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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1859. 

MarM 1 9 Mai 1 S 5 » . 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPER10, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Fixation des jours et des heures des séances. 

2° Propositions individuelles. 

5° Réponses aux propositions individuelles présentées dans la Session 
précédente. 

Il° Proposition du Conseil Administratif, relative à la création d'une 
nouvelle rue entre la rue des Allemands-dessous et la rue du Rhône. 

5" Proposition du Conseil Administratif, relative à quelques répara
tions dans la salle du Théâtre et à la restauration de quelques décors. 

6° Proposition du Conseil Administratif, tendant à obtenir la vente 
forcée pour cause d'utilité publique dé diverses portions d'immeubles 
appartenant à MM. Bousserle et Patru, rue de Coutance, et dont la 
démolition est-nécessaire pour la création de la place Grenus. 

7* Proposition du Conseil Administratif, pour être autorisé à entre
prendre les travaux de nivellement de la rue de Rive el de la rue des 
Chaudronniers, prévus dans l'arrêté du Conseil Municipal, du 82 
juin 1888. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Badollet, Berthoud, Cam-
perio, Cbenevière , Chomel, Colladon, Court, 
Darier J.-J., De Candolle, Friderich, Girod, 
Gôgel, Hentseh, Léchaud, Lullin, Meillard, 
Mercier, Muller, Olivet, Perrot, Pfseffli, Pic-
tet E., Reymond, lîoget, Sabatier, Soret, 
Veinié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Daner H., Diday, Du
rand, Figuière, Hervé, Humbert, Mallet, 
Mayor, Morin, Perrier, Piolet F, & Vaucher. 

M. le Président donne lecture de l'arrêté du Conseil 
d'Etat, qui fixe l'ouverture de la Session périodique de 
mai, du 16 mai au 16 juin. 

M. le Secrétaire donne lecture de l'ordre du jour de 
la séance. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des séances. 

Sur la proposition de M. le Président, l'Assemblée 
décide que les séances auront lieu le Mardi et le Ven
dredi, à 6 heures du soir. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Reymond se plaint de ce que, depuis environ deux 
ans, l'horloge de Rive n'est plus éclairée, et il invite le 
Conseil Administratif à rétablir l'éclairage de cette hor
loge le plus tôt possible. 

M. Soret répond que sans s'en être occupé d'une ma
nière bien suivie, le Conseil Administratif a cependant 
mis à l'étude les différents systèmes d'éclairage pour ap
pliquer le meilleur aux horloges de la Ville, et il ne tar
dera pas à faire droit, d'une manière ou de l'autre, à 
la recommandation qui lui est adressée. 

M. Sabatier désire que le Conseil Administratif fasse 
rétablir provisoirement l'éclairage au réflecteur. 

M. Reymond se déclare satisfait de la réponse de 
l'honorable M. Soret; en conséquence il retire sa propo
sition. 

Troisième objet à V ordre du jour : 

Réponses aux propositions individuelles présentées 
dans la Session précédente. 

M. le Secrétaire donne lecture des réponses suivantes : 
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Proposition de M. Viridet. 

« Je propose que le Conseil Administratif fasse les 
« démarches nécessaires pour s'entendre avec le Conseil 
« d'État pour obtenir le numérotage des maisons des 
« nouveaux quartiers. » 

Réponse. 

Le Conseil Administratif, reconnaissant complètement 
l'utilité de la numérotation des maisons des nouveaux 
quartiers, est entré à cet égard en pourparlers avec le 
Département des travaux publics. 

Il est résulté de l'examen de cette question qu'il ne 
serait probablement pasimpossibie d'adopter pour toute la 
ville un nouveau système de numérotation plus conve
nable que celui qui existe actuellement. Il a été entendu 
que le Conseil Administratif proposerait un plan général 
et ferait une étude complète à ce sujet. Ce travail est 
presque terminé maintenant, et il y a tout lieu d'espé
rer que cette question pourra recevoir une prompte so
lution pour les nouveaux comme pour les anciens quar
tiers de la Ville. 

Proposition de M. De Candolle. 

« Je propose que le Conseil Administratif facilite l'ac-
« ces au bâtiment de la Bibliothèque publique en ouvrant 
« du côté de Saint-Antoine le passage entre la rue Ver-
* daine et la promenade deSt -Antoine. » 
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Réponse. 

L'ouverture du passage que propose M. De Candolle 
ne présente pas de difficultés matérielles, et le Conseil 
Administratif aurait fait immédiatement exécuter ce tra
vail s'il n'eût pas été assez dispendieux. 

L'établissement d'escaliers et quelques changements 
dans les constructions avoisinantes entraîneraient une dé
pense dé 6,000 fr. environ. Le Conseil Administratif 
estime que cet objet doit être ajourné à l'année prochaine 
et introduit au Budget de 1860» 

Proposition de M. Diday. 

« Je propose qu'il soit nommé une Commission char-
« gée de la surteillance des Écoles de dessin, de surveil-
« 1er la bonne exécution des règlements, et enfin de faire 
« des rapports semestriels sur les progrès des élèves et 
« sur les différentes améliorations susceptibles d'être in-
« troduites dans les Écoles. » 

Réponse. 

Le Conseil Administratif est d'avis qu'il y a convenance 
à instituer une Commission de cinq membres pour s'oc
cuper plus spécialement de ce qui concerne les écoles 
des Beaux-Arts. 

Le membre délégué du Conseil Administratif près 
ces Écoles, en ferait obligatoirement partie comme Prési
dent. 
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Cette Commission composée d'hommes spéciaux serait 
temporaire, la Constitution interdisant toute Commission 
permanente. 

Elle aurait à surveiller la marche générale des Écoles, 
répartirait entre ses membres les détails de surveillance 
spéciale, et présenterait des préavis sûr les améliorations 
à introduire dans la pratique, dans la nomination des 
professeurs et des jurys d'examen. 

Enfin le Conseil Administratif estime que cette Com
mission doit être nommée par le Conseil Administratif, 
afin de laisser à ce Corps la responsabilité de la direction 
des Écoles. 

Si les Écoles d'horlogerie ont une Commission nommée 
directement par le Conseil Municipal, le Conseil Adminis
tratif ne croit pas qu'il y ait lieu, pour le cas actuel, de 
suivre cet exemple, en créant un nouveau comité auxi
liaire sur la constitutionnalité duquel il y a des doutes. 

En conséquence, si ces considérations sont agréées 
par le Conseil Municipal, le Conseil Administratif se fera 
un devoir de procéder dans le plus bref délai à la for
mation de cette Commission. 

M. Gôgel propose de mettre immédiatement aux voix 
les conclusions du Conseil Administratif relativement à 
la création d'une Commission de surveillance des écoles 
des Beaux-Arts. 

Cette proposition, ainsi que les conclusions du Conseil 
Administratif sur cet objet, sont successivement adoptées. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif, relative à la 
création d'une nouvelle rue entre la rue des Alle
mands-dessous et la rue du Rhône. 

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

MESSIEURS , 

Le Conseil Municipal a depuis longtemps témoigné le 
désir d'arriver à diviser les mas de maisons qui existent 
dans les anciens quartiers de la Ville, et qui offrent de 
graves inconvénients, soit au point de vue de la salubrité, 
soit au point de vue du danger en cas d'incendie. 

Les récentes acquisitions faites par la Société immobi
lière dans la rue basse des Allemands-dessous, ont sug
géré au Conseil Administratif l'idée que peut-être cette 
société consentirait à continuer ses acquisitions, et à 
percer une rue allant des rues basses à la rue du Rhône, 
et divisant ainsi le mas de maisons, situé entre la Fuste-
rie et la place de Bel-Air. Certainement, un semblable 
percement aurait été plus urgent dans d'autres quartiers, 
mais il est toutefois d'une utilité incontestable dans la place 
dont s'agit, et le Conseil Administratif a cru ne pas devoir 
laisser échapper une occasion qui ne se serait pas retrou
vée plus tard , alors que de nouvelles constructions au
raient rendu rétablissement d'une rue sinon impossible, 
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tout au moins d'un coût peu compatible avec l'état des 
finances de la Ville. 

Le Conseil Administratif a pensé que, au point de vue 
de l'économie, il était hautement préférable de faire faire 
le travail par la Société immobilière, et de se bornera 
lui accorder une subvention et des facilités administra
tives ; c'est dans ce sens qu'il a fait des propositions à la 
Société immobilière, et, après beaucoup de pourparlers, 
il est arrivé à conclure avec cette Société la convention 
que vous avez aujourd'hui à approuver ou à rejeter. 

Comme vous le verrez , Messieurs, la rue projetée par
tant du milieu de la rue des Allemands-dessous aboutira 
dans la rue du Rhône en face de la placé de la Petite-
Fusterie, et servira ainsi de débouché au pont de la Ma
chine; sa largeur «st suffisante, soit pour la circulation du 
pont actuel, soit pour la circulation qui pourrait s'établir 
dans le cas probable où ce pont deviendrait un pont à 
voitures. 

La Ville aura à payer à la Société immobilière, la som
me de 225,000 fr. par cinquièmes, d'année en année, 
et comme l'État nous a donné l'espérance d'une allocation 
annuelle de 3,000 fr., nos Budgets futurs ne seraient 
grevés que d'une somme de 40,000 fr. pendant 5 ans. Le 
Conseil Administratif croit qu'il est difficile d'arriver au 
résultat désiré , d'une façon moins coûteuse. 

Le terrain de la rue deviendra propriété municipale, 
et une fois en possession du terrain, la Ville devra y faire 
les différents travaux qui sont à sa charge dans toutes 
les rues. 

La rue devra être complètement percée, et les construc
tions élevées à la fin de 1864. Tout en désirant que le 
travail soit terminé le plus tôt possible, le Conseil Admi
nistratif a dû consentir au terme que nous venons de 
vous indiquer, parce que, plus rapproché, il aurait imposé 
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à la Société immobilière des dépenses beaucoup plus con
sidérables, dépenses qui auraient nécessairement aug
menté la subvention à payer par la Ville. 

Enfin, Messieurs, un des points importants de la con
vention , et qui peut seul donner à la Société immobilière 
la certitude de mener son entreprise à bonne fin, c'est 
la déclaration d'utilité publique pour ce projet, et la de
mande à adresser au Gouvernement d'accorder l'expro
priation pour cause d'utilité publique, des différentes 
propriétés comprises dans le tracé de cette rue. La Société 
immobilière a fait de l'obtention de cette mesure, une 
des conditions formelles de son adhésion à la convention, 
et le Conseil a reconnu que, sans cette loi, la Société ne 
pourrait pas être assurée d'achever la rue à des conditions 
équitables. 

En conséquence, Messieurs, le Conseil Administratif 
vous propose le projet d'arrêté suivant. 

CONVENTION. 

Entre les soussignés , M. Auguste Girod , membre du 
Conseil Administratif de la ville de Genève .agissant en 
cette qualité et au nom de la commune de Genève d'une 
pan, et MM. David-Etienne Gide , Louis Du Roveray et 
Eugène Pelletier, membres du Conseil d'administration de 
la Société immobilière genevoise, société anonyme établie 
à Genève, agissant en cette qualité et au nom de la dite 
Société, d'jmtre part, 

H a été l'ait les conventions suivantes sous toutes mutu
elles acceptations, mais sauf les ratifications qui seront 
plus bas réservées. 

1° La société immobilière s'engage à ouvrir une rue de 
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la largeur de onze mètres cinquante centimètres , tendant 
de la rue des Allemands-dessous à la rue du Rhône , en 
face de la place de la Petite-Fusterie , conformément au 
plan ci-annexé servant de base à la présente tractation , 
dressé par M. Gindroz , architecte, et visé par les sous
signés. 

2° Les plans de la rue seront soumis au Conseil Admi
nistratif pour être approuvés par lui dans la limite de sa 
compétence. 

3° La ville de Genève recevra en pleine propriété le ter
rain de la dite rue déblayé , et reste chargée de tous les 
travaux d'édilité, tels que pavage, canaux, conduites 
d'eau , éclairage et trottoirs ; les travaux seront exécutés 
au fur et à mesure de l'achèvement des constructions et 
aussitôt que l'état des travaux le permettra. 

La largeur des trottoirs sera de 2 mètres 25 centimètres. 

4° La ville de Genève s'oblige en retour : 

a) A payer à la Société immobilière genevoise une in
demnité , soit prix de deux cent vingt-cinq mille francs 
pour le terrain occupé par la rue ; cette somme sera paya
ble par cinquième d'année en année à partir du 1e r dé
cembre 1889. 

b) A céder gratuitement à la Société les terrains que 
la Commune peut posséder à quelque titre que ce soit sur 
l'emplacement soit de la rue projetée soit des maisons à 
construire le long de cette rue. 

c) A obtenir de l'Autorité compétente en faveur de la 
Société immobilière l'exemption des droits d'enregistre
ment et de transcription sur les acquisitions qu'elle a faites 
et qu'elle devra faire pour l'établissement de cette rue. 

â) A obtenir que cet établissement soit reconnu entre
prise d'utilité publique, et en conséquence que la Société 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 1 8 

immobilière soit régulièrement mise au bénéfice de la loi 
genevoise sur la vente forcée pour cause d'utilité publique. 

5° Les travaux à exécuter soit par la Société , soit par 
la Ville, pour l'achèvement de .la rue projetée, devront être 
terminés avant latin de l'année 1864. 

6° Le Conseil d'administration de la Société immo
bilière se réserve expressément de demander à l'Assem
blée générale de ses actionnaires l'approbation de la pré
sente convention et la création des moyens financiers né
cessaires pour le réaliser. 

7° Le Conseil Administratif de k ville de Genève se. 
réserve de même l'approbation du Conseil Municipal, du 
Conseil d'État et du Grand Conseil, suivant la compétence 
de chacune de ces Autorités. 

8° Dans le cas où l'une des deux parties n'obtiendrait 
pas avant le 15 juin 1859 les ratifications nécessaires 
l'autre partie aurait la faculté de dénoncer la présente 
convention et de s'en délier définitivement. 

Genève, le 2 Mai 1859. 

(Signé) K. PELLETIER, I). GIDE, A. GIROD. 

Projet O,'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée, en date du 2 mai 1859, en
tre le Conseil Administratif de la ville de Genève et la 
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Société immobilière, pour la création d'une nouvelle rue 
entre la rue des Allemands-Dessous et la rue du Rhône, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ÀR11ÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 
En conséquence , le Conseil Administratif est chargé 

de demander au Conseil d'État : 

1° D'accorder à la Société immobilière, l'exemption des 
droits de mutation sur les acquisitions d'immeubles 
qu'elle a faites et qu'elle devra faire pour l'établissement 
de la nouvelle rue. 

2° De présenter au Grand Conseil une loi tendant à 
ce que la création de la dite rue soit déclarée d'utilité 
publique, et à ce que la Société immobilière soit mise au 
bénéfice de la loi du 14 février 1834 sur la vente for
cée pour cause d'utilité publique. 

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

M. Viridet J. demande si la nouvelle rue sera à ciel 
ouvert du côté de la rue du Rhône. 

M. le Rapporteur répond que la rue sera a ciel ouvert 
dans toute sa longueur. 

M. Viridet J. Vu l'importance de la proposition, pro
pose qu'elle soit renvoyée à l'examen d'une Commission. 

La nomination d'une Commission est adoptée. 
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Il est ouvert un tour de piéconsultation sur les recom
mandations à faire à la Commission. 

M. Gogel demande comment le Conseil Administratif 
pense pouvoir faire face à la dépense. Il désire que la 
Commission éclaire le Conseil sur ce point. 

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

M. Camperio dit que le Conseil Administratif estime 
qu'avec les ressources ordinaires de la Ville, et en pre
nant pour base les recettes de l'année écoulée et de l'an
née courante, on peut à la rigueur charger le Budget 
d'une dépense de 40,000 fr. sans émettre de nouvelles 
rescriptions. L'occasion qui se présente aujourd'hui de 
percer la rue projetée est unique ; et, si plus tard , l'éta

blissement de cette rue était décidé, ce n'est pas 225,000fr., 
mais bien trois ou quatre fois plus qu'il coûterait à la Ville. 
Or, la transformation du pont de la Machine en pont à 
voitures le rendra tôt ou tard indispensable. Les tractations 
avec la Société immobilière ont été très-longues; et c'est 
grâce à l'allocation de 25,000 fr. que le Conseil d'État 
a faite à la Ville pour cet objet, qu'elles ont pu aboutir, 
car la Ville était bien décidée à ne pas dépasser la somme 
4e 200,000 fr. 

M. Gogel déclare que c'est seulement comme mesure 
de prudence qu'il a désiré que la question financière fût 
étudiée, d'autant plus que la dépense, en y comprenant 
le pavage, l'éclairage, etc., s'élèvera bien à 300,000 fr. 

M. Viridet J. estime également qu'il est convenable de 
savoir si les ressources de la Ville lui permettent de faire 
cette dépense. Il est probable que l'Octroi ne rendra pas 
toujours ce qu'il a rendu jusqu'à présent; une mauvaise 
récolte de vins suffirait pour faire tomber ses recettes de 
40 %. Il serait donc prudent d'attendre pour prendre 
une décision à cet égard que de nouvelles ressources fus-

16' ANNÉF. 2 
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sent accordées à la Ville. D'un autre côté , l'honorable 
membre, partant de l'idée que l'établissement d'un pont 
à voitures sur l'emplacement de la passerelle actuelle est 
impossible, estime qu'il suffirait d'établir, au lieu de la 
rue projetée, un simple passage couvert. En tout cas, la 
Société immobilière, si la Ville ne fait pas elle-même cette 
lue , est obligée de la faire , car elle a le plus grand inté
rêt à ouvrir des magasins pour augmenter le revenu de 
ses constructions. Sans cela son opération serait manquée. 

M. le Rapporteur estime qu'il n'est pas impossible d'éta
blir, au lieu de la passerelle de la Machine, un pont à 
voitures, d'après le système de celui de la Coulouvrenière. 
Quant à la Société immobilière , elle avait acheté les trois 
maisons actuellement démolies, avant que les tractations 
avec la Ville fussent entamées, et cela, non dans le but 
défaire une rne, mais seulement de reconstruire de nou
velles maisons sur l'emplacement des anciennes; si donc 
le Conseil Municipal refuse de ratifier la convention qu'elle 
a passée avec la Ville, comme oette rue n'est pas d'une 
absolue nécessité pour elle, elle s'en tiendrait à son pre
mier projet. 

M. PictctE. fait observer également que la Société n'est 
nullement dans la nécessité de fai're celte rue à ses frais, et il 
croit pouvoir affirmer que, si la Ville ne la fait pas elle-
même, la Société élèvera des maisons sur tout remplace
ment actuellement démoli. 

M. Colladon rappelle que le projet de passage couvert, 
auquel on a l'ait allusion , a été étudié précédemment par 
deu?| Sociétés différentes qui ont dû y renoncer, le résul
tat auquel elles sont arrivées ayant été peu satisfaisant. 
En général, ces passages ne réussissent qu'après un temps 
très-long ; la circulation ne s'y établit guère qu'en temps 
de pluie, et les magasins de luxe ne s'y établissent pas. 
On comprend donc que la Société immobilière ne puisse 
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donner la main à un semblable projet. L'honorable mem
bre croit pouvoir donner l'assurance qu'elle a fait cette 
opération dans un but d'utilité publique ; car elle aurait 
eu plus d'intérêt à acheter des terrains dans les nouveaux 
quartiers, que d'acheter ceux qu'occupaient les maisons 
démolies, et qui lui reviennent environ 3,000fr. la toise. 
Elle aurait même intérêt à bâtir sur l'ensemble de-ces 
terrains, plutôt que d'en céder une partie pour l'établis
sement d'une rue. Quant au pont à voitures dont on a 
parlé, c'est une question secondaire ; néanmoins, il n'y 
a aucune difficulté sérieuse à faire ce pont sans trop éle
ver les abords autiement qu'en consèivant une légère 
pente sur les deux premières arches. 

M. Friderich appuie l'observation qui a été faite pa'" 
M, Yiridét, et il recommande à la Commission d'indiquer 
dans son rapport les bases sur lesquelles on a fixé le chif
fre de 225,000 fr., et d'examiner de près la question de sa
voir si, d'après la loi, on peut exproprier des propriétai
res limitrophes dans le but de faire réaliser un bénéfice à 
la Société. Quant à lui, il ne le croit pas. 

M. le Rapporteur répond que cette opinion peut être 
juste dans certaines limites, mais le Conseil Municipal 
n'a pas à s'en préoccuper; sle Grand Conseil décidera, 
d'après les plans qui lui seront soumis. 

M. Colladon. M. Friderich paraît croire que l'expro
priation serait faite dans l'intérêt de la Société et cepen
dant il n'en est rien. L'orateur croit, au contraire, que la 
Société serait enchantée que la Ville se chargeât de'la par
tie de la rue aboutissant à la rue du Rhône, et s'entendît 
avec les propriétaires limitrophes pour les façades qui 
devront être construites des deux côtés de la rue. Quant 
à la dépense qu'occasionnera à la Ville l'établissement 
de cette rue, qui sera égale en largeur et en longueur à 
la rue Grenus, il croit être certain qu'elle ne dépassera pas 
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la moitié de la somme qu'on aura dépensée pour cette 
dernière. 

M. Friderich n'est pas convaincu qu'il y ait utilité 
pour la Ville elle-même à concentrer le commerce dans 
l'intérieur plutôt que de le voir s'établir dans les nou
veaux quartiers. Si l'établissement de celte rue ne doit 
profiter qu'à la Société, il est juste qu'elle en supporte 
les frais. L'honorable membre persiste à soutenir que si 
la convention qu'on propose viole le principe nécessaire, 
mais anormal, de 1 expropriation pour cause d'utilité 
publique, il faut la repousser. t 

M. Berthoud dit que s'il fallait voter en ce moment 
sur le projet, il serait bien embarrassé. Si ce projet 
faisait partie d'un plan général de nouvelles rues à créer 
dans l'intérieur de la Ville, il le voterait, mais il craint 
que la dépense qu'on propose pour l'établissement de 
cette rne, n« nnise à d'autres améliorations véritablement 
indispensables, comme la création d'une rue entre 
Coutanee et les Terreaux du Temple. 11 prie donc la 
Commission d'examiner la question à ce point de vue. 

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président 
consulte l'Assemblée sur le nombre de membres dont 
se composera la Commission. — Les chiffres de 7 , 5 , et 
3 membres sont proposés. 

Le nombre de 7, n'est pas adopté. 

Celui de 5 est adopté. 

L'Assemblée consultée sur le mode de nomination de 
cette Commission, en laisse le choix à la Présidence, 
qui désigne : MM. Gôgel, Girod , Friderich, Sabatier et 
Ernest Pictet. 

Ce choix est approuvé. 

M. te Président prie la Commission de ne pas perdre 
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de temps, afin que le Grand Conseil puisse être nanti de 
cet objet dans le courant de la session actuelle. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif, relative à quel
ques réparations dans la salle du Théâtre et à la 
restauration de quelques décors. 

M. le Secrétaire donne lecture du rapport et du projet 
d'arrêté suivants: 

MESSIEURS , 

Le Conseil Administratif, en se conformant au vœu qui 
a été exprimé par votre Commission chargée de l'examen 
du budget des dépenses ponr l'année courante, vient vous 
demander un crédit de 10,000 francs , nécessaire pour 
entreprendre quelques réparations urgentes dans la salle 
du Théâtre. 

En 1855, l'Administration de la Ville fit faire des devis 
complets par M. Buîloz, entrepreneur-décorateur à Paris, 
en. vue d'une transformation générale de la salle existant^, 
en agrandissant la scène, en créant des annexes pour le 
service, en renouvelant les décors de la scène et les dé
corations de la salle ; la dépense était évaluée à 100,000 
francs. Cette dépense devant laquelle on a reculé il y a 
quelques années, nous paraît encore moins se justifier au-
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jourd'bui ; par ces travaux , en effet , il ne sérail point 
porté remède aux principaux inconvénients du Théâtre ac
tuel, à l'insuffisance de la salle , en raison de l'agrandisse
ment de la ville ; à la petitesse du vestibule et des cor
ridors ; à l'imperfection du système de ventillation et de 
chauffage. Le Conseil Administratif estime qu'en attendant 
le jour où les ressources financières de la ville lui per
mettront d'entreprendre la construction d'un nouveau Thé
âtre plus grand et plus commode , digne de sa population 
et de sa richesse , il n'y a lieu à faire pour celui qui existe 
que les dépenses nécessaires pour son entretien , fair© en 
sorte que tant bien que mal il puisse servir à sa destina
tion, en ne privant pas, en attendant, la population d'une 
récréation à laquelle elle est habituée et dont elle ne sau
rait se passer. Le crédit de 10,000 fr. demandé sera surtout 
affecté à la réparation et à la création de quelques décors, 
à la recouverture et regarniture des places destinées au 
public, au blanchiment et tapissage des loges des artistes. 

L'attention du Conseil Administratif a été attirée sur 
l'état du bâtiment du Théâtre dont la solidité inspire quel
ques craintes ; mais, d'après le premier examen, il y a lieu 
de croire que ces craintes ne sont pas fondées, et qu'il n'y 
a pas péril en la demeure. Toutefois l'étude de cette ques
tion continue et des experts ont été ehargés de présenter 
à l'Administration~un rapport sur cet objet. Suivant donc 
ce que seront les conclusions de ces experts , le Conseil 
Administratif pourra être dans le cas de présenter une 
nouvelle proposition au Conseil Municipal. Pour aujour
d'hui il se borne à vous proposer le projet d'arrêté suivant : 
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Projet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARKÈTE : 

ART. 1e r . 

Une somme de dix mille francs est mise à la disposi

tion du Conseil Administratif pour l'exécution de quel

ques travaux de réparation dans la salle du Théâtre. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense : 

1° Par une allocation de 5,000 francs faite par le Can
ton à la Ville de Genève. 

2° Par une somme de 5,000 francs à prendre sur le 

Budget de 1859, au crédit ouvert dans le Chapitre XIV : 
Dépenses imprévues. 

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

M. le Président quitte le fauteuil de la présidence pour 
prendre la parole. 
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M. Camperio annonce que le Conseil d'État lui a com
muniqué le projet d'arrêté qu'il va présenter au Grand 
Conseil, tendant à accorder à la Ville une subvention de 
10,000 fr, par année. La moitié de cette allocation serait 
affectée à la création de la nouvelle rue de la Petite-Fus-
terie; l'autre moitié serait destinée, dans les vues du 
Conseil, d'État, à faciliter les réparations du Théâtre. 
Cette somme de 5,000 francs serait insuffisante, en re
gard de l'état actuel des décors, des banquettes et des 
loges des artistes ; on propose donc d'allouer au Con
seil Administratif une autre somme de 5,000 francs 
pour faire ces réparations dont l'urgence n'a pas besoin 
d'être démontrée. 

Quant au bâtiment lui-même, les nombreuses fissures 
qui s'y trouvent ont fait craindre des chances d'accidents. 
Le Conseil Administratif a donc dû le faire visiter par 
des experts ; et quoique, pour le moment, il ne paraisse 
pas y avoir péril en la demeure, si le rapport concluait 
à des réparations au point de vue de la solidité, le Conseil 
Administratif, pour sauvegarder sa responsabilité, serait 
obligé de venir demander la somme nécessaire pour les 
effectuer. 

M. Muller croit qu'il vaudrait infiniment mieux attendre 
le rapport des experts et faire immédiatement la dé
pense nécessaire, que de voter une somme minime pour 
des réparations partielles. 

M. Girod fait observer qu'il s'agit ici d'une dépense 
d'entretien pour l'intérieur seulement. Les travaux qui 
pourraient être décidés par la suite, en seront complè
tement indépendants étant tout extérieurs. 

M. Camperio fait observer à M. Muller que pour faire 
toutes les réparations que nécessite le Théâtre actuel, 
il faut 150,000 fr., et, cela fait, on aura toujours un 
Théâtre trop petit. Le Conseil Administratif croit qu'il 
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•vaut mieux aller avec le bâtiment actuel encore quelques 
années et y faire les réparations nécessaires pour le tenir 
debout jusqu'à ce que la Ville soit en mesure d'en cons
truire un neuf. 

M. Chenevière. Les dépenses qu'on nous demande sont 
sans doute bien conçues et bien vues par ce Conseil, 
mais nous sommes encore, quant aux ressources de la 
Ville, dans un vague embarrassant dont il conviendrait 
de sortir au plus tôt. Lorsque l'honorable Président a 
pris possession du fauteuil, il a dit que son désir était 
de vivre en bonne harmonie avec les Autorités cantonales, 
et ces paroles ont été accueillies par un mouvement sen
sible d'adhésion. Lorsqu'on nous a présenté le projet d'im
pôt sur les patentes, il y fut fait des objections de fond et 
de forme ; cependant ce projet a été voté à l'unanimité, 
parce qu'on a senti la nécessité de créer à la Ville de 
nouvelles ressources. Dès lors, on n'a plus entendu par
ler de ce projet. Deux sessions du Grand Conseil se sont 
ouvertes dès lors, et le Conseil d'État jusqu'ici ne l'a 
pas encore soumis à l'approbation de ce Corps ; cepen
dant il sait aussi bien que nous que la Ville ne peut 
marcher sans de nouvelles ressources. J'aurais désiré pou
voir attendre encore; mais la solution de cette question se 
présentera à chaque nouvelle dépense qui sera proposée. 
Il faut connaître le terrain où nous sommes. Si M. le 
Président nous dit de ne rien précipiter, que la solution 
de cette question est en bon chemin, je me retire vo
lontiers; mais il faut parler clair; caria connaissance 
des intentions des Corps supérieurs est de nature à 
changer du tout au tout la portée des votes. 

M. le Président répond qu'il y a ici deux questions bien 
distinctes. La première, c'est de savoir si la Ville ob
tiendra de nouvelles ressources. L'orateur a tout lieu 
de croire que le projet d'impôt sera présenté au Grand 

16" ARUÉE. 3 
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Conseil dans le courant de la Session actuelle. Le même 
partage qui s'est manifesté dans le Conseil Municipal, 
s'est fait jour, à ce qu'il paraît, dans le Conseil d'Etat; 
mais il n'a peut-être pas consacré à l'étude de ce projet 
tout le temps que le Conseil Municipal y a consacré lui-
même. Que le Conseil d'Etat émette un vote favorable ou 
non , il lie peut guère faire autrement que de soumettre 
le projet au Grand Conseil, et la majorité de ce dernier 
Corps est favorable au nouvel impôt. La seconde ques
tion est de savoir si les dépenses «proposées tendent à 
rompre l'équilibre du Budget ordinaire ; or, îl n'en est 
rien; le Conseil Administratif marche absolument comme 
sj de nouvelles ressources ne devaient pas être accordées 
à la Ville. En émettant les 326,000 fr. de rescriptions, 
il a été entendu que c'étaient les dernières tant que de 
nouvelles ressources feraient défaut. Avec son Budget 
actuel, la Ville peut dépenser la somme de 5,000 fr. 
pour le Théâtre, celle de 8,000 pour le même objet si 
elle devient nécessaire ; celle de 40,000 fr. qu'elle aurai» 
à payer à la Société immobilière; elle pourra encore 
créer le jardin des Pâquis; elle peut faire ces dépenses, 
parce que les recettes qui ont présenté l'année dernière 
un boni de 72,000 fr. au delà des prévisions du Budget, 
suivront probablement la même marche ascendante cette 
année, caria Ville a actuellement en caisse 100,000fr.* 
mais il est clair que si le Conseif Administratif avait la 
certitude que le nouvel impôt sera refusé, il devrait mo
dérer ses dépenses. 

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

Art. /er.—Adopté. 

Art. S. — Adopté. / 

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

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif, tendant à obte
nir la vente forcée pour cause d'utilité publique 
de diverses portions d'immeubles appartenant ; à 
M9K. Bousserle et Patru , rue de Coutance et 
dont la démolition est nécessaire pour la création 
de la place Grenus. 

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

MESSIEURS , 

Le Conseil Administratif vient vous proposer de recou
rir au Conseil d'État et au Grand Conseil pour l'applica
tion de la loi sur l'expropriation forcée pour cause d'uti
lité publique dans les circonstances suivantes : 

Le plan de ia place Grenus, tel qu'il a été adopté pré
cédemment par ce Conseil, renferme dans son périmètre, 
»ne parcelle dépendant de la maison n° 8 2 , rue de Cou
tance > et appartenant à MM. Anselme Bousserle et Jn-L8 

Patru. Celte parcelle renferme une construction en ma
çonnerie peu élevée, dont une partie est louée , et une 
antre partie est inoccupée , soit comme cour, soit comme 
dépendance. Le rapport des experts , par qui nous l'avons 
fait visiter, estime le tout 8,000 fr. Cependant, l'un des 
propriétaires demande pour sa part 12,000 fr., et l'autre 
propriétaire se référant à des égances , réclame le tiers de 
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ce qui sera alloué au premier, tout en ne faisant aucune 
objection à ce que la quote-part de son copropriétaire 
et par conséquent la sienne , soit diminuée, mais décla
rant qu'il s'en tiendra à la part lui revenant pour la somme 
quelle qu'elle soit, attribuée à ce copropriétaire. Vu l'état 
actuel des demandes, l'acquisition de cette parcelle esti
mée 8,000 fr. reviendrait 16,000 fr. à Ta Ville; le Con
seil Administratif a jugé que cette prétention était outrée, 
et, après avoir vu repousser une offre de 10,000 fr. pour 
Je tout, il a décidé de recourir aux moyens que lui offre 
la loi et de vous proposer le projet d'arrêté suivant: 

J»r«*f«# &'arrêté-

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 21 septembre 
1888 qui chargeait le Conseil Administratif d'entrer 
en négociation avec MM. Anselme Bousserle, et Jean-
Louis Patrn, pour l'acquisition de divers immeubles 
qu'ils possèdent à la rue de Coutance n° 82, et dont la 
démolition est nécessaire pour la création de la place 
Grenus ; 

Vu les lettres de M. Bousserle, en date du 25 avril et 
du 1er mai 1859 répondant à celles du Conseil Adminis
tratif, du 20 et du 26 Avril 1859; 

Attendu que les prétentions de M. Bousserle parais
sent au Conseil Municipal de beaucoup supérieures à la 
valeur de sa propriété; 

Vu la loi du 14 février 1834 sur la vente forcée 
pour cause d'utilité publique , 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 



Bt CONSEIL MUNICIPAL. 2 9 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Les immeubles figurés sur le plan déposé sur le bu
reau, compris sous les lettres A, B, C, D, et appartenant 
à MM. Anselme Bousserle et Jean-Louis Patru, seront 
i!c<]uis par la ville de Genève. 

ART. 2. 

Cette acquisition aura lieu par voie d'expropriation, 
et en conformité de la loi du 14 février 1834. En consé
quence, le Conseil Administratif est chargé de demander 
au Conseil d'État de vouloir biëa présenter au Grand 
Conseil une loi ordonnant la vente forcée pour cause 
d'utilité publique des immeubles dont il s'agit. 

ART. 3 . 

11 sera pourvu à la dépense résultant de cette acquisi
tion par les ressources ordinaires du Budget de la ville 
de Genève. 

Personne ne prenant la parole au tour de préconsul-
tation, la délibération s'ouvre en deuxième débat. 

Art. / e r . — Adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
Art. 3. — Adopté. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, te projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définitive
ment adopté. 
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Septième objet à l'ordre du, jour : 

Proposition du Conseil administratif, pour être 
autorisé à entreprendre les travaux de nivelle
ment de la rue de Rive et de la rue des Chau • 
dronniers, prévus dans l'arrêté du Conseil Muni
cipal , du 22 juin 1858. 

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

Messieurs, 

Dans votre arrêté du 22 juin 1858, vous avez voté 
en principe le nivellement et le pavage de la rue de Rive 
et de celle des Chaudronniers ; mais il a été entendu 
que le Conseil Municipal aurait encore à se prononcer 
sur le moment opportun pour l'exécution de ces travaux» 

Le Conseil Administratif en vous proposant de les en
treprendre cet été, n'a pas à revenir longuement sur 
leur utilité évidente. La rue de Rive, l'une des artères 
les plus actives de la circulation de noire ville, est dans 
un état qui n'est plus tolérable: les inégalités du pavé 
la rendent réelleilent dangereuse pour les voitures. La 
rue des Chaudronniers, quoique moins fréquentée, est 
cependant devenue un passage important depuis l'ouver
ture des routes sur l'ancien plateau dés Tranchées: son 
inclinaison, son peu de largeur et l'absence de trottoirs 
pourraient facilement devenir la cause d'accidents pour 
les piétons; enfin plusieurs maisons ont été construites 
récemment sur le niveau futur, et le maintien de l'état 
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netuel porterait un grave préjudice à leurs propriétaires. 
Il nous reste donc seulement à donner quelques dé

tails sur les travaux qu'il s'agit d'entreprendre. 
Rue de Rive. — Les changements de niveau seront peu 

considérables, en sorte que les égouts existants pourront 
probablement être maintenus en grande partie ; on devra 
seulement établir trois sacs destinés à recevoir les boues 
éparses, puis prolonger le canal jusqu'au commencement 
du cours de Rive, non loin de la maison de M. Mottet, 
afin d'établir les gouffres nécessaires à l'écoulement des 
eaux pluviales. Usera convenable aussi de créer une borne-
fontaine à l'entrée de la rue du Port et une bouche à 
eau dans le cours de Rive, qui, jointes aux bouches 
déjà existantes, permettront l'arrosage à la lance sur 
une assez grande étendue de la voie publique. Enfin la 
pose de bordures de trottoir en granit, et le repavage 
entier de la rue termineront la série des améliorations 
que le Conseil Administratif fera entreprendre dans le 
plus bref délai, si vous l'y autorisez. 

Les devis généraux établis l'année dernière, supposent 
la reconstruction d'une partie assez considérable des 
égouts de la rue. Les fouilles d'essai, effectuées dès 
lors, ont semblé indiquer que les canaux existants pour
ront être conservés en plusieurs points; néanmoins, ce 
n'est que lorsque le pavé sera entièrement enlevé que 
l'on pourra en être certain. Le Conseil Administratif 
vous propose en conséquence de maintenir la somme 
de 45,000 francs votés pour l'ensemble des travaux à 
exécuter dans cette rue, d'autant plus que si l'on peut 
espérer quelque économie sur les égouts, on peut pré
voir une augmentation de dépenses dans la section dé 
travaux hydrauliques dont l'influence sur la salubrité 
d'un quartier populeux justifie suffisamment l'opportu
nité. 
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Hue de* t'.huudrunniers. —Les principales améliorations 
une le Conseil Administratif se propose de faire exécu
ter, sont les suivantes: 

1° Le sol de la rue devra être abaissé de près de trois 
pieds au point culminant pour former une pente uniforme 
depuis la promenade de Si-Antoine jusqu'au Rourg-de-
Foar. 

2° Il faudra reconstruire une partie de l'égout' à une 
profondeur plus grande , afin de permettre l'écoulement 
des eaux pluviales et ménagères des maisons riveraines. 

3° Les conduites hydrauliques et la bouche à eau du 
sommet de la rue devront être abaissées également. Une 
nouvelle bouche à eau sera établie vers le milieu de la 
rue que l'on pourra dès lors arroser à la lance. 

4° Le Conseil Administratif compte enfin, après avoir 
nivelé la rue, la repaver en pierres rondes, en établis
sant de chaque côté des trottoirs en pavé carré, la lar
geur des trottoirs variant suivant la largeur même de la 
rue. 

En raison des dépenses imprévues que peuvent entraî
ner des travaux de.ee genre, dans une rue ancienne dont 
le sous-sol est, pour ainsi dire, inconnu, le Conseil 
Administratif pense devoir maintenir le chiffre total de 
17,000 francs voté dès l'origine pour ce nivellement. 

L'époque- prochaine à laquelle ce travail devra 
commencer, sera déterminée par l'achèvement des ma
çonneries d'une maison riveraine encore en construction, 
et par l'état d'avancement du nivellement de la rue de 
Rive qui précédera celui de la rue des Chaudronniers ; 
car si on les menait tous deux de front, la circulation se 
trouverait interrompue à la fois à deux entrées de la 
ville, rapprochées l'une de l'autre, et la surveillance û» 
l'Administration serait plus compliquée. 

http://de.ee
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Projet A'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. i". 

Le Conseil Administratif est autorisé à entreprendre les 
travaux de nivellement de la rue des Chaudronniers et de 
la rue de Rive. prévus dans l'arrêté du Conseil Munici
pal du 22 juin 1858. 

ART. 2. 

11 sera pourvu à ces dépenses par les voies et moyens 
indiqués dans le susdit arrêté. 

M. le Rapporteur annonce que les plans sont déposés 
sur le Bureau. 

M. le Président fait observer que les travaux dont il 
s'agit ont déjà été décidés en principe dans l'arrêté qui 
autorise une nouvelle émission de rescriptions. 
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La délibération est ouverte en 1er débat sur la conve
nance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

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

Art. /er. —Adopté. 
Art. 2me.— Adopté. 
Le troisième débat n'étant pas réclamé, le projet 

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

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 

•MBa><Wfr«aîim 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1859. 

Vendredi 2© Mai 185». 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Proposition du Conseil Administratif, relative à M. Mange, visi
teur ambulant, à l'Octroi. 

2° Proposition du Conseil Administratif relative à un échange de 
parcelles de terrain, entre la ville de Genève et M. Charbonnier, aux 
Pâquis. 

3° Proposition du Conseil Administratif relative à l'aliénation d'une 
parcelles de terrain, sise aux Pâquis et formant grève au bord du lac. 

4° Élection du Président du Conseil Administratif, en remplace
ment de M. Camperio, dont les fonctions expirent le i " juin 1889. 

8° Requêtes en dégrèvement de la finance imposée à deux candidats 
à la naturalisation. 

61 Présentation des Comptes-Rendus administratif et financier pour 
l'année 1888. 

7° Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Badollet, Berthoud, Cam
perio, Chenevière, Chomel, Court, Darier /.-/., 
De Candolle, Diday, Durand, Girod, Gôgel, 
Hentsch, Léchaud, Lullin, Meillard, Muller, 
Olivet, Perrot, Pfseffli, Pictet E., Roget, 
Soret & Viridet. 

1 6 *N!(ÉE. * 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Colladon, Darïer H., Fi-
guière, Friderich, Hervé, Humbert, Mallet, 
Mayor, Mercier, Molly, Morin, Perrier, Pic-
tet F., Reymond, Sabatier, Vaucher, & Veinié. 

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à une 
requête de M.. Mange, visiteur ambulant à l'Octroi. 

M. le Secrétaire donne lecture du Rapport du Consei 
Administratif et du projet d'arrêté suivants : 

MESSIEURS , 

Jean-Pierre Mange, visiteur à l'Octroi, en faveur 
duquel une pension est demandée, est né dans la com
mune de Meyrin , canton de Genève , le 1er avril 1780: 
il est par conséquent âgé de 70 ans. Pierre Mange est 
entré dans l'Octroi en 1825, il se trouve donc avoir servi 
la Commune pendant plus de 34 ans ; ses états de service 
sont excellents ; pendant cette longue période aucune 
plainte ne s'est élevée sur son compte, et ses supérieurs 
rendent tous bon témoignage de son zèle, de son activité 
et de sa probité. En raison de ces faits, le Conseil Ad
ministratif, tout en étant d'avis que la Commune doit pro
céder avec la plus grande réserve en pareille matière et 
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ne point créer de précédents qui pourraient par la suite 
entraîner une charge pour le Budget , estime que vous 
pouvez, messieurs , accorder sans crainte , la pension qui 
est demandée , et quoique dans des proportions peut-être 
insuffisantes, venir au secours d'un vieillard incapable de 
continuer son service en raison des infirmités dont il 
est affligé. 

M*rejet tt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

Il est accordé, à partir du Ier juillet 1859, une pen
sion de retraite annuelle de trois cents francs par an, 
à M. Jean-Pierre Mange, visiteur ambulant à l'Octroi. 

ART. 2. 

Cçtte dépense sera portée au Budget de la ville de 
Genève pour 1859, au chapitre II: Intérêts, rentes et 
pensions. 
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Là délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Gôgel se lève pour appuyer la proposition, et il dé
clare que, pendant qu'il a fait partie du Conseil Adminis-
tralif, il a pu se convaincre que M. Mange était un des 
meilleurs employés de l'Octroi. 

M. Millier appuie la demande de cette pension de re
traite , et propose que vu le grand âge et les longs servi
ces de M. Mange, cette pension soit portée à 450 fr. 

Cette proposition est appuyée. 

Deuxième débat. — Art. / e r . 

L'amendement de M. Muller est mis aux voix et adopté. 
L'art. 1 e r , ainsi amendé est adopté. 
L'art. 2 est adopté. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à un 
échange de parcelles de terrain entre la ville de 

, Genève et M. Charbonnier, aux Pâquis. 

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

Le Conseil Administratif, après avoir terminé ses tra
vaux de nivellement et de canalisation de la rue des Pâ
quis, à dû se préoccuper du plan futur du quartier auquel 
cette rue sert de principal débouché; de nombreuses mai
sons s'élevant de toutes parts, rendent chaque Jour un 
travail d'ensemble plus difficile et d'une issue plus in
certaine. 

Néanmoins, avant de pouvoir obtenir des résultats un 
peu complets , relativement à un plan général de distribu
tion du quartier des Pâquis, le Conseil a pensé devoir 
entrer immédiatement en tractation avec les propriétaires 
riverains de la rue des Pâquis, désireux de construire de 
suite à front de la rue, et fixer, dès àprésent un alignement 
pour les deux côtés de cette rue. 

Le projet donne à la rue des Pâquis une largeur de 13 
mètres ; les alignements sont déterminés de la manière 
suivante : celui amont, part de l'angle sud de la propriété 
de M. KolUker , et se dirige en ligne droite jusqu'à la 
maison neuve construite par M. Girond, et détermine ainsi 
une bande de terrain à prendre sur les propriétés rive
raines. 

Celui d'aval, part des arbres de la promenade de la 
navigation du côté du nord, et se dirige en ligne droite 
à treize mètres de distance du précédent, déterminant, sur 
une partie de son parcours, des parcelles à prendre sur 
les propriétés voisines ; sur l'autre, au contraire, des por
tions à céder par la Ville aux propriétaires riverains. 

La propriété de M. Charbonnier, comprenant les an
ciennes dépendances de l'Hôtel des étrangers, se trouvait 
justement dans les deux, cas. 
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Le Conseil, en vue d'obtenir l'alignement adopté, avait 
à céder sur une partie de la rue, une bande triangulaire 
de 23 mètres, soit 3 toises 26 pieds, et, d'autre 
part, M. Charbonnier avait à céder à la Ville un petit 
triangle occupé actuellement par la face de la dépen
dance. 

Le Conseil Administratif a cru devoir adopter le projet 
de convention qu'il a l'honneur de vous soumettre, afin de 
déterminer la mise à exécution du projet de rectification 
de la rue des Pâquis, et empêcher la construction d'une 
maison importante dans un alignement qui eût détruit, à 
tout jamais, les résultats auxquels il désirait arriver pour 
l'amélioration de cette partie de la Ville. 

CONVENTION. 

Entre le Conseil Administratif de la ville de Genève 
représenté par M. Rochat ingénieur, inspecteur des tra
vaux de la Ville, d'une part. 

Et M. Charbonnier-Moinat, propriétaire à Genève, 
d'autre part. 

Il a été convenu de ce qui suit : 
1° Le Conseil Administratif cède, dès ce jour, à M. Char

bonnier , une parcelle de terrain , formant le long de sa 
propriété , sise rue des Pâquis , un triangle dont les dé
limitations sont les suivantes : le sommet partira de l'an
gle nord du bâtiment actuel des dépendances de l'an
cien hôtel des étrangers, sur l'alignement nouveau à éta
blir pour la rue des Pâquis ; la base partira de 1,'axe de 
la borne servant de limite actuelle de la propriété de M. 
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Charbonnier, et aura une longueur de un mètre trente 
centimètres en avant sur la rue. Le total de ce terrain 
comprend environ vingt-trois mètres carrés, soit trois 
toises vingt-six pieds. 

2° M. Charbonnier s'engage à payer à la Ville, dès la pri
se de possession de tout ou partie du dit terrain , et à rai
son de trois cent trente francs la toise carrée , toute la 
portion de la parcelle à lui cédée par la Ville, sur laquelle 
il établira la maison dont les plans et élévations ont été 
livrés au Conseil Administratif: 

3° M. Charbonnier cède en outre en échange du reste 
de la parcelle sus-indiquée, le triangle saillant sur le futur 
alignement et occupé actuellement par le bâtiment des 
dépendances , sur une surface de quatre pieds et demi 
carrés environ. 11 s'engage enfin à livrer cet emplacement 
parfaitement net dans un espace de deux ans au plus, à 
dater du jour de la présente convention. 

Ainsi fait à double à Genève , le quinze mai 1859. 

L'Inspecteur des Travaux de la Ville. 
L. ROCHAT. 

P.-JOSEPH CHARBONNIER. 

M*rajel a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. P.-Joseph Charbonnier, pour un échange entre 
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la ville de Genève et M. Charbonnier, de parcelles de 
terrain sises le long de la rue des Pàquis, en vue de la 
rectification de la dite rue. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 

Personne ne demandant la parole, le Conseil décide 
d'ouvrir la délibération en deuxième débat. 

Le préambule et l'article unique du projet sont mis aux 
voix et adoptés. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 
d'arrêté est mis aux voix et définitivement adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative à l'alié
nation d'une parcelle de terrain sise aux Pàquis, 
et formant grève au bord du lac. 

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

La ville de Genève possède aux Pâquis, entre les pro
priétés de MM. Ch. Magnin et Diederichs , une parcelle de 
terrain de neuf toises environ d'étendue, formant grève 
au bord du lac , et inscrite au cadastre sous le N° 188. 
Depuis la création du nouveau quai des Pâquis, cette 
parcelle de terrain ne peut être d'aucune utilité pour la 
ville. Le Conseil Administratif a cru devoir user du béné
fice de la loi du 1e r juillet 1857, qui permet au Conseil 
d'État de vendre à l'amiable, aux propriétaires riverains 
du lac, les parcelles de terrains situés sur les deux rives 
du lac et créés par suite de rétablissement des nouveaux 
ports ; il s'est donc adressé au Conseil d'État pour lui 
demander à quelle condition il céderait à la ville de Ge
nève le terrain compris entre la parcelle et le nouveau 
quai des Pâquis, afin de pouvoir tirer ensuite un parti 
quelconque de ce terrain. 

Le Conseil d'État a répondu à cette demande , en fai
sant au Conseil Administratif la proposition de s'en re
mettre à l'État pour la vente de la parcelle en question , 
et de renoncer pour la Ville au droit de réclamer l'achat 
du terrain créé sur le lac à front de cette parcelle. En 
compensation, l'État tiendrait compte à la Ville du prix 
de la dite parcelle au prix de la vente qui en serait faite 
aux propriétaires voisins. 

Il a paru au Conseil Administratif que cette proposi
tion était favorable aux intérêts de la ville de Genève ; 
l'Etat est en effet mieux placé qu'elle pour opérer avan^ 
lageusenient la vente d'une petite parcelle qui , en elle-
même , n'a aujourd'hui qu'une faible valeur, et qui n'ac
querra une certaine importance qu'aujt^pt qu'elle sera 
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jointe à un terrain plus étendu. Le Conseil Administratif 
étant donc favorable à la proposition du Conseil d'État 
vous demande aujourd'hui l'autorisation d'aliéner cette 
parcelle. 

Projet *Varrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à s'entendre 
avec le Conseil d'État pour l'aliénation d'une parcelle de 
terrain sise aux Pâquis et formant grève au bord du lac. 

ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au Règlement 
de l'exercice de 1859. 

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

Art. /er. — Adopté. 

Art. 2. —Adopté. 
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Aucun membre ne demandant un 3 e débat, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et défini
tivement adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Élection du Président du Conseil Administratif, en 
remplacement de M. Camperio, dont les fonctions 
expirent le 1er juin 1859. 

M. le Président rappelle qu'aux termes de la Constitu
tion , le Président n'est rééligible qu'à une année d'inter
valle.— Il désigne comme secrétaires ad actum: MM. Diday 
et Perrot. 

Le sort désigne comme scrutateurs:MM.Chenevière et 
de Candolle. 

22 Bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne : 
majorité absolue, 12. 

M. Meillard obtient 46 voix. 
M. Girod » S » 
M. Soret » 1 » 

En conséquence, M. Meillard est proclamé Président 
du Conseil Administratif pendant l'année qui s'écou
lera du premier juin prochain au 31 mai 1860: 

L'Assemblée décide de passer immédiatement à l'élec
tion du Vice-Président du Conseil Administratif, lors 
même qu'elle n'a pas été mise à l'ordre du jour. 
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22 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne : 
Majorité absolue, 12. 

M. Gamperio obtient 15 voix. 
M. Girod » • 6 » 
M. Olivet » 1 » 

En conséquence, M. Camperio est proclamé Vice-Pré
sident du Conseil Administratif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en dégrèvement de la finance imposée à deux 
candidats à la naturaliaation. 

Il est donné lecture de la requête de M. Muller Samuel, 
et d'un extrait des registres du Conseil Administratif qui 
propose de fixer la finance à 150 fr. 

L'Assemblée décide de fixer à 150 fr. la finance à 
payer par le sieur Muller. , 

Il est donné lecture d'une requête en dégrèvement de 
M. Morin-Cornu. 

L'Assemblée décide de maintenir la finance de 200 fr. 
précédemment imposée à M. Cornu. 
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Sixième objet à l'ordre du jour : * 

Présentation des Comptes-Rendus administratif et 
financier pour l'année 1358. 

M. le Président annonce que le Compte-Rendu financier 
n'étant pas encore prêt, cet objet figurera à l'une des 
prochaines séances. 

Septième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Muller rappelle qu'il y a deux ans, le Conseil Muni
cipal avait voté une somme de 10,000 fr. pour exhausser 
d'un étage le bâtiment du Conservatoire botanique , dans 
le but d'y placer l'École de dessin des jeunes filles. Cet 
arrêté n'a reçu aucune exécution, et. on a conservé jus
qu'ici le local actuel qui est défectueux et gênant. Il prie 
donc |e Conseil Administratif de s'occuper de cet objet, 
afin que les 80 élèves qui fréquentent cette école ne 
soient pas obligées de discontinuer leurs études, faute 
de local qui ait un jour suffisant. 

