MÉMORIAL
DES SÉANCES

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE GENÈVE.

MÉMORIAL
DES SÉANCES

DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE GENÈVE.

GENEVE,
IMPRIMERIE D'EUE CAREY, RUE VERDAINE,

1860

**•"• A N N E E .

.

(5)

A* 1 .

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1860.

MarM

99 Mai

1§60.

PRÉS DENCE DE M. MELLUR1), PRESIDENT.

Ordre

diijour:

1° fixation des jours et des heures des séances.
2" Réponses aux propositions individuelles présentées dans la Session
précédente.
5° Propositions individuelles.
k° Élection du Président du Conseil Administratif en remplacement
de M. Melliard dont les fonctions expirent le 1 " Juin 1860.
8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition pour
l'achat d'un tableau de Çarl Dujardin.
6° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une
convention passée avec MM. Hennebrrg et Berteault.

MM. Camperio, Chenevière, Chomel, Colladon, De Candolle, Diday , Durand,
Friderich, Girod, Humbert, Lullin, Melliard,
Mercier, Morin, Olivct, Pictet E., Roget,
Sabatier, Soret & Viridet.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

MM. Badollet, Berthoud, Court
Darier H., Darier /.-/., Figuière, Gôgel,
Hentsch, Hervé, Léchaud, Maflet, Mayor,
Molly, Muller, Perrier, Perrot, Pictet F..,
Raymond, Vaucher.& Veihié.

ABSENTS A LA SÉANCE:
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La séance étant ouverte, M. le Président annonce
qu'il a reçu de M. Louis Perrier une lettre par laquelle il
s'excuse de ne pouvoir assister aux séances du Conseil
pendant cette Session, pour cause de service militaire.

Premier objet à l'ordre du jour :
Fixation des jours et des heures des séances.
Sur la proposition de M. Olivet ', le Conseil décide
que les séances auront lieu le Mardi et le Vendredi à 6
heures du soir.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Réponses aux propositions individuelles présentées
dans la Session précédente.
M. le Secrétaire donne lecture des réponses suivantes1
Proposition de M. Muller.
Je propose que le Conseil Municipal prenne en considération l'exhaussement du Conservatoire botanique pour
l'École de dessin des demoiselles, et qu'à cette fin une
Commission soit nommée.'
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Réponse.
Le Conseil Administratif n'a pu jusqu'ici partager la
manière de voir de l'auteur de la proposition, quant à la
facilité d'exhausser, à peu de frais et sans inconvénient,
le bâtiment du Convervatoire botanique pour créer une
salle d'école de dessin pour les demoiselles.
Aussi, ne vient-il point encore vous proposer aucun
projet dans ce but. Mais le Conseil Administratif peut
annoncer au Conseil Municipal que les intentions de l'auteur de la proposition sont remplies aujourd'hui, en ce
sens que, à côté de la salle servant à l'école de dessin, le
Conseil Administratif a fait disposer une petite salle de
manière à rendre possible le dessin d'après le plâtre, et
que cet arrangement, bien que provisoire, satisfait le
maître de L'école.
Dans ces circonstances, le Conseil Administratif ne
pense pas qu'il y ait lieu de hâter une décision pour la
construction d'un nouveau local destiné à l'école dé dessin des demoiselles.
Proposition de M. Mercier.
Se propose qu'il soit construit sur les terrains situés
derrière la Poste un bâtiment dans lequel on pourrait
établir l'école de dessin des demoiselles, et au bas duquel
on trouverait les locaux nécessaires pour un magasin de
matériel de secours contre l'incendie.
Réponse.
Le Conseil Administratif désirerait, comme l'auteur de
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la proposition, pouvoir consacrer à un magasin de matériel de secours contre l'incendie et à un poste de sapeurspompiers, un bâtiment construit sur les terrains des fortifications, dans le voisinage du quartier de, la Corraterie,
pour remplacer l'ancien local du bâtiment de Bel-Air.
Mais il doit reculer devant des frais trop considérables
pour un établissement qui ne pourrait être que provisoire dans l'état actuel des nouveaux quartiers de ce
côté de la Ville.
Tout en regrettant donc les fréquents changements de
locaux qu'a subis le matériel de secours du quartier de la
Corralerie et de Bel-Air, le Conseil Administratif ne croit
point devoir faire de propositions au Conseil Municipal
pour une construction telle que l'indique M. Mercier.
D'ailleurs, le matériel en question a été provisoirement
replacé dans son ancien local au bâtiment de Bel-Air, et
il est possible que le Conseil Administratif puisse s'entendre avec l'Administration des Postes fédérales pour
que celle-ci abandonne à la Ville l'usage de cet emplacement d'une manière définitive.

Troisième objet â l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
Il n'est pas fait de propositions individuelles.
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Quatrième objU à l'ordre êû jour :
Élection du Président du Conseil Administratif, en
remplacement de M. Melliard dont les fonctions
expirent le 1er J u j n 1860.
M. le Président désigne comme secrétaires ad àctiim :
MM. Lullin et Sabatier; il tire ensuite au sort, comme
scrutateurs : MM. J. Viridet, Camperio, Durand et Morin.
18 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne :
M. Camperio obtient
M. Olivet
—
M. Girod
—
Bulletin blanc —
Total ~

11 voix.
3 —
3 —
1 -—
~\%~

En Conséquence M. Philippe Camperio est proclamé
Président du Conseil Administratif.
Élection du vice-Président du Conseil Administratif.
18 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.

r

M. Melliard obtient 13 voix.
M. Girod
—
4 —
M. Olivet
—
l—
,; "

En conséquence M» Melliard est proclamé vice-Président du Conseil Administratif.
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Cinquième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition pour l'achat d'un tableau de Cari Dujardin.
M. Diday, rapporteur de la Commission, donne lecture
du rapport suivant :

MESSIEURS ,

La Commission chargée d'examiner la convenance de
faire l'acquisition d'un tableau de Cari Dujardin faisant
partie de la collection du feu M. Àudéoud, lequel représente un Christ en croix, a pensé devoir s'adjoindre trois
artistes pris en dehors de ce Conseil, afin de consulter
plus généralement l'opinion qu'on a de cet ouvrage, et
porter uu jugement éclairé sur la convenance d'acquérir
pour le Musée un tableau de ce Maître.
Ont été nommés à cet effet : Messieurs, Ch. Humbert,
Castan et Dubois.
La Commission a été unanime dans ses conclusions.
Voici le résultat de. ses délibérations :
Le tableau en question a été reconnu parfaitement authentique, du meilleur temps et de la meilleure manière
de ce peintre célèbre; et nul doute que cet ouvrage ne
fasse honneur à la collection dont il fera partie.
Cependant, malgré le désir de voir notre Musée enrichi d'une œuvre rare et précieuse, en présence d'une dépense aussi considérable, la Commission a dû porter plus
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particulièrement son attention sur la valeur intrinsèque
de ce tableau;
Trois choses ont paru en diminuer considérablement
sa valeur commerciale ;
1° La toile présente une grave imperfection ; elle est
traversée dans la partie la plus intéressante de la composition par une couture très-visible qui fait relief, et qui
distrait désagréablement de l'harmonie que le tableau
aurait sans cet inconvénient.
2° Le tableau, quoique d'un effet saisissant, se trouve
dans un champ trop restreint, la composition n'y est pas
à l'aise, elle paraît trop grande pour la toile. Ce défaut
a si bien été compris par le propriétaire lui -même, que,
pour y remédier, il a fait peindre en noir la partie du
cadre qui touche la peinture, de manière à la laisser paraître plus grande.
3° Cet ouvrage, quoique admirable, a le défaut capital
de ne pas représenter un sujet dans le genre de ceux qui
ont valu la juste renommée à Cari Dujardin ; en effet, il
doit sa grande réputation à ses tableaux inimitables, représentant des paysages et des animaux ; dans ce genre
il marche l'égal des Paul Potter et des Van den Velde.
On peut citer pour une autorité l'opinion et le jugement
de l'un des critiques les plus éclairés, Taillasson delà cidevant Académie de peinture, lequel, après avoir fait
l'éloge raisonné de l'admirable talent de Cari Dujardin
comme peintre de paysages et animaux, ajoute: « Peu de
« peintres ont réussi dans autant de genres différents
« que Cari Dujardin. On connaît de lui des tableaux
« d'histoire qui prouvent, qu'une belle façon de peindre,
« une excellente couleur, un grand fini ne suffisent pas
« pour ce genre, et qu'on n'arrive à sa hauteur qu'après une
« suite d'études indispensables et avec un esprit élevé.»
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Or le tableau en question est un tableau d'histoire; il
ne peut donner une idée bien exacte du talent qui est
particulier à Cari Dujardin et qui lui a fait sa grande réputation. Lors même que cet ouvrage a le mérite incontestable d'être signé de lui, il ne doit avoir pour nous
qu'une valeur relative.
Telles sont, Messieurs , les observations que la Commission croit devoir faire sur cette œuvre qui, malgré les
imperfections qu'elle vous signale, n'en reste pas moins
un fort beau tableau, qu'on sera toujours fier de posséder
comme une chose rare et précieuse.
En conséquence la Commission conclut à la convenance de faire celte acquisition pour le Musée; mais au
prix réduit de cinq mille francs qui serait, suivant elle, le
maximum de la valeur intrinsèque de cet ouvrage.

Le délibératiou est ouverte en premier débat sur la
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Chenevière est d'avis que, dans une affaire de cette
nature, le Conseil ne peut faire mieux que de suivre
l'avis des personnes compétentes qui l'ont étudiée ; que
si néanmoins le Conseil Administratif voyait rejeter sa
proposition, il ne devrait pas se rebuter pour cela et devrait continuer, soit par des achats, soit par des commandes de tableaux, à soutenir et encourager les artistes de l'école genevoise.
M. Diday. Les tableaux de Cari Dujardin sont rares;
peu de villes possèdent de ses œuvres. C'est pour nous
nne occasion unique de nous en procurer un très-bel
échantillon. Seulement, il est regiettable que ce tableau
ne rentre pas dans la manière particulière à ce peintre,
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celle qui a fait sa renommée, les animaux et!e paysage.
J'ai cru devoir citer l'opinion d'un critique sur les tableaux historiques de Cari Dujardin, et indiquer les dé*fauts de l'œuvre dont il s'agit, mais cela n'empêche pas
que ce soit toujours un tableau du maître. Il n'y a que la
question du prix qui puisse faire pencher la balance contre l'achat proposé; mais il ne faut pas oublier que Cari
Dujardin est un maître dont on paie les ouvrages 4eher.
La famille de M. Audéoud demande 9,000 francs du tableau qu'elle possède de ce peintre célèbre. Je crois que
les défauts que j'ai indiqués sont une diminution de la valeur commerciale de ce tableau, et que si nous pouvons
l'obtenir au prix de 3,000 francs, nous ferons bien d'en
enrichir la collection de notre Musée, parce que ce sera
toujours une œuvre de choix, de bon goût, et qui aura
toujours une valeur intrinsèque.
M. Chomel. J'ai fait partie de la Commission, et je
suis wi peu étonné du sens que l'honorable M. Diday a
donné à son rapport. Si je ne me trompe, la Commission
ne proposait pas l'achat de ce tableau, mais elle disait
seulement que si le Conseil Municipal voulait l'acquérir,
il ne devait pas autoriser le Conseil Administratif à en
donner plus de 5,000 francs. Il a d'ailleurs été dit dans
la Commission que l'authenticité de ce tableau n'était
point complète, et que cette oeuvre n'avait aucun rapport
avec celles qui ont fait la réputation de Cari Dujardin.
M. Diday. Je crois que M. Chomel ne se rappelle pas
bien les dernières paroles qui ont été prononcées dans
la Commission. Nous avons été tous d'accord qiie si elle
pouvait acquérir ce tableau à un prix raisonnable, la
Ville ferait bien de profiter de l'occasion. L'objection rappelëe par M. Chomel a bien été faite, mais on a fini par
se ranger aux conclusions que j'ai indiquées dans mon
rapport.
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M. Morin. Le rapport que nous venons d'entendre est
très-intéressant au point de vue artistique. Il signale des
défauts qui sont de nature à être remarqués par les visiteurs -, et par conséquent je ne vois pas là une oeuvre importante à acquérir. Pourquoi la ville de Genève possèdet-elle des collections? c'est d'abord pour seconder les
élèves dans leurs études; c'est aussi pour procurer aux
citoyens, et aux touristes qui visitent notre ville, des
jouissances artistiques. Je crois que si nous pouvions
faire l'achat d'un beau tableau hors ligne, cela attirerait
certainement les étrangers. Les touristes viennent voir à
Genève les produits de l'École genevoise et suisse ; c'est
pourquoi j'aimerais qu'on encourageât l'École genevoise
historique à reproduire sur la toile quelques-unes des
grandes scènes de notre histoire nationale. Je volerai
donc contre les conclusious du rapport, non-seulement à
cause des défauts signalés, mais encore à cause de la manière dont la chose a passé dans la Commission.
M. Friderich. Le-rapport de la Commission est une
critique parfaitement bien faite du tableau de Cari Dujardin; et j'avoue que je m'attendais à ce qu'elle proposerait de ne pas l'acheter. II vaudrait certainement mieux
consacrer une somme même un peu forte à l'acquisition
de tableaux de l'École genevoise. C'est pourquoi je proposerai l'ordre du jour pur et simple.
M. le Rapporteur désire justifier les conclusions du
rapport. H a été constaté, dit-il, que ce tableau est beau,
superbe même. Il a des imperfections, cela est vrai ; mais
aussi nous rabattons sur le prix parce motif. Du reste, il
existe au Louvre un tableau du Christ crucifié avec les
deux malfaiteurs, et ce fait prouve que les œuvres historiques de ce maître ne sont pas peu de chose. Si le tableau
dont nous proposons l'achat n'était pas d'une authenti-
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cité certaine et s'il n'était pas beau dans son genre, je
n'insisterais pas.
La proposition d'ajournement, mise aux voix, n'est pas
adoptée.
Les conclusions du rapport sont mises aux voix et
adoptées, par 10 voix contre 7.
Le troisième débat n'étant pas demandé, les conclusions du rapport sont définitivement adoptées.

Sixième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une convention passée avec MM. Henneberg et Berteault.
M. Soret, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :

MESSIEURS,

L'artère la plus importante peut-être de notre ville,
celle que l'on désigne habituellement sous le nom de RuesBasses, présente comme vous le savez tous un fort étranglement aux abords de la place de Longemalle. La nécessité absolue d'un élargissement à cet endroit a attiré plus
d'une fois l'attention du public et de la Municipalité. Le
Conseil Administratif pense que le moment est venu d'entamer cette amélioration.
La maison n° 18 qui forme l'angle de la rue basse de
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la Croix-d'Or et de la place de Longemalle a été vendue
récemment par M. Tollot à MM. Henneberg et Berteault,
et le Conseil Administratif est entré immédiatement en
tractation avec les nouveaux propriétaires afin de les déterminera la démolition et à la reconstruction en recul de
cet immeuble. Après d'assez longs pourparlers pour obtenir les conditions les moins onéreuses à la Ville, il a été
signé une Convention qui vous est soumise aujourd'hui.
Il est évident que cette affaire n'est que le commencement d'une importante rectification, et qu'il faudra encore
beaucoup de sacrifices pour arriver à un tracé satisfaisant de cette partie de la voie publique. Mais en jetant
un coup d'œil sur les plans déposés sur le bureau, il est
facile de constater les avantages immédiats qui résulteront de ce premier progrès. La rue qui, en ce point, le
plus étroit, n'a que 6 m ,40 de largeur, subira un élargissement de5 m , 25 et ne sera plus exposée à ces encombrements si fréquents particulièrement pendant les jours de
marché. L'établissement d'un large trottoir et la création
d'un pan coupé à l'angle de la place de Longemalle, mettront les piétons à l'abri de tout danger.
Par la suite, si l'Administration municipale réussit dans
ses tractations avec les autres propriétaires, la rue pourra
être amenée à une largeur de 13™, 50 en minimum dans
toute son étendue.
La dépense qui vous est proposée est considérable, sans
doute, triais comprèriant son urgence, le Conseil Administratif n'hésite pas à en prendre l'initiative auprès de
vous, Messieurs ; et, bien que la Ville né doive entrer en
jouissance de ces parcelles de terrain que dans l'année
1861, il vous propose de porter au Budget de 1860 la
somme de 29,000 francs qui forme le prix de cette acquisition. En effet, suivant toute probabilité, la Ville
n'aura pas à payer cette année l'allocation de 40,000 fr.
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à la Société immobilière pour le percement d'une rue,
car les Autorités cantonales se montrent peu favorables à
l'adoption de la loi d'expropriation qui leur avait été demandée. Il a paru convenable de reporter sur une autre
amélioration du même genre une partie du crédit des^
tiné à ce projet, et de la mettre en réserve afin de ne pas
grever le Budget de l'année suivante.
Voici le texte de la Convention passée entre le Conseil
Administratif et MM. Henneberg ut Berteault, ainsi que
le projet d'arrêté pour sa ratification.

CONVENTION.

Entre le Conseil Administratif de la Vîlte de Genève
représenté par M. Louis Soret, d'une part;
Et MM. Henneberg et Berteault, propriétaires et entrepreneurs d'autre part,
Il a été convenu de ce qui suit :
1° MM. Hennekèrg «fBeEteipIt cèdent à la Ville de
Genève au prix de mille deux cent cinquante francs la
toise carrée, la propriété de deux parcelles de terrain
situées à l'angle de la place de Longemalle et de la ruebasse de la Croix-d'Or, mesurant ensemble neuf toises et
demie environ, formées par la retraite projetée des faces
du bâtiment et désignées par les lettres A C G H E et
H M T L dans le plan annexé à la présente convention
et visé ne varietur par les parties.
2° MM. Henneberg et*Bërt>éault s'engagent à démolir
le bâtiment, sauf le mur mitoyen, dont une partie occupe
ces parcelles, et à reconstruire en retraite sur le nouvel
17* ANNÉE.
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alignement désigné par les lettres C G H T dans le plan,
de manière que la Ville entre en possession des parcelles
qu'elle acquiert le 30 Septembre 1861.
5° La Ville de Genève paiera à MM. Henneberg et Berteault, outre le prix de 1,250 fr. la toise mentionné à
l'art. 1 e r , une somme de dix-sept mille francs, à titre
d'indemnité pour la reconstruction en retraite des bâtiments. Cette somme sera payée dès que la démolition
sera effectuée.
4° La présente convention deWa être ratifiée par le
Conseil Municipal et par le Conseil d'État.
Elle sera convertie en acte authentique après que ces
ratifications auront été données.
Genève, le 26 Mai 1860. Fait à double.
L. SORETV . -Ans, BERTEAULT.

P. HENNEBERG.%

'• Projet *È'arv.éiéi

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART. 1W.

La convention passée entre le Conseil Administratif et
MM. Henneberg et Berteault, pour l'élargissement de la
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rm de la Croix-d'Qr, à l'angle delà pla^e de Lçogemalle,

est ratifiée.
ART.

2.

II est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
30,000 fr., pour la dépense qu'entraînera cet élargissement.
ART.

3.

Il sera pourvu à cette dépense par |es ressources ordinaires de la ville de Genève en 1860.

