gervais 220 
» de St-Antoine 147 
» des Grottes 105 
» de Chantepoulet 246 

Total, ~7ÎST 

Filles. 

Écoles de la Grenette 209 
» des Corps-Saints 164 
» du Cendrier 237 
» des Grottes 67 
» de la Taconnerie 132 

Total, 809 

Résumé. 

Garçons 718 
Filles 809 

Total, 1,527 

Ecole* de l'enfance. 

Les trois Écoles de l'enfance entretenues par les soins 
de l'Administration municipale continuent à rendre les 
services qu'on peut attendre de ces institutions. Le nom-
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bre des enfants qui y sont amenés est toujours considé

rable. 

Au 31 décembre, ces établissements comptaient 223 
enfants, répartis comme suit : 

A l'École de Montbrillant 78 
» de Coutance 70 
» des Corps-Saints. 75 

Ensemble, 223 

Dont, 126 Genevois, 54 Suisses d'autres cantons et 
43 étrangers. 

École Industrielle. 

Le fait capital à signaler dans le Compte-Rendu admi
nistratif de cette année, c'est la réorganisation de l'Ecole, 
opérée par les règlements du Conseil d'Etat du 14 mars 
1856. Le but de cette mesure a été de compléter le pro
gramme d'enseignement et d'offrir par là aux élèves un 
ensemble de cours qui pût les préparer à toute vocation 
industrielle, ainsi qu'aux études scientifiques plus avan
cées de l'École Polytechnique fédérale. Trois cours nou
veaux ont été institués, la Tenue des livres, l'Histoire 
naturelle, l'Économie politique. Un cours pratique de 
manipulations chimiques a été ajouté aux anciennes le
çons de physique et de chimie. Entin, on a également 
modifié la classification des cours, qui ont été répartis 
en quatre années d'études au lieu de trois. 

Tout fait espérer que le succès couronnera cette réor
ganisation ; le chiffre des élèves réguliers et externes qui 
étaitde 157 en 1855 s'est élevé à 222 dès la réouverture 
des cours. 

• 
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Ils sont répartis comme suit : 

École Total 
Rt iguliers. Externes. d'horlogerie. général. 

Cours préalable. 38 8 29 75 
Division inférieure. 43 23 40 106 

» moyenne. 10 16 1 27 
, » supérieure. 

Total, 

4 10 14 supérieure. 

Total, 95 57 70 222 

École de Gymnastique. 

Le maître de cette École n'a qu'à se louer de l'aptitude 
et do bon vouloir des élèves. 

M. Tétaz, qui a remplacé M. Voirier, démissionnaire, 
comme sous-maitre et concierge de l'Ecole, remplit ses 
fonctions d'une manière satisfaisante. 

Voici le tableau des élèves qui ont fréquenté l'Ecole 
pendant la dite année 1856. 

1er Semestre. 

Enseignement secondaire. 

M. primaire. 

Écoles d'horlogerie 

Externes 

! Garçons 114 
( Demoiselles 75 

(Garçons 35 
(Demoiselle 1 

(Garçons 55 
(Demoiselles 24 

(Garçons 59 
(Demoiselles 10 

Société de gymnastique 96 

Total. 469 
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2A Semestre. 

r, , , . (Garçons 119 
Enseignement secondaire. \ n . „ -> ° (Demoiselles là 

T, • . (Garçons 32 la. primaire. . ln . ., « 
(Demoiselles à 

Écoles d'horlogerie (Garçons 62 
° (Demoiselles 21 

Externes j * ço.ns..' , 
(Demoiselles 7 

Société de gymnastique 117 
Total, 482 

Ecoles des Beaux-Arts. 

CLASSE DES DEMOISELLES. 

De même que les années précédentes, les ouvrages de 
concours soumis au Jury ont présenté un ensemble re
marquable de propreté et de talent! Par diverses circons
tances inattendues, le concours d'après la bosse a fait 
défaut cette année. 

Nous recomnîandons aux élèves avancées, de ne pas 
négliger cette étude, car c'est à ce point seulement qu'el
les peuvent apprendre à connaître les moyens de vaincre 
les difficultés de l'art du dessin. 

La discipline dans la classe est sans reproche, il n'y a 
que la régularité qui a de la peine à s'établir, et nous re
marquons qu'un certain nombre d'élèves manquent les 
leçons sous les prétextes les plus futiles. 
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ÉCOLE DU MODELAGE. 

Cette École n'a pas été fréquentée cette année par un 
bien grand nombre d'élèves: 15 seulement ont pris part 
aux concours, leurs ouvrages ont été en général assez soi
gnés et quelques-uns d'entre eux se sont particulièrement 
distingués. 

Le Jury regrette de n'avoir trouvé que fort peu d'élèves 
au premier degré. 

On semble abandonner de plus en plus l'étude du Mo
delage, ou tout au moins les jeunes gens qui l'entrepren
nent, se croient dispensés de la continuer après la pre
mière année ; delà vient, la faiblesse relative des concours. 

Cette circonstance est d'autant plus fâcheuse que c'est 
la partie de l'enseignement la plus utile et la plus impor
tante à laquelle puisse s'appliquer un artiste ou un in
dustriel. 

CLASSE DE LA FIGUBE. 

Il y a eu cette année une amélioration notable 
dans cette classe; nous en félicitons le professeur et 
ses élèves; chacun a rivalisé de zèle et d'application, et 
les ouvrages de concours ont été justement appréciés par 
le Jury. Comme toujours aussi, quelques élèves se font 
remarquer par l'irrégularité, l'indiscipline et la lenteur 
au travail, heureusement que cette année, ils ont été en 
petit nombre. 

CLASSE D'ABCHITECTCRE ET D'ORHBMEKT. 

Il y a eu aussi dans cette classe relativement, un plus 
grand nombre d'élèves aux concours des degrés supérieurs 
que l'année dernière; néanmoins, ce nombre est encore 
trop restreint selon notre désir, et nous aimerions voir 
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plus de persévérance de la part des jeunes gens à suivre 
cette étude jusqu'aux degrés supérieurs. 

COURS DE GÉOMÉTRIE. 

Le Cours de géométrie donné l'année par M. Dé-
riaz, a été suivi assez généralement, cependant, plusieurs 
élèves autorisées par leurs parents se sont abstenues sous 
divers prétextes. Ce fait est d'autant plus regrettable que 
ces élèves ont perdu l'occasion de s'initier à une branche 
de l'art du dessin éminemment utile et surtout d'une appli
cation journalière, et nous sommes convaincus que ceux 
qui l'ont suivi régulièrement s'en félicitent aujourd'hui. 

II y a eu beaucoup de bonnes épures présentées à la 
Commission des écoles, mais le nombre en eût été double 
si tous les élèves eussent compris l'importance de cette 
étude. 

En résumé, nous voyons que la discipline s'est amélio
rée dans les Ecoles et que les progrès ont été satisfaisants, 
mais le point faible et sur lequel nous insistons le plus, 
c'est le peu de temps que les élèves restent dans les éco
les, les 9/l0 à peu près abandonnent le dessin ou le mo
delage après une instruction ébauchée et ne connaissant 
du dessin que les premiers éléments. Cette tendance se 
développe au grand détriment des élèves, et nous voudrions 
que les parents comprissent mieux l'intérêt de leurs en
fants en ne les privant pas des principaux éléments du 
succès de leur avenir. 

CONCOURS DE 1856. 

ÉCOLE DES DEMOISELLES. 

Prix de bonnes notes et de progrès. * 

1ers prix ( Louise Albrech. 
égaux. ( Augùstine Lagier. 
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2mei$ prix ( Louise Courrier. 
égaux. ( Anna Dunand. 

3 m e prix. Laure Francastel. 

Prix de bonnes notes. 

Camille De Bay. 
Fanny Olivary. 

; Jenny Velin. 
Louise Villerme. 
Amélie Lador. 

ÉCOLE DE MODELAGE, 

Prix de bonnes notes. 

François Poggi. 
Alphonse Vallot. 
Victor Lâmunière. 
Claude-Julien MoiiichuL 
Louis Dufaux. 

ÉCOLE DE LA FIGURE. 

Prix de bonnes notes et de progrès. 

I Louis-Henri Bosson. 
Trois prix égaux, j Eugène Werner. 

( Emile Ancrenaz. 

Prix, de bonnes notes. 

* / Auguste Brémont. 
Trois prix égaux- j Jean-Étiennc Dufour. 

( Louis Paufex. 
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ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

Mention honorable de bonne conduite et de progrès. 

Alfred-Auguste Junet. 
André-Marcel Bourdillon. 
Jacques-Elisée Goss. 

Ces Elèves ayant remporté les prix de bonnes noies et de progrès ne 

peuvent pas y prendre part cette année. 

Prix de bonnes notes et de progrès. 

1 e r prix Martin Held. 
/ Jean Va\lly. } 

n I John Griot. 
Quatre prix égaux. { . 

1 David Châtelain. 
\ Louis*Henri Bosson. 

Prix de bonnes notes. 

Louis-Henri Fauchère. 
. , . J.-Frédéric Mooser. 

Quatre prix égaux. { „ . . , , . „ . r ' Benjamin Cnvelh. 
Auguste Morganti. 

ÉCOLE DES DEMOISELLES. 

Tête d'enfant d'après la bosse. 

Accessit. Emma Golay. 

Académies d'après la gravure. 

1 e r prix. Hortense Perron. 
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2e prix. Louisa Basset. 
3 e » Anna Rudhardt. 
l r e conférente. Julie Berthoud. 
2« • Marie Mnet. 

Grandes têtes ombrées. 

1 e r prix. Augustine Lagier. 
2 e » Camille De Bay. 
3 e » Anna Rosa. 
Conférente. Angélique Porchat. 

Petites têtes ombrées. 

Ier prix. Marie Bonnet. 
I e » Augustine Larchevèque. 
3 e » Laure Francastel. 
lre conférente. Louise Arpin. 
2e » Louise Courrier. 

Esquisses. 

1e r prix. Louise Villerme. 
2 e » Françoise Clavel. 
3 e » Louise Olivary. 
Accessit. Isabelle Tissot. 

1 r e conférente. Louise Lecoultre. 
2e » Adrienne Castoldi. 

ÉCOLE DE MODELAGE. 

Académies. 

lias-relief représentant une danse de faunes. 

1 e r prix. Alexandre Vallot. 

2e » François Poggi. 
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Académies, bas-relief. — Une femme drapée. 

Accessit. Ernest Dncommun. 
Confèrent. Claude-Julien Montchal. 

Ornement. 

Frise de la porte du Batistère de Florence. 

Prix. Henri Berthold. 

Ornement. — Frise vénitienne. 

Prix. Georges Bussat. 

Fragment de frise. 

Ier prix. Victor Lamunière. 
Confèrent. Benjamin Crivelli. 

Tète d'enfant. 
* 

Accessit. Louis Dufaux. 

ÉCOLE DE LA FIGURE. 

Académies d'après la bosse. — Hercule. 

1e r prix. François Poggi. 
2e » Jules Golay. 
Confèrent. Georges Castres. 

Tile ronde bosse. — Vénus' de Milo. 

1e r prix et mention honorable: Pierre Pignoiat, 
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Tête bas-relief. 

1 e r prix. Julien Montchal. 

Académies d'après la gravure. — Mis de Niobé. 

1e r prix. Adrien Chevalier. 
( Eugène Werner. 

2»« prix égaux. j J u l e s B a d d > 

3 m e » Louis Schlatter. 
1 e r confèrent. Eugène Gros. 
2m e » Henri Bosson. 
Mention honorable. Charles Veillard. 

Grandes têtes ombrées. 

Jules Gaudin. 
Ernest Ducommun 
Joseph Cheneval. 
Louis Sonnex. 

Petites têtes ombrées. 

1e r prix. François Dunant. 
2«»e » Henri BerthoW. 
3 m e » Jules Plissonnier. 
1 e r confèrent. Samuel Cless. 
fœe s François Cless. 

Petites têtes. — Demi-ombre. 

1er prix> 

2m e prix égaux. 

Confèrent. 

| R prix» François Mmier. 
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2m e » Louis Pautex. 
3 m e » Gotlieb Muster. 
Accessit. Jules Gauthier. 
1 e r confèrent. Julien Grasset. 
2me » Fritz Cave. 
3 m e » Joseph Gerdil. 
Mention très-honorable. Marc Buisson. 

ECOLE D ARCHITECTURE ET I) ORNEMENTS. 

Architecture. Dessin au lavis. — Une maison vue en coupe 
sur une cour. 