M. Diday en appuyant la proposition de M. Muller, ajoute 
qu'avec le local actuel, qui reçoit le jour au midi, il est 
impossible de suivre l'étude de la bosse: ce qui fait que 
les élèves se dégoûtent et ne reviennent pas. Lors de 
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l'enquête qui fut faite il y a deux ans : on s'était convaincu 
qu'en élevant le bâtiment d'un étage, on pourrait faire 
une belle école ayant jour sur la Treille, soit au nord, 
tandis que jusqu'ici elle a été dans la poussière des her
biers. L'honorable membre estime donc que si l'on don
nait suite à l'arrêté , on ferait une chose excellente, car 
il serait dommage de laisser péricliter cette école qui est 
en bon chemin. 

M. De Candolle appuie également la proposition , mais 
par des motifs tirés de là destination du bâtiment. Il 
rappelle que ce bâtiment a été construit en 1826, lorsque 
M. De Candolle, son père, était directeur, du Jardin bo
tanique. Ce dernier reçut alors la visite d'un citoyen qui lui 
dit qu'une personne anonyme désirerait faire à la Ville un 
don d'une valeur de 24,000 fr. et qui lui demanda l'indi
cation de quelques objets auxquels on la pourrait destiner. 

L'indication faite par M. De Candolle père avait trait 
à une fondation de charité; huit jours après, le même ci
toyen revint disant qu'on préférait choisir une destination 
dont l'utilitéfût moins immédiate, moins évidente, qui ne 
portât pas le caractère de la nécessité ; qui fût même dans 
certaines limites une chose de luxe et de nature à ne pas 
devoir se faire , un moment ou l'autre, autrement que par 
les dons des citoyens. On indiquadonc entre autres objets 
là construction d'un bâtiment au Jardin botanique, dont le 
rez-de-chaussée servirait de logement au concierge, et 
dont le premier étage serait destiné à recevoir les collec
tions botaniques. La Classe d'agriculture fournit un sup
plément de 6,000 fr. pour être autorisée à y loger ses 
instruments, de telle sorte que le bâtiment actuel a 
coûté 30,000 fr. L'orateur ajoute comme renseignement 
que le secret a été si bien gardé, qu'on n'a jamais pu dé
couvrir le nom de l'honorable donateur. Quoi qu'il en 
soit, il résulte de là une obligation morale pour la Ville 
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de conserver à ce bâtiment sa destination primitive ; de 
telle sorte que, si l'on pouvait, en plaçant l'école de dessin 
dans un autre local, rétablir ce bâtiment comme il était, 
on ferait une chose convenable. On pourrait l'exhausser 
d'un étage; reste à savoir si,la construction est assez 
solide pour supporter cet exhaussement. 

M. Soret dit que, dans le cours de cet hiver, une Société 
ayant fait la demande d'être autorisée à élever d'un étage, 
à ses frais et dans un but spécial, le bâtiment du Con
servatoire botanique, le Conseil Administratif a étudié la 
question, et s'est convaincu que la conslruction d'un se
cond étage coûterait plus de 10,000 fr. Du reste , le bâ
timent pourrait très-bien supporter un exhaussement. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide 
que la proposition de M. Muller sera transcrite sur le re
gistre des propositions individuelles. 

M. Chenevière dit qu'il y a deux ans, le Conseil Mu
nicipal a volé un don au tir fédéral de Berne, et qu'il 
serait convenable qu'il fît de même pour le tir fédéral qui 
a lieu cette année à Zurich et qui peut avoir, en raison 
des circonstances , une importance particulière ; en con
séquence, il propose qu'il soit voté , à cet effet, une som
me de 500 fr., laquelle serait portée aux dépenses im
prévues. 

La proposition est appuyée , et le Conseil décide de la 
mettre en délibération. 

M. Muller regrette que cette proposition ait été faite , 
par le motif qu'elle rrée un précédent fâcheux, et qu'à 
chaque tir fédéral la ville de Genève se verra obligée 
de faire cette dépense. Jusqu'ici, les villes éloignées du 
tir ne dopnaient rien; il aurait été bon de conserver cet 
usage. 

M. Viridet appuie la proposition de M. Chenevière ; 
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il trouve convenable qu'une ville comme Genève fasse 
quelque chose pour un tir fédéral, qui est une fête na
tionale. 

M. Gôgel propose que , dans tous les cas, la somme 
ne soit pas envoyée en argent, mais que le Conseil Ad
ministratif envoie une pièce d'argenterie aux armes de 
la Ville. 

M. Millier propose que si la somme de SOO fr. est votée, 
300 fr. soient destinés aux cibles fédérales, et 200 fr. 
aux cibles de campagnes. 

M. Berthoud propose au contraire de laisser toute la
titude au Conseil Administratif; mais il lui recommande 
en même temps de ne rien donner aux cibles de campa
gnes qui ne sont qu'un objet de spéculation pour cer
tains tireurs. 

M. De Candollc témoigne sa surprise de voir voter une 
somme de SOO fr. d'emblée, sans que la proposition ait 
été mise à l'ordre du jour, ou que la dépense ait été 
prévue au Budget; l'honorable membre n'aurait pas cru 
que le règlement le permît. 

M. le Président répond que toutes les formes ont été 
suivies, et qu'il n'a mis la proposition en délibération, 
qù*après que le Conseil a eu décidé d'entrer en matière. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de mettre à la disposition du Conseil Administratif 
une somme de SOO fr. destinée à envoyer un prix au tir 
fédéral de Zurich, au nom de la ville de Genève. 

M. Chomel dit qu'en présence de l'opposition qui s'est 
manifestée , il conviendrait peut-être que cette proposition 
fût soumise à un troisième débat. 

Personne ne demandant un troisième débat, la propo
sition est mise aux voix et adoptée. 

La prochaine séance est fixée à vendredi prochain. 
La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1859. 

VentlreiU 39 Mai f 859. 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

i ? Propositions individuelles. 
2e Proposition du Conseil Âdministrctf ayant pour but de porter à 

sept le nombre des Inspecteurs municipaux de la ville de Genève. 
5* Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de conven

tion relatif à la création d'une nouvelle rue. 
8" Présentation des Comptes-Rendus administratif et financier pour 

l'année 1858. 
8" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Badollet, Gamperio, Chene-
vière, Chomel, Colladon, Court, Darier/.-/., 
Diday, Figuière, Girod, Hentsch, Léchaud, 
Meillard, Molly, Olivet, Perrot, Pfseffli, Pic-
tet E., Reymond, Roget, Sabatier, Soret 
& Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Berthoud, Darier H., De Can-
iôlle,Durand, Friderich, Gôgel, Hervé, Hum-
bert, Lullin, Mallet, Mayor, Mercier, Morin-, 
Muller, Perrier, Pietet F., Vaacber & Veùtié. 

1 6 ANNÉE. 8 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

11 n'est pas fait de propositions individuelles. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif ayant pour but 
de porter à sept le nombre des Inspecteurs muni
cipaux de la ville de Genève. 

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

MESSIEURS , 

La proposition qui vous est faite au sujet de l'aug
mentation des Inspecteurs municipaux, est motivée par 
un surcroît de service de surveillance, qui doit attirer 
l'attention de toute administration municipale. Voici, 
entre autres, les points qui déterminent plus spéciale
ment cette mesure. 

L'affluence toujours croissante des marchands qui 
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viennent exposer les produits de toute nature sur les 
marchés de notre ville, ayant presque doublé dans l'es
pace de ces dernières années, exige nécessairement une 
police relative; de même 1 agrandissement de la Ville par 
les nouveaux qnartiers, dont les rues sont successivement 
livrées par l'État à l'Administration municipale, et no
tamment, le quartier des Pâquis, qui, depuis bientôt 
un an, est annexé à la Ville dans les limites de l'Octroi, 
doit entraîner un service de police municipale plus étendu. 
Jusqu'à ce jour , ce service n'a pu se faire que d'une manière 
imparfaite, les inspecteurs, ayant été, pendant ce laps de 
temps, suffisamment chargés par la surveillance de l'in
térieur de la Ville, dans la partie qui comprend les an
ciennes limites. Ajoutons encore à ces considérations 
le besoin d'améliorer le service d'éclairage qui devient 
de jour en jour plus étendu , et pour lequel nous devons 
le reconnaître, un agent spécial devient absolument in
suffisant. 

Nous considérons donc l'augmentation de deux Ins
pecteurs comme une chose indispensable pour le moment, 
et il est fort probable qu'à la présentation du Budget 
pour l'exercice prochain , le Conseil Administratif viendra 
vous demander de porter l'effectif de ce corps à 9 ou 10; 
mais nous nous bornons pour aujourd'hui à vous présenter 
le projet d'arrêté dont j'aurai l'honneur de vous donner 
lecture. 

Prniet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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AliUÈTE : 

ART. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à créer deux 
nouvelles places d'Inspecteurs municipaux de la commune 
de Genève. 

ART. -2. 

Une somme de 1,200 fr. est mise à la disposition du 
Conseil Administratif, pour pourvoir à cette dépense. 

ART. 3 . 

La dépense sera portée au Budget de la ville de Genève 
pour 1859, au Chapitre XI: Police et Surveillance. 

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 .—Adopté. 
Art. 2 — Adopté. 
Art. 3 — Adopté. 

Le troisième débat n'est 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 du jour : ., 

Rapport de la Commission chargée d'examiner le 
projet de convention relatif à la création d'une 
nouvelle rue. 

M. Ernest Pictet, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du projet suivant: 

MESSIEURS, 

Votre Commission chargée d'examiner le projet d'ar
rêté qui vous a été présenté par le Conseil Administratif, 
relatif à la création d'une nouvelle rue , allant de la rue des 
Allemands-Dessous à la Petite-Ftisterie, vient vousproposer 
d'adopter cet arrêté ainsi que la convention passée entre 
le Conseil Administratif et la Société immobilière. 

Il est évident, messieurs, qu'il y a telle ou telle partie 
de notre ville , où une percée du genre dont il est ques
tion aurait été plus foncièrement utile , et où l'hésitation 
n'aurait pas été permise, même au prix de sacrifices plus 
considérables. Mais nous n'avions point le choix à cet 
égard ; pas plus que nous ne pouvions, nous avons dû le 
reconnaître , modifier en rien les termes de la conven
tion qui vous a été soumise. C'était donc, comme on dit , 
à prendre ou à laisser. 

Ce regret une fois exprimé , la presque unanimité des 
membres de votre Commission n'a pas hésité à admettre 
qu'il y aurait, à cette ouverture d'un groupe si considéra-
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ble de maisons et à cette mise en communication de deux 
de nos importantes artères , des avantages précieux pour 
la ville au point de vue de la salubrité et de la sûreté pu
bliques , sans parler de ceux secondaires d'embellisse
ment général. 

Mais ces avantages incontestables , sur lesquels il nous 
semble inutile d'insister, sont-ils suffisants pour que la 
Ville s'impose, pendant cinq années, une augmentation de 
dépenses de 40,000 francs par an et les charges résultant 
de la création d'une nouvelle rue ? Telle était la questiop 
que nous avions sérieusement à examiner. 

Si nous avions été en présence des ressources ordi
naires seulement, telles qu'elles ont été prévues dans le 
Budget de cette ànn4e , la majorité de votre Commission 
n'aurait peut-être pus osé prendre sur elle de vous re
commander xet accroissement de dépenses , non pas qu'il 
n'eût été possible, à la rigueur, de le faire entrer dans le 
Budget ordinaire, mais parce que cela n'aurait rien laissé 
pour d'autres améliorations. Mais, messieurs, nous avons 
eu des assurances formelles que les nouvelles ressources 
que nous avons demandées dans ce Conseil allaient nous 
être accordées.Nous avons constaté, en outre, que quelques 
autres rentrées viendraient accroître le chiffre des recettes 
porté au Budget de cette année. En présence de ces nou
veaux faits, et en tenant bien compte que le surcroît de 
dépenses que nous vous proposons sera éteint au bout 
de cinq ans; nous n'avons plus hésité à vous recommander 
l'adoption d'uu projet désirable à tous autres égards. 
Nous sommes convaincus, messieurs , que la population 
de la ville saura gré à ce Conseil d'avoir pris l'initiative 
de cette création, et de l'avoir facilitée autant qu'il était 
en son pouvoir. Si ,4au contraire, nous laissions échapper 
cette occasion , et ce serait, dans ce cas , à tout jamais, 
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nous ne tarderions pas, nous en sommes persuadés , à 
le regretter vivement. 

Nous ne pouvons pas nous empêcher, en terminant, d'ex
primer le vœu que le système que nous inaugurons au
jourd'hui , celui de l'entreprise particulière mise au ser
vice de la Ville , prenne du développement chez nous en 
l'appliquant à des travaux du même genre encore plus 
nécessaires, car la ville s'en tirera toujours infiniment 
mieux qu'en faisant travailler elle-même. 

La délibération est ouverte sur- le rapport de la Com
mission. 

M. Chenevière reconnaît la convenance de l'amélioration 
qui est proposée, mais il aurait désiré que l'adoption de 
l'arrêté fût subordonnée à l'adoption par le Grand Con
seil de l'impôt qui doit donner à la Ville de nouvelles res
sources; ce point de vue est si vrai, que M. le Rappor
teur a dit dans son rapport que la Commission eût hésité 
à proposer l'adoption du projet, si elle n'avait pas eu 
l'assurance que le nouvel impôt allait prochainement être 
accordé. Le devoir du Conseil Municipal est de faire con
corder la dépense avec la recette ; aussi l'honorable mem
bre croit-il devoir proposer l'ajournement du projet jus
qu'à l'adoption du nouvel impôt. 

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

M. Viridei J. pense également que si la Ville devait pren
dre sur ses ressources ordinaires pour faire la dépense pro
posée , le projet devrait être rejeté. La recelte de l'Octroi, 
en effet, dépend d'une plus ou moins bonne récolte 
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de vins; une mauvaise année peut la réduire considéra
blement. Quant à l'impôt sur les patentes, l'honorable 
membre croit bien que le Conseil d'État a l'intention de 
l'accorder, mais en y faisant peut-être des modifications 
qui en réduiront passablement le revenu. Il convient donc 
de réfléchir avant d'émettre un vote sur la dépense pro
posée, La nouvelle rue est bonne, sans doute, mais elle a 
l'inconvénient de ne pouvoir jamais être qu'un simple 
passage, car, d'après les renseignements qu'il a recueillis, 
l'orateur estime que le pont de la Machine ne peut être 
ouvert anx voitures; et en tout cas, un pont à voitures 
fût-il possible, il ne voudrait pas encore voter une somme 
de 600,000 fr. pouf le créer. M. Viridet propose donc 
d'attendre que le nouvel impôt soil voté, avant de prendre 
une décision : jusque-là le projet serait ajourné. 

M. Meillard, tout en convenant que les arguments tirés 
de l'état actuel des finances de la Ville, ont une certaine 
force, fait remarquer que cependant la percée de la nou
velle rue se présente dans des conditions très-avantageu
ses; l'occasion , d'ailleurs, ne se représentera pas. Pour 
d'autres rues, la Ville a l'ait d'énormes sacrifices, parce 
qu'elle a dû acheter des immeubles pour les établir elle-
même , tandis que, moyennant la somme de 200,000 fr., 
la Société immobilière se charge de faire elle-même la 
rue; elle fait sans doute une bonne affaire, mais la Ville 
en fait également une bonne ; ce sera nne très-grande 
amélioration, car les voitures pourront y circuler lors 
même que le pont ne se ferait pas. M. Meillard termine 
en disant que si le Conseil Municipal laisse passer cette 
occasion, deux années ne se seront pas écoulées qu'on 
le blâmera déjà. 

M. le Rapporteur dit qu'il souscrirait "volontiers à la 
proposition d'ajournement faite par M. Chenevière, si 
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l'impôt devait êtue voté avant le 15 juin; il propose donc 
un sous-amendement dans ce sens. 

M. le Président quitte le fauteuil de la Présidence pour 
prendre la parole. M. Camperio dit d'abord que les crain
tes exagérées empêchent presque toujours les choses uti
les d'aboutir. Le projet d'impôt va être présenté au Grand 
Conseil; il pourra l'amender, mais certainement il ne le 
rejettera pas. En tout cas, et en supposant un refus, la 
loi sur l'administration des communes donne à la Ville 
le droit d'obtenir des centimes additionnels, car du mo
ment que les Corps supérieurs approuvent les dépenses 
extraordinaires, ils doivent, d'après,cette loi, lui donner 
les moyens d'y pourvoir. L'État d'ailleurs approuve non-
seulement la création de la rue, mais il y donne son at
tache par une subvention de 25,000 fr, et par l'exemp
tion des droits de mutation sur les acquisitions de la 
Société immobilière, lesquels s'élèvent à 45,000 francs. 
A supposer donc que l'impôt fût refusé, la Ville s'impo
serait, pendant cinq ans, de 30 centimes additionnels 
pour équilibrer son Budget, mais à la rigueur, elle pour
rait s'en passer. Passant à la convenance d'ouvrir la rue 
projetée, M. Camperio s'attache à démontrer l'utilité de 
cette rue, qui est la continuation de la rue Rousseau, et 
qui est destinée à réunir les deux artères principales du 
commerce de la Ville, et à empêcher l'augmentation du 
loyer des magasins, par suite de l'ouverture de soixante 
magasins nouveaux, dans son parcours. Ce serait pour 
une ville riche, comme Genève, raisonner comme une 
petite bourgade de province, que de refuser 40,000 fr., 
pendant cinq ans, pour une amélioration de cette na
ture, importante au point de vue de la sûreté publique, 
de l'hygiène, des besoins du commère*, de la circulation 
et de l'embellissement de la Ville. Sans doute que le per
cement de nouvelles rues serait plus urgent dans d'autres 
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quartiers, mais la Ville doit attendre, car elle n'est pas 
placée comme une société particulière, pour tirer parti 
des terrains dont elle devrait faire l'acquisition. 

L'ajournement proposé est inadmissible , car il aurait 
pour résultat certain de rendre l'affaire impossible. La 
Société immobilière, en effet, est entrée en tractation avec 
les propriétaires d'immeubles qui se trouvent encore sur 
le parcours,de la rue, et il faut qu'elle sache au plus tôt à 
quoi s'en tenir, d'autant plus qu'elle doit commencer ses 
constructions avant que la saison soit plus avancée ; en 
outre, il est très-possible que le Grand Conseil considère 
l'ajournement comme une pression qu'on veut exercer sur 
lui, et qu'il refuse l'impôt; de cette manière, l'ajournement 
aurait pour effet d'empêcher une amélioration en même 
temps qu'il compromettrait peut-être les nouvelles res
sources que la Ville attend. En toutes choses il faut évi
ter les craintes exagérées , et marcher avec le sentiment 
du bien que l'on fait. La question financière ne vient ici 
qu'en seconde ligne ; du moment que la dépense n.'est pas en 
disproportion avec les ressources de la Ville , et que le 
Conseil d'État fait de son côté des sacrifices pour que 
l'amélioration projetée puisse avoir lieu. En terminant, 
M. Camperio fait observer que le Conseil Administratif 
est moralement engagé vis-à-vis de la Société immobilière, 
et il exprime l'espoir que le Conseil Municipal donnera 
son assentiment au contrat éventuel qui lui est soumis. 

M. Chenevière fait observer à l'honorable préopinant, 
qu'il aurait pu supprimer la partie de son argumentation 
tirée de l'utilité de la nouvelle rue ; tout le inonde, en 
effet, est d'accord-sur ce point; mais celte utilité est-elle 
de telle nature que la Ville doive faire une dépense de 
40,000 francs pendant S ,ans? Il ne le pense pas, d'autant 
plus que cette somme sera considérablement augmentée 
par les frais d'établissement de canaux, de conduites 
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pour l'eau et l'éclairage, et de pavés que la création de 
cette rue entraînera. L'orateur craint que lorsque le 
Conseil Municipal aura voté celte dépense , à laquelle la 
Ville ne peut pourvoir sans de nouvelles ressources, on 
ne le fassse ensuite passer par où l'on voudra ; l'ajour
nement , sous ce rapport, est désirable , car le Conseil 
restera indépendant. Le projet de loi sur le projet d'im
pôt est préparé , le Grand Conseil est réuni ; on peut 
donc tout terminer d'ici au 15 juin ; et, lors même que 
ce terme serait dépassé, la Société immobilière ne se re
tirera pas , parce qu'elle fait une bonne affaire, et que 
dix jours de retard ne sont rien. On ne manquera pas 
d'ailleurs de dépenses plus urgentes que celle-là. 

M. J. Viridet fait abserver que la Ville n'a jusqu'ici 
obtenu que deux fois des centimes additionnels, et 
qu'on ne peut compter sur cette ressource. Répondant 
ensuite à l'argument tiré de la crainte de voir la Société 
immobilière se retirer une fois le délai dn 15 juin écoulé , 
il dit que la Société ne le fera pas, parceque la rue 
projetée est une nécessité pour elle. Sans vouloir rejeter 
la proposition, il désire seulement de l'ajourner, jusqu'au 
moment où le Conseil Municipal pourra savoir s'il peut 
compter sur de nouvelles ressources. 

M. le Rapporteur répond que les plans de la Société 
ne prévoient pas une rue, et que certainement elle n'ira 
pas encore acheter la maison Sterky, pour l'ouvrir à 
ses propres frais. 

M. Colladon désire répondre à quelques erreurs 
de fait qui se sont glissées dans la discussion. La Société 
immobilière a dépensé une somme de 355,000 francs, 
tant pour acquisitions d'immeubles que pour indemnités ; 
ces acquisitions représentent les 6/10 de la longueur de 
la rue. Pour les i/l0 restants, la Société peut compter 
sur une dépense de 800,000 fr. tant pour achats d'im-
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meubles que pour indemnités; or il demande si la Soci
été pourrait raisonnablement faire le sacrifice de terrains 
lui revenant 3,000 fr. la toise? ce serait évidemment contre 
ses intérêts. Le Conseil Municipal ne peut donc pas partir 
de l'idée que la Société est forcée de faire la rue ; c'est 
sipeu du reste dans ses intentions que tous les premiers 
plans ont été faits en vue d'un square, et que ces plans au
raient été exécutés s|le Conseil Administratif et le Conseil 
d'État ne lui avaient pas fait des propositions pour l'établis
sement d'une nouvelle rue. Quant à l'ajournement en lui-
même , M. Colladon rappelle que les maisons que la Société 
immobilière a achetées, sont démolies depuis l'année der
nière , et qu'elle aurait depuis longtemps commencé ses 
constructions, si on ne l'avait priée d'attendre au prin
temps. Maintenant, il y a urgence de bâtir, d'une manière 
ou de l'autre, et si la Ville laisse échapper l'occasion qui 
se présente actuellement, elle ne se représentera pas plus 
tard. 

M. le Président quitte de nouveau le fauteuil de la 
présidence. M. Camperio fait d'abord observer que M. 
Viridet n'a pas répondu à l'argumentation tirée de la pos
sibilité d'obtenir des centimes additionnels pourfaire face 
à la dépense ; au besoin, il répète que, d'après la loi sur 
l'administration des communes , le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil ne peuvent autoriser les communes à faire 
des dépenses extraordinaires, sans leur donner en même 
temps les moyens d'y pourvoir; or , peut-on supposer 
que le rôle de la Ville soit de se borner à réparer son 
vieux matériel sans faire de nouvelles améliorations? 

L'orateur a pu se convaincre par sa propre expérience 
que l'ajournement est toujours le premier pas vers le refus 
d'un projet; il prie donc les membres du Conseil qui ne 
croient pas que le percement de la nouvelle rue soit une 
amélioration, de le dire franchement; c'est la seule manié-
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re logique de le repousser. La Société immobilière ne 
peut d'ailleurs rester plus longtemps dans l'attente d'une 
réponse définitive, sans nuire à ses intérêts; l'impôt ne 
sera pas voté avant la fin de juin ; et, à ce moment, la 
Société se sera retirée , il sera trop tard. 

L'amendement au 12 juin, proposé par M. Viridet, 
est repoussé. 

La délibération est ouverte en deuxième débat. 

Préambule et article unique. — Adopté. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 

d'arrêté est mis aux voix, et définitivement adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Présentation des Comptes-Rendus administratif et 
' financier pour l'année 1858. 

M. le Président annonce que, vu l'heure avancée ,* et 
s'il n'y a pas d'opposition, on procédera seulement à la 
nomination «du Président pour la présentation des Comp
tes-Rendus qui aurait lieu à la prochaine séance. 

21 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

L'Assemblée décide que l'élection aura lieu à la majo
rité relative des suffrages. 
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M. le Président désigne comme secrétaires ad actum : 
MM. Hentsch et Colladon ; le sort indique comme scruta
teurs : MM. Chenevière, Meillard, Girod et Diday. 

M. Viridet John est élu Président, par 10 voix. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 

ERRATUM. 

Page 47, é™6 objet, lisez : « Il désigne comme secré
taires ad actum: MM. Chenevière et De Candolle. Le sort 
désigne comme scrutateurs : MM. Diday et Perrot. » 



tO"" ANNEE. (69) M» * . 

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 18S9. 

renilretti 2* Mai i#S». 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPBRIO, & VIR1DET, PRÉSIDENT 

Ordre du jour: 

1° Propositions individuelles. 
2° Présentation des Comptes-Rendus administratif et financier pour 

l'année 1888. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Camperio, Cbenevière, Cho-
mel, Court, Piguière, Hentsch, Mallet, Meillard, 
Mercier, Molly, Olivct, Perrot, Pictet E., Ro-
get, Sabatier, Soret & Yiridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Badollet, Berthoud, Coiladon, 
Darier H., Darier /.-/., De Candolle, Diday, 
Durand, Friderich , Gtrod, Gôgel, Hervé, 
Humbert, Lécbaud, Lullin, Mayor, Morin, 
Muller, Perrier, Pfa?ffli, Pictet P., Reymond, 
Vaucher & Veinié. 

1 6 ANNBE. 6 



Le procès-verbal do la séance précédente esi >u ^. 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. le Président annonce que le Conseil Administratif 
a dû, dans les circonstances actuelles, se préoccuper 
éventuellement du logement de troupes, quoique jus
qu'à présent rien ne fasse pressentir une occupation 
fédérale. Le Conseil Administratif a donc cru devoir en
voyer une circulaire pour inviter les habitants de la Ville 
rui peuvent être appelés à loger des soldats, à se tenir 
prêts. Pour le moment, le Conseil Administratif a pensé 
qu'il valait mieux faire supporter à la communauté le lo
gement de l'état-major de M. le colonel Ziegler; et, à cet 
effet, il s'est entendu avec l'hôtel des Bergues pour le 
logement de MM. les officiers ; leurs cheva,ux sont égale
ment logés dans les écuries de l'hôtel. 

M. Malhl approuve complètement la marche qu'a sui
vie, à cet égard, le Conseil Administratif ; seulement, 
dans la prévision où la Ville aurait à pourvoir au loge
ment d'un personnel d'officiers supérieurs plus nombreux, 
il pense qu'il serait peut-être convenable de » s'entendre 
avec un autre hôtel, afin de faire supporter à la Ville le 
moins de frais possible. 

M. le Président répond au préopinant qu'à la rigueur, 
et aux termes des règlements, les officiers généraux ont 
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le droit d'exiger d'être logés chez les bourgeois, et que, 
si ce mode n'a pas été suivi pour l'état-major de M. le 
colonel Ziegler, c'est par pure condescendance de la 
part de cet honorable officier. M. le Président annonce 
que , s'il n'est pas fait d'opposition au mode qui a été 
suivi jusqu'à présent, le Conseil Administratif se consi
dérera comme autorisé à le suivie, tant qu'il n'y aura à 
Genève qu'un seul état-major. 

M. Meillard dit que lorsque M. le colonel Ziegler vint 
à Genève, il manifesta le désir que ses officiers et leurs 
chevaux fussent logés près de lui; c'est ce qui amena le 
Conseil Administratif à s'entendre à ce sujet avec l'hôtel 
des Bergues. Le prix est d'ailleurs modéré, et ce qui le 
prouve, c'est que des officiers ayant été logés dans un 
autre hôtel, ont dû payer un franc par jour de plus par 
personne. 

Personne ne demandant plus la parole, M. le Prési
dent annonce que , s'il n'y a pas d'opposition , l'ordre du 
jour qu'il indique sera celui delà séance de mardi prochain. 

M. Molly, demande la parole pour une proposition in
dividuelle. Le Conseil, consulté par M, le Président, dé
cide de lui' donner la parole. 

M. Molly attire l'attention du Conseil Administratif sur 
la construction en saillie soit loupe qui existe dans la 
maison Lavouzy, sur le quai-pont du Rhône, près de 
la Petite-Fusterie. Cet objet a depuis longtemps préoc
cupé les Conseils Administratifs et Municipaux qui se sont 
succédé sans avoir pu aboutir a une solution. Il désire, 
s'il n'y a pas d'inconvénients, que le Conseil Adminis
tratif donne, à cet égard , quelques explications. 

M. Sorel dit qu'il n'y a aucun inconvénient à donner 
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ces explications. L'ancien Conseil Administratil avait in
troduit une instance contre M. Lavouzy pour obtenir la 
suppression de cette construction en saillie, et cette ins
tance qui dura assez longtemps, finit par un jugement 
qui débouta définitivement la Ville sur ce point. 

M. Chomel dit que, s'il se souvient bien, il y avait dans 
cette affaire deux questions. La Ville demandait d'abord 
la suppression de la loupe, ensuite l'enlèvement des es
caliers qui servent d'entrée à la maison Lavouzy, sur le 
trottoir de la rue du Rhône. La Ville a effectivement 
été déboutée sur le premier chef, mais sur le second elle 
a obtenu gain de cause. L'honorable membre croit donc 
que le Conseil Administratif ferait bien d'exiger l'enlève
ment de cet escalier, d'autant plus que M. Lavouzy s'est 
toujours montré intraitable dans ses prétentions. 

M. Soret répond qu'effectivement l'arrêt de la Conr 
d'appel qui a donné gain de cause à M. Lavousy sur la 
question relative à la saillie dont s'agit, l'a condamné à 
supprimer l'escalier qui sert d'entrée à sa maison, du 
côté de la rue du Rhône. Le Conseil Administratif ne 
perd pas de vue cet objet, et M. Soret espère qu'il arri
vera peut-être à obtenir la suppression de la saillie 
contre le maintien de l'escalier. 

M. le Président dit, que pour le moment, il convient 
d'agir avec douceur, afin d'amener M. Lavousy à un ar
rangement amiable ; mais que, s'il continuait à vouloir 
user de tout son droit, la Ville exigerait la suppression 
complète de l'escalier. 

M. Chomel craint que le Conseil Administratif ne se 
laisse trop facilement entraîner à laisser subsister l'esca
lier qui gène la circulation, parce qu'il se trouve préci
sément dans un endroit où la rue du Rhône est très-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 7 3 

étroite. Il désire que le Conseil Administratif en exige 
la suppression. 

M. le Président croit comme M. Chomel, que la Ville 
ne doit pas abandonner son droit, et exiger la suppres
sion de l'escalier. 

M. Meillard émet également la même opinion, et pense 
de plus que la Ville devrait recourir à l'expropriation 
de la saillie. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Présentation des Comptes-Rendus administratif et 
financier pour l'année 1S58. 

M. / . Viridet prend place au fauteuil de la prési-
. dence. 

Le Compte-Rendu administratif ayant été distribué à 
MM. les membres du Conseil Administratif, il n'en est 
pas donné lecture. 

Ce rapport est ainsi conçu : 

MESSIEURS, 

Le Conseil Administratif a l'honneur de vous présenter 
le Compte-Rendu de l'Administration Municipale de la 
ville de Genève pendant l'année 1858. Il se conforme 
en cela aux prescriptions de la loi du S février 1849 sur 
les attributions des Conseils Municipaux et l'adminis
tration des Communes. 

Nous croyons devoir suivre ici l'ordre adopté dans 
les Comptes-Rendus des années précédentes. 
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, Personnel. 

Pendant l'année 1858 , le Conseil Administratif a fait 
les nominations suivantes : 

MM. Denkmd Philippe et Revel François ont été nom
més sous-receveurs de l'Octroi. 

Le Conseil Administratif a nommé à l'emploi de visi
teurs à l'Octroi. 

MM. Perrin Jean-Pierre. 
Verdel Joseph 
Gros Jean. • 
Pittet. 
Bourgeois. 
Lancou. 
Pittet. 
Court. 
Giron. 

MM. Guillet Antoine, et Fulliquet, ont été nommés 
veilleurs. 

M. Amereau Jules, a été nommé Chef de la police 
Municipale, en remplacement de M. D'Utruy Emile , 
décédé. 

M. Vibert François, a été nommé Inspecteur munici
pal , en remplacement de M. Guitton, décédé. 

M. Senglet Jean-Louis, a été nommé Maître de finis
sage à l'École d'horlogerie. 

M. Besançon Jacques-Etienne, a été préposé à l'en
tretien de toutes les horloges publiques de la ville de 
Genève. 
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État Civil. 

Mouvement de la population de la ville de Genève pendant 

l'année 1858. 

Naissances : 

Du sexe masculin 465 
Du sexe féminin 425 

Total, 890 

Enfants naturels : 

Du sexe masculin 57 
Du sexe féminin 55 

Total, 962 

Soit 80 de plus qu'en 1857. 

Récapitulation : 

Genevois 421 
Suisses d'autres cantons.. 169 
Étrangers 572 

Total, 962 

Naissances à l'étranger transcrites à Genève. 40 

Décès: 

Du sexe masculin 431 
Du sexe féminin 439 

Total, 870 

%>H267 de olus on'«n 1857-
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Morts-nés. 

Du sexe masculin 19 
Du sexe féminin 18 

Total, 37 

Soit 2 de moins qu'en 1887. 

Décèa à l'étranger transcrits à Genève.... 18 
Soit 3 de plus qu'en 1857. 

Mariages. 

Entre Genevois 75 
Entre Genevois et étrangères 70 
Entre étrangers et Genevoises 54 
Entre étrangers 58 

Total, 255 
Soit 48 de moins qu'en 1857. 

Plus: 16 mariages de citoyens Genevois contractés à 
l'étranger et transcrits à Genève. 

Divorces: 12. 

Soit 9 de plus qu'en 1857. 

Vente de terrain. 

Les trois parcelles de terrain à bâtir que la Ville pos
sédait à la rue Grenus, ont été vendues ; la parcelle A, 
du côté de Coutance, au prix de 420 fr. la toise; la 
parcelle B, au prix de 500 fr. la toise, et la parcelle C, 
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au prix de 451 fr. la toise. L'ensemble de cette vente 
a produit 39,492 fr. 05 c. pour 85 */< toises carrées 
environ. 

Place «irenus. 

Les opérations relatives à la création de la place Grenus 
ont été suivies par le Conseil Administratif pendant 
l'année 1 858, de manière à hâter le plus possible le 
moment où cette place pourra être livrée à la circulation 
du public. Un grave accident, sans exemple jusqu'ici à 
Genève, est venu accélérer la réalisation du plan arrêté 
depuis plusieurs années : nous voulons parler de l'écrou
lement d'une partie de la maison rue de Coutance, n° 
76, acquise de Mme veuve Molle ; malheureusement cet 
accident a causé la mort d'un homme et a entraîné 
l'Administration dans des dépenses considérables qu'on 
n'avait point prévues, soit pour l'appuyage des maisons 
voisines, soit pour les indemnités dues aux personnes 
victimes de l'accident. La démolition complète et immé
diate de la maison Molle étant devenue indispensable, 
il en est résulté la vente du terrain qu'elle occupait!, 
comme nous l'avons dit plus haut. Le Conseil Adminis
tratif espère que l'année 1859 ne se terminera pas sans 
que les démolitions qui doivent encore avoir lieu pour 
déblayer la place soient entièrement exécutées. 

Un tableau spécial, joint au Compe-Rendu des re
cettes et des dépenses de la Ville pour 1858, présente les 
dépenses faites en vue de la place Grenus pendant ce 
dernier exercice. 
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Octroi. 

Le produit de l'Octroi a été brut, de 395,901 fr. 35 c, 
soit 65,505 fr. 48 c. de plus qu'en 1857 , et 86,504 fr. 
64 c. de plus qu'en 1856. 

La recette provenant des liquides 
en 1858, est de Fr. 270,617 93 

Elle était en 1857, de - 207,121 70 

De plus qu'en 1857, Fr. 63,496 23 
Celle du vin du Canton, des autres cantons de la Suisse, 

du pays de Gex et de la zone de Savoie, est en 1858 de : 
31,485 muids 12 pots produisant Fr. 110,203 51 

En 1857 de : 
23,402 » 1 , produisant « 75,788 47 

8,083 ~mûidïT 11 p* de plus qu'en 1857 Fr. 36,415 04 

23,869 m. 01 p. proviennent du Canton. 
7,114 » 87 » » des aut. cant. de la Sujj e. 

71 » 44 » » du pays de Gex. 
429 » 80 » » de la zone de Savoie. 

51,485 m. 1 2 ^ 7 

26,506 m. 93 p. sont en blanc. 
4,978 a 19 » » en rouge. 

Le droit a été perçu sur les vins 
étrangers, sur 17,167 m. 91 p. 

Il l'a été en 1857, sur 12,265 » 98 » 

De plus qu'en 1857 4,905 m. 95 p. 

Ils ont produit en 1858 Fr. 84,143 60 
La recette a été en 1857, de - 60,044 52 

De plus qu'en 1857.. . ~~p7~^T7^r^ 
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On a perçu sur la bière en 1858.. . Fr. 34,169 25 
»• » 1857.. . », 31,751 64 

De plus qu'en 1857 .~Fr. 2,417 59 

Le droit perçu sur les spiritueux s'est élevé à 26,690 fr. 
64 c , soit 844 fr. 22 c. de plus qu'en 1857. 

364 degrs d'alcool d'eau de cers prov* du Canton. 
199,031 » > des aut. cant. 

de la Suisse. 
8,533 , . . » ' » de France. 
6,694 » » de Savoie. 

Eau-de -vie, Rhum et Esprit 3/e. 
2,474 degrés d'alcool prov1 du Canton. 

23,559 » » des aut. cant. de la Suisse. 
639,873 » » de France. 

9,160 » » de Savoie. 

889,688 degrés. 

Le nombre des bœufs sur lesquels le droit d'Octroi a 
été perçu s'est élevé à 2,966 , soit 9 de moins qu'en 
1857. Leur poids moyen est de 1,405 livres , soit 47 li
vres de plus qu'en 1857. 

428 proviennent du Canton. 
1,798 » des autres cantons de la Suisse. 

585 » de France. 
157 » de Savoie. 
Le droit d'octroi a été perçu sur 627 vaches, soit 194 

de moins qu'en 1857. Leur poids moyen est de 1,067 
livres, soit 1 livre de plus qu'en 1857. 

316 proviennent du Canton. 
83 • » ' des autres cantons de la Suisse. 
93 » de France. 

153 » de Savoie. 
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Les droits ont été perçus sur: 

1,226 veaux provenant du Canton. 
142 » des autres cantons de la Suisse. 

1,418 » de France. 
16,628 » de Savoie. 

19,414, soit 59 de moins qu'en 1857 , ce qui a donné 
sur la recette une différence en moins de 112 fr. 10 c. 

148 moutons prov* du Canton. 
1,422 » des aut. cant. de la Suisse. 

494 » de France. 
10,018 » de Savoie. 

18,082 soit 798 de plus qu'en 1857 , ou 478 fr. 20 c. 

478 */2 porcs prov* du Canton. 
703 '/2

 s - des autres cantons de la Suisse. 
584 »> de France. 
680 '/4 » de Savoie. 

2,446 */<> soit 237 */2
 d e P l u s 1 u ' e n 1 8 S 7 o u 7 7 1 fr* 

90 c. 

Le droit d'abattage a été perçu sur : 

2,966 bœufs. 
627 vaches. 

2,427 porcs. 
19,411 veaux. 
18,079 moutons. 

52 chèvres. 

43,562 têtes qui ont produit 17,813 fr., soit 786 têtes de 
plus qu'en 1857, ou 38 fr. 60 c. 

11 a été abattu à l'abattoir de la Ville : 

2,939 boeufs. 
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619 vaches. 
2,366 porcs. 

19,277 " veaux. 
17,798 moutons. 

32 chèvres. 
La recette totale sur le comestible est en 1858 de 

98,890 fr. 92 c , soit 1,213 fr. 47 c. de plus qu'en 1857. 
Celle du fourrage s'est, élevée à 8,218 fr. 13 c , soit 

1,793 fr. 45 c. de plus qu'en 1857. 
Le droit a été perçu sur : 

10,304 15 moules fédéraux, bois du lac, 
5,577 chars de bois à un cheval, 
1,138 » à deux chevaux, 

qui ont produit 18,100 fr. 94 c. , soit 1,015 fr. 57 c. 
de moins qu'en 1857. 

Les différences en plus , sont les suivantes : 
sur les boissons, 
sur les comestibles. % 
sur les fourrages, 
sur les expéditions. 

Fr. 63,496 23 
1,215 47 
1,793 45 

» 17 90 

» 66,521 05 
» 1,015 57 

Fr. 65,505 48 < 

de laquelle somme il faut déduire: 
pour différence en moins sur le com

bustible. 

en total, en plus en 1858 sur l'année 
de 1857. 

Les contraventions d'octroi ont été en 1858 de 125, 
soit 19 de plus qu'en 1857. 

8 ont été déférées aux tribunaux, et les autres transi-
gées. 

Le produit des amendes d'octroi s'est élevé en 1858 
à 1,219 fr. 46 c , soit 370 fr. 16 c. de plus qu'en 1857. 

Cette augmentation n'est pas sensible, ayant suivi en 
1858 le même système qu'en 1857, seulement chaque 
amende a été plus élevée. 
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Bétels, Auberges, Cafés, Cabarets et Logis 
d'ouvriers. 

Au 31 décembre 1858, le nombre de ces établisse
ments dans la commune de Genève était de : 

8 établissements de iTe classe. 
26 » ge » 
49 » 3» » 

131 » 4« » 
83 » 5" » 
52 » 6« •» 
78 » 7e » 

209 » 8" » 

Total, 636 

C'est 3 établissements de l r8 classe de plus qu'en 1857. 
» 3 » 2e s 
» 11 » 3e » 
» 6 » 4e » 
» 9 » 5« » 
» 6 6« » 
» 10 » 7« > 
» 20 » 8° de moins qu'en 1857. 

En tout, 28 établ issements de plus qu'en 1857 , où le 
nombre total était de 608. 

Éclairage de la Ville. 

L'éclairage de la Ville est un service sur lequel l'atten
tion de l'Administration municipale est fixée d'une manière 
constante et toute particulière. Les observations que pro
voquent les irrégularités qu'on remarque par fois dans l'é
clairage des rues ont été transmises à la Société du gaz 



qui a mis toujours le plus louable empressement à y faire 
droit, autant que cela lui était possible» En somme, ce 
ce service se fait d'une manière régulière et satisfaisante. 

L'agent spécial chargé de l'inspection de l'éclairage con
tinue à s'acquitter de sa tâche <avec conscience et activité. 

L'éclairage au gaz a été établi à la rue des Pâquis 
en remplacement de l'éclairage à l'huile. Le Conseil Admi
nistratif espère que , dans peu de temps , l'emploi du gaz 
pourra être substitué , sur toutes les parties de la com
mune de Genève , à celui de l'huile qui n'est plus tolérable 
aujourd'hui. 

Nettoiement de la Ville. 

Dès la fin de l'année 1838, le Conseil Administratif s'est 
occupé des modifications qu'il convenait d'apporter au 
cahier des charges de la ferme des boues, afin d'améliorer 
le service de propreté de la ville. Il y a lieu de croire que 
le nouveau bail du fermier, qui datera du 1 e r janvier 
1860, permettra de rendre ce service plus complet, plus 
satisfaisant et mieux en harmonie avec les exigences de 
notre ville. 

Ce service, tout défectueux qu'il est encore aujourd'hui, 
a été fait d'une manière assez régulière, et les Inspecteurs 
municipaux, malgré leur nombre restreint, ont mis dans 
la surveillance qu'ils ont à exercer à cet égard, toute l'ac
tivité désirable. 
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Secours contre l'incendie. 

Il y a eu pendant l'année 1858, 102 alertes qui se 
classent ainsi : 

Dans la Ville. 

Feux de cheminées ordinaires . . . 63 
Feux de cheminées inquiétants 7 
Feux peu graves de jour 3 
Feux peu graves de nuit 12 
Feux graves de jour 1 
Feux graves de nuit 3 
Fausses alertes 6 

Hors de la Ville. 

Secours arrivés sur les lieux 6 
Fausse alerte 1 

Total, ïôi 
Il y à eu 12 veilles de nuit au poste des veilles. Le 

Conseil Administratif a usé du crédit extraordinaire que 
lui avait accordé le Conseil Municipal par son arrêté du 22 
juin 1858 pour l'augmentation du matériel des secours 
contre l'incendie, et pour l'équipement des recrues du 
corps des sapeurs-pompiers. Il a commandé en particu
lier une certaine quantité de boyaux, deux chars pour 
le transport de ces boyaux, un frein d'enrayage pour 
nnepompe campagnarde, des séchoirs pour les boyaux 

en toile, une échelle mécanique sur un modèle perfec
tionné , et cinquante casques d'un nouveau modèle. 

Le Conseil Administratif a eu la vive satisfaction de 
voir M. le commandant Mercier, M. le major Albert 
Vaucher et M. l'aide-major Durand demeurer à la tête du 
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corps des sapeurs-pompiers. Ces messieurs n'ont pas per
sisté dans leur demande de retraite : le Conseil Adminis
tratif se plaît à leur en exprimer ici ses sincères remer
ciements. 

Police municipale. 

Le service dé surveillance que doivent exercer les 
Inspecteurs municipaux a continué, pendant l'année 
1858, à se faire d'une manière satisfaisante , malgré 
une circonstance bien défavorable : M. Emile D'Utruy , 
Chef de la police municipale, est décédé à la suite d'un 
accident qui ne donnait pas lieu de croire à une consé
quence aussi funeste, et M. Guitton le plus ancien des 
Inspecteurs municipaux, a succombé à une longue et 
douloureuse maladie. Privé du concours de ces deux ex
cellents employés pendant un temps assez long, le ser
vice en a souffert jusqu'à ce qu'ils eussent été remplacés. 
Le Conseil Administratif a nommé M. Jules Annereau , 
à la place de Chef de la police municipale ; il n'a qu'à 
se féliciter de cette nomination. 

Les contraventions relevées en \ 858 s'élèvent au 
nombre de 695, sur lesquelles : -

62 ont été annulées pour raisons admissibles. 
47 ont été déférées aux Tribunal. 

586 ont donné lieu à des transactions. 

695 
16 e AKNÉF, 7 
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Les contraventions se classent ainsi: 

Dégradations aux édifices publics et promenades. . 37 
Dépôts de balayures à heures indues 79 
Dépôts de matériaux, non autorisés. 10 
Contraventions relatives aux fontaines 36 
Travaux sur la voie publique non autorisés 47 
Stationnement d'ânes dans la ville 25 
Embarras sur la voie publique 180 
Travaux non éclairés 45 
Contraventions relatives aux cours et allées 65 
Transport de fumiers et eaux grasses, à heures in

dues. 36 
Tapis secoués aux fenêtres 42 
Pont des Bergues (allures défendues) 11 
Vases à fleurs sur les fenêtres sans barrières 54 
Jets sur la voie publique depuis les fenêtres 16 
Objets divers *. 12 

Total, 695 
En 1857, il y avait eu 1,244 contraventions relevées. 

Pêche. 

Le bail dont la Ville jouissait dans les eaux cantona
les du Rhône et de l'Àrve est expiré le 1 e r décembre 1858 ; 
ce bail n'a pas été renouvelé. Le droit de pêche appar
tenant à la ville de Genève, se trouve désormais circons
crit dans la partie du cours du Rhône , dit domaine de 
la ferme. 

11 a été pris, pendant l'année 1858, dans la nasse 
municipale, 135 truites, pesant 1,209 livres '/,,, poids 
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Travaux. 

La Section des travaux du Conseil Administratif a sta
tué , pendant l'année 1858 , sur 427 requêtes pour tra
vaux particuliers. 

Ces requêtes se répartissent d'après la nature des tra
vaux , de la manière suivante : 
239 relatives à l'établissement d'enseignes. 

47 à des réparations et reconstructions de maisons. 
18 à l'établissement de devantures de magasins. 
2 à l'établissement de trottoirs, marches, corniches. 
7 à des vitrines et étalages. 
8 à des trapons de caves. 

54 à des tentes mobiles et abat-jour. 
18 à des portes-volets, fenêtres. 
21 à des égouts particuliers. 

6 à des descentes de toits et sacs. 
7 à des tables »et vases. 

C'est 38 de plus qu'en 1857. 

Bâtiments. 

Quoique lés sommes votées au Budget pour ce cha
pitre aient été dépassées, les travaux exigés par les bâti
ments ne relatent aucune dépense très-considérable. Le 
Chiffre total se compose d'une multitude de petites répa
rations qu'entraîne toujours l'entretien de vieux bâti
ments, occupés pour la plupart par des écoles ou des 
services publics. 

Abattoir. — L'entretien de ce bâtiment et de ses ac-
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cessoires a nécessité la réparation fréquente des chaînes, 
des tours, du bateau des tripiers, des cheminées de la 
triperie, et la construction d'un fourneau neuf; enfin il a 
fallu procéder au nettoyage complet de l'égout de l'a
battoir, opération longue et repoussante qui se renou
velle malheureusement assez souvent. 

Grenêlte. —Quelques réparations notables ont été faites 
à ce bâtiment : telles que l'établissement de volets à l'ap
partement de Mme Borne, la réparation de la cheminée 
et de la cuisine de l'appartement de Mlle -Reverchon. 

Chantepoulet. — Les cheminées et les poêles destinés 
au chauffage des écoles primaires ont occasionné un as
sez grand nombre de petits travaux. 

École des Corps-Saints. — L'école d'enfance des Corps-
Saints a subi une réparation complète : Je plafond a été 
supprimé et remplacé par un ceintre plafonné qui a aug
menté considérablement sa hauteur et rendu les condi
tions hygiéniques de cette école plus favorables. 

Magasins de St-Antoine. — La chute d'une grosse bran
che d'un des arbres de la rampe de St-Antoine a occa
sionné quelques réparations dans la partie Sud des ma
gasins de St-Antoine. 

Bâtiment de Rive. — On a tiré parti autant que pos
sible dès locaux disponibles du grenier à blé de Rive. Le 
concours proposé pour mettre en valeur ce bâtiment 
n'ayant pas donné des résultats définitifs, le Conseil 
Administratif a loué le magasin du rez-de-chaussée; il y a 
fait enlever le plancher et établir un pavé au niveau du 
sol de la rue. 

L'église de St Germain a été entièrement réparée à 
l'intérieur ; le Conseil Administratif a ordonné en outre 
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quelques améliorations aux fenêtres et à la toiture qui 
ont un peu élevé le chiffre "des dépenses présumées, mais 
qu'il n'a pas cru devoir refuser aux instances réitérées de 
M. le curé de Genève. 

Enfin, Messieurs, des réparations nombreuses, surtout 
dans les cheminées et la vitrerie ont été la suite de la 
forte bise de cet hiver. 

Travaux sur le lac et sur le Khôue. 

Les Quais n'ont pas été l'occasion de grandes dépen
ses ; on a seulement recrépi une partie des murs entre^ 
les deux ponts de Bel-Air , dont l'état de dégradation 
nécessitait depuis longtemps une semblable réparation. 

Pont». — Le pont des Bergues a occasionné des dé
penses d'entretien presque continuelles , et le remplacer 
mement de plateaux trop usés; néanmoins, le Conseil, 
en vue du replatelage qui est aujourd'hui en vue d'exécu
tion, a cru devoir borner ces réparations au strict né
cessaire. 

Embarcadères. — Un des embarcadères des bateaux à 
vapeur a subi aussi cette année une réparation assez com
plète, soitdans la charpente, soit dans les ferrures 

Promenades. 

Les promenades ont été l'objet d'un entretien soigné 
et continuel: malheureusement, cela n'a pas empêché le 
dépérissement de quelques-uns des arbres des Bastions 
dont le remplacement a été effectué. 

Les bancs des diverses promenades ont été réparés 
aussi d'une manière générale, et l'on a été dans l'obliga-
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tion de faire une commande de pieds de bancs dont la 
provision était épuisée. 

Le jet-d'eau du Jardin des plantes a aussi donné lieu 
à une réparation notable; le trop plein s'écoulait ancien
nement dans un canal et dans un puits perdu qui proba
blement étaient encombrés ; on les a remplacés par une 
conduite en fonte, déversant dans la petite carpière, située 
aussi dans le Jardin des plantes, dont le trop plein encore 
en bon état pourra facilement se déverser dans un égout 
situé à peu de distance. 

Egouts. 

L'entretien de ce service a été constant, mais n'a pas 
exigé de travaux fort considérables. 

Les trapons et les couvercles de sacs ont été munis de 
boucles; plusieurs grilles et gouffres d'écoulement des 
eaux pluviales ont été remplacés à cause de leur marche 
défectueuse. 

Les seuls travaux notables à indiquer dans ce service sont 
lecanal ruedes Limbes. Ce canal s'étant subitement trouvé 
encombré à l'entrée de la rue des Limbes , près de 
l'ancienne Escarcelle, on a dû fouiller et faire une re
cherche qui a permis de constater que ce canal s'écou
lait sous le groupe de maisons, entre la rue des Lim
bes et la rue Basse, le long de quelque allée devenue 
depuis des magasins et des habitations, que d'ail
leurs ce canal fort ancien et en mauvais état pouvait être 
dévié pour suivre la rue des Limbes et se jeter dans 
l'égout de la rue de la Fontaine; ce travail a été promp-
tement exécuté. 

La rue des Barrières, a subi un affouillement provenant 
du défoncement de l'égout qui a été immédiatement ré
paré et recouvert. 
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Terrasses et escaliers. 