La délibération est ouverte en premier débat sur la
convenance ou la disconvenanee du projet d'arrêté.
M. le Rapporteur ajoute que deux plans sont déposés »
si<r le bursau ; l'un est la copie de celai qui est annexé
à la convention, l'autre est un projet général d'élargissement de ce quartier.
M. Chomél demande si l'indemnité de reconstruction
n'est pas déjà comprise dans le prix de !,g50 fiy §xé
pour chaque toise du terrain cédé à la Ville.
M; le Rappçrleyr répond négativement, et dit que
MM. Ilenneberg et, Berteault ont acheté 4e M. Toftot
le terrain de cet immeuble à un prix plus élevé; que le
Conseil Administratif a pensé que ces Messieurs étant
entrepreneurs, ils lui poseraient des conditions, et qu'en
effet ils ont demandé, outre la valeur de la toise de terrain , une indemnité de démolition et de reconstruction.
M. Colladon remercie le Conseil Administratif d'avoir
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pensé à améliorer un rétrécissement de rue aussi marqué
que celui dont il s'agit. 11 est d'avis que l'occasion étant
favorable, il faut la saisir-, le sacrifice que la Ville fera
pour ce quartier sera accueilli aussi favorablement que
ceux qu'elle,a faits dijw d'aqttes quartiers et que tout
le monde approuve. L'honorpble membre fait remarquer
que le terrain n'est pas à sa valeur, et il termine en disant
qu'il appuie de tout son pouvoir le projet.
M. Camperio dit que l'indemnité de 17,000 fr. comprend outre les frais de démolition, une partie de la
valeur du terrain, et que l'iihtnéuble de MM. Hennéberg
et Berteault, étant passablement rétréci par le fait de l'élargissement de la rue, perdra certainement de sa valeur.
En outre , M. Camperio explique que le magasin le plus
rapproché de la maison voisine* se trouvera dans un enfoncement très-défavorable, aussi longtemps que cette
maison n'aura pas subi le même rétrécissement.
F'crsonne ne prenant plus la parole, l'Assemblée décide de passer au deuxième débat.
Art. 1er. — M. Camperio, à propos de la dépense, fait
remarquer que la Ville peut la faire sur le Budget de
cette année, attendu qu'elle n'aura pas à payer pour
le moment à la Société immobilière les 4.S.O0O francs
prévus au chapitre des travaux extraordinaires comme
indemnité du percement de la nouvelle rue de la Fusterie, et cela par suite de l'ajournement qu'a subi en deuxième débat au Grand Conseil, sur un arrêté du Conseil,
le projet de loi qui substituait cette Société aux lieu et
place de la Ville pour le percement de la nouvelle rue.
Outre les réclamations et contestations que l'expropriation avait suscitées , le Conseil d'État et le Grand Conseil
ont reculé devant l'interprétation qu'on avait faite, avec
raison, de la loi cantonale sur l'expropriation pour cause
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d'utilité publique, interprétation d'après laquelle la Ville
pouvait substituer une tierce personne au bénéfice que
cette loi lui accorde ainsi qu'aux autres communes. Ces
motifs, quoique faibles ayant prévalu , la rue ne se fera
pas, et cela sans profit pour personne. Le Conseil Administratif, en prenant acte de l'arrêté du Conseil d'État,
a répondu à la Société immobilière que la convention
passée entre elle et la Ville, et l'allocation promise par
celle-ci continueraient à subsister , si la Société voulait
traiter directement avec les particuliers, de manière à ce
que la rue se fasse dans les mêmes conditions. — Ceci,
ajoute M. Camperio, est une petite digression pour démontrer que nous pouvons disposer de la somme portée
au projet d'arrêté.
Les art. 1 e r , 2 et 3 sont successivement mis aux voix
et adoptés.
Le 3 m e débat n'étant pas demandé, le projet d'arrêté
est mis aux voix dans son ensemble, et définitivement
adopté.
La prochaine séance est fixée à Mardi prochain.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.

• » • " ANNEE.

(28) ,

. .

JV » .

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1860.

ItlarM 5 JTuln IS60.

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
i° Propositions individuelles.
2° Présentation des Comptes-Rendus pour l'année 1889.
5° Proposition du Conseil Administratif pour la vente à M. Ch. Magnin, d'une parcelle de terrain aux Pâquis.
4" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une
convention passés avec M. Lavousy.
8° Proposition du Conseil Administratif au sujet de la création d'un
egout sur la roule de Lausanne.
6" Proposition du Conseil Administratif au sujet d'un nouveau système de numérotage pour les maisons de la ville de Genève.

MM. Camperio, Chomel, Colladon,
Datier J.-J., De Candolle, Diday , Durand,
Girod, Lécbaud, Melliard, Mallet, Mercier,
Molly, Morin, Olivet, Pictet F., Pictet E.,
Raymond, Sabatier & Soret.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

MM. Badollet, Berthoud, Chenevière, Court, Darier 11., Figuière, Friderieh,
Gôgel, Hentsch, Hervé, Humbert, Lullin,
Mayor, Muller, Perrier, s'est fait excuser,
Roget, Perrot, Vaucher, Veinié & Viridei.

ABSENTS A LA SÉANCE:

t7e

AKÎSBE.

5

26

MÉMORIAL DES SÉANCES

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté.
M. Camperio, en rectification du Mémorial (page 20,
ligne 31;) fait remarquer que c'est à tort qu'on lui a fait
dire que le Grand Conseil avait reculé devant l'interprétation delà loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qui concerne la substitution de la Société
immobilière dans les droits de la Ville. C'est le Conseil
d'État qui seul a retiré le projet de loi relatif à cet objet,
avant que le Grand Conseil se soit prononcé ; et M. Camperio tient à constater que selon lui, c'est par une fausse
interprétation de la loi que le Conseil d'État a retiré ce
projet de loi et qu'il refuse à la Ville le droit de se substituer une tierce personne pour l'exercice de l'expropriation.
M. Molly témoigne le regret qu'il éprouve de voir interrompre le projet d'ouverture de la rue entre les RuesBasses et la Petite-Fusterie, soit pour le public en général, soit pour la Société immobilière qui, par le fait des
tractations relatives à cette nouvelle rue, et pendant un
temps considérable a été dans la nécessité de laisser
chômer ses capitaux, et qui, maintenant que les constructions sont commencées, est obligée de modifier ses
plans.
M. le Président fait remarquer que cet objet n'est pas
en délibération; que s'il en a parlé, c'est uniquement pour
rectifier une erreur du Mémorial.
ERRATUM
Mémorial, page 13, ligne 23. Au
lieu de : Il a d'ailleurs été dit dans la Commission que
l'authenticité de ce tableau n'était point complète, et que
cette œuvre, etc.; lisez; Il a d'ailleurs été dit dans la
Commission que l'authenticité de ce tableau était complète,
mais que cette œuvre, etc.
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Premier objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
M. Diday demande et obtient la permission de lire la
proposition suivante:
De toutes les promenades qui embellissent la ville de
Genève, celle de l'île Rousseau est l'une des mieux situées et des plus agréables.
Au centre de la ville, dans une position ravissante, ses
ombrages, les belles eaux qui l'entourent, le panorama
varié sur la ville, le lac et les Alpes donnent à cette localité exceptionnelle un attrait qu'on chercherait vainement
ailleurs.
C'est en vue de ces précieux avantages, qu'il serait à
désirer que la Municipalité lui accordât plus particulièrement toute sa sollicitude. Le seul reproche qu'on pourrail faire à cette promenade, c'est son peu d'étendue.
Entourée des principaux hôtels de la ville, elle est
fréquentée plus particulièrement par les étrangers ; la population croissante en fait sa promenade de prédilection,
et c'est surtout les jours de fête qu'on reconnaît avec raison que l'espace lui manque, et qu'il serait désirable
qu'elle occupât une plus grande surface.
Sans entrer dans une dépense très-considérable, je crois
qu'il serait possible de lui donner un très-grand développement , et arriver à cette utile amélioration.
Je propose à cet effet de relier l'île Rousseau au rondpoint du pont des Bergues, en construisant deux murs
en ligne droite depuis les angles inférieurs de l'île jusqu'aux deux réverbères placés sur le rond-point.
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Tout l'espace compris entre l'île et 1* rond-point serait
comblé; de nouvelles plantations y seraient faites; le pont
suspendu serait supprimé,- la barrière en fer et les matériaux du mur en aval de l'île seraient utilisés pour la
nouvelle construction, et la porte elle-même pourrait se
transporter au rond point.
Au moyen de la drague, le remblayage serait
prompt et peu coûteux, et le peu de profondeur de
l'eau en cet endroit, rendrait facile la construction des
murs; enfin sans obstruer en rien le courant du fleuve,
on aurait conquis sur les eaux un terrain très-précieux,
et on doterait la Ville d'une magnifique promenade dont
la surface serait presque doublée.
On pourrait aussi établir sur ce nouveau terrain un
kiosque élégant dans le genre de celui de la promenade
anglaise. Sa. position centrale le rendrait d'une location
facile et recherchée, et le revenu de cet établissement
défraierait une partie de la dépense faite par la Ville.
Un autre avantage , qui peut avoir aussi son mérite,
serait que l'île prolongée jusqu'au rond-point, romprait
la ligne bizarre et souvent mal comprise du pont des
Bergues, et ferait pour ainsi dire deux ponts distincts
dans une direction différente.
M. le Président demande si l'auteur de la proposition
désire qu'elle soit renvoyée au Conseil Administratif,
ou s'il entend la soumettre directement à l'Assemblée.
M- Diday déclare soumettre sa proposition à l'Assemblée elle-même, et désire que celle-ci nomme une Commission , si elle croit devoir prendre en considération la proposition.
Un tour de préconsultation est ouvert conformément à
l'art. 22 du règlement.
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Personne ne demandant la parole, l'Assemblée, consultée par M. le Président, décide de prendre la proposition en considération , et de la renvoyer à l'examen du
Conseil Administratif.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Présentation des Comptes-Rendus pour l'année 1859.
M. le Président, conformément à la loi , prie l'Assemblée de nommer Un Président spécial pour cet objet.
L'Assemblée décide que cette élection se fera à la majorité relative.
19 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne.
M. Pictet-De la Rive est élu par 17 suffrages.
M. Pietet-De la Rive prend place au fauteuil de la Présidence.
Le Compte-Rendu administratif ayant été distribué à
Messieurs les membres du Conseil Municipal, il n'en est
pas donné lecture.
Il est ainsi conçu :

MESSIEURS ,

La loi du 5 Février 1849, sur les attributions des
Conseils Municipaux et l'administration des Communes,
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fait un devoir au Conseil Administratif de présenter au
Conseil Municipal de la ville de Genève le Compte-Rendu
de son administration pendant l'année 1859.
Le Conseil Administratif vient aujourd'hui se conformer
à cette prescription de la loi; il suivra l'ordre adopté dans
les Comptes-Rendus des années précédentes.

Personnel.
Pendant l'année 1859, le Conseil Administratif a fait
les nominations suivantes :
M. Haas Louis a été nommé sous-receveur de l'Octroi.
Ont été nommés à l'emploi de visiteurs à l'Octroi :
MM. Chappaz Jean-François.
Decoster François.
Maigre Louis.
Chevallier Marc.
Verrier Laurent.
M. Dailledome Henri a été nommé jardinier du Jardin
botanique, et M. Goëze sous-jardinier.
Ont été nommés Inspecteurs municipaux :
MM. Fleutet Michel.
Bringold Christian.
Druz Pierre-Constant.
M. Rossiaud Bernard a été nommé gardien du Cimetière
catholique de la ville de Genève, à Plainpalais.
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État Civil.
Mouvement de la population de la Ville de Genève
pendant l'année 1859.
Naissances. "
Masculin
Féminin

469
486
Total,

955

Enfants naturels.
Masculin.
Féminin

42
46
Total,

1,043

Total,

413
188
442
1,043

Soit 81 de plus qu'en 1858.
Récapitulation.
Genevois
Suisses d'autres cantons
Étrangers
... •

Naissances à l'étranger transcrites
à Genève
Décès.
Masculin...

346

Féminin

.,. . " . . . . . . . .

398

Total,

744

/
Soit 126 de moins qu'en 1858.

*

73
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Morts-nés.
Masculin
Féminin

,

18
8•
Total,

26

Soit 11 de moins qu'en 1858.
Décès à l'étranger transcrits à Genève.
Soit 7 de moins qu'en 1858.

11

Mariages entre Genevois
»
Genevois et étrangères...
»
Étrangers et Genevoises..
»
Étrangers

87
78
52
64

Total, ""aiT
Soit 26 déplus qu'en 1858.
Plus: 5 Mariages de citoyens Genevois contractés à
l'étranger et transcrits à Genève.
Divorces : 3 , soit 9 de moins qu'en 1858.

Place Grenus.
Le Conseil Administratif a poursuivi pendant l'année
1859 les opérations relatives à la création de la Place
Grenus; un tableau spécial, joint au Compte-Rendu des
recettes et des dépenses de la Ville pour 1859, présente
l'état des dépenses faites jusqu'à ce jour pour la création de cette place.
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Octroi.
Le produit de l'Octroi en 1859 a été brut de
428,566 fr. 67 cent., soit 32,686 fr. 50 cent, de pins
qu'en 1858.
La recette provenant dès liquides
est, en 1859, de
..,......
Elle était en 1858, d e . ï . . . . . . . .
De plus qu'en 1 8 5 8 . . . . . . . . . . . .

Fr. 299,847 84
- ' 270,617 93
Fr,

29,229 91

Celle du vin du Canton, des autres cantons de la
Suisse, de la zone de Savoie et du pays de Ces» était en
1858, d e :
31,485 muids 12 pots, produisant. . Fr. 110,203 51
Elle est, en 1859 de :
29,574 m. 79 p. produisant... . ....
1,910
25 651
2.994
78
850

m.
m,
»
»
»

33
85
18
51
25

-

103,515 50

p. en moins en 1859. Fr.
6,688 01
p. proviennent du Canton.
»
»
des autr. cant. de la Suisse.
»
»
du pays de Gex.
»
»
de la zone de Savoie. ,

29,574 m. 79 p7
23,579 « 42 » sont en blanc.
5.995 » 37 » sont en rouge.
Le droit a été perçu sur les vins ,
étrangers, sur
25,737 m. 02 p
Il l'a été, en 1858, sur
17,167 » 94 »
De plus qu'en 1858
Ils ont produit, en-1859
La recette a été, en 1858, de. .

8,569 m. 11 p.
Fr. 126,157 74
»
84,145 60

De plus qu'en 1858

Fr." 41,994 14
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4,264 m. 01 p. sont en blanc.
21,473 » 01 » sont en rouge.
Le droit sur la bière a été perçu ,
en 1858, sur:
6,154 m. 98 p. qui ont produit. .

»

34,169 23

»

31,656 46

11 l'a été en 1859 sur:
5,702 m. 15 p. qui ont produit..

452 m. 83 p. de moins qu'en 1858, soitl
2,512 77
5,160 m. 37 p. proviennent du Canton.
37 » 80 s
»
des autr. cant. de Suisse.
241 » 01 »
»
de France.
262 » 97 »
»
de Savoie.
5,702 m. 15 p.
Le droit perçu sur les spiritueux s'est élevé, en 1859,
à 23,464 fr. 59 c , soit 3,226 fr. 05 c. de moins qu'en
1858.
678 degrés d'alcool d'eau de cerises prov1 du Canton.
133,133
»
»
des aut. cant. de la
Suisse.
4,940
»
»
de la France.
12,075
»
»
de la Savoie.
Eau-de-vie, Rhum et Esprit 3 / 6 .
525 degrés d'alcool proviennent du Canton.
6,407
»
»
des autres cantons de
la Suisse.
623,283
» .
»
de France.
1,112
»
»
de Savoie.
La recette sur les bœufs s'est élevée, en 1859, à
35,380 fr. 48 c, soit 2,035 fr. 12 c. de plus qu'en
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1858. Le nombre sur lequel le droit d'Octroi a été perçu
s'est élevé à 3,175 fr., soit 209 de plus qu'en 1858.
Leur poids moyen est de 1,393 livres, soit 12 livres de
moins qu'en 1858.
486 proviennent du Canton.
1,819
»
des autres cantons de la Suisse.
555
»
de France.
315
»
de Savoie.
La recette sur les vaches a produit 4,557 fr. 78 c ,
soit 540 fr. 60 c. de plus qu'en 1858.
Le nombre sur lequel le droit a été perçu s'élève à
735, soit de 108 de plus qu'en 1858; leur poids moyen
est de 1,033 livres , soit 34 livres de moins qu'en 1858.
327 proviennent du Canton.
98
»
des autres cantons de la Suisse.
111
»
de France.
199
»
de Savoie.
Les droits ont été perçus sur 19,868 veaux, soit 454
de plus qu'en 1858.
1,508 proviennent du Canton.
462
»
des autres cantons de la Suisse.
1,328
».
de France.
16,570
»
de Savoie.
Ils ont produit 37,749 fr. 20 c , soit 862 fr. 60 c. de
plus qu'en 1858.
168 moutons provenant du Canton.
7,156
»
»
des autr. cant. de la Suisse.
554
»
»
de France.
11,438
»
»
de Savoie.
19,316 moutons, ont produit 11,589 fr. 60 c , soit
740 fr. 40 c. et 1,234 moutons de plus qu'en 1858.

36

MÉMORIAL DES SÉANCES

787
539
720
_ 584

7< porcs provenant
s
72 » •
72 »
»•
'/2 »
»

du Canton.
des autr. cant. de la Suisse.
de France.
de Savoie.

2631 3/4 porcs ont produit 8,555 fr. 46 cent., soit
602 fr. 92 c. et 185 '/2 porcs de plus qu'en 1858.
Le droit d'abattage a été. perçu sur:
3,174
735
2.606
19,867
19,314
72
45,768

bœufs.
vaches.
porcs.
veaux.
moutons.
chèvres.
têtes, qui ont produit 18,836 fr. 15 c , soit
1,023 fr. 15cent, et 2,206 têtes de plus qu'en
1858.

Il a été abattu à l'abattoir de la Ville :
5,114
726
19,583
18,994
2,548
53

bœufs.
vaches.
veaux.
moulons.
porcs.
chèvres.

La recette totale sur le comestible est, en 1859, de
104, 261 fr. 73 cent., soit5,370 fr. 81 c déplus qu'en
1858.
Celle sur le fourrage s'est élevée à 9,410 fr. 67 cent.,
soit 192 fr. 54 cent de plus qu'en 1858.
Le droit a été perçu sur:
8,628 *'V24 moules fédéraux, bois du lac.
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2,858 chars de bois à 1 cheval.
829
»
2 chevaux,
qui ont produit.14, 983 fr. 73 c , soit 3,117 fr. 21 c.
de moins qu'en 1858, et 4,132 fr. 78 c. de moins qu'en
1857.
Les différences en plus sont les suivantes :
Fr. 29,229 91 c. sur les boissons.
». 5,370 8 1 » sur les comestibles.
» 1,192 54 » sur les fourrages.
»
10 45 » sur les expéditions.
Fr, 35,803 71 c , de laquelle sommeil faut déduire:
» 3,117 21 » différenceenmoinssurlecombustible.
Fr. 32,686 50 c , total en plus sur l'année 1858. __
Les contraventions d'Octroi ont été, en 1859, de 150,
soit 25 de plus qu'en 1858. 9 ont été déférées aux tribunaux, et les autres transitées. Le produit des amendes
s'est élevé à 2,149 fr. 44 c , soit 929 fr. 98 c. de plus
qu'en 1858.

Hôtels, auberges, Cafés, Cabarets et Logis
d'ouvriers.
Le rôle spécial de ces établissements dans la commune
de Genève n'a pas été dressé à la fin de l'année 1859
comme précédemment, parce que ces établissements se
trouvent répartis dans les diverses catégories détertni*
nées par la loi du 3 Septembre 1859 sur la nouvelle taxe
municipale.
Le nombre des hôtels, auberges, cafés, etc. n'est point
sensiblement supérieur à ce qu'il était à la fin de l'année
1858.
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Éclairage de la ville»
L'éclairage de la yille a été amélioré notablement, surtout par le fait que les puits des conduits à gaz ont été
vidés plus fréquemment et que le nettoyage des lanternes
a été plus régulier qu'auparavant, ce dont on peut remercier la direction de la Société du gaz, qui y a tenu
constamment la main.
L'éclairage à l'huile peut être considéré comme complètement terminé, sauf trois réverbères que l'on ne pourrait encore remplacer sans de grands travaux, cependant
sous peu, ils n'existeront plus ; toutes les parties de la
Commune sont maintenant éclairées au gaz.
L'agent chargé spécialement de la surveillance de ce
service, a continué à s'acquitter avec conscience de sa
tâche, l'on a dû cependant lui adjoindre un aide pris
parmi les Inspecteurs municipaux.

Nettoiement de la Ville.
Le service de propreté de la Ville a cette année,
comme les précédentes, laissé beaucoup à désirer. Cela
tient en grande partie à ce que le matériel et le personnel imposés au fermier des boues n'est plus en rapport
avec l'étendue de la Ville et avec les exigences de notre
époque. A l'occasion du renouvellement du bail de la
ferme des boues qui a eu lieu le 1 er Janvier 1860, le
Conseil Administratif a introduit dans le Cahier des charges de cette ferme quelques clauses qui permettront de
rendre ce service plus complet et plus satisfaisant. Le
fermier est tenu, en particulier, d'avoir un matériel plus
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considérable que précédemment, et le nombre de ses domestiques se trouve en même temps augmenté à proportion. Le Conseil Administratif a cru devoir demander au
département de Justice et Police de changer les heures
de dépôt des immondices sur la voie publique, afin que
les dépôts y demeurent le moins longtemps possible ; il
a lieu d'espérer que le but qu'il s'est proposé sera atteint,
et il a la ferme intention d'exiger la stricte exécution des
conditions du nouveau Cahier des charges.

Secours contre l'iuceudle.
11 y a eu pendant l'année 1859 , 95 alertes qui se classent ainsi :
Dans la Ville.
Feux de cheminées ordinaires
Feux de cheminées inquiétants
Feux peu graves de jour
Feux peu graves de nuit
Feux graves de jour
Fausses alertes

60
6
3
3
4
4

Hors de la Ville.
Secours arrivés sur les lieux
Alertes en campagne
Secours contremandés

7
7
1
Total,

95

11 y a eu 10 veilles de nuit au poste des veilles, et
200 gardes montées au Théâtre.
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Le matériel des secours s'est augmenté de quatre petits
chars destinés au. transport des boyaux en toile. Ces chars
seront particulièrement utrj'ç&pour les feux, dans la banlieue de la Ville.
Le magasin de matériel de la place du Vieux-Collège a
été déplacé par suite de la démolition du bâtiment d'école
. de l'enfance où ce magasin existait. M. Liotard , propriétaire de ce bâtiment en a vendu les matériaux au Conseil
Administratif qui en a utilisé une partie pour la construction d'un hangar près de l'entrepôt de Rjve.