1e r prix. Benjamin Crivelli. 
Accessit. Jean Frédéric Mooser. 

Etude au lavis. — Une porte de la tour des vents â Athènes. 

. , ( John Griot. 
2mes p n x égaux. { _ 

( Jean Vailly. 
Confèrent. Auguste Morganti. 

Ornement. — Dessin d'après le plâtre. 

1e r prix. Alexandre Vallot. 
. , ( Alfred-Auguste Junet. 

t ~ p m égaux. J J u , e s . É U s é e G o œ 

Confèrent. André Bourdillon. 

Ornement. — D'après la gravure, dit grandes ombres, 

i Louis-Henri Bosson-
AccessiU égaux. \ A l f r e d 
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Ornement. (Petites ombres.) 

Accessits égaux. 

Confèrent. 

1 e r prix. Henri Pollen. 
2™e s David Châtelain. 

Louis Pautes. 
Louis-Albert Fauchère. 
François-Louis Mégevant. 

Esquisses. 

1e r prix. Jean Chauffât. 
2me » Philippe-Edouard Endé. 

. , ( Claude Mazziano. 
accessit esgaux. { 

> Joseph Drnz. 
| Christian Marcou. 

Conférents. ! » . * i 
Louis Lacombe. 

Dessin au trait. 

1e r prix. 
2me » 
1 e r Accessit, 
âme » 
4e r confèrent. 
2me » 

Jean Gros. 
Jacques Tivolet. 
Jean-Marie Gavard. 
Ami-Louis Babelay. 
Gabriel Didelle. 
Charles Cordey. 

Musée académique. 

Ânatomie comparée. 

M. Raisin, avocat, a donné un chamois monstrueux. 
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M. F.-J. Pictet, professeur, une tête osseuse de singe 
(Cebus albifrons). 

Il a été préparé les squelettes de deux gros becs exo
tiques. 

Zoologie. 

La collection des poissons dans l'alcool a été revue en 
entier et placée dans un local où elle souffrira moins des 
variations de la température. —U a été dressé un cata
logue des insectes orthoptères. — Vingt-cinq nouveaux 
tiroirs ont été ajoutés à ceux de la collection des mollus
ques, qui, malgré cette augmentation de place, se trouve 
fort à l'étroit. — Un meuble de vingt-six tiroirs, posé 
dans la salle des vertébrés fossiles, contient les poissons 
fossiles qui ont été classés. 

Le Musée a reçu un nombre considérable d'animaux 
de tous les ordres, provenant du voyage de M. Henri de 
Saussure au Mexique, sur lequel il sera fait un rapport 
détaillé l'année prochaine. 

Animaux vertébrés. 

DONS. — M. Gabriel Cramer a donné 39 oiseaux exo
tiques, dont 8 ont été mis aux doubles, et les autres sont 
entrés dans la collection. 

M. Janin, ancien conseiller d'État, un cormoran tué 
sur le lac de Genève. 

M. Roget-de Bossi, une glaréole à collier et un goé
land à pieds jaunes, tués sur le lac. 

M. Vignier, notaire, deux œufs de perroquet. 
M. Henri De Saussure, une variété du merle à plastron. 
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M. A. de Morlot, de Berne, une tortue de la mollasse 
de Lausanne (Cistudo Morloti). 

M. Piclet, professeur, une chauve-souris de Laponie, 
et deux des environs de Genève.—Un anomalure; un 
thylacyne; un fennec; un moule de la tête du Gorille. 

M. Mayor, professeur, plusieurs pièces de vertébrés 
fossiles du mont de la Molière, et des environs de Lau
sanne et de Genève. 

M. A Humbert, 17 oiseaux d'Europe, 
M. Ed. Claparède, quelques reptiles des environs de 

Berlin. 
M. P. de Loriol, quelques poissons de la Moselle. 
Mlle L. Bel, un singe manquant au Musée (Ateles me-

lanochir). 
Il a été acheté de MM. Verraux frères, 21 oiseaux exo

tiques et un éricule. 

Invertébrés. 

DONS. — M. Pictet, professeur, 115 espèces de l'Ox-
fordien des Ardennes; quelques beaux échantillons de 
rudistès ; une série de fossiles des cantons de St-Gall et 
d'Appenzell. 

M. le, docteur Brot, quelques espèces de coquilles vi
vantes. 

M. Ducret, un polypier fossile du Salève, et une espèce 
vivante de Cône, 

M. G. Lunel, quelques mollusques du Midi de la France 
et de la Méditerranée. 

M. Mayor, professeur, la collection de vers intestinaux, 
formée par M. Mayor père. 

Il a été acheté de Verreaux frères, 107 espèces de 
toquilles vivantes; de Edmûller, à Berlin, 4 espèces de 
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coquilles; de Krantz, à Bonn, une série de fossiles de 
Haldem, Faxoe et Essen. 

Le Musée a reçu, par voie d'échange, une nombreuse 
série de fossiles du Jura. — Des doublets de papillons 
provenant de la collection que M. Lhuillier avait donnée 
au Musée, ont été échangés contre 4 oiseaux, 35 papil
lons et 40 coléoptères?. 

Géologie, 

Le classement des terrains jurassiques et crétacés a été 
terminé, et celui des terrains tertiaires commencé. 606 
planchettes de fossiles ont été écrites et collées. Il a été 
acheté pour 200 francs de fossiles. 

M. Rod. Manchet a donné quelques végétaux fossiles 
de la mollasse de Lausanne. 

M. Fol, étudiant au Polytechnicum, a donné une belle 
série de végétaux fossiles du canton de Zurich. 

Collection de minéralogie. 

Aucune allocation spéciale n'étant attribuée à cette 
collection, il n'y a pas eu d'achat. Elle n'a eu cette année 
aucun don à enregistrer. 

Laboratoire de chimie. 

Une somme de 83 fr. 87 c. a été consacrée à l'achat 
de divers objets en caoutchouc dont l'usage est de plus 
en plus important dans les laboratoires, tels que ballons, 
tuyaux, couvercles à tubulures, etc. 

t3"'° ANNÉE. 54 



483 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

L© laboratoire a a#§»is de plus, pouf le prix de 99 fr,, 
quelques instruments en platine. 

Cabinet de physique et de mécanique 

Il n'y a aucune circonstance spéciale à mentionner 
cette année relativement au Cabinet. 

L'allocation ordinaire a été consacrée à l'acquisition, 
dans des conditions favorables, d'une lunette Steinheil (à 
Munich). L'objectif achromatique a deux pouces d'ouver
ture nette; il est de construction particulière et fabriqué 
avec les verres de M. Daguet, de Soleure, les meilleurs 
connus. Cette lunette est accompagnée de trois oculaires, 
un de jour et deux de nuit représentant les constructions 
de Dolland et d'Euler, 

Le petit excédant a été utilisé pour acheter du mercure 
dont la provision s'épuise assez vite dans l'amalgation 
des piles et la construction de divers appareils. 

La collection s'est enrichie de quelques appareils des
tinés à la reproduction des phénomènes récemment dé
couverts, telles que verrres d'urane, et pièces de polyo-
rama. 

Numismatique. 

Pendant l'année 1856, le Musée a reçu six médailles 
dont une argent et cinq en bronze, il a reçu en outre 
deux monnaies d'argent et seize en cuivre ou billon, les 
donateurs sont : La Société d'histoire. La Chancellerie. 
MM. Pictet professeur. F . Soret. Prévost-Martin. Au
guste Turrettkù et Albert Turrettini. C. Le Fort, etc. Il a 
acheté trois monnaies d'or et un médaillon de Henri IV. 
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Jardin botanique. 

La marche de l'Administration du Jardin botanique a 
été l'été dernier la même que dans les années précéden
tes. Nos correspondances accoutumées avec les princi
paux Jardins botaniques de l'Europe nous ont fourni 
par échange de quoi suffire à l'entretien de la partie scien
tifique du Jardin, de manière à pouvoir toujours présen
ter à l'étude, autant que possible, des représentées des 
genres et des familles ; il s'est enrichi cette année de 
plusieurs espèces rares , comme le témoigne notre cata
logue des graines qui s'imprime en ce moment. Nous 
avons aussi reçu de quelques amateurs, plusieurs espèces 
intéressantes, mais c'est surtout à M. Ed. Boissier que 

-nous devons toujours nos meilleures acquisitions: il 
nous a donné plusieurs espèces rares de serre chaudes, 
entre autre le Draeontium perlusum, plante remarqua
ble par l'ampleur et la singularité de ses feuilles perfo
rées, et beaucoup de plantes de pleine terre provenant 
de son jardin de Valeyres. 

Notre collection de plantes des Alpes s'est enrichie 
d'un bon nombre d'espèces rapportées de nos mon
tagnes et des Alpes. Cette collection est toujours 
visitée par de nombreux amateurs, le goût des plantes 
des Alpes commence à se répandre dans les jardins, et 
plusieurs personnes ont demandé des fragments ou éclats 
de ces plantes pour orner des rocailles. 

La collection d'arbres et d'arbustes provenant des pé
pinières de Chambéry, qui a été plantée au printemps 
dernier a bien réussi, sauf deux ou trois espèces qui ont 
péri et qui seront remplacées par l'établissement qui les 
a fournis. 
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Il a été fait environ 450 étiquettes neuves, en fer, 
pour remplacer celles qui étaient détruites par la rouille 
et tout à fait hors de service, nous avons aussi fait quel
ques centaines de petites étiquettes en zinc, pour rem
placer celles de bois. Il a été» fait dans l'ancien carré des 
doubles un essai comparatif avec un nouvel engrais, 
mais cet essai n'a pas produit de résultat appréciable. 

Le nombre des journées d'ouvriers a dépassé le chiffre 
des années précédentes, ce qui doit être attribué à l'état 
de santé du premier Jardinier, qui ne lui permettait pas 
de s'occuper de travaux de plein air, et aussi à l'entre
tien des massifs de fleurs d'ornement, qui nécessitent 
un surcroît de travail, mais ces derniers ont fort bien 
réussi cette année, et, en présentant en masse certaines 
espèces nouvellement introduites, ils contribuent puis
samment à l'ornement du jardin, et à répandre le goût 
des fleurs dans le public. 

La Bibliothèque du Jardin s'est abonnée à la Flore des 
serres et jardins de l'Europe, publiée à Gand, par 
M. Van Houtte, ouvrage précieux pour ses belles plan
ches et les utiles documents de botanique et d'horticul
ture qu'il contient, elle a aussi acquis le vol. i4m c du 
Prodrornus de De Candolle, qui vient de paraître. 

Le chiffre des bons délivrés cette année parait moin
dre que dans les précédentes, cela tient à l'époque de 
notre Compte-Rendu qui ne se donne ordinairement qu'au 
printemps. Il a été délivré une trentaine de bons pour 
boutures ou éclats de plantes d'ornement, et une quin
zaine d'autres pour échantillons d'études, et des fleurs à 
dessiner. 
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Bibliothèque publique. 

Pendant une maladie de deux mois de M. Privât, la 
place de bibliothécaire a été occupée par M. le pasteur 
Dufour. 

Malgré le vif désir qu'éprouvait l'Administration, il n'a 
pas été possible d'augmenter le nombre d'heures consa
crées à la distribution (tes livres pour là lecture à domi
cile. 

Les changements qui ont eu lieu dans le personnel des 
employés, a été le principal obstacle à cette extension de 
service. 

Il a été publié en mai une seconde édition augmentée 
du catalogue de la Bibliothèque circulante : elle a été li
vrée en vente au public. 

Moyennant un arrangement avec le Conseil Adminis
tratif, la Société de physique et d'histoire naturelle a 
continué à verser à la Bibliothèque les ouvrages qu'elle 
reçoit des Sociétés savantes avec lesquelles elle est en 
rapport. 

Pendant les fêtes du Concert helvétique, la Bibliothè
que ouverte au public a compté 2,688 visiteurs. 

Le nombre des livres, confiés à domicile a été de 
15,340 volumes. 

Celui des lecteurs de la salle de consultation, de 2,989 
en 267 séances. 

Celui des étudiants, de 455. 
Celui des étrangers en visite, de 454. 
Quoique restreinte dans son budget, la Bibliothèque 

s'est augmentée de 1,074 articles, 573 volumes et 537 
brochures. 