De grandes réparations ont été effectuées aux terrasses 
de la Treille, elles ont été entièrement repiquées; les mol
lasses pourries, remplacées par de saines bien rejoin
toyées ont été ensuite recouvertes d'un rustieage dont la 
couleur foncée diminue la réverbération fatigante d'un 
soleil trop ardent en été. 

Escaliers. — L'escalier de St-Antoine a été entière
ment reconstruit en granit, et le mur qui l'avoisinait repi
qué et recrépi. 

Cimetière. 

Le Conseil après avoir cherché tous les moyens possi
bles d'obtenir de l'eau, s'était arrêté, sur des données qui 
paraissaient certaines, au parti de creuser un puits plus 
profond que le précédent; il devait recevoir l'eau d'une 
source courant dans sa direction et se déversant dans le 
chemin de fer à peu de distance du percement. Malheu
reusement cette recherche n'a pas donné de résultats 
qu'on en attendait: l'eau qui semblait chaque jour s'an
noncer par l'humidité des déblais enlevés n'a pas paru, 
quoique la fouille ait été conduite jusqu'à une grande 
profondeur. Ce travail fait par conséquent en pure perte 
a été entièrement abandonné. 

Service hydraulique. 

Ce service a été l'objet de la sollicitude du 
Conseil Administratif. La Machine hydraulique 
qu'on avait supposée être incapable de subvenir aux 
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besoins de la Ville, a été soigneusement examinée et ré
parée : des nettoyages fréquents et le remplacement des 
appareils détériorés ont suffi pour- augmenter considéra
blement le produit de la Machine et pour permettre la 
fourniture* de près de cent nouvelles concessions. 

Les réparations faites à l'intérieur, sont les suivantes: 
Établissement d'une bielle neuve. 
Pose d'un nouveau couvercle de cylindre. 
Achat d'une presse à essayer les tuyaux de conduites. 
Ces opérations n'ont pas besoin d'être expliquées ; elles 

étaient d'ailleurs annoncées et motivées dans le Compte-
Rendu de l'année précédente. 

Le Conseil Administratif a fait aussi placer un mano
mètre dans l'intérieur de la Machine; le Directeur de la 
Machine n'avait, en effet, auparavant d'autre moyen de 
s'assurer de la marche régulière de la distribution, qu'en 
allant examiner la quantité d'eau qui s'échappait sous les 
ponts du trop plein du réservoir de l'Hôtel de Ville. 

Au moyen d'un manomètre délicat, toutes les variations 
et toutes les irrégularités de marche se font sentir, et 
déterminent, à chaque instant, les réparations néces
saires dont la prompte exécution a donné au service hy
draulique une régularité bien positive^. 

D'autres réparations effectuées aux conduites de dis
tribution , robinets, vannes, etc. , avaient été également 
annoncées dans les Comptes-Rendus antérieurs. 

Enfin Messieurs, nous ne pouvons terminer ce chapitre 
sans rappeler les quatre conventions passées successive
ment: 1° avec la Compagnie du chemin de fer de Lyon à 
Genève; f° avec M. Bartholony; 3° avec quelques pro
priétaires de la Servette ; 4° avec ceux de St-Jean et des 
Délices. Ces conventions ont donné lieu à dès travaux 
considérables ; elles ont déterminé la pose d'une série de 
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conduites principales, qui, en rayonnant autour de la 
Ville, distribuent l'eau jusqu'aux extrêmes limites de la 
rive droite de la commune de Genève ; toutes ces condui
tes ont été pourvues de regards, de robinets et de tubu
lures, de manière à se prêter le plus convenablement 
possible à la pose de conduites secondaires dans tous les 
points où de nouvelles constructions* et de nouvelles voies 
de communications pourront, dans l'avenir, en faire sen
tir le besoin; elles ont été aussi munies de bouches d'in
cendie dont l'utilité est incontestable, soit en vue de la 
sécurité publique, soit aussi pour l'arrosage que l'éloi-
gnement des anciennes bouches rendait jusqu'ici trop 
coûteux. 

Le Conseil Administratif a aussi fait poser des 
conduites dans le chemin derrière les Pâquis, à la suite 
de l'envoi d'une liste de souscription d'abonnements assez 
nombreuse pour motiver, conformément à l'arrêté du 
Conseil Municipal de 1843, ce travail. Il a fait établir en 
même temps une bouche à incendie et une fontaine pro
visoire dans le même chemin, et une fontaine sur la route 
de Lausanne. 

Enfin, sur la demande de quelques propriétaires du 
quai des Étuves, la conduite a été prolongée jusque vers 
leurs maisons, afin de pouvoir établir les fournitures 
d'eau pour lesquelles ils avaient sollicité des abonne
ments. 

Chaussées. 

Pavages. — Le Conseil n'ayant pas à sa disposition de 
sommes suffisantes, a cherché autant que possible à entre
tenir en bon état le pavé des rues qui se prêtaient à un 
travail de réparations; il a dû abandonner à leur malheu
reux sort jusqu'à cette année, les repavages généraux que 
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la nouvelle émission de inscriptions et le Budget de 1859 
lui permettront d'exécuter prochainement. 

La somme presque entière, prévue au Budget de 
1358, a été appliquée au pavage de la première partie 
du Grand-Quai entre l'hôtel de la Couronne et la place 
du Lac. 

Beaucoup de repavages partiels ont été causés par d'an
ciennes fouilles de canaux ou de prises de gaz imparfai
tement rétablies dans l'origine. 

Le Conseil Administratif a aussi profité des réparations 
faites par MM. Lombard» Odier & Ce aux abords de 
leur maison, Petite-Corraterie, pour rétablir convenable
ment les rigoles et raccorder sans trop de frais le pavé de 
cette petite place. 

Routes. — Nous n'avons qu'à rappeler combien ce ser
vice est coûteux et les sommes mises au Budget insuffi
santes. Les nouveaux quartiers, constamment parcourus 
par des chars lourdement chargés et par des tombereaux 
trop remplis ou mal fermés, donnent lieu à un entretien 
continuel et cependant bien imparfait encore. 

Trottoirs. — Il n'a été établi qu'un fort petit nombre de 
trottoirs cette année ; le principal travail de ce genre a 
été la construction du trottoir devant le café du Nord. Le 
nivellement du trottoir de la rampe des Tranchées a été 
aussi effectué cette année et doit se terminer par la pose 
de candélabres à gaz, lorsque le nouvel alignement qui 
doit se fixer conjointement avec l'État, sera définitive
ment étudié. 

Une petite amélioration a été faite à l'angle de l'hôtel 
des Bergues; on y a placé un angle de trottoir, afin que 
les voitures; en contournant trop rapidement, ne puissent 
atteindre les piétons. * 

Enfin, d'assez nombreuses réparations ont été faites 
sur plusieurs points des trottoirs en asphalte. 
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Voirie. 

Le Conseil Administratif n'a pas cru devoir reculer 
devant les dépenses que nécessitaient l'entretien de la 
propreté et l'enlèvement des boues ; malheureusement, 
et quelque onéreux et répétés qu'aient été ces travaux, 
ils n'ont pas toujours été suffisants, cela tient à l'état pro
visoire des abords , aux transports considérables de maté
riaux, aux constructions et aux réparations nombreuses 
qui s'exécutent dans l'intérieur même de la ville. 

Dépôt et matériel. — Le service des travaux a continué 
cette année à être gêné par le manque de la place néces
saire à l'arrangement des dépôts: il serait convenable de 
songer un jour à établir un entrepôt définitif. Ceux que 
le Conseil d'État a mis généreusement à la disposition de 
la Ville n'étant livrés qu'à titre précaire, le Conseil n'a 
point osé y établir les hangars et couverts destinés à pro
téger une partie des objets contre les intempéries de l'air 
où ils subissent cependant une forte dépréciation. 

Le matériel a été complété par quelques outils et appa
reils destinés au nettoyage des grands égouts , tels que : 
seaux, tours à monter les seaux, chariots et barrots à 
main. 

Enlèvement des neiges. — L'enlèvement des neiges a 
été nul pendant l'hiver 1858-59 ; les entrepreneurs rece
vront l'indemnité de 50 fr., allouée dans cette cir
constance. 

Bâtiments du Culte et Instruction. 

Les églises ont été l'objet d'assez grands travaux. 

St-Pierre. — Le plancher a été remplacé par un dal-
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lage en ciment. Les bancs détériorés remplacés par des 
neufs. 

Les travaux de restauration de la face Sud, entrepris 
aussi cette année par M. Blavignac , marchent malheureu
sement avec une grande lenteur. 

Quelques visites ont été faites à. l'église de la Madeleine, 
où s'étaient manifestées quelques fissures ; on y a placé 
des cachets afin de pouvoir se renseigner sur la nature 
des mouvements. 

Eglise de l'Auditoire. — Quatre vieilles fenêtres de cette 
«glise ont été remplacées par des neuves en fer, conformes 
à celles placées déjà précédemment. 

Enfin, le Conseil a suivi les instructions du Départe
ment de l'Instruction publique pour tout ce qui concer
nait les réparations du Collège et des Écoles; il a cherché, 
tout en restant dans les limites de la plus stricte écono
mie, à améliorer les classes au point de vue surtout de 
l'aérage et du chauffage. 

Cygnes. 

Deux grandes dépenses ont été faites pour les cygnes. 
En effet le comblement successif des fossés a privé ces 
animaux des localités tranquilles qu'ils affectionnaient 
pour nicher et y élever leur couvée ; aussi avons-nous eu 
à regretter la perte de plusieurs petits. On a cherché à 
introduire des bateaux imités de ceux employés dans les 
parcs du nord de l'Allemagne, et quoique le succès n'ait 
pas encore couronné les efforts du Conseil Administratif, 
on peut encore espérer que. nos cygnes se familiariseront 
bientôt avec ce système de nid. 
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TRAVAUX EXTRAORDINAIRES 

faits en suite des votaiions du 22 juin 1858. 

Egout de Bel-Air. 

Le Conseil Administratif a fait exécuter, dès le prin
temps 1858, le grand égout de Bel-Air, partie destinée 
à recevoir celui de la rue du Rhône, sur la sortie de l'an
cien égout de la rue Basse, et que la construction de la 
maison de la Banque Générale Suisse rendait immédiate
ment nécessaire. On a profité de ce travail pour changer 
les conduits de la rue du Rhône et les remplacer par 
un calibre plus fort destiné à subvenir aux augmentations 
de fournitures que nécessitera la création des nouveaux 
quartiers de Rive et de l'extrémité de la rue du Rhône 
et du quai. 

Pavage t!n Cipand-Quai. 

Ce travail considérable a été entièrement achevé ; on a 
établi le pavage en bombé, des gouffres sous trottoirs 
rapprochés et de chaque côté de la rue, augmente la pente 
du trottoir du quai; enfin fait arriver, jusqu'au bord du 
quai, des conduites hydrauliques destinées à desservir 
des bornes-fontaines et d'arrosage dont la pose a été re
tardée par la non-réussite d'un modèle spécial. 

Le Conseil avait d'abord l'intention de maintenir l'as
phalte comprimé, placé deux,ans auparavant sur une cer
taine partie du quai ; il a cru devoir renoncer à cette 
idée, et prolonger le pavage sur cette partie, et plus en 
avant aussi sur la partie du quai située devant la place 
du Port jusqu'à la maison de M. Vaucher-Guédin. 
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Egont des P&qnls. 

L'égout des Pâquis a été repris depuis la rue Boni-
vard jusqu'au fond du chemin des Pâquis; ce travail con
sidérable, entrepris simultanément sur trois points diffé
rents, a été en général vivement poussé. On a placé en 
même temps les conduites hydrauliques des bouches à eau 
suffisamment rapprochées pour le système de l'arrosage à 
la lance, enfin on a fait aussi l'essai comparatif de deux 
modèles de bornes-fontaines intermittentes à bouton, l'un 
combiné par le service des travaux de la ville, l'autre ap
pliqué à Dijon. ' • 

Le Conseil Administratif a en outre fait établir une 
fontaine sous les arbres de la petite promenade située 
au bas de la rue du Lac. Cette petite fontaine exécutée 
entièrement sur le dessin du bureau des travaux de la 
ville, a été très-soigneusement construite par M. Wid-
mayer entrepreneur; la statue qui la surmonte est due 
au ciseau de M. le sculpteur Dufaux. 

Le Conseil administratif espère aussi pouvoir effectuer 
sur les mêmes ressources une bonne partie de la fon
taine commencée à l'extrémité de la promenade Bonivard, 
fontaine beaucoup* plus achevée et ornée que la précé
dente et dont les sculptures ont été confiées à notre habile 
professeur de l'École des Beaux-Arts. M. Dorcière. 

Une dp Eac. 

Le chemin des Étrangers, aujourd'hui rue du Lac, est 
enfin, après de longues tractations, devenu domaine mu
nicipal; le Conseil Administratif, malgré le mauvais vou-
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loir de quelques propriétaires opposés à toutes les amé
liorations d'intérêt général, a cru devoir accepter les 
conditions qui lui étaient faites et proGter des efforts con
ciliants et des offres plus généreuses de la majorité des 
habitants de la rue. 

En conséquence, un égout a été construit le long de 
cette rue, des conduites hydrauliques placées, des bouches 
à incendie établies, des tuyaux à gaz posés, des trottoirs 
et des rigoles disposés de chaque côté de la rue, nivelés 
sur une pente plus régulière ; tous ces travaux, dont une 
bonne partie n'avait point été prévue, ont définitivement 
terminé la série des travaux désirés, et donné à celte 
voie importante un aspect des plus satisfaisants. 

orphelins. 

Au 51 décembre 1857, l'Administration municipale 
subvenait aux frais d'apprentissage de 41 orphelins. 

Il en a été contracté en 1858 7 nouveaux. 

A déduire: 

Apprentissages terminés ou rompus 
en 1858 45 

Reste au 31 décembre 1838. . . 33 

Classés ainsi qu'il suit: 

Jeunes garçons. 

4 graveurs. 
1 faiseur de joyaux. 
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1 menuisier. 
S horlogers. 
1 gaînier. 
1 brossier. 
1 armurier. 
1 monteur de boîtes. 
1 guillocheur. 
2 bijoutiers. 

18 

Jeunes filles. 

1 repasseuse. 
2 polisseuses. 
1 lingère. 
2 horlogères. 
2 chaînistes. 
4 tailleuses. 
2 modistes. 
1 demoiselle de magasin. 

15 

Écoles d'horlogerie. 

Rapport de la Commission sur la marche des Ecoles d'hor
logerie de la ville de Genève , lu le 2 août 4858. 

Ëcole des jeunes filles. 

Cette classe compte 22 Demoiselles, dont 17 ont pris 
part au concours. M. Besson, avec ce grand nombre d'é
lèves, a continué à bien enseigner; mais le désir que 
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nous formulons , ce serait de tâcher d'obtenir plus de di
ligence de la part des élèves, tout en maintenant la bien-
facture , car dans les ouvrages présentés nous avons re
marqué trop de différence d'élève à élève. Nous avons 
eu des ouvrages qui ont obtenu le prix .dans un espace 
de 5 mois et demi, ce que d'autres n'ont pu faire dans 5 
années, ainsi donc des élèves sont restés trop en arrière; 
le maître aurait dû les signaler sérieusement à la Com
mission et aux parents. 

Nous avons eu, cette année, la satisfaction de pouvoir 
«décerner prix pour raquetlerie faite dans un très-court 
espace de temps ; mais, d'un autre côté, si guelques repas
sages de barillets nous ont donné une entière satisfaction, 
d'autres sont encore bien faibles. Quelques ébauches de 
mouvements sont asseï bien faites, mais il aurait été ac
cordé plus de récompenses si les vis et ajustements eus
sent été plus soignés. 

Jeunes garçons. 

\re Division. — CLASSE HE M. TERROUX. 

Compte 14 élèves, dont 15 ont concouru. 
Cette classe, où débutent les élèves en horlogerie, pré

sente des difficultés sérieuses pour le maître, puisqu'il 
s'agit non seulement d'inculquer les premiers principes de 

.l'art, mais aussi déjuger des dispositions des jeunes élè
ves afin de ne point leur faire perdre un temps précieux pour 
une vocation qui doit décider de leur avenir. M. Terroux 
a su allier à la fermeté le tact de l'enseignement, et il a 
pu ainsi signaler dans les trois premiers mois les élèves 
capables de devenir ouvriers. 

Les ouvrages présentés par ces jeunes commençants , 
ont généralement satisfait les commissaires ; ils ont re
marqué avec plaisir que quelques élèves, en peu de mois 

16' ANNÉE. 8 
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d'apprentissage , signalent déjà la route qu'ils comptent 
suivie à l'avenir ; il est à désirer qu'ils persévèrent. 

Dans la visite des ouvrages de concours , on a remar
qué des barillets qui ont des trous trops grands et des 
arrêts mal ajustés; quelques élèves ont réussi à tromper 
la surveillance du maître en se servant de la lime au lieu 
du burin pour faire les vis, ce qui ne produit que des vis 
mal rondes et mal plates sous les têtes. 1) autres se sont 
signalés par leur légèreté et leurs causeries; jusqu'à ce 
jour les avertissements n'ont pas été écoutés; le maître 
est maintenant invité , eu cas de récidive, à les renvoyer 
à la Commission qui probablement confirmera leur sortie 
définitive des écoles. 

2me Division. — CLASSE DE M. DAILLEDOUZE. 

Compte 20 élèves; 19 ont concouru , savoir: 

4 pour les pignons. 
i) ont présenté dus rouages de répétition , dont 2 de 

complets. 
4 ont fait des blancs pour chronomètres à fusées. 
2 ébauches pour mouvements à ressorts. 

Les pignons, comme les années précédentes , ont con
tinué à donner une complète satisfaction ; les chaussées 
seules étaient trop vidées. Les blancs pour répétition sont 
généralement bien limés , mais à plusieurs les ajustements 
de barillets sont trop grands , quelques vis mal rondes et 
mal taraudées , et surtout les vis de coquerets. 

Les pièces destinées pour chronomètres de poche ont 
satisfait t elles étaient bien limées , les arbres fidèles , 
mais les fusées et barillets mal plantés, les trous mal droits. 

Les deux mouvements à pouls étaient bien, l'un a réa-
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lise tout ce qu'on pouvait espérer pour un espace de temps 
aussi court. 

Cadralure. •— CLASSE DE M-. VEKDAN. 

Cette classe , que M. Verdan dirige seulement depuis 
sept mois, compte six élèves, dont deux seulement ont 
concouru en présentant deux cadralures, dont l'une non 
terminée. 

Ce nombre d'élèves peut paraître bien faible, mais il 
est à observer que ceux qui doivent entrer étaient occu
pés à terminer leurs ouvrages de concours dans une au
tre classé. 

Les deux pièces présentées nous font espérer que l'an
née prochaine le concours nous offrira non-seulement un 
certain nombre d'ouvrages , mais encore des cadratures 
bien confectionnées. 

Finissage. —CLASSE DE M. SENGLET. 

Cette division compte 19 élèves dont 17 participent au 
concours. Cette classe, que le Maître dirige depuis envi
ron six mois, a présenté des ouvrages qui laissent à désirer 
sous un grand nombre de détails , particulièrement les 
engrenages et pivotages. 11 est à présumer que si le maî
tre eûtdirigé plus longtemps cette classe, il aurait réussi 
à obtenir de ses élèves plus de soins et de subordination. 
L'on doit espérer que le prochain concours satisfera en
tièrement les membres du Jury. 

Echappements. 

Cette division compte seulement 7 élèves ; 6 ont con-
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concouru et nous ont soumis cinq échappements à cylin
dre plantés, et un non planté, 

Les Commissaires comptaient qu'il leur serait présenté 
un ouvrage quelconque en échappement libre, malgré le 
peu de temps que M. Boiteux dirige' cette classe ; ils au
raient été flattés de juger de son enseignement dans cette 
branche supérieure de l'horlogerie , l'ayant toujours con
sidéré comme un excellent maître 

Quant aux échappements à cylindre soumis au con
cours , ils étaient généralement bien faits, les plantages 
seulement laissent un peu à désirer, mais cela provient 
sans doute de ce que les élèves de cette classe qui font 
depuis peu de temps des plantages , ont concouru avec 
leurs premiers ouvrages dans cette partie. 

RAPPORT 

du Jury pour les Ecoles d'horlogerie de la ville de Genève. 

Désignés par le Conseil Administratif à décider pour 
le concours des élèves des Écoles d'horlogerie , nous ve
nons vous soumettre les observations que nous avons fai
tes sur la qualité de l'ouvrage, ainsi que sur la marche 
des écoles. 

CLASSE DE BLANC. — 1™ Division. 

M. Terroux. 

La marche de cette classe est satisfaisante. 
Nous recommandons au Maître d'exiger plus de soins 

pour les arrêtages : les roues sont trop libres sur leur 
noyau, et quelques doigts ne tiennent pas sur leurs carrés ; 
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de plus, que les carrés du remontoir soient limés plus à 
fleur des plaques. 

CLASSE DE BLANC. — 2me Division. 

M. Dailledouze. 

Nous devons aussi des éloges au Maître de cette classe. 
Le Jury lui recommande de faire faire -à ses élèves des 

ajustements plus justes dans les barillets. 
Quant aux pignons présentés, nous avons été très-satis

faits, ce qui prouve la bonne direction donnée par 
M, Dailledouze à cette école. 

CLASSE DE CADRATUUE. 

M. Verdan. 

Le petit nombre d'ouvrages sortis de cette classe si 
importante, nous empêche de bien juger de sa marche ; 
espérons qu'au concours prochain, un plus grand nombre 
d'élèves viendront, par leurs produits, confirmer lesefforts 
que nous attendons du Maître. 

CLASSE DE FINISSAGE. 

M. Senglet. 

Nous avons à regretter que la marche de cette classe 
ne réponde pas à nos espérances: généralement les ouvra
ges sont peu suivis et laissent beaucoup à désirer sous le 
rapport des pivotages et de leur mise en place. 

CLASSE D'ÉCHAPPEMENTS A CYLINDRE ET PLANTAGE. 

M. Boiteux. 

Un seul échappement nous a été présenté que nous 
avons trouve': assez bien. 

Quant au plantage qui est sous la direction de ce même 
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maître, nous avons pu apprécier de bons résultats ; ce
pendant nous l'engagerons à faire des efforts pour obte
nir de ses élèves, plus de régularité et de fidélité dans 
leurs ouvrages. 

CLASSE DIS DEMOISELLES. 

M. Besson. 

Le Jury trouve que cette classe ne répond pas à son 
attente, par le fait de la longueur du temps employé pour 
faire quelques ouvrages qui sont loin d'être entièrement sa
tisfaisants ; néanmoins nous signalerons une jeune élève, 
qui, dans 5 mois, nous a montré bien faite une ébauche 
avec son barilet. 

La classe de raquetterie nous a fait plaisir ; nous ve-
commandons au Maître de tenir ses raquettes moins lar-

Quant aux repassages de barillets, ils laissent beau
coup à désirer. 

Voilà, M. le Président et Messieurs, ce que nous avons 
pu remarquer dans les ouvrages qui nous ont été soumis, 
ainsi que sur la direction des maîtres. 

Prix de concours. 

ÉCOLE DES JEUNES FILLES. 

Barillet repassé. 

Durand Rose. 
Nidegger Joséphine. 

1er prix. 
Accessit. 
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Uaquotteries. 

1er prix. Çourty Alice. 
Accessit. Riedt Jenny. 

Ébauche avec son barillet. 

1er prix. Annereau Adèle. 
2me » Mérienne Anna-Louise. 

Sans barillet. 

3me » Roesgen Élise. 

ÉCOLE DES GARÇONS. 

PREMIÈRE DIVISION. — CLASSE DE BLANC 

Rossillon Louis. 
Perret Auguste. 
Lany Joseph. 
Junod Louis. 
Sprenger Maurice. 
Zumbaeh Etienne. 

DEUXIÈME DIVISION. — CHRONOMÈTRES FUSÉES. 

Émery Alexandre. 
Hamsauer André. 
Gloser Marc. 
Fournier Frédéric 

> 

1er prix, 
2me » 
3me » 
4me » 
1er accessit. 
2me » 

1er prix. 

» 
Mention. 
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Rouages de répétitions. 

1er prix. Still Albert. 
2me » Guyot Alfred. 
3me » Dériaz Louis. 
1er accessit. Scriber John. 

1er prix. 
2«e j , 

1er prix. 
2me » 
Mention, 

Mouvements. 

Dailledouze Louis. 
Villams David. 

Pignons. 

Reymond Eugène. 
Gugenheim Alexandre. 
Paiche Alexandre. 
Bandit François. 

CLASSE DE FINISSAGE. 

Un 2" prix. 

Chronomètres. 

Dériaz Louis. 
1er accessit. Forneret Charles. 
2me accessit. Curtet Jacques. 

Répétitions, 

Baron Henri. 
Trissac François. 

Un 2me prix 
Accessit. 

Un 2me prix. 

CADaATURE. 

Hess Edouard. 

ÉCHAPPEMENTS ET PLANTAGES. 

1er prix. 
Accessit. 

Villemin Gaspard. 
Mmier André. 

Échappements â cylindre. 

Un 1er prix. Gros Frédéric. 
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Prix de bonnes notes. 

ÉCOLE DES JEUNES FILLES. 

Durand Rose. 
Roesgen Élise. 
Roesgen Marie. 
Courti Alice. 
Blondeau Joséphine-Flavie. 

ÉCOLE DES GARÇONS. 

Première classe de blanc. 

Annen Georges. 
Perret Auguste. 
Sprenger Maurice. 
Roesi Jean. 
Pellet Alfred. 

Deuxième classe de blanc. 

Guyot Alfred. 
Sttil Albert. 
Reymond Eugène. 
Dailledouze Louis. 
Dériaz Louis. 
Foufhier Frédéric. 
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ÉCOLE DE FIMSSAGE. 

Trissac François. 
Dériaz Louis. 
Pillet Jean. 
Robin Adolphe. 
Bertholet David. 

ÉCHAPPEMENTS. 

Villemin Gustave. 
Mw^ier André. 

École» primaires. 

La marche des Écoles primaires continue à être de 
plus en plus satisfaisante. Les résultats constatés aux exa
mens et aux concours sont Une bonne preuve de la vigou
reuse et fructueuse impulsion donnée à ces établisse
ments. 

Il serait bien désirable, comme le disait déjà le Compte-
Rendu de l'année dernière, que le Conseil Administratif 
pût mettre à la disposition du Département de l'Instruc
tion publique des locaux plus propres à leur destination, 
que quelques-uns de ceux où se trouvent actuellement 
placées plusieurs nombreuses divisions. La création de 
locaux d'écoles convenablement situés et mieux répartis 
dans les différents quartiers de la Ville, serait certaine
ment vue avec plaisir par la population. 
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Au 31 décembre 1858, les Écoles primaires conte
naient 1,635 élèves répartis comme suit: 

Garçons. 

Écoles de Bel-Air et Terreaux-du-Temple.. . . 291 
» St-Antoine. 147 
» Grottes 134 
» Chantepoulet 225 

T o t a l . . . . . 7 9 7 ~ 

Filles. 

Écoles de la Grenette < 200 
» des Corps-Saints 181 
» de Chantepoulet 232 
» des Grottes. 81 
» de la Taconnerie 144 

T o t a l . . . . . . 838 

Écoles de l'enfance. 

Au 31 décembre 1858, ces établissements comptaient 
217 enfants répartis comme suit : 

A l'École de Montbrillant 79 
» de Coula'nce 63 

» des Corps-Saints. . . . 75 

Total 217 

En 1857, ce nombre était de 215. 
Comme on le voit, le nombre des enfants que reçoi

vent ces établissements est toujours à peu près le même 
parceque le nombre des inscriptions est toujours supé
rieur à celui des enfants qu'on peut admettre dans ces 
écoles. 
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Ecole Industrielle. 

Elève» inscrits. 

Élèves • 
Réguliers. d'horlogerie. Externes. Total. 

Cours préalable d'arithe. 48 22 — 70 
17 14 52 

» moyenne 10 2 24 36 
» supérieure.. . . 6 3 7 16 

Total, 85 44 45 174 

La discipline des élèves des Écoles d'horlogerie a été 
satisfaisante, mais leur application laisse toujours beau
coup à désirer. Ils assistent aux leçons sans en profiter 
autant que les autres élèves, et ne montrent que peu 
d'intérêt pour les sujets qui se traitent. Cette remarque 
s'applique surtout aux élèves du Cours préalable et de 
la division supérieure. 

École des Beaux-Arts. 

Le chiffre toujours croissant des élèves qui fréquen
tent les écoles des Beaux-Arts et les résultats heureux 
constatés par les concours, témoignent de l'utilité de cette 
institution et des services qu'elle est appelée à rendre, et 
qu'elle rend en effet à un grand nombre de jeunes gens 
appliqués et laborieux. 

Sans doute il existe encore des améliorations à réa
liser, et des lacunes provenant de différentes causes; 
nous les signalerons rapidement dans le courant de ce 
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rapport, en entrant dans quelques détails sur chacune des 
classes. 

CLASSE DES DEMOISELLES. 

Cette chasse compte 70 élèves, qui, d'après leur profes
sion, peuvent se ranger comme suit : 

28 peintres. 
17 institutrices. 
a graveuses. 

20 sans profession. 

La marche deJ école, tant pour la discipline que pour 
les progrès, a été satisfaisante. 

Il est à regretter que le local de l'école des demoiselles, 
qui avait été créé pour une toute autre destination, se 
trouve maintenant trop petit, par suite du nombre tou
jours croissant des élèves. 

S'y laisse beaucoup à désirer pour le dessin d'après 
la gravure, il est, de plus, complètement impropre au 
dess'.n, d'après la bosse, en sorte que ce sont justement 
les élèves les plus avancées qui sont obligées de renon
cer à l'enseignement au moment où elles en retireraient le 
plus de fruit. 

Pour combler cette lacune, il faudrait des dépenses 
considérables qui ne peuvent pas être entreprises dans 
un avenir très-prochain. Nous n'en appelons pas moins 
de tons nos vœux la réalisation d'une amélioration si dé
sirée. 

ÉCOLE DE MODELAGE. 

Cette école a compté en moyenne 25 élèves. 
Il en est entré dans le courant de l'année 22, dont 2 

ont quitté avant la lin. 
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23 ont pris part au concours, dont 5 seulement de 
l'année précédente, et 18 qui concouraient pour la pre
mière fois. 

Ces 23 élèves se répartissent ainsi : 

16 graveurs. 
2 architectes. 
2 horlogers. 
1 sculpteur. 
1 bijoutier. 
1 gypier. 

Le concours est divisé en 5 catégories suivant les étu
des auxquelles les élèves se sont voués. Le résultat en a 
été satisfaisant, 

La conduite de la classe est bonne ; plusieurs élèves 
témoignent de vraies dispositions qu'il serait fâcheux de 
ne pas cultiver ; beaucoup ont montré un zèle et une ap
plication louables. 

Il est à regretter que maintenant le personnel des élè
ves se renouvelle presque entièrement chaque année, ce 
qui ôte à l'enseignement toute utilité pratique et réelle. 
En traversant, pour ainsi dire, une école à laquelle il 
faudrait consacrer au moins 3 ou 4 ans, les élèves ne peu
vent ni acquérir des connaissances solides, ni développer 
leur talent. Nous appelons sérieusement l'attention des 
parents et des chefs d'atelier sur cette habitude qui s'est 
introduite depuis quelques années, qui empêche les jeunes 
gens de dépasser les premiers degrés, et qui rend illu
soires la peine qu'on se donne pour eux et les efforts 
qu'eux-mêmes ont faits. 

ÉCOLE DE LA FIGURE. 

Le nombre des élèves de cette classe s'est élevé à 102. 
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Au moment du concoure, il était réduit à 96, sur lesquels 
68 seulement ont concouru. 

L'ensemble des progrès est satisfaisant, surtout dans la 
dernière catégorie, celle du trait. 

La discipline de la classe a laissé quelque chose à dé
sirer ; peut-être faut-il l'attribuer à la nature même des 
élèves dont la moitié environ abandonnent au bout d'une 
année une étude pour laquelle ils ont peu de dispositions, 
et partant à laquelle ils apportent peu de sérieux; peut-
être aussi faut-il chercher ailleurs la cause de cette disci
pline défectueuse, par exemple, dans raniériagement du 
local qui ne permet pas toujours au professeur de sur
veiller une partie de la classe pendant qu'il donne une 
attention plus spéciale à tel ou tel élève qui réclame ses 
conseils. 

Quoi qu'il en soit, une réforme sérieuse devra être ap
portée à cet égard, car si le nombre des élèves continuait 
à augmenter, et s'il s'en présentait une certaine quantité 
pour l'étude de la bosse, dont le local est distinct de la 
salle de dessin, la discipline ne pourrait être maintenue 
que par une sévérité qui n'est pas usuelle dans des classés 
de cette nature. 

ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

73 élèves, dont 55 anciens et 58 nouveaux, ont pris 
part au concours de cette école ; ils se classent ainsi : 

54'graveurs. 
18 bijoutiers. 
4 architectes. 
4 menuisiers. 
5 plâtriers. 
2 joailliers. 
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2 ferblantiers. 
2 serruriers. 
1 entrepreneur. 
1 marbrier. 
1 mécanicien. 
1 peintre. 

La marche générale de l'enseignement a été satisfai-
faisante. Beaucoup de graveurs dont le nombre tendait à 
diminuer depuis quelques années, ont de nouveau fré
quenté l'école; l'état de crise de la fabrique a permis à 
bien des apprentis de suivre les leçons avec plus d'assi
duité, en sorte que la moyenne des bons élèves est plus 
forte que celle des années précédentes. 

L'an dernier, 3 élèves seulement dessinaient d'après le 
plâtre ; celui-ci, il y en a eu 7. La même proportion s'est 
montrée dans les autres concours, excepté dans celui 
d'architecture ; par une raison ipverse de ce qui s'est 
passé dans la fabrique, le développement donné aux nou
velles constructions de notre ville, nous a enlevé au prin
temps nos bons élèves, et a réduit notablement le nombre 
des concurrents pour les prix d'architecture. 

Malgré la quantité d'élèves, quelquefois assez considé
rable pour remplir exactement le local des leçons, la 
meilleure discipline n'a pas cessé de régner ; cette cir
constance fait honneur aussi bien au professeur qu'aux 
élèves. 

Dans le courant de l'année, 41 élèves ont quitté l'école. 
44 nouveaux y sont entrés, et ce chiffre, quoique très-
élevé, est loin d'atteindre celui des inscriptions qui s'aug
mente toujours. 

Cet énorme mouvement d'entrées et de sorties pen
dant la durée du cours, révèle chez bon nombre déjeunes 
gens ou chez leurs parents une hésitation, un défaut de 
fixité dont l'inconvénient se fait sentir sur la marche gé- -*• 
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nérale de l'enseignement, et nécessiterait plus de sévérité 
dans les autorisations d'entrée. 

Souvent en effet, lorsqu'une lettre d'admission est en
voyée, l'enfant ne se présente pas. Depuis le moment de 
son inscription, il a embrassé une autre profession: les 
circonstances ouïes intentions des parents ont changé. 

Comme un délai de 10 jours est accordé par le règle
ment, ces 10 jours sont perdus pour le suivant. 

La même chose peut se présenter, et se présente mal
heureusement quelquefois pour un 2m e , un 3 m e , un 4m e . 
Voilà 20 , 50 et 40 jours de perdus. 

Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'un élève profite de son 
admission, il se fait souvent à titre d'essai, non point par 
goût pour une étude spéciale , mais pour voir si par ha
sard il y prendra goût. Si le contraire arrive, l'écolier ne 
passe qu'un ou deux mois dans la classe, occupant 
ainsi la place de plus studieux que lui , ou s'il y est re
tenu par la volonté de ses parents , il n'offre à ses cama
rades que l'exemple de la paresse , de la négligence et 
de Findiscipline. 

Telle est l'explication de ces sorties fréquentes pendant 
la durée des cours ; telle est la cause pour laquelle nous 
disions plus haut que ces sorties étaient préjudiciables à 
la marche de l'école ; telle est enfin la raison qui néces
siterait, comme nous en exprimions le désir, il y a un 
instant, plus de sévérité dans l'admission des élèves. 

Jadis pour être admis dans ces écoles , on payait un 
droit d'entrée ; c'était une garantie de retenue de la part 
des parents qui ne s'exposaient pas sans réflexion à en
voyer leurs enfants pour les voir sortir au bout d'un ou 
deux mois. 

Nous ne voudrions pas qu'on en revînt à cette mesure 
qui dénaturerait notre institution et manquerait totale
ment le but pour lequel on l'a établie, sur ces bases ac-

16e ANSÉF. 9 
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nielles , mais nous voudrions que l'admission fût précédée 
d'examens qui, en forçant parents et élèves à réfléchir 
avant leur détermination, témoigneraient sinon des con
naissances acquises, au moins de l'aptitude de l'élève, de 
son zèle et- de ses bonnes intentions. 

Nous pensons que cette mesure serait favorablement 
accueillie; car, nous devons le répéter , les mauvais pren
nent la place des bons, et ceux-ci n'auront qu'à y gagner. 

Or, lorsqu'il s'agit d'enseignement, il faut avoir surtout 
en vue l'avancement des élèves studieux et appliqués , 
quels que soient d'ailleurs leur aptitude et leurs talents. 

École de dessin. 

CLASSE DES DEMOISELLES. 

PRIX DE CONCOURS. 

Groupe Lesueur. 

1er prix. -«, Mlles ( Lagier Augustine. 
1er prix. ' » ( Golay Emma. 
2me » » Basset Louisa. 
Conférente. » Muller Mathilde. 

Académie. 

Mlles Courrier Louisa. 
» Dunand Anna. 
» Lagier Apolline. 
» Arpin Louise. 

1er prix. 

Accessit. 
Conférente. 
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Grande tête. 

1er prix. 
2me » 
Accessit. 

Id. 
Conférente. 

Égaux. 

Mlles Tissot Isabelle. 
» Girard Laure. 

[Mestral Caroline. 
Schlup Caroline. 
Robert Marie. 

Petite tête ombrée. 

1* prix. 

Conférente. 
Id. 
Id. 

Mlles Rosset Hectorine. 
» Curval Louise. 
» Millet Élisa. 
» Mégevand Marie. 
» Gandin Adrienne. 

Tête au trait. 

1er prix. 
2me » 
Accessit. 
lre conférente. 
Conférente. 

Mlles Demole Amélie. 
Vitte Jeanne. 

» Charrière Jeanne. 
» Durand Marie. 
» Lacour Étiennette. 
» Baud Antonie. 

École de modelage. 

Bas-relief, demi-figure. 

2me prix.. 
Accessit, 

Dufaux Louis. 
Vallotton Éric. 
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Tête ronde-bosse, d'après Falconnet. 

Ier prix. Plissonnier Julien. 
Accessit. Werner Eugène. 
Confèrent. Morganti Gratien. 

Tête de profil, bas-relief. 

ier prix. Badel Jules-Louis. 
Accessit. Benoît Charles. 
Confèrent. Favre Louis. 

ORNEMENTS. — Couronne de fruits. 

2me prix. Cheneval Joseph. 
1er confèrent. Richard Charles-Auguste. 
2me » Hechler Charles. 

OHÏNEMEJNTS. — D'après un fragment d'une porte 
de l'église de Lugano. 

2me prix. Marziano Pierre-Eugène. 
Accessit. Jaccard Salomon. 
Confèrent. Foulquier Léonard-Charles. 

École de dessin. 
' . . — • • . . ' » 

CLASSE DE LA FIGURE. 

Académie. 

1er prix. Dunant. 
2me » * ( Chomel. 
n Egaux. I „ 
2me » e ( Pautex. 

\ 
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Grande tête ombrée. 

Iev prix. 
2me » 
1er confèrent 
2me » 

Gaillepan. 
Gauthier. 
Benoît. 
Lenel. 

Petite tête ombrée. 

1er prix. 
2me » 
der confèrent. 
2me » 

Fleuret. 
Tivolet. 

Josseron. 
Jullien. 
Babelag. 

Petite tête, ombre légère. 

1er prix. 
2me » 
Accessit. 
1er confèrent. 
2me , » 
3me » 
4me » 

Blanche. 
Larchevêque. 
Barbier. 
Sylvestre. 
George. 
Bessegueire. 
Furet. 

Petite tête au trait. 

1er prix. 
2me » *=, gme , Egaux. 

4er confèrent. 
2me » 
3me » 

Berger. 
Barrai. 
Lancoud. 
Fontaine. 
Villet. 
Coutty. 
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École d'architecture et ornement. 

Architecture, dessin perspectif. 

1er prix. Poggi François. 
Accessit. Morganti Auguste. 

Dessin géométral au lavis. 

1er prix. Magnin Pierre-Henri-Auguste. 
Accessit. Marcou Christian-Auguste. 

ORNEMENT. —Dessin d'après le plâtre. 

1er prix. Gavard Jean-Marie. 
2me » Endé Philippe-Edouard. 
Confèrent. Klein Gaspard. 
Mention. Mollard Léopold. 

(Le jury n'a donné qu'une mention, le dessin ti'élant pas terminé.) 

Dessin dit grandes ombres. 

Ier prix. Fulpius Léonard-Charles. 
2me » Borel Henri-Louis. 
1er confèrent. Violi Ciro-Angelo-Francisco. 
2me » Prnini Philippe. 

Dessin dit petites ombres. 

1er prix. Dmet Nicolas. 
2me » Held Charles. 
3m? » Dahmen Louis-Pierre. 
Accessit. Barrai Louis. 
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ie r confèrent. Beck Jacob-Frédéric. 
2me » Delorme Paul-Louis. 
3m e J> Mertens Jean-Louis-Marc. 
4me » BUperrex Louis-Marc. 

Dessin, au trait. 

1er prix. Boschn-Collet Joseph. 
2m e » Bruguier Jean. 
1er accessit. Bohn Jean-Jacques-Claude. 
2me » Heussi Ferdinand. 
1er confèrent Kauffmmn Nicolas. 
2 toe » Bies Jean-Georges. 
3m e Pourpoint Élie. 
4me D'Ivernois Samuel. 

I»KIV I»K IBOWWES I O T E § . 

. CLASSE DES DEMOISELLES. 

Prix de bonnes notes et de progrès. 

Mlles Vêrnay Noèmi. \ 
Mégevand Marie. I 
Steiger Adèle. > Cinq prix égaux. 
Gandin Adrienne. î 
Baud Antonio. / 
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Prise de bonnes notes. 

Mlles Demole Amélie. 
Court Jeanne. 
Degus Augustine. 
Josseaume Lucie. 

ÉCOLE DE DESSIN DES GARÇONS. 

CLASSE DE LA FIGURE. 

Prix de bonnes notes. 

MM. Chomel Charles-Jean. 
Gaillepan Jean-Marie. 
Verner Gottlieb. 
Pellet Emile. 
Grenier Jean-Marie. 
George Charles. 
Ressegueire Antoine. 
Gillet John. 

CLASSE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

Mention honorable. 

Gavard Jean-Marie. 

Premiers prix égaux. 

Seconds prix égaux. 
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Fulpius Léonard-Charles. 
Didelle Gabriel-Auguste. 
Klein Gaspard. 

Ces élèves ayant remporté des prix de bonnes notes et de progrès 
l'année dernière, ne pouvaient y avoir part cette année. 

Prix de bonnes notes et de progrès. 

Mollard Joseph. 
Mermet Joseph. 
Hubert Joseph. 
Ende Philippe-Edouard. 
Pasini Philippe. 

Prix de bonnes noies. 

Violi Ciro-Angelo-Franceseo. 
Charbonnier Charles-Eugène. 
Marcou Christian-Auguste. 

Mentions honorables pour bonne conduite & progrès. 

Barrai Louis. 
Duchosal Benjamin. 
Beck Jacob. 
Vendredi Jean-Louis. 
Duret Nicolas. 
Chaulmontet Joseph-Emile. 
Dahmen Louis-Pierre. 
Hury Jean-Étienne. 
Magnin Jean-Henri. 
Dulignage François. 
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Musée Rath. 

Pendant l'année 18S8, il a été fait quelques dons au 
Musée Rath. 

Le Conseil Administratif a reçu de M. Wassilief une 
copie d'un des quatre frontons de la cathédrale de St-
Isaac.à St-Pétersbourg. M. Edmond Favre a fait don au 
Musée d'un tableau de M. Mennet, représentant le sau
vetage de la drague, sur le lac, le 31 octobre 1838. 

Le Conseil Administratif a accordé à la Société cho
rale l'usage temporaire de l'amphithéâtre du Musée pour 
ses exercices de chant. Vers la fin de l'année, cette So
ciété a cessé de s'y réunir et s'est transportée dans le 
Conservatoire de musique. 

Le catalogue des collections du Musée Rath étant 
épuisé, le Conseil Administratif s'est occupé d'en publier 
un nouveau ; l'édition a paru au commencement de l'an
née 1859. 

Le Conseil Administratif a autorisé la reproduction 
par la photographie, des tableaux de M. Diday, existant 
au Musée. Cet ouvrage a été publié par M. Poney, sous les 
auspices de l'artiste lui-même. 

Musée académique. 

DONS. — M. le professeur A. De la Rive. Quatre pois
sons électriques du Nil, préparés par M. E. Claparède. 

M Moricand. Un crâne et des pattes de Tapir. 

ACHATS. — Sept crânes de mammifères, provenant du 
Labrador. 
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Zoologie. 

Travaux. 

Les travaux de classement ont continué à être acti
vement poussés, quoiqu'un peu ralentis depuis le départ 
de M. Humbert pour Ceylan. 
. Le classement des lépidoptères diurnes est terminé, et 
33 nouveaux cadres ont été placés dans ta collection. 
L'arrangement des crépusculaires est fini en ce qui con^ 
cerne la détermination ; de nouveaux cadres seront né
cessaires pour les placer dans les armoires. 

On a continué à classer les crustacés; 116 nouvelles 
planchettes ont été ajoutées aux précédentes. 

La collection des mollusques vivants et fossiles, et celle 
des éehlnodermes ont été augmenté de 804 nouvelles 
planchettes. 

Le préparateur a arrangé à nouveau toute la collec
tion des œufs d'oiseaux, sur un nouveau système qui sera 
plus favorable à leur conservation. 

Les collections rapportées par M. Héïirt de Saussure 
ont continué à être l'objet des soinë des commissaires, 
Les mammifères et les oiseaux avaient été complètement 
classés pendant l'année précédente ; on a terminé cette 
année l'arrangement des mollusques et des crustacés, 
ainsi que la détermination spécifique des myriapodes, et 
l'on a bien avancé le classement des poissons, dont itne 
cinquantaine ont été mis dans les aratoires. 

Augmentation des collections. 

Animaux vertébrés. 

LEGS. — La source la plus importante d'augmentation 
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pendant cette année provient du legs de 1 ,000 fr. fait 
aux collections de zoologie par Mme Marcet-Haldimand. 
Quelques belles pièces conserveront dans nos galeries le 
souvenir de cet acte de générosité. Parmi les principales 
nous citerons un magnifique exemplaire du Mmfflon à 
manchettes de YAtlas, le beau faisan cornu décrit sous 
le nom de Tagopan, un rongeur d'Algérie (Ctënomys), 
etc. 

DONS. — Mlle Bell. Une belle peau de singe décrit sous 
le nom à'Ateles melanochir. 

M. le DrMalan. Un poisson volant (Exocetus). 
M. G. de Mortillet. 13 poissons fossiles du Royaume 

Lombard-Vénitien. 
M. Schlumberger, ingénieur ûe la marine. Quelques 

poissons fossiles d'Alsace. 
M. Henri de Saussure un très-grand et bel exemplaire 

(12 pieds) de poisson-scie, provenant de l'Amérique 
septentrionale. 

M. G. Lunel. Un œuf de Tinamou. 
M. le professeur Pictet. Cinq rongeurs. 

ACHATS. — 6 mammifères, 57 oiseaux et 3 reptiles re
cueillis au Mexique par M. Sumichrast; 53 espèces d'œufs 
d'oiseaux provenant de la collection de feu M. Auzias ou 
achetés à M. Keitel. 

3 chauves-souris européennes, de M. Nager. 
18 reptiles dans l'alcool, provenant de l'Amérique 

septentrionale. 
1 glouton et 26 espèces d'œufs recueillis au Labra

dor. 

Animaux invertébrés. 

DONS. — M. Henri Tournier, 24 espèces d'insectes. 

M. H- de Saussure. Environ 90 espèces d'échinodermes 
et de mollusques vivants et fossiles , provenant du Té-
nessée et de la Caroline du Sud. 
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Le même. Un exemplaire bien conservé de la Terebra-
tula australis, et plusieurs insectes de diverses localités. 

M. Castan. 11 espèces des mollusques fossiles du lias 
supérieur de l'Isère. 

M. le Dr Brot. 18 espèces de mollusques. 
M. le professeur Pictet. Une centaine d'espèces de fos

siles de divers terrains. 

ÉCHANGES. ~ Nous avons reçu de M. Moricand 31 es-
pèi es de coquilles, et nous lui avons remis des lépidop
tères que nous avions à double. 

ACHATS. — 304 coléoptères du Mexique, recueillis par 
M. Sumichrast. 

16 crustacés provenant de la collection de feu M. Au-
zias. 

Un bel exemplaire d'une coquille rare, le Nautihis 
euomphalus. 

8 Hélix du Ténessée. 

Collections de Minéralogie. 

La collection de Minéralogie n'a reçu aucun don pen
dant cette année, et n'a par conséquent subi aucune mo
dification. 

Laboratoire de Chimie. 

L'état du laboratoire de Chimie n'a présenté aucun 
cliarigement important. L'allocation municipale a été en 
grande partie employée à l'entretien et à la réparation 
des appareils et instruments. Une seule acquisition peut 
être signalée, celle d'un entonnoir d'argent pour la filtra-
tion des liqueurs renfermant de l'acide fluorhydrique. 

Numismatique. 

La collection de Numismatique s'est accrue, tant par 
achats que par cadeaux.de 4 médailles, dont une en ar
gent, et de 32 monnaies, dont 4 en or, 5 en argent et 
25 en billon. Les donateurs sont: MM. Soret, E. Ador, 
Mermilliod, la Société de physique et M. A. Girod. 

http://cadeaux.de
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Jardin botanique. 

La marche du Jardin botanique pendant l'année 1858 
n'a rien présenté de bien saillant à signaler ; il a continué 
à s'entretenir par sa correspondance d'échanges avec une 
vingtaine des principaux jardins botaniques de l'Europe , 
et quelques jardins particuliers. M. Edmond Boissier, 
dont les rapports de l'Administration Municipale ont, cha
que année, l'occasion de rappeler la générosité envers no
tre Jardin, a fait don de plusieurs plantes de serres chau
des remarquables, entre autres à'Orchidées, parmi lesquel
les ont doit signaler la vanille et le Cypripodium harbatum 
de Java, qui est en fleur en ce moment, ainsi que de beau
coup de plantes rares d'Orient et d'Espagne. M. Monnier, 
de Nyoïi, a fait don d'un beau pied de Syringa emodi , 
nouvelle espèce de lilas des monts Hymalaya. 

Il a été continué quelques essais de culture de plantes 
alimentaires ou économiques dans l'un des carrés réservés 
à l'entrée du jardin : la plupart de ces espèces avaient été 
fournies par M. Marc Viridet, de la part de la section d'A
griculture de l'Institut Genevois. Plusieurs de ces plantes 
ont donné des résultats satisfaisants ; entre autres, le Sor
gho sucré a pris un dévelopement remarquable et a très-
bien mûri ses graines , de même que plusieurs variétés 
de mais, de haricots et de dolichos. L'Igname de la Chi
ne, planteàlimeniaire introduite depuis quelques années, 
a produit de beaux tubercules, qui ont été arrachés à la 
fin de l'automne, et avaient acquis toute leur perfection; il 
est vrai qu'ilsavaient passé deux années en terre ; il paraît 
que ce temps est nécessaire dans notre climat pour qu'ils 
arrivent à leur complète maturité. 

Le Jardin a cultivé aussi une espèce intéressante de 
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Fraisier du Mexique, qui, indépendamment de son mérite 
scientifique , pourrait devenir la souche d'une nouvelle 
race de fraises importantes, sous le rapport de la qualité 
quand la culture l'aura perfectionnée. 

Le Jardin a perdu , l'année dernière, une assez grande 
quantité de plantes de pleine terre de l'école de botanique, 
ce qu'il faut attribuer à la sécheresse de l'été dernier et 
peut-être à la maigreur du terrain. 11 a été de même de 
quelques arbustes de la famille des conifères provenant 
des pépinières de Chambéry, et pour lesquels il paraît que 
notre climat serait trop froid. 

Il a été délivré, pendant l'année, une cinquantaine de 
bons à diverses personnes pour obtenir des plantes vi
vantes, des échantillons pour l'étude, ou des fleurs à des
siner. 

Bibliothèque publique. 

Acquisition. — Dans le courant de l'année 1858 , la 
Bibliothèque s'est augmentée de 768 volumes et de 185 
brochures , dont 

614 vol. 551 br. ont été donnés par diverses 
personnes , etc. 

40 » 155 » remis par la Chancellerie. 
1 1 4 » 1 . » acquis sur les fonds alloués 

par le Budget de la Ville. 
Dans les chill'ies ci-dessus ne figurent pas : 

1° 260 articles, soit environ 570 pièces , tant volumes 
complets et brochures, que livraisons, portion de volu
mes et numéros d'ouvrages périodiques, remis en vertu 
des conventions existantes par la Société de Physique et 
d'Histoire naturelle. -

2° Les numéros d'ouvrages périodiques que la Biblio-
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thèque reçoit par voie d'abonnement, ou par autre voie 
quelconque; ainsi qu'un certain nombre de fascicules ou 
livraisons d'ouvrages en cours de publication. 

Si l'on considère l'ensemble des acquisitions de la Bi
bliothèque pendant l'année 1858, sans tenir compte d'un 
certain nombre d'opuscules sur divers sujets, et d'un in
térêt généralement restreint et passager , on trouve que 
les ouvrages ayant une valeur réelle dont la Bibliothèque 
s'est enrichie, se répartissent delà manière suivante, entre 
les principales branches des sciences et des lettres. 