Police municipale.
Le service dont sont chargés les Inspecteurs municipaux a été fait d'une manière assez satisfaisante. Le nombre de ces employés porté à sept, a permis d'exercer sur
toutes les parties de la Commune une surveillance à peu
près égale et plus régulière que précédemment.
La Ville est aujourd'hui divisée en six arrondissements,
dont six Inspecteurs font à tour de rôle la police. Un
septième Inspecteur est chargé de la surveillance de l'éclairage concurremment avec l'agent spécial de ce service,
et supplée ses collègues en cas de besoin.
Les contraventions relevées en 1859 s'élèvent au nombre de 784, sur lesquelles
189
595
784

ont été annulées pour raisons admissibles.
ont donné lieu à des transactions.
*'

Les contraventions se classent ainsi :
Dégradations aux édifices publics et, promenades...
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Dépôts de balayures à heures indues
Dépôts de matériaux non autorisés
Contraventions relatives aux fontaines
Travaux sur la voie publique non autorisés
Stationnements d'ânes dans la Ville
Embarras sur la voie publique.
Travaux non éclairés
Contraventions relatives pour cours et allées
Transports d'immondices à heures indues
Tapis secoués aux fenêtres
Pont des Bergues (allures défendues)
Vases à fleurs sur les fenêtres sans barrières
Jets sur la voie publique depuis les fenêtres
Objets divers

89
15
51
58
23
198
57
65
53
64
17
68
19
21

784

Pèche.
Il a été pris, pendant l'année 1859, dans la nasse municipale 123 truites pesant 964 livres i/t, poids fédéral.
La pêcherie appartenant à la Ville est nécessairement
subordonnée aux circonstances qui règlent le barrage du
Rhône établi pour le service de la Machine hydraulique;
or, cet'hiver, le barrage n'a pu être constamment fermé
d'une manière complète, parce qu'il convenait de maintenir les eaux à une certaine hauteur, soit pour le service
de la Machine hydraulique, soit pour les travaux exécutés sur le Rhône sous la direction du département des
Travaux publics. C'est ce qui explique le faible produit
de la pêche de cette année.

17*
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Travaux.
t a Section des travaux du Conseil Administratif a statué, pendant l'année 1859, sur 423 requêtes pour travaux particuliers.
Ces requêtes se répartissent d'après la nature des travaux de la manière suivante :
217 relatives à l'établissement d'enseignes.
29

•»

16
11

»
»

24
10
SI
24
25
7
3
6

»
»
»
»
»
s

»
»

à dès réparations et reconstructions de
Biaisons.
à l'établissement de devantures de magasins.
à l'établissement de trottoirs, marches,
corniches.
à l'établissement de vitrines et étalages.
à des trapons de caves.
à des tentes mobiles et abat-jour.
à des portes, volets, fenêtres.
à des égouts particuliers.
à des descentes de toits et sacs.
à des tuyaux de poêle.
à des lanternes à gaz.

423 C'est quatre de moins qu'en 1858.

Bâtiments.
Les dépenses occasionnées pour l'entretien des bâtiments ont dépassé d'une manière notable la somme prévue du Budget, et cette différence provient moins d'une
erreur d'appréciation que de l'obligation où s'est trouvé
le Conseil Administratif de grouper dans cet article un
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grand nombre de dépenses auxquelles il n'a été réservé
aucune place distincte.
Telles sont par exemple les dépenses occasionnées par
les augmentations ou les créations de salles d'écoles primaires, les divisions en plusieurs degrés de quelquesunes, opérations qui se renouvellent toujours plus fréquemment et qui deviennent chaque jour plus difficiles
dans des bâtiments déjà vieux, et dont la distribution
intérieure est déjà fort compliquée.
Une seule dépense imprévue a eu pour objet de mettre
en, valeur l'ancien dépôt du sel dans le bâtiment de Rive,
et de le convertir en magasin qui a été loué à MM. Mottet
et Lavalette.
Les travaux les plus notables d'entretien ont eu pour
but la consolidation des pilots de l'ancienne Machine hydraulique au moyen d'un enrochement; la réparation et
le vernissage de la ferblanterie des couverts du Théâtre,
du Musée Ralh et de Chantepoulet.

Immeubles de la donation Grenus.
Ces immeubles, pour lesquels le Budget ne portail pas
de crédit, ont occasionné cette annéç une dépense assez
forte, qui ne se renouvellera probablement pas d'ici à
quelques années. Il a été fait dans quelques appartements
des réparations de propreté nécessitées pour le renouvellement de locations. L© cpuvejrt ej, les cheminées de
la maison de la rue des Granges pn); été l'objet de réparations importante^.

Travaux sur le lac et sur le Rhône.
Quais. — Le Conseil Administratif a fait cette année
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réparer et recrépir le mur de l'Ile Rousseau qui tombait
en ruines et dont l'abandon plus prolongé aurait rendu la
réparation difficile.
Ponts. — Quelques enfoncements de pavés ont nécessité une visite qui a fait constater l'état de pourriture de
plusieurs pièces importantes du pont des Frises ; le Conseil Administratif, tout en désirant ne pas faire de grandes
dépenses pour des ponts qu'il faudra tôt ou tard refaire
presque entièrement, a dû, en vue de la sécurité publique , dépasser notablement les sommes affectées à cet
objet.
Le tablier de la passerelle de la Machine a été aussi
refait à neuf, mais cette réparation importante n'a pas été
fort coûteuse parce qu'on y a employé les bois provenant
des ormeaux de la tue des Pâquis.
Replatelage du pont des Bergues, — Malgré le prix élevé
auquel s'est maintenu le bois de chêne, la somme prévue
pour cette seule opération, n'a pas été considérablement
dépassée, mais le Conseil Administratif s'est trouvé dans
l'obligation d'affecter une somme imprévue considérable
au remplacement des pièces de grosse charpente et du
sous-platelage. Ces bois qui, dans la précédente réparation du pont en 1884, étaient encore en parfait état, se
sont trouvés cette année fortement et généralement altérés,
et malgré la plus stricte économie, la plus scrupuleuse
attention à conserver tout ce qui pouvait encore l'être,
la dépense prévue a été plus que doublée. Quelques petites
réparations ont été aussi faites au pont de l'Ile Rousseau.

Promenades.
Le Conseil Administratif aurait désiré rester autant que
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possible dans les limites assignées au Budget, néanmoins
les dépenses relatives aux promenades ont été assez élevées; l'entretien lui-même devient plus coûteux, parce que
les promenades sont chaque jour plus fréquentées et exigent la présence continuelle d'un plus grand nombre d'ouvriers. Le Conseil Administratif n'a qu'à citer les travaux
les plus notables effectués cette année pour expliquer
comment le chiffre prévu a été nécessairement dépassé.
Ce sont : 1° Achat de tuyaux de caoutchouc pour l'arrosage. Le Conseil Administratif a fait l'achat de 80 mètres de tuyaux de caoutchouc pour remplacer ceux en
toile dont l'usure était complète ; cette dépense, fort heureuse, a permis de maintenir la promenade du Lac dans
un état constant de fraîcheur et de verdure dans un moment où la chaleur et le manque d'eau desséchaient les
campagnes les mieux soignées.
Loge d'outils. — Le Conseil a fait établir dans la Promenade du Lac un petit bâtiment en tuf affecté en partie
à remiser les outils des jardiniers que l'éloignement des
dépôts obligeaient à des pertes de temps et à des courses
continuelles.
Vernissage et arrangement de Vlie Rousseau.—La barrière
de la promenade de l'Ile Rousseau a été entièrement revernie à neuf, opération qu'elle n'avait pas subie depuis
bien des années, il en a été fait autant aux bancs; après
les réparations préalables et urgentes de la menuiserie et
de la serrurerie, le Conseil Administratif a profité pour
l'exécution de ces travaux, du temps pendant lequel le
pont des Bergues était fermé à la circulation, afin de priver le moins possible la population d'une promenade aussi
goûtée.
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Promenade Bonivard.—Le nivellement opéré par l'Etat
au bas de la rampe des Pâquis, à la rue Bonivard et à
l'entrée de la rue Lévrier, avait rendu le nivellement de
la petite promenade située entre la rue Lévrier et la rue
Bonivard absolument indispensable, le Conseil en a profité pour enclore cette promenade d'une petite palissade
en édialas vernis, et pour lui faire subir quelques autres
améliorations désirables.

Egonts.
Les travaux relatifs aux égouts ont été assez considérables. Nous ne ferons que citer la reconstruction des
égouts de derrière St-Germain, du Fort-de-1'Écluse à la
Madeleine, des Barrières, de la Vallée du Collège à la
rue Verdaine.
Enfin le Conseil Administratif a dû faire achat d'avance
de quelques plateaux à gouffres en granit, el de quelques
sacs dont les modèles spéciaux aux usages municipaux
ne se trouvent pas dans le commerce.
Horloges.
Les horloges en général ont été l'objet de quelques
petites réparations ; l'horloge de St-Gervais a été nettoyée complètement.
L'horloge de Rive a été reconstruite en vue de l'éclairage; ce travail a été heureusement effectué sans grande
difficulté et fort au-dessous des devis présentés au
Conseil Municipal.
Cimetières.
Les dépenses pour l'entretien des Cimetières ont dépassé un peu les prévisions.
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L'établissement d'un puits au Cimetière du Lazaret n'a
point répondu à ce qu'on avait lieu d'en attendre. Bien
qu'il eût été creusé à une profondeur considérable, l'eau
n'y est point arrivée, et afin d'éviter des accidents ce
puits à dû être comblé. L'Administration a été obligée de
faire conduire au Cimetière de l'eau dans des bossettes
pour l'arrosage des plantations et pour l'usage des employés, pendant une partie de l'été.
Le Conseil Administratif a accordé pendant l'année
1859, quatre concessions pour des tombes en dehors des
conditions ordinaires des sépultures, dans le Cimetière
du Lazaret.

Machine hydraulique.
Beaucoup de pelils travaux ont été effectués dans le but
dedonnerplus de régularité à la marche de la Machine,etde
maintenir pendant leshautes eaux sa puissance au niveau des
besoins; plusieurs études ont été faites à cet égard, et le
Conseil Administratif a décidé la pose de caisses étanches
qui permettent les réparations des pompes en toute saison ; les dépenses relatives à ce travail ontwté portées au
Budget de 1860. Le Budget de 18S9 mettait à la disposition du Conseil Administratif une somme destinée spécialement au remplacement et à l'amélioration des appareils de distribution; les travaux les plus importants faits
à cet égard ont été exécutés à la Petite-Fusterie, au haut
de la Tertasse. Nous noterons aussi l'établissement d'une
bouche d'incendie à la Voie-Creuse et le remplacement
des robinets de plusieurs des anciennes bouches. ^
Il serait du reste difficile de distinguer complètement
les dépenses qui concernent uniquement l'entretien de
celles qui , s'appliquent aux améliorations. Chaque
reno»nvèllem«nt de pièces ayant été l'objet d'âméliora-
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tions et de modifications avantageuses. Nous devons
cependant rappeler l'établissement de bouches d'arrosage
le long du Grand-Quai. Ce système de bouches lorsqu'il
sera plus répandu, dans la Ville, donnera lieu, nous avons
lieu de l'espérer à d'importants perfectionnements à de
réelles économies dans le service de l'arrosage.
Le barrage a aussi donné lieu à quelques travaux ; on
a exhaussé les deux petites digues latérales d'amont, et
établi sous le pont une portion de barrage en poutrelles
horizontales beaucoup plus solides et d'un meilleur aspect
que l'ancien système.
Enfin le Conseil Administratif, en se conformant à l'arrêté du 17 Mai 1843. a fait poser les conduites nécessaires
pour mener l'eau :
De la Fosse-aux-Ours à la propriété de M. Raisin à
St-Jean.
Du bas de la Prairie, route de Lyon, à la maison Rochevallier.
De Cornavin à la maison Paccard et Bétems, nouvelle
rue Chantepoulel, en reliant cette conduite à celle du
Cendrier.
Nous devons faire remarquer aussi la grande extension
donnée à l'établissement des bouches à eau en vue de
l'arrosage à la lance; ces bouches montées d'après un
modèle spécial, et peu coûteux, étudié dans les ateliers
de la Machine, ont été posées le long delà rue du Rhône,
du Grand-Quai, de la rue de Rive et des Chaudronniers.
Des essais ont été continués pour appliquer ce type de
bouche comme bouches d'incendie.

Chaussées.
Pavés. — Le Conseil Administratif, outre l'entretien
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ordinaire, a affecté la plus grande partie des ressources
dont il disposait, au repavage et nivellement du quai des
Ëtuves, et de la me dé Cornavin.
Entretien des routes. — Malgré tous les soins du Conseil Administratif et l'institution de cantonniers chargés
d'arrondissements spéciaux, le service des routes a été
fort coûteux. A mesure que les maisons se construisent
dans les nouveaux quartiers, les rues macadémisées deviennent forcément l'objet de travaux nombreux, et d'un
entretien continuel. La Ville a été chargée cette année
de la rue du Mont-Blanc, de la place de Cornavin, de la
place Neuve et de la partie de la route de Carouge, de
Neuve à l'extrémité de la Commune. Ces rues ont dû
subir un travail complet d'améliorations, et ont nécessité
l'emploi de quantités considérables de macadam.
Trottoirs. — Quelques trottoirs, et surtout ceux en asphalte, ont dû subir cette année d'assez fortes réparations ;
celui amont de la rue de Cornavin a été entièrement rétabli à neuf.
Aucune somme n'avait été prévue pour l'établissement
des nouveaux trottoirs ; le Conseil, pour se conformer
au Cahier des charges de la vente des terrains des fortifications, s'est cependant trouvé dans l'obligation de construire, sur la demande instante des propriétaires, la
plus grande partie des trottoirs d'un des côtés de la rue
du Mont-Blanc, et quelques autres, place Bel-Air, Longemalle, Cornavin, Chantepoulet et rue Bonivard, la moitié
des frais d'établissement de ces trottoirs seulement incombe à la Ville ; mais les rentrées se font malheureusement avec lenteur, et quelques-unes même n'ont* pas pu
être effectuées avant le règlement définitif des comptes
de l'année.
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Petite Voirie.
Cet article u'a pas donné lieu à des travaux considérables, quelques urinoirs ont été rétablis ou réparés. —Le
Conseil Administialll espère arriver bientôt, pour ce
genre d'établissement, à un modèle commode, facile à
nettoyer et d'un aspect agréable.
Neiges. — Le Conseil Administratif n'a pas besoin de
rappeler que cetliiver a donné lieu à une dépense considérable pour l?eiilèvemenl des neiges; aussi ta somme
prévue au Budget <a-t-ei!e été neuf'fois dépassée.

Travaux extraordinaires.
Nous ne pouvons terminer la partie de ce rapport relative aux travaux, sans rappeler les grands travaux exécutés cette année en dehors de ceux d'entretien habituel.
Rue du Rhône. — L'égout de la rue du Rhône, arrivé
l'année dernière jusqu'en face de l'hôtel de lafialance, a
été poursuivi jusqu'à sa jonction avec celui du Grand-.
Quai, dans des dimensions suffisantes pour qu'il puisse
être visité et facilement parcouru par les ouvriers ; on a
établi aussi des conduites hydrauliques d'un diamètre suffisant pour concourir, avec celles delà Rue-Basse, à l'alimentation des quartiers extrêmes de Rive et du quai des
Ëaux-Vives.
Un nivellement, un pavage et des trottoirs munis de
bouches d'arrosage ont complété cet ensemble de travaux. L'achèvement simultané du beau bâtiment de la
Banque Générale Suisse a contribué à donner à cette rue
un aspect tout nouveau.
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Rue de Rive. —Le même erisemtte de travaux, égouts,
conduites hydrauliques, trottoirs, nivellement, pavage et
bouches d'arrosage, a été effectué dans la rue de Rive ;
le nivellement a dû s'étendre fort loin afin de faire disparaître un dos d'âne défectueux et régulariser la pente
d'entrée de la rue.
Rue des Chaudronniers — La rue des Chaudronniers
a été nivelée, pavée, l'égout en a été reconstruit h neuf.
La conduite de gaz déplacée, et lu conduite d'eau remplacée par un calibre plus fort destiné à desservir en partie les nouveaux quartiers des Tranchées. Le nivellement
a nécessité le déchaussement des maisons Turrei.liiii et
Lûlscher, et a donné lieu, pour celte dernière, à quelques
travaux qui ont été réglés à l'amiable par le propriétaire
et par la Ville.
Fontaine. — La fontaine de la rue Bonivnrd, entreprise l'année dernière, est maintenant achevée. Ce petit
monument a bien réussi et paraît être favorablement apprécié par le public.

Bâtiment» du Culte et de l'Instruction.
Les restaurations commencées l'année dernière par M.
l'architecte BlaVignac sur la face Sud de St-Pierre ont été
terminées après une longue interruption; le plancher
entièrement pourri par les champignons a été remplacé
par un dallage en ciment de la Porte de Fiance. — L'école
primaire établie dans le bâtiment du Consistoire a dû en
être ôtée pour faire place aux nouveaux bureaux , elle a
été transférée dans les Macchabées ; celte opération ne
peut du reste être considérée que comme provisoire,
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l'emplacement actuel étant défavorable à beaucoup
d'égards.

Dépense* imprévues.
Au moment du passage des troupes françaises à Culoz,
pour la guerre d'Italie, le Conseil fédéral a envoyé à
Genève l'Élal-major de la 3 m * Division de l'armée fédérale, sous le commandement de M. le colonel Ziegler;
le Conseil Administratif a dû établir les bureaux de l'Étatmajor et faire aussi quelques préparatifs pour loger des
troupes. — Ces travaux qui n'ont pas eu d'utilité immédiate , ont trouvé au contraire leur application dans les
circonstances actuelles, et ont fort heureusement initié
et préparé le Conseil aux opérations bien plus considérables qu'il a été appelé à faire cette année.

Orphelins.
Au M Décembre 1858, l'Administration municipale
subvenait aux frais d'apprentissage de 33 orphelins.
Il en a été contracté en 1859:
18 nouveaux.
_ _
A déduire:
Apprentissages terminés ou rompus
en 1859
14
Reste au 31 Décembre 1859.. 37
Classés comme suit:

DU CONSEIL MUNICIPAL.

53

Jeunes garçons:
2 graveurs.
2 menuisiers.
6 horlogers.
1 gaînier.
1 fabricant de limes.
\ bijoutier.
1 tapissier.
1 négociant.
1 cordonnier.

Ï6~
Jeunes filles.
2
5
2
1
6
1
i
1
2

polisseuses.
lingères.
horlogères.
chaîniste.
tailleuses.
faiseuse de charnières.
modiste.
courtepoinlière.
demoiselles de magasin.