Outre les publications périodiques que l'établissement 
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reçoit par abonnement, comme ; Annales archéologiques. 
— Journal de l'imprimerie. — Journal des économistes. 
— Athenœum français, maintenant Revue contempo
raine. — L'Athenamm. —Revues diverses, e l c , etc., la 
Bibliothèque s'enrichit de la continuation des livraisons 
du Corpus inseriptionum graecarum. — Des Mémoires de 
l'Académie des inscriptions et belle3-lettres. — Du Pertï 
monumenta Germanise historica. — Du Corpus reforttia-
torum. — De l'Ànatomie pathologique de Lébert, etc. 

Parmi les acquisitions dans les sciences et dans les 
lettres, on peut mentionner la belle édition de l'Enéide 
de Virgile d'Annibal Caro. — L'histoire de France, par 
Henri Martin Des études sur le Péloponèse de Beulé. 
— Des derniers volumes de Grote history of Greece. — 
Du Bouillet, Dictionnaire des sciences — Du XXIe vol. 
du Recueil des historiens des Gaules. — Du XXIIIe vol. 
de l'Histoire littéraire de France. — De Guillebaud, ar
chitecture du v8 au xvie siècle. — Des petits Géographes 
grecs. — De Brongniart, des Arts céramiques. — De 
Brigenis philosophimena (attribué à St-Hippolyte ). — 
Une édition complète de Muller, etc. — Histoire suisse 
de Schiller, de Thierry, d'Attila, de Haag. — La France 
protestante, etc., etc. 

La Biblothèque a acquis des livres en sanscrit, persan, 
arabe et autres langues orientales qui provenaient du cé
lèbre professeur Chezy. 

La Bibliothèque a reçu : 

Du Gouvernement français, 5 vol. des Documents 
inédits sur l'Histoire de France, et 2 vol. des Brevets 
d'invention. 

De Smithonian Institution, 4 vol. 
De l'Académie, 9 vol. et 27 brochures. 
De la Société des publications religieuses, 9 vol 
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De M. Didier H., un beau portrait à l'huile de feu 
M. J. Humbert. 

De Mme Mallet Plantamour, le portrait photographié 
de feu M. Ed. Mallet. 

Sur une demande provoquée par le Bibliothécaire et 
par l'heureuse entremise de M. le prof. Chenevière au
près de M. Mussard, à St-Pétersbourg, ce dernier, citoyen 
genevois, a envoyé à la Bibliothèque le bel ouvrage de 
l'Ermitage en deux volumes, qui contiennent les gravures 
des chefs-d'œuvre de peinture des grands maîtres que 
renferme cette galerie impériale. 

Par un sentiment non moins flatteur d'intérêt pour 
notre Bibliothèque, M. Gilles, bibliothécaire de S. M. 
l'Empereur de Russie, nous a gratifié d'un des 200 exem
plaires du magnifique ouvrage des antiquités du Bosphore 
Cimmérien, composé de 3 vol. in-fol. avec reliure de 
luxe. 

Les autres donateurs ont été MM. Barry, rég., 31 vol. 
et 3 broch.; — Picot, prof., 17 vol. et quelques cartes 
géographiques.—Rilliet-DeCandolle, 15 vol. — Le Fort-
Mestrezat, 8 vol. et 3 broch. — Blavignac, 5 vol. — 
Th- Cramer, 3 vol. — Ed. Mallet, 3 vol. et 2 broch.— 
Bétant, prof., 2 vol., une broch. et une lettre man. — 
Marignan, prof., 2 vol.—-LeFort fils, 2 vol. — A. Car-
teret, 2 vol. — Raisin, une lettre man. 

M. Doré nous a offert son ouvrage de chimie élémen
taire, 2 vol. 

M. Le Boys des Guays, un exemplaire de sa traduc
tion des ouvrages de Swedenborg. 

M. de Chabrier, son édition de La Romiguière, 2 vol. 
MM. Chastel, prof.; Garilli ; Rognon, d'un volume de 

leurs ouvrages; et MM. Langlois; Blanc; Michel St-
Martin ; Robertson, d'une brochure publiée par ces au
teurs. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1857. 
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PRÉSIDENCE DE MM. VETTINER & CHOMEL. 

Ordre du jour : 

1° Election de cinq membres de la Commission Communale des 
Biens des Anciens Genevois. 

2° Election de cinq membres de la Commission Administrative de 
l'Hôpital de Genève. 

5° Élection de deux membres de la Commission des Ecoles d'horlo
gerie. 

4° Proposition do Conseil Administratif pour une pension de re
traite en faveur de M. Juillet. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour une indemnité en 
faveur de M°" veuve Bcrtholet. 

6" Proposition du Conseil Administratif pour la réparation des ga
leries du Bâtiment de la Machine Hydraulique. 

7" Proposition du Conseil Administratif pour la démolition de l'im
meuble acquis des hoirs Mange. 

8° Rapport de la Commission du Budget. 
9" Rapport de la Commission des Comptes-Kendus. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Border, Bregand, 
Camperio, Chenevière, Ghomel, Collart, Court, 
Darier /.-/., Diday, Faueonnét, Friderieh, 
Gerbel, Girod, Gôgel, Grasset L., Grasset/?., 
Hanauer, tfarchioviUe, Metton, Meylan, Molly, 
Morhardt, Mottu, Noblet, Oltramare, Pietet, 
Rambal, Roget Staib, & Vettiner. 
1 5 m e ANNÉE. S) 



4 9 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ABSENTS: Bernard, Berton, Blavignac, Brun s'est fait 
excuser, Colladon, Darier H, Fueslin, Fendt 
s'est fait excuser, Muller. 

Sur la proposition de M. le Président, le Conseil dé
cide d'intervertir l'ordre du jour comme suit : 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif pour une pen
sion de retraite en faveur de M. Jaillet. 

M. Chomel occupe le fauteuil de la Présidence. 

M. Vettiner, rapporteur , a la parole : 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif avait mis dans le projet de 
Budget une pension de retraite en faveur de trois em
ployés; mais la Commission du Budget ayant demandé 
qu'il fût présenté un projet d'arrêté spécial pour chacun 
d'eux, il a résolu de ne rien vous demander en faveur 
de Dumonthey, et de rayer du projet de Budget l'indem
nité qui y avajf prévue pour ce dernier. 

M. Jaillet a été longtemps employé comme manœuvre. 
Son aplitude et son caractère donnant toutes les garanties 
morales,le firent choisir, il a près de vingt ans, comme 
manœuvre-chef, puis ensuite comme jpiqueur. Toutes les 
Administrations ont rendu hommage aux bons et loyaux 
tervices qu'il rendait à l'Administration. Les mêmes mo-
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tifs qui ont été énnniérés en faveur de la veuve Burtin 
pourraient être rappelés à son occasion, et le Conseil 
Administratif croit qu'il convient, comme encouragement, 
de récompenser les employés çn faveur desquels l'Ad
ministration n'a que des louanges à donner1, aussi venons-
nous avec confiance vous proposer d'allouer à M. Jaillet 
la modique pension alimentaire de fr. 180. Nous vous 
présentons pour cela le projet d'arrêté suivant : 

JPreJet *V arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE\ 

ART. l t t . 

IlestaltouéàM. Jaillet Samuel-Alexandre, ex-employé 
de l'Administration Municipale, une pension alimentaire 
de 180 francs par an. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée dans les Budgets de la Ville 
au Chapitre i Intérêts, rentes et pensions. 

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

M. Grasset D. étant opposé, en principe, au système 
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dès pensions, pense qu'il serait préférable de voter à 
M. Jaillet une indemnité de 800 fr., payable une fois 
pour toutes. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif partage tout à 
fait à cet égard les idées de M. Grasset ; aussi est-ce à re
gret qu'il vient vous faire une semblable proposition. Mais 
M. Jaillet se trouve dans le même cas que M. Burtin, 
pour lequel on a voté précédemment une pension. Quant 
aux 800 fr. proposés par M. Grasset, pour un homme 
perclus de douleurs comme l'est M. Jaillet, cette somme 
n'est pas suffisante, et ne remplirait nullement le but de 
la proposition. 

Deuxième débat. Art. 1. 

M. Allies propose de porter la pension à 300 fr., 
car, la somme de 180 fr. n'est décidément pas suffi
sante pour le but qu'on veut atteindre. 

M. le Rapporteur. L'observation de M. Alliez est juste, 
mais il ne faut pas non plus perdre de vue que c'est un 
secours qui est accordé à M. Jaillet pour l'aider à vivre-
Le Conseil Administratif aurait bien désiré pouvoir faire 
plus, mais, dans la position actuelle de la Ville, il est 
d'avis que le système des pensions doit être restreint aux 
cas exceptionnels. 11 cherchera à parer à cela en dimi
nuant le nombre des employés, et en augmentant leur 
traitement, de manière à pouvoir exiger d'eux une plus 
grande somme de travail et à leur permettre de réaliser 
quelques économies pour leurs vieux jours. 

M. Friderich propose de voter une somme de 2,000 fr. 
payable, une fois pour toutes, par quart d'année en année. 
L'honorable membre préfère ce mode au système des 
pensions, auquel il est opposé. 

L'amendement de M. Friderich, appuyé par plus de 
cinq membres, et mis aux voix, n'est pas adopté. 
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La proposition de M. Alliez, mise également aux voix, 
n'est pas adoptée. 

Les art. 1 et 2 sont successivement adoptés. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour une in
demnité en faveur de Mme veuve Bertholet. 

M. Vettiner, rapporteur du Conseil Administratif, a la 
parole : 

Messieurs, 

M. Bertholet, employé de l'Administration municipale, 
est mort depuis la confection du projet de Budget. Le 
Conseil Administratif avait pris sur lui d'allouer à sa veuve 
une somme de 2S0 fr. à titre de secours. Cette dame nous 
ayant fait la demande d'une pension, nous avons pensé 
qu'il valait mieux en faire l'objet d'une proposition 
spéciale. 

Le Conseil Administratif a dû vous faire diverses pro
positions relatives à des pensions ou à des indemnités. Il 
n'entre point dans les vues de l'Administration de créer 
des précédents et d'admettre en principe qu'il doit être 
alloué aux employés de l'Administration des pensions ; il 
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croit qu'il est plus convenable de diminuer v autant que 
possible, le nombre des employés, et de les rétribuer de 
manière à ce qu'ils puissent non-seulement penser au 
temps présent, mais aussi à l'avenir. Toutes les modifica
tions qui pourront être proposées dans ce sens seront, 
nous le croyons, adoptées par le Conseil Municipal. Déjà 
l'année dernière, ce Corps avait émis le vœu de modifier 
dans ce sens le bureau de l'État Civil, ce qui a été fait 
sans que le service en ait souffert ; il en a été de même 
au bureau des Travaux. Mais, Messieurs, des positions 
établies depuis longtemps ont engagé le Conseil Adminis
tratif à vous proposer des sommes minimes destinées à 
ne point laisser dans la misère d'anciens employés, et 
d'aider seulement à leur existence; le Conseil Administra
tif croit qu'il est de son devoir de venir vous les proposer. 

Nous venons vous proposer une somme de 500 fr. payée 
une fois pour toutes à Mme veuve Bertholet. Vous ave* 
voté, il y a quelque temps, la même somme à payer pen
dant six ans à Mme veuve Burtin, qui a une famille à éle
ver; nous aurions voulu vous proposer une indemnité plus 
forte pour Mme Bertholet, mais les motifs déjà indiqués 
dans ce rapport et la position financière de la Ville nous 
font un devoir de restreindre toutes les dépenses. 

Nous devons vous donner lecture d'une pétition de 
quelques citoyens, pour appuyer la demande de Mme Ber
tholet, qui désire obtenir une pension alimentaire, que 
nous n'avons pas cru devoir vous présenter. 

Les titres de M. Bertholet sont : sept ans environ de 
service comme garde-pêche, au service mixte cantonal et 
municipal, et treize à quatorze ans comme Inspecteur 
municipal. H a toujours été un employé probe et honnête; 
il ne laisse pas de famille, mais sa veuve est sans res
sources. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté suivant: 
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Projet & arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1OT. 

Il est alloué à Mme veuve Bertholet une indemnité 
de §00 francs payée une fois pour toutes. 

ART. 2. 

Cette dépense sera»portée au Budget de 1857 au Cha
pitre intitulé : Pensions, indemnités. 

M. le Rapporteur ajoute que la requête de Mme Ber
tholet a été signée par plusieurs citoyens. 

L'Assemblée décidé de passer au deuxième débat. 
Les art. 1 et 2 sont successivement adoptés. 
Personne ne demandant un troisième débat, le projet 

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

M. Bordier demande qu'on rétablisse dans le projet de 
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Budget la pension alimentaire de M. Diiinonthay. II ex
plique que la somme de 150 fr. qui figurait dans le pro
jet de Budget servirait à compléter le quantum qui lui 
est nécessaire pour payer sa pension à l'Asile des Vieil
lards, où cet employé se trouve actuellement. 