1° Théologie 31 ouvrages. 
2° Sciences morales et politiques. Juris

prudence. Philosophie, etc 48 idem. 
3° Sciences mathématiques, physiques et 

naturelles. Applications. Beaux-Arts . . 37 « 
4° Littérature 76 « 
5° Sciences histor. Géographie. Voyages 68 « 
6e Mélanges diveis 23 « 

Total , 286 ouvrages. 

Pour compléter ce tableau, il faut y joindre les 260 
articles remis par la Société de physique, à classer, pour 
la presque totalité , sous la rubrique : 3° Sciences ma
thématiques, etc. 

Nous indiquons ici les personnes et les corps ou socié
tés à qui la Bibliothèque est redevable des dons ci-dessus 
mentionnés. 

Les héritiers de M. Turrettiui-Necker, 435 volumes 
—M. LeBoyer-Bérang^r, 107 volumes (Annales de chimie 
et archives de l'électricité). — M. Boucher de Parthes, 
27 vol. (ses œuvres). — M. Chaix, 20 vol. —M. Auguste 
Turrettini, 1 vol. (Virgile, édition précieuse du 16e siè
cle).— M. Bêlant, 3 vol. & 5 broch. — M. de Peauvillé , 
3 vol. — M. a Carteret, 2 vol. -M. le comte Gurowski, 
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2 vol.--M1»* de Vauvillers, 2 vol. —M. le général Dufour, 
1 vol. et un plan. — M. Lebwel , 1 vol. —M. de La Ro-
rhemacé, 1 vol. — M. !e marquis de Godefroy, 1 vol.— 
M. Plisler, 1 vol. — M. Ronaldt, 1 vol. — M. Mc. Viridet, 
1 vol.—M. le colonel Massé, 1 vol.—M Schniid, 1 broch 
— M. Pétavel, 1 broch. —M. Amiel, 1 broch. — M. 
Dubois, 1 broch. 

Le minisire de l'instruction publique (France) 7 Nos 

de Revue. — Le Gouvernement américain , 1 vol. — Le 
Département de l'Intérieur (Suisse), 1 vol. — La Bi
bliothèque de Fribourg, 1 vol. — L'Académie de Ge
nève, 20 br. —Le Conseil Administratif, 2 vol. 

M. le professeur Lefort a fait don à la Bibliothèque 
d'une somme de 500 francs, destinée plus spécialement, 
selon l'intention du donateur, à l'acquisition d'ouvrages 
de droit. 

Bibliothèque consultative et salle de lecture. 

Le service de la salle de lecture a eu lieu comme pré
cédemment , c'est-à-dire qu'elle a été ouverte toiis les 
jours de la semaine, le dimanche excepté, de H heures 
à quatre heures. 

En 263 jours d'ouverture, il a été constaté 2,427 con
sultations dont 660 du fait d'étudiants de l'Académie : ce 
qui fait en moyenne de 9 à 10 consultations par séance. 
Les 2,427 consultations représentent les travaux de 389 
personnes différentes. 

467 visitants, la plupart étrangers en passage, ont par
couru les salles de la Bibliothèque. 

Bibliothèque circulante. Les jours et heures de distri
bution sont restés les mêmes que dans les derniers mois 
de l'année 1857. On se rappelle qu'à partir du mois d'août 
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de cette année, le temps consacré au service de la Biblia-
llièquc circulante fut augmenté d'une moitié en sus. En 
conséquence la disliibution a lieu tous les jours, sauf le 
dimanche, de midi et demi à deu\ heures, soit9heures 
par semaine. 

Le nombre des volumes, eontiés à domicile pendant 
l'année 1888, a été de 16,898, répariis entre 1,080 per
sonnes qui ont, d'une manière plus ou moins suivie , em
prunté des livres. 

La moyenne des clients de la Bibliothèque, représentée 
par le chiffre des volumes qui se trouvent à un moment 
quelconque entre les mains du public , n'a pas sensible
ment varié ( environ 800 ) ; mais une circulation plus 
active est attestée par le chiffre annuel des volumes prêtés, 
qui surpasse de 1,425 le chiffre de l'année dernière. 

Il a été délivré pendant l'année 1858, au bureau de 
l'Administration 242 autorisations nouvelles pour emprun
ter des livres. 

Les services ordinaires ont été exécutés d'une manière 
régulière , et on n'a point négligé d'y apporter dans la 
pratique , toutes les améliorations dont la convenance était 
reconnue et la possibilité démontrée. Bien d'ailleurs dans 
ces détails d'intérieur no mérite ici une mention particu
lière. 

Dans le compte-rendu administratif de l'année dernière, 
un résumé sommaire de la situation et de la marche de 
la Bibliothèque, mettait en relief quelques faits dignes d'une 
attention particulière. Ces faits et les questions qui s'y 
rattachent étaient de nature à éveiller la sollicitude et la 
prévoyance de l'Administration désireuse de maintenir 
l'Institution dans île bonnes conditions de service, à la 
hauteur, en un mqt de son renom et des besoins relevés 
et croissant chaque jour, qu'elle est appelée à satisfaire. 

Le sujet a. été en conséquence repris et étudié dans un 
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mémoire suffisaient développé par M. le Bibliothécaire. 
Le Conseil Administratif a pris bonne note de ce doCu-

cument, et, tout en se réservant d'agir ultérieurement se
lon les circonstances , il a déjà adopté quelques mesures 
destinées à opérer conformément au but et aux conclu
sions de cette enquête. 

La Commission consultative de la Bibliothèque a subi 
quelques modifications dans le personnel qui la compose 
Le principal mandat de cette Commission , c'est de for
muler les desiderata de la Bibliothèque, au point de vue 
des lacunes à combler, des acquisitions à faire, et de 
déterminer l'emploi des sommes affectées aux achats de 
livres dans le budget de la Bibliothèque. 

A notre époque si féconde en productions de tous génies, 
la tâche de se maintenir au courant des publications nou
velles, sera toujours difficile et toujours plus ou moins 
incomplètement remplie, même par les Bibliothèques de 
premier ordre, les mieux subventionnées des pays les plus 
centralisés. A plus forte raison, les aspirations intellectuel
les d'une ville , comme Genève , seront toujours infiniment 
supérieures aux moyens matériels dont elle dispose pour 
y satisfaire. Toutefois la composition de la Commission 
consultative dans laquelle toutes les principales branches 
d'études sont représentées par douze des savants et litté
rateurs les plus éminents de notre ville , est la meilleure 
garantie que notre Bibliothèque tirera de ses ressources 
si limitées , tout au moins le meilleur parti possible pour 
Futilité de la population en général, et,plus spécialement 
du public studieux. 

En terminant, nous remarquerons que ce sont des con
sidérations telles que celles qui précèdent, qui nous font 
sentir toujours plus la nécessité de compter sur un supplé
ment de ressources provenant de la patriotique générosité 
des citoyens. L'histoire de notre Bibliothèque est heu-
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reusement riche en précédents de ce genre. C'est à de 
semblables libéralités qu'elle doit une forte portion de ses 
richesses, et, on peut dire, les plus précieuses d'entre elles. 
Bien des étrangers se firent une satisfaction et un hon
neur de figurer parmi ses bienfaiteurs. Espérons que ces 
traditions ne sont pas près de s'effacer au sein de la po
pulation Genevoise. 

M. Viridet, Président, annonce que, conformément au 
règlement, une Commission doit être nommée pour exa
miner les Comptes-Rendus ; il consulte l'Assemblée , pour 
savoir de combien de membres cette Commission sera 
composée : le nombre de 5 est proposé et adopté. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad aclum: 
MM. Perrot et Chenevière; il tire au sort deux scruta
teurs, savoir: MM. Mallet et Molly. 

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

M. Chenevière a lu les Comptes-Rendus administratif et 
financier que le Conseil Administratif a fait distribuer, et 
il se plaît à reconnaître qu'ils renferment beaucoupde 
renseignements utiles pour les personnes,qui s'intéressent 
aux affaires de la Ville. Il aurait bien quelques petites 
observations de détail à y faire, mais il préfère laisser ce 
soin à la Commission qni sera nommée pour les exami
ner. L'honorable membre a été moins satisfait de ce que 
ces Comptes-Rendus ne disent pas, que de ce qu'ils ren
ferment. Il semble que le Conseil Administratif se soit 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 137 

contenté de rassembler les rapports partiels qu'il s'est 
fait donner pour les différentes branches de l'Administra
tion , sans chercher à les relier par des considérations sur 
la marche générale de l'Administration elle-même. Il s'at
tendait à ce que le Conseil Administratif a,ctuel, composé 
d'hommes très-capables d'avoir des vues d'ensemble et de 
les exprimer, aurait présenté un rapport plus étoffé. 
Ainsi le rapport est muet sur la question du compte de 
nivellement des fortifications qui est pourtant d'une 
grande importance pour la Ville; il ne dit presque rien 
sur le compte de création de la place Grenus; il garde 
également le silence sur les rapports dp l'Administration 
actuelle avec le Conseil d'État. 

D'autre part, le Compte-Rendu financier est probable
ment très-clair pour les membres du Conseil Adminis
tratif qui peuvent facilement contrôler sur le Bilan les 
différents comptes qu'il renferme et auxquels ils sont 
habitués, mais pour les membres du Conseil Municipal 
et pour les autres citoyens, ils auront sans doute de la 
peine à le comprendre. Ainsi la somme de 2,167,533 fr. 
qui y est portée comme représentant la dette de la Ville, 
ne la représente cependant pas toute entière. M. Chene-
vière aurait désiré qu'en regard des dettes, on eût fait 
l'évaluation approximative des valeurs actives de la Ville, 
telles que le bâtiment de Chantepoulet, l'hôtel des Postes 
et le grenier à blé de Rive, de manière à présenter le 
tableau de sa fortune actuelle ; cette manière de faire 
eût été surtout désirable au moment où la Ville est sur 
le point de contracter un emprunt. Enfin , il aurait désiré 
que le Conseil Administratif eût saisi la coïncidence de 
la présentation des Comptes-Rendus avec la discussion 
qui va s'ouvrir au Graud Conseil sur le nouvel impôt, 
pour faire connaître l'état actuel de ses besoins et la 
nécessité où elle est d'obtenir de nouvelles ressources. H 
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eût été bon de préparer ainsi l'esprit de la population à 
recevoir favorablement le nouvel impôt. 

Personnelle demandant plus la parole , il est procédé, 
à la majorité relative, à l'élection des membres de la Coin-
mission. 

17 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'unie 

Sont élus membres de la Commission : 

MM. Virîdet, par 16 voix. 
Cbenevière, » 13 » 

' Malet , ' ». 7 » 
Court, » 7 » 
Hentseh, » 7 » 

La séance est levée. 

A. FLAMMKH, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1859. 

Vernir eM ÎO jrMit» f «5». 

PRÉSIDENCE DE M. MELLIARD, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour; 

1° Propositions individu-Iles. 
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen des Comptes-

Rendus. 
5° Rapport des Bureaux chargés de l'examen des requêtes en natu

ralisation. 

N B. Les cartes de convocation portaient, que la présence des 
deux tiers des membres du Conseil Municipal est né
cessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisa
tion. (Loi du 24 février 1845, art. 7.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Badollet, Berthoud, Camperio, 
Chenevière, Chomel, Colladon, Court, Darier H., 
Darier J.-J., De Candolle, Diday, Durand, 
Figuière, Friderich, Girod, Gôgel, Hentsch,* 
Humbert, Lécbaud, Lullin, Melliard, Mercier, 
Molly, Muller,01ivet, Perrot, Pfœffli, Pictet E., 
Pictet F., Reymond, Uoget, Sabatier, Soret 
& Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Hervé, Mallet, (absent du 
Canton), Mayor, Morin, Perrier, Vaueher & 
Veinié. • '" ' 
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M. le Président. En ouvrant cette séance, je désire 
d'aliord remercier le Conseil Municipal de la confiance 
qu'il m'a accordée en nî'appetant à occuper le fauteuil 
de la Présidence ; soyez sûrs , Messieurs v que je Ferai 
tous mes efforts pour la mériter. Ma ligne de conduite 
sera la même que celle qui m'a été tracée par mon hono
rable prédécesseur. Je sollicite le concours de vos lu
mières pour m'aider à accomplir le mandat qui m'a été 
confié. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal. 

M. Viridet J. propose de rectifier le procès-verbal, en 
ce sens que la marche suivie par le Conseil Administra
tif, au sujet des mesures éventuelles prises pour le lo
gement des troupes fédérales, a été approuvée par le 
Conseil. 

Le procès-verbal ainsi rectifié. est adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Darier / . - / . fait observer que l'aigle tenant dans 
ses serres une clef, qui surmonte la fontaine des Pâquis, 
ne représente pas les armoiries de la Ville. Ces armoiries 
se composent, en effet, d'unaigle à gauche, et d'une 
clef à droite, ce qui indique que nous sommes maîtres 
chez nous. Il comprend qu'un particulier ait pu , sous la 
domination française, les représenter par un aigle te-
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nant une clef, mais il ne le comprend plus de la part de 
la Municipalité. 

M. Diiay répond qu'il est d'avis avec l'honorable mem
bre que toutes les fois qu'il s'agit de caractériser nos 
armoiries, on respecte les règles du blason ; mais que 
dans des sujets d'ornementation, comme une fontaine 
publique , on aurait pu difficilement remplacer l'aigle te
nant une clef par l'écusson de Genève : dans ces cas, les 
règles du blason doivent passer après les exigences du 
goût. 

M. Soret rappelle que, dans l'une des dernières séan
ces , M. Reymond a proposé que le Conseil Administra
tif s'occupât de l'éclairage de l'horloge de Rive. M. Soret 
après avoir étudié des devis, est maintenant en mesure 
d'annoncer que cet éclairage coûterait 1,350 fr. ; or, le 
Budget ne prévoyant qu'une somme minime pour l'en-
l'entretien des horloges de la Ville, il convient que M. 
Reymond renouvelle sa proposition, afin que le Conseil 
Municipal soit appelé à voter la somme nécessaire. 

M. Reymond propose donc que le Conseil Municipal 
fasse éclairer les horloges de Rive et du Molard, et que 
cette proposition soit renvoyée à l'examen d'une Com
mission. 

Le renvoi à une Commission est appuyée.—L'Assem
blée décide que cette Commission sera composée de trois 
membres. Elle en laisse le choix à la Présidence, qui 
désigne MM. Soret, Reymond et Perrot.—Ce choix est 
approuvé. 

M. Friderich demande que le Conseil Administratif 
examine s'il n'y aurait pas lieu de demander au Conseil 
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d'État la suppression de l'article S de la loi sur l'Octroi, 
du 9 décembre 1842, ainsi conçu : 

t L'introduction de la viande fraîche dépecée, à l'ex-
» ception de la viande de porc, est prohibée. Toutefois, 
« le Conseil d'État pourra donner des autorisations spé-
« ciales pour permettre l'introduction de la viande dépe-
« cée, laquelle sera soumise au droit fixé par le tarif. » 

« Si les circonstances exigeaient que la mesure devînt 
« générale, le Conseil d'État ne la prononcerait qu'après 
« avoir pris le préavis du Conseil Administratif. » 

M. Friderich motive sa proposition sur ce que cet arti
cle n'avait d'autre but que d'assurer aux bouchers un 
monopole en raison des charges spéciales qui pesaient 
sur eux, charges qui n'existent plus depuis que le com
merce de boucherie a été déclaré libre. 

M. Gôgel répond que le maintien de cet article est 
nécessaire: 1° comme mesure de salubrité publique; et, 
2° pour que la Ville, qui a fait les frais d'un abattoir, ne 
soit pas privée d'une partie du revenu de ce bâtiment. 

La proposition de M. Friderich étant appuyée par cinq 
voix, elle sera Iranscrite sur le registre des propositions 
individuelles. 

M. Darier J.-J. propose d'intervertir l'ordre du jour, 
et de passer au troisième objet. 

X 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport des Bureaux chargés de l'examen des re
quêtes en naturalisation. 

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

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

Sont admis à la naturalisation: 

MM. Schwartz (Alexandre-Christian). 
Pirigoud (Louis). 
Richard (Auguste-Hypolite). 
Zimmermann (Ulrich). 
Perriraz (Daniel). 
Meylan (Auguste). 
Haller (Jean-Henri). 
Boudry (Ed.-Ch.-Fréd.-Lucien). 
Gobely (François). 
Meylan (François). 
Tallichet (Louis). 
Wirth (Jean-Jacques). 
Roller (Ferdinand). 
Kaiser (Louis). 
Badel (Isaac-Aimé). 
Blanc (Jean-Pierre-André). 
Schmid (Rodolphe). 
Zimmermann ( Marc-Charles-Samuel ). 
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MM. Balnier (Jean). 
Lévy (Benjamin). 
Muller (Jean-Jacques). 
Michaud (Henry-Louis-Frédéric). 
Kuntz (Louis). 
Kliebes (Daniel). 

Vu l'heure avancée, le deuxième objet est renvoyé à 
la prochaine séance. • >< 

La séance est levée. 

A, FLAHIER » mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1859. 

WenttreM 17 JTuin 1S59 . 

PRÉSIDENCE DE MM. MELLIARD & VIRIDET, PRÉSIDENTS. 

Ordre du jour: 

1° Propositions individu-lies. 
2" Rapport de la Commission chargée de l'examen des Comptes-

Rendus. 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re

lative à l'éclairage de l'horloge de Rive. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Badollet, Camperio, Cho-
mel, Darier J.-J., De Candolle, Diday, Girod, 
Gôgel, Hentseh, Lullin, Melliard, Mercier, 
Molly.Muller, Olivet, Perrot, Pfseffli, Pictet E., 
Pietet F., Raymond, Roget, Sabatier, Soret 
& Viridel. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berthoud , Chenevière, Col-
ladon, Court, malade, Darier fi., Durand, 
Figuière, Friderich, Hervé, Humbert, Lé-
chaud, Mallet, Mayor, Morin, Perrier, Vaucher 
& Veinié. 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu cl 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Chomel propose de faire figurer dans le Mémorial 
les noms des candidats à la naturalisation qui ont été 
ajournés ou «ejetés ; il motive cette proposition sur l'em
barras qui s'est parfois manifesté dans le Conseil à ce * 
sujet, et sur la convenance de faire connaître ces noms 
au public. * 

M. le Président répond que celle forme. n'a jamais été 
suivie, et avec raison; car, pour les personnes dont la 
demande a été rejelée, elles ne verraient pas la publicité 
de ce rejet avec plaisir, et quant aux demandes ajournées, 
elles doivent être reprises dans la session suivante. 

M. Muller estime également que la publicité aurait des 
inconvénients dans l'un et l'autre cas. 

M. Roget croit que le but que M. Chomel se propose 
serait atteint, lorsqu'on mentionnerait les rejets et ajour
nements précédents dans la liste des candidats qui est 
remise au Conseil Municipal. 

M. Chomel se range à cette manière de voir. 

Le Conseil décide que ces indications auront lieu à 
1 avenir. 

11. Chomel demande si le Conseil Administratif s'est 
occupé de l'élévation dû bâtiment du Conservatoire bota-
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nique. Il croit que le moment actuel serait favorable pour 
ces travaux; car les vacances qui durent en général deux 
mois vont commencer, et elles permettraient de les effec
tuer sans déranger les leçons ; sans cela , cette amélio
ration serait ajournée d'une année. 

M. Soret rappelle qu'il a déjà été question de cet objet 
dans l'une des précédentes séances; et qu'il a été répon
du que la dépense de 10 à 12,000 fr. qu'occasionnerait 
l'élévation de ce bâtiment, est trop considérable dans 
l'état actuel des finances de la Ville. 

M. Camperio fait remarquer qu'il n'y a pas de somme 
votée pour cet exhaussement ; que si M. Chomel désire 
que les travaux aient lieu, il conviendrait qu'il fit voter 
une somme lors de la discussion du Budget. 

M. Chomel répond que, de même qu'on s'est occupé 
immédiatement de l'éclairage de l'horloge de Rive , il pen
sait que le Conseil Administratif formulerait une propo
sition tendant à effectuer les travaux dont s'agit, et cela 
d'autant plus que l'argent ne manque pas, puisque la 
Ville possède actuellement 100,000 fr. en caisse. 

M. Diday estime qu'il est impossible de laisser plus 
longtemps dans le local actuel, une école qui devient tous 
les jours plus nombreuse, et qui est très-intéressante au 
point de vue du travail et des progrès qui s'y font. Il ap
prouve l'idée d'élever à cet effet le bâtiment du Conser
vatoire botanique, parce qu'il est persuadé que l'établis
sement de cette école coûterait là beaucoup moins qu'ail
leurs. 11 prie donc le Conseil Administratif de ne pas 
mettre la chose en oubli et de s'en occuper le plus tôt 
possible. 

M. Melliard répond que le Conseil Administratif n'a pas 
oublié la recommandation qui lui a été faite; il croit qu'il 
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conviendrait que le Conseil Municipal nommât lui-même 
une Commission pour s'occuper de préparer les plans et 
les devis de celte construction , qui est d'une nature toute 
spéciale. 

M. Muller propose la nomination d'une Commission. 

M. Girod n'est pas d'avis de nommer une Commission. 
II fait observer que la proposition de M. Muller ayant été 
renvoyée an Conseil Administratif, il convient d'attendre 
sa réponse qui sera faite dans la prochaine séance. 

M. le Président dit que, s'il n'y a pas d'opposition, cet 
objet sera renvoyé au Conseil Administratif dans le sens 
de la première proposition de M. Muller. 

M. Diday demande la parole, non pour faire une 
proposition, mais pour demander une explication au 
Conseil Administratif relativement au déplacement des 
portes du Baptistère de Florence, qui jonchent actuelle
ment le parquet d'une des salles du Musée. 

M. Olivet. Un citoyen de cette Ville nous offrit de re
produire par la galvanoplastie cette porte principale du 
Baptistère de Florence, et de nous céder son travail au 
prix brut du cuivre ; cette demande ayant été écartée 
sous cette forme, le même artiste nous demanda l'auto
risation de reproduire la porte à ses périls et risques, en 
offrant de la céder à la Municipalité pour le prix du poids 
du cuivre lorsque l'ouvrage serait entièrement achevé à 
la satisfaction du Conseil Administratif, et sans engage
ment préalable de celui-ci. 

Sous cette forme, qui n'engageait nullement la Ville et 
qui ne lui faisait courir aucun risque, la demande fut 
accordée. 

L'artiste s'obligea à démonter la porte avec les plus 
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grandes précautions et à n'emporter qu'un médaillon à 
la fois. 

Lorsqu'il se mit à l'œuvre, il rencontra plusieurs obs
tacles ; en particulier, il ne trouva pas à Genève le plâ
tre qui lui convenait et celui qu'il demanda à Paris éprouva 
des retards. 

Pendant ce temps, la porte démontée, encombre il est 
vrai, une partie d'une salle du Musée, mais l'œuvre ne 
court aucun danger. 

M. Diday. Je trouve qu'il y a un danger énorme de 
voir se détériorer ces moules, qui sont la reproduction 
du chef-d'œuvre de Gioberti que Michel-Ange appelait 
« les portes du ciel. » Ces moules sont remarquables 
non-seulement par leur pureté, mais encore par l'état de 
conservation dans lequel ils nous sont venus de Florence. 
Le Conseil Administratif a-l-il bien prévu le cas où des 
détériorations seraient apportées à un objet aussi pré
cieux et aussi rare ? Quant à moi, je n'en aurais jamais 
autorisé le déplacement ; j'aurais conseillé à la personne 
qui désirait les reproduire de les faire venir de Florence. 
Il s'agit, en effet, de pièces qui se rapportent avec peine 
et qu'on ne peut guère remonter actuellement sans les 
détériorer. 

M. Olivet. Je suis obligé de répéter que l'artiste s'est 
formellement engagé vis-à-vis le Conseil Administratif à 
faire toute l'opération à ses périls et risques, et à rem
placer tout médaillon endommagé par une cause quel
conque provenant du déplacement, du moulage pu autre
ment. 

Quant à l'offre de céder au prix du métal la repro
duction réussie, si elle est agréée par le Conseil Admi
nistratif, elle me semble indiquer dans l'auteur, quelque 
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chose de plus qu'un intérêt personnel direct et mériter 
d'être prise en considération. 

L'Administration, avec les précautions qu'elle a prises, 
a cru devoir faciliter une œuvre d'art, tout en se ré
servant de pouvoir faire par la suite une acquisition 
utile, aux meilleures conditions possibles. 

M. Chomel fait remarquer que le Conseil Administra-
aurait mieux fait de prêter l'exemplaire de ces portes 
qui est à l'école de M. Gillet et qui se trouve tout démonté. 

M. le Président dit, que jusqu'à présent, on n'a livré à 
l'artiste en question qu'un des panneaux; que, du reste, 
c'est l'offre généreuse que ce citoyen a faite à la Ville 
qui a décidé le Conseil Administratif. 

M. le Président communique à l'Assemblée l'extrait 
des registres du Conseil d'État qui proroge jusqu'au 31 
juin courant la session actuelle dans le cas où cela se
rait nécessaire. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen des 
Comptes-Rendus. 

M. ViridetJ. prend place au fauteuil de la présidence. 

En l'absence de M. Court, rapporteur de la Commis-
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sion, M. Hentseh , donne lecture du rapport et des pro
jets d'arrêtés suivants : 

MESSIEURS , 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
les Comptes-Rendus financier et administratif, présentés 
par l'Administration municipale, sur sa gestion pendant 
l'année 1858, a trouvé tontes les sommes portées, tant 
en recettes qu'en dépenses, conformes aux écritures et 
aux pièces justificatives ; mais elle doit vous soumettre 
ses observations sur les chapitres qui ont le plus parti
culièrement attiré son attention. 

R E C E T T E S . 

Lettre A. Produit de l'Octroi. — Si votre Commis
sion a été heureuse de pouvoir constater l'accroissement 
des revenus de l'Octroi, pendant l'année écoulée, elle 
ne saurait en inférer qu'il en sera toujours ainsi. Aussi 
engage t-elle le Conseil Administratif à we pas trop se 
faire illusion sur l'avenir de cette importante ressource, 
qui dépend complètement de circonstances qui sont en 
dehors des prévisions humaines. 

Lettre D. Loyers divers.—Nous comptons, dès cette 
année, sur une augmentation du produit des immeubles 
municipaux, en raison de la plus grande mise en valeur 
du bâtiment de Rive. 

Lettre C. Produit des poids à bascule. —• Nous n'a
vons pu attribuer, d'une part, la diminution des recet
tes sur les poids à bascule, qu'à l'établissement de poids 
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particulière, et, d'autre part, l'augmentation des dépen
ses, qu'à la nomination d'employés spéciaux, à l'exclu
sion de ceux de l'Octroi qui précédemment faisaient ce 
service* 

Lettre I. Produit des Écoles d'horlogerie. — Votre 
Commission craint qne les recettes et les dépenses qui, 
les unes et les autres, sont restées au-dessous dès pré
visions du Budget, ne soient l'jndice d'une diminution 
assez sensible dans le nombre des élèves. 

Lettre X. Produit des transactions pour contraven
tions de Police. — Une légère diminution se fait remar
quer sur ce chapitre, malgré l!augmentation de la popu
lation. Votre Commission serait heureuse de pouvoir l'at
tribuer à une sage observation des règlements de police; 
mais elle craint qu'il n'en soit pas ainsi. 

DÉPENSES. 

lï° 26. Bibliothèque publique. — Nous avons remar
qué, sur ce chapitre, une économie de 1,345 francs que 
nous regrettons vivement; aussi votre Commission de-
mande-t-elle que cette somme soit reportée sur l'année 
courante, pour achats de livres et reliures, et, surtout, 
pour la continuation du Catalogue, dont le besoin se fait 

^ de plus en plus vivement sentir. 

N° 32 . Entretien des propriétés municipales et 
Voirie. — Votre Commission a vu, avec peine, que cer
tains crédits avaient,été trop dépassés; elle ne veut en 
aucune façon blâmer des dépenses qui étaient urgentes. 
Mais elle se permettra de faire remarquer au Conseil Ad
ministratif que, s'il n'était pas en mesure de les faire 
figurer sur la demande de crédits supplémentaires pré-
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sentée en juin 1858, il aurait pu, en plusieurs cas, se 
faire autoriser par le Conseil Municipal, après lui avoir 
exposé la position. 

N° 35. Secours contre les incendies. — L'excédant 
des dépenses se justifie pleinement par le renouvelle
ment et l'augmentation du matériel, ainsi que pour l'é
quipement fourni aux sapeurs-pompiers* Votre Commis
sion n'a pu s'empêcher de remarquer, pour différents 
services, un excédant sur le coût du chauffage qui peut 
paraître exagéré ; nous pensons qu'une surveillance sé
vère doit être exercée sur l'emploi du combustible qui 
est, peut-être, un peu trop prodigué. 

Passant à l'examen du bilan : votre Commission se 
permettra d'exprimer le désir que les intérêts des ins
criptions émises pour la création des nouveaux quartiers, 
soient portés au débit du compte, tout spécial, intitulé : 
Création des nouveaux quartiers, ce ne sera qu'une affaire 
d'écriture, qui permettra de se rendre un compte exact 
des sommes dépensées, en capital et intérêts, quel que 
doive être, du reste, le sort de ce compte. Au surplus, 
<*/est le Budget qui pourvoira toujours au service des in • 
térêts des rescriptions. 

Quant au solde du compte, Résultats généraux, qui 
s'élève à 2,167,533 fr., il représente bien la dette con
solidée et la passivité résultant de déficits successif 
mais en réalité il ne représente pas exactement la dette 
de la Ville: votre Commission l'accepte néanmoins, sous 
là forme qui lui est donnée au bilan, parce que pro
messe lui a été faite que la position de certains comptes 
serait régularisée , lors qpfaurait Heu l'emprunt qui doit 
consolider la dette flottante, et qu'un état réel de la dette 
municipale serait alors présenté à ce Conseil. 

Là se bornent, messieurs, les observations de la 
16e ANNÉE. 18 
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Commission sur le Compte-Rendu financier; elle n'a 
que quelques remarques à faire cl quelques recomman
dations à se permettre au sujet du Compte-Rendu admi
nistra til'. Les voici: 

Hôtels, Auberges, Cafés et Cabarets. — Si votre 
Commission ne consultait que les intérêts de la Ville, 
elle n'aurait qu'à se féliciter de l'augmentation du nom
bre des cafés et cabarets; mais dans l'intérêt général, 
y compris celui des débitants , il estime que cette aug
mentation, toujours croissante*, est une chose fâcheuse. 

Éclairage de la Ville. —Nous recommandons au Con
seil Administratif d'étendre Se pins possible l'éclairage au 
gaz, soit en raison de la supériorilé, soil en raison de 
l'économie. 

Nettoiement de ïa Ville. — .Nous avons été charmés 
d'apprendre que les conditions du nouveau bail à (tasser 
avec le fermier des boues, permclirait d'espérer , qu'à 
partir du premier janvier prochain, les rues seraient 
dans un étal de propreté plus satisfaisant. Sous prions 
l'Administration de faire veiller activement à ce qu'il en 
soit ainsi. 

Secours contre les incendia-..,—Si votre Commission 
a été heureuse d'apprentis c que MM. les officiers supé
rieurs du corps des.sapeurs-pompiers n'avaient pas per
sisté dans leur demande de retraite, elie a élé surprise 
que le Compte-Rendu n'ait pas dit aussi, que lYucclil 
de ce corps, si utile, et dont nous apprécions vivement 
le zèle et l'activité, était maintenant au complet. 

Police municipale.—L'augmentation de la Ville ren
dant la police municipale toujours plus difficile à exercer, 
nous nous permettons de prier le Conseil Administratif 
d'exiger une surveillance très-active des la part dû? Chef 
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chargé ,de l'organisation de ce service, et, si le person
nel des inspecteurs municipaux se trouvait encore insuf
fisant-, de vouloir bien prévoir au Budget la somme né
cessaire à son complément indispensable. 

Promenades. — Au lieu,de remplacer par déjeunes 
arbres ceux qui, malheurement périssent, ne pourrait-
on pas, comme cela se fait ailleurs, faire transplanter 
de gros arbres, afin qu'une génération entière ne fût 
pas privée d'ombre sur nos promenades publiques ? 

Service hydraulique. — La Commission a vu avec une 
vive satisfaction la iiciivellc marche de la Machine hy
draulique, dont le développement permet de satisfaire 
aux besoins publics et particuliers. 1*11 le remercie l'Ad
ministration des soins éclairés qu'elle a donnés à cet im
portant établissement, et la prie d'examiner s'il ne serait 
pas convenable de faire placer des gobelets aux fontaines, 
de manière à ce qu'ils fussent à la portée des personnes 
de tout âge qui pourraient en faire usage, surtout dans 
la saison des chaleurs. 

Chaussée?, -- Le mauvais état des pavés de quelques 
rues .qui, sans être de grandes artères, n'en sont pas 
moins très-passantes, nous engage à prier l'Administra
tion deîles comprendre, autant que cela sera possible, 
dans le nombre des rues qui doivent être repavées celle 
année. 

Votre Commission croit devoir rappeler ici une de
mande qui, déjà bien souvent, a été adressée à l'Autorité 
municipale; c'est celle de chercher à obtenir du Conseil 
d'Etat un règleineni de police sur le transport de la 
viande dans les rues de la Ville. 

Nous rappellerons aussi la demande de masquer, par 
un appareil simple, mais convenable, la partie en aval 
du bâtiment de l'abattoir, pour mettre à l'abri, au moins, 
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l'un des deux sens si péniblement affectés par le lavage 
etfétendage des tripes. 

dette mesure est vivement réclamée par la popula
tion. 

Nous prendrons encore la liberté de prier l'Adminis
tration de veiller à ce que l'on fasse respecter les con
ditions imposées par les autorisations de poser des ten
tes sur les trottoirs: il y a une hauteur indiquée pour 
que lenr pose ne gêne pas la circulation, et cependant, 
sur la Corraterie, par exemple, les.gens, même détaille 
moyenne, ne peuvent passer qu'en se baissant. 

Écoles primaires.—Nous regrettons sincèrement que, 
malgré les louables efforts faits par l'Administration, elle 
ne soit pas encore en mesure de fournir en suffisance 
les locaux nécessaires à l'instruction primaire. Nous la 
prions de faire de nouveau tout ce qui dépendra d'elle 
pour arriver à ce but. 

Nous en dirons autant pour les Écoles de l'enfance, 
car il est vraiment affligeant que, dans une ville comme 
Genève, un nombre considérable d'enfants soient privés 
des avantages que présentent ces intéressants et très-uti
les établissements. 

Musées.— Votre Commission croirait manquer à son 
devoir si elle n'adressait pas de vifs remerciements aux 
généreux donateurs qui, pendant l'année écoulée, ont 
augmenté les collections du Musée Rath et du Musée 
Académique. Elle doit surtout rendre hommage à la mé
moire de Mme Marcet-Haldimand, puisque c'est grâce à 
un legs fait par cette aimable et savante femme, que 
notre collection d'animaux vertébrés a pu s'enrichir de 
sujets rares et remarquables, dont l'absence se faisait 
regretter. 
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MESSIEURS , 

Pour terminer ce trop imparfait rapport, nous pren
drons la liberté de rappeler à qui de droit, que la pré
sentation des Comptes-Rendus, était toujours précédée 
d'un rapport lu à l'Assemblée par l'un,de Messieurs les 
membres du Conseil Administratif; ce rapport, qui était 
le complément des Comptes-Rendus, entrait dans quelques 
détails administratifs et financiers, et exprimait les desi
derata de l'Administration municipale. 

Mous, verrions avec peine cet utile usage se perdre, et 
nous aimons à penser qu'il suffit de l'indiquer ici. 

Comme vous le voyez, messieurs, les obsêrvationi de 
votre Commission ne portent que sur des points de dé
tail de peu d'importance. Aussi vous propose-t-elle d'ap
prouver les Coinpics-Rendus administratif et financier. 

A cette occasion, Messieurs, nous croyons être l'organe 
de cette Assemblée, en exprimant au Conseil Administra
tif notre profonde reconnaissance pour la manière active 
et éclairée dont il a géré et administré les affaires de la 
Ville. 

En conséquence , nous avons l'honneur de vous présen
ter les projets d'arrêtés suivants : 

Projet A'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Conformément à l'article 7 de son règlement, 
Oui le rapport de la Commission chargée d'examiner 

16 *NNÉE. 15* 
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les Comptes-Rendus administratif et financier du Con
seil Administratif, 

ARRÊTE : 

AllT. fer. 

Les recettes de la ville de Genève, pour l'exercice de 
1858, sont approuvées et arrêtées à la somme de 
603,455 fr. 15 e. 

ART. 2. 

Les dépenses de la ville de Genève, pour l'exercice de 
1858, sont approuvées et arrêtées à la somme de 
813,253 fr. 60 c. 

ART. 3. 

L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à la 
somme de 209,798 fr. 45 c , sera porté au compte de: 
Résultats généraux, qui solde au 31 mars 1859, par 
2,167,533 fr. au débit. 

Pi'ajet tVarrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Compte-Rendu par le Conseil Administratif sur 
son administration pendant l'année 1858. 

Sur la proposition de la Commission nommée pour 
l'examen de ce Compte-Rendu, 
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ARBÊTE: . 

ARTICLE UNIQUE. 

L'administration du Conseil Administratif pendant 
l'année 1858, a été conforme aux arrêtés du Conseil 
Municipal et aux intérêts de la Ville. 

La délibération est ouverte en 1er débat sur la conve
nance ou la disconvenance des projets d'arrêtés. 

M. Pictet E. fait observer que la différence apparente 
qui existe au Bilan entre le chiffre de la dette consolidée 
et en rescriptions (2,755,012. fr.) et celui des «Résultats 
Généraux » (2,167,533 fr. ) se trouve en majeure partie 
représentée par le solde du Compte de « Création des 
nouveaux quartiers » 537,160 fr. dont la rentrée n'est 
point prochaine. Il saisit donc cette occasion pour ex
primer le désir que ce Compte soit réglé d'une façon ou 
d'une autre, de manière à ne pas grever chaque année 
le Budget ordinaire d'une somme importante pour le paie
ment des intérêts. M. Pictet demande aussi une explica
tion sur ce chiffre de 33,463 fr. C'est par les contribua
bles pour l'enlèvement des neiges. 

» M. Camperio répond sur le premier point que ce compte 
-de création des nouveaux quartiers a été ouvert pour sa
tisfaire au vœu du Conseil d'État; que du reste ce compte 
est complètement fictif: la Ville est censée avoir dépensé 
500,000 fr. dans les nouveaux quartiers, et elle est cen
sée les avoir reçus au moyen de rescriptions. . < 



484 'MËMÔRrÀl-toÉS'-SfANëES 

Quant au second point, il explique que ce n'est que cette 
année que la Ville a été autorisée à émettre des centimes 
additionnels pour rentrer dans les frais qu'elle a dû faire 
pendant les sept derïiières années pour l'enlèvement des 
neiges. 

i>me Débat. 

1er Projet d'arrêté. 

Art. 1ei — Adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
Art. 3. —Adopté. 

2e Projet d'arrêté. 

Préambule et article unique. — Adopté. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, les deux 
projets sont successivement mis aux voix et adoptés 
dans leur ensemble. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
proposition relative à l'éclairage de l'horloge de 
Rive. 

M. lieymond, rapporteur de la Commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

MESSIEURS , 

I.a Commission que vous avez désignée j>our exuniinr:1 
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fa convenance de transformer l'horloge actuelle de Rive, 
en une horloge éclairée au moyen d'un cadran transpa
rent , n'a pas besoin d'expliquer les motifs qui ont fait 
pencher la balance en faveur de cette proposition. 

L'horloge de Rive fut la première éclairée ; elle était, 
il y a un an, encore munie d'une flamme avec réflecteur 
qui se plaçait chaque soir en avant du cadran ; cette 
opération difficile, vu la lourdeur des appareils, a été 
discontinuée par leur mise hors d'usage, et dès lors les 
études furent entreprises pour !a transformation que nous 
avons l'honneur de vous proposer aujourd'hui. 

Les devis déjà établis depuis une année ont été exa
minés avec soin ; les travaux qu'ils relatent sont les sui
vants : 

i" Agrandissement de l'ouverture qui permette une 
augmentation du diamètre du cadran ; 

2° Replacement de la sonnerie ; 
2° Nettoyage et recul du mouvement pour le place

ment de l'éclairage ; 

4° Remplacement d'un cadran en verre mat ; 
5° Établissement d'un réflecteur parabolique et d'un 

système d'éclairage au gaz. 
Toutes ces opérations, Messieurs, se montent à un 

total de 1,500 francs; la Commission est convaincue que 
cette somme sera suffisante, les devis présentés ne l'at
teignent même pas ; mais le travail dont il s'agit devant 
être opéré dans un bâtiment déjà ancien où l'imprévu 
peut, être facilement augmenté, la Commission que vous 
avez nomméë-n'â pas craint d'arrondir la somme des de
vis , et de vous proposer de charger le Conseil Àdmittis^ 
tratif de prendre immédiatement les mesures nécessaires 
pour l'accomplissement de cette utile amélioration, en, 
ratifiant dès ce jour par votre vote le projet d'arrêté 
suivant i 
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JProJel <V arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de M. Reymond, l'un de ses Mem
bres , 

ARRÊTE:-

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire établir les 
appareils nécessaires pour éclairer au gaz l'horloge de 
Hive, au moyeu d'un cadran transparent. 

ART. 2. 

lue somme de 1,300 fr. est mise, à cet effet, à la dis
position du Conseil Administratif. 

ART. 5. 

Cette dépense sera portée au chapitre: Entretien des 
•propriétés municipales, sous la rubrique: Horloges. 

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

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

Art. / e r . — Adopté. 
Art. 2. — Adopté. " 
Art. 3. — Adopté. 



DO CONSEIL MUNICIPAL. 167 

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

L'ordre du jour général étant épuisé, M. le Président 
déclare la session close. 

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

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 



• « " " ANNEE. (169) N* T. 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1859 . 

ItlanU S 8 Août I S S » . 

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, VICE-PRÉSIDENT, t 

Ordre du jour: 

i° Proposition du Conseil Administratif au sujet de la'rue projetée 
entre la rue des Allemands-Dessous et la rue du Rhône. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification de deux 
conventions passées avec la Société civile des Pâquis et avec le Dépar
tement des Travaux publics. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Camperio, Chomel, Col-
ladon, Darier /.-/., Durand, Girod, Hentseh, 
Lullra, Mercier, Morîn, Olivet, Perrier, Pfœfflt, 
Piclet E., Raymond, Rogct, Sabatier & Soret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Badollet, Berthoud , Chene-
vière, Court, Darier II., De Candolle, Diday, 
Figuière, Friderich , Gôgel, Hervé, Humbert, 
Léchaud, Mallet, Mayor, Melliard, Molly, Mul-
ler, Perrot, Pictet F., Vaucher, Veinié & Viri-
det. 

16e AHMSF. i * 
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M. le Président annonce que M. Gôgel et Badolfet 
étant absents du Canton, l'ont informé qu'ils ne pour
raient assister*» cette séance. 

Les séances auront lieu, pendant cette Session, le 
Mardi et le Vendredi à 6 heures du soir. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet de la 
rue projetée entre la rue des Allemands-Dessous 
et la rue du Rhône. 

M. le Secrétaire donne lecture du projet d'arrêté sui
vant ; 

Wrajet «l'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 27 Mai 1859 qui ratine une conven
tion passée entre le Conseil Administratif et la Société 
immobilière ; 

Vu la réclamation de l'une des parties, soit la Société 
immobilière, tendant à ce que le Conseil Municipal sanc
tionne , par son vole , la demande de la vente forcée pour 
cause d'utilité publique de chacun des divers immeubles 
compris dans le plan général approuvé par le dit arrêté 
du 27 Mai 1859; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

La vente forcée pour cause d'utilité publique est deman
dée en faveur de la Société inmiobilière, mise en lieu et 
place de la ville de Genève, pour les immeubles spécifiés 
ci-après et compris dans le plan général de la rue pro
jetée entre la rue des Allemands-Dessous et la rue du 
Rhône , tel qu'il a été adopté le 27 Mai 1859 , savoir : 

A. La totalité des immeubles sis rue du Rhône, 
nos 63 & 64 , appartenant aux hoiries Chaillet et Sterky 
connus sous la dénomination de maison de la Poste. 

B . Toutes les échoppes, soit maisons basses, situées 
rue du Rhône, nos 63 & 66, appartenant à M. Diel, à 
M. Menn et à l'hoirie Blondel. 

C. Tous les immeubles sis rue du Rhône, n° 65 , sur 
le derrière, appartenant à Mme Julie-Henriette Jequier, 
épouse de M. Robert Marcelin. 

ART. 2. 

La même demande en expropriation s'applique : 

1° Aux droits de jour à prendre par la Société im
mobilière à chaque étage sur les cours des maisons Gui-
rodon, Bourne et Divernois, situées sur l'allée transver
sale entre la rue du Rhône n° 67 et la rue des Alle
mands-Dessous, n° 45. 

2° A la suppression ou à la réduction des jours de la 
maison Guirodon, pris sur Je mur mitoyen au-dessus des 
échoppes Menn et Blondel, dans le cas où ces jours ne 
seraient pas précaires. 
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5" Aux droits de passage reposant sur des titres qui 
peuvent appartenir aux propriétaires des maisons avoi-
sinant les immeubles destinés à la création de la nou
velle rue. 

ART.' 3; 

Les indemnités qui seront dues en conséquence de ces 
diverses expropriations demeurent à la charge de la So
ciété immobilière, qui y pourvoira par les moyens finan
ciers dont elle dispose en vertu de ses statuts. 

M. le Président «forme qu'après le vote du %T Mai 
dernier, au moment où. le Grand Conseil allait le sanc
tionner, la Soeiélé immobilière demanda que, pour plus 
de sûreté, les différentes parcelles qui devaient, faire 
l'objet de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 
fussent spécialement désignées. Le Conseil Administratif 
n'a vu aucun inconvénient à le faire, du moment qu'il 
n.était apporté aucun changement au plan, lequelest ac
tuellement déposé sur le bureau. L'adoption du projet 
d'arrêté présente de l'urgence sous deux rapports. En 
premier lieu, le Grand Conseil ne peut reprendre la dis
cussion de cet objet avant que le Conseil Municipal se 
soit prononcé ; en second lieu, certains propriétaires 
font en ce moment des travaux sur des parcelles qui se
ront soumises à l'expropriation, et on ne peut faire discon
tinuer ces travaux qu'au moyen de sommations qui ne 
pourront être faites qu'après la décision du Grand Con
seil. 

Rï. Chotnel fak observer que du -montent que la So
ciété immobilière demande l'expropriation de certaines 
parcelles nécessaires à la rue projetée, il serait naturel 



DU CONSEIL MUNICIPAL. i 7 3 

que le Conseil Administratif soumît au Conseil le plan de 
cette rue, afin qu'il pût s'assurer que l'expropriation ne 
s'étendra pas sur d'autres parcelles, par exemple sur la 
propriété Bauttc. 

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

M. Camperio fait observer à M. Chomel que son objec
tion a été prévue. Pour y répondre, il ne se fera pas fort 
du vote du 27 Mai, qui détermine l'étendue de l'expro
priation , et sur lequel cependant le Conseil ne pourrait 
revenir, puisqu'il constitue une convention devenue par 
cela même définitive avec la Société immobilière. — 
M. Chomel soutient qu'on ne doit exproprier que les im
meubles qui se trouvent sut; la ligne de la rue ( M. Cho
mel : je n'ai pas dit cela). S'il en était ainsi, il est évident 
qne la Société immobilière n'aurait aucun motif pour 
faire la rue puisqu'elle n'en retirerait aucun profit; bien 
plus, la Ville dépenserait 223,000 francs, et la Société 
600,000 fr. pour améliorer uniquement la position des pro
priétaires d'échoppes limitrophes de la nouvelle rue ! Ce 
serait une véritable monstruosité ! La seule objection qu'on 
puisse faire au projet, est de savoir si l'expropriation, 
dans le cas actuel, ne dépasse pas les limites tracées par 
la loi du 14 Février 1834 ; mais cette objection tombe 
devant les ternies mêmes de cette loi qui laissent les 
Corps publics complètement juges, dans leur équité, de 
ttililité de l'expropriation pour l'Etat ou pour les Com
munes , sans leur imposer aucune limite. 

M. Chomel fait observer que M. Camperio lui a l'ait 
dire une chose qu'il n'a pas eu l'intention dédire : il a 
seulement demandé quel était le tracé de la rue, mais 
il n'a fait aucune objection contre le projet d'arrêté. 
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Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
décide de passer au deuxième débat. 

Préambule et art. 1er. — Adopté. 
Art. 2. —• Adopté. 
Art. 3. — Adopté. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions du Conseil Administratif pour la ratifi
cation de deux conventions passées avec la Société 
civile des Pàquis et avec le Département des Tra
vaux publics. 

M. le Secrétaire donne lecture du rapport suivant du 
Conseil Administratif : 

Messieurs, 

11 y a déjà plusieurs années que le Conseil Administra
tif a dû se préoccuper de la rapide augmentation des 
constructions qui s'élèvent sur les Pàquis et de la diffi
culté, chaque jour croissante, de donner pour l'avenir à 
cette partie de la commune de Genève, un plan régulier 
et une disposition qui concorde avec celle adoptée pour 
le quartier établi sur l'emplacement des anciennes forti-
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Bcations. Aujourd'hui le Conseil Administratif est en me
sure de présenter sur ce sujet un travail d'ensemble, dont 
les projets qu'il a l'honneur de vous soumettre, consti
tuent une partie importante. En effet, Messieurs, les 
plans déposés sur le bureau pourront vous démontrer 
que l'objet dejs conventions qui sont proposées à votre 
acceptation, déterminent l'adoption d'un projet définitif 
de raccordement et de nivellement entre les Pâquis et le 
quartier neuf établi entre la rue du Mont-Blanc et la nou
velle rampe des Pâquis, désignée sous le nom de rue 
des Alpes. Ils régularisent en outre une position diffi
cile, en permettaut la suppression de l'ancienne rampe 
des Pâquis, dont l'état et le niveau actuels ne pouvaient 
être maintenus; ils créent pour l'avenir des débouchés 
importants pour les quartiers des Pâquis et facilitent, 
par un double échange, la mise en valeur d'espaces con
sidérables de terrain. 

Quelques mots sur la disposition antérieure de cette 
localité sont nécessaires, du reste, pour l'intelligence 
des conventions qui vous sont présentées. 

La partie des Pâquis détachée de la commune du Pe-
tit-Saconnex et annexée à la Ville, comprenait du côté 
des glacis, une bande de terrain de la largeur de 10 mè
tres environ, et longeant sur toute sa longueur l'an
cienne rampe des Pâquis. Lors de l'établissement de la 
nouvelle rampe désignée dans les plans sous le nom de 
rue des Alpes et à son point de raccordement avec la 
route de Lausanne, le Conseil d'État dut prendre posses
sion d'une partie de terrain appartenant à l'administra
tion de l'Hôpital, du côté de l'hospice des Orphelins, et 
il l'échangea contre une parcelle à peu près équivalente, 
de l'autre côté de la nouvelle rue, et comprenant une 
partie de l'ancienne rampe et une partie de la bande de 
terrain sus-indiquée, l'une et l'autre, propriétés de la Ville, 
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contenant 120 toises environ. C'est aujourd'hui, en 
échange de ces deux parcelles, que le Conseil d'Etat a 
consenti de céder à la Ville la propriété du triangle (FLO), 
comprenant environ 160 toises, et prend par la même 
convention l'engagement de réserver à rétablissement 
d'une place publique ou d'une pr6menade% tout l'espace 
situé entre ce triangle et la partie nouvellement créée du 
quai du Mont-Blanc. 

La ville de Genève, une fois d'accord avec l'État, s'est 
empressée d'entrer en tractation avec les propriétaires 

• riverains de la rampe des Pâquis, afin de mettre en va
leur la parcelle qui lui avait été cédée par l'État, et de 
ménager par des échanges de terrain, la réalisation des 
voies de communication destinées à relier le centre des 
Pâquis avec la Ville, et .désignées dans les plans par les 
noms provisoires de : rue de l'Entrepôt et rue de Neu-
châtel. 

Elle a, en conséquence, conclu avec la Société civile 
des Pâquis, la seconde convention qui vous est soumise 
aujourd'hui, convention par laquelle la Ville livrerait à 
la Société civile des Pâquis les parcelles (ABDC et FEGH) 
en échange de : 

1° L'élargissement et rectification partielle de la rue 
des Pâquis. 

2° L'élargissement de la rue de l'Entrepôt ; 
3° L'élargissement ou plutôt la création, de concert avec 

l'administration de l'Hôpital, de la rue de Neuchâtel ; 
Enfin, 4° La cession à la Ville d'une parcelle de terrain 

de 200 toises, entre les rues de Neuchâtel et de l'Entre
pôt, dont la Ville pourra plus tard tirer parti d'une ma
nière avantageuse ou pour l'établissetnent de quelque 
construction d'utilité publique. 

Nous ne croyons pas nécessaire, Messieurs, d'insister 
sur les avantages réels et réciproques que procure l'ae-
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ceptation des deux conventions; ils ont été déjà énumé-
rés plus haut. Nous terminerons ce rapport en vous fai
sant considérer que votre vote approbatif fera disparaî
tre un état provisoire fâcheux et déterminera l'achève
ment rapide d'un des plus beaux quartiers de notre Ville. 

MPrvJei tVurrêtè. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée le 5 Juillet 1859, entre le 
Conseil Administratif de la ville de Genève et la Société 
civile des Pâquis, pour l'échange, entre les denx par
ties, de diverses parcelles de terrain sises aux Pâquis; 

Vu la convention passée le 12 Août 1859, entre le 
Département des Travaux publics du canton de Genève 
et le Conseil Administratif, pour la cession à la ville de 
Genève de quelques parcelles de terrain dépendant de 
l'État et l'échange réciproque de quelques autres par
celles de terrain ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

La convention passée entre le Conseil Administratif et 
la Société civile des Pâquis, est ratifiée. 

ART. 2. 

La convention passée entre le Département dès Tra
vaux publics et le Conseil Administratif, est ratifiée, sous 
réserve de la sanction du Grand Consei'. 

t 6 4N1X8B. tft 
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CONVENTION. 