2~r~
Écoles d'horlogerie.
Rapport de la Commission, lu à la séance de distribution des
prix, le 15 Août 1859.
Le Règlement des Écoles d'horlogerie appelle la Commission à présenter à la séance de ce jour son rapport
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sur la conduite et les progrès des élèves pendant l'année
scolaire, c'est de cette obligation dont nous venons nous
acquitter.
Les cinq classes dirigées par MSI. TeiTOtix, Dailledouze,
Boiteux, Verdan et Reymond, et celle des demoiselles
sous la direction de M. Besson et MmK Robert font
ensemble un total de soixante et quinze élèves, qui tous,
à peu d'exception., ont pris part au concours de cette ai.née. Ceux des élèves qui n'ont pas concouru étaient entrés depuis trop peu de temps pour pouvoir présenter
leurs ouvrages, mais la Commission a pu reconnaître en
eux les capacités nécessaires pour devenir ouvriers.
Messieurs, il devient inutile cette année de suivre en
détail comme aux précédentes, la marche, les progrès,
la conduite des élèves; la surveillance de chaque jour
établie sur toutes les classes, l'enseignement, la régularité de tous^ les maîtres, sans exception, n'obligent plus
aujourd'hui d'entrer dans certains détails de confection,
qui, s'ils laissent encore à désirer, sont trop réduits pour
prendre place dans ce rapport.
Messieurs, les maîtres ayant parfaitement compris leur
mandat pour tout ce qui concerne l'enseignement, ne
manqueront pas, nous l'espérons, de réaliser l'attente de
la Direction: seulement elle leur réitère en ce jour la nécessité et l'obligation pour eux de maintenir l'ordre, la
régularité pour les heures de travail ; en un mot, cette
discipline si nécessaire dans une grande réunion d'élèves,
qui seule permet de suivre avec fruit leur enseignement;
ils doivent aujourd'hui reconnaître que trop de condescendance vis-à-vis de quelques élèves difficiles, ne fait
nulle impression sur eux, et ne les ramène point à l'observation des règlements, qu'enfin, il faut employer la
sévérité.
La Classe des demoiselles a présenté cette année des
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progrès; les ébauches, les finissages en particulier pour
leurs premiers étaient bien ; tes balanciers, raquettes et
repassages de barillets, sont mieux ; qu'elles persévèrent
dans l'apprentissage de ces parties détachées de la montre,
elles leur seront productives un jour, car la fabrique
utilise constamment ces diverses industries qui sont certainement préférables et plus sûres que d'autres, où elles
se laissent quelquefois entraîner par l'attrait d'un gain
plus prompt, mais qui ne se réalise pas toujours.
Les ouvrages confectionnés par les cinq divisions des
Classes de jeunes gens ont été satisfaisants ; les ébauches,
pignons, finissages, cadratures et échappements divers,
sont généralement bien, et faits plus proprement que les
années précédentes; que ces élèves persévèrent dans leurs
travaux : quelques années d'assiduité encore, ils en recueilleront les fruits et viendront, comme leurs devanciers, compléter les vides dans notre industrie nationale,
et maintenir toujours la belle réputation de l'horlogerie
genevoise.
Qu'ils pensent aussi que quelle que soit un jour leur destination, qu'ils travaillent au pays, ou qu'ils veuillent visiter l'étranger, ils seront certains qu'avec leurs talents,
lêkrs connaissances acquises dans nos institutions et
l'aptitude au travail d'obtenir la prospérité, et à faire
ainsi toujours plus apprécier l'enseignement que leur a
facilité la ville de Genève.
Ils peuvent même dès aujourd'hui apprécier par des
faits récents la considération acquise à nos Ecoles, ils
voient des jeunes étrangers que leurs parents envoient, et
souvent à grands frais, pour étudier avec eux; d'autres,
pour qui leurs parents avaient redouté nos Classes vu le
nombre d'élèves , ou qui espéraient obtenir moins de
temps et de frais en les plaçant dans des ateliers particuliers, ou d'autres qui avaient quitté pour des cas les plus
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futils, et qui tous se sont trouvés heureux d'avoir pu être
réintégrés dans leur classe; ils sont venus ainsi constater
qu'ils reconnaissaient l'excellence de cette institution par
la surveillance exercée sur tous, par les talents des maîtres et ce classement en divisions séparées , qui excite
l'émulation et assure des progrès réels dans l'art si difficile de l'horlogerie.

RAPPORT
du Jury pour les Ecoles d'horlogerie de la ville de Genève.
Chargé par mes collègues du Jury de présenter un petit
rapport de l'examen que nous avons fait des ouvrages de
l'École, je dois dire de prime abord que leur ensemble
nous a paru fort satisfaisant.
Je parlerai en particulier des ébauches de répétitions et de chronomètres, soit de lapremière soit de la
deuxième classe. Nous les avons spécialement remarquées
et mentionnerons ici leur propreté, la régularité de leurs
ajustements.
Les classes de finissages, d'échappements à ancre et d%
cadratures méritent aussi des éloges, et dans celles-ci
comme dans les premières dont je viens de parler, plusieurs élèves se sont distingués relativement au peu de
temps qu'ils sont en apprentissage.
Maintenant je passerai aux diverses observations que
nous avons été à même de faire dans le détail des mobiles. Ceci est à l'adresse des maîtres comme des élèves
et nous désirons qu'ils en prennent bonne note.
1° En général les tarauds des vis de ponts nous ont
paru trop petits ou trop fins eu égard aux dimensions
des platines dans lesquelles elles sont fixées.

an ^msmkxmm^,
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2° Dans les ébauches, la plupart des. couverts de barillets ne tenaient pas suffisamment dans leurs crans, faute
d'avoir la forme voulue à leip circonférence ou par manque de force dans la fermeture.
3° A trois finissages venant de l'École des demoiselles,
quelques engrenages ont paru faibles.
4° Dans les échappements à ancre plantés, et au nombre de quatre, nous en avons remarqué un qui était fort
bien réussi, mais dont la roue mal creusée et mal adoucie
faisait ombre au tableau. Quant aux trois autres,
ils laissaient quelque chose à désirer dans la régularité
de leurs fonctions. De plus, les ancres n'étaient pas d'équilibre.
Voilà notre critique, et «rtes elle est légère. C'est
que notre satisfaction a été d'un grand poids dans la
balance. Nous le disons hautement, il y a progrès, amélioration dans les o u v r a i s de,s élèves de notre École.
Cela a été de tome évidence pour ceux des membres du
Jury qui en avaient déjà fait partie antérieurement.
Nous engagerons donc les parents qui ont l'intention
de faire apprendre l'industrie nationale à leurs enfants de
profiter des avantages qn,'p|[re l'ïîpoje d'horlogerie. Placée
comme elle l'est, squ§ la surveillance d'une Commission
consciencieuse, et §ous le puissant patronage du Conseil Administratif, que po,urrait-oj d^sjfler de plus comme
garantie et comme sécurité.
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ÉCOLES D'HORLOGERIE.

PRIX DE CONCOURS DE 1859.

ÉCOLE

DES

JEUNES

FILLES.

Ébauches.
Accessit.

MUe Favre.

''

Finissage.
i" prix.
2 me »>
»

Ues

M

Annereau Adèle.
Stili Marie.
Grandjean.
Raquetterie.

%me paix.
Accessit.

MUe Roesgen Élise.
Fraisage de barillets.
MUe Mérienne Anna-Louise.
Balanciers.

Accessit.

M

,le

Corbaz.

m CONSEIL MUNICIPAL.

ÉCOLE DES GARÇONS.
CLASSE DE BLANC.

l r e division.
Ebauche de répétition.
1 er prix.

Clerc Ernest.
Et mention honorable,
Fischer.

2me »

Ebauches de mouvements.
1 er prix.
let «ccessit.
2me »

Devaux Maximilien.
Longchamp Charles.
Meylan Ami.
2me division.
Ebauches et pignons.

1

er

prix.

Pignons.
Burnier Ernest.
Chronomètres.

1 er prix. ? égaux
6

Baud
Louis
' Bezzi Raphaël-

2 m e » 1 ,®

Roussillon Louis.
' Annen George.
Répétitions.

per prix.

Williams David.
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me

»)
Pellet Alfred.
» > égaux. Malsch Jean-Louis.
» )
Lambert Jean.

»
»

2-ace.) égaux, {^d
Louis.
j B
Sprenger Maunce.
• CLASSE DE FINISSAGE.

Chronomètres.
1

er

prix.

Guyot.

2»"
Z
» |léeaux
égaux.

Deriaz
Glager

Accessit.

Tanier.

»

Lmds
Maf,c '

Hausatter,
Mouvements simples.

Accessit.

Paichf,
CLASSE DE CADRATORE.

1 er prix.
Still Albert.
\ ,
Bertholet David.
9me
Z j « égaux. R u m p f
Jacqm_pMiippe.
CLASSE DES ÉCHAPPEMENTS.

Échappement à ancre.
1 er prix.
Gros Frédéric.
Accessit.
Castellaz Louis.
Mention honor,e. Pautex Êlie.

»

Robin Adolphe*
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Échappement à cylindre.
2 me prix.
Accessit.

Moynat Gaspard.
Baron Henri.

•»mx

D E B O U E S MUTES.

ÉCOLE DES JEUNES FILLES.
11»

2 me

&and
nrix
J « a n Susanne.
r i x I eéeaux
gaux
P - j
" Annerèau Adèle.
»
Court Alexandrine.
Mérienn©
Anna.
»
»
Benoit Laure.

ÉCQLE DES GARÇONS.

CLASSE DE BLANC.

l re division.
1** prix.
2m* »
4me »

Dinrier Iules.
Mauris Louis.
Roux John.
Cordier' John,

m
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2me division.
A et

prix.
»

2 me prix.
»
»
»

Lany Joseph.
Zumbach Pierre.
Baud Louis.
Bemi Raphaël.
Williams David.
Loraux Jacques.
CLASSE DE FINISSAGE.

1

er

prix.
»
2me prix.
»

Guyot Alfred.
Perret Auguste.
Vanier Louis.
Émery Alexandre.
Glaser Marc.
CLASSE DE CADRATURE.

1er prix.
»
2me prix.
»

Still Albert.
Furet Louis.
Livet Marc.
Forneret Charles.

Écoles primaire».
Les examens semestriels et les concours ont fourni
dans le plus grand nombre des- Classes , de bons résultats^,
Nos écoles sont actuellement dans une bonne voie, due*
nous le constatons avec plaisir, aux efforts des fonctionnaires qui les dirigent.
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Le Conseil Administratif a dû s'occuper de demandes
faites par le département de l'Instruction Publique pour
obtenir des locaux d'éçôie aux Pâquis et aux Grottes.
Jusqu'à ce jour , le Conseil Administratif n'a pu parvenir
à satisfaire à la juste réclamation de l'Autorité scolaire.
La création de nouvelles classes, mieux réparties dans
les différents quartiers de la Ville, devient de plus en
plus nécessaire; le quartier des Pâquis surtout éprouve,
sous ce rapport, le besoin le plus pressant d!une école de
filles et d'une école de garçons.
Au 31 Décembre 1859, les Écoles primaires çonteT
naient 1,664 élèves répartis comme suit:
Garçons.
Écoles de Bel-Air et Terreaux du Temple. . . .
>
Saint-Antoine
i
Grottes
>
Chantepoulet

270
139
136
233

Total ,~82Ô
Filles.
Écoles de la G r e n e l t e . . . .
»
des Corps-Saints.
»
du Cendrier. . . .
»
de la Taconnerie
»
des Grottes... .'•'.

•.,.,

241
161
219
140
83

Total,

844
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Écoles de l'enfance.
Le Conseil Administratif a fait d'inutiles recherches
pour un local convenable à l'établissement d'une école
de l'enfance en remplacement de celle de la rue de Coutance, supprimée par suite des démolitions opérées pour
la place Grenus. Le nombre de ces écoles se trouve, en
conséquence, réduit à deux, et ces établissements sont
malheureusement trop restreints pour recevoir tous les
enfants qu'on désire y placer.
Le bâtiment servant à l'École de l'enfance qui existait
à la place du Vieux-Collège ayant été démoli par ordre
du département des Travattx Publics, M. le pasteur Liotard, à qui appartenait cet établissement, a demandé au
Conseil Administratif de lui accorder polir cette école
l'usage du petit bâtiment élevé sët là promenade de
St-Antôîhe pour une destination semblable. Le Conseil
Administratif a acquiescé à la demande de M. Liotard à
chargé pari*lui de pourvoir à toutes les dépenses quelconques de son école.
École Industrielle.
"Le nombre des élèves inscrits a été le suivant :
Réguliers,

Arithmétique...........
biVisien Mérieure
»
moyenne
»
supérieure......
Externes

51
55
7
4
97

École d'horlogerie.

,

Total.

44
20
3
4

65
55
40
5
51

38

486

DU • €0«SE& M M » A L .

§8

L'année dernière (1858-59), nous comptions d'élèves
inscrits :
Béguliers, 8 5 ; écoles d'horlogerie, 4 3 ; externes, 4 3 .
total* i f l .
Le nombre des réguliers et des externes a donc augmenté cette année, tandis que celui des élèves d'école
d'horlogerie a légèrement diminué.
La discipline a été très-bônné, Une seule plainte est
parvenue au Directeur.
Sous le rapport des études, la Division moyenne s'est
particulièrement distinguée, surtout dans les études
algébriques.
Les élèves de l'École d'horlogerie ont encore montré
cette année une infériorité marquée dans les études.
La Division inférieure s'est montrée remarquablement
faible pour le dessin.

École d e s Beaux-Arts.
Le nombre des élèves qui ont fréquenté les écoles des
Beaux-Arts cette année est, à peu de chose près, le même
que l'année dernière, et le résultat des concours a permis
de constater de réels progrès dans l'ensemble des études.
Sur la proposition d'un de ses membres, le Conseil
Municipal a décidé qu'il serait institué une Commission
des écoles des Beaux-Arts. Cette Commission nommée
par le Conseil Administratif et composée d'hommes trèscompétents, aussi bien au point de vue artistique qu'au
pttiat -tie wt© industriel > a suivi toujours d'ane manière
pratique ta marché de l'enseignement éans ces écoles.

66

MÉMORIAL DES SÉANCES

CLASSE DES DEMOISELLES.

Cette école a compté 82 élèves ainsi réparties quant à
leur profession :
25
15
5
2
1
1
33

peintres.
institutrices.
graveuses.
horlogères.
modiste.
musicienne.
sans profession déterminée.

La tenue de celle école, sauf quelques rares exceptions , a été bonne. L'on y a remarqué cependant encore
trop d'arrivées tardives et d'absences non motivées.
Le petit nombre de prix qu'a décernés dans les trois
premières divisions,' le Jury du concours des classes des
Demoiselles n'est point une preuve d'infériorité de ces
divisions.
Le Jury, au contraire, s'est montré satisfait des dessins de concours et a trouvé le résultat général très-bon,
mais ne trouvant pas d'ouvrages très-supérieurs à la
moyenne, il a restreint le nombre des prix , tout en faisant mention des progrès généraux dé ces trois divisions.
Le Conseil Administratif a vu avec peine, qu'un nombre relativement assez considérable d'élèves se fussent
abstenues de concourir.

ÉCOLE DE MODELAGE.

Vingt-sept élèves, dont dix anciens, ont composé cette
école qui a compté «n moyenne vingt jeunes gens.
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La discipline a été bonne et plusieurs élèves ont fait
des progrès satisfaisants.
ÉCOLE DE LA FIGURE.

Pendant celte année scolaire, la moyenne des élèves a
été de 95, 71 seulement ont concouru.
Lés graveurs sont en forte majorité; les peintres en
émail et les bijoutiers sont en petit nombre.
Le nombre des élèves de l'École de la bosse a augmenté.
Le Jury a témoigné sa satisfaction de l'ensemble des
dessins de concours dont la moyenne est bonne.
La discipline de la classe laisse encore bien à désirer;
il est à regretter en outre que plusieurs chefs de famille
ou d'atelier autorisent trop souvent des absences pour de
légers motifs. La discipline générale et l'avancement de
l'élève ne peuvent manquer d'en souffrir.
ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT.

Celle école a compté 73 élèves.
Dans le courant de l'année, Ai élèves sont sortis et
ont été immédiatement remplacés par un pareil nombre.
Comme l'année dernière et pour les mêmes raisons,
la stagnation des affaires de notre fabrique d'horlogerie
et la grande impulsion, qu'a «acqpse la, construction de
bâtiments, les élèves appartenant à la fabrique se sont
trouvés en forte majorité.
•
t .;..•:;'!•.• <
Taudis que; l'ouvrage des bijoutiers et des graveurs se
ralentissait,j'-et 'que les apprentis de ces deux parties;pouyaient fapilement fréquenter l'école d'une: manièreassidue
et y séjourner plus longtemps pour se perfectionner, les
jeunes gens ÏVOUÔS aux industries relatives à la bâtisse se-
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jotn-tttent moins loupènips daM» l'école, parce qu'aussitôt
qu'ils possédaient les éléments du dessin d'architecture,
ils trouvaient de l'emploi dans des bureaux d'entrepreneurs.
Espérons que la fréquentation plus suivie de l'École,
due momentanément à une cause regrettable pour notre
fabrique tournera plus tard au profit de eelle-ci.
Les élèves de l'École se divisent comme suit, d'après
leurs diverses professions :
38 graveurs.
13 bijoutiers.
7 architectes.
4 menuisiers.
1 ébéniste.
% peintres en bâtiment.
2 lithographes.
% serruriers»
1 charpentier.
%
1 joailler.
1 plâtrier.
1 marbrier.
La discipline générale de l'école continue à être bonne,
et les élèves font preuve pour la plupart de la plus louable
assiduité.
ACADÉÉfft D'APRÈS KATOÊt.

Le cours de l'Académie de de&êiït d'après wMum au Musée Râth de 1858-S9 a compté 43 inscriptions.
Elles se composaient de 2S Genevois, 6 Suisses d'autres cantons et 12 Étrangers, et comptaient 35 peintres,
1 sculpteur, 13 graveurs, ete.
L'ordre de cette école, comme à l'ordinaire, n'a rien

laissé à désirer, et l'assiduité a été en moyenne plus
grande que les années, précédentes» ce qui tient probablement au chômage dans les ateliers.
L'Académie a été privée cette année de l'étude du motdèle-feromej qui entre dans le programme du cours pour
un quart à un cinquième.
Cette lacune a été vivement sentie surtout par les peintres sur émail pour lesquels cette étude est d'une grande
utilité. Mais force a été de la subir, le Professeur n'ayant
pu rencontrer aucun sujet qui pût convenir à cet enseignement.

PRIX DE CONCOURS DE 1859.

ÉCQLE DES DEMOISELLES.
Groupe d'après Lesueur.
2 me prix.
Accessit.
Confier ente.

M»*8 Courier Louise.
» Lagier Apolline.
* Dunand Anna.
Académie.

Accessit.
Conférente.

MUu Staiger Adèle.
» TiiSOt Isabelle.
Grande tête.

2n

prix.

!UUft Curval Louise.
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Petite tête ombrée.
MUes Demole Amélie.
» Durand Marie.
» Gerbel Augusta.

1er prix.
2me »
Conférente.
•

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

Tête au trait.
MUes Chomel Augustine.
» Challand Rosine.
» Mercier Anna.
» Crot Jenny.
» Grandcl»anip, Emma,

ÉCOLE DE MODELAGE.
Bas-relief, figure de femme.
me

2 prix.
Accessit.

Plissonnier Julien.
Coray Constantin.

Demi-figure. Le Christ et la Vierge.
Confèrent.
Favre Louis.
Prix.
Accessit.
»

Tête d'Homère, haut-relief.
Tivolet Jules-François.
Solbrig René.
Tôpffer Charles.
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Profil d'Antinous bas-relief.
Accessit.
Confèrent.
»

Metton Jean-Louis.
Junod Edouard.
Vulliety Mare-Élie.
Ornements.
Fragment de frise.

er
1me
prix.
2
>

Vogt Arthur.
Duchosal Benjamin.

ÉCOLE DE LA FIGURE.

Académie d'après la bosse.
Vénus de Milo.
Médaille d'encouragement. Badel.
Tête d'après la bosse [Néron).
1 er prix.
2 me »
Accessit.

Chomel.
Durant.
Pautex.
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AcadMfàét è'après la gravure {
l w prix.
2 me >
Confèrent.

Benoit.
Çaillepan.
Grande tête ombrée.

1 er prix.
2 me >
3 me »
Accessit.

Fleuret.
Tifolifc;
Jacob.
Midi.

»

. : wwlfit»

Petite tête ombrée.
1 er prix.
2me »
Accessit.
Confèrent

Larchevêque,
Roullier.
Sylvestre.
ftessegueire.
Lancoud.
Berthet.

»

Petite tête, ombre lègh
Ier prix.
2me »
3 me »
Accessit.
1 er confèrent.
2me »
3me »

Perrier.

, Regard,».
Fuîliquet.
BorreL
Metton.
Coutty.
Gpurjon.

n
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Petite tête au trait.
1

er

prix.

gme •,..

3 me »
Accessit.
»

Confèrent.
" , - ' > . 'il,,
» "

t

»

Delor.
Duperret.
Bailly.
Duparc.
Schérer.
Archinard.
Forestier.
Dufaux.
Menu.

ÉCOLE D'ARClïTECOTRÊ^ ET ^'ORNEMENT.
Architecture.
Élévation d'au petit palais, place Navonne.
Mention.

Marcou Christian-Auguste.

Élévation de l'église Santa-Maria in Dominica.
Prix.
Confèrent.

Grivel Germqin-Ph.~Frt
Hury Jean-Étienne. Ornement.
Dessin d'après le plâtre.
ir Catégorie.

Prix.
Mention.
i 7 ' ANNÉE

Mollard Léopold.
Klein Gaspard.
6
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2me Catégorie.
1 er prix.
2me >
Confèrent.

Dahmen Louis-Pierre. "
Held Charles.
Hubert Joseph.

Dessin dit grandes ombres.
Magnin Jean-Henri-Auguste.
1 prix.
e
2™ »
Duret Nicolas.
Accessit.
Duperrex Louis.
er
1me
confèrent.
Barrai Louis.
2
»
Bertin Louis.
er

Dessin dit petites ombres.
1 er prix, j
» ( égaux.
»

)

2me prix.
Accessits I égaux.
1er confèrent.
2me • . »
me

3
me
401
S *

»
»
»

Bruguier Jean.
Heussi Ferdinand.
Saugy Alfred.
Davin Emile.
Gtlilldn Louis.
Journet Louis-Ferdinand,
Boissonnas Pierre-Élie.
Pellarin Étienne-Marc.
Pourpoint Élie.
Aubin John.
Riess Jean-George.

Dessin au trait.
Accessit.
1 er confèrent.
2mee
»
3«°
»

Piattet Sébastien.
Opper Jean-Henri.
Bonnet Jean-Marc-Ph.
Fumât Jules.
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PRIX DE BONNES NOTES.