M. le Président fait observer à l'honorable membre que 
cette proposition ne pourra être faite qu'à l'une des pro
chaines séances et qu'elle devra être renvoyée au Conseil 
Administratif comme toute autre proposition individuelle. 

M. le Président annonce qu'il a reçu de M. Brun et de 
Fendt une lettre par laquelle ces Messieurs s'excusent 
respectivement de ne pouvoir assister à cette séance. Il 
est fait lecture d'une lettre de M. Bergeon, par laquelle 
ce membre donne sa démission de la Commission des 
Écoles d'horlogerie; ainsi que d'une lettre du Conseil 
d'État qui convoque pour aujourd'hui le Conseil Munici
pal en Collège électoral pour procéder à l'élection de cinq 
membres de la Commission Communale des Biens des 
Anciens Genevois, et de cinq membres de la Comnfs-
sion administrative de l'Hôpital de Genève. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la répara
tion des galeries du Bâtiment de la Machine Hy
draulique. 

M. Vetlitier reprend la Présidence. 
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M. Chomel, rapporteur du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant: 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif, sur la demande qui lui en 
avait été faite par sa section des Travaux, avait décidé de 
faire remplacer quelques-uns des plateaux les plus mau
vais de la galerie qui entoure la Machine hydraulique, et 
d'employer à cette réparation les plateaux, encore passa
bles, enlevés au platelage du pont de barrage. Ce travail, 
maintenu dans ces limites, rentrait convenablement dans 
l'article du Budget, relatif à l'entretien des bâtiments, et 
fut immédiament commencé. 

Malheureusement on dut constater bientôt que l'état de 
dégradation du plancher est bien plus grave qu'on ne 
l'avait supposé d'abord , que le platelage entier ne peut 
être maintenu, que les traversins et les filières elles-mêmes 
sont inégalement mais généralement attaquées, que même 
quelques-uns des sommiers principaux se trouvent sé
rieusement détériorés, 

En face d'un surcroît aussi considérable de travail, 
l'opération a été immédiatement interrompue; nous au
rions même vivement désiré, Messieurs, pouvoir en recu
ler l'exécution, mais nous ne pensons pas pouvoir le 
faire ; d'abord, parce que l'état de pourritpre est trop 
avancé pour que des réparations partielles puissent re
médier provisoirement au mal, et en second lieu, parce 
que les galeries sont d'une utilité continuelle pour le 
manœUvrement et le raccommodage des grosses pièces de 
la Machine, que le défaut de place ne permet pas de tra
vailler dans l'intérieur du bâtiment. 
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Nous croyons donc qu'il y aurait danger à ue pas re
médier immédiatement et complètement au mal, et nous 
venons, en conséquence, vous proposer de voter une 
somme de 3,000 fr. destinée à la réparation de deux 
faces (N. E. et S. 0.) de cette galerie. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation 
le projet d'arrêté suivant : 

JPr«lf«f A'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter 
les travaux nécessaires pour la reconstruction du tablier 
des galeries entourant la Machine hydraulique. 

ART. 2. 

Il est ouvert, à cet effet, au Conseil Administratif un 
crédit de 3,000 francs. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée à l'exercice de 1857. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la #disconvenanee du projet d'arrêté. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil passe 
au second débat. 

Les articles 1, 2 et 3 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. 

Sur la proposition de M. D. Grasset, l'Assemblée décide 
de passer aux élections à l'ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Élection de cinq membres de la Commission Com
munale des Biens des Anciens Genevois. 

M. le Président déclare que l'Assemblée est constituée 
à cet effet en Collège 'électoral. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actum 
MM. Darier J-J. et Morhardt; le sort indique comme 
scrutateurs: MM. Chenevière, Brepnd, Hanauer et 
Grasset D. 

11 est décidé que le bureau, ainsi composé, procéde
ra aux trois élections à l'ordre du jour. 

Il est délivré 31 bulletins qui sont retrouvés dans l'urne 
et reconnus valables. 
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Majorité absohte 16. 

MM. Berton obtient 29 suffrage! 
Bousquet » 27 » 
Gôgel » 26 » 
Rivoire av*. » 23 » 
Oltramare » 22 » 

Ils sont déclarés membres de la Commission Commu
nale des Biens des Anciens Genevois. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Élection de cinq membres de la Commission Admi
nistrative de l'Hôpital de Genève. 

Il est délivré 31 bulletins qui sont retrouvésdans l'urne 
et reconnus valables. 

Majorité absolue 16. 

A ce premier tour de scrutin, sont élus, comme ayant 
seuls obtenu la majorité absolue. 

MM. Mottu-Vières, par 18 suffrages. 
Nourrisson, ancien directeur de l'Hospice des 

Aliénés, par 17 suffrages. 

Deuxième tour de scrutin. Il est délivré 31 bulletins qui 
sont retrouvés dans l'urne et reconnus valables. 
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Y, Recettes imprévues. —« jLa Caisse Municipale a reçu 
de la Compagnie du chemin de fer de Genève à Lyon, la 
somme de 106,057 fr. 70 c , produit de la vente d'une 
parcelle à Montbrillant. Cette cession a eu jieu en suite 
d'une autorisation du Conseil Municipal du 15 février 
1856. — L'art. 5 de votre arrêté portait, Messieurs, que 
la convention passée entre le Conseil Administratif et la 
Compagnie serait soumise à la ratification du Conseil 
Municipal. La Commission a remarqué qu'il y aurait lieu 
à provoquer, de la part du Conseil Administratif, une 
proposition pour remplir cette formalité. 

Il est résulté de cette vente, déduction faite des travaux 
votés en regard, un boni de 62,468 fr., qui a été porté 
aux recettes imprévues et qui vient s'absorber dans les 
Résultats Généraux, de même que les 25,000 fr. provenant 
de la vente du matériel de l'éclairage au gaz. La Com
mission ne critique point cette destination, mais elle re
commande de la faire sanctionner par un vote du Conseil 
Municipal, comme cela a eu lieu pour les 35,000 fr. con-
sacrésaux travaux des Pàquis, et les 8,589 fr. 70 c. pour 
déplacement et reconstruction de la fontaine de Mont-
brillant. 

Z. Produit des centimes additionnels: 
Produit présumé, Fr. 36,000. 
Produit réel, . . . . 0. 

Vous ne vous attendez pas, sans doute, Messieurs, qu'à 
l'occasion de cet article, votre Commission aborde la ques
tion délicate qu'il soulève, mais elle ne peut s'empêcher 
de constater ici, que, sans les recettes tout à fait excep
tionnelles dont nous venons de parler, cette somme eût 
été indispensable à l'équilibre des finances de 1856. Aussi 
proclamons-nous que le Conseil Municipal ne doit rien 
négliger pour qu'il se fasse une lumière éclatante sur cette 
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côté des chiffres, en indiquant la date de l'arrêté qui 
dégage sa responsabilité. 

N° 37, Éclairage de la Ville. — Ce chapitre a été dé
passé de 5,576 fr. 1 5 c , qui proviennent principalement 
de l'éclairage provisoire des nouveaux quartiers, et des 
émoluments d'un Inspecteur -non prévu dans le Budget, 
et que vous avez autorisé par un arrêté du 29 août. 

A'° 46, Dépenses imprévues. — Il a été dépensé pour 
la fête de la Société helvétique de Musique 3,362 fr. ; il 
avait été alloué 2,000 francs. 

La Commission a pensé qu'il y avait lieu à donner un 
bill d'indemnité, à cet égard , au Conseil Administratif. 
Cette fête a pris, par l'entrain général de la population et 
la munificence de quelques particuliers, des proportions 
auxquelles on ne s'attendait pas d'avance, et qui ont en
traîné le Conseil Administratif dans quelques dépenses 
imprévues que personne, dans cette proportion, ne peut 
regretter. 

Quant ^iux 2,034 fr. 80 c. qui ont été employés aux 
travaux d'études pour l'éclairage au gaz, ces frais se jus
tifient d'eux-mêmes, et la convention signée avec la nou
velle Compagnie leur donne une sanction qui mérite des 
remerciements au ConseiV Administratif, 

Nous remarquons également que le solde du coût du 
bâtiment de l'école de l'Enfance de St-Antoine, a été ré
gularisé par un vote du Conseil Municipal. 

Le Budget des recettes nous suggérera des réflexions 
moins nombreuses. 

Lettre D, Moitié du produit des Casemates à recevoir: 
3,000 fr. — Somme reçue: 0. — Ce déficit ne pou
vant provenir que d'un retard dans le paiement d'une 
dette, Ta Commission pense que le Budget de 1857 devra 
recevoir 6,000 fr. pour ce loyer. 
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convoquée depuis longtemps pourrait être supprimée , et 
que les difficultés qui se présentent fréquemment sont 
plus facilement appréciables vu leur nature par un mem
bre unique du Conseil Administratif délégué à cet effet, 
que par une réunion de commissaires qu'il faudrait con
voquer souvent pour des détails qui demandent ordinai
rement une prompte solution. 

N° 33 , Entretien des Propriétés municipales et Voirie.— 
Votre Commission a remarqué que dans ce chapitre le 
Conseil Administratif avait usé largement du droit accor
dé dans d'autres pays à de grandes Administrations de 
modifier leur Budget pourvu qu'elles ne le dépassent pas. 
Ainsi l'on avait prévu pour les ponts 800 fr., on a dé
pensé 9,445 fr. 90 c. — On avait demandé pour créa
tion et renouvellement du pavage 12,000 fr., dépensé0.— 
Enlèvement des boues, neiges, glaces, etc., 4,200 fr., 
dépensé 15,487 fr. 48 c. 

Nous avons compris que dans l'état comprimé, ce qui 
ne veut pas dire obéré , de nos finances , le Conseil Ad
ministratif est souvent obligé d'appliquer à des dépenses 
urgentes les sommes réservées à des exigences plus pas
sives , telles que des pavés, mais tout en faisant la part 
de ces circonstances , la Commission a cru devoir signa
ler ces mutations et engager en outré le Conseil Adminis
tratif à réserver une somme plus considérable pour des 
chapitres variables, il est vrai, mais pour lesquels il est 
évident que l'on était resté au-dessous des probabilités.— 
La dépense relative aux. ponts a été occasionnée par celui 
de la Machine, et a été autorisée par le Conseil Municipal. 
A cette occasion, la Commission exprime l'avis que lors
que le Budget a été, comme dans le cas actuel, modifié 
par suite d'une délibération du Corps compétent, le Con
seil Administratif en fasse la mention par un renvoi à 
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mandé à votre Commission d'examiner pourquoi une 
somme de 2,000 francs, votée pour l'impression d'un 
supplément au Catalogue, avait été féduite à la somme 
de 373 fr. 50 c. ? Il lui a été répondu que le fait regret
table de la maladie prolongée de M. le Bibliothécaire 
avait retardé les travaux relatifs à cet ouvrage, et que le 
Conseil Administratif avait reporté la somme non utilisée 
en achats de livres. Votre Commission a trouvé ces ex
plications satisfaisantes, et a pensé, Messieurs, que vous 
approuveriez comme elle cet emploi en faveur d'un éta
blissement envers lequel nous voudrions que l'état de nos 
finances nous permît d'être plus larges. De plus, les 
frais relatifs au Catalogue pourront s'accroître dans l'ave
nir sans inconvénient, celte dépense n'étant point stérile 
à cause du produit de la vente de ce recueil. — La Com-

.mission réitère ici le vœu de ses prédécesseurs, de voir 
s'accroître le nombre des heures où la Bibliothèque est 
ouverte au public, et que la Direction se montre plus 
facile sur le nombre des livres à confier aux jeunes gens 
qui fréquentent l'Académie. 

N° 29, École des Beaux-Arts. — Le Budgetavait prévu 
une dépense de 2,000 fr. tant pour les cours d'Acadé
mie , que comme allocation pour cours spéciaux. On n'en 
a pas utilisé la moitié. Ce sont des emplois pour lesquels 
votre Commission ne désire pas que l'on reste au-dessous 
des allocations ; mais il lui a été expliqué que les cours 
avaient dû être forcément interrompus, parce* que les 
événements politiques avaient appelé les auditeurs à des 
devoirs plus pressants envers le pays. Espérons pour plus 
d'un motif ne pas voir de longtemps renaître des obliga
tions aussi impérieuses. 