Entre le Conseil Administratif de la ville de Genève, 
représenté par M. Jaques-Louis Soret d'une part; 

Et la Société civile des Pâquis, représentée par 
MM. Breitlmayer et Jean-Louis Fazy d'autre part ; 

H a été convenu de ce qui suit : 

1° La ville de Genèvç cède à la Société civile des Pâ
quis, à titre d'échange, deux parcelles de terrain à bâtir, 
mesurant ensemble trois cent et vingt toises (320 toises3) 
environ, situées d'une part à front de la rue dite nou
velle rampe des Pâquis et nommée provisoiremput #ue 
des Alpes ; et d'autre part à front de la place dite dçs 
Alpes, le tout suivant le plan ci-annexé et visé mm~ 
rietur dans lequel ces parcelles sont désignées par les 
lettres ABCD et E F G H . 

2° La Société civile pourra bâtir sur ces pareelles à 
la condition-de se soumettre, quant aux constructions, 
aux clauses stipulées-dans les articles 11 à 29 inclusive
ment du Cahier des charges adopté par le Conseil d'État, 
pour les nouveaux quartiers, en date du 17 Mars 1854. 

Cette clause ne s'applique qu'aux terrains cédés par la 
Ville à la Société civile des Pâquis; quant aux autres 
terrains que cette dernière possède déjà, il est en
tendu qu'elle garde la liberté complète de faire les con
structions qu'elle jugera convenables, sauf la réserve 
mentionnée, article 5 lettre b. 

, 3° La Ville s'engage à ne laisser établir aucunecon
struction sur l'espace qui sépare la parcelle E F G H du 
lac, espace limité par les lignes P Q et RS. Cette ser-
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vitude ne s'étend pas à des fontaines ou monuments, 
commes colonnes, obélisques, Statues, etc. , qui pour
raient être établis comme ornements ; elle ne s'étend pas 
non plus à de petites constructions, comme kiosques ou 
pavillons, qui pourraient être élevés dans la premenade 
projetée et désignée par les lettres TIIVX. 

Toutefois, dans l'espace limité par les lignes P Q et 
R S , distantes l'une de l'autre de vingt-trois mètres, 
(23 mètres), la hauteur des kiosques, pavillons, ainsi que 
des plantations ne pourra pas dépasser six mètres. 

4>® La Société civile des 'Pâquis cède en retour à la 
ville de Genève : 

a) Une parcelle de terrain destinée à l'élargissement 
du chemin vicinal nommé provisoirement rue de l'En
trepôt, dette parcelle mesurant environ cent soixante 
toises carrées ( i 60 toises ), lavée en bleu et désignée par 
les lettres D I K L dans le plan, est limitée par une ligne 
distante de 13 mètres (43 mètrejs), de l'alignement 
J8W des maisons actuellement construites de l'astre 
côté du chemin vicinal. 

La Société civile cède également à la Ville tous ses 
droits de propriété et servitudes sur le susdit chemin., La 
Ville de son côté s'engage au maintien de la rue, elle 
reste chargée des travaux d'édilité, tels qu'égouts, con-̂  
duites d'eau, éclairage, etc. 

èj Une bande de terrain destinée à L'élargissenient de 
la rue des Pâquis, désignée par les lettres F G U I et 
mesurantes toises carrées (15 toises) environ, égale
ment lavée en bleu dans le plan. 

c) La petite parcelle BB'A mesurant ejwiron neuf 
pieds et demi carrés (9 pieds */2) «t situées à i l'angle ides 
rues nommées provisoirement rue des Alpes et rue de 
Neuchâtel 
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d) Une parcelle de terrain mesurant deux cents toises 
carrées (200 toises), ayant droit de jour sur la rue dite 
de Neuchâtel, limitée de trois côtés par les lignes K.D, 
BA et K.B, et dont le quatrième perpendiculaire à la 
rue de l'Entrepôt sera fixé ultérieurement. 

5° La Société civile s'engage aussi : 

a) A l'établissement et au maintien d'une rue de dix 
mètres (10 mètres) de largeur, nommée provisoirement 
rue de Neuchâtel, à laquelle elle consacrera une bande 
de cinq mètres de largeur, désignée par les lettres 
B ' C B D et dont les cinq autres mètres se trouvent sur le 
terrain de l'Hôpital. 

b) A ne pas bâtir en avant de l'alignement de la mai
son Hensler sur la place des A!pes, entre ladite maison 
et la parcelle P G E F , sauf de pouvoir y établir une 
grille comme à la maison contiguë. 

6° La Société civile des Pâquis ne pourra vendre tout 
ou partie des terrains qu'elle possède, qu'en stipulant 
pour les acquéreurs les clauses ci-dessus mentionnées et 
qui pourraient les concerner. 

& 7° La présente convention ne sera valable que si, dans 
l'espace de six semaines, le Conseil Administratif obtient 
de l'État pour la ville de Genève, la cession gratuite et à 
l'amiable des terrains dépendant de l'État et faisant par
tie des parcelles cédées à la Société civile, ainsi que la 
servitude mentionnée à l'article 3. 

8° La présente convention ne sera valable en outre 
qu'après la ratification des Corps compétents. 

Fait et signé à double à Genève, le cinq Juillet mil 
huit cent cinquante-neuf. 

J"-L. FAZY, LS SORET. 

G. BREITTMAYER. 
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CONVENTION. 

Entre le Département des Travaux publics, représenté 
par M. le conseiller Adolphe Fontanel, agissant pour et 
au nom du Conseil d'État, suivant décision en date du 
29 Juillet 1859 d'une part; 

Et le Conseil Administratif de la ville de Genève, pour 
lequel agit M. Philippe Camperio, vice-Président du Con
seil Administratif, délégué par lettre en date du 9 sApât 
1859 d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit: 

l 'État cède et abandonne à la ViMe sbït comMltfetle 
Genève , tous ses droits à la propriété de la parcelle de 
terrain située sur les anciennes fortifications, qui est dé
signée par les lettres FLO sur le plan dressé pour l'ar
rangement de la rampe des Pâquis, plan signé de l'Ins
pecteur des Travaux de la Ville, et daté du 12 Octobre 
1858. 

Cette cession est faite à titre gratuit, pour la ville de, 
Genève, aliéner ou échanger tout où partie de ce terrain, 
selon les dispositions mentionnées au dit plan, et sous 
condition que toute construction qui sera élevée sur le 
terrain cédé, sera soumise aux stipulations portées dans 
lé Cahier des charges adopté par le Conseil d'État, le 17 
Mars 1854, pour la vente des terrains des nouveaux 
quartiers. 

De plus, l'Etat consent, en ce qui lé concerne, a n'é
tablir et à ne laisser établir aucune construction sur l'es
pace compris entre les lettres PQR.S, qui sépare la par
celle cédée du lac. Toutefois,, cette servitude ne s'étend 
pas à des fontaines ou monuments: comme colonnes, obé-

l«f 
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lisques, statues, etc., qui pourraient être placés sur cet 
espace comme ornement; elle ne s'étend pas non plus à 
de petites constructions comme kiosques ou pavillons qui 
seraient élevées dans la promenade désignée par les let
tres TUVX. La hauteur des kiosques, pavillons, ainsi 
que des plantations ne pourra, en aucun cas, dépasser six 
mètres. 

De son côté, le Conseil Administratif donne son appro
bation pure et simple au redressement de la rampe dite 
des Pâquis, exécutée suivant les dispositions du plan gé
néral d'agrandissement de la Ville approuvé, par le Con
seil d'État, le 18 Décembre .1835 et le 2 Juillet 1838; 
redressement opéré d'accord entre l'État et l'Hôpital de 
Genève, aux termes d'une convention en date du 27 Octo
bre 1837, ratifiée par le Grand Conseil, le 13 Janvier 
1858. 

La présente convention sera soumise à l'approbation : 

1° Du Grand Conseil, à teneur de l'article 61 de la 
Constitution. 

2° Du Conseil Municipal de la commune de Genève, 
aux termes du § 7 de l'art. 12 de la loi du 5 Février 
1849, sur les attributions des Conseils Municipaux et sur 
l'Administration des Communes. 

Ainsi fait et signé à double , à Genève , le douze Août 
mil huit cent cinquante-neuf. 

A. FONTANEL. PH. CAMPERIO-
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance des projets d'arrêtés qui 
précèdent. 

M. Darier J.-J. désirerait savoir d'une manière précise 
ce que la Ville cède et ce qu'elle reçoit en échange. 

M. Suret donne quelques explications sur cette affaire. 
La Ville possède une bande de terrain , dépendant autre
fois de la commune du Petit-Saconnex, et comprise entre 
l'ancien chemin appelé rampe des Pdquis et le terrain des 
fortifications. Le peu de largeur de cette bande de ter
rain libre empêchait qu'elle ne pût être utilisée comme 
terrain à bâtir. D'un autre côté , l'État a pris une portion 
de ce terrain et l'a comprise en partie dans des parcelles 
qui ont été vendues on échangées. Il y avait là quelque 
chose à régulariser. Enfin, l'espace non bâti compris en
tre l'ancienne rampe des Pâquis et la nouvelle rue 
qui monte du quai du Mont-Blanc à la route de Lausanne 
va en se rétrécissant, et cette forme d'entonnoir est dis
gracieuse pour une place. 

Tels sont les motifs qui ont engagé le Conseil Admi
nistratif à entrer en pourparlers avec le Conseil d'État en 
premier lieu. Il est résulté de ces tractations que la Ville 
renoncerait à tout droit sur les parcelles à elle apparte
nant , et dont l'État avait disposé, et que l'État céderait 
gratuitement à la Ville un triangle de terrain à bâtir, qui, 
joint aux terrains que la Ville possède déjà, permettrait 
d'avancer l'alignement des constructions de manière à 
remplacer la place en forme d'entonnoir par une rue d'une 
largeur uniforme dans la partie supérieure, et, dans la 
partie inférieure, par une place d'une forme à peu près 
rectangulaire, sur laquelle aboutiraient les rues Bonivard, 
Lévrier, Pécolat, ainsi que la rue des Pâquis. L'État s'en
gage en outre à garantir la vue sur le lac pour la parcelle 
qu'il cède ainsi à la Ville. 
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Maintenant, pour réaliser ce plan , il fallait détruire 
l'ancien chemin de la rampe des Pâquis, et par conséquent 
il fallait s'entendre avec les propriétaires riverains, d'au
tant plus que l'État leur avait garanti les droits de vue , 
soit par des conventions, soit par les plans généraux dé
pendant de la Ville, et qu'il n'entendait point que ces 
propriétaires fussent lésés dans leurs intérêts. 

C'est la Société civile des Pâquis qui possède les ter
rains riverains, et il a été conclu entre le Conseil Admi
nistratif et cette Société, nue convention par laquelle la 
Ville cède deux parcelles de terrain (composées en partie 
du terrain cédé à.la Ville par l'État, en partie de cette 
bande de terrain appartenant à la Ville, en partie du 
chemin de l'ancienne rampe des Pâquis) mesurant 300 
toises environ. 

En échange, la Société civile cède : 

1° Une certaine quantité de terrain destiné à l'élar
gissement de quelques rues ; elle donne un petit élargis
sement à la rue des Pâquis; elle garantit une rue de 10 
mètres de largeur parallèle à la route de Lausanne entre 
sa propriété et celle de l'hôpital de Genève. Enfin, et 
surtout, elle cède 161 toises de terrain pour portera 
45 mètres la largeur d'un petit chemin vicinal, destiné 
à devenir une des principales rues de ce quartier, puis
qu'elle est dans le prolongement d'une rue des nouveaux 
quartiers qui atteint les Terreaùx-de-Chantepoulet à un 
point où débouchera à peu près la rue de Grenus, si 
jamais elle est prolongée jusque-là. 

2° A côté de ces terrains destinés à des élargissements, 
la Société civile cède 200 toises de terrain en une seule 
parcelle libre de toute servitude et comprise entre les 
deux rues oui viennent d'être mentionnées. La valeur de 
ce terrain fst de 250 à 300 francs la toise en mini-
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mm», ©'est d««e u n e « l e u r réalisable de 50 à 60,000 
francs au moins. 

ainsi,en approuvant cette double convention, |e Gonr-
seil Municipal obtiendra le double avantage Jd'enibellir 
ce quartier de la Ville et d'utiliser des terrains dont il 
eût été impossible de rien tirer. 
, M. Camperio explique que M. Soret avait été chargé 
de traiter avec la Société des Pâquis, et il désire donner 
de son côté, quelques renseignements au sujet des trac
tations que lui-même a suivies avec l'Étal!, afin de mon
trer combien sont favorables leSiCOBvéntions qui sont sou
mises à la ratification du Conseil; 11 rappelle que saiïs 
l'ancienne Administration, le Conseil d'État s'était emparé 
sans avoir demandé le consentement de la Ville, d'une 
certaine quantité de terrain pour la construction de la 
nouvelle rampe des Pàquis; il en avait même vendu une 
partie à l'Hôpital. 11 s'agissait donc de régulariser cette 
position anormale; et le, seul moyen à employer était de 
faire donner à la Ville d'autres terrains en compensation. 
C'est ce qui a eu lieu ; mais pour arriver à ce résultat, il 
fallait s'entendre avec la Société civile des Pâquis, dont 
tous les ifnmeubles viennent aboutir à l'ancienne rampe, 
de manière à ce qu'elle arrivât à front de la nouvelle. Le 
Conseil d'État a mis beaucoup de largeur dans cette af
faire, puisque le terrain qu'il «éde en échange a une sur
face plus considérable que celui qu'il avait pris. 

Au point de vue de l'embellissement de la Ville, le 
nouveau plan crée une place magnifique, aussi régu
lière que le permettent les constructions déjà effectuées. 
La Société civile des Pâquis fait une très-bonne affaire, 
parce qu'elle acquiert 320 toises de terrain dans une 
superbe position ; mais la Ville aussi fait une très-bonne 
affaire, car sans cet arrangement elle n'aurait rien du 
tout des terrains qu'elle possède, tandis que si les con-
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vendons aboutissent, elle entre immédiatement en pos
session de 200 toises de terrain à bâtir, sans compter 
qu'il lui restera encore quelques parcelles à utiliser plus 
tard. 

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

Art. /er. — Adopté. 
Art. 2. — Adopté. 
Art. 3. — Adopté. 
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 

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

La séance est levée. 

A.FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1859. 

VenMveM tO Septembre 195». 

PRÉSIDENCE DE M. MELLURD, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: * 

i° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec M. Pactjon, 

2° Proposition du Conseil Administratif relative à une donation de 
M™" Odier-Baulstcre, à la commune de Genève. 

3* Proposition du Conseil Administratif relativement à la perception 
de la taxe municipale autorisée par la loi du 5 Septembre 1889. 

4° Proposition du Conseit Administratif relativement à la propriété 
de MM. Bousserle et Patru, rue de Coutance. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Camperio, Chenevière, 
Chomel, Colladon, Darier H., Darier /.-/., 
De Candolle, Girod, Hentsch, Humbert, Lé-
chaud, Lullin, Melliard, Mercier, Molly, Morin, 
Muller, Olivet, Perrier, Perrot, Pictet E., Ray
mond , Roget, Soret & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Badollet, Berthoud, Court, 
Diday, Durand, Figuière, Friderieh, Gôgel, 
Hervé, Mallet, Mayor, Pfœffli, Pictet F., Sabà-
tier, Vaucher & Veinié. 

16e ANNEF. 18 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec M. Pachon. 

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

MESSIEURS, 

Le projet de convention que le Conseil Administratif 
a l'honneur de soumettre à votre approbation, a pour 
objet la rectification' de l'extrémité aval d'un des côtés de 
la rue du Port, et la vente d'une parcelle de terrain fai
sant actuellement une espèce de terrasse le long de la rue 
du Rhône; l'ensemble des parcelles vendues comprend 
environ 22 toises. L'une A, est située à front de l'aligne
ment ouest de la rue du Port, et faisait partie d'une cour 
indivise dont la Ville avait fait l'acquisition lors du per
cement de la rue du Port; l'autre parcelle B occupe 
toute la partie du terre-plein ci-dessus désigné, com
prise entre l'alignement de la rue du Port, celui delà 
rue du Rhône et la prolongation du mitoyen qui sépare 
actuellement la maison de M. Pachon de celle de Mme Re-
vïfliod-Boîssier. 

Le Conseil Administratif aurait désiré vous présenter, 
une fois pour toutes, un projet complet d'arrangement 
de cette partie de la Ville, en traitant aussi en même 
temps de la vente de la parcelle contiguë, située en face 
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de la maison de Mme Revilliod ; diverses circonstances 
l'en ont empêché. 

L'obligation où s'est trouvé M. Pacbon de hâter la dé
molition de la maison qu'il possédait et de reconstruire 
de suite la nouvelle, nous oblige. Messieurs, de vous 
soumettre uue partie seulement du projet général, que le 
plan déposé vous fera, du reste, aisément comprendre. 

Nous ne croyons pas nécessaire, Messieurs, de prou
ver la nécessité d'une amélioration et de reconstruction 
dans cette localité; l'aspect seul des lieux a dû convain
cre chacun de vous. La construction à laquelle le projet 
de convention donnera lieu fera disparaître de vieilles 
constructions, et une série de recoins et d'enfoncements, 
dépôts continuels d'ordures et de débris nuisibles à la 
santé publique, et permettra un nivellement définitif de 
cette entrée de rue. 

Le Conseil Administratif a pensé, Messieurs, que de 
semblables résultats obtenus, non-seulement sans dépen
ses, mais par une vente de terrain à un prix qui lui a 
paru raisonnable, validaient suffisamment le projet qui 
vous est soumis et lui mériteraient votre approbation. 

Le Conseil a cherché cependant à modifier la disposi
tion du projet; il aurait désiré en particulier pouvoir 
établir en passage public la cour ou cul-de-sac qui s'ou
vre actuellement sur Longemalle, mais il a cru devoir y 
renoncer après plus ample examen pour les raisons sui
vantes. 

Ce passage ne communique directement ni avec la rue 
des anciennes Boucheries, ni avec la rue Neuve; il est 
trop rapproché de la rue du Rhône pour procurer aucun 
avantage à la circulation; il aurait occasionné de nom
breux changements dans les distributions des immeubles 
du côté de la rue du Port et une dépréciation réelle d'une 
partie d'entre eux, dépréciation qui se serait traduite pour 
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la VîWé en une dépense hors de proportion avec les avan
tages obtenus. 

En conséquence, Messieurs, le Conseil Administratif, 
vous propose la votation du projet de convention et du 
projet d'arrêté suivants : 

CONVENTION. 

Entre le Conseil Administratif de la ville de Genève, 
représenté par M. A. Girod, membre de ce Conseil, 
d'une part; 

Et M. Jean-Pierre faebon, demeurant à Genève, d'au
tre part; 

l i a été convenu de ee qui sait : 

ART. 1e r . 

La ville de Genève vend à M. Pachon en toute propriété 
les terrains ci-dessous désignés: 

1° Une parcelle A sur la rue du Port, limitée d'une 
part par l'alignement de la rue, du côté du Sud-Ouest 
par le prolongement du mitoyen de la propriété de M. 
Pachon, et d'autre part par les limites anciennes des 
propriétés voisines. 

28 Une parcelle H, faisant a»gte de la rue du fort et 
du nouvel alignement de la rue du Rhône, située au 
Nord-Est de l'ancienne face de la maison appartenant à 
M. Pachon et limitée au Nord-Ouest par le prolongement 
du mitoyen de la maison de M. Pachon et de cette dé 
M. Revilliod-Boissier. , 

Les deux parcelles ei-éessus désignées, limitées par 
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les bornes établies par M. Pfister, géomètre, et figurées 
sur le plan annexé à la présente convention, de la conte
nance approximative de 22 toises environ. 

ART. 2. 
De son côté, M. Pachon s'engage à payer à la Ville les 

terrains ci-dessus désignés à raison de 350 francs ( trois 
cent cinquante) la toise carrée ancienne , le tout suivant 
les mensurations faites à l'amiable par des représentants 
de M. Pachon et du Conseil Administratif, Le paiement 
sera entièrement effectué avant le 1 e r Janvier 180O. 

ART, 3 . 
M. Pachon s'engage à construire de suite et dans le 

terme d'une année, sur l'ensemble des terrains qui lui 
appartiendront par suite de la présente convention, une 
maison conforme aux règles de l'art et AUX plans fournis 
au Conseil Administratif, et dont la hauteur totale sera 
égale à celle des maisons neuves construites vis-à-vis sur 
la rue du Rhône et dont la première corniche esta 17 m. 
50 au-dessus du sol. 

ART. 4. 
Le Conseil Administratif se réserve toutes les antiqui

tés , pièces de remarque, objets d'art de quelque nature 
jfu'ils soient, qui pourront être découverts dans les dé
molitions ou fouilles occasionnées par les travaux prévus . 
dans la présente convention. 

ART. 5. 
La présente convention sera soumise à la ratification 

du Conseil Municipal et à l'approbation du Conseil d'É
tat. • • 

Fait dottble à Genève le vingt-sept Juillet mil huit cent 
cinquaiite-neut. 

A .^GIROB. J.-P. PACHON. 
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J*r«tl«f ti'urrété. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. J.-P. Pachon , par laquelle la ville de Genève vend 
à M. Pachon, deux parcelles de terrain sises sur le pro
longement de la rue du Port et de la rue du Rhône pour 
le prix de trois cent cinquante francs, la toise carrée; » 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1er. 

La susdite convention est ratifiée. 

ART. 2. 

Le prix de cette vente sera porté au Règlement de 
l'Exercice de 1859. 

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. 
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Préabmule et art. /er> — 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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : -"VM^tW? 

Proposition du Conseil Administratif relative â une 
donation de Mm e "dier-Baulacre, à la commune 
de Genève. 

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

MESSIEURS , 

H y a deux ans déjà, le Conseil Municipal avait été 
occupé d'une parcelle de terrain que Mme Odier-Baulacre 
avait offerte à la commune de Genève, et destinée par la 
donatrice à devenir une promenade publique. L'arrêté 
pris le 23 Juin 1857, dans lequel le Conseil Municipal 
acceptait cette donation, donna lieu à quelque restriction 
de la part du Conseil d'État, et après quelques tracta
tions entre les parties intéressées, l'affaire ne fut pas 
amenée à une conclusion. 

jfme Odier-Baulacre a renouvelé son offre dans la lettre 
suivante adressée par M. T. Puerari au Présidenl du 
Conseil Administratif. 
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, Genève, le 9 Septembre 1889. 

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

Monsieur le Président, 

Mme Odier désirant, dans l'intérêt de la Ville, offrir de 
nouveau le terrain qui se trouve devant sa propriété des 
Cropettes, et avant de prendre une détermination sur la * 
destination de ce terrain en cas de refus de la ville de 
Genève, me charge de vous transmettre le plan futur des 
lieux et de vous faire connaître les conditions auxquelles 
elle est disposée à faire cette donation. 

Le Conseil Administratif comprendra facilement que 
Mme Odier ne peut pas rester dans l'incertitude on «lie 
se trouve, et que l'état actuel des lieux lui fait une obli
gation d'insister auprès de lui |>our obtenir une prompte 
solution de cette transaction. 

J'espère, Monsieur, que le projet et les conditions que 
Mtoe Odier met à cette donation pourront être aisément 
agrées par la Ville. 

Voici les conditions de cette donation : 

a) Mmts Odier offre de donner à titré gratuit à la ville 
de Genève, le terrain qu'elle possède entre la campagne 
clôturée de mur et la route de France, sons condition 
que ce terrain sera par la Ville affecté à perpétuité à une 
promenade publique et à l'établissement d'une fontaine. 

M*e Oêiet se réserve « • tonte propriété l'espace de 
terrain tcoïnipris entre la grille â« bas de l'avenue et «oe 
ligne supposée appuyée à l'extérieur des murs cintrés. 
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b) Le nouveau chemin longeant le mur précité sera 
maintenu et ne pourra être diminué de largeur; il sera 
entretenu en bon état par la Ville, et il n'y devra être to
léré aucun dépôt quelconque, ni de stationnement de 
voitures publiques, ni de cbars, tombereaux ou voitures 
non attelés. La Ville veillera à l'exécution rigoureuse de 
cette condition. 

c ) La Ville agira avec les voisins pour amener au plus 
tôt l'ouverture du chemin faisant suite è celui établi au 
frais de Mme Odier. 

d) L'écoulement des eaux de la loge du portier sera 
maintenu daus la direction actuelle donnant issue au ca
nal public. 

e) Le couvert de la fontaine et le bassin d'abreuvage 
seront placés dans la situation indiquée au plan signé 
par les parties le 20 Juillet 1859. 

/*) L'étendage du linge ne pourra être autorisé qu'au 
Nord du couvert, entre la grande route et le chemin 
créé par Mme Odier. 

g) 11 sera établi, dans l'intérêt de la propriété de 
Mme Odmr, s«r la promenade, «m chemin se dirigeant 
presqae eu ligne droite de l'avenue de JU»8 Odier à la 
route de France, de telle sorte que la vue de cette route 
soit ménagée pour la propriété de M""8 Odier. 

Les arbres de la promenade ne devront pas dépasser 
une hauteur qui masquerait depuis la campagne >ie 
M»e Odier te faite du toit de la Gare. 

* ) Lés charmilles et peupliers bordant la grande route 
devront être soigneusement conservés durant la Vie de 
Mm e Odier. 

i) La Ville s'engage formellement à n'élever en aucun 
temps sur le territoire donné aucune construction ou 
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bâtisse, autre que le couvert de la fontaine et de ne 
faire aucun autre usage de ce terrain, ainsi qu'il est dit 
ci-dessus 

*) Mme Odier-Baulacre demande, si l'offre est acceptée, 
qu'il en soit passé acte authentique par-devant Me Vi' 
gnier, notaire, aux frais dé la Ville, et que les travaux 
du déplacement de la fontaine et de la création de la 
promenade soient entrepris immédiatement. 

A défaut d'une conclusion positive à l'époque mention
née, Mme Odier considérera son offre comme nulle et non 
avenue, il ne lui restera qu'à insister pour la passation 
immédiate de l'acte du premier don fait à la Ville par sa 
sœur MUe Baulacre et par elle-même. 

Veuillez recevoir, M. le Président, l'assurance de ma 
parfaite considération. 

Par procuration de Mme Odier-Baulacre, 

(Signé): F. PUERARI. 

Nous avons lieu d'espérer que les conditions nouvelles 
mises à cette donation et relatées dans cette lettre ne se
ront pas repoussées par le Département des Travaux pu
blics , et qu'en conservant les charmilles et les peupliers' 
qui bordent la grande route, l'établissement d'une allée 
ou trottoir de l'autre côté de ces arbres, donnera aux 
piétons un passage sans danger et suffisamment large. 

Le plan déposé sur le bureau permet de juger des 
travaux que la Ville aura à effectuer ; ils se résument 
dans les principaux points suivants : 

1° La fontaine placée actuellement à un niveau plus 
bas que la route et sur un emplacement déjà cédé à la 
Tille par MUe Baulacre, sera déplacée. Depuis qu'elle est 
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alimentée par la Machine hydraulique, il est inutile de 
la laisser dans un enfoncement qui en rend les abords 
mal commodes et même dangereux. L'eau de source qui 
fournit encore l'un de ses jets, pourra être conduite ail
leurs , par exemple à l'entrée de la route de Lausanne, 
au-dessous de la gare ; 

2° L'ensemble de la promenade sera nivelé et disposé 
en jardin dans la partie située devant la grille de la cam
pagne Odier ; 

3° Il sera établi un large chemin conduisant à la fon
taine , et quelques allées dont Tune, dirigée le long des 
charmilles, formera sur la grande route, un trottoir un 
peu élevé et ombragé. 

Le devis de ces travaux est évalué à une somme de 
9,000 francs que le Conseil Administratif vous propose 
de voter dès aujourd'hui. 

Cette dépense nous paraît complètement justifiée par 
l'étendue de terrain dont la Ville prendra possession, et 
par les avantages de l'établissement d'une promenade 
pour les habitants de ce quartier. 

Le Conseil Administratif n'hésite donc pas à vous re
commander l'acceptation de l'offre généreuse qui lui est 
faite, et il vous propose le projet d'arrêté suivant : 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre de M. Puerari, en date du 9 Septembre 
1859, annonçant la donation faite à la ville de Genèv* 
par Mme veuve Odier-Baulacre d'une parcelle de ter-
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rain qu'elle possède à Mèntbrillant, ainsi que desdonéi-
làons mises à cette donation ; 

Vu le plan annexé à la lettre de M. Pmmri; 
Vu l'art. 12 § 8 de la loi du 5 Février 1849 ; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART 1 e r . 

La donation faite à la ville de Genève par Mme Oiier-
Baulacre est acceptée avec reconnaissance, avec les con
ditions mises à cette donation^ savoir: 

a) Mmo Odier offre de donner à titre gratuit à la ville 
de Genève, le terrain qu'elle possède entre la campagne 
clôturée de mur et la route de France, sous condition 
que ce terrain sera par la Ville affecté à perpétuité à une 
premenade publique et à l'établissement d'une fontaine. 

Mme Odier se réserve en toute propriété.l'espace de 
terrain compris entre la grille au bas de l'avenue et uoè 
ligne supposée appuyée à l'extérieur des murs cintrés. 

b) Le nouveau chemin longeant le mur précité sera 
maintenu et ne pourra être diminué de largeur; ïl sera 
entretenu eh bon état paï la Ville et il n'y devra être to
léré aucun dépôt quelconque, ni de stationnement de voi
tures publiques, ni de chars, tombereaux ou voitures 
non attelés. La Ville veillera à l'exécution rigoureuse de 
cette condition. 

e) La Ville agira avec^ les voisins pour amener au 
plus tôt l'ouverture du chemin faisant suite à celui établi 
aux frais de Mme Odier. 

d) L'écoulement des eaux de la loge da portier sera 
maintenu dans la direction actuelle donnant issue a» ca
nal public. 
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e) Le couvert de la fontaine et le bassin d'abreuvage 
seront placés dans la situation indiquée au plan signé 
par les parties le 20 Juillet 1859. 

f) L'étendage du linge ne pourra être autorisé qu'au 
Nord du couvert, entre la grande route «t le chemin 
crée par Mme Odier. 

g) Il sera établi, dans l'intérêt de la propriété de 
Mme Odier, sur la promenade, un chemin se dirigeant 
presque en ligne droite de l'avenue de Mme Odier à la 
route de France, de telle sorte que la vue de cette route 
soit ménagée pour la propriété de Mme Odier. 

Les arbres de la promenade ne devront pas dépasser 
une hauteur qui masquerait depuis la campagne de 
M"" Odier le faite du toit de la Gare. 

h) Les charmilles et peupliers bordant la grande route 
devront être soigneusement conservés durant la vie de 
Mme Odier. 

i) La yille s'engage formellement à n'élever en au
cun temps sur le terrain donné aucune construction ou 
bâtisse, autre que le couvert de la fontaine et de ne 
faire aucun autre usage dé ce terrain, ainsi qu'il est dit 
ci-dessus. 

k) Mme Odier-Banlacre demande si l'offre est acceptée 
qu'il en soit passé acte authentique par-devant M" Vi-
gnier, notaire, aux frais de la Ville, et que les travaux 
du déplacement de la fontaine et de la eréati#« de la 
promenade soient entrepris immédiatement. 

A défaut d'une conclusion positive à l'époque men
tionnée, Mme Odier considérera%on offre comme nulle et 
non avenue, et il ne lui restera quJà insister pour la pas
sation immédiate de l'acte du premier don fait à la Ville 
par sa sœur Mlle Baulacre et par elle-même. 
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A HT. 3 . 

Une somme de 6,000 francs* est mise à la disposition 
du Conseil Administratif pour les dépenses qu'entraîne 
l'exécution des clauses accompagnant la donation de 
Mmc Odier-Baulacre. 

ART. 3 . 

II sera pourvu à ces dépenses par les ressources ordi
naires de la Caisse municipale de la commune de Ge
nève. 

AHT. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé du faire les dili
gences nécessaires pour obtenir du Conseil d'Etat l'ap
probation de la présente délibération. 

Le 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. / e r . — Adopté. 

M. Lullin demande quels sont les points qui diffèrent 
des premières tractations. 

M. le Rapporteur explique que les différences portent, 
en 1 e r lieu, sur la conservation des charmilles qui lon
gent la route, et qui devaient être conservées à perpétuité; 

__' Voyez l'explication donnée par M. le Rapporteur, page 205. 
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en second lien, sur la condition qne Mme Odier impo
sait de construire le long de la route un mur de soutè
nement qui limitait à tout jamais la largeur de celle-ci ; 
tandis qu'aujourd'hui cette dernière condition n'existe 
plus, et quant aux charmilles, l'obligation de les conser
ver n'existe pour la Ville que pendant la vie. de Mme 

Odier. 
Enfin, la dépense de 6,000 francs que l'arrangement 

de la promenade devait coûter à la Ville, était alors trop 
forte pour elle, et eette circonstance fut en partie la 
cause pour laquelle M. Odier avait cru devoir ajourner 
l'exécution de ses intentions généreuses. 

L'art. / e r est adopté. 

Art. 2. — Adopté. 

Art. 3. — M. le Rapporteur explique qu'au moment de 
l'impression du projet d'arrêté, le Conseil Administratif 
ne sachant pas encore à combien s'élèverait la dépense, 
et étant obligé de soumettre le plus tôt possible ce pro
jet au Conseil, il avait fixé provisoirement le chiffre de 
la dépense à 6,000 francs comme dans le premier pro
jet; mais qu'aujourd'hui, d'après le devis des travaux 
d'arrangement de la promenade, y compris le déplace
ment de la fontaine et de son couvert, et l'organisation 
d'un système d'arrosement, la dépense s'élèvera à 9,000 
francs. Il propose, en conséquence, au nom du Conseil 
Administratif, de substituer le chiffre de 9,000 fr. à celui 
de 6,000 francs. 

L'art 5 , ainsi amendé, est mis aux voix et adopté. 

Art. 4. — Adopté. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et définiti
vement adopté. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relativement à 
la perception de la taxe municipale autorisée par 
la loi du 3 Septembre 1859. 

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

Projet A'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi du 5 Septembre 1859 qui autorise la ville de 
Genève à percevoir une taxe communale sur diverses in
dustries et professions ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE rarQUE. 

Le Conseil Administratif est chargé de prendre les me
sures nécessaires pour que la perception de la taxe muni
cipale autorisée par la loi du 3 Septembre 18S9 ait 
lieu en conformité de la susdite loi. 

% 
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M. Ghomcl demande s'il n'y a pas un rapport du Con
seil Administratif. 

M. Camperio répond qu'il n'y a pas de rapport, mais 
qu'il donnera les explications nécessaires. 

M. Pictet E. demande qu'il soit préalablement donné 
lecture de la loi du 3 Septembre courant, qui accorde à 
la commune de Genève une nouvelle taxe municipale. 

M. Camperio répond qu'il n'y a pas lieu de donner lec
ture de cette loi, puisque la discussion ne peut pas rou
ler dessus. 

M. De Candolle et plusieurs autres membres font obser 
ver que du moment que cette loi a été promulgée et affi
chée, rien n'empêche qu'il n'en soit donné lecture à titre 
de renseignement. 

M. le Président charge l'huissier de se procurer un 
exemplaire de cette loi à la Chancellerie. 

M. Muller propose que, puisque la délibération est in
terrompue , l'ordre dû jour soit ipterverti. 

Cette proposition est adoptée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif relativement à 
la propriété de MM. Bousserle et Patru. 

M. Girod, rapporteur du Conseil Administratif. Le Con
seil se rappelle qu'il a décidé dernièrement de demander 
au Conseil d'État l'expropriation des portions d'immeubles 
appartenant à MM. Bousserle et Patru, et dont la démoli-

16e ANJÏBF. 16 
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tion est nécessaire à l'achèvement de la place Grenus. 
Depuis lors, le Conseil Administratif a proposé aux pro
priétaires intéressés de s'en remettre , pour, la fixation de 
l'indemnité qui leur sera due, à la décision de trois ar
bitres , dont un serait à leur choix, un au choix du Con
seil Administratif, et le troisième au choix des deux 
premiers arbitres. Cette proposition ayant été acceptée, 
il a été signé entre les parties intéressées la convention 
suivante dont nous avons l'honneur de vous demander la 
ratification. 

CONVENTION. 

Entre les soussignés : 

1B M. François-Auguste Girod, agissant pour et au 
nom du Conseil Administratif de la ville de Genève, 
d'une part; 

2° M. AnselmeBousserle, propriétaire, domicilié à Bel-
levue, et M Jean-Louis Patru, propriétaire, domicilié à 
Coutance , n° 8 2 , d'autre part : 

Il a été expliqué et convenu ce qui suit : 

La ville Je Genève n'ayant pu s'entendre avec MM. Bous
serle et Patru, au sujet du prix à payer pour l'achat d'une 
portion de la maison n° 82, à Coutance, portion comprise 
dans les limites de la place Grenus, le Conseil Municipal 
avait demandé et obtenu que cette portion de maison 
serait expropriée pour cause d'utilité publique. Mainte
nant les parties se sont mises d'accord, et sont conve
nues de s'en tenir au prix qui serait fixé par trois arbi
tres. Les parties ont désigné à ces fins, MM. : 
lesquels devront eux-mêmes nommer le troisième arbitre 
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iBt les parties déclarent s'en rapporter au prix qni sera 
fixé par Messieurs les arbitres, pour cette portion de 
maison n° 82 qui figure dans les plans de là place 
Grenus. 

La présente convention devra être soumise à la ratifi
cation du Conseil Municipal et à l'approbation du Conseil 
d'État. 

Fait à triple à Genève, le sept septembre mil huit cent 
cinquante-neuf. 

A. GIROD. 

BOUSSERLE. J-L. PATRU. 

Prq&et tl'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
de la ville de Genève et MM. Anselme Bousserle et Jean-
Louis Patru, tendant à remettre à des arbitres la fixation 
du prix à payer par la ville de Genève des portions d'im
meubles sises rue de Coulance n° 82, appartenant à MM. 
Bousserle et Patru, et dont la démolition est nécessaire 
pour la création de la place Grenus ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 
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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, l'Assemblée décide 
de passer au deuxième débat. 

Préambule et article unique. — Adopté. 

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

Suite du troisième objet à l'ordre du jour : 

M. le Secrétaire, sur limitation de M le Président, 
donne lecture de la loi suivante : 

L O I 

pour accorder à la commune de Genève une nouvelle taxe 

municipale. 

Du 5 Septembre 1859. 

Le Conseil d'État de la République et Canton de Genève 
fait savoL' que: 

LE GRAND CONSEIL, 

En considération des nouvelles charges qui résultent, 
pour la ville de Genève, de l'agrandissement de la Com
mune , de constructions municipales devenues nécessaires, 
et de l'entretien des nouveaux quais , rues et ports ; 
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DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ART. 1 e r . 

Le canton de Genève cède , pour quarante-cinq ans , à 
la commune de Genève, une taxe municipale telle qu'elle 
a été établie par un Projet discuté et approuvé par le 
Conseil Municipal de Genève, dans sa séance du H Jan
vier iSo9. 

ART. 2. 

Sur le produit de cette taxe, il sera retenu par l'État 
une somme de vingt mille francs, somme qui s'augmen
tera proportionnellement à l'augmentation du revenu de 
la taxe sus-mentionnée, ceci en compensation de l'aban
don fait par l'État de l'impôt sur le droit d'inscription 
dans la ville de Genève. 

ART. 3 . 

Après la retenue ci-dessus indiquée, il sera encore 
prélevé, en faveur de l'Hôpital cantonal et de l'Asile des 
vieillards, une fraction provisoirement fixée à un dixième 
du produit de la recette nette. Les trois quarts de cette 
somme seront so'Umis à l'Hôpital cantonal, et l'autre quart 
à l'Asile des vieillards. 

ART. 4. 

Le surplus de la recette annuelle de cette taxe ne pourra 
être employé qu'à l'entretien des nouveaux quais, rues, 
ports, à l'éclairage et au service des eaux des nouveaux 
quartiers et à des constructions municipales, comme 
égouts, ponts, hôtel municipal et théâtre, s'il y a lieu , 
lesquelles constructions seront soumises à l'approbation 
et à la surveillance du Conseil d'État. 
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ART. 5. 

Si, pour les constructions à faire, la Ville jugeait à 
propos de contracter des emprunts , ils devraient porter 
un amortissement en 45 ans. 

ART. 6. 

A l'expiration de 45 ans de la cession de cette taxe à 
la ville de Genève par le Canton, l'État rentrera dans la 
libre disposition de cette ressource. 

ART. 7. 

La nouvelle taxe ne sera perçue qu'à partir du 1e r Jan
vier 1860, et-il sera procédé à son recouvrement par le 
mode ordinaire des rôles des contributions directes. 

Le rôle des patentes sera préparé par le Conseil Admi
nistratif, sous l'inspection du Conseil d'État. 

Pour le recouvrement de la taxe prévue par l'art. 4 du 
projet du Conseil Municipal, te Conseil d'État est chargé 
de. faire un règlement pour en assimiler la perception à 
la forme établie pour la taxe des gardes. 

Le Conseil d'État est chargé de faire promulguer les 
présentes dans la forme et le terme prescrits. 

Fait et donné à Genève, le trois Septembre mil huit 
cent cinquante-neuf, sous le sceau de la République et 
les signatures du Président et du Secrétaire du Grand 
Conseil. 

Le Président du Grand Conseil, 

Jules Vm. 

Le Vice-Secrétaire du Grand Comeil, 

J.-P. CAMBESSEDÈS. 

Le Conseil d'État promulgue la Loi ci-dessus, pour 
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être exécutoire, dans tout le Canton, dès le jour de 
demain. 

Genève, le 13 Septembre 1859. 

Au NOM DU CONSEIL D'ÉTAT: 

Le Chancelier, 

Marc VIRIDET. 

M. Camperio désire signaler en quelques mots les dif
férences qui existent entre cette loi et l'arrêté du Conseil 
Municipal du 11 Janvier dernier. II fait observer d'abord 
qu'en ce qui eoncerne les catégories et la taxe applicable 
à chacune d'elles, l'arrêté est resté absolument le même; 
les seules différences sont dans les conditions sous lesquel
les cette taxe a été accordée et qui sont les suivantes. 

En premier lieu , quant à la durée de la taxe, Se Con
seil Municipal l'avait, il est vrai, votée pour une durée illi
mitée ; mais l'État a dû prévoir le cas où la Ville n'aurait 
plus besoin de celte ressource pour subvenir à ses dépen
ses-, il a donc fixé le terme de la concession à 45 ans; 
mais il n'est pas dit qu'au bout 4e ce temps l'impôt soit 
retiré à la Ville ; il est presque certain au contraire que 
la Ville jouira de cette ressource aussi longtemps qu'elle -
en aura besoin. Quant au terme de 45 ans, il a été fixé 
de manière à permettre à la Ville de pourvoir à l'amortis
sement total de l'emprunt qu'elle croirait devoir contrac
ter pour les travaux prévus dans la loi. Sur ce premier 
point, il n'y a donc pas de difficulté: le terme est si long 
que si la continuation de la taxe est nécessaire, aucun 
pouvoir, politique ne pourra nous l'ôter. 

En second lieu, l'État s'est réservé de prélever à son pro
fit : 1° une somme de vingt mille francs, en compensation 
de l'abandon fait par lui de l'impôt sur le droit d'inscrip
tion dans la ville de Genève. Cette réserve est juste ; les 
habitants de la Ville ne pouvaient être en même temps 
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soumis à deux impôts du même genre. La somme de vingt 
mille francs réservée à l'État, s'augmentera seulement en 
proportion du revenu de la taxe municipale. 2° Quant à 
la retenue du dixième que l'État s'est réservée en faveur 
de l'Hôpital cantonal et de l'Asile des vieillards, M. Cam-
perio est le premier à reconnaître qu'au point de vue du 
droit strict, au point de vue théorique, on peut contester 
à l'État le droit d'appliquer à son profit une partie d'une 
taxe municipale ; mais au point de vue de l'équité comme 
au point de vue pratique, et en regard de l'importance 
de ville sur le reste du canton, on ne peut disconvenir que 
la retenue dont il s'agit n'ait sa raison d'être. 11 ne faut pas 
oublier en effet, que les 9/10 des impôts cantonaux sont 
payés par la ville de Genève ; or, l'État nous a dit : nous 
vous accordons de puiser à la source cantonale, mais à 
la condition que je profite d'une partie du nouvel impôt, 
car après qu'il sera établi, je ne pourrai certainement 
pas en établir un autre. C'est là un argument au
quel il était difficile de répondre , surtout dans le Grand 
Conseil QÙ les membres qui faisaient opposition au projet, 
demandaient que le Canton s'emparât pour son propre 
compte du nouvel impôt. M. Campeiio fait observer d'ail
leurs que la retenue dont il s'agit, avait d'abord été fixée 
au '/g •>

 e t m , e c e n e s t qu'avec beaucoup de peine qu'il 
avait obtenu qu'elle fût provisoirement fixée au dixième; 
que, d'un autre côté, du jour où la ville de Genève refu
serait les conditions qui lui sont imposées, et où l'État 
prendrait pour lui le nouvel impôt, il y aurait pour la 
Ville un danger réel, puisqu'au lieu de profiter des 9/19 

de l'impôt, l'Étal pourrait ne lui allouer que le '/l0 à dé
penser dans son intérieur, et qu'elle n'aurait absolument 
aucun contrôle sur les travaux que l'État effectuerait dans 
les nouveaux quartiers. 
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M. Camperio signale comme une condition très-favora
ble , le mode de prélèvement de la taxe sur les proprié
taires et capitalistes , auquel le Conseil Municipal n'avait 
pas songé. Du moment où le mode de perception sera 
le même que pour la taxe des gardes, toutes les objec
tions qu'on avait laites à cette taxe sur les difficultés 
d'évaluer les fortunes tombent par cela même. Enfin, 
quant à l'emploi des nouvelles ressources, les conditions 
imposées par la loi sont indifférentes, car, comme à 
Fheure qu'il est, la Ville dépense des sommes très-fortes 
pour les nouveaux quartiers, s'il est pourvu à ses dépen
sas par la nouvelle taxe, c'est autant dont son budget 
actuel se trouvera dégrevé. Le texte de la loi est d'ailleurs 
si élastique que la nouvelle taxe pourra s'appliquer à 
toutes constructions nouvelles faites dans l'ancienne ville; 
de telle sorte que l'art. 4 de la loi renferme plutôt une 
difection qu'une entrave. * 

M. Girod soutiendra «ne opinion directement contraire 
à celle du préopinant. Il prendrait volontiers son parti 
d'une taxé qui profiterait uniquement à la ville de Ge
nève, lors même qu'elle ferait un peu crier contre le 
Conseil Municipal ; mais il ne peut admettre que, sur une 
taxe purement municipale, l'État perçoive le dixième, 
c'est-à-dire le 10 °/0! M. Camperio, continue l'orateur, 
a dit qu'il avait obtenu avec beaucoup de peine que la 
retenue cantonale fût provisoirement du dixième; mais 
rien ne nous garantit que, d'ici à quelques années, 
l'État ne prenne le cinquième, afin de n'avoir pas à éta
blir de nouveaux impôts. La lecture de la loi m'a confirmé 
en plein dans mon opinion ; elle crée un danger immense 
pour la Ville. Je sais qu'on nous dira que l'État ayant des 
Budgets et des Comptes-Rendus soldant par des bénéfi
ces , le danger n'est qu'illusoire ; mais pour moi qui ne 
partage pas tout à fait cette opinion , j'ai peur qu'on ne 

16 ANÏÉE. 16* 
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vienne plus tard nous demander le cinquième ou même 
le quart, et que nous n'ayions le déboire d'avoir établi un 
impôt aussi fort pour n'en profiter que faiblement. Une 
seule considération m'eût fait passer sur le prélèvement 
du dixième , c'est qu'on eût exonéré les habitants de la 
Ville des centimes additionnels ; mais comme il n'en est 
rien , je repousse le projet. 

M. Camperio. M. Girod a certainement exagéré les in
convénients de la loi. Si l'on juge la question au point de 
vue du droit strict, les objections sont fondées, car il est 
clair que la Ville ne peut s'imposer d'une taxe qui doit 
profiter au Canton. Elles le sont également si l'on sup
pose que le Grand Conseil, d'ici à un ou deux ans, com* 
mette un tel abus de pouvoir au point de nous priver d'une 
forte partie de la nouvelle taxe , comme il pourrait nous 
priver de l'octroi. Mais j'admets, pour le moment, qu'il 
le puisse faire sans danger, la commune de Genève dis
continuera alors la perception du nouvel impôt; car il ne 
faut pas oublier que chaque année, lors de la votation du 
Budget, le Conseil Municipal votera la perception de cet 
impôt, et que du jour où des conditions inacceptables 
lui seraient faites, le Conseil Municipal pourrait ne plus 
autoriser cette perception. Il est certain qu'alors l'État y 
réfléchirait à deux fois, 

11 y a d'ailleurs ici un argument pratique qui domine 
toute la question , et auquel il faut répondre : Que fera 
la Ville si l'État prend l'impôt pour lui, et si au lieu de 
lui accorder, comme il le fait aujourd'hui, les neuf di
xièmes , il ne lui donne plus que le dixième ? Il faut ré
pondre à cela ! 

M. / . Viridet. Lorsque nous avons demandé la taxe 
municipale, j'avais la ferme conviction que le Grand Con
seil la bouleverserait de fond en comble ou la refuserait. 
J'ai vu avec plaisir que le Grand Conseil l'a au contraire 
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adoptée sans changement. Il y a mis , il est vrai, certai
nes conditions, mais an fond «lies sont équitables. Le 
terme de 45 ans d'abord sera très-suffisant, puisqu'il 
permettra de contracter un emprunt dans des conditions 
avantageuses. Quant au prélèvement de 20,000 francs 
pour le droit cantonal d'inscription, il est juste. Enfin 
en ce qui concerne la retenue du dixième pour l'Hôpi
tal cantonal et pour l'Asile des vieillards , il est parfai
tement clair qu'au point de vue du droit strict, il y a 
quelque chose à dire; mais il ne faut pas oublier que 
ce sont surtout les habilatants de la Ville qui profitent de 
ces deux établissements ; et à ce point de vue, il n'existe 
pas de motif Suffisant pour refuser le nouvel impôt avec 
les conditions qui nous sont imposées. 

M. Chenevière partage au fond l'avis de M. Camperio ; 
il faut accepter les conditions qui sont faites à la Ville, 
non qu'elles soient justes et équitables, mais au point de 
vue empirique. C'est à prendre ou à laisser. L'honorable 
membre rend hommage aux efforts qu'a fait l'hono
rable M. Camperio; mais en même temps, il ne peut 
s'empêcher de regretter l'introduction du mot provisoire
ment qui constitue pour la Ville un véritable danger, 
puisqu'il permet aussi bien d'élever que d'abaisser la re
tenue en faveur des hospices ; et il tient pour cela même 
à constater que l'introduction de ce mot a été demandée 
par un membre du Conseil Municipal, afin d'en préciser 
la véritable portée. 

Quant à l'Hôpital cantonal, continue l'orateur, nous y 
contribuons déjà par des centimes additionnels, par des 
collectes ( M. Muller; et par l'impôt sur les chiens ! ) nous 
allons y contribuer encore par la nouvelle taxe municipale; 
on nous fait donner sous toutes les formes; et-, en récom
pense, un conseiller d'État, dans une réunion chorale et 
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en présence d'étrangers, ne craint pas de nous reproeher 
que nous ne donnons rien pour cet Hôpital? 

Il j a nécessité pour la Ville à établir une balance entre 
ses dépenses et ses recettes; il faut donc accepter le 
nouvel impôt ,toul en protestant contre la retenue du l/lB, 
car nous pouvons retourner l'argument et dire que si la 
Ville fait des dépenses, ces dépenses profitent à tout 
le Gantons 

M". Girod répond à l'argumentation de M. Gamperio, 
qu'il y a une différence très-grande entre le cas où l'État 
viendrait à retirer l'Octroi à là Ville, et celui où il aug
menterait la retenu© du */io' e n faveur des hospices. 
Dans lé premier cas, en effet, il y a une concession faite 
sans condition, pour un certain nombre d'années, de 
telle sorte que la suppression de l'Octroi ne pourrait être 
votée sans une criante injustice. Dans le cas, con
traire, grâce au vague et à l'élasticité de la loi sur la 
taxe municipale, l'État reste dans son droit en augmen
tant la quotité de la retenue en sa laveur. On répond: 
mais la Vile aura toujours le droit de ne pas percevoir 
l'impôt ; cela est vrai ; mais le pourra-t-elle en présence 
des enpgements qu'elle aura contractés et de l'emprunt 
dont il faudra servir les intérêts et pourvoir à l'amortis
sement?—-On a dit encore que la retenue était toute na
turelle, du moment que les hospices étaient pour la plus 
grande partie, peuplés par les habitants de la Ville; mais 
on oublie que les journées de ses ressortissants sont 
payées par les fonds de l'ancien hôpital de Genève, dis
tincts de ceux de l'État. Enfin M. Gamperio dit: l'État 
prendra le nouvel impôt si nous le refusons. L'orateur a 
la conviction contraire. D'abord, il créerait un impôt 
moins lourd, et, ce ne serait pas la même taxe ; ensuite 
il ne pourrait le percevoir, comme nous le faisons, sur 
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les étrangers à la commune ; de telle sorte qu'il serait 
en tout cas beaucoup moins lourd. 

M. De Candolle fait remarquer qu'il est un point que 
la discussion a suffisamment éclairci : c'est l'injustice des 
conditions que la loi sur la taxe municipale impose à la 
Ville . 11 y a là un abus de pouvoir auquel il faut bien se 
soumettre, puisque les Communes doivent se soumettre, 
puisque pas plus aujourd'hui qu'autrefois, il n'y a dans 
le Canton de liberté pour elles. Autrefois, en effet, la 
Chambre municipale dépendait presque entièrement du 
Conseil Représentatif; mais au moins la Ville nommait 
les trois quarts ou les cinq sixièmes des membres de ce 
Conseil, tandis qu'aujourd'hui la commune de Genève se 
trouve en présence d'un Grand Conseil composé pour les 
trois quarts des membres des autres parties du Canton. 
Dans un pareil état de choses, le Canton peut sans 
doute nous imposer des conditions injustes; mais nous 
pouvons dire aussi que si nous nous y soumettons, c'est 
uniquement par ce que nous ne pouvons pas faire autre
ment. 