ÉCOLE DES DEMOISELLES.
Prix de bonnes notes et de progrès.
MUes Muller Pauline.
Grand'homme Augusta.
Crot Jenny.
Chevalier Jenny.
Woller Mathilde.
• ÉCOLE DE LA FIGURE.

"

MM. Scherer.
Tivolet.
Perrier Frs.
Menu.
Jacob.
Métrai.
ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT.

Mentionfhonorable.
MM. Klein Gaspard.
Mollard Léopold.
Charbonnier Charles-Eugène.
Ces élèves ayant remporté, les années précédentes, des prix da bonnes notes et de progrès, ne peuvent y avoir part cette année.
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Prix de bonnes notes et de progrès.
MM. Magnin Jean-Henri-Auguste.
Dahmen Louis-Pierre.
Hubert Joseph.
Guillon Louis.
Prix de bonnes notes.
MM. Boissonnas Alphonse.
Delorme Paul-Louis.
Barrai Louis.
Hury Jean-Ëtienne.
Mentions hono%$jffi ,pfflr,. ço$$wfae et progrès.
MM. Aubin iùhn. '< :>•
Held Charles.
Berlin Louis.
Zimmermann Alexandre-Tim,
Journet Louis.
Chadlmoûtet Joseph-Emile.
Ammann Henri.
Durand Félix.
Ferrier Jacques.
Heussi Ferdinand.
Servet Marc.
Dutruy Marc-Cfmrles.
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musée Rath.
Le Musée a reçu deux nouveaux objets d'art pendant
l'année 1859.
M. l'avocat Disdier a fait don au Musée d'un tableau
de Van Schendel.
M. Menn, sculpteur, a fait don au Musée d'un groupe
d'enfants dit Les petits pêcheérs déctis, qu'il avait exposé à
l'Exposition cantonale des Beaux-Arts.

Musée académique.
s

Anatomie comparée.

La collection a subi peu de modifications cette année.
L'insuffisance du local et les mauvaises conditions dans
k squelles il est placé continuent à empêcher des travaux
suivis. Nous citerons seulement:
ACHATS. — Divers objets envoyés par les écoles du
Labrador et entre autres des squelettes d'ours blanc, de
renard noir, de renard Bleu', etc., des têtéS osseuses de
phoques, de chiens des Esquimaux, dé Harfang , etc.
Un squelette de gaiëdpithèqué (voyez cï-deisom).

Zoologie et Paléontologie.
La continuation de l'absence de M. Humbert. conservateur des collections, autorisé par l'Administration à
faire un voyage scientifique à l'île de Ceylan, a encore en
partie , arrêté les travaux de classement. Le zèle et l'activité de notre préparateur, M. Lunel, y ont suppléé autant
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que possible, et, grâce à cet excellent employé, aucune
branche du service n'a souffert. Les nouvelles que nous
avons reçues à diverses reprises de M. Humbert, nous
font espérer que son voyage aura bien réussi, et que le
Musée y trouvera une source d'acquisitions intéressantes.
Outre les travaux ordinaires d'entretien , on a travaillé
à la collection des mollusques, et plusieurs planchettes
nouvelles ont été placées dans les armoires.
M. Jules Verreaux à Paris, avec une grande complaisance, a bien voulu nous aider dans la détermination de
ceux des oiseaux du Mexique pour lesquels les matériaux
nous manquaient à Genève.
M. Henri de Saussure a continué ses travaux scientifiques sur la faune du Mexique, au moyen des types qu'il
a lui-même donnés au Musée ou de ceux qui onfcété achetés à M. Sumichrast. La livraison de son ouvrage qui
contient les myriapodes va paraître ; la partie qui concerne les mammifères est en voie d'exécution.
Augmentation des Collections.
Animaux vertébrés.

DONS. — M. Deschamps. Cinq colins de divers âges,
morts chez lui, et appartenant à deux espèces.
Le même. Sept œufs de faisans et de colins.
M. Ed. Verreaux, à Paris. Un mammifère (Hapalotis)
et un oiseau de la Nouvelle-Hollande.
M. le pasteur Gaberel. Un coucou gris.
M. Louis Roget. Quatre oiseaux de Californie.
M. Henri de Saussure.Trois chauves-souris de Bahia.
M. F -J. Pielet, professeur. Neuf oiseaux d'Europe,
un varan du désert et 150 pièces osseuses fossiles (mammifères et oiseaux ) des terrains tertiaires de France.
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ACHAT». — Trente mammifères du Mexique achetés de
M. Sumichrast.
Quelques petits mammifères et oiseaux des écoles du
Labrador, vingt œufs de la même provenance.
M. le professeur Pictet a donné, pendant l'hiver de
l'année 1859, un cours public pour lequel il a demandé
et obtenu l'usage des collections du Musée. Conformément
au règlement, il a dû verser dans la Caisse de cet établissement le 10 % du produit brut de son cours. Celte
somme augmentée d'un don fait par le même professeur,
a servi à acheter plusieurs mammifères et oiseaux intéressants , et en particulier un squelette rare et précieux,
celui du genre Galéopithèque.

Animaux invertébrés.
DONS. — M. le vicomte Gaston de Nicolaï. Quelques
exemplaires de Trilobites et d'Qrthoceratites d'nne magnifique conservation , provenant des terrains siluriens inférieurs de l'Amérique du Nord.
M. Jacques Moricand. 55 espèces de coquille de Sicile
et de Transylvanie.
M. Aug. Girod, membre du Conseil Administratif. Quelques coquilles de Zanzibar,
M. le docteur Ed. Claparède. Trois éponges d'Ecosse et
quelques rayonnes de Norwège.
M. Henri de Saussure. 27 espèces de crustacés obtenus
par un échange de ses doubles du Mexique, une melania
et divers petits objets.
M. le docteur Brot. Deux melania.

Cabinets de Physique.
Nous avons peu de choses à signaler dans l'administra-
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tion du Cabinet de physique durant l'année qui vient de
finir.
A l'occasion d'un cours sur les applications industrielles de la physique, le Conseil Administratif a cru devoir faciliter» par une allocation spéciale, l'acquisition
de divers appareils télégraphiques.
La, collection s'est aussi enrichie de l'appareil du D r
Natterer, construit par Bianehi à Paris, pour l'élude
des transformations d'état que les gaz subissent sous
l'influence d'une très-forte pression aidée d'un froid
artificiel. Une partie du coût de cet instrument a été
couverte au moyen des allocations ordinaires du Budget.
Deux spirales plates, de grande dimension, et deux
bobines concentriques ont été fabriquées par le Conservateur pour servir aux expériences sur l'induction électrique.
M. Rossier a aussi construit le cône multiplicateur
destiné à remplacer dans la boussole des sinus, le conducteur circulaire que traverse le courant à mesurer.
La pile de Bunsen , de cent éléments, acheté© chez
Deleuil, il y a onze ans, exige le renouvellement!de ses
zincs, détruits par un service aussi prolongé- Il serait
nécessaire que l'Administration municipale pût y consacrer quelques fonds.
A l'occasion du cours public que M. Wartmann a été
appelé h Saive sur les sens chez l'homme, durant les mois
de Novembre et de Décembre derniers, ce professeur a
fait faire, par M, Graf, sept dessins coloriés, à une
grande, échelle , représentant les parties essentielles des
organes qu'il avait à décrire. Le départePient de l'Instruction Publique a approuvé la proposition que M, Wartmann
lui a soumise d'en faire le dépôt au Cabinet, et il en a acquitté les frais.
M. le professeur A. De la Rive ayant donné au public
26 séances surJaj physique terrestre et,la météorologie,
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le Cabinet qu'il a précédemment enrichi d'appareils nombreux a été mis à su disposition.
m. Louis) Rossier étant su» le point de cesser ses factions de conservateur, les Cabinets de physique et d«
mécanique seront prochainement soumis à un© révision
«empiète.
»

GolUetion de minéralogie.
Aucun changement n'a été apporté dans cette collection pendant l'année 4859.
Laboratoire dé<: vUvmie.
Les travaux du laboratoire ont eu principalement pour
but, cette année comme les préeéden|es» la préparation1
soit du cours de: chimie: de l'Académie;, soit des cours;
que M» Miehaud, préparateur, a été autorisé par le département de l'Instruction Publique, à; donner dans- ce
local.
L'allocation municipale ai été en partie «mployée à
payer les dépenses courantes, en partie à l'achat d'une
pi'o\ision de zircons qui ont servi à la préparation d'une
série nombreuse et intéressante de produits rares qui
manquaient à la collection des produits chimiques.

Jlai'diu b o t a n i q u e .
La sécheresse extraordinaire de l'été dernier, jointe à
un nombre considérable de larves de hannetons, a fait
périr un grand nombre de plantes vivaces, car le sol maigre et léger du Jardin botanique ne supporte pas facile-

82

MÉMORIAL DES SÉANCES

raenl «ne sécheresse prolongée, et les plantes y lurent
moins longtemps qu'ailleurs, ce qui fait que les platesbandes présentent en ce moment an aspect dégarni ; les
semis très-abondants dé eé printemps combleront les
nombreux vides qui s'y trouvent, t e rude hiver que nous
venons de traverser a aussi occasionné bien des pertes
comme partout dans nos environs, surtout parmi les arbustes verts dont un grand nombre ont gelé par les froids
de Décembre jusqu'au niveau de la neige, qui couvrait le
sol à cette époque, tels que les Lauriers-cerises, Aucuba,
Photinia, Alaternes, Buis de Mahon, etc., plusieurs repousseront du pied, mais un certain nombre sont entièrement perdus surtout entre les conifères, parmi lesquels plusieurs espèces encore jeunes , venues, il y a
quelques années, des pépinières de Chambéry, de même
que des espèces qui paraissaient tout à fait rustiques
chez nous, comme,, le Cedrus deodara de l'Inde, et un
beau Cyprès commun' remarquable par sa grandeur;
plusieurs des arbres à feuilles caduques ont été perdus: un beau Jujubier qui HêTirissait et fructifiait depuis
plusieurs années. Un pied remarquable du Lagerstrômia
indica, adossé à la serre chaude et datant presque de la
fondation du Jardin, est probablement entièrement gelé.
Un grand nombre de rosiers surtout parmi ceux qui
étaient greffés, ont péri, d'autres repousseront du pied.
La chaleur inusitée de l'été dernier a été favorable à
la récolte des graines, qui ont été abondantes, comme on
en peut juger par le dernier catalogue d'échange. Plusieurs plantes ont montré leursfleursce qui se voyait rarement, ou pour la première fois chez nous; le Nelumbium
speciosum, belle nymphéacée de l'Inde, le Yucca gloriosa,
* Grâce à la chaleur vivifiante que nous avons éprouvée depuis que
ces lignes «ont écrites, le Cyprès et le Jujubier ont repoussé vigoureusement, et il «et probable qu'ils se remettront entièrement.
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ont fleuri en plein air, et dans la serre chaude, le Monstera Lenneana, belle et curieuse aroidée grimpante de
l'Amérique méridionale, et le Bananier qui n'avait pas
fleuri depuis un grand nombre d'années, a donné des fleurs
et quelques fruits qui ont assez bien mûri.
Les collections se sont accrues par des dons et des
échanges, de bien des plantes intéressantes. M. Edmond
Boissier, avec sa libéralité bien connue, a fait don de
plusieurs belles plantes de serre, entre lesquelles, quelques Archidées; outre les graines de son jardin de Valeyre,
il vient de donner au Jardin une précieuse collection de
plus de 200 espèces de graines de plantes recueillies en
Arménie et d'un haut intérêt scientifique ; il a donné aussi
une bonne quantité de graines de son Abies Pinsapp, belle
espèce de sapin d'Espagne fort recherché pour les bosquets , et dont le Jardin possède déjà deux beaux individus.
MM. les frères Paris ont donné en échange d'autres
plantes, une précieuse collection d'arbustes de serre
froide, déplus de cent espèces que le Jardin ne possédait
pas encore. M. J.-L. Micheli des Crêts, à Jussy, nous a
aussi donné plusieurs plantes intéressantes.
La culture de plantes de serre a reçu une grande amélioration par les soins intelligents du second jardinier,
Edmond Goëze, et il a renouvelé par le bouturage, plusieurs espèces dont il n'existait plus que de vieux pieds,
et qui menaçaient de disparaître.
Les collections de plantes alpines et bulbeuses sont en
bon élat, surtout ces dernières qui se sont beaucoup multipliées, et se sont enrichies d'une nouvelle collection de
bulbes de Grèce, que M. Boissier a donnée l'automne
dernier.
Il a été délivré une cinquantaine de bons à diverses personnes pour obtenir des échantillons pour l'étude, le dessin des fleurs, ou des boutures et éclats de plantes.
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Blbllotbèque publique.
Bwii et acquisitions.
Dans le courant de l'année 1859, la Bibliothèque s'est
augmentée de 2,085 volumes et de 596 brochures à répartir, quant à la provenance, ainsi qu'il suit ;
1,582 volumes, 366 brochures, dons divers.
55
»
153
»
transmis par la Chancellerie.
373 • »
77
y
remis suivant les conventions par la Société
de Physique.
375
»
»
»
acquis sur les fonds
alloués par le budget
de la Ville.
Ces chiures représentent en bloc l'accroissement matériel de la Bibliothèque. Si l'on en retranché les volumes duplicata, ainsi que les livres uniquement destinés à
remplacer des exemplaires devenus hors de service par
l'usage, le chiffre ainsi réduit des volumes et des brochures se répartit entre un certain nombre d'ouvrages
différents qui ont été classés ci-après sous quelques grandes divisions. Le tableau qui en résulte indique ainsi
assez bien le développement progressif de la Bibliothèque
au point de vue intellectuel.
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OuTT-ges.

Théologie
,
Sciences morales &
politiques..
Sciences e t Arts • . .

HWpfttw

••

Sciences historiques
Géographie, Voyages.
Mélanges d i v e r s . . . .
Total,

85

Ç$

OUÏT, nouuveani. Ouvrages p^iiodiijues ou
en cours de publication '
dont la Bibliothèque possède déjà UM partie.

*2

1?

70

513
278
66

86
»

107
114

89
88

18,
33

818'
561 *

3 '

1,228 ouvr. dont 1,066 ncpv. 18? contioucgs.

Nous allons énamérer rapidement les dons que la Bibliothèque a reçus en 18S9, ainsi que les noms des donateurs.
En première ligne, pour l'importance, on doit citer les
4,4§0 volumes qui formaient la bibliothèque de Droit de
feu M. le professeur Odier. Cet excellent citoyen et jurisconsulte émineut dont la perte si généralement ressentie à
Genève, a laissé en particulier un vide dans la Commission
de ta Bibliothèque dont il faisait partie, avait témoigné
à plusieurs reprise», l'intention que ses livres de Droit
fussent donnés, après sa mort, Ma Bibliothèque publique.
La famille de M. Odier a mis le plus généreux empressement à exécuter les libérales volontés du défunt. C'est
ainsi que l'Etablissement s'est enrichi d'une collection
considérable d'ouvrages spéciaux, formée par les soins
d'un homme des plus compétents, unissant à la science
1

Dans ce chiffre figure tout entier le don de feu M, le professeur
Odier.
2

Dans ce chiffre est comprise la très-grande majorité des ouvrages
remis par la Société de Physique.

86

MÉMORIAL DES SÉANCES

le goût des livres, et des connaissances bibliographiques
étendues sur la matière qui faisait l'objet de ses études
favorites. Il est bon de rappeler ici que la Bibliothèque
reçut, il y a quelques années, un don analogue provenant des héritiers de M. le-professeurBellot; en sorte que
l'on peut affirmer qu'elle offre maintenant, à un degré trèssatisfaisant, toutes les ressources nécessaires pour l'étude
de la Jurisprudence, notamment en ce qui concerne le
Droit civil.
Un excellent portrait photographié de M. Odier a été
aussi donné par Madame sa veuve, et placé dans les salles
de la Bibliothèque.
Feu M. le professeur Ghoisy a légui à la Bibliothèque
20 volumes et 323 brochures, tous ouvrages de botanique.
Le Gouvernement français, par les soins du Ministère
de l'Instruction publique et des Cultes, a,donné un certain nombre de numéros de la Revue des sociétés savantes, ainsi que 30 volumes et quelques brochures. Par le
fait de ce don, la Bibliothèque possède maintenant tout
ce qui a paru jusqu'à ce jour des Documents inédits sur
l'Histoire de France. Cette précieuse collection, déjà fort
considérable, se publie sous les auspices du Gouvernement français, et il faut remarquer que, ce qui fait le
fond principal de ce dernier envoi, c'est la partie plus
particulièrement archéologique, comprenant des ouvrages
remarquables par une magnifique exécution typographique et de fort beaux dessins. Jusqu'ici la Bibliothèque
n'avait pu les obtenir, et l'intervention de M. le général
Dufour, membre de la Commission, a puissamment contribué à l'heureux résultat qui vient d'étré signalé.
Une autre collection précieuse a été également complétée. Sir R. Impey Murchison, placé à la tête de l'Institution Geological Survey nous a envoyé tout ce que
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nous ne possédions pas encore des feuilles jusqu'ici publiées de la magnifique carie géologique de l'Angleterre
(cette carte est en même temps la carte topographique
de l'Angleterre dressée par l'Etat-Major). C'est à l'initiative et à l'active entremise de M. le professeur Alphonse
Favre que la Bibliothèque est redevable du succès de la
demande adressée à sir R. Murchison. MM. Morris, Prévost ont bien voulu se charger de l'expédition et des frais
de port des cartes qui sont parvenues en parfait état.
La Smithsonian Institution a envoyé cette année 12 vol.
(voyages, géographie, statistique, etc. ) — Mme de Gasparin adonné 13 vol. (ses ouvrages). —M. Gaud, 37 vol.
— M. l'abbé Guettée, 12 vol. (son Histoire de l'Eglise
de France).—M. A. Finlay, 5 vol, (son History of the
Greece). —La Société des Publications religieuses (S vol.
1 brochure).—M. Le Fort, père, 7 vol.—M. Bnngener,
S vol.—M. Barlholony, 5 vol. (Monuments de Venise).—
M. Boucher de Perthes, 10 vol., 1 broch. —M. Henry,
4 vol.—M. Le Royer, Bérenger, 3 vol.— M. Yiridet,
Chancelier, 5 vol. dont 2 manuscrits. —M. Guillermet,
secrétaire du Conseil Administratif, 4 vol.— M. Chastel, 2
vol.. et 1 broch. (œuvres du donateur). — Le Conseil
Administratif, S vol.—M. Durand de Lancy, 3 vol. —
M. Binder, 2 vol. — M. Tannay, 2 vol. (sa traduction de
Térence). M. Sauerlander, 1 manuscrit. —M. de Chabrier, 1 vol
M. Turreltini, 1 vol. —M. Gilles, 1 vol.
(son voyage au Caucase). — M. Bétant, 1 vol. — M. Picot,
1 vol. — M. Adolphe Pictet, 1 vol. ( son ouvrage sur les
origines Indo-Européennes). — M. Duprat, 1 vol. —M. L.
Durand, 1 vol. (son ouvrage de l'Infaillibilité papale). —
M. Vernes, 1 vol. (son ouvrage sur Naples).— M.Ramus,
1 vol. (ses poésies).— M. ClaveL 1 vol. (son ouvrage).—
M. J.-B. Duval, I vol. (son ouvrage). — M. Vigier de
Steinbruck, 1 vol. — La Direction de la Bibliothèque
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universelle, 1 carte. — L'Académie de Genève, 4 vol.
36 broch. — M. Alphonse De Candolle, 11 broch. — M. de
Riragne, 4 broch. — La Bibliothèque de Lausanne, 1
broch.. —. M. le D r Gosse, 1 broch. — M. Reymond, 1
broch. — M. Paraud, 1 broch. — M. Galeotti, 1 broch.
Bibliothèque consultative et Salle de lecture.
Le service de la salle de lecture a eu lieu comme précédemment, c'est-à-dire que la salle de lecture a été ouverte tous les jours, le dimanche excepté, de 11 heures
à 4 heures.
En 264 jo«;*s d'ouverture, il a été constaté 2,287 consultations dont 473 du fait d'étudiants de l'Académie. Les
2,287 consultations représentent les travaux de 422 personnes différentes.
401 visitants, la plupart étrangers en passage se sont
présentés à la Bibliothèque.
La Bibliothèque a été disposée plus spécialement pour
être visitée exceptionnellement par la généralité du Public,
à trois reprises différentes, pendant l'année 1859. Ces
trois occasions ont été la fêle de l'Académie, la réunion
de la Société d'Histoire de la Suisse Romande, et enfin,
au mois d'Octobre, l'exposition agricole du Bassin du
Léman. Dans celte dernière circonstance, pendant les trois
jours d'exhibition annoncés dans les journaux, une foule
considérable s'est pressée dans tes salles de la Bibliothèque.
BibMvthèqw circulante.
Les jjour.s et heures de distribution (jtous les jours, le
dimanche excepté, de midi 1/s> à 2 heures), sont restés
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les mêmes pendant l'année 1859. Le nombre des volumes
confiés à domicile, a été de 17,175. Le nombre des emprunteurs a été d'environ 1,100. Le chiffre moyen des
livres qui se trouvent quotidiennement entre les mains
des clients de la Bibliothèque, a varié entre les limites
de 870 à 940.
Tous les chiffres qui précèdent, sont plus élevés que
ceux qui y correspondent dans les années précédentes et
attestent une circulation plus active. Ainsi, pour prendre,
comme terme de comparaison, le chiffre des volumes prêtés, il a été cette année de 17,175; en 1858, de 16,898;
en 1857, de 15,475 ; en 1849, il a été de 13,570, c'està-dire inférieur de 4,000 à peu près à celui de l'année
1859.
253 autorisations nouvelles pour emprunter des livres,
délivrées au Bureau du Conseil Administratif pendant
l'année 1859, ont été présentées et enregistrées à la Bibliothèque.
Dans le cours de la dite année, 78 ouvrages nouveaux,
soit 106 volumes, sont venus augmenter le fonds des ouvragés plus spécialement destinés à la Bibliothèque circulante.
Un assez grand nombre d'ouvrages étaient devenus
hors de service par l'usure; le besoin se faisait sentir d'y
aviser. Une somme de 500 fr. a été affectée à cet usagé,
et l'emploi de cette somme a permis de renouveler un
bon nombre des volumes avariés.
Les services ordinaires ont été exécutés avec toute la
régularité désirable, et d'une manière aussi satisfaisante
que le permettent les exigences croissantes que l'Etablissement est appelé à satisfaire à l'aide d'un personnel aussi
peu nombreux que celui qu'il emploie.
L'installation, dans une des salles, d'un vaste meuble
17" tmts.
7