N° Si, Théâtre. — La Commission remarque que la 
Commission dite du Théâtre qui d'ailleurs n'a pas été 

ÉÊk 
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qui obligent d'augmenter le personnel, et diminuent les 
recettes en rendant la surveillance moins facile. Nous re
viendrons sur cette question. 

jV*° 21, Ecoles d'horlogerie. 

Somme votée. Fr. 17,430 — 
» dépensée 19,512 25 

(malgré une augmentation dans le produit des écolages). 

Votre Commission recommande au Conseil Administratif 
de veiller à ce que les fournitures diverses remises aux 
élèves ne soient pas dilapidées, comme cela peut avoir 
facilement lieu avec des jeunes gens qui n'en supportent 
pas les dépenses, et en second lieu, d'examiner s'il n'y au
rait pas une distinction à établir entre les élèves dont les 
parents peuvent supporter ces frais et ceux auxquels il 
convient de venir en aide. Ce système pourrait, ce nous 
semble apporter une économie assez notable dans cette 
rubrique et appliqué avec discernement, il ne blesserait 
pas notre égalité républicaine. La Commission a dû éga
lement attribuer à une inadvertance le fait que le Budget 
n'avait pas prévu une allocation pour les prix qui doivent 
bien être donnés et pour lesquels il a été dépensé 550 fr. 
95 c. 

A'0 22, Ecoles primaires. — On avait prévu pour le 
chauffage des écoles une somme de 1,700 francs; on a 
dépensé 4,926 fr. 50 c. Malgré l'augmentation du coût 
de toutes choses, et du combustible en particulier, votre 
Commission trouve que la différence entre les deux chif
fres est trop considérable , et elle recommande au Conseil 
Adminislralif de répartir les approvisionnements plus 
également sur chaque exercice, de manière à ne pas 
troubler des prévisions peu mobiles de leur nature. 

Nu 25, Bibliothèque publique. — Il avait été recom 
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Toutefois, votre Commission a exécuté son mandat en 
se renfermant dans les limites qui lui étaient tracées lais
sant à ses collègues de la Commission du Budget le soin 
de vous présenter ses vues pour l'avenir. 

Pour rendre plus clair le résultat de son travail, votre 
Commission vous présentera en premier lieu ses observa
tions sur le Compte-Rendu des dépenses et des recettes ; 
secondement, celles que lui a suggérées le Compte-Rendu 
de l'Administration municipale, et enfin un tableau ré
sumé de la situation financière de la Ville, telle qu'elle 
est ressortie à ses yeux, des pièces qui sont en vos 
mains. 

Avant tout, nous constaterons que l'ordre et la clarté 
qui régnent dans ces comptes, ont singulièrement facilité 
l'examen de votre Commission, et que les explications qui 
accompagnent le Compte-Rendu ont encore restreint le 
champ des éclaircissements que nous avons dû provoquer 
du Conseil Administratif. Permettez-nous maintenant de 
passer au détail des chapitres du Compte-Rendu des 
dépenses. 

La Commission a remarqué au N° 18 , Frais généraux 
divers, une dépense non prévue de 723 fr. 50 c , sous la 
rubrique de frais de bureaux de l'État Civil. Il lui a sem
blé que cette dépense devait rentrer dans celles relatives 
à l'Etat Civil lui-même, qui a son compte ouvert sous le 
n° 17, et pour lequel on n'avait pas épuisé l'allocation dont 
on pouvait disposer. 

N° 19, Octroi. — Somme votée Fr. 57,985 » 
» dépensée. . 65,001 70 

Les dépenses ont donc dépassé de 5,000 fr. au moins 
les prévisions du Budget. Votre Commission a pu facile
ment se rendre compte que cet excédent provenait des 
rais qu'ont entraîné les nouveaux accès ouverts à la Ville , 
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Deuxième objet à F ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée de l'examen de» 
Comptes-Rendus. 

M. le Vice-Président invite M. Marchinville à occuper 
le fauteuil de la Présidence. 

M. le Président invite MM. les membres de la Commis
sion à prendre place au bureau, et M. le Rapporteur à 
donner lecture de son rapport. 

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

Messieurs, 

Nous venons vous soumettre le rapport de la Commis
sion que vous avez nommée dans la séance du 17 courant» 
aux fins d'examiner le Compte-Rendu des recettes et des 
dépenses et celui de l'Administration municipale pour 
l'année 1856. 

Les circonstances où s'est trouvée la Commune ayant 
obligé le Conseil Administratif à retarder la présentation 
duBudget pour 1857, il est peut-être pour cette année à 
regretter que l'on ait dû en conformité de l'esprit du rè
glement nommer deux Commissions différentes pour faire 
le rapport de ces deux exercices. Un autre mode de pro
céder eût donné plus d'unité à ce double travail, qui est 
de nature à soulever des questions presque identiques. 
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convenance du projet d'arrêté modifié par le Gouseil Ad
ministratif. 

M. Darier J-J. demande l'explication de ces mots : et 
exacts quant à l'immeuble vendu, dont il ne comprend pas 
la portée. 

M. le Rapporteur. Lorsqu'une personne vend un im
meuble , elle est bien obligée d'en indiquer exactement 
les limites. C'est le sens de ces mots. Contrairement à ce 
qui a eu lieu pour la maison Girard, la place Grenus sera 
nécessairement limitée par la Maison Veyrassat, dont le 
mur est dans l'alignement de la place, ainsi que cela ré
sulte du plan qui est déposé sur le bureau, sauf peut-
être quelques petites rectifications de peu d'importance 

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

M. le Rapporteur donne lecture de la convention passée 
entre le Conseil Administratif et M. Veyrassat. 

(Voy. le Mémorial, 13e année, page 329.) 

Préambule et art. /er avec les modifications proposées 
plus haut par le Conseil Administratif. — Adoptés. * 

Art. 2. — Adopté. 

Personne ne demandant un troisième débat, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et défini
tivement adopté. 
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qu'il suit : après le mot référer, on ajouterait : quant aux 
traits généraux pour l'ensemble de la place, et exacts en 
ce qui concerne l'immeuble vendu. 

En conséquence de cette nouvelle rédaction, nous vous 
proposons de passer à la rotation et d'adopter définitive
ment le projet d'arrêté adopté en deuxième débat par 
l'ancien Conseil Municipal, avec une modification ainsi 
conçue à l'art. 1e r : 

La convention passée entre le Conseil Administratif çt 
M. Veyrassat est ratifiée, sous réserve de l'introduction de 
la phrase suivante, après les mots s'y référer, du Sme ali
néa de la convention: Quant aux traits généraux pour l'en
semble de la place, et exacts en ce qui concerne l'immeuble 
vendu. 

M. le Vice-Président consulte le Conseil sur la question 
de savoir s'il ne conviendrait pas de recommencer la dis
cussion du projet d'arrêté, en premier débat, du moment 
que les deux premiers débats ont eu lieu sous le précédent 
Conseil Municipal. 

M. le Rapporteur propose de recommencer la discus
sion en premier débat. 

M. Muller propose de passer au troisième débat, puis
que le précédent Conseil avait déjà délibéré et voté en 
premier et en second débats. 

M. Gogel est d'avis que du moment que le projet d'ar
rêté est soumis à un nouveau Conseil Municipal, ce Con
seil doit l'examiner en premier et deuxième débats. 

L'Assemblée décide de commencer la délibération en 
premier débat. 

La délibération est ouverte sur la convenance ou la dis. 
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à la rue de Coutance et portant le n° 84, lequel immeu
ble doit être démoli pour la création de la place Grenus. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ABT. !•«>•. 

La convention passée entre le Conseil Administratif et 
M. Veyrassat çst ratifiée. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à convertir en 
acte authentique la susdite convention. 

# . 

M. Friderich demanda au Conseil Municipal un troi
sième débat, afin de donner au Conseil Administratif le 
temps de s'entendre avec les propriétaires, pour intro
duire dans la convention une clause qui mît la Ville 
dans l'impossibilité d'être recherchée dans le cas où il 
serait fait quelques changements de peu d'importance au 
tracé de la place, lors de l'exécution définitive; car un 
des paragraphes de la convention est ainsi conçu : 

« La dite portion, présentement vendue pour la for-
« mation de la place Grenus, sera prise en conformité 
« du plan général de ladite place, tel qu'il a été adopté 
« par le Conseil Municip.al.de Genève ; ledit plan est déposé 
« dans ses bureaux, et les parties déclarent s'y référer. » 

Avec cette rédaction, il pouvait arriver contestation. 
Le Conseil Administratif comprenant les scrupules de 
M. Friderich, s'est entendu avec M Veyrassat, et la con
vention serait modifiée dans le passage sus relaté, ainsi 

http://Municip.al.de
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M. Colladon prête le serment voulu par la loi, et dont 
lecture lui est donnée par M. le Président. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisi
tion d'un immeuble appartenant à M. Veyrassat, 
rue de Coutance, pour la création de la place 
Grenus. 

M. Chomel occupe le fauteuil de la Présidence. 

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

Messieurs, 

Le Conseil Administratif est placé pour l'acquisition 
Veyrassat dans la môme position que pour les divers ob
jets au sujet desquels il est venu devant le Conseil Mu
nicipal; c'est-à-dire que le 12 décembre dernier, le Con
seil Municipal, adoptait en deuxième débat, le projet 
d'arrêté suivant : 

Projet O,'arrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compromis passé entre le Conseil Administratif 
et M. Veyrassat, par lequel celui-ci vend à la ville de Ge
nève pour le prix de S4,000 francs, un immeuble situé 

/ 
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SESSION EXTRAORDINAIBE DE 18S7. 

MurM <3 Avril 18S9. 

PRÉSIDENCE DE MM. VETTINER, GH0MEL & MARCHINVILLfi. 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un im
meuble appartenant à M. Veyrassal, rtie de Coulance, pour la créa
tion de la place Grenus. 

2° Rapport de la Commission chargée de l'examen des Comptes-
Rendus. 

3* Rapport de la Commission chargée de l'examen du ProjH de 
Budget pour l'année 1887. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Alliez, Bernard, Bordier, 
Chenevière, Chomel, Colladon, Collart, Court, 
Darier /.-/., Diday, Fendt, Fueslin, Gerbel,, 
Girod, Gôgel, Marchinville, Metton, Meylan, 
Molly.Mottu, Mulle-r, Pictet, Ratnbal, Roget, 
Staib, & Vettiner. 

ABSENTS: Berton, Blavignac, Biegand, Brun, Camperio, 
Darier H. Fauconnel, Friderich s'est fait excu
ser, Grasset L., Grasset D., Hanauer, Mor-
hardt, Noblet & Oltramare. 
i 3 m " ANNÉE. 56 
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Ouï le rapport du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire procéder à 
la démolition de la maison acquise de l'hoirie Mange. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente 
les matériaux provenant de cette démolition. 

ART. 3 . 

Les dépenses et les receltes provenant de cette opéra
tion, seront portées au compte ouvert sur le Grand-Livre, 
à la création de la place Grenus. 

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

Personne ne demandant la parole, on passe au second 
débat. 

Les articles 1, 2 et 3 sont successivement adoptés sans 
discussion. 

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

Sur la proposition de M. 3.-3. Darier, la séance est 
levée, vu l'heure avancée, après la lecture du procès-
verbal, qui est adopté. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la démo
lition de l'immeuble acquis des hoirs Mange. 

M. Veltiner, rapporteur du Conseil Administratif, a la 
parole : 

Messieurs, 

La proposition qui vous est faite est la continuation de 
vos précédentes votations relatives à la création de la 
place Grenus. La démolition de la maison acquise des hoirs 
Mange est nécessaire à deux points de vue : en particu
lier, à cause de son insalubrité provenant de dépôts d'os, 
et de l'état de délabrement dans lequel elle se trouve; en 
second lieu, cette démolition permettra de donner une 
place spacieuse à l'École de l'enfance, qui est voisine de 
cette maison. C'est pourquoi, Messieurs, nous avons l'hon
neur de vous présenter le projet d'arrêté suivant : 

Projet a'arrété. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 16 octobre 18SS, 
sur la création de la place Grenus et des rues aboutissant 
à cette place ; 

Vu les diverses acquisitions d'immeubles faites au nom 
de la ville de Genève, en vue de la création de cette 
place, et les approbations données par le Conseil d'État à 
à ces acquisitions ; 
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au troisième tour de scrutin sur MM. Chenevière Dr et 
Bordier Fréderich. 