M. Pictet E. estime que la loi sur la taxe municipale 
crée pour la Ville un précédent dont on se prévaudra 
contre elle plus tard; qu'il s'agit d'un principe, celui de 
l'indépendance communale, sur lequel on ne peut transi
ger. Qu'arrive-t-il, après tout, si la taxe est refusée? 
Les contribuables garderont tout simplement leur argent; 
ils verront, il est vrai, un peu moins d'améliorations, 
mais ils n'en rejetteront certainement pas la faute sur le 
Conseil Municipal, et ce n'est pas lui qu'ils blâmeront. 
L'orateur croit que la population de Genève verrait avec 
satisfaction voter contre la perception de la nouvelle taxe; 
et quant à la crainte de voir l'État s'emparer de celte 
nouvelle ressource, elle ne lui paraît pas fondée, car 
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l'État se glorifie justement de n'avoir pas eu besoin jus
qu'ici d'augmenter les impôts. 

M. Colladon croit que du moment que Ja nouvelle taxe 
a été demandée par le Conseil Municipal lui-même, il ne 
peut plus actuellement la.refuser, sans se déjuger. Le 
terme de 45 ans est un terme convenable. Quant à la 
retenue du dixième, le Conseil Municipal doit-il, pour ce 
seul motif, rejeter la taxe ? L'orateur ne le pense pas. 
On lui fait une avanie, mais son refus empêchera-t-il 
qu'on lui en fasse d'autres, mettra-t-il fin à d'autres abus 
de force ? Le Conseil Municipal sera-t-il bien placé vis-à-
vis de ses commettants ? Sans doute, une bonne partie 
d'entre eux apprécierait les motifs de notre refus, mais 
le gros public ne les apprécierait peut-être pas. On a dit : 
l'Etat ne s'emparera pas du nouvel impôt, c'est possible ; 
mais il fera des emprunts, et qui les paiera ? nous ou nos 
successeurs. La seule différence, c'est qu'au lieu d'admi
nistrer nous-mêmes la plus grande partie de l'impôt, ce 
sera le Gouvernement qui aura cette administration, et 
qui se donnera les gants des améliorations qui se feront, 
el le public applaudira. Ce sont ces considérations prati
ques qui doivent nous faire passer par-dessus les condi
tions défavorables qui nous sont imposées ; car il vaut 
certainement, mieux que la Ville consente à ce que l'Etat 
prélève le dixième du nouvel impôt que si la Ville était 
réduite à se contenter de ce dixième, sans avoir aucun 
mot à dire sur l'emploi du reste. 

M. Roget ne croit pas du tout que le refus du nouvel 
impôt soit dans l'intérêt de la commune de Genève. Sans 
doute le prélèvement du dixième en faveur de l'Etat, 
constitue un abus, mais c'est un détail que le Conseil 
Municipal doit accepter, parce que sans cela l'Adminis
tration municipale serait paralysée; et c'est bien alors 
que l'indépendance de la Ville serait annulée ! 
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M. Camperio dit avoir été mal compris de MM. De Can-
dolle et E. Pictet ; il tient à répéter qu'au point de vue du 
droit strict et en thèse générale, l'État ne doit pas prélever à 
son profit une partie d'un impôt communal; mais que du 
moment où la ville de Genève ne peut établir un nouvel 
impôt sans porter la perturbation dans les impôts canto
naux, il est équitable que le Canton prélève à son profit 
une partie de cet impôt. Il ne s'agit donc pas de transiger 
avec un principe, ni de protester contre une injustice, car 
si tel était le cas, il n'hésiterait pas à repousser le pro|et. 
Dire que les intérêts de la Ville n'ont pas été suffisam
ment sauvegardés, qu'on lui met le pied sur la gorge, ce 
sont des arguments que l'orateur ne peut accepter, et il 
prie instamment les membres du Conseil qui auraient 
cette opinion, de repousser le projet; car il vaut mieux 
que la position se dessine franchement. Quant à lui, 
M. Camperio votera le projet, parce qu'il le croit équita
ble et par conséquent acceptable. — Il fait remarquer 
que c'est une erreur de dire que l'octroi ait été accordé 
à la Ville, sans conditions, puisque le eorrespectif de 
cette concession fut précisément que la Ville se charge
rait de l'entretien des rues cantonales et des ponts. Dans 
aucun pays, les octrois ne sont accordés aux villes sans 
conditions (M. E'.Pictet: En Angleterre, pays de liberté, 
on ne met pas de conditions ! )'. 

Répondant ensuite à M. De Candolle M. Camperio lui 
fait observer que les conditions mises à la concession de 
l'octroi de la ville de Genève, ont précisément été impo
sées par le Conseil Représentatif, et cependant personne 
alors n'eut l'idée que l'indépendance de la Ville était en 
péril. La position est la même aujourd'hui. Nous votons 
une taxe municipale; il dépend de nous de l'accepter ou 
de la refuser; sans cette ressource, la Ville ne peut rien 
faire sans l'agrément de l'État, et c'est bien alors que son 
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indépendance sera compromise ! L'orateur comprend que 
les conditions mises par l'État à la concession du nouve I 
impôt blessent quelques membres de ce Conseil ; mais 
il les prie de ne rien exagérer, d'examiner ces conditions 
au point de vue de l'équité, au poiut de vue de la posi
tion de Genève , ville riche, placée au centre d'un canton 
de peu d'étendue; de ne pas oublier enfin que la Ville 
profite des établissements en faveur desquels la retenue a 
été faite, et qu'elle devrait entretenir à elle seule pour 
les 9/io' s ' ' s n e pouvaient cheminer sans le secours de 
l'État. 

M. De Candolle est bien aise qu'on ait parlé de l'Octroi, 
car il estime que les conditions mises à la concession de 
cet impôt devront disparaître, du moment qu'il ne cause 
aucun préjudice au Canton. Sans doute, les habitants de 
la campagne étant disposés à se plaindre pour les droits 
perçus sur l'entrée de leurs produits, c'est une concession 
qu'on leur avait faite, mais en réalité, c'est le consom
mateur qui supporte ces droits et non pas enx. 11 n'y a 
d'ailleurs aucun motif pour traiter Genève autrement que 
les communes de Chêne et de Carouge auxquelles on a 
accordé un octroi, sans conditions. Quant à la taxé mu
nicipale , il n'y a aucun motif quelconque pour motiver 
une retenue au profit du Canton. Si la Ville paie les 9/ l 0 

des contributions , il faut alors qu'on lui donne une pré
pondérance proportionnelle sur le reste du Canton ! 
( M. Camperio. Mais ce serait inconstitutionnel ! ) Je crois 
comme M. Camperio qu'il faut en finir ; dans la discussion 
du projet d'impôt, je l'ai attaqué continuellement; le Con
seil l'a volé parce qu'on savait que le Conseil d'État n'ac
corderait pas des centimes additionnels; aujourd'hui je 
trouverais singulier que pour une avanie qu'on vous fait, 
à vous majorité, vous refusiez la nouvelle taxe qui vous 
est accordée. 

} 
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M. Camperio. Je suis d'avis avec l'honorable préopinant, 
que si les conditions qui nous sont faites constituent une 
avanie, on doit les refuser. Il faut prendre une position 
franche; la commune de Genève, d'ailleurs, est assez 
riche et puissante pour ne pas accepter d'avanie. Quant 
à moi, qui ne partage pas cette manière de voir, qui vois 
dans cette affaire une transaction équitable, je voterai 
le projet. 

M. Chomel. Les conditions mises par la loi à la taxe dont 
la ville de Genève a besoin sont une véritable injustice. 
Lorsqu'on a accordé à presque toutes les communes du 
Canton des centimes additionnels, leur a-t-on imposé 
une retenue du dixième ? J'ai volé la nouvelle taxe, mais 
aujourd'hui je déclare la repousser. 

M. Morin désire expliquer le motif pour lequel il est 
défavorable au projet. On est entré dans une voie fâ
cheuse , dont on voit déjà les conséquences. Cet hôpital 
cantonal qui a surgi en raison d'une très-belle idée, celle 
de recevoir des citoyens de tous les cultes dans un même 
établissement, a été malheureusement, dès l'origine, 
conçu de manière à entraîner à des dépenses considéra
bles, de telle sorte qu'on s'est vu obligé de combler les 
déficits par des moyens extraordinaires, c'est-à-dire par 
la charité légale. L'honorable membre est persuadé que 
peu à peu on perdra l'habitude de donner : le projet est 
déjà un pas gigantesque fait dans cette voie. D'autre part, 
la Ville ne peut cheminer sans de nouvelles ressources; 
et il n'a pas vu dans la discussion qui a eu lieu au Grand 
Conseil la moindre intention de l'opprimer ; c'estja force 
des choses qui a dicté les conditions qui sont faites à la 
Ville. On pourrait donc demander au Conseil d'État 
d'apporter quelques modifications à la loi. On pourrait 
d'abord demander la suppression du mot provisoirement 
qui est trop élastique; on pourrait demander aussi qu'à 

%$ 
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l'avenir toute Commune qui s'imposera contribue dans la 
même proportion : de eette manière le principe d'égalité 
serait sauvegardé. Il propose eu conséquence que le Con
seil Municipal fasse an Conseil d'État des observations 
dans ce sens, 

Plusieurs membres. Aux voix ! 

M. Colladon désire expliquer le sens du mot avanie 
qu'il a prononcé le premier. 11 l'a employé dans le sens 
de mesquinerie. Oui, les conditions mises par la loi 
sont mesquines dans la forme, mais malgré cela, ce 

/ n'est pas un motif suffisant pour rejeter le projet. 

Plusieurs membres. Aux voix ! Aux voix ! 
L'Assemblée, consultée par M. le Président, décide 

de passer au deuxième débat. 

Préambule et article unique. — Adoptés. 

Le troisième débat n'étant pas démandé, le projet 
d'arrêté est mis aux voix, et définitivement adopté. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 18S9. 

MarM S Décembre 1856. 

PRÉSIDENCE DE M. MELLIARD, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Fixation des jours et des heures des séances. 
2° Propositions individuelles. 
5" Réponses aux propositions individuelles présentées dans la Session 

précédente.' 
k° Présentation du projet de Budget pour l'année 1860. 
8* Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement d'un 

calorifère dans le Temple de la Fusterie. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Berthoud, Camperio, Cho-
mel, Darier II., Darier /.-/., Diday, Durand, Gi-
rod, G«gel, Hentsch, Humbert, Léchaud, Lullin, 
Mallet, Melliard, Mercier, Molly, Morin.Olivet, 
Perrier, Pictet F., Pictet E., Raymond, Roget, 
Sabatier, Soret, Veinié & Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Badollet, Chenevière, Col-
ladon, Court, De Candolle, Figuière, Fride-
rich, Hervé, Mayor, Muller, Perrot, Pfœffli 
& Yaucher. 
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M. le Président donne lecture de l'arrêté suivant du 
Conseil d'État : 

EXTRAIT 

des regis t res du Conseil d'État, 

Du 29 Novembre 1889. 

Le Conseil d'État, 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 

ARRÊTE : 

De réunir en Session périodique le Conseil Municipal 
de la ville de Genève, à partir du Mardi 6 Décem
bre 18S9. 

Certifié conforme, 

Le Chancelier, 

MARC VffilDEt. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des séances. 

L'Assemblée décide que les séances auront liett le 
Mardi et le Vendredi. 

M. le Président informe le Conseil que M. le Conseiller 
d'État chargé du Département de l'Instruction publique 
lui a manifesté le désir que les séances aient lieu à S 
heures, à cause des cours publics. 

M. Mallct et M. Molly proposent de prendre ee désir 
en considération et d'adopter cette heure-là. 

L'Assemblée décide que les séances auront liëtt à S h. 

M. Diday désire que les caries de convocation invitent 
MM. les membres à être exacts à l'ouverture des séances. 

M. le Président répond qu'il sera fait droit â cette 
observation. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition individuelles. 

Il n'est pas fait de propositions individuelles. 



228 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Réponses aux propositions individuelles présentées 
dans la Session précédente. 

M. k Secrétaire donne lecture des réponses suivantes : 

Proposition de M. Muller. 

Je propose que le Conseil Administratif s'occupe du 
projet d'exhausser d'un étage le bAiimenl, dit Conserva
toire botanique, pour y établir l'école de dessin des De
moiselles. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif reconnaît les inconvénients 
que présente cette classe de dessin dans son état actuel; 
on ne p: ut se dissimuler que la salle ne soit insuffisante 
et mal éclairée; en outre,! elle occupe une partie d'un 
Conservatoire botanique qui, dans les vues de son fonda
teur , devait avoir une autre destination. 

Le Conseil Administratif a donc fait étudier le projet 
de l'élévation d'un étage du bâtiment du Conservatoire. 
Cette construction , si l'on veut la mettre en harmonie avec 
le reste de l'édifice, serait fort coûteuse. Il y a déjà quel
ques mois, l'Administration avait eu à s'occuper d'un 
projet semblable, quoique dans un but différent; le devis 
qui lui avait été présenté par un architecte de cette ville, 
$'élevait à 25,000 fr. En modifiant les plans pour appro-
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prier le second étage du bâtiment à une école de dessin, 
et en se bornant au nécessaire, l'Inspecteur des travaux 
de la Ville estime qu'on pourrait réduire la dépense de 
7,000 fr., c'est-à-dire àun coût total de 18,000 fr, 

L'importance de cette somme, même ainsi réduite, 
jointe à la conviction que ce travail serait loin de consti
tuer un embellissement pour le bâtiment du Conserva
toire, a engagé le Conseil Administratif à rechercher st 
l'on ne pourrait pas satisfaire autrement aux besoins de 
l'École de dessin ; et quoiqu'il ne puisse encore présenter 
un projet au ConseilMunicipal, il estime qu'il convient 
d'ajourner pour le moment la construction demandée par 
M. Mûller. 

M. Gôgel demande si une Commission n'avait pas été 
nommée pour cet objet, et si elle a fait un rapport. 

M. le Président répond qu'il a bien été nommé une 
commission, mais qu'elle n'a pas fait de rapport. 

M. Soret. On fait ici une confusion; la Commission de 
l'École des beaux-arts a été effectivement appelée à s'oc
cuper de cet objet, mais aucune autre Commission n'a 
été nommée. 

M. Diday dit que la Commission de l'Ecole des beaux-
arts , dont il-fait partie, s'est occupée de la question de 
savoir si l'on pouvait placer l'Ecole de dessin au 6e étage 
de la maison Grenus, rue des Granges, et qu'elle a re
connu que cela était impossible. Il croit que M. l'Ingénieur 
de la ville qui a fait le devis de l'élévation du bâtiment 
du Conservatoire botanique , et qui en a porté le coût à 
18,000 fr., a exagéré la dépense. Comme il n'est pas né
cessaire que le jour vienne d'en haut, le toit pourrait être 
utilisé, sans être démonté. Il suffirait d'une salle vide, 
ayant cinq fenêtres, et ne comportant pas beaucoup de 
détails coûteux. M. Diday craint que si l'ajournement est 
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adopté, l'École ne reste dans son état actuel, ce qui se
rait regrettable, car cette école est nombreuse, et les 
résultats déjà obtenus, qnoique très-satisfaisants, le seraient 
bien davantage, si cette école était placée dans de meil
leures conditions. 

M. Molly, ayant été appelé, il y a deux ans, à faire 
partie du jury pour examiner l'école de dessin, s'est 
convaincu de l'absolue nécessité d'un nouveau local. Dans 
l'état actuel, les demoiselles qui fréquentent cette école, 
ne peuvent pas y travailler convenablement. Il croit que 
le Conseil Administratif, dans sa sollicitude, devrait faire 
étudier un devis moins cher ; et que si les travaux à 
exécuter devaient atteindre la somme de 18,000 fr. il n'y 
aurait pas lieu de reculer davant cette dépense, pour 
une amélioration véritablement urgents. 

M. Olivet fait observer qu'il ne s'agit pas seulement 
d'exhausser les murs du bâtiment du Conservatoire. 
mais de bâtir un étage entier; et qu'après avoir bien é-
tudié la question, on s'est convaincu que la dépense s'é
lèverait à 18,000 fr II reconnaît que le local actuel ne 
vaut lien, mais il croit qu'en attendant un peu, on réus
sira à loger l'école de dessin plus convenablement dans 
un autre bâtiment de la Ville. 

M. Gôgel demande s'il ne serait pas possible, avant de 
prononcer l'ajournement, d'ouvrir un concours qui per
mettrait peut-être de faire exécuter le travail à un prix 
moins élevé. 

M. Soret répond qu'il est possible que le Conseil Ad
ministratif réussisse à trouver un local plus convenable; 
et que, d'un autre côté, l'élévation du Conservatoire bota
nique gâterait infailliblement la promenade. Comme il 
est question de faire à l'État une demande de terrain 
pour un bâtiment d'écoles, l'école de dessin y trouverait 
naturellenent sa place. C'est là le principal motif pour 
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lequel le Conseil Administratif a proposé l'ajourne
ment. 

M. le Président fait observer que si la réponse du Con
seil Administratif n'apporte aucun changement à l'état 
actuel, ce n'est pas le moins du monde qu'il abandonne 
l'idée de la proposition de M. Millier ; bien an contraire, 
le Conseil Administratif ne la perd pas de vue; mais il 
désire savoir s'il ne pourrait pas placer l'école dans un 
nouveau bâtiment. 

M. Chomel appuie l'idée d'ouvrir un concours; il 
trouve la réponse du Conseil Administratif par trop 
vague, et désire, qu'on sorte l'école de dessin* de Tétât de 
souffrance où elle est depuis trois ou quatre ans. L'idée 
de placer cette école au 6e étage de la maison Grenus 
n'était pas heureuse, car il aurait fallu plus de frais 
pour l'y installer que rpour élever le bâtiment du Con
servatoire botanique. M. Rochat, en fixant le prix de 
18,000 fi\, avait d'abord compris qu'il fallait que le 
jour vînt du toit, tandis qu'il n'en est rien. L'ouverture 
d'un concours aurait l'avantage d'éclairer l'opinion du 
Conseil sur les frais qu'entraînerait l'exhaussement du bâ
timent du Conservatoire. 

M. Camperio ne croit pas que le Conseil Municipal soit 
bien placé pour juger d'avance s'il convient de donner 
le travail à Jure à l'entrepreneur dont le devis serait le 
plus bas. Non-seulement le Conseil Municipal se mettrait 
à la place du Conseil Administratif, mais encore il lierait 
ce dernier ; la proposition de M. Gogel ne peut donc pas 
être adoptée dans cette forme. Quant au fond, le Conseil 
peut voter que le Conseil Administratif présentera un 
devis; mais il y a ici deux questions: celle de l'école et 
celle du lieu. La Ville est obligée de faire un bâtiment 
municipal pour recevoir une quantité d'administrations 
qui la concernent, ainsi que les écoles ; ce sera dans un 
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ou dans dix-huit mois; mais ce laps de temps n'est 
rien au prix d'avoir des locaux convenables et à meilleur 
marché. L'idée d'exhausser le bâtiment du Conservatoire 
botanique n'est pas henreuse ; car l'effet de cet exhaus
sement serait désagréable à l'œil. D'un autre côté, comme 
il est absolument nécessaire que le local de.l'école reçoive 
le jour d'en haut, il faudrait tout changer: le toit ne ser
virait plus à rien, A moins donc qu'un membre ne pro
pose d'établir un nouveau local, de suite et au Conser
vatoire, il vaut mieux attendre, surtout du moment que 
le Conseil Administratif affirme qu'il s'en occupe, et que 
tout le monde est d'accord sur la nécessité d'améliorer 
l'état actuel de l'école de dessin. La Ville de Genève ne 
peut se passer plus longtemps d'un hôtel municipal ; on 
né peut lui refuser ce que la plus petite Commune du 
Canton possède, elle paie actuellement des loyers très-
chers et n'est maîtresse nulle part. En attendant quel
que temps encore, on lui épargnera 18,000 fr. comme 
on lui -épargnera 50,000 fr. en ne l'obligeant pas à cons
truire un hangar pour recevoir les pompes à incendie. 

M. Gogel l'ail observer que ces projets grandioses sont 
d'abord loin de se réaliser ; et qu'ensuite il n'a pas eu 
le moins du monde l'intention de proposer qu'il fallût 
donner à faire le travail au plus bas prix possible; mais 
seulement de .permettre au Conseil Administratif de s'é
clairer par un concours. Quant à lui, l'honorable membre 
persiste à croire que l'exhaussement du Conservatoire ne 
coûterait pas plus de 8 à 9,000 fr. 

M. Chomel fait observer que le local actuel qui contient 
40 élèves est suffisant; que si le nombre était plus élevé, 
le maître n'y pourrait suffire , à moins de répartir les le
çons à différentes heures de la journée. Quant à la néces
sité d'éclairer l'école par le haut, elle ne lui paraît pas 
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démontrée ; il persiste à croire que cinq fenêtres sont suf
fisantes. 

M. / . Viridet partage la manière de voir de M. Cam-
perio: le Conseil Municipal ne peut pas forcer le Conseil 
Administratif à adjuger le travail en question au plus 
bas prix possible; mais, cependant, comme lé Conseil 
Municipal désire que la chose soit étudiée, le Conseil 
Administratif pourra préparer un nouveau devis ; et il est 
convaincu avec M. Gôgel que la dépense ne s'élèvera pas 
à 18,000 fr. 

M. Veinié croit que le moyen le plus simple serait de 
nommer une Commission composée d'architectes et d'en
trepreneurs qui feraient un rapport. 

M. Morin est frappé du mauvais effet que produirait 
infailliblement l'élévation du Conservatoire ; botanique et 
tout ce qui tient à l'embellissement de la Ville ne doit 
pas être perdu de vue. D'ailleurs le Conseil Municipal 
préjugerait la question s'il venait à prendre une offre en 
considération. Il croit que maintenant que la Ville a des 
ressources, il y a convenance pour elle à renvoyer de 
quelque temps une amélioration de détail pour arriver à 
un projet d'ensemlle; sans doute le bâtiment municipal 
n'est pas encore fait, mais on y arrivera avant qu'il soit 
longtemps. 

M. Girod demande la parole pour une motion d'ordre ; 
il fait remarquer que les réponses aux propositions indi
viduelles ne comportent pas de discussion, «et que si elles 
ne satisfont pas, chaque membre a le droit d'annoncer et 
de présenter une proposition individuelle pour soulever 
et faire examiner de nouveau la question. 

M. Camperio est d'accord avec M. Girod sur le fond 
de son observation ; le règlement ne permet pas de faire 
incidemment une proposition contraire aux réponses du 
Conseil Administratif; mais il est assez large cependant 
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pour permettre de faire qnelques observations. On a Kair 
de vouloir emporter la question du lieu par celle du coût 
qui n'est que secondaire ; or l'endroit est mal choisi ; un 
étage ajouté an Conservatoire gâterait ce bâtiment et nui
rait à la promenade. Il faut absolument, selon l'orateur, 
abandonner ces petites réparations de détail dont l'effet 
est mesquin et ridicule, et adopter un projet de construc
tion nouvelles qui présente de l'ensemble et un peu de 
grandeur. Pour le moment, le Conseil Administratif a 
raison d'attendre,-tout en ne perdant pas de vue de pla
cer l'école de dessin dans un meilleur local. 

M. le Président annonce qu'il y a en présence deux 
propositions : celle d'ouvrir un concours et celle de passer 
à l'ordre du jour. 

M. Girod renouvelle sa proposition de passer à l'ordre 
du jour. Celte proposition est adoptée. 

Proposition de M. Friderich. 

Je propose que le Conseil Administratif examine s'il 
n'y aurait pas lieu de demander au Conseil d'Etat la sup
pression de l'article 5 de la loi sur l'Octroi, du 9 décem
bre 1842, ainsi conçu : 

L'introduction de la viande fraîche dépecée, à l'excep
tion de la viande de porc, est prohibée. Toutefois, le Con
seil d'État pourra donner des autorisations spéciales pour 
permettre l'introduction de la viande dépecée, laquelle 
sera soumise au droit fixé par le tarif. 
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Si les circonstances exigeaient que la mesure devînt 
générale, le Conseil d'État ne la prononcerait qu'après 
avoir pris le préavis du Conseil Administratif. 

Rêponso. 

Le Conseil Administratif n'estime pas qu'il soit dans 
l'intérêt de la Commune de donner suite p la proposition 
de l'honorable membre. 

L'article en question a pour but, d'abord, d'éviter dans 
la ville la vente de la viande qui n'aurait pas été soumise 
à la visite , et qui pourrait provenir de quelque commune 
du Canton, où cette visite n'a lieu que d'une manière 
imparfaite où de quelque village de la frontière où elle n'a 
pas lieu du tout. 

En second lieu, en facilitant l'introduction de la viande 
fraîche dépecée , on créerait une concurrence injuste aux 
bouchers de la ville, qui paient un droit d'abattage qui 
ne frappe point les bouchers de la banlieue ; cette inéga
lité sera encore plus grande lorsque la nouvelle taxe mu
nicipale entrera en vigueur. 

Par ces considérations, le Conseil Administratif estime 
qu'il n'y a pas lieu de demander au Conseil d'État, l'abro
gation de l'article S de la loi du 9 décembre 1842", sur 
l'Octroi municipal de la ville de Genève. 



2 3 6 MÉMORIAL »ES SÉANCES 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de Budget pour l'année 1860. 

M. Camperio, rapporteur du Conseil Administratif, Âonne 
lecture du rapport suivant: 

Rapport sur le projet de budget pour 1860. 

IDrprnec*. 

CHAPITRE I, 

Dépenses modifiant la dette de la ville. 

Le remboursement des obligations à amortir a été 
réglé conformément aux lois des emprunts. 

Le chiffre de la dépense s'élève à 53,000 fr., et se 
trouve par conséquent de 2,000 fr. supérieur à la somme 
de l'année précédente. 

CHAPITRE II. 

Intérêts, rentes et pensions. 

Ce chapitre a été réglé comme le précédent, quant 
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aux intérêts, selon les lois et les arrêtés du Conseil Mu
nicipal. 

Aux pensions de retraite on a ajouté 450 fr. pour la 
pension votée dans le courant de l'année en faveur du 
sieur Mange, ancien visiteur à l'Octroi. 

A l'amortissement des avances pour concessions d'eau, 
on a ajouté, conformément aux conventions, les sommes 
provenant de nouveaux abonnements pris sur les lignes 
respectives. Sur la route de Lausanne, la perception est 
de fr. 1,210 à 1,663; de Paris, de fr. 1,640 à 2,000; 
des Délices, 1,050 à 1,290; des Grottes, 1.Q50 à 1,080, 
Ce résultat doit engager votre administration à persé
vérer dans ce système de concession , lorsque l'occasion 
se présente qui a pour résultat de donner satisfaction 
aux demandes des propriétaires habitant les extrémités 
de la Commune sans grever les finances de la ville, en 
assurant au contraire, dans un avenir peu éloigné, la 
pleine propriété du matériel sans dépense aucune. 

Malgré ces augmentations, le chiffre total de ce chapitre 
s'élevant à 134,897 fr. 50 se trouve inférieur de près de 
5,000 an chiffre fr. correspondant de l'année précédente, 
diminution portant en partie sur les intérêts de la dette 
publique, mais surtout sur la radiation des intérêts du 
compte d'avance du Canton, intérêts de 4,000 francs 
de rente sur un capital de 100,000 fr. et que la Ville a 
cessé de payer dès le jour où la convention votée par le 
Conseil Municipal et le Grand Conseil, relativement à la 
propriété du Manège, a été promulguée par le Constil 
dÉtat. 
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CHAPITRE ID. 

Frais d'administration. 

Ce chapitre porte trois augmentations de traitement 
pour trois employés : 100 fr. pour le copiste du bureau 
du Conseil Administraîif, dont le traitement se trouve 
élevé à 800 fr.; 200 fr. pour le commis du bureau de 
l'État Civil dont le traitement est élevé à 1,000 fr.; et 
100 fr. pouK le copiste du même bureau, dont le traite
ment est porté à 700 fr. 

Le total du chapitre s'élève à 34,000 fr. ; c'est une 
augmentation de 400 fr. portant sur trois employés 
jouissant de salaires fort modestes, augmentation qui 
n'est certes pas en proportion du surcroît du travail. 

CHAPITRE IV. 

Vrai» de perception de r«îéiroi e t service de 
l'Abattoir. 

Le traitement d'un visiteur ambulant est supprimé, et 
le.nombre des visiteurs ordinaires est porté à 29 au lieu 
de 28, différence, 70 fr. 

Afin de régulariser le paiement de l'aide chargé du 
service de la bascule de Rive qui ne peut être fait com
plètement par les Receveurs du bureau de cette porte, 
on a porté pour ce service 720 fr. : mais ce n'est pas là 
une place nouvelle entraînant une nouvelle dépense ; jus
qu'à ce jour, celte dépense se trouvait payée sur le pro-
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duit brut des poids à bascule, mais comme c'est là une 
dépense permanente concernant un employé spécial, il 
est plus régulier qu'elle soit classée dans le budget des 
dépenses. 

Le chiffre des traitements s'élève ainsi à fr. 58,720 au 
lieu de 57,930 fr. 

La rubrique habillements est augmentée de fr. 138. 
Le service de l'Octroi est porté en conséquence à 

64,253 au lieu de 63,325 fr. 
Rien de changé pour le service de l'Abattoir. 
Total du chapitre, 66,628 fr. au lieu de 65,340 fr. 

CHAPITRE V. 

Instruction publique, Beanx-lrtset Industrie. 

A la rubrique Ecoles de VEnfance, le traitement de la 
maîtresse et celui de la sous-maitresse, prévu précédem
ment pour une nouvelle école à ouvrir sur Saint-Antoine, 
sont supprimés en raison de la décision prise de remettre 
l'administration de cette nouvelle école à M. Liotard, qui 
s'en charge à ses frais. D'autre part, quoique l'École de 
Coutance n'existe plus maintenant, le traitement d'une 
maîtresse et d'une sous-maîtresse, ainsi qu'un loyer pour 
une École dans ce quartier, est conservé dans l'attente 
que le Conseil Administiatif pourra trouver un local con
venable pour cette École. 

Le loyer de l'école de Montbrillant est augmenté de 
100 fr. 

Les frais de chauffage pour trois écoles sont réduits à 
400 fr. 

Le chiffre de cette rubrique est porté à 5,600 fr. au 
lieu de 6,650. 
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Il n'est point proposé de changement quant aux dé
penses concernant l'École industrielle, la Bibliothèque 
publique, le Musée Académique et le Musée Rath. 

A la rubrique Jardin et Conservatoire botaniques, le 
chiffre du traitement du jardinier est rétabli à fr. 900 
comme en 1858; par contre le chiffre des journées 
d'ouvriers est élevé de 800 fr. à 1,000. 

A la rubrique École des Beaux-Arts , le traitement des 
quatre Directeurs est rectifié et porté, en conformité de 
la décision du Ier Mars 1858, à 2,392 fr. pour chacun 
d'eux; c'est V\ une différence de 558 fr. en plus. 

Le chiffre de cette rubrique s'élève donc à 12,568 fr. 
_au lieu de 12,000. 

A la rubrique École de gymnastique, il est ajouté 
fr. 320 pour leçons aux élèves des Écoles d'horlogerie. 
Le chiffre de cette rubrique est porté à 800 fr. 

Le total de ce chapitre se monte, à fr. 100,244 au lieu 
de 100,406 francs. 

CHAPITRE VI 

Théâtre. 

Il n'y a pas de changement à ce chapitre, qui s'élève 
à 15.0706*. 
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CHAPITRE VIL 

Entretien des propriétés municipales et 
Voirie. 

Bâtiments. — Le service d'entretien des bâtiments a 
été maintenu au même chiffre que l'année précédente; 
c'est un service d'entretien qui, sauf quelques cas impré
vus, heureusement fort rares, se maintient habituelle
ment dans les limites proposées. 

« Travaux sur le Lac et sur le Rhône. 

Quais. — Le Conseil Administratif vous propose de 
porter la dépense à affecter aux quais, au chiffre de 
3,000 au lieu de 1,000 fr. Cette augmentation a pour bul 
la réparation du mur du quai de l'Ile, et celle d'une 
partie du mur de la promenade du Lac. 

Réparation du pont des Frisés et du pont de Coutance. — 
Une somme de 4,000 fr. a été affectée aux réparations 
d'une partie des ponts des Frises et de Coutance déjà 
cette année. Quelques travaux de consolidation ont dé
montré la nécessité de se préparer, dans un temps rap
proché, à une mesure plus générale, car on a pu constater 
le mauvais état de plusieurs pièces de ces deux ponts; 
toutefois, sans un dépavage, il est impossible de se rendre 
un compte exact des dépenses à effectuer. La somme 
inscrite au projet de Budget est destinée, soit à parer 
en partie aux travaux les plus urgents, soit à l'achat de 
bois de bonne qualité à mettre en réserve en vue de toute 
éventualité. 

Établissement de chaînes de sauvetage , complément. — 
16* AKNBF. 18 
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L'établissement du quai de la Goulouvrenière et le pro
longement de celui du Seujet, ont, rendn les abords du 
Rhône moins accessibles, il est donc utile de prolonger 
dans ces parties les chaînes de sauvetage. Une somme de 
1,200 fr. a été à cet ell'cl portée au projet de Budget. 

Malgré ces nouvelles dépenses, cette rubrique ne pré
sente qu'une augmentation de 200 fr., car dans le pré
cédent Budget, il figurait ici une somme de 7,000 fr. 
pour réparation du pont des Bergues, réparation qui a 
été faite en entier cette année, malgré la très-grande in
suffisance de cette somme, ainsi que cela résultera du 
compte-rendu financier; il a fallu changer un grand nom
bre de pièce; de la charppntc que l'on supposait encore 
en bon état. L'urgence du travail étant reconnue, votre 
Administration n'a pas hésité à autoriser les dépenses 
nécessaires au delà des crédits portés au Budget ; l'état 
précaire et l'insuffisance à la fois de cette voie de circu
lation doivent éveiller la sérieuse attention des Auiorités 
Municipales; les réolaujatipns, persistantes et unanimes 
soulevées par l'interruption momentanée de la circulation 
sur ce pont, les accidents que de temps en temps l'on 
signale en raison de son peu de largeur, et qui sont oc
casionnés dans certains moments de la journée par un 
encombrement réel, sont des faits incontestables. Ces 
inconvénients augmenteront «ans doute en proportion 
directe de l'agrandissement de la Ville et de l'accroisse
ment de sa population. 

Promenades, •>— Le Conseil Administratif vous propose, 
Messreurs.une augmentation de 2,000 francs, soit 8,0» 0 fr. 
au lieu de 6,000. Cela s'explique par l'examen des dé
penses des années précédentes, qui ont sans exception 
toujours dépassé de beaucoup les prévisions du Budget. 
Le travail nécessité par l'eniretien et l'embellissement des 
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promenades a augmenté dans ces dernières années dans 
une grande proportion. Les Bastions et Saint-Antoine , 
bordant des routes importantes ou traversés par elles, 
exigent p'us d'entretien. Les promenades du Lac, de 
Bonivard, sont chaque jour plus .fréquentées. Celle en 
cours d'exécution à Montbrillant ne le sera pas inoins. 

L'article intitulé embellissements a été réuni à l'entre
tien général, sa distinction ne paraissant pas suffisam
ment motivée' 

Égouts. — Ce service n'a pas été augmenté. Sans doute 
des circonstances imprévues peuvent amener la décou
verte de travaux urgents assez considérables-, néanmoins 
le chiffre porté au Budget peut suffire dans des prévi
sions ordinaires. 

Horloges. — Le Conseil Administratif vous propose, 
Messieurs, d'affecter une somme de 1,500 fr. à réta
blissement d'une nouvelle horloge en l'I!e, l'horloge exis
tante n'étant plus susceptible d'être réparée. 

Machine hydraulique. — Cette rubrique contient, pro
portion gardée, la plus forte augmentation. La Machine 
hydraulique semble, dans l'opinion publique, ne plus 
pouvoir suffire aux besoins de la population , cependant 
le nombre des concessions particulières a doublé, le ré
seau des conduits souterrains s'est étendu jusqu'aux ex
trêmes limites de la Commune. Ces résultats heureux 
n'ont pas pu s'obtenir sans une légère augmentation dans 
les frais d'entretien, et sans une surveillance et des soins 
assidus. Le chef de ce service, M. Schmuck s'acquitte 
de sa tâche avec intelligence ; nous croyons que le Gon-
seil Municipal ne ferait qu'un acte de jijslice en approu
vant une faible augmentation du traitement de cet em-
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ployé, qui serait porté de 1J300 à 1,800 fr. Celte aug
mentation avait déjà été proposée l'année dernière par 
un Membre du Conseil Municipal. 

La Machine hydraulique est susceptible encore de 
nombreuses améliorations, qui en augmenteront la quan
tité d'eau disponible; en attendant le Conseil Adminis
tratif pourra, sans précipitation, étudier mûrement la 
question d'une seconde création ou de l'extension de 
l'établissement existant. Le Conseil Administratif vous 
propose en attendant de porter au Budget une somme de 
4,000 fr. destinée au remplacement et à l'amélioration 
de la distribution des eaux ; une autre somme de 5,000 
fr. pour l'établissement de caisses étanehes en tôle des
tinées à mettre à sec les pompes : cela permettra en 
toute saison des réparations qui actuellement ne sont pas 
possibles pendant les hautes eaux. 

Enfin, Messieurs, nous vous demandons d'augmenter 
de 1,000-fr. l'article relatif aux bois du barrage; cette 
branche de service doit être améliorée, par l'adoption 
de poutrelles ; on peut donner à cet ouvrage une plus 
grande solidité, et une apparence plus régulière. 

Chaussées. — Le Conseil Administratif a dû porter à 
8,000 fr. la somme destinée à l'entretien des routes et 
rues macadamisées ; ce service est augmenté de voies 
nouvelles ; les frais d'entretien sont plus considérables. 

Nous vous proposons de porter à 1,200 fr. les émolu
ments du chef de ce service, et d'établir sous ce rap
port l'égalité entre les deux cantonniers, dont l'un a un 
salaire de 1,200 fr., et l'autre seulement de 1,000 fr. 

Les autres services n'ont pas subi de changements. 
En somme, en tenant compte de ces différentes modi

fications , ce chapitre se trouve porté à la somme de 
106,920 fr. au lieu de 94,820 fr. 
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CHAPITRE VIII. 

Travaux extraordinaires. 

Promenade du Mont-Blanc. — Cette promenade doit 
occuper l'entrée de l'ancien Fossé-vert et faire suite au 
quai. Située eu face du Mont-Blanc et des Alpes , elle sera, 
sans contredit, le rendez-vous de prédilection d'une 
grande partie de la population genevoise. Approuvée déjà 
en principe par le Conseil Municipal, cette promenade 
doit être commencée cette année. Dès que le nivellement 
sera achevé, l'État remettra cet emplacement à la Muni
cipalité. Le chiffre de 50,000 fr. porté au projet de Bud
get, ne suffira pas à effectuer tous les travaux d'embel
lissement, mais bien à rendre cette promenade praticable 
déjà l'été prochain , en l'emplissant ainsi en grande partie 
le but que l'on se propose d'atteindre par sa création, 
Nous estimons que pour l'achèvement complet de ce tra
vail , une seconde somme de 50,000 fr. sera suffisante. 

Repavage de la rue de Cou/ance. — Cette artère princi
pale du quartier les plus populeux de la Ville, mérite les 
sacrifices qui vous sont demandés ; après avoir dépensé 
des sommes considérables pour la rue du Rhône , pour la 
rue de Rive , pour le Grand-Quai, il est convenable d'exé
cuter les mêmes travaux pour les autres principales voies 
de communication de la Ville. 

La rue Grenus devant être livrée à la circulation cette 
année, un nivellement sera nécessaire pour raccorder cette 
nouvelle rue avec celle de Coutance. Le Conseil Adminis
tratif vous propose donc, Messieurs, uue somme de 
27,000 fr. pour le repavage de Coutance. Ce crédit est 
indépendant de celui de 1,800 fr, qui vous est demaidé 
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pour entretien et renouvellement du pavage des rues, qui 
permettra d'exécuter certains travaux dans des rues secon
daires, en attendant que nos ressources nous permettent 
des améliorations plus radicales. 

Une somme de 10,000 fr. est nécessaire pour l'établis
sement de l'égout, des trottoirs et des conduits hydrau
liques et la mise au travail du nivellement de la place 
Grenus. 

Abreuvoir aux Pâquis. — Le Conseil Administratif en 
vous proposant d'affecter une sonim; de 4,000 fr. à la 
construction d'uu abreuvoir et d'un bassin à laver ailx 
Pâquis, ne fait que céder à une absolue nécessité ; les 
nombreuses écuries établies dans cetle partie de la Ville, 
l'éloignemenl de tout autre bassin à laver, la difficulté, 
depuis la création des quais, de laver au bord du lac, 
tous ces motifs sont suffisants pour légitimer celte dé
pense et utiliser ainsi au grand avantage de la popula
tion le trop plein de la fontaine des Pâquis. 

Bateau de la Triperie, et Écran à ïAbattoir. — Le Con
seil Administratif propose l'adoption d'une somme de 
3,000 IV., destinée à la reconstruction d'un bateau des 
tripières, et à la création d'un écran destiné à cacher 
cette partie de l'Abattoir et le travail auquel On s'y livre. 

Trottoirs dans les nouveaux quartiers. — Les sommes 
attribuées jusqu'ici dans le Budget pour l'établissement 
des trottoirs sous la rubrique ordinaire, ne suffiraient pas, 
à beaucoup près à la création des trottoirs dans les nou
veaux quartiers. Le Conseil Administratif peut prévoir 
cette année, l'obligation où se trouvera la Ville d'établir 
des trottoirs en beaucoup d'endroits où les nouvelles con • 
structions sont achevées ou déjà fort avancées ; la Ville 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 2 1 7 

ne peut se refuser à cette construction, si les propriétai
res en font la demande. Cela d'ailleurs est dans l'intérêt 
de tous !e; habitants de la Commune, en facilitant la cir
culation dans des rues qui, n'étant pas pavées, deviennent 
inabordables par les mauvais temps. La somme prévue 
est de 8,000 francs. 

Passage derrière la Bibliothèque. — Ce passage long
temps proposé ep souvent réclamé, peut facilement s'e
xécuter. La Ville en sïlendant du côté des Tranchées 
rendra ce passage qui conduit à la Bibliothèque par St-
Antoinc toujours plus utile. D'ailleurs le Conseil Muni
cipal s'est déjà prononcé sur la convenance de ce travail 
en votant sur la proposition laite par l'un de ses mem
bres. 

Egotit rue Verdaine. — Un affèuîllement qui s'est pro
duit a démontré que l'égout qui longe la rue Verdaine 
est complètement détérioré : couvertes , pieds droits , 
plateaux, tout est à remplacer ou à refaire, la récons
truction de cet égont est un travail urgent; il ne peut 
être ajourné. Le Conseil Administratif vous propose d'al
louer une somme de 7,000 fr. pour cet objet. 

En résumé, il est, porté pour cette année pour tra
vaux extraordinaires, un crédit de 158,800 fr., réparti 
de la manière suivante: 

i° Promenade du Mont-Blanc Fr. 80,000 
2° Repavage de la rue de Coutance - 27,000 
3° Abreuvoir aux Pàquis . . . . . . . . - 4,000 
4° Bateau et Écran à la triperie de l'Abat

toir. . . . . . . . . . . . . . * , . , * • •* ; • - 3,000 
5° Indemnité à la Société immobilière pour 

la nouvelle rue des Alleniands-DëssOus - 48,000 
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6° Égouts, trottoirs et conduits hydrauli
ques à la rue Grenus - 10,000 

7° Trottoirs dans les nouveaux quartiers. - 8,000 
8° Passage derrière la Bibliothèque pu

blique - 4,800 
9° Égout de la rue Veidaine - 7,000 

Total du chapitre 138,800 fr. Dans le Budget des dé
penses de l'année dernière, ce chapitre ne contenait 
qu'une somme de 6176 fr. destinée à solder le compte 
concernant la construction d'une fontaine au bas de la 
Cilé. Malgré l'importance de la somme demandée cette 
année, l'Administration a dû ajourner d'autres travaux 
importants. Ces travaux extraordinaires ne seront exé
cutés qu'au fur et à mesure, et autant que les ressources 
provenant de la perception de la nouvelle taxe munici
pale le permettront; l'incertitude qui plane sur l- pro
duit réel de cette nouvelle recette doit nous imposer la 
plus grande prudence daus ces dépenses extraordinaires. 

CHAPITRE IX. 

Eclairage de la Ville. 

Le chiffre de ce chapitre est maintenu à 62,200 fr. 

CHAPITRE X. 

Secours pour les incendies. 

On supprime dans ce chapitre le loyer du hangar de 
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la place du Vieux-Collège, ce qui réduit le chiffre total 
à 7,370 francs. 

CHAPITRE XI. 

Police et Surveillance. 

Le nombre des Inspecteurs municipaux étant de sept 
maintenant, le chiffre du traitement de ces employés est 
augmenté de 2,400 fr. et porté à 8,400 fr. 

Larubrique, service des bateaux et des chaînes de 
sauvetage, qui était au chapitre XII, Objets divers, est 
transporté au chapitre Police et surveillance. Ce service 
dépendra dorénavent de la Section de police et non plus 
de celle des travaux. 

Le chiffre de ce chapitre XI, se trouve ainsi élevé à 
12,930 fr. 

CHAPITRE XII. 

Objets divers. 

De ce chapi|re, la rubrique : Loyer du bureau des poids 
et mesures, et celle de service des bateaux et chaînes de 
sauvetage étant supprimées, le chiffre s'en trouve réduit 
à 3,715 fr. 

16* Atné». m* 
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CHAPITRE XtH. 

Dépenses relatives an Colle et à l'Instruction» 

Le chiffre du traitement des concierges des Temples 
est porté de 2,500 fr. à 2*650 fr. par suite de l'augmen
tation de 150 fr. votée en faveur de M. Duslour, con
cierge du Temple de St-Pierre. Le chiffré de ce chapitre 
se trouve élevé à 7J850 fr. 

CHAPITRE XIV. 

Dépenses linprévncs. 

Dans le Budget de 1859, il a ét4 demandé 20,000 fr., 
cela d'après le résultat du Compte-Rendu financier dej'an-
née écoulée; cette somme fut réduite à 15,000 fr.; elle s'est 
trouvée de nouveau insuffisante; il est en effet nombre de 
dépenses qu'il est impossible de prévoir, qui vont en aug
mentant avec l'importance de la Commune, et auxquelles 
il faut prévoir les moyens de faire face, lors même que 
par leur nature , elles doivent être soumises au Conseil 
Municipal; d'autres dépenses imprévues sont imposées à 
l'Administration par la force des choses: ainsi cette année, 
plusieurs mille francs ont été dépensés pour le logement 
de.fEtat-major fédéral; il est donc illusoire de tixer des 
économies qui ne peuvent se réaliser. 

Le chiffre de 18,000'fr. que nous avons l'honneur de 
vous proposer, Messieurs , est sans doute encore au-des
sous des besoins réels de l'Administration. 
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Ecrites. 

Jt. Produit brnt de l'Octroi. 

La recette brute de l'Octroi pour 1858 était de 395,000 
fr. Celle de 1859 atteindra probablement 420,000 fr. On 
peut donc présumer que le chiffre de 400,000 fr. n'est 
pas exagéré. 

A. Taxe municipale. 

Produit net, 160,000 fr. Ce chiffre ne peut reposer 
encore que sur les tableaux préparatoires qui ont servi à 
établir la nouvelle loi du 3 Septembre 1859. Toutefois, 
il y a lieu de penser que ce produit ne sera pas au-des
sous de cette prévision. 

Le Conseil Administratif estime teujours, d'après des 
données encore imparfaites , que les ressources nouvelles 
que la Commune obtiendra pat* ce nouvel impôt, s'élè
veront à la somme de 140 mille francs, toute charge dé
falquée en faveur de l'État, de lllôpital cantonal.de  
l'Asile des vieillards, en tenant compte d'ailleurs des 
frais de perception ; en y ajoutant l'ancienne taxe qui se 
trouve fondue dans la nouvelle et qui donnait on revenu 
de 20,000 fr., nous arrivons à un total de 460,000 fr. 

C Part de la Ville an produit de la taxé de* 
Étrangers à la Commune. 

Le chiffre de cette recette peut être porté à 1>§,50Û fr. 

http://cantonal.de
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soit à une somme de 1 ,500 fr. supérieure à celle qui 
figure dans le Budget précédent . 

MB. l oyers divers. 

Le chiffre des loyers assurés pour 1860 s'élèvera à 
57,088 fr. ; il y a une augmentation de 508 fr. 

JE. Cinq pour cent sur la contribution foncière. 

Le montant approximatif du rôle foncier de la Com
mune de Genève pour 1860 est de 120,000 fr., dont le 
cinq pour cent est 6,000 fr. 

W. Prodnlt de la pêche. 

Le produit de la pêche pour la ville de Genève est 
réduit aujourd'hui à celui de la nasse municipale ; on 
peut l'évaluer pour 1860 à 4,088 fr. ; diminution de 
2,000 fr. 

4B. Produit des poids à bascule. 

Par suite de diverses circonstances, le produit de* 
poids à bascule tend à diminuer. Pour 1859, le chiffre 
de ce produit ne dépassera pas probablement 5,200 fr. 
et on ne peut guère en espérer de plus élevé pour 1860; 
diminution, 700 fr. 

M. Loyers de quelques bâtiments de l'Ins
truction publique. 

Le chiffre de celte recette ne varie pas ; 750 fr. 
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M. Produit dcsÉcoIagesdes Ecoles d'horlogerie. 

Cette recette ne dépassera pas 8,000 fr., à en juger 
par le produit de cette année; le nombre des élèves tend 
sans cesse à diminuer; la crise qui depuis trois ou 
quatre ans frappe la fabrique d'horlogerie, en est sans 
doute la cause ; cette cause, qui ne peut être que pas
sagère , ne doit pas nous faire regretter les sacrifices que 
la Commune fait pour la prospérité d'une industrie qui 
par son importance est si intimement liée à la prospé
rité du pays. Dans le cas au contraire où par la suite, 
dans des circonstances normales, il serait prouvé que ce 
fait persistant provient d'autres causes plus générales et 
permanentes, il serait opportun d'examiner cette ques
tion d'une manière sérieuse et approfondie, en se ren
dant un compte bien exact de l'utilité réelle de cette 
forte dépense. 

Mi. A recevoir de la Caisse hypothécaire pour 
dépenses relatives an Culte et à l'Instruction 

publique. 

Le chiffre en est resté fixé à 30,364 fr. 

M/, Allocation du Canton pour les collections 
du Musée académique et du Jardin 

botanique. 
> 

Le chiffre en reste fixé à 4,000 fr. 

M. Produit de l'abattoir. 

D'après la recette de cette année, il n'y a pas lieu de 
changer le chiffre dp 20,000 fr. 
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W. Produit de la Grcuctte. v 

Ce produit reste à peu près invariable, 1,800 fr. 

O. Produit de la ferme des boues. 

D'après le nouveau bail, ce produit est de 3,000 fr.; 
augmentation de près de 2,000 francs, 

JP. Produit do Cimetière catholique et du 
pré attenant au nouveau Cimetière. 

Il n'y a pas Heu à changer le chiffre de £00 fr. 

Q. Intérêt de 4© obligation» de l'emprunt 
de l'Asile des vieillards. 

Ce chiffre ne varie pas ; 9Q0 fr. 

Jt. Produit des transactions pour contra
ventions de police sur les Ports. 

La création des nouveaux ports aux Paquis et aux 
Eaux-Vives, donl le produit entre dans la Caisse de 
l'État, a beaucoup diminué l'importance des dépôts qui 
ont lieu sur la place du Port. Le chiffre de ce chapitre 
de recette ne dépasse pas aujourd'hui 1 ,000 fr.; diminu
tion, 1,500 fr. 

S. Produit des actes dé l'État civil. 

Il n'y a pas lieu de prévoir un chiffre plus élevé que 
celui des années précédentes, 900 Cf. 
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T. Allocation de l'État pour t r o i s éco les de 
l'Enfance. 

Francs 600. 

V. Allocation de l'État pour la Bibl iothèque 
publique. 

Bien que cette allocation eût lieu depuis plusieurs an
nées, elle ne figurait pas sur les Budgets. 11 y a lieu de 
la porter en 1,860 à son chiffre réel, 700 fr; 

F. Allocation de l'État pour la nouvel le r u e 
d e s Allc inands-Dcssous. 

Francs 5,000. 
L'État ayant décidé de participer par une somme de 

23,000 IV. au paiement de l'indemnité accoidée à la 
Société immobilière, et cette indemnité devant être payée 
par cinquièmes en cinq années, la pari de l'État se 
trouve èlre de 5,000 fr. pour le premier versement. 

X. Loyer du Café et d'un appartement au 
Théâtre . 

Francs 2,750. 

y . Produi t de s concess ions d'ean. 

Le chiffre de ce produit s'élève en 1859 à 20,000 fr., 
soit â,450 d'augmentation. 

X. Produ i t d e s transact ions p o u r contraven
t ions de police. 

Il n'y a pas lieu de changer le chiffre de 800 fr. 
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a) A recevoir» de la Société du gaz, 20,000 fr. 
b) Recettes imprévues, 2,000 fr. 

De l'ensemble de cet exposé , Messieurs, il résulte 
que l'ensemble des dépenses s'élève à la somme de 
779,264 fr. 50 c , et celui des receltes, à la somme de 
780,122 fr. L'excédant des recettes sur les dépenses ne 
s'élève donc qu'à la modique somme de 857 fr. 50 c. ; 
mais nous serions bien heureux de le retrouver en fait au 
bout de l'année financière dans laquelle nous al'o*ns 
bientôt entrer. 