§9
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à tiroirs, construit et distribué en vue de sa destination
toute spéciale, a permis de disposer d'une manière plus
pratique, plus régulière et plus sûre, les cartes et les
plans que possède la Bibliothèque, et parmi lesquels se
trouvent des collections d'un grand intérêt et d'un grand
prix. Il résulte de cet arrangement une amélioration notable au point de vue de l'ordre, de la conservation et de
l'usage des pièces qui appartiennent à cette branche.
Les tableaux que possède la Bibliothèque ont donné
lieu à un travail important exécuté dans le courant de
l'été dernier. Il était urgent pour rendre à ces peintures
toute leur valeur, et pour les préserver, autant que
possible, de détériorations futures , de les nettoyer, de
les revernir, et même de restaurer quelques-unes d'(enire
elles plus ou moins gravement endommagées. M. Hornung qui, déjà à plusieurs reprises, avait offert, dans ce
but ses services gratuits, s'est chargé de diriger et d'exécuter lui-même en grande partie cette opération longue et
dé^qa^. JElleje flpuv;»t être ç^nfi^e à d,es jnains pluj habiles ,e,t,p^s intelligentes, et en B§Pe M W à u n #"
toyen jpj^s soucieux de la conservation de nos anciens monuments nationaux. Aussi, le résultat a été de tou^poinj
satisfaisant. On a profité de la circonstance, en replaçant les tableaux, pour les disposer dans un ordre, autant que possible, approprié au caractère plus particulièrement historique de cette colles lion. Le portrait de
Luther que possédait la Bibliothèqne, n'ayant aucune valeur ni comme oeuvre d'art ni comme ressemblance , le
Conseil Administratif a décidé de le remplacer, et, à cet
effet, il s'est procuré une copie très-heureurement peinte
par il. Frégevize, d'après une bonne gravure du portrait
de; Luther par Lucas Granach.
En somme, grâce aux soins dont elle a été l'objet, on
a vu reparaître, dans tout son lustre, cette galerie si
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intéressante à tant de titres et si bien eh harmonie,
comme ornement, avec le vénérable établissement qu'elle
décore. Le Conseil Administratif a tout lieu d'«spérér
qne cette restauration ^appellera à L'esprit des citoyens
tout l'intérêt qui s'attache «à ces peintures, et engagera
les lamiHes, à qui ua ttel appel peut s'adresser, h combler
q*ejq«es-unes des trop nombreuses lacunes qu'on regrette
de rencontrer jeneose parmi ies portraits des citoyens
genevois qui ont servi ou illustré leur patrie.
L'augmen tation progressive J e la Bibliothèque faisait .sen"
4|P!depuis un certain temps tes inconvénients de manqueëe
place M devienaitindispensable «l'y remédier, pour éditer un
«ncQnsbBement iinminent. L'Administration a pris en «onr
séqttenjce des mesuras pour agrandir leilocai. Elle « des*
âiné à «et «sage, une partie les salles de «l'étage supérieur, et elle fera tajcessaromewt «séouterles travaux mé+
«essaipes, fentpour approprier l'emplacement à sa noujuellf destination, que pour établiravecila salle àe lecture
une communication aussi pratique qae possible pour le
service.
Hije rubrique en budget de la Bibliothèque portant le
âilre de Travaux préparatoires dm ûatalogue^ et leçiijet
étant généralement peu connu, quelques éclaircissements
ne geiiont pas inutiles dans «e rapport.
U 0stè peine nécessaire de rappeler ici qu'il existe
à la PibBolbèque «n Catalogue teaa à jour de tous les
les ouvrages qu'elle possède. C'est sur ee Catalogue, lavée
lm aniowytwp» »et inne&es qui s'y rattaehejtt, que reUpsftpt l'ftrdffi général «fc le service intémenr de IfÉtaPis^enjenfe §ur-ee poi»t d'ufle importance capitale, leiCatalogue, tel jqufil :esj,t,AtteinlsufisanuDpât son but; et s?M
f # djW Jft pj-»tiq««,quelques «Mnplkatiohs negrettables,
tel^cgflllis #ft|ojit étrangles au Catalogue iitéma , ef de
»•!§ « U ^ r i j W ' â i l i s P« pjwawentApirateBe qmp»
le
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fait d'un remaniement fondamental du matériel , et même
de modifications importantes dans le local de la Bibliothèque.
Le Catalogue d'une bibliothèque a un autre genre
d'utilité plus directement apprécié du public. Un Catalogue bien fait est l'inventaire méthodique des ressources
scientifiques et littéraires que présente une Bibliothèque :
en sorte qu'en en facilitant l'usage par la publication , on
rend service aux gens studieux.
- Le seul Catalogue imprimé de notre Bibliothèque fut
publié en 1834 par les soins de M. L» Vaucher, bibliothécaire honoraire. On pourra toujours, en relisant la
préface placée en tête de cet ouvrage, s'éclairer sur les
difficultés de toute espèce qu'on rencontre en pareille
matière, et on pourra aussi prendre une idée des secours
extraordinaires en collaborateurs capables sur lesquels il
faut pouvoir compter, pour aborder une pareille tâche
avec quelque chance de succès. La Bibliothèque comptait
alors environ 33*000 volumes; le Catalogue plus ée
18,000 titres d'ouvrages, en 950 pages in-8°.
! Un exemplaire de ce Catalogue a été pourvu de pages
supplémentaires intercalées dans le texte. C'est sur ces
pages supplémentaires qu'ont été classés et inscrits tous
les ouvrages qui depuis 1834 sont entrés dans la Bibliothèque. Cet exemplaire, ainsi tenu à jour, sert à l'usage
de l'Etablissement, et il est mis sur place entre les mains
de quiconque désire le consulter.
Toutefois, l'inscription au Catalogue des nouveaux ouvrages n'a pas eu lieu pendant 25 ans, sans qu'il ne se
soit formé à la longue un reliquat de livres et de brochures non catalogués. La cause la plus naturelle de ces
omissions a été sans doute l'insuffisance des moyens dont
disposait la direction de la Bibliothèque pour faire face
à la fois aux exigences croissantes des services publics et
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à la tenue de ce Catalogue, opération dans laquelle se
retrouvent les mêmes causes de complication et de longueur, jusqu'à nouvel ordre inévitables, auxquelles il a
déjà été fait allusion. De là la nécessité de différer parfois les parties de ce travail/ jugées les moins urgentes,
et l'accumulation graduelle de cet arriéré.
En dehors de cet arriéré, dont il ne faudrait pas d'ailleurs s'exagérer l'importance, au point de vue surtout
de la valeur réelle des ouvrages qui le composent, il a
été inscrit au Catalogue depuis 1834, de 12 à 13,000
articles nouveaux, et le nombre total des volumes que
possède la Bibliothèque a presque doublé.
Il semblerait en conséquence que le moment est venu
de songer à fournir au public un Catalogue imprimé représentant l'état actuel de la Bibliothèque. Quand la décision en sera prise, il sera temps d'examiner s'il convient d'y procéder par la publication d'un supplément au
Catalogue existant, ou s'il ne convient pas mieux, pour
plusieurs motifs el surtout vu l'atondance des matières,
d'en faire une nouvelle édition augmentée et complètement refondue.
Un Catalogue tel que celui que possède la Bibliothèque,
tenu à jour, fournit par le travail même qu'il nécessite,
tous les éléments nécessaires à la publication de l'édition
nouvelle. S'il n'existait pas d'arriéré, on pourrait donc,
quand on le jugerait convenable, procéder immédiatement aux opérations d'exécution, vérification générale,
olassement définitif et impression.
C'est au travail nécessaire pûur faire disparaître ce
reliquat qu'a été en totalité affectée, l'année dernière, la
somme portée au Budget, sous la rubrique de Travaux
préparatoires du Catalogue. Cette mesure a permis, outre
le courant assez considérable tenu régulièrement à, jour,
de diminuer d'uue manière notable le reliquat en qiies-
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tion. L'Administration continuera d'agir de la sorte, et
donnera même, s'il le faut, plus d'extension aux mesures'
commencées, afin d'arriver, sans trop de retard, à la complète liquidation de l'arriéré.
Toutefois, il faut observer qu'il y a des limites dans
l'activité qu'on peut imprimer à cette opération. Ce travail, dont tout le mérite, toute la valeur consiste dans l'ordre et l'exactitude, exige par sa nature spéciale, des soins
presque minutieux et toute l'unité possible dans lu direction ; et l'on comprend ainsi qu'il ne convient d'y procéder qu'à l'aide de personnes exercées et déjà suffisamment
au fait de la Bibliothèque.
On voit, parce qui précède, que, l'année 1859 présente
le résumé le plus satisfaisant; Améliorations matériellesj>
services de plus en plus étendus* rendus au Public, acquisitions et dons importants, tels sont les résultats qui
ont été constatés dans ce rapport. On ne* peut donc quefaire des vœux pour que la Bibliothèque continue à marcher dans lamême 1 voie d'utilité, de prospérité et de
progrès.

M. h Président- ouvre u» tour de préconsultation sur le
Compte-Rendu financier et sur le Compte-Rendu administratif qui ont été distribués à MM:, les membres du Conseil Municipal.
Persôhne ne demandant la parole, l'Assemblée décide
qu© les Comptes-Rendus» seront soitmis à l'examen d'une
Commission de S membres, dent elle laisse 4e choix à la
Présidences

«'cfoNSïnfi'ïnMr(itt»At;r

êW

Un tBîir dëprëcdhfultatiën est ouvert'sur les r»écdmiHaltiatïdMss à faire àla CëntmîsSioH.
M. Camperio désire donner quelques éclaircissements
sur le Compte-Rendu financier, pour faciliter le travail
de la Commission, d'autant plus qu'aucun membre du
Conseil Administratif n'en peut faire partie. Eh général,»
dit-il, lèsfinancesdé la Ville sont dans un état prospère.
On peut dire qiië l'OétWi rfebd1100,000 fi*, dé plus qu'i 1
y rt'quatre ans ; cette aiméeencore1 il a présenté une aSèéz
forte augmentation. liés'autres recettes SOWt* allées égaleménteriaugmentant, sauf*quelques'recettes de peu d'importance' qui ont subi* une diminution : telles que lé produit des poids à bascule, et le produit de la pêche. Malgré l'augmentation qui s'est rtlàtmfestée dans les1 recettes, le Budget de cette année solde par un déficit de"
6,321 fr. 75 c , mais cela ne doit pas nous effrayer,
f excédant dètt dépenses s*est' surtout manifesté dans la
rubrique : Entretien dès propriétés municipales et voiries ; '
sous Cette rubrique, il faut déduire une1 sotttîne de 4,000
francs environ, pour remboursement de trottoirs faits de
compté à demi1 avëd les particuliers.— « Machine Hydrauliqueet* fontaines : » Sous cette rubrique, on a' dépensé en
dehors des prévisions du Builgët une sëtnine de 5,000 fr.
pour conduites d'eati par suite de noûveàîlk abonnements.
— « Immeubles de la donation' Grenus1: » On'a dépensé
3,589 fr. 05 c. pour réparer toutes les cheidinéësaïnèi
que les appartements qu'on nepolvâiâ'lOûër avantageusement sans cela. Quant à la différence de 3,000 fr. en
moins qui; existe dans le revenu de ces immeubles, elle
provient de ce que jusqu'à l'année dernière, ils faisaient
l'objet d'une comptabilité à part se bouclant au 31 Mars,
tandis que dès lors on a fait rentrer ce compte dans le
Budget ordinaire qui s'arrête au 31 Décembre ; il y a donc
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en moins un trimestre de loyers. La promenade qui a été
établie derrière la chapelle anglaise était d'un pied et demi
plus basse que le niveau de la rue ; il a fallu y charrier
de la terre, replanter les arbres et établir une palissade.
Les frais d'enlèvement des neiges se sont élevés à plus de
9,000 fr., au lieu de 1,000 fr. seulement qui étaient prévus au Budget.
La réparation du pont des Bergues a coûté 18 410 fr.
au lieu de 7,000 fr.; il a fallu changer non-seulement les
plateaux, mais encore beaucoup de poutrelles. L'Administration municipale a été obligée de remplacer et améliorer les appareils de la distribution des eaux, et a fait
établir en outre, chaque fois qu'elle l'a pu, des bouches
destinées à remplacer l'ancien système d'arrosage. Les dépenses que je viens de signaler étaient toutes d'une grande
utilité*
Quant aux receltes qui ont diminué , j'indiquerai les
écolages des écoles d'horlogerie, et les loyers des immeubles Grenus. L'augmentation a surtout porté sur
l'entrée des vins étrangers et la viande de boucherie.
Voilà en gros, les faits saillants d'où résultent l'augmentation dans les dépenses et la diminution dans les recettes. Mais, en somme, nos recettes se sont singulièrement
relevées, et l'on peut dire qu'avec le produit de la taxe
municipale, la ville de Genève pourra désormais effectuer
les améliorations que son importance et son agrandissement exigent. J'espère que la Commission encouragera le
Conseil Administratif à marcher dans cette voie.

Personne ne demandant plus la parole, M. le Président
désigne, comme membres delà Commission : MM; Chenevière, Léchaud, Durand, Morin, et E. Pictet. —Ce
choix est approuvé.
M. Camperio reprend le fauteuil de la Présidence.

DU CONSEIL MUNICIPAL.

97

Troisième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour la vente à
M. Cb. Magnin, d'une parcelle de terrain aux Pâquis.
M. Soret, rapporteur du Conseil Administratif, donné
lecture du rapport suivant :

MESSIEURS,

Depuis la création par l'État du nouveau port des Pâquis et l'établissement d'un quai prolongé jusqu'à l'ancien
port des Pâquis, l'État a mis en vente les parcelles de
terrain créées par le comblement d'une partie des rives
du lac. Le Conseil Administratif s'est mis en rapport en
cette occasion avec le département des Travaux publics,
afin de faire cadrer ces ventes avec un plan régulier de
cette partie de la Ville, et de ménager des issues sur
le quai, et particulièrement de prolonger sur un alignement déterminé les anciens débouchés aboutissant au lac.
La proposition dont le Conseil Administratif vous demande aujourd'hui la ratification, a pour but d'établir à la
place de l'ancien port, entre la propriété de M. Albert
Vaucher et celle de M* Magoin, une rue de 13 m è t r e s
au moins, débouchant sur le quai nouvellement construit,
et aboutissant d'autre part à la petite rue qui parcourt
en long cette partie des Pâquis, depuis le chemin longeant
la navigation, jusqu'à l'extrémité de la commune vers
le Nord.
Les plans de distribution générale du quartier des Pâ-

quis ne sont pas suffisamment arrêtés pour pouvoir vous
être dès ce jour communiqués, mais, Messieurs, quels
qu'ils soient, la* rië pitopéseV éèi&* ÊêèëMÛre et devra
être maintenue.
Lrcôté deia r place ofi* se tfcuW 1* propriété: de Ml*
Magl|n West pas en ligne droite,- et-la vente i4 faire attrait justement pour but de rectifier une partie de cet
alignement, el de le ramener à celui adopté par l'État
pouf l'a vente des parcelles du côté du lac; cette vente
a donc pour objet une rectification et une amélioration
faisant une partie intégrante d'un grand travail d'ensemble
que le Conseil Administratif espère pouvoir bientôt soumettre à votre appréciation.
La parcelle à vendre contient environ 2 toises 22 pieds;
elle serait cédée au pHx auquel le même propriétaire
a acquis de l'État des'parcelles avoisinantes.
Le Conseil Administratif vous propose en conséquence le projet d'arrêté suivant :

, JPrniet

a'arrêté.

\m CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la projJositiondu Conseil1 AdMinlstràtifi
ÂHRÊTE:

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre à -If i Ch.
Mâg%«ipd# lé? jirix de-120 ff.lâ'tëisé carrée, «ne

»B C0ÎÏÏEIE' MONIdlPH»*

#8»

5

perte, parcelle- de> ter#aïtt« eéttigttë à §a« propriété âW
Pâqùis.
'
•ÀK#É> •

Ua pmwUeèetWvèM

sera1 jMIrtt? f l'Exercice1 de

M. le Rapporteur aftfMffqliCTë'plâïi de la parcelle est
déposé sur le bureau.
Un tour de préconsultation est ouvert sur la contenance
ori la disoonvenafcce dil projet d'ari€tëi
Personne ne demandant la parole, l'assemblée' décide
drpasWeV'aU dfeu^ièmë'déba't.
Art. /*«*. —Adopté.
Art. 2. — Adopté.
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définitivement adopté.

QtUtMème objet à l'ordre du jour :
Proposition du* Conseil Administratif pour la ratifi*
cation d'une convention passée avec M. Lavousy:
MJ ÔMVJdii rapporteur du Conseil Administratif. Vous
s*vwtèÉi^ Messiiwrs,4qu*elpoint(JH'a(yislrë ctepddvôll*
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parvenir i< l'arrangemeM définitif du quai-pont. Jusquleîl
nous avions été arrêtés par la résistance et les préten-i
tions exagérées de M. Lavousy. Un procès a eu lieu entre
ce dernier et la Ville, et çfest ^àa suite de ce procès que
M. Lavousy nous a enfin fait savoir qu'il était disposé à
accepter la somme de 10,000 fr. que le Conseil Administratif lui avait toujours offerte pour la suppression de
sa galerie. Nous avons en conséquence fait avec lui la
convention suivante :

CONVENTION.

Entre M. Isaac Lavousy, propriétaire à Genève rue du
Rhône 179, d'une part;
Et le Conseil Administratif de la ville de Genève, représenté par M. Auguste Girod, membre délégué dudit
Conseil, d'autre part,
Il a été convenu de ce qui suit :
M. Lavousy s'engage à détruire les galeries de sa maison faisant saillie sur le quai-pont, en dehors du mur de
face de sa dite maison, et il cède à perpétuité à la ville
de Genève l'espace occupé par ces galeries.
Cette démolition devra être opérée par M. Lavousy, au
plus tard, fin Septembre prochain.
De son côté, la ville de Genève devra payer à M. Lavousy la somme de dix mille francs, le jour où elle sera
mise en possession de la place occupée par les galeries,
ou avec intérêts au cinq pour cent dès ce moment.
Le Conseil Administratif autorise M. Lavousy à garder
les deux marches qui font saillie en dehors de sa maison
sur la rue du Rhône, devant les magasins Ghilione et

DU CONSEHi MUNICIPAL.

101

Jolimay, et à aligner sur ces marches le perron qui existe
en avant de la porte d'entrée de sa maison, s'engageant
à laisser subsister ces marches en saillie sur lé trottoir,
aussi longtemps que l'on ne reconstruira pas la maison
actuellement propriété de M. Lavousy.
La Ville gardera pour son compte les frais que
M. Lavousy devait lui rembourser, en suite du procès
qui s'est démené entre eux à l'occasion de la dite maison.
La présente convention devra être soumise à la ratification du Conseil Municipal et du Conseil d'État, après
quoi elle pourra être convertie en acte authentique à la
première réquisition de l'une ou l'autre des parties.
Fait à double à Genève, le quatre Mai
mil huit cent soixante.
Pour le Conseil Administratif,
A. GIROD.

Isaac LAVOUSY.