31 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne ; 29 
sont reconnus valables. 

Majorité absolue 15. 

MM. Chenevière Dr obtient 17 suffrages. 
Bordier » 12 » 

En conséquence MM. Nourrisson , Mottu-Vières , Meil* 
lard, Turrettini-Favre et Chenevière Dr sont déclarés 
membres de la Commission administrative de l'Hôpital de 
Genève. 

La séance du Conseil Municipal est reprise. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

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

M. le Président rappelle que l'un des deux candidats 
doit nécessairement être pris dans le Conseil Administra
tif, aux. termes du Règlement sur les Écoles d'horlogerie. 

H est délivré 27 bulletins; 26sont retrouvés dans l'urne 
et reconnus valables. 

Sont élus : 

MM. Gôgel par 23 suffrages. 
Borel, Pierre-L. par 16 suffrage:. 
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Majorité absolue 16. 

MM. Meillard obtient 17 suffrages. 
Turetlini-Favre » 17 » 
Chenevière Dr » 14 » 
Bordier Fréderieh » 12 » 
Roget, Amédée » 12 » 

Après avoir donné lecture des art. 64 et 65 du rè
glement du Conseil Municipal, M. le Président déclare 
que, pour le troisième scrutin, les suffrages ne pourront 
se porter que sur M. Chenevière D r , et sur M. Bordier 
Fréderieh, comme plus âgé que M. Roget. 

M. Darier J-J. n'estime pas que l'art. 65 soit applica
ble, puisqu'il ne prévoit que le cas, où, en cas d 'ép-
lité de suffrages, il y a à choisir entre deux élus, le plus 
âgé. L'honorable membre estime que M. Roget peut être 
élu au troisième tour de scrutin. 

M. Marckinville est d'avis que , puisqu'il y a doute sur 
l'interprétation du règlement, c'est au Conseil Munici
pal à interpréter son propre Règlement. 

M. le Président déclare que l'Assemblée ayant été cons
tituée en Collège électoral, elle ne peut délibérer sur l'ap
plication du Règlement, et que c'est le Président seul qui 
peut statuer en cas de doute. 

M. Diday énonce la même opinion que M. Darier. 
M. Pictet. M. le Président est parfaitement dans le vrai 

lorsqu'il dit que lui seul peut interpréter le Règlement. 
D'abord, nous sommes constitués en Collège électoral et 
non plus en Conseil Municipal ; eu second lieu, l'inter
prétation du Président découle du texte et de l'esprit du 
Règlement, car c'est lasenle manière d'arriver à une 
majorité absolue au troisième scrutin. 

Personne ne prenant plus la parole, il est procédé 
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question, et que tous les citoyens sachent que le Conseil 
Municipal est animé d'un vif désir de coopérer sans re
tard aux travaux et aux embellissements projetés dans la 
Commune; qu'il est prêt à s'entendre à l'amiable avec qui de 
droit dans ce but, mais qu'il ne peut pas faire grande chère 
sans argent, ni consentir à endetter la Ville, sans pourvoir 
en même temps, par les ressources de son Budget ordi
naire, à l'amortissement des engagements qu'il aura con
tractés. 

II. 

Nous passons maintenant, Messieurs, aux chapitres qui 
ont fixé l'attention de votre Commission dans le Compte-
Rendu de l'Administration Municipale, et qui forment la 
seconde partie de ce rapport. 

Octroi municipal (page 7). 

La Commission a observé qu'il y aurait convenance, 
dans un intérêt statistique, à ce que le Compte-Rendu 
présentât le mouvement spécial de la Halle aux vins, e t , 
en second lieu, que les changements apportés dans les me
sures fédérales, nécessitant le remaniement de nos mesures 
cantonales et du tarif de l'Octroi, il fût recommandé au 
Conseil Administratif d'adopter de préférence le système 
métrique français, avec lequel les employés sont déjà fa
miliarisés, et que le public acceptera plus volontiers que 
la nomenclature allemande, qui lui a paru^plus compliquée. 
D'ailleurs, les vins étrangers venant surtout de France et 
étant déjà mesurés à la fontière, la tâche de nos visiteurs 
en serait facilitée et deviendrait une simple vérification. 

La Commission est également à l'avis qu'il serait à dé
sirer que le corps des veilleurs de nuit fût soumis à une 
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organisation plus stable. En lui donnant un cachet moins 
provisoire,, on parviendrait à en recruter le personnel 
d'une manière plus appropriée à ses fonctions. 

Ne serait-il pas aussi plus propice aux intérêts de la 
Ville de viser moins à l'accroissement du nombre des Visi
teurs qu'à celui des veilleurs nocturnes mobiles, qui, par 
des rondes fréquentes, pourraient entraver efficacement 
la contrebande que l'état de l'enceinte de la ville n'a ren
due que trop facile ? 

Bâtiments (page 18) : Abattoir. — Sans aucun doute, 
si l'on avait prévu, lors de la création de l'Abattoir, les 
constructions qui se font dans cette partie de la ville , 
on eût choisi un autre emplacement pour ce bâtiment ; 
mais la situation étant donnée, la Commission attire l'at
tention du Conseil Administratif sur l'urgence qu'il y au
rait à masquer la partie des bâtiments en aval. Le nouveau 
pont de la Coulouvrinière attire de nombreux passants 
dans cette direction, et chacun est offusqué du spectacle 
que présente tout naturellement l'industrie qui habite cette 
localité. La Commission ajoute à ce paragraphe le vœu 
que le Conseil Administratif sollicite du Conseil d'État un 
règlement sur le transport de la viande qui sort de l'Abat
toir pour être vendue dans l'intérieur de la ville; la ma
nière primitive dont s'exécute maintenant cette transla
tion, rend superflu le développement de cette demande. 

Grenier- de Rive. — Cette construction paraît, sous sa 
forme actuelle, d'un emploi peu commode, et cependant 
il y a là un grand et magnifique emplacement qui pour
rait être utilisé d'une manière plus productive. Ne con
viendrait-il pas de vendre ce bâtiment, en plaçant ailleurs 
les écoles d'horlogerie? C'est une question que la Com
mission recommande à l'examen du Conseil Administratif. 

Grenette.—Cette position devient toujours plus cen-
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traie depuis les constructions nouvelles qui s'élèvent du 
côté de Rive, et cette place, qui est la première qui se 
présente lorsqu'on arrive par le lac, est déparée par le 
bâtiment actuel, qui resserre en outre la circulation dans 
le passage étroit qu'il forme. La Commission engage le 
Conseil Administratif à mettre à l'étude le projet de cons
truire sur cet emplacement l'Hôtel de la Ville, et de trans
férer la Grenelte sur les terrains des fortifications, dont 
la loi attribue une part aux bâtiments qui ont un but 
d'utilité générale. 

Passant aux projets nouveaux que le Conseil Adminis
tratif indique d'une manière sommaire dans son rapport, 
la Commissi on ne peut que louer le Conseil Adminis
tratif des études qu'il a entreprises, et le féliciter de ce 
qu'il a voué son attention à diverses améliorations qui té
moignent de sa sollicitude pour les intérêts qui lui sont 
confiés. Elle comprend parfaitement que la discussion, et 
l'adoption de la plupart de ces plans dépendent des res
sources qui seront mises à sa disposition. Toutefois, il 
est quelques-uns des travaux mentionnés qui, d'après 
l'avis de la Commission, doivent, vu leur urgence, quitter 
le terrain d'un avenir douteux pour entrer dans la caté
gorie des dépenses positives et réelles de 1857. Elle in
diquera en particulier les travaux à exécuter au quartier 
de Rive pour assainir cette localité et en purifier les eaux. 
Cette dépensé répondrait à un vœu général, et ce qui in
téresse la santé publique m peut guère être différé. Elle si
gnalera encore la rectification du*niveau de la rue du 
Temple, le quai du Seujet, le remplacement du pont So-
ret par un quai-pont, la transformation de l'arcade de la 
Cité: ce passage obscur et repoussant, au centre d'une ville 
comme la nôtre, réclame l'attention de notre édilité. 

De plus, les ponts de l'Isle portent des atteintes fré-
% • 
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queutes et coûteuses au Budget de la Ville, et leur aspect 
extérieur n'a rien que de fort désagréable à l'œil. Le Con
seil Administratif ne pourrait-il pas faire visiter ces ponts, 
et lorsque cet examen lui aura indiqué quel est celui 
d'entre eux qui exigera la restauration la plus prochaine, 
se faire autoriser par le Conseil Municipal à comman
der les matériaux d'un pont en fer qui pourrait être 

, promptenient monté , et qui, une fois établi, donnerait-
une notable économie sur les frais d'entretien. 

Enfin la Commission recommande au Conseil Adminis
tratif de veiller à multiplier autant que possible les Éco
les de l'enfance. Ces asiles sont toujours plus appréciés 
des parents par la sécurité qu'ils leur offrent et par les 
habitudes d'ordre et d'obéissancft qu'ils donnent aux en
fants dès leurs premières années. 

Le Compte-Rendu paraît un peu découragé sur les ré
sultats de ses recherches pour utiliser au profit de notre 
agriculture les matières fécales de la Ville.—C'est cepen
dant une question, déjà ancienne, et la Commission a pensé 
qu'en se mettant en rapport avec d'autres Municipalités 
de grands centres, on pourrait obtenir d'elles des direc
tions précieuses. — Les frais nécessaires pour améliorer 
la canalisation actuelle et pour conduire hors de la Ville 
cette exploitation, seraient facilement couverts par l'an
nuité que paieraient des fermiers et le Conseil Adminis
tratif aurait rendu un grand service à nos agriculteurs. 
Nous rappelons cette question intéressante pour le pays 
à la sollicitude du Conseil Administratif. 

La Commission ne sera sûrement pas désavouée par le 
Conseil Municipal en consignant ici l'expression de sa 
reconnaissance envers les généreux donateurs nationaux 
ou étrangers qui témoignent de leur attachement à notre 
pays, en enrichissant les diverses collections appartenant 
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à la Vilte. — Leur nonténclature offre cette année une 
liste précieuse. ' 

Maintenant que nous avons passé en revue les divers 
éléments du Compte-Rendu qui ont provoqué l'attention 
de votre Commission, perriiettez-lui, Messieurs, de re
venir èiir les chiffres qûî terminent le Compte-Rendu des 
recettes et dépenses au tableïlu n° 1. 

Il résulte de ce sommaire que le boni réel des recettes 
sur les dépenses est de 29,050 fr. 55 c. et cependant ie 
lîudget avait prévti un déficit de 23,946 fr. — Il importe, 
sinon pour les membres de cette Assemblée, du moins 
pour le public défaire ressortir clairement â quelles causes 
tient ce résultat, et comment, au contraire, le plus simple 
examen démontre l'obligation où se trouve la Ville de se 
cïéér de nouvelles ressources. 

En effet nous avons reçu de la Compagnie du chemin 
de fer de Lyon pour la vente d'une parcelle de terrain à 
Cornavin.. Fr. 106,057 70 

Dont à déduire : 

Déplacement et recons
truction de la fontaine 
de Montbrillant Fr. 8,589 70} Fr. 43,589 70 

Pourtravaux aux Pâquis 
à exécuter - 35,000 —j 

N e t . . . . . . . . Fr. 62,468 -

De la Compagnie du gaz, vente du ma
tériel d'éclairage au gaz Fr. 25,000 .— 

E n s e m b l e . . . . . . . . . . Fr. 87,468 — 

Si nous en déduisons le boni r é e l . . . . . - 29,050 55 

Il resté.. Fr. 58,417 45 

qui représentent le déficit que la Ville aurait trouvé dans 
13"°" Amit.. 57 
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l«î Budget sans ces ressources extraordinaires et qui ne 
ne sont pas de nature à se reproduire. 

Si nous reprenons le chiffre ci-dessus de Fr. 88,417 45 
Et que nous déduisions le déficit pré

sumé de. - 12,557 — 
II r e s t e . . . . . . . frT 45,860 45 

comme chiffre exprimant les déperises effectuées en 
sus de celles prévues. — D'où nous tirons cette conclusion 
que le Conseil Administratif, doit prendre garde en éta
blissant le Budget, de ne pas attribuer trop facilement à 
un chapitre facultatif des allocations que la force des cho
ses fait rentrer dans le Budget ordinaire, et que ces dé
penses qui seraient extraordinaires en un temps normal , 
doivent être et deviendront une nécessité pendant les an
nées qui assisteront à la transformation de notre Ville. 