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

M. Viridel, en examinant le projet de Budget, a re
gretté de n'avoir pas vu porter une somme suffisante pour 
améliorer les routes et rues de la partie détachée ; et il 
recommande à la Commission d'examiner s'il n'y aurait 
pas moyen de retrancher sur certains articles pour ajouter 
à celui-là. Il signale l'état déplorable dans lequel se 
trouvent en temps de pluie la rue du Mont-Blanc et les 
abords de l'entrepôt, et il croit qu'il y aurait convenance 
à ne pas dépenser cette année à la promenade du Mont-
Blanc une somme de 50,000 fr. et à consacrer une 
partie de cette somme à améliorer les rues des nouveaux 
quartiers. Enfin, M. Yiridet recommande à la Commission 
d'examiner s'il n'y aurait pas quelque chose de plus à 
prévoir pour le service des pompes, et il rappelle à ce 
sujet que si, lors de l'incendie de la maison Wolbold, le 
service des pompes a laissé à désirer, c'est qu'elles 
étaient dépourvues d'une partie de ce qui leur est néces
saire. 
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M. le Rapporteur répond que l'entretien de ces rues ne 
concerne en aucune façon la Ville, l'État ne lui en ayant 
pas encore lait la remise (M. Yiridet. Il faut faire le né
cessaire pour l'obtenir.) Nous payons h moitié de l'entretien 
de ces rues, puisqu'il se prélève sur le produit des ventes des 
terrain des fortifications. Vouloir les entretenir à nous seuls 
quand l'État se charge de la dépense, ce serait faire un 
très-mauvais calcul, car sur la contribution foncière de 
la Ville qui rapporte à l'État 120,000 fr., la Ville n'a 
droit qu'à 6,000 fr. , somme hors de proportion avec ses 
charges. 

Quant aux Pâquis, les routes macadamisées qui ap
partiennent à la Ville sont bien entretenues. La rue du 
Mont-Blanc, qui est si fréquentée , ne pourra être entre
tenue en un meilleur état que lorsqu'elle sera pavée; 
pour le moment je vois qu'on racle la boue et qu'on y met 
du gravier suffisamment. 

Quant à la création de la promenade du Mont-Blanc, 
elle ne peut être différée; le quartier de St-Gervais qui 
possède actuellement une population de 16,000 habit., 
ne peut rester plus longtemps sans cette promenade qui 
remplacera celles qui l'entouraient et qu'on a successive
ment détruites. La somme de 50.000 fr. portée à cet effet au 
projetde Budget n'est pas exagérée quand on considère que 
la promenade anglaise a coûté 96,000 fr.; qu'il faut tout 
créer, transporter la terre végétale, faire les plantations, 
établir une grille tout autour pour les protéger. On ne 
peut créer une promenade par petits morceaux. Si la 
Commission croit que la Ville ne puisse faire cette dé
pense , il vaut mieux l'ajourner d'un ou deux ans. Le jar
din anglais a été créé en un an ; il est vrai que la Ville 
avait alors à sa disposition le montant de l'emprunt d'un 
million qu'elle venait de contracter. 

Enfin , quant aux pompes à incendie, les réparations 
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sont commandées, les nouveaux engins vont arriver; on 
a déjà l'année dernière voté plusieurs milliers de francs 
pour cet objet. 

M. Mercier comprend combien les sommes affectées au 
service des pompes doivent paraître fortes au Conseil 
Administratif, mais il ne faut pas oublier cependant que 
depuis 7 ou 8 ans on n'a rien fait pour cet objet. Pen
dant que le Corps des pompiers a eu à sa disposition 
un liangar dans l'hôtel de la Poste, on avait organisé un 
service de veilles de nuit, extrêmement utile, et qui a 
beaucoup contribué à prévenir les incendies. Or, ce ser
vice a cessé depuis que ce liangar a été transféré dans 
les écuries de la caserne mises à la disposition du Corps 
des pompiers par le Département militaire, local provi
soire et point du tout approprié à recevoir les appareils 
d^ pompes. 

La somme de 2,000 fr. qui figure en augmentation 
dans le projet de Budget est loin d'être suffisante pour 
améliorer le service des pompes. Depuis 20 ans, il n'a pas 
été confectionné un seul seau à incendie; sur les 7,000 
seaux qu'on possédait alors, il y en a 5,000 qui, étant en 
cuir, sont maintenant hors de service. En terminant, 
M. Mercier recommande à la Commission de prendre à 
cœur des besoins rée|s et pressants, et de s'occuper, en 
particulier, de la possibilité d'établir un hangar du côté 
de ki Poste ; on pourrait au besoin y placer l'École de 
dessin. 

M. Viridet J. s'attendait à l'objection que les rues n'é
tant pas livrées à la Ville, celle-ci ne pouvait rien faire 
pour les améliorer. 11 est toutefois bien aise d'avoir sou
levé la question ; le Conseil Administratif sera bien placé 
pour demander à l'État des réparations; il pourrait même 
demander que la rue du Mont-Blanc soit livrée à la Ville, 
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car celle-ci a le plus gand intérêt à ce que celte rue si fré
quentée soit rendue praticable en temps de | luie. Quant à 
l'idée de construire une promenade à proximité du quartier 
de St-Gervais, elle est bonne en soi, mais on pourrait se, 
contenter pour le moment d'y planter des arbres et d'y 
semer du gazon , sans faire les frais d'une grille ; on ne 
la gâterait pas plus qu'on ne gâte la promenade qui est 
derrière l'Église auglaise ; et au lieu de 50,000 fr., on ne 
dépenserait pas plus de S à 6,000 fr. 

M. Camperio. Il faut déjà, je le répète, pour 10,000 
fr. de terre végétale ! 

M. Marin en \ ai courant ie projet de Budget a noté 
deux points. En ce qui concerne la promenade du Mont-
Blanc, il croit qu'il convient de l'ajourner, jusqu'à ce que 
lf Conseil Administratif ait adopté un projet d'ensemble 
des améliorations que l'établissement de la nouvelle taxe 
a rendues possibles; et quant au service des pompes, 
l'honorable membre se serait attendu à une notable aug
mentation de dépenses plutôt qu'à une diminution; il y 
a urgence, en effet, à .rétablie le matériel dans un état 
convenable, de manière à satisfaire aux besoins toujours 
çroissaïus du service, et à faciliter l'entrée dans le corps 
des pompiers, corps extrêmement intéressant par les ser
vices qu'il rend. 

M. Léchaud recommande de porter une somme de 
300 fr., destinée à indemniser l'employé fie l'Observatoire, 
doM le traitement incombe à l'Étal, et qui rend journel
lement des services à la fabrique d'horlogerie de Genève, 
en faisant avec beaucoup de bonne volonté des observa-
lions auxquelles il n'est nullement tenu. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée 
consultée par M. le Président, décide de nommer une 
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Commission de 5 membres dont elle lui laisse le choix. 
En conséquence, M. le Président désigne pour en faire 
parlie: MM. Viridet J., Ilcnlsch, Piclet Ernest, Badollet 
et Gôgel. — Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. * 

A. FLAMMER, mémorialiste. 

0 -

ERRATA. 

Page 217. Au'ieu de: « La Ville nommait les trois quarts, 
ou les cinq sixièmes des membres de ce Con~ 
seil. » lisez : les trois quarts ou les cinq sixiè
mes des membres de ce Conseil appartenaient à 
la Ville. 

Ibid. Au lieu de : « Un Grand Conseil composé pour 
les 3/< des membres des autres parties du 
Canton. » Usez: composé pour environ moitié. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1859. 

MarM 9© nécembre 18&9. 

l'Itfts UENCE DE M. MELL1ARD, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

V Pronotitions individuelles. 
f Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement d'un 

e:dorifèr'e dans le Temple de la Fusterie. 
5* Rapport de la Coimiiissiou chargée d'examiner le préfet de Bud

get jiour 1360. 

T*HÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Camperio, Ghomel, Pa
lier /.-/., Frîderich, Girod, Gôgel, Hentsch, 
Lullin, Melliard, Mercier, Molly, Morin, Muller, 
Oivet, Perrier, Pictet F., Pictet £., Roget, Sa-
batier, Soret, Veinié & VirideU 

AnfPTs A W sÉAjscp: MM. Badollet, Berthoud, Chet-
nevière (absent du Canton), Colladoa, CoBjrt, 
Damier $ . , De CandoHe, Diday, Durand, Fi? 
guière, Hervé, Hunibert, Léchaud, Mallet, 
Mayor, Perrpt, Pfaeffli, Raymond & Vaucher. 

16 t-NKti. - 49 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Olivel propose que la ville de Genève fasse l'achat 
d'un tableau de Carie Dujardin» représentantJe Christ,, 
et appartenant à l'hoirie Audéoud, qui le céderait au prix 
de 9,000 francs. M. Olivet ajoute que l'authenticité de 
ce chef-d'œuvre ne saurait être mise en doute,, et que 
les artistes qui ont été consultés à ce sujet disent que le 
prix est mod s ré. Le paiement sirait réparti sur trois 
exercices. , , . 

M. Morîn trouve naturelle l'idée d'acheter uîjre belle 
œu«re d'art, mais c'est une affaire de grand seigneurj et 
la Ville, dans l'état de ses finances, ne peut pas faire 
une dépense de cette nature. 11 comprendrait encore 
cette dépense, s'il s'agissait d'un tableau représentant 
un épisode de notre histoire nationale et d'une œuvre d'un 
peintre genevois, mais il ne s'agit pas de cela; d'ailleurs 
la plus grande partie de la population comprendra diffi
cilement cette acquisition. 

M. Soret ne partage pas la manière de voir de M. Mo-
rin. Il est d'avis que lorsque la Ville a l'occasion d'ache
ter à un prix raisonnable un chef-d'œuwe d'un grand 
peintre, elle doit en profiter. Des membres du Conseil 
Municipal se sont plaints à plusieurs reprises de ce que 
le Budget ne prévoyait pas de sommes destinées aux 
achats de tableaux. On a répondu qu'il valait 'mieux at-
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tendre que les occasions s'offrissent ; aujourd'hui qu'une 
occasion semblable se présente, il convient delà saisir. 

M. Molty partage les principes de M. Morin quant à 
l'économie qu'on doit apporter dans des dépenses dont 
l'utilité u'est pas bien constatée Mais ici il trouve qu'il 
n'y a pas à hésiter, du moment que Paulhenticité de ce 
tableau n'eét pas douteuse, et qu'elle est garantie par le 
fait seul qu'il appartenait à M. Audéoud, 11 propose qu'une 
Commission soit nommée et qu'il lui soit loisible de s'ad
joindre des artistes pris en dehors de ce Conseil. 

M. Olivette range à l'idée d'une Commission, compre
nant parfaitement que le Conseil Municipal s'entoure de 
tous les renseignements qui lui paraîtront nécessaires. 

M. Sont fait remarquer que la proposition de M. Oli-
vet, si elle n'est pas renvoyée au Conseil Administratif, 
doit être nécessairement renvoyée à une Commission, 
d'après le règlement. 

La proposition de M. Olivet étant appuyée par plus de 
cinq membres, l'Assemblée décide de la renvoyer à l'exa
men d'une Commission de 3 membres doni elle laisse le 
choix à la Présidence, qui désigne MM. Diday, Chôme! 
et Molly. 

Ce choix est approuvé. 

M. MvUer. propose que le Conseil Municipal prenne 
de nouveau en considération la proposition qu'il a faite 
dans la précédente session, d'exhausser d'un éta
ge le bâtiment du Conservatoire botanique, et que le 
Conseil Administratif soit invité à faire étudier à cet 
efflet un plan et un devis. 11 est sûr que le coût de cet 
exhaussement ne dépassera pas 10,000 fr. * et qu'on ne 
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peut choisir pour l'École de dessin des jeunes filles un 
emplacement plus propice, puisqu'il est à proximité du 
Jardin des plantes et du Musée. L'honorable membre 
insiste pour que cette Ecole soit sans plus de retard lo
gée convenablement; la Ville va dépenser 9,000 fr. à 
l'achat d'un tableau, qui est une affaire de luxe; elle 
entretient à grands frais une École de dessin pour les 
garçons ; on a fait il y a dix ans uue révolution pour 
faire participer le peuple au bienfait de l'instruction, et 
l'on refuserait de faire le nécessaire pour donner une 
bonne instruction aux jeunes filles ! — M. Millier insiste 
également sur la nécessité de sortir l'Ecole de dessin du 
local actuel, afin de pouvoir conserver le bel herbier 
quise trouve au Conservatoire botanique. 

Lu proposition de M. Muller étant appuyée par plus 
de cinq membres, l'Assemblée décide qu'elle sera ren
voyée au Conseil Administratif. 

M. Camperio fait observer que le Conseil Administratif 
a répondu dans la dernière séance qu'il s'occupait de cet 
objet, mais qu'il ne pouvait quant à présent donner 
suite à la proposition de M. Muller, le choix du local 
ne lui paraissant pas convenable. Il faut lui laisser le 
temps d'en trouver un autre. Il fait observer à M. Muller 
qu'il ne faut pas faire de l'École de dessin une affaire 
d'état ; qu'il n'y a aucune Municipalité au monde qui ait, 
proportion gardée, un budget aussi élevé pour l'instruc
tion publique; qu'au fond la Ville ne peut être ténue qu'à 
donner une benne -instruction primaire; mais qu'enfin, 
.puisque les écoles dé dessin existent, il faut les conser
ver. Il rappelle qu'il y a 4 ans, lorsque cette École fut 
créée, on dit qu'elle pouvait parfaitement bien être 
établie Jans le local qu'elle occupe actuellement, et 
qWelle n'entraînerait d'autre dépense que «elle du mal-
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tre, or, c'est faire délier les ressources de la Ville, que 
de venir aujourd'hui proposer de bâtir un local spécial 
pour cette école. II faut y réfléchir d'autant plus que 
l'exhaussement qu'on propose aurait pour conséquence 
inévitable de gâter une promenade. Tout ce que le 
Conseil Administratif peut faire , c'est de ne pas perdre 
de vue la question et de chercher un meilleur local; sans 
grever outre mesure les finances de la Ville; et le Con
seil Municipal a bien fait de ne pas renvoyer la propo
sition de M. Muller à une Commission. 

M, Fridfirich dit qu'il a volé contre le renvoi à une 
Commission, parce qu'il savait que ce renvoi était le 
meilleur moyen d'enterrer l'affaire. Du moment,qu#n 
reconnaît que l'École de dessin doit être maintenu^ et 
que le local actuel ne vaut rien, il faut en trouver un 
autre; et le meilleur moyen que cette question ne soit 
pas perdue de vue , c'est de la maintenir aux tractanda 
du Conseil, de manière que le Conseil Administratif soit 
tenu de s'occuper de cet objet et d'y répondre dans la 
prochaine session périodique. 

M. Olivet désire donner quelques détails d'intérieur 
qui montreront que l'exhaussement du Conservatoire, 
pour y placer l'École de dessin, n'est pas aussi pratica
ble que l'auteur de la proposition peut le croire. Si l'on 
crée un nouvel étage sur le bâtiment actuel, l'école sera 

- complètement dominée par les personnes qui montent ou 
descendent la Treille. En outre, toutes ces jeunes filles, 
dont l'âge varie de 12 à 18 ans, sont obligées pour s'y 
rendre de passer devant le Théâtre, où les artistes sont 
souvent rassemblés en attendant les répétitions ; or on se 
demande si c'est là une position convenable pour une 
école de jeunes filles. D'un autre côté, l'exhaussement 
qu'on propose est un véritable étage avec dix fenêtres et 
quatre angles ; or il n'est pas bien sûr que les fondations 
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du côté du B.istion, puissent, comme celles du côté de 
la Treille, supporter cet exhaussement. Il y a là une 
question de solidité qu'il convient d'étudier. On a fait un 
reproche au Conseil Administratif d'avoir eu l'idée de 
placer l'École de dessin au sixième étage de la maison 
Grenus ; ce reproche n'est pas fondé , car il n'a eu d'au
tre intention que de faire examiner ce local qu'on lui 
avait signalé comme pouvant convenir, et qui aurait fait, 
comme l'a observé M. Diday, un fort beau local de pein
tre , quoiqu'il fût trop restreint pour y établir une école 
de dessin. Enfin, qui sait si, avec l'extension de la Ville 
et l'augmentation de la population, cette école serait 
bien placée au Conservatoire botanique. 

M. Mercier reconnaît bien, avec l'auteur de la propo
sition , la nécessité de placer l'école de dessin dans un 
nouveau local, mais il ne croit pas qu'on doive, à cet 
effet, exhausser le bâtiment du Conservatoire. Il vaudrait 
mieux construire dans une position Centrale un bâtiment 
destiné à recevoir l'école de dessin et d'autres écoles, et 
de réserver le rez-de-chaussée pour les pompes à incen
die ; et l'endroit le plus convenable serait assurément 
derrière la Poste. 

M. Camperio fait observer qu'on confond deux choses : 
la nécessité de placer l'école de dessin dans un nouveau 
local, et l'opportunité d'exhausser à cet effet le bâtiment 
du Conservatoire. Il estime que si le Conseil Administra
tif peut trouver d'un jour à l'autre un local convenable, 
il devra se le procurer ; mais il repousse l'idée de l'ex
haussement du Conservatoire botanique. Ce qu'il faut étu
dier , c'est la construction d'un bâtiment municipal oh 
toutes les administrations de la Ville puissent être réunies. 
Ce bâtiment une fois construit, la Ville pourrait en louer 
immédiatement une partie à l'administration fédérale des 
Postes, qui lui paierait certainement un loyer de 25 à 
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30,000 francs, suivant les ouvertures officieuses qui ont 
été faites; et dès lors, la Ville pourrait disposer du bâti
ment de Bel-Air, dans lequel elle placerait largement lès 
écoles de dessin et les pompes à incendie. 

Personne ne prenant plus la parole ; l'Assemblée décide 
de renvoyer la proposition de M. Millier au Conseil Ad
ministratif. 

M. Lullin hit observer que le Conseil avait fixé l'ou
verture des séances à 5 heures, snr la demande du Dé
partement de l'Instruction Publique et pour faciliter les 
Cours publics ; mais ayant appris dès lors que ces Cours 
finissent le 23 de ce mois, il propose que l'ouverture 
des séances ait lieu à 6 heures, comme par le passé. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'établisse
ment d'un nouveau calorifère dans lé Temple de 
la Fusterie. 

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

MESSIEURS, 

Depuis longtemps le chauffage du temple de la Fus
terie est l'objet de plaintes fondées: les petites réparations 
qui ont été essayées au poêle actuellement existant ont 
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été tout à fait insuffisantes. Déjà l'année dernière le Con
sistoire attirait sur ce point l'attention de l'Administra
tion municipale; le manque de ressources pécuniaires a 
seul fait ajourner alors la construction d'un calorifère 
satisfaisant. Plus récemment le Président du Consistoire 
a réitéré celte demande dans une lettre en date du 22 
Septembre dernier. 

.J£B conséquence le Conseil Administratif a décidé de 
proposera» Conseil Municipal cette importante améfio-
ration. Il s'est adressé à quelques fabricants d'appareife 
de chauffage qui lui ont soumis différents projets. 

Ces projets peuvent se classer en* deux catégories : 
1° Appareils placés à niveau du sol et par conséquent 

visibles dans le temple. 
2° Appareils souterrains présentant l'avantage de ne 

pas diminuer l'espace que le public peut occuper et 
de ne pas rendre incommodes un certain nombre de 
places, soit en leur masquant la chaire soit en les expo
sant au rayonnement direct et intense des calorifères. 

C'est un des projets de ce dernier système qui a paru 
présenter les meilleures conditions de construction et 
d'économie. Un eave#u serait Creusé sous le tambour d® 
l'une des portes latérales de l'église; on y descendrait 
par un escalier s'ouvrant dans le tambour même, e» sorte 
qu'au besoin le service du chauflàge pourrait s'effectuer 
pendant le culte sans le troubler. Le calorifère lancerait 
Pair «hatrd dans le temple par deux vastes bouches si
tuées dans les eouloîrs, t'ecottvertes de griles en fer et 
d'une dimension suffisante pour que les courants d.'air 
s'élèvent sans violence. v 

Le coutractant dont le projet a été adopté s'engage à 
l'exécuter pour la somme de 4,9i0 fr. ; H garantit que 
le temple sera amené à une température ée 40 degrés 
centigrades a hauteur d'homme, en Wûtant aa plus 1BO 



kilogr, de houille, quelle qm «oit 1» ienipéi>»ïure «xté* 
rieure. 

À côté de cette dépense principale, le Conseil Admi
nistratif se proposa de faire modifier quelque peu la 
disposition des bancs et de remplacer eeux qui sont hors 
de service Cette réparalion est urgente; également elle 
est demandée par tous ceux qui fréquentent ce temple , 
et le Consistoire là réclame aussi dans sa lettre d« 2 ^ 
Septembre. » 

En conséquence, Messieurs, le Confeil Administratif 
vous propose d'affecter au temple de la Fusterie une 
somme de 6,000 fr. prïse sur Ses fonds de la Caisse hy-
pot'hocaire, et il sonmet à votre approbation le projet 
cTarrtlé suivant : 

J*i*«t|*f tfatfêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 4or. 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire établir 
un nouveau Calorifère dans le temple de la Fusterie. 

ART. 2. 

H est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
6,000 francs pour cet établissement. 

. " 'ART.'S. 

Cette dépense sera portée au Chapitre XIII du Bud-
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gel de 1860, Dépenses relatives au Culte et à l'Instruc
tion , et il y sera pourvu par le compte de réserve de 
la commune de Genève à la Caisse hypothécaire. 

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

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

Préambule et art / e r . — M. Friderich, tout en approu
vant le projet, désire que le Conseil Administratif ouvre 
un concours pour l'entreprise du travail. 

M. h Rapporteur répond que le Conseil Administratif 
a écrit à plusieurs entrepreneurs de chauffage, etrque 
c'est sur les offres qui lui ont été faites qu'il s'est décidé. 

M. Friderich dit qu'il ignorait ce détail, et il remercie 
M. le Rapporteur de le lui avoir fait connaître. , 

Personne ne demandant plus la parole, l'art 1 e r est mis 
anx voix et adopté. 

Art. 2. — Adopté. 

Art. 3. — Adopté. 

Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet 
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et définiti
vement adopté. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée dé l'examen du 
projet de Budget pour 1860. 

M. Go'gel, rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

MESSIEURS , 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
le projet de Budget, vient vous présenter son rapport. 

Comme vous le verrez, Messieurs, la Commission n'a 
apporté de changement qu'à fort peu d'articles, le Budget 
l'ayant parfaitement satisfaite. Cependant, tout en recon
naissant le soin qu'a apporté le Conseil Administratif à sa 
composition, deux choses importantes l'ont frappée : c'est 
1° de voir porter a priori en recettes, sans pouvoir en 
être certain , puisque l'expérience n'a pas encore été faite, 
le maximum de ce qu'on croit pouvoir faire rendre à la 
nouvelle taxe municipale, en supposant les chances les 
plus favorables, puis de pousser les dépenses en travaux 
extraordinaires, de manière à ce que (à quelques francs 
près) les dépenses générales se balancent avec les recet
tes. Votre Commission estime qu'il y a danger à suivre 
cette route, si nous voulons rester dans le vrai, et qu'il 
est prudent d'attendre de savoir ce que rendra celte taxe 
et s'assurer de son produit, avant d'aller trop en avant. 

Lorsque la Ville n'avait que des ressources insuffisantes, 
on ne pouvait pas lui faire un reproche sérieux, si ses 
dépenses dépassaient ses recettes; mais, maintenant qu'on 
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lai a accordé les moyens d'y faire face, il en serait tout 
autrement; aussi, la Commission a-l-elle cru devoir vous 
proposer des réductions au chapitre des travaux extra
ordinaires. 

La seconde chose qui a frappé la Commission, c'est 
de voir le Conseil Administratif demander sans autre ex
plication 50,000 fr. pour moitié de fiais à faire à une 
promenade sur le quai de la rive droite , sans en avoir 
au préalable parlé au Conseil Municipal, sans lui avoir 

« soumis un plan qui eût pu être discuté et approuvé, lin 
effet, Messieurs, comment voulez-vous que votre Com
mission puisse approuver sans connaissance de cause, 
une dépense aussi considérable, non-seulement par elle-
même , mais encore par ce qu'elle entraîne après elle ; 
car, remarquez bien que cette somme n'est demandée 
que pour moitié des f. ais à faire, elle amène donc 
oûjOQO autres francs pour terminer les travaux, puis 
comme jamais les désirs ne sont conformes au coût, qui 
sait où nous serons entraînés une fois la chose entreprise. 

Aussi la Commission a-t-elle longtemps hésité pour 

savoir si elle vous proposerait la suppression totale de 
cet article ou seulement sa modification ; non point qu'elle 
rejetât le projet d'une promenade dans cet emplacement, 
nous en sommes au contraire tous partisans, mais parce 
qu'elle pensait qu'il vaudrait mieux peut-être, pour une 
chose de cette importance, que le Conseil Administratif 
en fit la demande spéciale en dehors du Budget, en pré
sentant ses plans au Conseil Municipal. 

Ce qui l'a décidée à en proposer seulement la inoditir 
cation,c'est qu'elle a estimé qu'en réduisant la somme, 
ett étant bien entendu avec le Conseil Administratif que 
ce dernier ne cortimencera les travaux que lorsque 
les .plans auront été approuvés par le Conseil Municipal, 
elle n'engageait pas trop l'avenir, qui en fait ne nous 
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appartient pas encore. File a donc réduit la somme de 
50,000 IV. à 25,000 francs. 

Outre cette modification , vous trouverez un autre arti
cle supprimé dans ce même chapitre des Travaux extraor
dinaires , c'est le passage derrière la Bibliothèque. >'on 
point que nous ayons l'idée de le supprimer pour toujours, 
nous sommes loin de là, mais c'est à cause de son peu 
d'importunée relative que nous en démaillons la suppres
sion , afin de diminuer d'autant une brèche de 5,880 IV. 
occasionnée par une erreur de chiffres qui s'est glissée 
<?ans le projet de Budget au cliap. 2, laquelle brèche 
aurait pour conséquence, si le Budget devait rester tel 
qu'il vous est présenté, de le faire solder par 5,032 fr. 
50 c. de déficit au lieu de 857 fr. 50 c. de boni. 

Voici maintenant les autres changements de moindre 
valeur que nous vous proposons. Au Chap. 5 , art. 26 : 
Bibliothèque publique, nous vous proposons une augmen
tation de 200 fr. à l'allocation pour continuation du cata
logue. 

Messieurs, nous nous sommes transportés à la Biblio
thèque et nous nous (sommes assurés que , avec l'aug
mentation progressive des ou Mages nouveaux à cataloguer, 
service qui est toujours à jour, l'arriéré, malgré la grande 
amélioration apportée à ce travail, surtout cette dernière 
année , l'arriéré, dis-je , est encore si considérable que, 
pour en sortir, nous croyons qu'il faudrait ajouter la fai
ble somme que nous vous demandons et qui permettrait 
de faire encore une amélioration sensible. Les explications 
à ce sujet étant trop étendues pour être mises au long 
sur ce rapport, je pourrai, si le Conseil le désire, les lui 
donner lorsque nous en serons à la discussion de l'article. 

Au Chap. Vil, nous vous proposerons d'admettre la 
proposition faite par M. Léchaud, dans la précédente 
séance, d'accorder une allocation à l'employé de l'Obser-
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vatoire qui s'occupe du réglage des chronomètres pour la 
fabrique. D'abord, nous avions pensé qu'il serait plus juste 
que ce fussent ceux qui portent des montres à régler qui 
eussent à payer cet employé; mais après nous être assu
rés' que le Directeur de l'Observatoire ne voulait en aucu
ne manière autoriser ce mode de paiement ; en face de 
l'utilité incontestable de ce travail pour la fabrique, nous 
vous demandons de faire cette dépense, et nous proposons 
une allocation de 200 francs. 

Même Chap. VII, nous vous proposons d'augmenter de 
500 fr. l'art, intitulé : Latrines publiques , urinoirs, etb. 
Ce qui nous pousse à vous demander cette augmentation, 
c'est que tout le monde est frappé de l'état de saleté de 
nos coins de rues, et en l'absence d'une ordonnance de 
police à ce sujet, ordonnance, que du reste, le nombre 
restreint de nos agents nous empêcherait de faire bien 
observer ; la Commission estime que le meilleur moyen 
de parer a cet inconvénient, serait de faire construire 
de nouveaux urinoirs dans les endroits qui les réclament 
le plus impérieusement. 

Chap. X. Rubrique : Secours contre Vincendie, nous vous 
demandons d'ajouter 1,000 fr. pour seaux à incendie. 
Ces seaux qui, il n'y a pas bien des années, étaient au 
nombre de 2,600, sont maintenant réduits à 1,800, dont 
400 en cuir, encore bon nombre est en mauvais état. Or 
Messieurs, pensez à l'augmentation énorme des construc
tions dans la Ville pendant ces mêmes années, pensez a 
l'agrandissement considérable de la Commune, et vous 
conviendrez que la somme de 1,000 fr. que nous vous 
demandons est encore au-dessous des besoins et qu'il 
faudra y revenir ; il faudra surtout pourvoir les nouveaux 
quartiers; les Pâquis, les Grottes et la Servette, la pro
longation du Grand-Quai, etc., devront avoir des dépôts 
de seaux. * 
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Les codifications..que nous vous proposons, nous don
nent, Messieurs, le résultat suivant: 

En laissant les recettes telles qu'elles nous sont présen
tées , et par conséquent sans réduction sur le produit pré
sumé de la nouvelle taxe municipale, nous arrivons à avoir 
pour balance totale 737,244 fr. §0 c. de dépenses, au lieu 
de 779,264 fr. 50 c , et 22,877 fr. 50 e. de boni, au lieu 
de 837 fr. 50 c. 

Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons suivre 
rapidement le Budget, Chapitre par Chapitre. 

CHAP. I. Point de changement. 
CHAP. H. Intérêts de 1,156,000 à 4 ' / , o/o fon£ 

52,020 fr. au lieu de 46,240 fr. 
Intérêts de 513 oblig8 

à 33 fr. font. . . . . 17,953 fr. » 17,853 fr. 

Fr. 69,975 au lieu de 64,095 fr. 
Différence de 3,880 fr. Ce qui porte la somme totale de 
ce Chapitre à 140,777 fr. 50 au lieu de 134,897 fr. 50. 

CHAP. III et IV. Sans changement. 
CHAP. V. Augmentation de 200 fr. à l'allocation pour 

le Catalogue de la Bibliothèque. Total, 100,444 fr. au lieu 
de 100,244 francs. 

CHAP. VI. Sans changement. 
CHAP. Vil. Augmentation, 200 fr. pour allocation à 

l'employé de l'Observatoire, et 500 fr. pour urinoirs. 
Total de ce Chap. 107,620 fr. au lieu de 106,920 fr. 

CHAP. VIII. Réduction de 25,000 fr. sur la promenade 
du Mont-Blanc, et 4,800 fr. suppression du passage der
rière la Bibliothèque. 

Total de ce Chap. 129,000 fr. au lieu de 158,800 fr. 
CHAP. IX. Sans changement. 
CHAP. X. Augmentation de 1,000 fr. pour seaux à in

cendie. Total de ce Chap. 8,370, au lieu de 7,370 fr. 
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CHAP. XI, XU, Xlll & XIV. Sans changement. 

RECETTES. Rien de changé. 

Résultat générai. 

Recettes présumées Fr. 780,122 
Dépenses Fr. 737,244 30 
Boni 22,877 30 

La délibération est ouverte en premier débat sur le 
projet'de Budget, amendé par la Commission. 

CHAPITRE 1". — Adopté. 
CHAP. II. Intérêts, Rentes et Pensions. — M. le Rap

porteur fait observer que l'intérêt de 1,130,000 francs 
au 4 '/., p. % est de 32,020 fr. au lieu de 40,240 fr. ; 
et que l'intérêt de 513 obligations à 35 francs est de 
17,953 fr. au lieu de 17,853 fr., différence eu plus : 
5,880 francs, ce qui porte la somme totale de ce chapi
tre à 140,777 IV. 50 c , au lie.i de 134,897 fr. 30 c. 

M. Camperio fait observer que l'erreur, quant au pre
mier point, ne porte pas sur la somme, mais sur l'inté
rêt; qu'en effet, la somme de 46,240 francs représente 
l'intérêt des rescriptions au 4 p. % et non pas au 4 ' /2 . 
comme cela est indiqué dans le Budget. 

M. Viridel estime qu'il convient de maintenir le taux 
de 4 '/i qui sera le taux normal de l'année prochaine, 
si les affaires reprennent, comme il a lieu de le croire. 

M. Camperio ne partage pas l'opinion de M. Viridet. 11 
ne croit pas qu'au moment où la Ville est sur le point 

- 780,122 
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de contracter un nouvel emprunt il soit convenable de 
décréter que l'intérêt sera fixé au 4 '/> '> et •' craint que 
si ce taux était maintenu dans le Budget l'on ne pût le 
négocier à un taux inférieur. 

M. E Pietet, comme membre de la Commission, appuie 
l'observation faite par M. Viridet; il fait observer que M. 
le Caissier du Conseil Administratif a déclaré qne l'er
reur était dans le calcul et non dans le taux; et il croit 
qu'il est plus que probable que le taux de l'intérêt sera 
plus élevé dans le cours de l'année 1860, le taux crois
sant en raison directe de l'activité des affaires. Du reste 
le fait que le Budget prévoit le taux des rescriptions au 
4 . ' / j , ne lie en aucune manière le Conseil Administra
tif, puisqu'il sera toujours libre de traiter avec les per
sonnes qui se chargeront de l'emprunt au taux le plus 
avantageux. 

M, Viridet dit que l'opinion que M. Camperio a émise 
peut se soutenir, mais que ce n'est pas une raison 
suffisante pour faire un Budget inexact ; car il est plus 
que probable que le taux de l'année prochaine sera au 
moins celui du 4 */»• 

M. Camperio insiste pour que le taux de 4 % qui est le 
taux normal de la Ville soit maintenu au Budget, comme 
pour les années précédentes ; il ne croit pas qu'il soit 
convenable de la part du Conseil Municipal de fixer dès 
à présent l'intérêt qu'elle paiera, à un taux plus élevé. 

M. le Rapporteur croit qu'au contraire il convient de 
mettre dans le Budget la dépense présumable de la Ville. 

Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée, 
adoptant les conclusions de la Commission , décide de 
maintenir le taux de 4 */2 et de remplacer, en consé
quence , le chiffre de 46,240 fr. par celui de 32,020 
francs. ' ' . 

M, Mercier, à l'occasion de ce chapitre, rappelle que, 
16* AKNM. ao 
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l'année dernière, le corps des pompiers a eu le malheur 
de perdre un de ses membres , laissant une veuve et deux 
enfants ; que la Caisse de ce corps, dont les dépenses vont 
depuis plusieurs années en augmentant, a voté des se
cours en faveur de celte famille; qu'en outre, une demande 
de secours a été adressée au Grand Conseil qui l'a d'abord 
lepousséc par le motif que c'était à la caisse de secours 
du Corps des pompiers à faire le nécessaire, quoique 
deux ans auparavant, il eût volé, dans un cas analogue, 
une pension de 400 IV., en faveur de la fainill? d'un ci-
loycn de Carouge. Mais dès lors le Conseil d'Etat est re
venu à la charge, cl le Grand Conseil a voté à la veuve 
nue pension de 400 lr. Le précédent Conseil Administra
tif étail disposé à accorder de son côté un secours à la 
famille du défunt, et M. Mercier déclare renouveler la de
mande de secours qu'il avait faite dans le temps, pour 
celle famille intéressante. Il propose, en conséquence, 
d'allouer une petite pension de 200 fr. jusqu'à la majorité 
des enfants. 

M. le Rapporteur dit qu'effectivement le précédent Con
seil Administratif, dont il faisait partie, avait promis de 
faire quelque chose pour cette famille , mais qu'il désirait 
auparavant savoir ce que ferait l'État. Il propose , en con
séquence , d'allouer une pension de 200 fr., et il fait ob
server que le Conseil Municipal de Carouge en a agi de 
même avec son ressortissant. 

M. Camperio tout en n'étant pas opposé à la proposition, 
désire qu'elle suive les formes ordinaires des propositions 
individuelles , c'esl-à-dire qu'elle soil renvoyée à l'examen 
d'une Commission. 

M. le Happorteur fait observer que la Commission du 
Budget a piusé également qu'elle ne pouvait s'occuper de 
cet objet ; et c'est sur son observation que M. Mercier a 
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préseulé aujourd'hui celle demande de pension, MOUS 
forme de proposition individuelle. 

il. Friderich propose que cette demande soit renvoyée 
au Conseil Administratif, sous la condition qu'il rappor
tera dans la prochaine séance. Le renvoi au Conseil Ad
ministratif est adopté dans ce sons. 

Le Chap. H, au montant de 140,777 fr. oO c. est mis 
aux voix t-t adopté. 

Les Chap. lll et IV sont successivement mis aux voix 
et adoptés. 

AI. Friderich propose de voter sur ce chapitre et les 
suivants, article par article.—Adopté. 

Art. 22. — Adopté. 
AI. Friderich demande où en est la question des bains 

publics ; il a été l'ait à ce sujet plusieurs propositions in
dividuelles, et le Conseil Administratif a répondu qu'il 
fallait attendre l'issue des tractations entamées avec le 
Conseil d'Liat. 

Al. Camperio et AI le Président répondent qu'aucune 
proposition individuelle n'a élé renvoyée au Conseil Ad
ministratif actuel sur cet objet. 

Les art. 2 5 , 24 et 25 sont mis aux voix et adoptés. 
Art. 26. — La Commission , par l'organe de AI. le 

Rapporteur , propose d'augmenter de 200 l'r. l'allocation 
pour le Catalogue de la Bibliothèque, ce qui portera le 
total de ce chapitre à 100,444 francs. 

AI. le Rapporteur donne à ce sujet quelques explications 
additionnelles à son rapport. Il rappelle que depuis ces 
dernières années, le service de la Bibliothèque a beaucoup 
augmenté, et il fait observer que cette petite allocation 
de 200 fr. jointe à celle de 1,000 fr. prévue an Budget, 
.permettra «l'avoir un employé spécial pour aider AI. le 
Bibliothécaire daus la confection du Catalogue. M. le Rap
porteur propose de porter les 200 fr. comme allocation 
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pour la confection du Catalogue, et de porter les 1,000 
IV qui figurent déjà sous cette rubrique, à la rubrique : 
« Trait menls des employés » laquelle serait portée ainsi 
à la somme de 6,000 francs. 

M. Fridcrich croit au contraire qu'il ne convient pas 
de maintenir au Budget une allocation pour cet objet, du 
moment que depuis quatre ans que cette allocation est vo
tée chaque année, le Catalogue n'en avance pas plus pour 
tout cela. Il fait observer qu'il convient d'indiquer, comme 
par le passé, le traitement de chaque employé, mainte
nant que le provisoire dans lequel se trouvait l'adminis
tra tion de la Bibliothèque a cessé. 

M. le Rapporteur explique qu'un employé spécial est 
devenu d'autant plus nécessaire que tous les bibliothé
caires qui se sont succédé ont laisse de l'arriérés, et que 
la confection du Catalogue ne peut être poursuivie avec 
suite par M. le Bibliothécaire, qui apporte à ses fonctions 
beaucoup d'intelligence et d'activité, qu'autant que cer
tains travaux matériels seront faits par un employé. L'enir 
ployé spécial actuel, en travaillant 3 heures par jour, 
a déjà permis de régulariser une partie de l'arriéré, et 
les 200 fr. demandés ont été calculés de manière à ce 
que cet employé pût donner 5 heures par jour pouf 
activer encore plus le travail. 

M. Olivet, en sa qualité de membre du Conseil Admi
nistratif délégué sur la Bibliothèque, demande au con
traire que les chiffres du Budget soient laissés tels quels. 
Il fait observer qu'il a régularisé cette année le Service 
de la Bibliothèque» et que la création d'un employé spé
cial aurait des inconvénients pour l'avenir. 

M, Pùtet'De la Rive ne croit pas qu'une Commission 
temporaire comme celle du Budget soit bien placée pour 
proposer des changements dans l'administration de la 
Biblioihèque, surtout du moment que, ni M. Olivet qui 
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a spécialement la Bibliothèque sous sa direction, ni te 
Conseil Administratif lui-même, ne proposent ees chan
gements. Il fait observer que le but des allocations pré
vues au Budget était d'arriver à avoir un Catalogue im
primé, et il craint qu'en créant un nouvel employé on ne 
grève le Budget sans atteindre le but qn'on se propose. 

M. Camperio voit dans la proposition le danger de 
faire d'une place temporaire, une place fixe. Le Conseil 
Administratif a déjà été appelé à délibérer sur une péti
tion fort bien faite du Bibliothécaire actuel, demandant 
qu'il lui fût adjoint un nouvel employé ; et il n'a pas cru 
devoir accéder à cette demande , connaissant la tendance 
générale des administrations h augmenter le nombre des 
employés. C'est pour cela qu'on avait maintenu une al
location spéciale et temporaire ponr la confection d'un 
nouveau Gatalogue. Dans ces circonstances, M Campe
rio estime que le Conseil Municipal ferait peut-être une 
faute de créer cette place deux ou trois mois après que 
le Conseil Administratif l'aurait refusée ; il propose de 
maintenir les chiffres tels qu'ils sont au projet de Bud
get. 

IL le Rapporteur répond que la Commission n'a pas eu 
l'intention de créer une place définitive, mais seulement 
d'avoir un employé spécial jusqu'à ce que le Catalogne 
soit achevé. 

M* Pietet E. fait observer que la Commission, trouvant 
l'allocation de 1,000 francs trop faible, a simplement dé
siré l'augmenter de 200 francs, afin de hâter l'achèvement 
du travail, sans entendre pour cela créer une place fixe : 
chaque année le Conseil Municipal resterait toujours libre 
de maintenir l'allocation ou de la supprimer en tout ou 
en partie. 

M. U Rapporteur, Gela est vrai. 
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M. Varier J.-J. dit que depuis quatre ans que le Conseil 
Municipal vote une allocation de 1,000 fr. pour un nou
veau Catalogue, l'ouvrage a plutôt reculé qu'avancé. Il 
préférerait qu'on chargeai de ce travail un homme intel
ligent et capable, auquel on paierait une somme déter
minée, et pour cela, il croit qu'd faudrait exiger que les 
nouveaux ouvrages ue fussent mis sur les rayons qu'après 
avoir été catalogués. 

M. le Rapporteur répond que tous les nouveaux ouvra
ges sont catalogués et classés ; que c'est seulement l'ar
riéré qui rend la tâche diilicilo, le Bibliothécaire étant 
oblige: de prendre salle après salle, pour connaître et in. 
sciirc les ouvrages non catalogués. 

M. Friderich demande la suppression de tome allocation. 
11 fait observer qu'on a dépensé chaque année l'allocation 
votée pour la confection du Catalogue , sans que pour cela 
on ait avancé en quoi que ce soit. L'honorable membre 
désire vivement l'impression d'un nouveau Catalogue, mais 
il ne comprend l'allocation que pour un travail d'ensem
ble et définitif. 

M. Camperio dit que ce n'est que la deuxième alloca
tion qni ait été votée pour cet objet: il y a déjà .beau
coup de fait, et chaque année on avancera. Il désire donc 
que l'allocation soit maintenue. Toute la question est de 
savoir si l'on doit voler 1,000 fv. ou \ ,200 fr. Quant à 
lui, l'honorable membre déclare qu'il n'en tourne pas la 
main. 

Personne ne demandant plus la parole, la proposition 
de la Commission d'ajouter 200 fr. à l'allocation pour la 
continuation du Catalogue est adoptée. 

Les art. 27, 28, 29, 50 et 51 sont mis aux voix et 
adoptés. 

Le Chap. VI est adopté. 
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Sur la proposition de M. Viridet J., l'Assemblée décide 
de remettre à Vendredi la continuation de la discussion 
du Budget. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 18S9. 

VenAreriU »® MBèeetnhre 1 8 5 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. MELLIARD, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1" Propositions individuelles. 
2° Continuation du deuxième débat sur le Budget de 1860. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Camperio, Chomel, Col-
ladon, Darier /.-/., Diday, Durand, Figuière, 
Girod, Gôgèl, Hentsch, Léchaud, Lullin, Mal-
let, Melliard, Mercier, Morin, Olivet, Pictet F., 
Pictet E., Roget, Sabatier, Soret, Veinié & Vi-
ridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Badoilet, Berthoud, Che-
nevière (absent du Canton), Court, Darier H., 
De Candolle, Friderich, Hervé, flumbert, 
Mayor, Molly, Muller, Perrier, Perrot, Pfaeffli, 
Raymond & Vaucher. 

16 AKNÉE. 21 
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Le procès verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuels. 

M. Chomel interpelle le Conseil Administratif pour 
savoir où en sont les tractations avec M. Lavousy. 

M. Camperio répond qu'une demande a été introduite 
contre M..Lavousy, devant le Tribunal civil, pour le con
traindre à supprimer le perron de sa maison, du côté de 
la rue du Rhône; que la Ville a obtenu gain de cause en 
première instance ; mais que le jugement du Tribunal 
civil a été frappé d'appel par M. Lavousy, et que la Cour 
de Justice doit statuer incessamment sur cette affaire. Que 
pour le moment, il n'y a donc pas lieu d'entrer en trac
tations avec lui. 

M. Lullin interpelle le Conseil Administratif au sujet 
de la réparation de la face sud du temple de St-Pierre. 
Il rappelle que les travaux, commencés il y a trois ans, 
ne sont pas encore terminés, et il désire avoir quelques 
explications sur ce retard qui lui paraît incompréhen
sible. 

M. Sorel répond que cette réparation entreprise dès 
le commencement de l'année 1858 a très-mal marché. 
Le retard qu'elle a subi provient d'un procès qtte M. l'ar
chitecte Blavignac a eu avec son entrepreneur, et qui n'a 
été jugé qu'en Septembre dernier. Il ajoute que depuis 
cette époque, les travaux ont été repris avec beaucoup 
d'activité et qu'actuellement ils sont très^avancés. Les 
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vitraux ont été commandés 5 un fabricant de Genève, et 
ils pourront être posés à la fin de Janvier. 

M. Chomcl attire, de son côté, l'attentiond u Conseil 
Administratif sur ce travail, qui ne lui paraît pas se rac
corder avec le reste de l'édifice; il se plaint en particulier 
de ce qu'on s'est servi de peinture pour figurer les joints 
au lieu de les laisser subsister naturellement. 

M. Soret répond que la peinture des joints a été faite, 
parce que les deux bases de l'ogive ne sont pas pa
rallèles. 

M. Lullin remercie M. Soret de ses explications, et 
demande que le Conseil Administratif veuille bien pren
dre les mesures nécessaires pour que la clôture du tem
ple s'effectue le plus tôt possible, le chauffage ne pouvant 
se faire convenablement sans cela. 

M. Girod fait observer que l'encadrement en pierre des 
fenêtres n'étant pas fini, il est impossible pour le moment 
de poser les fenêtres et de les clore autrement qu'au 
moyen de l'appareil en planche qu'on y a adapté provi
soirement. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Continuation du deuxième débat sur le Budget 
de 1860. 

La délibération est ouverte sur le Chapitre VII. La 
Commission, par l'organe de M. le Rapporteur, proposé 
d'introduire dans ce chapitre une allocation de 200 fr. 
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pour l'employé de l'Observatoire chargé de régler les 
chronomètres pour la fabrique. 

M. Pictet-De la Rive se plaît à rendre justice aux inten
tions de la Commission et comprend parfaitement les 
motifs qui l'ont guidée; mais il fait remarquer que cette 
allocation présente un danger réel. On ne sait pas sous 
quelle rubrique placer cette allocation, et pour de bonnes 
raisons. Il y a un certain nombre d'années, de longues trac
tations furent entamées entre l'État et la Ville, au sujet 
des employés de l'Instruction publique qui, jusqu'alors, 
avaient dépendu des deux Administrations, et on voulut 
arriver à ce que ces employés fussent payés intégralement 
ou par l'État ou par la Ville, et non par les deux à la 
fois. A la suite de ces tractations, l'organisation de l'Ob- . 
servatoire, qui est non-seulement destiné aux études astro
nomiques , mais encore à rendre des services à la fabri
que, fut réglée comme suit: les instruments et tout le 
matériel appartiennent à la Ville qui est seule chargée de 
leur entretien et de leur remplacement ; mais le personnel 
est à la charge de l'État et sous la direction immédiate 
du Département de l'Instruction publique et du professeur 
d'astronomie qui a la direction de l'Observatoire. Or, la Com
mission propose actuellement de voter une allocation de 
200 fr.'en faveur d'un employé de l'État qui, l'honorable 
membre le reconnaît, a le petit ennui de régler les chrono
mètres entre midi et une heure moins un quart; mais, 
quelque faible que soit cette allocation, elle présente un 
danger réel et tend à établir un précédent fâcheux : celui 
de voir la Ville s'immiscer dans les attributions réservées 
exclusivement à l'État. L'orateur croit que si les chrono
mètres ne sont pas bien réglés, il faut attirer sur ce point 
l'attention du Conseil d'État, mais ne pas voter une somme 
de 200 fr. pour une question personnelle. 

M. Gëgel comprend très-bien les craintes de l'honora^ 
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b'e préopinant; mais il fait observer que cependant il 
existe des exceptions au principe qu'il a rappelé, puisque 
la Ville contribue pour un tiers au paiement des frais de 
l'École industrielle. Le motif qui a fait agir la Commission 
est que l'employé de l'Observatoire n'est pas tenu de ré
gler les chronomètres; que cependant il fait ce travail 
avec beaucoup de bonne volonté et de soin, et cela, sans 
que M. le Directeur de l'Observatoire lui permette de re
cevoir une rétribution des particuliers. Or, la Commission 
avait pensé qu'il serait juste'd'allouer une petite indem
nité à cet employé. Peut-être qu'en versant cette indem
nité à la caisse de l'État on couperait court à toutes les 
difficultés. 

M. Piclet-De la Rive répond que , d'après les informa
tions qu'il a prises, l'employé de l'Observatoire est tenu 
de Tégler les chronomètres et qu'il ne pourrait s'y refu
ser. Seulement, il est possible qu'il ne soit pas assez 
rétribué; dans ce cas, il suffirait que le Conseil Admi
nistratif s'entendît sur ce point avec le Conseil d'État. 

M. Roget propose de suspendre la votafion sur cet ob
jet jusqu'au troisième débat, afin que dans l'intervalle on 
puisse s'assurer si le réglage des chronomètres rentre ou 
non dans les fonctions de l'employé de l'Observatoire. 

M. Léchaud croit que ce travail n'est pas obligatoire 
pour l'employé. Il fait observer que le réglage des chro
nomètres doit lui prendre au moins deux heures par jour, 
et qu'il encourt une certaine responsabilité en ce qui con
cerne les objets qui lui sont confiés. 

M. Gogel est d'avis qu'on pourrait peut-être se borner à 
charger le Conseil Administratif de faire des démarches 
auprès du Conseil d'État pour que ce soit le Canton qui 
fournisse l'allocation proposée. 

M. Piclet-De la Rive déclare se ranger à la proposition 
de M. Roget. 
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M. le Président croit avec M. Pictet qu'il suffirait de 
demander au Conseil d'Etat une petite augmentation d'ap-
pointement pour cet employé, à raison des services qu'il 
rend à la fabrique, non-seulement de la ville de Genève, 
mais encore du reste du Canton. 

M. Camperio est d'accord avec M. Léchaud sur le fond 
de la question , mais dans la forme il partage l'opinion de 
M. Pictet. Il faut éviter à tout prix que les employés qui 
sont nommés par un Corps soient salariés par l'autre, 
parce que ce serait une source de conflits continuels entre 
les deux Autorités. Ce qu'on peut faire, c'est de s'enten
dre avec le Conseil d'État pour que le traitement de l'em
ployé soit augmeuté. A ce point de vue, il se range par
faitement à la proposition de M. Gôgel, et il fait observer 
que, dans le cas où les démarches auprès du Conseil d'État 
n'aboutiraient pas, il resterait toujours la facilité de faire 
une demande directe au Grand Conseil. 

M. Chomel fait observer que du moment où la Ville 
est forcée de contribuer pour sa part au traitement du 
maître de Gymnastique, il n'y a aucun motif pour l'em
pêcher d'allouer une somme de 200 francs à l'employé 
de l'Observatoire, à titre d'indetunité. 

M. Pictet-De la Rive fait remarquer à M. Chomel qu'il 
n'est pas le moins du monde convenable de créer de nou
veaux inconvénients parce qu'il en existe de nécessaires. 

M. Colladon appuie la proposition de M. Roget, parce 
qu'il croit qu'il y aurait des améliorations à introduire 
dans le matériel de l'Observatoire en ce qui concerne les 
observations à faire pour les chronomètres, suivant les 
différents degrés de température. Il croit qu'en présence 
de la concurrence toujours plus grande qui tend à s'éta
blir entre notre fabrique et celle de Neuchâtel, où l'on 
est sur le point de créer un Observatoire, il convient 
de faciliter par tous les moyens possibles les observa-
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lions qui peuvent assurer aux produits de la fabrique de 
Genève la supériorité qu'ils ont eue jusqu'ici. 

M. le Rapporteur propose de passer à l'ordre du jour 
sur l'allocation proposée par la Commission et de se bor
ner à renvoyer cet objet au Conseil Administratif, qui 
rapporterait plus tard. 

M. Léchaud déclare se ranger à cette proposition. 
M. Camperio fait ressortir que la proposition de M. Ro-

get aurait l'inconvénient d'engager le Conseil Municipal 
à voter l'allocation de 20O fr. dans le cas où le Conseil 
d'État la refuserait. Il préfère celle de M. Gôgel. 

M. Roget déclare se rallier à la proposition de M. Gô
gel. 

Personne ne demandant plus la parole, la proposition 
de M. Gôgel est mise aux voix et adoptée. 

M. le Rapporteur, à la rubrique « Latrines publiques , 
urinoirs » propose au nom de la Commission, de porter 
de 1 ,500 à 2,000 francs le chiffre de cette rubrique, soit 
de voter une augmentation de 500 francs. 