J'ajouterai que, quoiqufe la convention fixe à fin Septembre prochain l'époque ou la galerie devra être démolie, les travaux de cette démolition seront commencés
aussitôt après que le Conseil Municipal aura ratifié la
convention en votant le projet d'arrêté suivant :

JRreJel

tl'arrêté.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la proposition dn Conseil Administratif,
ARRÊTE:

;
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ARTICLE UNIQUE.

La convention passée entre le Conseil Administratif et
M. Isaac Lavousy, sous la date du 4 Mai 1860, est
ratifiée.

l}n tour de préconsul talion esl ouvert sur les recom.mandatiqns à faire à la Commission. -Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide de passer au deuxième
débat.
AH. unique.—M. Diday demande qu'il soit bien eni W ^ i W ^ .1W»$M # f W mmmtë
qui se trouvent
dans la convention, se rapportent j,»| jojir m la Mlle
sera mise en possession de la place occupée par les galeries, et non pas à la date de la convention.
M._# fàftflfflétf Pluswm §$rM membres répondent
que tel est effectivement le sens de la convention.
L'Article unique est adopté.
Le jpojsièjje ,djbjt n'.çtan* pa§ JeinamJé, le projet.tfar-

ï$è ftsf s&Btô è^M\wfvnm- :••••• •

M. le Président. Avant de passer à l'objet suivant, je
dois communiquer au Conseil Municipal une pétition que
lui ont adressée les propriétaires et habitants des Tranchées de Rive, et qui est ainsi conçue :
Monsieur le Président et Messieurs,
Les habitants soussignés des Tranchées de Rive, ont
l'honneur d'exposer s

jtee $mw Émm -mite «Ite mw «OT» im êrm
d'Octroi de la Ville comme Faisant partie de la commune
de Genève; — qu'jls ^ont aussi a t t e ^ s p a j j a nouxelfe
Que, payant les charges communales, il leur semble
juste e,t équitable de jopir des pvantpgçs(ele la Çqm|ni|ne;

â u e FPfiRffet Ie W^iW # s TrJ»fihée? àf £M>
totalement privé de fontaines publiques ;
Que les habitants n'ont à leur disposition que l'eau de
quelques puits dont la plupart, infectés par les fosses
d'aisances et les eaux grasses des écuries, sont insalubres
et d'un usage dangereux pour la santé;
Que du reste pendant les chaleurs de l'été, ces puits
sont presque tous à sec ;
Qu'en cas d'incendie, il pourrait résulter de cet état de
choses, tdes conséquences funqstes, peut-être même des
malheurs irréparables, ce quartier comprenant, outre
plusieurs constructions solides, un assez grand nombce
de constructions légères, de bâtiments en bois, d'ateliers
et chantiers de menuisiers, charpentiers, vernisseurs,
d'écuries de charretiers, voituriers, ,etc, renfermant tous
des matières facilement inflammables, et qu'un sinistre
aurait bientôt détruits de fond en combleIl y aurait donc urgence et utilité publique incontestable à fournir de «IWu à ce quartier,"
C'est pourquoi les soussignés vous prient, Messieurs,
de vouloir bien, dans l'intérêt général, et vu leur position particulière,
Décréter qu'il sera établi par l'Administration municipale, dans le quartier des "Tranchées de Rive, sur la
voie publique, aux endroits qu'fl voué plaira désigner:
1° une ou deux bornes-fontaines jaillissantes donnant
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une quantité d'eau suffisante pour les besoins de la population ;
2° Quelques bouches à eau pour la sécurité et la préservation des citoyens et de leurs biens, en cas d'incendie.
Dans l'espérance de voir leur demande favorablement
accueillie et prise en sérieuse considération, les soussignés vous prient, Messieurs, d'agréer leurs salutations
respectueuses.
Genève le i 8 Mai 1860.
(Suivent 53 signatures.)

M. le Président ajoute que s'agissant d'un objet d'Administration, la pétition doit être renvoyée au Conseil
Administratif; que le quartier des Tranchées de Rive a
déjà un trottoir, une plantation d'arbres, l'éclairage ; que
si l'on peut lui donner l'eau de la Machine, il faut le faire,
mais qu'il convient que le Conseil Administratif examine
la question.
M. Sabatier fait observer que les conduites de la Machine sont déjà placées jusqu'à l'embranchement de Villeureuse et de Malagnou. et que du moment que celte
localité est soumise à toutes les impositions de la Ville,
il est juste qu'elle jouisse des mêmes avantages que
celle-ci.
M. Soret. Le Conseil Administratif ne se refuse pas à
établir dans cette localité des bouches à eau et des bornesfontaines; c'est simplement une question d'argent.
1$, Pictet-De la Rive propose le renvoi au Conseil Administratif.
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M. Sabatier recommande qu'on fasse enlever les arbres
secs qui existent le long de la Rampe des Tranchées et
sur la promenade de St-Antoine.
Le renvoi de la pétition au Conseil Administratif est
adopté.

Cinquième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil, Administratif au sujet de la
création d'un égout sur la route de Lausanne.
Sur l'invitation de la Présidence , M. Soret donne les
explications suivantes :
Il y a fort longtemps que des plaintes sont faites à la
Municipalité sur l'absence complète d'égout sur la route
de Lausanne, surtout depuis l'établissement de la brasserie dont les eaux s'écoulent dans le fossé du chemin des
Buis. Les mêmes plaintes ont iété adressées à l'Administration cantonale, en sorte que le Conseil d'État a décidé
la construction sur la route de Lausanne d'un égout auquel le Conseil Administratif a promis de contribuer
pour une somme de3,000 fr., ce travail étant une grande
amélioration pour cette partie de la Commune. Comme
cette route est une véritable rue et que ses habitants
paient la taxe municipale , le Conseil Administratif a
pensé qu'il était juste que la Ville contribuât pour sa
part à cette construction, d'autant plus que par la suite
elle aurait été obligée de le faire, ce qui lui eût occasionné une bien plus grande dépense. C'est donc un bill
iV ANNÉE.

8
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d'indemnité que le Conseil Administratif demande en
proposant le projet d'arrêté suivant:

frajet

a'arrêté.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1 er .

Le Conseil Administratif est autorisé à faire contribuer
la ville de Genève pour une somme de 3,000 fr. à la construction faite par l'État d'un égout public, le long de la
route de Lausanne.
ART.

2.

Cette dépense sera portée à l'Exercice de 1860.

Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Pictet-De la Rive est d'accord en principe sur l'établissement dans des conditions favorables d'un égout sur
la route de Lausanne- Il demandé seulement s'il ne serait pas possible que le travail fût mené d'une manière
moins absurde. En effet, l'entrepreneur prend la totalité
4e la route pour ses dépôts de terre, de telle sorte que
les voitures aussi bien que les piétons sont obligés de pas-
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ser sur les trottoirs où les voitures se cassent régulièrement à cause des margelles qui sont plus élevées que le
chemin. Jusqu'ici on a laissé l'entrepreneur faire ce qu'il a
voulu; il enlève la terre quand cela lui convient, au grand
détriment du public nombreux qui fréquente cette route.
M. Pictet-De la Rive demande s'il ne serait pas possible
que le Conseil Administratif fît quelques observations au
département des Travaux Publics qui, sans doute, n'est
pas la cause de ces embarras, mai» qui pourrait contraindre l'entrepreneur d'y mettre fin.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
décide de passer au deuxième débat.
Les art. 1 er et 2 du projet sont successivement mis
aux voix et adoptés.
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et définitivement adopté.

Sixième objet â l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif au sujet d'un
nouveau système de numérotage pour les maisons
de la Ville de Genève.
M. Soret, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant:
MESSIEURS,

Dans la seconde Session périodique de 1858 du Oon-
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seil Municipal, l'un de ses membres signalait l'absence du
numérotage d'une partie des maisons des nouveaux quartiers, et proposait que le Conseil Administratif cherchât
à s'entendre avec l'Etat, pour combler cette lacune. Le
Conseil Administratif, dans sa réponse à la proposition
de l'honorable M. Viridet, vous a déjà informé qu'il était
entré en pourparlers avec le Conseil d'Etat, et que l'on
s'occupait d'un projet de numérotage général pour toute
la ville et non pas spécial seulement aux constructions
récentes. En effet, cette extension est commandée pour
ainsi dire, par les agrandissements et les changements
que Genève a subis et subira encore.
Dans une petite ville dont tous les habitants se connaissent, la désignation des maisons par numéros a
sans doute une grande importance pour l'administration,
pour les contributions, pour les actes de propriété ou de
vente; mais ses avantages sont relativement minimes pour
le public qui n'a pas besoin de chiffres pour se guider
dans des rues à lui bien connues et de peu de longueur.
Il n'en est plus de même dans un grand centre de
population où un bon numérotage, établi d'après de règles simples et précises, est d'une utilité incontestable ;
il évite une grande perte de temps à tout le monde, aux
résidants habituels comme aux étrangers* en même temps
qu'il facilite l'action de l'administration et de la police.
Le système de numéros, actuellement en vigueur à
Genève est tout à fait vicieux comme numéros d'adresse ;
il n'est point uniforme dans toute la Commune, et il égare
plutôt qu'il ne dirige les passants. Que voyons-nous en
effet? Dans la vieille Ville, plusieurs longues séries de
numéros commençant en général à l'un des points de
l'ancienne périphérie, puis serpentant de rue en rue, se
croisant, revenant sur elles-mêmes sans règle et sans méthode apparente ; dans la partie de la commune détachée
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du Petit-Saconnex, une division en six quartiers désignés
par les six premières lettres de l'alphabet, et les habitations munies de numéros dont l'ordre, s'il est permis de
dire ainsi, a été déterminé plutôt par l'époque des constructions que par tout autre motif; enfin, dans les quartiers bâtis sur le terrain des fortifications, parfois des
numéros se suivant d'après le système défectueux de
l'ancienne Ville, plus souvent une lacune complète.
Cette confusion devient intolérable et le temps ne ferait que l'accroître ; le moment est venu d'y porter un
remède énergique et radical. Le Conseil d'État et particulièrement le département des Contributions a aussi
senti la nécessité d'un changement général, et, après quelques conférences, on est tombé d'accord sur les principales bases du nouveau numérotage. Le Conseil Administratif peut donc vous présenter le projet d'arrêté dont nous
allons vous donner lecture en la faisant suivre par quelques explications et quelques remarques. (Voyez plus bas
le projet d'arrêté.)
Vous remarquerez, Messieurs, à l'art. 1 e r que le numérotage cantonal ou d'assurance ne sera pas détruit. En
effet, il ne peut pas en être ainsi pour le moment : vous
n'ignorez pas que la désignation des maisons par numéros
a, à Genève une importance plus grande qu'ailleurs à
cause de l'assurance mutuelle, et jusqu'au moment où le
cadastre de la ville pourra être mené à bonne fin, il faudra, pour les actes, pour les impôts, ponr l'assurance, que
les anciens numéros subsistent; ce sont eux qui forment
la désignation stable et légale des bâtiments. Seulement
comme il y aurait une confusion évidente et très-fâcheuse
si les deux numéros pouvaient se confondre; on fera
disparaître les anciens numéros de la face des habitalions pour les rétablir à l'intérieur des allées avec la
8*
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suscriptioni Assurance. Le déplacement suffira à éviter
toute erreur puisque le numéro municipal, autrement dit
le numéro d'adresse, le seul qui soit d'une utilité habituelle pour le public restera seul en évidence, tandis que
le numéro d'assurance nécessaire surtout à l'Administration, ne sera pas visible de la rue, quoique facile à trouver pour quiconque le voudra chercher.
Dans l'article second du projet d'arrêté, il est dit simplement qu'une série spéciale de numéros sera établie
dans chaque rue, en sorte que chacune d'entre elles aura
ses numéros 4, 2, 3, etc., les numéros impairs étant placés d'un côté, les numéros pairs, de l'autre. C'est là, en
effet, dans le système projeté, le point fondamental, et
la commodité de cette méthode l'a fait admettre récemment dans plusieurs villes suisses, et déjà plus anciennenement en France* Quant aux règles secondaires du nomérotage projeté, il a paru plus convenable de ne pas en
faire mention dans l'arrêté du Conseil Municipal, et d'en
laisser l'organisation au Conseil Administratif qui devra
rédiger à cet égard un règlement précis. Mais bien q»ece
règlement ne puisse être définitivement arrêté qu'après de
nouvelles études sur quelques points de détail et une entente complète avec l'État, nous pensons qu'il ae sera pas
inutile de vous faire connaître dès à présent les principaux traits du projet du Conseil Administratif.
Une fois admis que les numéros impairs et le* numéros
pairs seront placés chacun d'un côté de la voie publique,
les rues seront divisées en deux catégories, celles qui sont
parallèles au cours du Rhône et celles qui lui sont perpendiculaires. Mais comme le cours d'eau qui traverse
Genève n'est pas en ligne droite, et que ses bords ne sont
pas parallèles l'un à l'autre, il faut adopter pour chaque
rive un axe ou une ligne représentant la direction gêné-
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raie du fleuve. Ces deux lignes, convenablement choisies,
sont tracées sur le plan.
En marchant d'aval en amont, c'est-à-dire en supposant que l'on s'avance en sens inverse dn cours de l'eau
dans les rues parallèles au fleuve et en s'éloignant du
Rhône ou du Lac dans les rues perpendiculaires, les nu*
méros impairs seront surle côté gauche de la rue, et les
numéros pairs sur le côté droit.
Les quais n'auront que des numéros pairs ou impairs
suivant qu'ils sont sur la rive gauche ou la rive droite du
Rhône. La série des numéros commencera par le poiut le
plus bas; en d'autres termes, les plus petits numéros seront placés à l'extrémité aval, et iront constamment en
s'élevant à mesure que l'on remontera dans la rue ; c'est
là l'ordre le plus en accord avec la conlguration de la
ville et son développement futur.
Les numéros seront en tôle émâillée» d'un modèle uniforme; ils seront blancs sur fond bleu dans les rues parallèles au cours du Rhône,, et bleus sur fond blanc dans
les rues perpendiculaires.
Quand une allée servira à plusieurs maisons, celles-ci
seront désignées par les numéros de la maison d'entrée
sur la rue, et les escaliers distingués par les lettres A, B,
C, D, etc.
Ces renseignements, Messieurs, joints au plan déposé
devant vous, sulfiront sans doute pour l'intelligence complète de la mesure qui vous est présentée.
Quant aux frais qu'occasionnera le premier établissement de ce numérotage, le Conseil Administratif estime
qu'il convient de les mettre à la charge de la Ville sur les
ressources ordinaires de son budget. Il aurait été possible,
il est vrai, de les mettre à la charge des propriétaires ;
mais pour une amélioration de cette nature qui est bien
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plutôt d'une utilité générale que favorable aux seuls propriétaires, il n'eût peut-être pas été équitable d'en faire
retomber la charge uniquement sur eux ; de plus, si l'on
voulait leur réclamer les débours, le recouvrement ne
s'en ferait pas sans des difficultés interminables. Quant à
pourvoir à cette dépense par des centimes additionnels,
la somme ne sera pas assez considérable pour qu'il vaille
la peine de recourir à ce moyen. En effet, chaque numéro
reviendra à 2 fr. en maximum, et comme d'après les derniers renseignements qui nous out été communiqués , le
nombre des maisons situées dans la Commune , s'élève
environ à 1,750(1,200 dans l'ancienne ville, et 550 dans
la partie détachée du Petit-Saconnex). On peut estimer
que la dépense ne s'éloignera pas de 4,000 francs, en tenant compte de ce qu'un certain nombre de maisons
formant l'angle de rues différentes et ayant plus d'une
entrée, devront recevoir plus d'un numéro; et en se
rappelant qu'il faudra désigner par des lettres certaines
habitations qui ne s'ouvrent pas sur une voie municipale.
Telles sont, Messieurs, les considérations que le Conseil Administratif avait à vous présenter avant de soumettre le projet à votre approbation.

Projet

A'arrêté.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la proposition du Conseil Administratif.
ARRÊTE :
ART.

1 er .

Tous les bâtiments situés dans la commune de Genève
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seront soumis à un numérotage municipal indépendant du
numérotage cantonal.
AKT.

2.

Les numéros formeront une série commençant par le
n° 1, pour chaque rue, les numéros impairs étant placés
d'un côté de la rue, les numéros pairs de l'autre côté conformément à un règlement que le Conseil Administratif
arrêtera.
ART.

3.

Le Conseil Administratif est autorisé à faire placer les
numéros aux frais de la ville de Genève ; la dépense sera
portée aux Dépenses imprévues.
ART.

4.

Pour les maisons qui se construiront postérieurement
au premier numérotage, le Conseil Administratif fera
placer les numéros aux frais du propriétaire.
ART.

5.

Le Conseii Administratif est chargé de s'entendre avec
le Conseil d'État pour l'exécution du présent arrêté.

M. le Rapporteur ajoute qu'un plan du numérotage est
déposé sur le bureau.
Il est ouvert un tour de préconsultation.
M. De CanAolle remercie le Conseil Administratif de sa
proposition. Il reconnaît l'importance d'un bon numérotage des rues, surtout pour les étrangers qui visitent notre
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ville. ïl espère que cette opération amènera un petit per*
fectionnement dans la nomenclature 4es rues, de manière
que pour celles qui sont le prolongement les unes des
autres, on n'adopte qu'une seule série de numéros. 11 désirerait aussi qu'on fît disparaître certains noms de rues
qui sont ridicules, tel que celui de rue des Belles-Filles,
auquel on pourrait substituer celui de rue St-Christophe,
qui existait déjà anciennement. Enfin, l'honorable membre
préférerait que le Conseil Administratif s'entendît avec le
Conseil d'État pour substituer les nouveaux numéros aux
anciens sur les registres de l'assurance, tout en laissant
subsister ceux-ci sur les maisons, de manière à faciliter
les personnes qui auront conservé l'ancienne adresse,
comme on l'a fait à Paris.
M. /.-/. Darier appuie la dernière partie des recommandations de M. De Candolle. Il ne faut pas avoir deux
séries de numéros ; il faut que l'assurance et les contributions adoptent le nouveau numérotage; cependant,
comme les registres de l'assurance sont établis par ordre
de numéros, il est possible que le département des Finances ne puisse faire immédiatement ce changement,
qui est un gros travail. Quant aux numéros actuels, on
pourrait mettre devant le mot ancien comme cela s'est
fait à Paris. M. J.-J. Darier recommande au Conseil Administratif d'admettre une certaine élasticité dans le classement des rues en parallèles et perpendiculaires au
fleuve, afin d'éviter des critiques fondées, car il existe
telle rue qui parallèle au commencement, serait plutôt
perpendiculaire à l'extrémité.
M. Soret fait observer à M. De Candolle qu'en, ce qui
concerne le changement de noms des rues, c'est un travail qui se fera en même temps que le numérotage, mais
il ne pourrait en être question dans le projet d'arrêté, cet
objet étant du ressort du Conseil d'État. Quant au projet
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de règlement dont il est parlé dans le rapport, il n'est
pas encore définitif, et le Conseil Administratif profitera
des observations et recommandations qui lui sont faites
pour l'améliorer. Enfin, le projet d'arrêté ne pouvait pas
non plus statuer sur l'ancien numérotage qui regarde exclusivement l'Administration cantonale et auquel le Conseil Administratif n'a rien à voir.
Répondant ensuite à M. Darier, M. Soret dit que le
Conseil Administratif a évité de faire mention des axes
dans le projet, parce que c'est une affaire de plan; il
importe seulement que, dans le classement des rues, on
consulte le bon sens. A l'exception du quartier des Pâquis
pour lequel le Conseil Administratif sera obligé d'adopter
un axe différent, il n'y a pas dans la ville de rues sur
lesquelles il puisse y avoir doute.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
décide de passer au deuxième débat.
Art. 1. — Adopté.
Art. 2. — M. /.-/. Darier propose d'admettre, pour
chaque rue ou suite de rue, une même série de numéros.
M. Soret fait remarquer qu'il y aurait inconvénient à
établir une même série de numéros quand deux rues sont
différentes l'une de l'autre.
M. Pictet-Dé la Rive est d'avis qu'il faut laisser au Conseil Administratif le soin de déterminer ce point dans le
règlement.
L'art. 2 est adopté.
Les art. 3, 4 et S, sont successivement adoptés. ,
Le projet d'arrêté est mis aux voix dans soto ensemble,
et définitivement adopté.
La prochaine séance est fixée à Mardi.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.
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N° S .

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1860.

Manli

18 Jwitt f 86©.

PRÉSIDENCE DE M. GAMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
l" Propositions individuelles.
2° Proposition du Conseil Administratif pour la vente à M. J.-P.
Pachôn ? d'une parcelle de terrain située à la Pue du Kbone.
5* Kappèrldela Corahiissiéta chargée di» l'examen des Comptes-Rendus de 1859.

MM. Gamperio, Darier / . - / . ,
De Candolle, Diday , Girod, Lullin, Melliard ,
Mercier, Molly, Morin, Mttller, 01iv«;t, Roget,
Sabatier & Yiridet.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

: MM. Badollet, Bertlioud, Chenevière, Chomel, Colladon, Court,' Darier //.,
Durand, Figuière, Friderich, Gôgel, Hentsch,
Hervé, Humbert, Léehaud, Mallet, Mayor,
Perrier, s'est fait excuser, Përrôt, Pictét F.,
Pictet È., Raymond, Soret, Vaucher & Veinié.