III 

En commençant ce rapport nous vous avons dit, Mes
sieurs, que nous terminerions ce travail en mettant sous 
vos yeux un tableau des finances de la Ville. Nous aurions 
pu à la rigueur ne pas le faire puisque vous avez dans le 
Compte-Rendu le bilan de la ville de Genève, tel qu'il ré
sulte des écritures au 31 janvier 1857; mais la Commission 
a jugé qu'il ne serait pas sans intérêt de vous présenter 
cette situation en la simplifiant encore davantage, c'est-à-
dire en éliminant tous les chiffres qui se balancent mutuel
lement : ainsi, la Ville possède 407,700 fr. sous la rubri
que des immeubles spéciaux, dons de M. de Grenus, et. 
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en revanche , elle se débile sur les livres de la même somme 
comme représentant cette donation. —Même observation 
quant aux 20,000 francs qui sont représentés par des 
obligations dé l'Asile des Vieillards, mais qui ayant été 
négociées en aval, ne sont plus une ressource. 

L'Avoir- de la Commune indique encore une somme de 
22,462 fr. 65 c. comme réserve de la Caisse Hypothé
caire , cette somme a une affectation spéciale qui est in
diquée an débit du bilan. —Nous en agirons de même 
avec ce gros compte de 475,632 fr. 50 c. création de 
nouveaux quartiers, dont la Ville a été autorisée a payer 
le découvert provisoire au moyen de rescriptions, jusqu'à 
ce que la vente des terrains mis en valeur vienne balan
cer d'une manière effective cette opération! 

Sortons encore du bilan : 

Fr, 286,564 20 c. sous la rubrique, Place Grenus, 
dont le correspondant est : 
Fr. 126,654 — revenus accumulés 

de cette donation. 
Fr. 159,910 20 inscriptions émises, 

qui se rembourseront avec les revenus ultérieurs de la 
donation. 

Et enfin : 

A l'Avoir, une sommé de 239,540 fr. 50 c , acquisi
tions pour améliorations projetées ou en voie d'exécu
tion_, à compte desquelles le passif indique 78,591 fr. 15 c. 
comme Réserves diverses. 

Les chiffres qui restent vont nous donner la situation 
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actuelle de ta Ville, dégagée de la question des nouveaux 
quartiers et des améliorations en court» 

AVOrfi. 

Valeu™ ré-
e l Ies . . .F r . 37,219 95 

Dette ré
e l l e . . . . - 2,052,216 25 

Fr. 2,069,436 20 

DOIT. 

A l'exercice 
de l857 .F r . 34,335 05 

Emprunts 
consolidés - 1,957,500 — 

Créanciers 
divers. . . - 77,601 15 

Fr .2$69 4436 20 

Si la dette réelle à ce jour est d e . . . Fr. 2,032,216 25 
sur laquelle on a consolidé - 1,957,500 — 

H reste à liquider une somme d e . . . Fr. 74,716 25 
ii' - 'f ' n t r r ' iPa'î 'mM -

qui est la dette du passé non consolidée. 
Ge chiffre étant Me« déterminé, examinons mainte

nant comment cette dette se modifiera sous l'influence 
des Hôtrveatix travaux projetés ou en voie d'exécution, et, 
dans ce but, récapitulons les dépenses déjà faites à cette 
intention, celles à effectuer et les ressources que la Ville 
awr* potir y fKire face, (taisant toujours en dehors le 
coût de la place Grenus). 

DEPENSES. 

Continuation du quai de Bel-Air et élar
gissement de la tue du Rhône Fr. 115,813 60 

Achat de la maison Bovet - 50,733 15 
Jd. Rœsgcn - 66,954 70 

Achat d'un emplacem* quai du Setijet. - 4,510 35 

A reporter Fr. 237,811 80 
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...Repart Fr. 257,8*1 80 
Bureau des Postes fédérales - 1,566 35î 
Construction d'un couvert attenant au 

bâtiment de la Poste. - 162 35 

Comme au Bilan... Fr71i3«M>40 50 

Nous y ajoutons : 

Évaluation des paiements à effectuer 
pr les expropr»8 de la rue du Rhône, 
élargissement de la voie et canaux.. - 185,000 — 

Travaux aux Pâquis - 55,000 — 
Fontaine de la Cité. - 20,000 — 
Couvert de la Poste - 15,000 — 
Imprévu concern* les travaux ci-dessus - 5,450 50 

Voilà les dépenses... Fr. 500,000 — 

Qu'avons-nous pour y faire face f 

Rés§i»ve p* tes travaux i 
des P â q u i s . . . . . . . . Fr. 53,952 10 | 

Réserve pr la fontaine 
de la Cité - 3,339 45] 

Produit du bâtiment de 
Loagemalle - 41,299 60' 

Évaluation approxima- ^Fr. 300,000 — 
tive du produit de la 
vf nte des 50 t8 Ma 
place de Bel-Air, des 
150 faux Pâquis et 
de la parcelle au quai 
duSeujet. -221,408 85 

Fr. 200,000 — 



526 MÉMORIAL BES SÉANCES 

Telle est en chiffres ronds, la somme qui viendra grever 
les Budgets de la Ville pour travaux ordonnés dans l'an
cienne enceinte de la Commune. 

Ajoutez à ce tableau les dépenses dé la place Grenus, 
pour lesquelles il faudra un emprunt, mais dont on peut 
espérer que le service sera couvert par les revenus de la 
donation, et les sommes qu'on devra tôt ou tard consa
crer aux anciens et surtout aux nouveaux quartiers, nous 
vous laisserons, Messieurs, avec l'opinion publique, ju
ges des besoins de la Ville et des inconvénients qui ré
sultent pour tout le monde de cette situation tendue. — 
Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue, que l'augmenta
tion des traitements et du prix des matières premières, 
rend tous les travaux plus coûteux pour la Ville qu'au
trefois, et qu'elle ne trouve pas dans la marche ascen
dante du produit net de l'Octroi, une compensation à ces 
charges. L'accroissement des dépenses individuelles et 
les habitudes de bien-être qui envahissent toutes les clas
ses de la société, exercent en outre une influence indi
recte sur les Budgets; on s'accoutume à voir les chiffres 
progresser,^et c'est plutôt une tendance ne comportant 
pas une aggravation de dépenses qui exciterait de Té-
lonnemenl. — Quant à nous, notre opinion est que la 
force des choses donnera aux difficultés pendantes une 
solution conforme aux progrès matériels et aux besoins 
nouveaux de notre Cité. — C'est par l'expression de ce 
v<pu que nous voulons terminer ces lignes. 

La Commission a l'honneur de vous proposer le pro
jet d'arrêté suivant : 

M*rajet tVurrêté. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Conformément à l'art. 7 de son Règlement, 
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Oui le rapport de la Commission chargée d'examiner 
les Comptes-Rendus administratif et financier du Conseil 
Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1 e r . 

Les recettes de la ville de Genève, pour l'exercice de 
1856, sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq 
cent soixante mille neuf cent quatre-vingt seine francs cin
quante-cinq centimes (560,996 fr. 55 c ). 

ART. 2. 

Les dépenses de la ville de Genève, pou.' l'exercice 
de 1856, sont approuvées et arrêtées à la somme de 
cinq cent trente-un mille neuf cent quarante-six francs 
(531,946 fr.). 

ART. 5. 

L'excédant des recettes sur les dépenses, moulant à 
la somme de vingt-neuf mille cinquante francs cinquante-
cinq centimes (29,050 fr. 55 c. ) sera porté au compte de 
Résultats généraux, qui solde au 31 janvier 1857, par 
1,871,266 fr. 90 c. au débit. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la • disconvenance dn projet d'arrêté pro
posé par la Commission. 

M. Daritr J-J. Je désirerais attirer l'attention de ce 
Conseil sur deux objets dont il a été fait mention dans le 
Rapport. 
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1° Je crois que dans la convention passée entre la 
Ville et la Compagnie du chemin de fer, il avait été dit 
que celle-ci supporterait à elle seule tous les frais de dé
placement de la fontaine de Montbrillant. Je désirerais 
que ce point fût vérifié. 

2° Quant à la recommandation faîte par la Commis
sion d'introduire le système métrique pour la perception 
des droits de l'Octroi, elle sort de notre compétence. Ce 
n'est pas à un corps comme le Conseil Municipal de donner 
l'exemple de l'inobservation d'une loi fédérale. 

M. Vettiner. Permettez-moi,Messieurs, de répondre, soit 
aux observations faites par l'honorable M. Daiïer, soit à 
celles de la Commission. 

M. Darier fait remarquer que, dans la convention pri
mitive avec la Compagnie du chemin de fer, il était entendu 
qu'elle spporterait les frais de transport de la fontaine dite 
des Mêmes dans le nouvel emplacement donné par, le,s Pâmes 
Odier et Baulacre; le fait est exact, mais l'estimation des 
experts, à laquelle le Conseil Administratif a dû se con
former, indique d'une manière précise que la comme de 
10(>,0î>7 fr. 70 c. comprend l'indemnité due par la Compa
gnie pour ce transport. On pourrait dire avec raison que la 
pièce de terre a été payée 100,057 fr. 70 c. , moins 
8,589 fr. 7 0 c , coût du transport de la cbje^oijlajnfi. 

Quant à la recommandation de la Commission, que 
M. Darier ne trouve pas à sa place et qui concerne l'adop
tion des mesures métriques pour la perception de l'Oc
troi , je l'ai comprise ; je pense, comme elle, qu'il sera 
bon d.'é($biii» lu division des mesuras dans la peicep-
tjpu, de teJle ipuièw q«e le eapport avec les,,masures 
métriques se fasse avec facilité quant à lacomptabilité. 
Je puis, i}s§mir à ce Copseil que c'es.1. ce que fait le 
«.'PfllRlteaJWe délégué sur l'Octroi, t)t qu'il u'entri» dans 
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l'esprit de personne de se mettre en révolte contre un 
ariîêté fédéral exécutoire pour tout le monde. 

Maintenant, Messieurs, je crois devoir donner quelques 
explications nécessaires en suite de qnelqnes observations 
contenues dans le rapport. 

Il est recommandé au Conseil Administratif d'apporter 
quelques changements à l'organisation d«s éftoiesd'horlo? 
gène, de manière à amener, des économies indispensables; 
suyr ce chapitre, l^ Commission des écoles et le Conseil Ad
ministratif seront heureux de trouver ainsi dans les de»i4e* 
rata de la Commission un appui pour des réformes impoj-
tantps à faire, qui ont déjà occupé ces deux Coups, U est 
évident, Messieurs, que ce n'est point dans les ehosps 
normales que l'Administration paie des jpprentissagssài 
des enfants dont les pa«en.ts peuvent p3itfaitmn«flt en;feiw 
les frais; il doit être apporté des modifications prajonite 
à cet état de ehoses : les apprentissages devront êtfe.ft^îs 
à leur valeur, la Ville pouvant créer, comme cela,,,%, lie» 
dans d'autres pays, des Jĥ uriseS; en faveur de ses ressoj»-
tissants à qui il né serait pas possible de feire J^sifrais 
d'un apprentissage aiwsi «mieux. 

Ce mode de faire aurait, en outre de l'avantage de 
soulager le Budget, celui de faire «ne n^y^ne d'élève» 
plus complète que «elle que l'on obtient ^vect le système 
qui dm* depuis bientôt sept ans. Il n'estpajs possible de 
se t-ei'user m% instances des patents, qui, croppt. nse* 
d'un droit, persistent à laisser des enfants n'ayant aucune 
disposition pour cette vocation, les rapports des maîiins 
faits au» parants, n'étant,jamais les mêmes qne cou» flirts 
à laiCojnmission. Avec le système des bourses, il ft'on 
serait awQpdé qu'aux élèves, ayant des dispositions, mar-
qnéfts» et il est,douteux qne les pacents continnent à f*i» 
des frais considérables pour un apprentissage qui n'abon-
tijlftit.pas. 
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Je puis donc assurer le Conseil Municipal qu'il sera 
nanti, avant qu'il soit peu, de projets changeant considé
rablement l'organisation des écoles; il y a urgence à le 
faire, car leur existence en dépend; il faut les anienéi' à 
une moyenne de coût qui n'effraie pas les Conseils Mu
nicipaux. Il ne faut pas se le dissimuler, elles coû
tent maintenant 25,000h: environ; car, outre les 20,000 
fr. figurant au Budget, il faut y mettre le loyer des lo
caux et les frais annuels, ainsi que la moyenne des dé
penses faites qui figurent sous d'autres rubriques, entre 
autres, à l'article Entretien des bâtiments. 