M. Viridet estime qu'une augmentation de 1,000 fr. 
ne serait pas exagérée. Il désire que les urinoirs soient 
placés dans les quartiers où il n'en existe pas encore. 

M, Camperio répond qu'il ne suffit pas de voter la dé
pense, mais qu'il faudrait encore voter les endroits où 
devront être placés ces urinoirs qui donnent lieu à des 
plaintes continuelles. 

M. le Rapporteur fait observer que c'est précisément 
pour ce motif que la Commission avait proposé 500 fr. 
seulement. 

M. Camperio parle d'une pétition de 150 habitants de 
laFusterie qui Ont demandé l'établissement dans ce quar
tier, de latrines publiques. Quand l'administration mu
nicipale leur a demandé de lui indiquer l'emplacement, 
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aucun n'a pu le lui indiquer , et en effet ; il n'en existe 
aucun. 

Personne ne demandant plus la parole, le chiffre de 
2,500 fr., proposé par M. Viridet, est mis aux voix et 
adopté. 

M. Veinié, à propos de la rubrique : « Maehine hydrau
lique » fait remarquer que le chef du service des eaux, 
qui a un travail pénible, n'est pas assez payé à raison de 
1 ,800 fr., il rappelle qu'anciennement cet employé avait 
3,000 florins, et qu'il avait en outre, la faculté de tra
vailler pour son propre compte ; tandis qu'aujourd'hui, 
la direction de la Machine absorbe tout son temps. M. Vei
nié rappelle aussi, qu'après avoir eu cette direction pen
dant 23 ans, il a dû la quitter à la suite des démêlés 
qu'il a eus avec le précédent Conseil Administratif. Il ne 
s'opposerait pas pour sa part à ce que le traitement de 
son successeur fût porté à 3,000 fr. Il profite de .l'occa
sion pour indiquer les motifs ponr lesquels le barrage du 
Rhône avec poutrelles, dont il a entendu parler, serait 
une chose fâcheuse, et il recommande au point de vue 
de la solidité du pont de la Machine et de l'exploitation 
de l'usine, d'appliquer plutôt un nouveau barrage mobile. 
Au surplus, M. Veinié déclare ne pas faire de proposition. 

M. Camperio fait remarquera M. Veinié que le traite
ment de cet employé qui est très-capable et qui remplit 
ses fonctions à la satisfaction du Conseil Administratif 
a été porté, sans qu'il l'ait demandé, de 1,600 à 1,800 
fr. ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu pour le moment 
à voter une nouvelle augmentation, surtout lorsqu'elle 
n'est pas demandée. 

M. Camperio propose de porter de 1,000 à 8,000 fr. 
la rubrique « enlèvement des neiges. » Il ajoute que la 
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plus grande partie de cette somme-est déjà dépensée par 
suite de l'enlèvement de la dernière neige. 

M. Viridet trouve la somme de 8,000 fr. exagérée, du 
moment que la Ville ne doit participer à la dépense que 
pour un tiers. «I! 

M. Girod fait observer qu'il ne s'agit pas de savoir ce 
qu'on a dépensé pour l'enlèvement de la neige tombée 
dernièrement, puisque les frais de cet enlèvement seront 
portés à l'exercice de 1859. Il croit que la somme de 
4,000 fr. est une moyenne suffisante à adopter pour 
l'année 1860. 

M. Camperio se rallie à cette idée si, comme l'affirme 
M. Girod, l'enlèvement de la neige de cette année ne 
grèvera pas le Budget de 1860. 

M. Soret estime que la somme de 3,000 fr. est une 
moyenne suffisante. 

Personne ne demandant plus la parole, le chiffre de 
4,000 fr. proposé par M. Girod, est mis aux voix et 
adopté. 

Le Chapitre VII â amendé comme il est dit ci-dessus et 
porté à la somme de 111,920 fr., est mis aux voix et 
adopté dans son ensemble. 

CHAPITRE VIII. Travaux extraordinaires. 

Art, 34. Promenade du Mont-Blanc, la demie, 50,000 fr. 
— La Commission, par l'organe de M. le Rapporteur, 
propose de réduire le chiffre de cet article à 25,000 fr., 
et recommande au Conseil Administratif de ne pas com
mencer les travaux sans avoir soumis préalablement un 
plan et un devis BU Conseil Municipal. 

M. Pielet-De la Rive invite la Commission à indiquer 
la totalité des motifs de la réduction qu'elle propose. Cette 
diminution a-t-elle pour hut d'aller plus lentement dans 
la création de cette promenade, ou veut-on en faire quel-
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que chose de mesquin ? veut-on , ou non, l'entourer d'une 
grille? La Commission veut-elle simplement un terre-plein, 
ou quelque chose dans le genre du jardin anglais? L'ho
norable membre demande la permission de dire à ce sujet 
son avis. Au moment où une nouvelle taxe municipale 
vient d'être établie en faveur de la ville de Genève, il 
faut absolument faire quelque chose pour le luxe et l'em
bellissement. Or, la promenade projetée s'offre la pre
mière à l'esprit, parce qu'elle est nécessaire. La Ville pos
sède sur le nouveau quai du Mont-Blanc une place 
superbe où s'élevaient encore, il y a peu d'années, de 
belles promenades qu'on ne remplacera pas pour les quar
tiers qui en ont dès lors été privés. On pourrait y créer 
une promenade dans le genre du jardin anglais, dont tout 
le monde se loue; mais il faut se garder de faire du mesquin: 
dans des endroits resserrés comme est la place en ques
tion, il faut du joli et du soigné. En terminant, l'orateur 
demande si la Commission n'aurait pas été effrayée par 
des projets de constructions qui se trouveraient en désac
cord avec ce qu'elle désire? • 

M. le Rapporteur répond que le principal motif de la 
Commission a été de ne pas compromettre l'avenir, et 
de faire en sorte que le Conseil Municipal ait son mot à 
dire sur les plans et devis de la promenade projetée ; et 
cela d'autant plus, que suivant les calculs de M. Rochat, 
ingénieur de la Ville, la dépense pourrait bien s'élever à 
i 30,000 fr. L'honorable membre s'est demandé en outre , 
si une grille serait convenablement placée entre la pro
menade et la vue ; quant à lui, il en doute. Enfin , la 
Commission s'est demandé s'il était bien convenable de 
voter une dépense aussi forte, avant de savoir ce que la 
nouvelle taxe produira. En résumé, elle croit qu'une pro
menade est nécessaire, mais elle la désire dans des con
ditions plus modestes. 
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M. PicletE., membre de la Commission, explique qu'en 
présence d'un Budget soldant par un excédant de recet-
tus sur Iss dépenses de 857 fr. 50 c. seulement, Budget 
dans lequel la nouvelle taxe figure pour 160,000 fr., ce 
qui est le maximum des maximum , la Commission n'a 
pas cru qu'il fût convenable de se présenter avec un Bud
get qui solderait à la fin de l'année par un déficit- O r , 
iln'yavait^ue deux moyens d'éviter cet inconvénient: ou 
d'augmenter les recettes, ce qui n'était pas possible, ou 
de réduire les, dépenses; elle a donc proposé une réduc
tion de 25,000 fr , sans entendre préjuger, du reste, ce 
que sera* la promenade, le Conseil Municipal restant tou
jours libre de voter une somme plus forte, quand il sera 
sûr que les 160,000 fr. de la nouvelle taxe seront entrés 
dans la Caisse municipale. 

M. Soret répond à M. Pi«tet E. que le Conseil Admi
nistratif a compris lui-même qu'en présence de l'incerti
tude qui règne encore sur le produit réel de la nouvelle 
taxe, il fallait agir avec prudence, et .c'est aussi pour 
cela qu'il a dit dans son rapport que les travaux extraor
dinaires prévus au Budget ne seraient faits qu'au fur et 
à mesure des rentrées de la taxe nouvelle. Quant à l'éta
blissement de la promenade, il le considère comme une 
dépense plus nécessaire que le repavage de la rue de 
Coutancc, qui, à la rigueur, pourrait èlre ajourné sans 
inconvénient d'une année, et il croit qu'il y aurait beau
coup plus d'inconvénients, au point de vue de la santé 
publique, à ajourner la création d'une promenade où l'on 
puisse promener les enfants, et prendre l'air après les 
travaux de la journée. 

Répondant ensuite à M. Gogel, M. Soret lui fait obser
ver que si la Commission avait pris des renseignements au
près d'un des membres du Conseil Administratif, elle au
rait eu l'explication de ce chiffre de 150,000 francs in-
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diqué par M. Rochat, et auquel cet ingénieur n'est ar
rivé qu'en additionnant la dépense qu'entraînerait l'exé
cution des différents travaux que chacun des membres 
du Conseil Administratif aurait, de son côté, désiré voir 
effectuer dans la promenade. L'honorable membre est con
vaincu qu'avec 100,000 francs on peut établir une très-
belle promenade, et qu'en tout cas cette somme ne sera 
pas dépassée. 

M. le Rppporteur répond qne la Commission n'a pas 
mis beaucoup d'importance aux détails que lui a indi
quée M. l'ingénieur Rochat, parce qu'elle savait très-bien 
que ces détails n'étaient après tout que de simples ren
seignements. Elle a craint que le devis, comme cela est 
probable, ne fût dépassé; elle a cru aussi qu'il n'y avait 
aucune nécessité à faire une promenade d'un style aussi 
beau que celui du jardin anglais. M. le Rapporteur dit, 
en terminant qu'il n'a pas compris pourquoi le Conseil 
Administratif avait élevé deux fontaines dans le quartier 
des Pâquis, sans que le Conseil Municipal eût été con
sulté ; et il désire qu'il n'en soit pas de même pour la 
promenade projetée. . 

M. Camperio, en ce qui .concerne les fontaines, répond 
qu'elles rentraient naturellement dans les travaux néces
sités par la fourniture d'eau au quartier des Pâquis, objet 
pour lequel le Gonseil Municipal a ouvert un crédit au 
Conseil Administratif; que si ces fontaines ont été cons
truites, c'est que le Conseil Administratif a obtenu des 
conditions favorables pour l'ensemble des travaux, et 
qu'après tout, en y comprenant les fontaines, le coût to
tal des travaux ne dépassera le devis que de quelques 
centaines de francs seulement. — Quant à la promenade 
projetée, l'orateur la considère comme le complément in
dispensable de la nouvelle position de la Ville, et comme 
le pendant naturel du jardin anglais et du bastion ( y 
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compris le jardin botanique) qui ont été établis à grands 
frais dans les autres parties de la ville; il ne peut ad
mettre qu'on puisse plus longtemps laisser le quartier de 
Saint-Gervais et desPâquis, qui a actuellement une po
pulation de 18,000 âmes, sans une promenade qui rem
place toutes les jolies promenades qui existaient aupara
vant ; et le seul endroit où l'on puisse en créer une, c'est 
sur l'emplacement que l'État vient de céder à la Ville. 
Veut-on se borner à une simple plantation d'arbres, avec 
du gazon ? La promenade sera manquée ; on ne peut 
tirer parti d'un terrain relativement restreint qu'en y mul
tipliant les détails. Ce terrain d'ailleurs a été livré à la 
Ville avec une servitude de n'élever aucun arbre à une 
hauteur de plus de 12 à 15 pieds. On sera donc obligé 
d'y établir des massifs d'arbustes, d'y semer des fleurs ; 
mais alors il faut clore, car sans une grille le jardin se
rait dévasté à chaque instant par les enfants. Quant au 
coût, M. Camperio appuie les explications données par 
M. Soret, et affirme qu'il ne dépassera pas 100,000 fr. • 
Il explique qu'en ce qui concerne la serre, M. l'ingénieur 
Rochat avait cru d'abord que l'idée du Conseil Administtatif 
était de faire une vaste construction, comme il en existe 
dans les grandes villes, ce qui aurait coûté 50,000 fr., 
tandis qu'il suffirait d'une petite serre, dont le coût ne 
dépassât pas 5,000 fr. et qui permît de conserver pen
dant l'hiver les fleurs et d'y faire des boutures que l'Ad
ministration est actuellement obligé e d'acheter. Si main
tenant le Conseil Administratif demande la moitié du 
coûi total pour 1860, c'est qu'il sent la nécessité de faire 
disparaître au plus tôt l'aspect désolé de ces terrains 
vagues; au point de vue financier, il n'y a là rien d'extra
ordinaire , puisque le Conseil Administratif est décidé à 
n'exécuter les travaux qu'au fur et à mesure des rentrées 
de la nouvelle taxe, et que, d'autre part, il n'y a aucune 
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raison pour faire des économies sur le produit de celte 
taxe. Si d'ailleurs on veut restreindre la somme destinée 
aux travaux extraordinaires. M. Camperio déclare qu'il 
ne verrait aucun inconvénient à renvoyer d'une année le 
repavage de la rue de Coutance qui est loin d'être dans 
un aussi mauvais état que celui où l'on a laissé la rue 
du Uhône pendant plusieurs années. 

Enfin, l'honorable membre explique que cet emplace
ment a été remis à la Ville à condition que les plans des 
travaux à exécuter seraient soumis à l'agrément du Con
seil d'Etat; qu'on peut avoir tout lieu de croire que les 
plans de laVille seront acceptés ; mais il craint qun, si ces 
plans sont mesquins, le Conseil d'Etat ne reprenne le 
terrain pour y établir lui-même une promenade canto
nale; or , pourquoi de gaieté de cœur la laisser faire à 
d'autres, quand la Ville, en la créant elle même, est 
sûre de faire quelque chose de bon et d'agréable à toute 
la population? 

M. Viriâet, membre de la Commission, déclare que, 
quant à lui, il n'est pas trés-partisan d'une aussi belle 
promenade que celle du Jardin anglais; il préfère qu'elle 
soit moins belle et que les enfants puissent s'y ébattre à 
leur aise; des bancs, des arbres et du gazon, voilà tout 
ce qu'il faut. Il demande que pour une création dont le 
coèt s*élevera à 100,000 fr., les plans et les devis soient 
soumis MI Conseil Munieipah On a parlé d'ajourner le 
repavage de la rue de Coutance : l'orateur le considère 
au contraire comme une réparation de première néces
sité. Enfin, il soutient qu'il est difficile de dépenser l'an
née, prochaine plus de 23,000 fr. à la nouvelle* prome
nade, à moins de courir la chance d'avoir un travail mal 
fait ; la grille, par exemple, ne peut se poser que sur des 
soubassements qui reposeront sur un terrain bien assis. 
Quant au genre de constructions qui devront être élevées 
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sur la promenade, M. Viridet avait entendu parler d'une 
serre qui coûterait 23,000 francs, et d'un café ; il désire 
qu'on ne fasse ni l'une ni l'autre ; il trouve qu'il y a déjà 
dans la Ville suffisamment de cafés, et quant à la serre, 
il croit qn'on peut s'en passer, d'autant plus qu'elle né
cessiterait un gardien, ce qui augmenterait encore la 
rubrique entretien .et embellissement des promenades, 
laquelle s'élève déjà à 8,000 francs, et qui l'année pro
chaine, sera peut-être de 16,000 francs. 

M. Veinié trouve la dépense prématurée, puisque la 
place où la promenade sera établie n'est pas môme ache
vée ; il préférerait qu'on ne la fît qu'au fur et à mesure 
des constructions qui doivent s'élever aux alentours ; de 
cette manière on trouverait tout près la terre pour com
bler la place, et le travail ne coûterait presque rien. 

M. Colladon trouve que d'après l'étendue de la place, 
et vu l'absence complète de promenades dans ce quartier, 
il ne faut pas reculer devant les frais qu'occasionnera 
l'établissement d'une belle promenade, surtout lorsqu'il 
s'agit d'un quartier dont la population ne peut pas, 
pour la plus grande partie, se procurer les jouissances 
de la campagne. Quant à l'idée d'y établir un café, l'ho
norable membre partage complètement la répugnance 
de M. Viridet. 

M. Olivet fait observer que la serre dont il a été ques
tion aurait servi uniquement à faire les boutures néces
saires pour l'entretien dès promenades publiques; les 
serres du Jardin botanique étant insuffisantes pour cet 
usage. D'un autre côté, il fait remarquer qu'il y a une 
contradiction évidente à vouloir créer une promenade 
avec des arbres et du gazon, le gazon ne pouvant subsis
ter sous les arbres. 

Personne ne demandant plus la parole, la proposition 
de la Commission, de réduire à 25,000 francs la pre-
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mière allocation pour la promenade des Pàquis, n'esl pas 
adoptée. 

La somme de 50,000 francs est mise aux \oix et 
adoptée. 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1859. 

MarM *» Mtecetnbre 1859. 

PRÉSIDENCE DE M. MELLIARD, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Propositions individuelles. 
2° Continuation du deuxième débat sur le Budget de 1860. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Camperio, Colladon, 
Darier /.-/., Figuière, Girod, Gôgel, Hentsch, 
Lullin, Melliard, Molly, Morin, Olivet, Perrier, 
Pictetî?'., Pietet E., Roget, Sabatier, Soret 
& Viridet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Badollet, Berthoud, Che-
nevière (absent du Canton), Chomel, Court 
Darier IL , De Candolle, Diday, Durand, 
Fridericb, Hervé, Humbert, Lécbaud, Mal-
let, Major, Mercier, Muller, Perrot, Pfœffli, 
Raymond, Vaucher & Veinié. 

16 kxsÈs. 22 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

M. Gôgel recommande au Conseil Administratif, main
tenant que le jugement obtenu par la Ville contre 
M. Lavousy a été confirmé par la Cour de Justice, de 
faire son possible pour arriver à la suppression de la 
construction faisant saillie sur le quai-pont, soit par un 
arrangement amiable avec ce dernier, soit même par la 
voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

M. Camperio répond que le Conseil Administratif est 
bien dans l'intention d'agir dans ce sens. 

Deuxième objet à l'ordre du joyr : 

Continuation du deuxième débat sur le Budget 
de 1860. 

Art. 35. — Repavage de la rue de Coutance, 27,000 fr. 

M. Viridet J. propose la suppression de cet article, du 
moment que la réduction qu'il a demandée sur la somme 
destinée à la création de la nouvelle promenadf, n'a pas 
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été adoptée; il motive sa proposition sur ce qu'il ne con
vient pas de s'exposer à voir au bout de l'année le Bud
get solder par un déficit. 

M. Cainperio appuie cet amendement ; il a tout lieu 
de croire que les recettes ordinaires atteindront le chiffre 
porté dans le Budget, mais le produit de la nouvelle taxe 
est encore inconnu, et il sera toujours loisible au Conseil 
Administratif de demander dans le courant de l'année un 
crédit spécial pour le repavage de la rue de Coutance, 
qui,-à la rigueur, pourrait sans inconvénient être ajourné 
de deux ou trois ans. H appuie d'autant plus cette pro
position , que par la suppression de cet article, les ar
guments financiers qu'on a fait valoir contre la création 
de la promenade seront levés en grande pallie. 

Personne ne demandant plus la parole , l'amendement 
de M. Viridet, mis aux voix , est adopté* 

Les art. 36 et 37 sont adoptés. 

Art. 38. — Indemnité à la Société immobilière. Pre
mier cinquième : 45,000 fr. 

M. Viridet 3. demande si l'arrêté du Conseil Municipal 
relatif à cet objet a été adopté par le Grand Conseil. 

M. Girod répond que les sommations exigées par la 
loi ont été faites , et que les délais sont près d'expirer, 
s'ils ne le sont pas déjà ; que cet objet va ainsi être 
soumis prochainement au Grand Conseil. 

M. Camperio ajoute que le Grand Conseil ai déjà voté 
en premier et en deuxième débat l'expropriation de l'en
semble des immeubles nécessaires à la construction de 
la nouvelle rue des Allemands-Dessous, et que le troi
sième débat a été ajourné jusqu'au moment où l'indica
tion de chacune des parcelles à exproprie? pourrait être 
faite, eonfôrmément au vœu exprimé par la Société ha* 
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mobilière. Plusieurs propriétaires ont, il est vrai, forme 
des oppositions, mais il n'y a aucun doute que le Grand 
Conseil n'adopte le projet de loi en troisième débat. A 
la rigueur, la Société immobilière serait en droit de se 
retirer, le terme fixé par la convention étant expire ; mais 
à la suite d'une conférence entre ses délégués et ceux du 
Conseil Administratif, elle a déclaré qu'elle tenait à 
exécuter le travail ; seulement elle a demandé que le ter
me de cinq ans ne datât que du jour où la loi sera ren
due ou promulguée. Quoi qu'il en soit, il est très-pro
bable que déjà celte année la Ville sera appelée à payer 
le premier cinquième de l'allocation ; il y a donc lieu à 
le maintenir au Budget. 

Personne ne demandant plus la parole, l'art. 38 est 
mis aux voix et adopté. 

Art. 39. — Égoul, trottoirs et conduite hydraulique, 
place Grenus. 

M. Camperio fait remarquer qu'il faut lire : « rue et 

place Grenus. » 

L'art. 39, avec la rubrique ainsi rectifiée, est adopté. 

Art. 40. — Adopté. 

Art. 41. — Passage derrière la Bibliothèque publique, 
4,800 francs. 

M. le Rapporteur rappelle que la Commission avait de
mandé la suppression de cet article dans le but d'équi
librer le Budget ; mais il reconnaît qu'avec la suppres
sion de l'art, relatif au repavage de la rue de CoUtance, 
cette suppression n'est plus nécessaire. Néanmoins, 
M. le Rapporteur fait remarquer que s'agissant d'une 
création nouvelle, il conviendrait de supprimer cet arti
cle du Budget, afin que le donseil Municipal fût appelé 
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à examiner le plan et le devis de cette construction 
dont l'utilité ne lui paraît pas bien établie, et qui a l'in
convénient d'aboutir sur une propriété appartenant à 
l'hôpital de Genève. M. le Rapporteur, en son nom per
sonnel , propose la suppressipn de cet article. 

M. Soret rappelle que l'ouverture de ce passage a été 
l'objet d'une proposition faite par l'un de Messieurs les 
membres du Conseil Municipal , et appuyée par un grand 
nombre de ses collègues, et que le Conseil Administratif 
a répondu qu'on pourrait s'en occuper lors de la présen
tation du Budget. 11 appuie l'ouverture de ce passage 
comme beaucoup plus convenable que le passage actuel, 
et offre de faire déposer sur le bureau , si on le désire, 
le plan de cette création qui est très-simple, puisqu'elle 
se compose uniquement d'un escalier de granit, et d'une 
palissade de bois, destinée à obvier aux inconvénients 
que ce passage pourrait avoir pour le Collège. 

M. le Rapporteur n'insiste pas pour que le plan soit 
déposé sur le bureau; il fait seulement observer qu'il 
n'est pas logique que le Conseil Municipal vote une créa
tion nouvelle sans pouvoir la discuter en connaissance 
de cause. 

M. Colladon ne croit pas qu'il soit possible d'ajourner 
plus longtemps l'ouverture de ce passage , qui sera très-
utile aux quartiers environnants ; il ne présente d'ailleurs 
aucun inconvénient au point de vue des exigences d'une 
bonne police, et est réclamé depuis longtemps. 

M. Olivet appuie également l'ouverture de ce passage; 
il fait remarquer que le passage actuel a l'inconvénient 
de n'être pas sous la police immédiate de la Ville, 
puisque c'est une propriété particulièfe ; qu'en outre on 
le trouve difficilement. Le passage projeté aura an con
traire l'avantage d'être sous la police de la Ville , d'être 

t6« ui ih. 22* 
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d'un abord plus facile et d'avoir une apparence plus con
venable. 

Personne ne demandant plus la parole, la proposition 
de la Commission, mise aux voix, n'est pas adoptée. 

Les art. M et 42 sont adoptés. 

CHAP. IX. — Éclairage de la Ville. 

M. Viridet, à l'occasion de ce chapitre, et sans faire 
de proposition , se plaint de ce que la Compagnie du gaz 
ne fournit pas à la Ville, d'une manière régulière, un 
éclairage convenable. H voudrait que l'Inspecteur de l'é
clairage fût mis à même de constater au moyen d'un ins
trument qui doit se trouver dans les bureaux du Conseil 
Administratif, que la dimension de la flamme est bien 
celle qui est imposée à la Compagnie. 

M. Camperio répond que l'Inspecteur de l'éclairage n'a 
pas dans ses attributions de faire exécuter par la Com
pagnie les clauses du cahier des charges; tout ce qu'il 
peut faire, c'est de constater que les becs sont éteints avant 
l'heure, ou qu'ils ne brûlent pas; et à ce point de vue, il est 
très-utile à la Ville. Quant à la question de fond, M. Campe
rio est pleinement d'accord avec M. Viridet : la Compagnie, 
depuis un certain temps, ne fournit pas d'une manière ré
gulière un éclairage satisfaisant; sur ce point, les plaintes 
sont unanimes. A plusieurs reprises, le Conseil Admi
nistratif a réclamé auprès de la Compagnie ; et hier en
core il a décidé d'écrire de nouveau à la Direction pour 
lui faire savoir que si cet état de choses devait continuer, 
il se verrait obligé de demander la résiliation de la con
cession; et il devrait le faire non-seulement dans l'intérêt 
de la Ville elle-même, mais encore dans celui des parti
culiers, car la Compagnie ne doit pas oublierqu'elle jouit* 
en fait, pour la vente du gaz, d'un monopole exclusif, qui lui 
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permet de faire des affaires magnifiques, puisque ses ac
tions sont montées de SOO fr. à 1,400 francs ! L'orateur 
espère vivement que la Compagnie tiendra compte dé
sormais des réclamations pressantes qui loi sont adres
sées, et qu'elle aura à cœur d'entretenir de bons rapports 
avec l'Administration Municipale et de mettre un terme 
aux clameurs qui s'élèvent contre elle dans la population. 

M. le Président du Conseil Administratif déclare qu'il 
n'a qu'à se. louer du service de l'inspecteur de l'éclairage, 
qui est sous sa direction. Chaque soir il dresse un procès-
verbal constatant le nombre des becs qui n'éclairent pas, 
ce qui permet au Conseil Administratif de les portée, à 
la fin du mois,, en diminution de ce que la Ville paie à 
la Compagnie. M. le Président rappelle en outre que des 
manomètres vont être établis en quatre endroits différents 
pour vérifier la pression du gaz, et que ces appareils 
sont actuellement en parfait état. 

M. Darier J.-J. s'est procuré un de ces instruments et 
a pu se convaincre qu'alors même qu'il n'y avait rien à 
dire sur la grandeur des flammes, l'éclairage n'était pas 
satisfaisant. Il croit que l'une des causes principales de 
cetétat de choses, c'est que les vitrages ne sont pas net
toyés assez souvent ; aussi recommande-t-il au Conseil 
Administratif de tenir la main à ce que la Compagnie 
fasse faire ce travail à des époques plus rapprochées, 

M. Colladon fait observer qu'il y a des accidents qui 
proviennent de froids rîgoureuxet qu'on ne peut toujours 
prévenir. Ces faits se reproduisent dans toutes les usines 
à gaz, comme pour d'autres industries L'usine à gaz de 
Genève s'est constamment servie des houilles de première 
qualité du bassin de Sl-Étienne, à l'exclusion des houil
les suisses , quoique celles-ci fussent à bien plus bas prix. 
Mais les couches de houilles, même celles de St-Étienne, 
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ne sont pas invariables; même pour du charbon extrait 
d'une même couche, il y a de grandes variations de pureté 
ou de pouvoir éclairant, d'une époque à une autre. Des 
expériences montrent que le gaz de Genève, au taux de 
160 litres pour les becs publics a un pouvoir éclairant 
au moins double des becs publics de Paris comptés pour 
140 litres; et les étrangers remarquent la beauté du gaz 
de Genève. Dans une ville aussi exposée aux vents , il est 
fort dillicile de bien entretenir les lanternes ; non-seule
ment le vent salit les vitrages, mais encore il porte la 
poussière dans les becs. 

Le Département de Police va faire installer dés appa
reils qui pourront servir à vérifier si le pouvoir éclairant 
du gaz n'est pas habituellement supérieur. Le degré de 
pression est plus fort qu'il n'a jamais été; l'éclairage de 
Carouge et des Eaux-Vives peut servir à le démontrer. 
D'ailleurs, il y a dans la ville des manomètres qui indi
quent cette pression. Dans les temps froids, la plomberie 
peut être encombrée de cristaux de glace ; l'Administra
tion du gaz n'est pas responsable de ce fait vis-à-vis des 

particuliers, puisqu'elle ne fait pas la plomberie. 11 est 
arrivé que des consommateurs au compteur se plaignaient 
de n'avoir pas assez de pression , et que vérification faîte, 
il s'est trouvé qu'ils employaient un nombre de becs 
beaucoup plus grand que celui marqué sur leur comp
teur. On est souvent obligé dans le courant de Décembre 
de faire un nettoyage général des appareils eu vue de 
l'énorme consommation de la fin du mois, qui est plus que 
double de la consommation moyenne, ce qui peut occa
sionner une modification du pouvoir éclairant momentanée. 

M. Camperio désire répondre quelques mots aux expli
cations données par l'honorable M. Collation. Le Conseil 
Administratif s'est peu préoccupé des accidents de détails 
qui ont pu parfois influer momentanément sur l'éclairage 
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au gaz, par ce qu'il comprend que ces accidents puissent 
se produire dans toutes usines quelconques, quelques 
soins que l'on prenne pour les éviter; mais il a acquis la 
conviction qu'il existe des causes générales d'économie 
sous l'influence desquelles la Compagnie se laisse peu à 
peu aller à fournir un moins bon éclairage, jusqu'à ce 
que des plaintes répétées la forcent à faire mieux. M. Cam-
perio ne croit pas que les arguments que l'honorable 
M. Colladon a fait valoir en faveur de la Compagnie, 
soient de nature à détruire le sentiment général que celle-
ci ne vise à réaliser de trop grands bénéfices ; il ne pour
rait affirmer, sans doute, que ce soit plus particulière
ment la faute du Directeur, de l'Ingénieur, ou de tel 
autre employé; mais, la cause qu'il vient de signaler doit 
exister, parce qu'il est dans la nature des choses que 
toute association cherche à réaliser les plus forts bénéfi
ces possibles; et ce désir de la part de la Compagnie du 
gaz, serait légitime, si la Ville et les particuliers n'en 
souffraient pas. S'il en était autrement, comment se fait-
il que quand des réclamations s'élèvent de toutes parts, 
la Compagnie trouve le moyen de fournir un plus l)el 
éclairage, et que d'un autre côté , dès que les réclamations 
ont cessé, elle se laisse aller peu à peu à en donner un 
plus mauvais, jusqu'à ce que de nouvelles réclamations 
la forcent à mieux remplir ses engagements ? Sans doute, 
la ville de Genève est une de celles qui sont le mieux 
éclairées, mais il ne faut pas oublier non plus qu'elle fait 
pour cela des frais considérables. À ce sujet, M. Camperio 
se plaît à reconnaître que l'été dernier, pendant plusieurs 
semaines, l'éclairage au gaz a été admirable. L'honorable 
membre conclut en priant M. Colladon, en sa qualité 
d'Ingénieur de la Compagnie, d'user de son influence 
pour qu'à l'avenir .celle-ci fasse son possible pour satis
faire aux justes exigences de la Ville et de la population. 
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M. Morin dit qu'en thèse générale on peut admettre 
que la ville de Genève est beaucoup mieux éclairée que 
les autres villes. Quant à lui, il est convaincu que si l'é
clairage au gaz laisse à-désirer, ce n'est pas que la Com
pagnie cherche à faire des économies sur le combustible, 
niais bien plutôt parce qu'à un moment donné les appa
reils ne fonctionnent plus. Aussi croit-il que la Compa
gnie ferait bien d'établir deux systèmes d'épurateurs, de 
manière à pouvoir se servir de l'un quand l'autre ne che
mine plus ; de eette manière les variations dont ou se 
plaint ne*se feraient plus sentir. 

M, Collaéon dit qu'il n'est pas possible de poser en̂  
principe que la Compagnie veuille-restreindre l'éclairage 
par économie. Plus il y a d'abonnés et plus il y a dépres
sion, et plus elle tend à bénéficier. L'Administration sera 
toujours prête à faciliter des expériences ou des vérifi
cations sur les procédés et les houilles qu'elle emploie. 
Cette entreprise a été conduite, depuis l'origine, avec 
une parfaite loyauté ; elle désire de satisfaire autant que 
possible le public; mais l'intensité des flammes varie 
comme celle de -tous les foyers, avec l'état de l'atmos
phère , et diminue par les temps de froid où de 
brottillard. Il y des variations qu'il est impossible ém 
prévoir ni de reconnaître dans les qualités des houilles 
à gaz ; iL en est de même dans les chemins de fer où tes 
Compagnies les plus soigneuses d'obtenir la régularité 
des trains, ne peuvent se procurer des cokes qui don
nent toujours la mêmefvitesse. M s'est élevé à Paris des 
plaintes sur le pouvoir éclairant du gaz que l'on préten
dait avoir diminué. Le Conseil Municipal de Paris a fait 
faire, il y peu de semaines, des expériences entière
ment dirigées par lui, à la suite desquelles il a reconnu 
a l'unanimité qu'il n'était pas possible d'obtenir un 
meilleur gaz, en se servant des bouilles dtt Nord qui 
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alimentent le marché de Paris; et il a décidé d'annuler 
les amendes qui avaient été imposées à la Compagnie 
d'éclairage, pour des becs en apparence moins éclai
rants. 

Personne ne demandant plus la parole, l'art 43 est 
mis aux voix et adopté. 

Art. 44. — La Commission propose d'introduire une 
somme de 1,000 francs pour « seaux à incendie. » 

Cet amendement est adopté. 

L'art. 44, ainsi amendé, est adopté. 

Art. 45. — Adopté. 
• Les Chap. XU, XIII & XIV (art. 46 à SI), sont suc
cessivement mis aux voix et adoptés. 

RECETTES. 

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

Les lettres a et b sont également adoptées. 

La séance est levée» 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1859. 

VenareM SO nècentbre *»59. 

PRÉSIDENCE DE M. MELL1ARD, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

1° Propositions individuelles. 
2° Délibération en troisième débat sur le Budget de 1860. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Camperio, Chomel, Da-
rier /.-/., Diday, Durand, Girod, Gôgel, 
llentscli, Lullin, Melliard, Mercier, Morin, 
Olivet, Perrier, Pictet F., Pictet E., Roget, 
Sabatier & Soret. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Badolïet, Berihoud, Che-
nevière (absent du Canton), Colladon, Court, 
Darier H., De Candolle, Figuière, Fride-
rich, Hervé, flumbert, Léchàud, Mallet, 
Mayor, Molly, Muller, Perrot, Raymond, Vau-
cher, Veinié & Viridet. 

16 kmi£. 25 
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et 
adopté.* 

• Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

II n'est pas fait de proposition individuelle. 

Deuxième objet 4 l'ordre du jour : 

Délibération en troisième débat sur le Budget de 1860. 

CHAP. 1 e r . — Adopté. 

CHAP. II. amendé comme en 2e débat, (140,777 frt 

SOc). — Adopté. 

CHAP. III. {Art. 18.)-~ M. Girod propose de porter 
la rubrique « frais de copiste, » de 700 fr. à 800 fr. Il 
motive sa proposition sur ce que le copiste de l'État-Civil 
fait extrêmement bien son service ; qu'il peut être con
sidéré comme un véritable commis et que le chiffre de 
800 fr, est une paie bien modeste. M. Girod fait d'ailleurs 
observer que c'est par suite d'une erreur de sa part 
que ce dernier chiffre ne figure pas au projet de Budget, 

Personne ne demandant plus la parole, l'amendement 
de M. Girod est mis aux voix et adopté. 
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Le Chapitre III ainsi amendé cl porte à la somme de 
54,100 fr., est mis aux voix et adopté. 

CHAP. IV. — Adopté. 

CHAP. Y, amendé comme en 2e débat et por tée 
100,444 fr. — Adopté. 

CHAP. VI. — Adopté. 

CHAP. VII, amendé comme en 2*, débat, et porté à 
110,920 fr .— Adopté. 

CHAP. VIII. — M. Gôgel, rapporteur de la commission , 
reproduit ici l'objection qu'il a faite dans la dernière 
séance à l'occasion du nouveau passage de la Biblio
thèque : il ne comprend pas que le Conseil Municipal 
puisse voter une dépense , surtout une somme aussi forte 
que celle qui est demandée pour la création de la nou
velle promenade, sans avoir eu connaissance des plans 
et sans avoir été mis à même d'approuver les tra
vaux M. le Rapporteur propose, ea conséquence, de 
biffer purement et simplement du Budget l'art. 34 , 
soit les 50,000 fr. destinés à la promenade des Pâquis , 
sauf au Conseil Administratif à venir plus tard soumettre 
un projet d'arrêté et un plan au Conseil Municipal. 

M Darier. J-J. croit qu'on pourrait tout concilier en 
portant au budget une somme de 50,000 fr. comme ré
serve destinée à établir la promenade du quai du Mont-
Blanc; de cette manière, le Conseil Administratif ne se 
croirait pas suffisamment autorisé pour commencer les 
travaux , sans avoir soumis un projet spécial au Conseil 
Municipal. 

M. Camperio demande au contraire que l'art. 34 soit 
maintenu tel quel. 11 comprendrait l'objection s'il Vagis
sait d'une construction nouvelle et sans antécédent, telle 
que celle d'un hôtel de ville municipal ; niais la promenade 
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projetée est suffisamment connue ; le meilleur échantillon 
qu'on en puisse donne! est le Jardin anglais. Quant à la 
somme demandée, le Conseil Administratif sait dès à pré
sent qu'elle ne dépassera pas 100,000 fr., du moment 
qu'on a renoncé à l'idée d'y établir des constructions de 
luxe. En un mot, il n'y a aucun doute sur la création 
elle-même que le Conseil Municipal a décidée en principe 
en votant en deuxième débat la première allocation de 
50,000 fr. ; dès lors, il faut absolument porter au budget 
une dépense qu'on est décidé de faire. Que si le Conseil 
Municipal désire qu'on lui soumette un plan et un devis, 
comme le propose M. Gôgel, le Conseil Administratif le 
fera; mais il sortirait un peu de ses attributions, car le 
dessin de la promenade, à l'intérieur, est entièrement du 
ressort du Conseil Administratif. D'un autre côté, la place 
de la promenade, sa configuration et son étendue sont 
déterminées; on sait à combitn s'élèvera la dépense; on 
sait aussi qu'il y aura une grille dans le genre de celle qui 
entoure le Jardin anglais ; l'ensemble du travail est donc 
suffisamment connu. 

M. Gôgel ne voit pas que la réponse de l'honorable 
M. Camperio ait détruit ses arguments ; car elle revien
drait à dire qu'on connaît suffisamment le plan d'une mai
son, du moment qu'on sait qu'il y entre de la pierre, du 
bois, etc. Il faut, il est vrai, s'en remettre au Conseil Ad
ministratif pour ce qui concerne l'exécution des travaux, 
mais la votation de ces travaux est bien dans les attribu
tions du Conseil Municipal. M. Gôgel termine en mani
festant l'espoir que le Conseil Administratif ne commen
cera pas le travail sans soumettre préalablement au Con
seil Municipal les plans et les devis. 

M. Diday propose, comme moyen de conciliation, de 
biffer les mots « pour moitié » de manière à ne pas pré
juger la question du coût total de la promenade; mais il 
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insiste pour que le chiffre de 50,000 fr. soit maintenu ; 
parce qu'il permettra de pousser plus vivement les tra
vaux et de réaliser quelque bénéfice sur l'ensemble de la 
dépense. 

M. Morin dit que les observations qu'il a entendues de 
part et d'autre l'ont confirmé dans l'opinion qu'il convien
drait d'ajourner la création de la promenade des Pâquis, 
jusqu'à ce que lé Conseil Administratif ail pu étudier et 
arrêter un plan d'ensemble. En effet, suivant M. Gôgel, 
la promenade devrait être très-simple; suivant M. Cam-
perio , au contraire, elle serait établie sur le modèle du 
Jardin anglais. M. Morin se demande s'il ne conviendrait 
pas de créer une promenade où les jeunes gens pussent 
s'ébattre comme ils le faisaient dans les promenades spa
cieuses qui existaient précédemment dans ce quartier, et 
qu'on a détruites. II conclut à l'ajournement à l'année 
prochaine. 

M. Pictet de la Rive récapitule pour les combattre les 
objections qu'on a faites au projet du Conseil Adminis
tratif. La première objection faite par ceux des MM. les 
membres de la- Commission qui ont proposé le chiffre de 
25,000 fr.; est la moins acceptable de toutes, car elle 
reviendrait à faire en quatre ans ce qu'on peut faire en 
deux; or il y a avantage à terminer la promenade le 
plus tôt possible, soit au point de vue de la création elle-
même qui nécessite un travail d'ensemble et non inter
rompu, soit pour ne pas grever le budget pendant quatre 
ans d'allocations relatives à cette promenade, qui ne lais
seraient pas les coudées franches au futur Conseil Muni
cipal. La deuxième objection, celle faite en particulier par 
M. Gogcl, est plus grave ; elle tendrait à substituer au 
projet du Conseil Administratif une promenade plantée 
d'arbres; le Conseil Municipal est suffisamment éclairé 
maintenant pour la repousser. II est en effet démontré 

{6"AS«ÉE. 23* 
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qu'on n'y pourrait faire de longues plantations d'arbres, 
la place étant trop peu étendue, et d'un autre côté la ser
vitude qui interdit de les élever à une certaine hauteur, 
rend toute plantation d'arbres de haute tige impossible, 
à moins de vouloir faire du très-petit, du mesquin et du 
très-laid. M. Pictet compare ce que serait cette prome
nade à celle de la Treille, si celle-ci, au lion d'être sur 
une éminence, se trouvait au niveau des rues avoisinantes; 
elle se réduirait à quelques platanes avec de la poussière. 

La troisième objection qui consisterait à repousser la 
promenade parce que les plans ne sont pas connus est. se
lon M, Pictet, la plus puérile de toutes, la place, en effet, 
est arrêtée, sa délimitation est définitive; le plan qu'on 
demande ne pourrait donc -être que celui des allées et des 
massifs, toutes choses qui se font sur place. 11-ne'peut-
être question de constructions telles que celles d'une 
serre, d'un café, etc., car la somme de 50,000 fr. ne les 
comporte pas; et d'ailleurs, le Conseil Administratif dé
clare qu'il ne dépassera pas en tout cas la somme de 
100,000 francs. Il déclare, en outre, que la grille sera de 
même dimension que celle du Jardin anglais ; par consé
quent l'ensemble de la promenade est suffisamment connu., 

Quant à l'opinion de M. Diday, M. Pictet ne la re
pousse ni ne l'admet. On vote 50,000 fr. pour les rem
blais, pour la construction de la grille et pour l'arrange
ment de la promenade. Si, plus tard, le Conseil Adminis
tratif désire y faire des constructions, il les proposera au 
Conseil Municipal qui restera toujours libre de les re
pousser. Enfin M. Pictet fait observer en terminant que^ 
la crainte de voir s'affaisser le mur qui supportera la 
grille n'est pas fondée, car il est facile d'obvier à ce dan
ger. M. Pictet conclut donc à ce que, sans s'arrêter à 
ces différentes objections , le Conseil vote la somme de 
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50,000 fr. qui est nécessaire pour que la création de 
celte promenade s'effectue promptemenl. 

M. le Rapporteur insiste pour que le plan de la prome
nade soit soumis au Conseil; il croit d'ailleurs que la 
somme de 30,000 fr. est suffisante pour l'ensemble des 
travaux, et que si le Conseil Administratif demande 100,000 
francs, c'est qu'il est dans l'intention d'y faire des con
structions, puisque le Jardin anglais, avec celles qui s'y 
trouvent, n'a coûté que 90*000 francs. 

M. Camperio s'abstiendra de s'étendre longuement sur 
cette question, M. Pictet ayant exposé d'une manière 
complète sa manière de voir. Il fait observer que le Con
seil Municipal ne pourrait voler un plan sans lier le Con
seil Administratif dans la distribution de la promenade; 
de telle sorte qu'il ne pourrait changer le tracé d'un 
massif ou d'une allée sans l'agrément de cette Assemblée. 
L'orateur croit donc que du moment que l'emplacroent 
est déterminé, que le modèle de la grille existe, jamais 
vole de finance n'aura lieu dans des conditions plus posi
tives. En ce qui concerne l'objection faite par M: Morin 
tout en reconnaissant qu'elle a une certaine force, M. Cam
perio ne croit pas qu'il faille s'y arrêter, car on ne peut 
priver le quartier des Pâquis d'une promenade et d'une 
vue magnifique pour l'amusement de quelques enfants. Il 
ne faut pas d'ailleurs oublier qu'il existera devant la pro
menade une place deux fois plus grande, ce qui est un 
motif de plus pour faire quelque chose qui tranche avec 
cette place ; établir des allées d'arbres uniformes et de 
12 à 15 pieds de hauteur, ce serait faire quelque chose 
d'atrocement laid, sans compter que le but qu'on se pro
pose ne serait pas atteint. 

En terminant, M. Camperio déclare qu'il se range vo
lontiers à la proposition de M. Diday, si elle tend à rem
placer ces mots: « te demie », par ceux de, « première 
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allocation. » Ce qu'il importe, seion lui, de préciser, 
c'est que la somme de 50,000 fr. n'est pas la totalité du 
crédit ouvert au Conseil Administratif pour !a création 
de la promenade, peu importe , du reste, que la seconde 
allocation soit de 20,000 ou 50,000 fr. ; ce sera la semme 
nécessaire pour l'achèvement du travail. 

M. Diday déclare que M. Camperio a bien interprété 
sa proposition. Il suffit d'indiquer que la promenade coû
tera plus de S0.000 francs, sans dire que le total de la 
dépense s'élèvera à 100,000 francs. 

M. Melliatd fait observer que le plan que demande 
M. Gôgel ne peut être antre chose que celui qui a été pré
paré par les soins du Conseil d'État, et auquel il n'est pas 
possible de rien changer; quant au plan de l'intérieur 
de la promenade, il ne peut évidemment être soumis nu 
Conseil Municipal. 

M. Chomel fait observer que la proposition de M. Go-
gel ne tend pas le moins du monde à changer 1a délimi
tation de la promenade projetée ; ce qu'il voudrait, c'est 
uniquement le plan de ce que le Conseil Administratif 
est dans l'intention de faire dans l'intérieur. Quant à lui, 
M. Chomel ne peut croire qu'une simple promenade 
coûte 100,000 fr., s'il n'y a pas de constructions; or, 
c'est précisément ce que le Conseil Municipal a le droit 
de savoir, à moins qu'il ne soit décidé à voter la tête 
dans un sac. 

Personne ne demandant plus la parole, la proposition 
de M. le Rapporteur, mise aux voix, n'est pas adoptée. 

La proposition de M. Diday, de remplacer ces mots, 
« la demie »j, par ceux de, « première allocation », est 
mise aux voix et adoptée. 

L'art. 34 , ainsi amendé, est adopté. 
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La suppression de l'art. 35 est adoptée comme en 
deuxième débat. , 

Le Chap. VIII, ainsi amendé, est adopté. 
CHAP, IX.-—Adopté. 

CHAP. X, amendé comme en deuxième débat, et porté 
à la somme de 8,370 fr. — Adopté. 

CHAP. XL — Adopté. 
CHAP. XII. Objels divers. — M. Diday regrette d'avoir 

laissé passer le Chapitre Théâtre, sans proposer une 
augmentation pour frais de décorations. II propose qu'il 
soit ajouté au Chapitre XII une somme de 3,000 fr. pour 
décorations qui, du reste, sont déjà commandées. 

M. le Président fait observer qu'au Chap. Théâtre, il 
existe déjà une rubriqae intitulée * Entretien du mobilier 
et dépenses diverses, » et que, quoiqu'il n'y ait à celte 
rubrique que S00 fr., c'est là seulement que la propo
sition de M. Diday pourrait trouver sa place. 

M. Diday propose de revenir sur la votalion du Chap. 
Théâtre. -

La proposition de M. Diday, mise aux voix , n'est pas 
adoptée. 

CHAP. XII. — Adopté. 

CHAP. XIII. — Adopté. 

CHAP. XIV. — Adopté. 

RECETTES. 

Les lettres A à Z , a et b, sont adoptées. 

Le Projet de Budget est mis aux voix dans son ensem
ble, et définitivement adopté. 
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M. le Piésident annonce qne par suite du décès de 
M. Pficffli, membre du Conseil Municipal, ce Conseil sera 
convoqué pour assister à son enterrement. 

M. le Président recommande que les bureaux de natu
ralisation soient prêts pour lu prochaine séance. 

La séance est levée. 

A. l'LAMMKIt, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1860 . 

VentMreM 93 Jfanvier 1 8 6 0 . 

PRÉSIDENCE DE M. MELLURD, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

Kapport (les Bureaux chargés de l'examen des requêtes en naturali
sation. 

N B. Les cartes de convocation portaient, que la présence des 
deux tiers des membres du, Conseil Municipal est né
cessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisa
tion. (Loi du 2*» févriei* 18'l3, art. 7.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Chomel, Colladon, Daiier H., 
Daiier / . - / . , Diday, Friderich, Girod, Hentsch, 

- Humbert, Lécbaud, Lullin, Mallet, Mayor, Mel-
liard, Mercier, Molly, Morin, Muller, Olivet, 
Perrier, Perrot» Pictet F., Pictet E., Roget, 
Sabatier, Soret, Vaueher, Veinié & Viridel. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM.'iadollet, Berihoud, Cam-
perio, Chenevière, Court, De Candolle, Durand, 
Figuière, Gôgel, Hervé & Raymond. 

16 Moite. " 24 
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Unique objet à l'ordre du jour : 

Rapports des Bureaux chargés de l'examen des re
quêtes à la naturalisation. 

Sont admis a la naturalisation : 

MM. Melierio (Dominique-Antoinette). 
Rossier (François-Louis). 
Spôrry (Jacob). 
Tavel (Jean-Louis-Henri). 
Weber (Jean-Jacques). 
Zbinden (Henri). 
Pingoud (Marianne). 
Speker (Charles-Sébastien ). 
Hofer (Jean). , 
Égli (François). 
Ladermann (Jacques). 
Neury (François). 
Jeanrenaud (Jules-Joseph). 
Kuffer dit Barillet ( Louis-Frédéric ). 
Baud (Jean-Abram-Gabriel). 
Ruh (Ferdinand). 
Wursten (Pierre-Samuel). 
Elles ( Samuel-Henri-Louis ). 
Berger ( Jean-François-Lonis ). 
Benker (Edouard). 
Boo ( Emmanuel ). 
Lecoultre (Marc-Antoine). 
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MM. Brnn (Jean). 
Roost Jean-Ulrich). 
Rusillon ( David-François ). 
Loze (Alfred). 
Keller (Georges). 
Kohli (Bénédict). 
Boiioz (Louis). 
Buhring (Henri-Godefroy-ïhéodoi 

Dermini (Jacques). 
Mollard ( Hugues-Joseph ). 
Eberbach (Christian-Albert) 

Pfliger (Gottlieb). 
Picker (Christian). 
Weller (Jean-Georges ). 
Bachofen (Jean-Henri). 

Dubois (Auguste). 
Dupraz (Samuel-Moïse). 
Fiaux (Jean-Philippe). 
Grobet (David ). 
Gillabert (Emmanuel). 
Hagi (François-Joseph). 

Maget (Jacques-François). 
Seller (Jacques ). 

Melly (Jules-Louis). 
Abt (Ernest-Maurice). 
Collin (André-Henri). 
Dupont ( Jean-Baptiste ). 
Levy (Nephtali). 
Leisen (Jacob). 
OEsterle ( Charles-Henri ). 
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MM. Renftel (Jean). 
Westei inann ( Frédéric-Guillaume ). 
Durlet ( Charles-Joseph ). 
Mermet (Joseph). 

Rasctibacher (Gliarlcs-Hermann ). 
Christin (Emile-François-Georges). 
Châtelain ( Jean-Marie). 

Garin ( Auguste ). 
Duraford (Marie-Joseph). 
Gut (Vincent). 
Eseriwein (Georges-Jacques ). 
Rheiner ( Jean*Évangeliste). 

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1 8 6 0 . 

WenareM 13 Avril flS6®. 

CHÉSIDENCK 0E M. MELLIARD, PRÉSIDENT. 

Ordre du jour: 

^tgj^ioiiideiiCinfj..membres de la Commission communale des Biens 
«les anciens Genevois. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE:'MM. BadoHet, Chonief, Darier/,-/., 
Durand, Figuière, Grrod yGôgel, Hëntsch, LuI-
lin, Mallet, Milliard r Mercier, MoJly.JMorin, 
Muileiy Olivet, Pictet ^ . .Raymond, Roget, 
Sabatier, Soret & Viridel. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Berthoud, Caniperio, Che-
nevière, Colladon, Court, Darier IL, De Can-
dolle, Diday , Friderich , Hervé , Hunibert, 
I.échaud, Mayor, Perrier, Perrot, Pictet/7 . , 
Vaucher & Yeinié. 

(6 vvMi*. * JS 
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Unique objet à l'ordre du jour : 

Election de cinq membres de la Commission com
munale des Biens des anciens Genevois. 

M. le Secrétaire donne lecture de l'arrêté du Conseil 
d'Etat convoquant pour cet objet le Conseil Municipal. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actum: 
MM. Pictet Ernest & Durand Félix. 

Il tire au sort comme scrutateurs : MM. Badollet, Mer
cier , Lullin & Viridet. 

17 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 

Sont nommés au premier tour de scrutin : M. Berton, 
par 17 voix; M. Bousquet, par 17 voix; MmRivoire, avo
cat, par 17 voix; M. Gôgel, par 16 voix. 

Un second tour de scrutin est ouvert pour la nomina
tion d'un cinquième membre. 

M. Mottet obtient 7 voix ; 
M. Oltramare » 6 voix; 
M. Wolfsberger s 4 voix. 

Un troisième tour de scrutin est ouvert entre MM. Mottet 
et Oltramare qui ont obtenu le plus de voix. 

18 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne. 
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M. OItraniare Gabriel obtient 10 voix; M. Mottet, 8 
voix. 

En conséquence, M. Ollramare est élu. 

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

La séance est levée. 

A. FLAMMER, mémorialiste. 
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