La Commission a fait observer avec justice qu'il figure 
à l'article Chauffage des Écoles primaires une, somme qui 
n'est pas en rapport avec celle votée. Il a été fait l'obser
vation, dans le rapport accompagnant la présentation du 
Compte-Rendu, que c'était à cause des provisions de 
charbon faites afin de profiter d'une bonne occasion , 
qui avait amené ce résultat. Le fait avancé est parfaitement 
exact, et le Compte-Rendu aurait pu, si nous n'eussions 
pas été pressés par les événements, être diminué d'une partie 
de cette dépense, afin de la portera l'exercice de 1857, 
sans pour cela être accusés de falsification d'écritures ; mais 
le fait a peu d'importance et aura pour résultat d'entraîner 
une économie pour le Budget de 1857. 

Quant à la suppression de la Commission du Théâtre 
recommandée dans le rapport, depuis longtemps le Con
seil Administratif aurait désiré la dissoudre, mais un ar
rêté du Conseil Municipal s'y opposait, arrêté provoqué 
dès longtemps, puisque l'initiative de la nomination d'une 
Commission pour gérer le Théâtre a été prise par M. J. 
Fazy en 1842, lorsqu'il faisait partie de ce Conseil. Le 
Conseil Administratif et le délégué qui vous parle étaient 
convaincus que, dans l'état de notre civilisation, une 
Commission était un rouage inutile , qui ne pouvait 



»U CONSEIL MUNICIPAL. mi 
s'interposer entre la Direction et le public. 11 est une 
chose bien entendue, c'est qu'en entrant et en payant, 
le public veut avoir le droit de juger par lui-même, c'est 
le système qui a été suivi dequis deux ans et l'Adminis
tration n'a pas à s'en repentir; car si cette année, par 
exemple, nous avons une mauvaise troupe, on ne peut 
en faire un crime à personne; le public entier s'étant 
chargé lui-même de son grabot. Du reste, Messieurs, le 
Théâtre est assez fréquenté depuis que M. Combette a la 
direction pour que nous ne puissions qu'applaudir au désir 
manifesté par la Commission, désir qui était dans les 
idées de l'ancienne Administration. 

Le rapport a aussi fait quelques observations à l'ar
ticle Voirie, où, dit-il, le Conseil Administratif a usé un 
peu largement des habitudes d'autres pays, en appli
quant certaine somme votée dans le Budget à d'autres ar
ticles de la même rubrique ; le reproche n'est pas com
plètement exact, car le Conseil Administratif, en ne dé
pensant rien pour les pavés, ne l'a point fait avec un aur 
tre but que celui conçu d'avance, de ne faire en fait de 
dépenses, que le strict nécessaire ; le peu d'empressement 
mis par lé Conseil d'État a autoriser un nouvel impôt pour 
la Ville, lui faisait un devoir d'en agir ainsi. Si donc il 
n'a -rien été dépensé de la somme de 15,000 fr. mise pour 
les pavés, et qu'au contraire 6,080 fr. 25 c. ont dn être con
sacrés à l'enlèvement des neiges et au piquage des glaces, 
c'est que rAministration n'a pas voulu faire de pavés et 
qu'il a fallu enlever les neiges, car, non-seulement, 
c'est un devoir pour l'Administration, mais c'est une 
obligation qui lui est imposée par la loi et il Rhit qu'elle 
agisse. Cette dépense étant du reste pour une forte 
partie à la charge des propriétaires, ils la paieront 
au moyen de centimes additionnels que l'on com
mencera à percevoir cette année. La population est 
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maintenant habituée à ce q*ie ce travail se fasse vite et 
bien, et le public a su gré à l'Administration del'avwàr 
fait d'une manière convenable. •* 

Il a été aussi émis le vœu que le Conseil Administra
tif vienne par des projets spéciaux demander la classement 
des sommes un peu fortes à l'article du Budget intitulé: 
Reeeites imprévues, lorsqu'il arrive comme cette année, où 
elle est ou de 2S.000 fr. ou de 106,000 fr. à cela je ré
pondrai que dans le cas dont il s'agit, rien ne pouvait 
mieux être classé dans cet article volé aime k Budget que 
les dépenses précitées, car, lors de la «talion^ qui faisait 
présager pareille aubaine? comment pourrait»-©» faire aur 
trementque de les classer où nous les avons mises, à l'im
prévu ? * 

La question du Grenier de Rive a aussi été l'objet d'une 
recommandation spéciale. Le Conseil Administratif s/oc-
cupe activement à chercher une solution qui mette en va
leur ce bâtiment, et il ne tardera à venir vous présenter 
des propositions à ce sujet ; personnellement j'attache 
une grande importance à sa conservation comme propriété 
municipale, pour deux motifs: l'un, c'est que je regarde 
l'existence des Écoles d'horlogeries comme attachées, aux 
locaux actuels, caries personnes qui les connaissent corn-
prennent qu'il serait difficile d'en trouver de semblables 
en location, et j'ai mis quelques insistances à demander 
une diminution dans le chiffre du Budget ; quant au coût 
actuel, je ne voudrais pas y voir figurer le loyer en aug
mentation ; ce n!est peut-être pas logique, mais il faut 
prévoir le moment où nos ressources trop restreintes fe
ront peuP-être sacrifier un établissement indispensable. 
Le second motif qui «îe fait désirer d'en voir conserver 
la propriété, c'est que je doute qu'il soit possible à tout 
particulier d'en obtenir dans l'état actuel un revenu en 
proportion de son étendue; les murs sont trop épais 
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et lés fenêti-es en trop petit nombre; il faudrait donc le 
raser, ce qui, je crois, serait fâcheux; rAministratwn an 
contraire pourra en tirer un parti pins convenable. En 
déblayant Fiètériei# on rez-de-chaussée, on obtiendra 
une halle vaste et spacieuse et d'une hauteur convena
ble ; ou pourra examiner la convenance ou d'en faire la 
hute aux grains, s'il y a assez de jour, ou de la diviser 
en" quatre grands magasins avec un passage au centre 
qni pernïette d'en tirer un parti avantageux. Les étages 
supérieurs pourraient être utilisés en y construisant une 
ou deux cours intérieures. Le Conseil Administratif vien
dra sous peu vous soumettre ses idées à ce sujet. 

La Commission recommande aussi l'établissement d'un 
qnai^pont à la place du pont Soret, cette proposition a 
pour moi une grande importance; l'inspection des lieux 
indique qoe le mas de maisons situé en bas Coutance 
doit tomber; il est clair que ce n'est point dans ce moment 
qu'il faut y songer, mais peut-être une fois nos mulets 
descendront-ils. Une fois que les Pâquis ; les parcel
les de la Caisse hypothécaire, la campagne Moultou et 
les autres propriétés en train de se morceler seront ten
dues» le tour des fortifications arrivera, et il sera possible 
alors de penser à voir poindre quelques ressources nou>-
vëies; il faudra alors penser à ces réparations jugées 
nécessaires depuis longtemps. A ce sujet, je crois pouvoir 
donner un renseignement utile à ce Conseil en lui annon
çant que le Conseil Administratif a déjà étudié avec soin 
divers projels pour régulariser la position financière de 
la Ville, entr'autres j'ai moi-même soumis à l'appréciation 
èe niés collègues, un projet qui permettrait à la Ville de 
devenir propriétaire de tous les immeubles dont la démo
lition plus ou moins éloignée serait jugée nécessaire; par 
ce projet il serait quelquefois possible de démolir un im
meuble qui se payerait par l'excédant du revenu sur les 
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intérêts à payer , tel serait peut-être le cas de l'immeuble 
qui borde le pont Soret où il y a des réparations majeures 
à faire, que l'Administration Municipale en devenant pro
priétaire pourrait ne pas faire, tout en continuant à en ti
rer un revenu élevé en se bornant aux réparations locati-
ves. Dans cette position, Messieurs, est-il convenable de 
donner de la valeur à cet immeuble en créant un quai-
pont aux frais de la Caisse municipale? Le Département 
des travaux a ordonné la reconstruction du pont qui doit 
être refait par le propriétaire , ne vaut-il pas mieux lais
ser les choses dans l'état actuel ? 

Une recommandation a été faite au Conseil Adminis
tratif, afin de chercher les moyens d'utiliser au profit de 
l'agriculture les matières fécales qui se perdent actuelle
ment dans les égouls publics ; le Département des tra
vaux publics,; à la tête duquel se trouve un ancien Pré
sident du Conseil Administratif, ayant pris la chose en 
mains, il va se faire une expérience qui nous prouvera 
s'il est possible non-seulement d'êlre utiles à Fagricul-
ture, mais aussi de l'être au Budget des recettes de la 
Ville. Le Département fera construire dans les nouveaux 
quartiers des réservoirs recevant seulement les matières 
fécales, d'où il sera facile de les tirer sans mélange au
cun *, une fois l'expérience faite, il pourra s'en établir 
même dans l'ancienne ville, et nous devrons cette res
source nouvelle au Département des travaux publics. 

Voilà, je crois, les divers points touchés par la Com
mission , au sujet desquels j'ai cru devoir donner quelques 
explications; je suis heureux, pour ma part, que le 
Compte-Rendu de l'Administration ait été l'objet d'un 
examen aussi étendu, «t qu'il ait été trouvé conforme 
aux intérêts de la Ville. 

M. Girod, A l'occasion du Compte-Rendu* je désire dire 
quelques mots au sujet de la convention qui a été faite 
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l'année dernière avec la Société du gaz. Dernièrement, on 
s'est plaint dans le public de ce que cette Société impo
sait une nouvelle charge aux personnes qui s'abonnent au 
compteur; je dois le dire, cette plainte est mal fondée. En 
effet, aux termes de cette convention, le Conseil Admi
nistratif a imposé à la Société du gaz l'obligation de 
prendre à sa charge les travaux faits sur la voie publique 
pour fournir le gaz aux particuliers: la Ville lui a imposé 
cette obligation, afin de n'avoir à traiter qu'avec la Société 
elle-même, au sujet des mouvements de pavés qui sont la 
conséquence de la fourniture du gaz aux particuliers, et 
qui auparavant entraînaient la Ville dans des ennuis et 
des frais assez considérables, lorsqu'elle était obligée de 
s'adresser directement aux particuliers qui rétablissaient 
les pavés d'une manière défectueuse. 

La Société du, gaz perçoit donc une contribution de 
3 francs de tous ses abonnés pour les frais d'entretien 
des conduites du gaz, en dehors du compteur. C'est une 
sorte d'assurance mutuelle qu'elle a voulu établir entre 
tous les abonnés, pour le recouvrement de ses frais; mais, 
je suis bien aise de le dire, puisque l'occasion s'en pré
sente, la Société considère cette obligation comme une 
charge, et non comme une faveur; et, du jour où le Con
seil Municipal l'en déchargerait, elle est prête à renoncer 
à exiger cette contribution de ses abonnés, et à rembour
ser ce qu'elle a déjà reçu à ce titre. 

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

Art. 1er.—Adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
Art. 8. — Adopté. 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet d'ar

rêté est mis aux voix dans son ensemble et définitivement 
adopté. 
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Troisième objet à l'ordre eu jour: 

Rapport de la Commission chargée de l'examen du 
Projet de Budget pour l'année 1857. 

MJ feltittër reprend le fauteuil de la Présidence. 
M." te Président informe que M. Friderieh , rapporteur 

«te1 te Commission, étant en caserne, cet objet est renvoyé 
à une prochaine séance. 

M". Êotty. Vous avez entendu, Messieurs, la lecture du 
beau rapport qui vous a été présenté par la Commission 
tfônraVéë pour examiner le Comple-Rêndu , et vous vous 
joindrez sans doute à moi pour l'en remercier. Mais il ne 
suffit pas que ce rapport soit connu de nous, il faut qu'il 
iiki rendu public. Je propose donc qu'il eu soit fait un 
tfrafe à part, et qu'il soit distribué, en même temps que 
\à feuille d'Avis, à toiié'les électeurs de la Commune. (Âp-
pifyé!')' ' 

Cette préposition, mise aux voix, est adoptée. 

M, le Président informe que M; Friderieh, empêché pour 
cause de service militaire, s'est fàii excuser de ne pou
voir assister à cette séance. 

Le procès-verbal est lu et adopté. 
La séance est levée. 

A. FLAÉMEtt, rHémMaïîste. 
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