ABSENTS A LA SÉANCE

1 7 e ANNÉE.
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
approuvé.

Premier objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
M. Sabalier propose que
au Conseil Administratif un
construction immédiate de
deux bornes-fontaines dans
Rive.

le Conseil Municipal ouvre
crédit de 4,000 fr. pour la
deux bouches à eau et de
la rampe des Tranchées de

Cette proposition est appuyée par plus de cinq membres;
son auteur est invité à la développer.
M. Sabalier dit que le sinistre qui a eu lieu dans ce
quartier, la nuit dernière, montre à quel point les signataires de la pétition qui a été lue dans la dernière séance
étaient fondés dans leurs craintes; il estime d'ailleurs
qu'il n'y a aucun motif pour que ce quartier soit moins
bien traité que le reste de la Ville, et il a la persuasion
que l'incendie n'aurait pas eu lieu si les bouches à eau
qu'il demande avaient été placées.
M. Girod estime que M. Sabatier a raison de demander
que des bouches à eau et des bornes-fontaines soient
placées dans le quartier des Tranchées de Rive ; mais
il fait observer que depuis la dernière séance, le Conseil Administratif avait déjà fait établir une bouche à e a u . . .
(M. Sabalier : elle n'existe que depuis ce matin ). J'affirme.
continue l'orateur, que celte bouche à eau existait hier,
je l'ai moi-même visitée ; seulement, il est vrai qu'elle
n'a été terminée que ce matin, les appareils n'ayant pu
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être prêts plus tôt. Le Conseil Administratif fera certainement droit à la demande des pétitionnaires; mais il
faut bien lui donner le temps de faire le travail.
M. Sabalier, sur l'interpellation de la Présidence, déclare persister dans sa proposition.
M. De Candolle trouve qu'il est convenable d'établir
dans le quartier des Tranchées de liive , des bouches à
eau en quantité suffisante ; niais il ne peut approuver
dans la proposition, la demande d'une somme de 4,000
francs et d'un vote séance tenante, sans que le Conseil
Administratif ait pu préalablement étudier la question.
11 comprend l'impression pénible sous laquelle se trouve
M. Sabatier. mais il trouve qu'il faut laisser le Conseil
Administratif faire le nécessaire , et s'en rapporter à la
bonne volonté des deux Conseils. 11 votera contre la
proposition, non à cause du fond, mais à cause de la
forme.
M. Morin pense aussi qu'on pourrait donner à la proposition une autre forme, en donnant plus d'extension
aux mesures à prendre. H propose que le Conseil Administratif fasse opérer une inspection des immeubles dont
la construction offre des dangers d'incendie, et qu'après
en avoir dressé la liste, il fasse les démarches nécessaires
aux fins d'obtenir des Autorités et de la législation cantonales que ces immeubles soient imposés plus fortement
que les autres à l'assurance mutuelle, et subsidiairement de réclamer du département des Travaux publics
une surveillance plus attentive des nouvelles constructions , au point de vue des précautions contre l'incendie
et de la solidité.
M. le Président fait remarquer que les deux propositions
sont distinctes l'une de l'autre, et qu'il convient de les
discuter séparément.
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M. Darier J-J. comprend sous quelle impression pénible M. Sabatier a fait sa proposition ; mais il croit
qu'il ne faut rien précipiter, surtout s'il est. démontré
que la bouche à eau qui existe soit suffisante. Quant à la
proposilion de M. Morin, il y voit une anticipation sur
la compétence du Conseil d'Étal et du Grand Conseil,
car il ne croit pas que le Conseil Municipal puisse s*adresser à ce dernier Corps par voie de pétition. La surveillance des constructions dangereuses appartient au
département des Travaux publics; s'immiscer dans dette
surveillance, c'est dire que le Département ne l'exerce
pas. Il désire qu'on n'entre pas dans cette voie qui ne
pourrait manquer de soulever des conflits.
M. Mercier appuie vivement la proposition de M.
Sabatier en ce qui concerne le placement de bouches à
eau et de bornes-fontaines ; seulement il croit qu'il vaut
mieux ne pas fixer la dépense, et laisser faire ce qu'il
jugera convenable au Conseil Administratif qu'il remercie
de l'activité qu'il a déjà apportée dans une partie de ce
travail.
M. Viridet John croit qu'il conviendrait que M. Sabatier
se bornât à prier le Conseil Administratif de s'occuper
sans retard de la question.
M. Sabatier se range à celte manière de voir* et déclare
se borner à recommander au Conseil Administratif la
demande des pétitionnaires.
M. le Président. Cette proposition ne changerait d«no
rien au vote de la dernière séance, c'est-à-dire au renvoi
de la pétition au Conseil Administratif.
Le renvoi de la proposition au Conseil Administratif
est adopté.

\
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M. le Président invite M. Moi'in à développer sa proposition.
M. Morin commence par déclarer que si les objections
faites par M. Darier étaient fondées, il retirerait sa proposition pour éviter des conflits Mais à la vue des sinistres auxquels la Ville est exposée, il croit qu'il est absolument nécessaire que l'Administration municipale ait
l'œil ouvert sur les dangers que présentent un certain
nombre de constructions, et il n'hésite pas à croire que le
Conseil d'État sera tout disposé à faire le nécessaire. Il
rattache une grande importance à ce qu'une enquête sévère se fasse sur les constructions en bois et en galandage qui existent en assez grand nombre dans la Commune, et il est persuadé que cet examen suffira pour démontrer Ja nécessité absolue de n'en pas laisser augmenter le nombre.
< . .
La proposition est appuyée par plus de cinq membres.
M. Girod approuve le fond de la proposition; mais il la
trouve d'une exécution difficile. Il existe dans les environs de la Ville des constructions provisoires en bois ou
galandagé, faits sur. des emplacements loués ; ces constructions se rencontrent partout où les villes prennent de
l'extension. I.e danger exisle-l-il dans ces construct/ons
précaires, ou e\isle-l-il dans les industries qu'on y exerce,
et dans l'imprévoyance des personnes qui logent dans ces
constructions? M. Girod croit que c'est surtout l'imprévoyance qui est la cause des sinistres, cl qu'on ne peut
d'une manière générale interdire les constructions en
bois et en galaudage, qui ne sont pas dangereuses en
elles-mêmes. Où serait d'ailleurs la limite? et comment
contraindrait-on ceux qui possèdent des consiruclions de
cette nature a les démolir? S'il en est ainsi, la proposition de M. Morin ne remédiera pas au mal, et il l'appuie
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d'autant moins que la loi actuelle sur les constructions
dangereuses donne à l'Administration cantonale des pouvoirs suffisants pour y remédier. D'autre part, la partie
de la proposition^ qui consisterait à frapper ces constructions d'un impôt plus fort, est une grosse affaire.
Sans doute l'assurance mutuelle, telle qu'elle existe
actuellement n'est pas juste, en ce qu'elle impose les
constructions dangereuses à l'égal de celles qui ne présent
tent aucun danger; mais alors il cor viendrait plutôt d'abroger cette loi, surtout maintenant que les Compagnies
se chargent d'assurer les immeubles. L'orateur ne croit
pas que le Conseil Administratif soit bien placé pour demander au Grand Conseil de prendre quelque mesure à
ce sujet.
M. Mofin se déclare tout prêt à abandonner sa proposition, tout en espérant que l'attention des Corps compétents étant éveillée, son but sera atteint. La première partie
de sa proposition ne lui a pas été inspirée par le sinistre de
cette nuit; il y a déjà bien des années qu'il est frappé des
vices de construction qui existent surtout dans les appareils de chauffage, et il a remarqué que la plupart des sinistres proviennent de cette cause. Il est donc persuadé
qu'une enquête sur ce point ferait connaître une multitude de cas de ce genre, et que les signaler aux propriétaires qui, la plupart du temps, les ignorent, ce serait
leur rendre un véritable service. Cette enquête qui serait faite par des hommes compétents, coûterait sans
doute beaucoup ; il faudrait que le Conseil Administratif
demandât pour cela une somme assez forte au Conseil
Municipal, mais la Ville finirait par faire une économie
sur les désastres qu'elle aurait évités.
M. Molly a été frappé du danger réel que présentent
les constructions en bois qui ont été élevées ces dernières
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années dans le quartier de Rive et dans celui des Pâquis;
et il est persuadé qu'il existe un très-grand rapport entre
les habitudes des habitants et ces constructions ellesmêmes. D'ailleurs, quand on permet d'élever dans une
ville des habitations de cette nature, on peut être assuré
que la population qui s'y logera ne Fera pas grand honneur à la Ville. L'orateur recommande donc au Conseil
Administratif de s'entendre avec le département des Travaux Publics pour établir un contrôle efficace sur ces
constructions qui, bien que provisoires, pourraient aussi
devenir définitives.
M. Mercier est bien aise que la question des appareils
de chauffage ail été soulevée, car il est certain qu'un
grand nombre d'incendies viennent de celle cause. Il a
été souvent dans le cas d'envoyer au département des
Travaux Publics des rapports où des faits de cette nature étaient signalés, et il n'a jamais aperçu que le Département ait ordonné la reconstruction-des cheminées
au sujet desquelles des dangers d'incendie avaient été
signalés.
M. De Gandolle croit que cette question ne concerne
pas directement le Conseil Municipal; aussi se bornerat-il à faire quelques réilexions. Dans la plupart des pays
les constructions sont soumises à deux contrôles: celui
du Gouvernement d'abord, comme cela existe chez, nous ;
celui des compagnies d'assurance en suite, qui classent
les conslivelions dans une catégorie plus ou moins élevée selon qu'elles présentent plus ou moins de chances
d'incendie. Ce second contrôle n'est pas inutile, parce
qu'il entre dans des détails qui échappent nécessairement
à la surveillance du Gouvernement. Sous ce rapport, il
est persuadé comme M. Girod, que l'Assurance mutuelle
est une institution qui doit disparaître . et que le principe

\ 24

MÉMORUt «ES SÉANCES

sur lequel elle repose ne peut plus être défendu. EH#
nous expose, en efflet, même à un danger immense dans
le cas où tout un quartier de la ville viendrait à brûler \
et où l'Assurance aurait peut-être à payer oO millions.
Cette crainte, qui pourrait se réaliser, a préoccupé
depuis quelques années beaucoup d'administrateurs ;
aussi, avait-on eu l'idée de faire réassurer la garantie
n'eiproque contre l'incendie par des assurances étrangères; mais nos événements intérieurs ne permirent
pas de réaliser ce projet. En résumé, l'honorable membre croit qu'il faudrait ou abandonner complètement l'assurance mutuelle, ou établir des catégories qui permissent d'imposer plus fortement les immeubles dans lesquels les chances d'incendie sont plus grandes.
M. Roget propose que les deux propositions de M. Morin
et de M. Molly, qui n'ont rien de bien urgent, soient déposées sur le bureau à titre de renseignement.
M. le Président quitte le fauteuil de la Présidence pour
prendre la parole.
M. Camperio désire présenter quelques observations à
l'appui de celles faites par MM. Girod et Roget. Parmi
les moyens proposés pour prévenir les sinistres , lès uns
rentrent dans notre compétence, et non les autres. Ainsi
le moyen proposé par M. Sabalier est parfaitement possible , seulement il faut bien observer que la commune
de Genève est grande, que dans les nouveaux quartiers
il reste encore bien des bouches à eau et des bornes-fonfontajinis à établir, et qu'il y a des limites aux dépenser
que la Ville peut faire;, il faut faire les choses dans les
limites du possible. Un autre moyen qui rentre dans notre
compétence, c'est d'avoir un bon corps de pompiers et
des appareils en bon état ; nous avons tout cela. Nous
pouvons aussi, chaque l'ois que l'occasion se présente,
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établir des rues nouvelles dans les mas de maisons. Mais
quant à la proposition de M. Morin , elle sort évidemment
de notre compétence. Le Conseil d'État a la surveillance
des constructions dangereuses; il a la police des personnes;
et par conséquent c'est à lui de punir ceux qui vont avec
des chandelles dans les fenières ou les écuries. Tout ce
que le Conseil Administratif peut faire, c'est d'éveiller
officieusement l'attention du Conseil d'État et du déparler
ment des Travaux publics pour les cas qui intéressent la
sécurité publique; hors de ces limites, il se placerait
dans une position illégale. On a parlé du danger <jfte présente l'assurance mutuelle; ce danger est très-sérieux;
aussi la loi devra-t-elia être abrogée tôt ou tard. Le principe vrai d'une loi d'assurance, c'est qu'une grande partie
du pays réponde pour la localité qui a souffert; or, nous
nous trouvons dans une position inverse ; nous avons une
grande ville et un petit pays ; et l'on poui rail démontrer
que la nioyenue des indemnités que nous avons payée
est plus forte que celle que les Compagnies auraient
payée. L'orateur termine en déclarant qu'il rejettera la
proposition, à moins qu'on ne la transforme en une simple
recommandation au Conseil Administratif.
MM. Morin, cl Molli/ déclarent se ranger à la proposition de M. Kogcl.

M. Virùlet John propose que le Conseil Administratif
présente au Conseil Municipal, dans le courant de celle
animée, un projet d'emprunt destiné à régulariser la
dette ilotlanle et à faire divers travaux qui sont depuis
longtemps en projet.
Cette proposition étant appuvée par plus de cinq membres, sou auteur est invité à la développer.
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M. Viridct JoAn rappelle que lorsque la taxe municipale
a été votée, il a été convenu que la Ville ferait un emprunt pour l'objet qu'il vient d'indiquer, et il croît que
le moment est venu de faire cet emprunt, si le Conseil
Municipal veut laisser à ses successeurs une position financière bien établie. Il demande en particulier, s'il ne
conviendrait pas d'aviser aux moyens de rembourser tous
les précédents emprunis , en les fondant en un seul, remboursable dans 40 ans .terme dé la taxe municipale. Il
désire que le Conseil Municipal soit appelé à voter sur
cette question.
M. Girod croit que la proposition, quoique rentrant
bien dans les intérêts de la Ville, est prématurée. Il
vaudrait mieux attendre le moment où le produit de la
nouvelle taxç pourra être connu d'une manière certaine.
Jusqu'à présent, les rôles ne sont que provisoires, et le
Conseil Administratif a reçu une quantité énorme de réclamations dont une grande partie sont fondées- La proposition devrait être ajournée jusqu'en Décembre»
M Camperio est d'accord avec l'auteur de l'a proposition pour consolider les qufeè cent nïillè frahés de
dette flottante, et cela -, quel que soit le produit «de la
taxe municipale. Cette opération devra être faite dès que
la Ville trouvera le moyen de négocier un emprunt à bon
marché , car la situation actuelle est dangereuse, la Ville
se trouvant exposée à toutes les crises qui peuvent survenir. On fera môme bien de saisir cette occasion pour
fondre les trois emprunts eh un seul avec un amortissement uniforme. En effet la Ville pourra alors coter son
emprunt sur la place et emprunter quelques centaines de
mille francs sans changer la dette publique et sans crainte
de rompre l'équilibre du Budget. C'est donc une opération
à l'aire dès que le produit de la nouvelle taxe sera connu,
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c'csl-à-dire en Décembre prochain; car nous pourrons
alors équilibrer l'emprunt avec le produit de celte taxe
que nous pou vous approximativement fixer à 140,000
fr. et qui est destiné à subvenir à certains travaux. Nous
pourrons alors compter, en y comprenant les augmentations qui se sont produites sur les recettes ordinaires
de la Ville, sur un revenu annuel de 230,000 fr. en sus
de la moyenne des dernières années.. En affectant celte
somme à des travanx et améliorations que réclame l'agrandissement de la Ville, nous répondons aux vœux de
la grande majorité de ses ressortissants ; pour cela.il nons
faut, non de nouvelles rescriptions, nous avons pris en
entrant en fonctions l'eng.gement de n'en plus émettre,
mais un emprunt pour lequel nous avons obtenu la nouvelle taxe et auquel nous pourrons faire Face par l'excédent de nos recettes, sans compromettre l'avenir. L'orateur termine en appuyant vivement la proposition déM.
Virideli

' '•

'
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M. Viridet reconnaît que la fusion des emprunts en un
seul offre de grandes difficultés, mais il trouve que la
question mérite d'être étudiée sérieusement.
Personne ne demandant plus la paro'e, l'Assemblée
décide de renvoyer la proposition de M. Viridet au Conseil Administratif.

128

v.mi;

i.u, V>F/-- S:\\N<;ES

fle u,vie me objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour la vente
à M. J.-L. Pachon d'une parcelle de terrain à la
rue du Rhône.
M. Girod, rapporteur «lu Conseil Administratif, l'ail
le rapport suivant :

MKSSIKI'RS ,

Le Conseil Adminislralil' vous propose un arrêté qui
n'est (pie la conséquence d'un autre arrêté de 1859. A
cette dernière époque NOUS ave/, sanctionné un nouvel
alignement proposé par le Conseil Administratif pour la
portion de la nie du Rhône située le long des maisons du
Grand-Quai, et vous ave/ autorisé à vendre à M. l'action
le terrain situé devant, sa maison et non compris dans les
nouvelles limites dé lame. Dès lors M. Pachon a acquis
une maison à côté de celle qu'il possédait précédemment,
et dont le propriétaire n'avait pas voulu rebâtir en achetant de la Ville le terrain dont celle-ci pouvait disposer.
Aujourd'hui que M. Pachon a acheté cette maison dans le
fout de la reconstruire, nous venons vous proposer de lui
vendre, le terrain devant cette maison, en se conformant
à l'alignement adopté l'année dernière et au même prix
qu'on lui a déjà vendu le terrain adjacent. Nous vous proposons en conséquence l'arrêté suivant:
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«t'arrête.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE:
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre à
M. J.-P. Pachon, pour le prix de trois cent cinquante
francs la toise carrée, une parcelle de terrain eomiguô à
celle que la ville de Genève lui a déjà vendue à la rue
du Rhône, du 27 Juillet 18.H9.
ART.

2.

Le prix de cette vente sera porté au règlement de
l'Exercice de 1800.

11 est ouvert un tour de préconsultation sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide
c'e passer au deuxième débat.
t

er

Art. / . — Adopté.
Art. 2. — Adopté.*
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Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et définitivement
adopté.
'•""•'

Troisième objet à l'ordre du jour :

"

Rapport de la Commission chargée de l'examen des
Comptes-Rendus de 1859.
La Commission n'est pas piété à rapporter.
La séance est lefée.
A. FLAMMËK, mémorialiste.

I » ' " ANNEE.

-. (13J)

TX° ë.

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1860.

Murai

«9 Juin 18GO.

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordre du jour : •
1° Propositions individuelles.
5° Rapport de la Commission'chargée de l'examen des Comptes-Rendus de 1859.
3° Proposition du Conseil Administratif relative à quelques bâtiments
du Culte et de l'Instruction.
4° Votation sur les candidats à lu naturalisation soumis à une seconde volation.
N R. Les cartes de convocation portaient, que ta présence det
deux tiers des membres du Conseil Municipal est nécessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisation. (Loi du 2'l février 18'l5, art. 7.)

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Badollet, Berlhoud, Càm-

perio, Chenevière, Chôme!, Collation, Darier //.,
Darier J.-J., Diday, Durand, Friderich, Girod,
Hentsch, Léchaud, Lullin, Mallet, Mercier,
Molly, Morin, Mullcr, Olivct, Pictet£., Roget,
Sabatier, Soret & Viridet.
: MM. Court, De Candolle, Figuière, Gôgel, Hervé, Humbert, Mayor, Melliard, Perrier, Perrot, Pictet, F., Raymond,
Vaueber & Veinié.
,.,,-.•

ABSENTS A LA SÉANCE

:

r

jf

,*„

• :

•

i -

.

17 e ANNÉE.

•

'

-

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

Pfeinjer objet à l'ordre du^pur :
Propositions individuelles.
Il n'est pas fait de propositions individuelles.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen des
Comptes-Rendus de 1859.
En l'absence de M. Pictet-De la Rive , président pour les
délibérations sur les, Comptes-Rendus, l'Assemblée charge
la Présidence de nommer un autre membre pour le remplacer. M. Friderich, étant désigné, prend place au
fauteuil et invite M. le Rapporteur de la Commission à
donner lecture de sou rapport.
M. Pielel E, rapporteur de la Commission, donne lecture du Rapport et des projets d'arrêtés suivants :

MESSIÊUBS, •

Nous avons l'honneur de venir vous soumettre le Rap-
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poil de la Commission que vous ave/, désignée dans votre
séance du 8 courant pour examiner les deux ComptesRendus de l'Administration Municipale pour l'exercice
de 1889.
Et d'abord, permettez-nous de l'appeler ici un regret,
qui avait déjà été exprimé, il y a une année, par nos prédécesseurs dans celle même Commission, c'est que la
présentation de ces Comptes-Rendus i e soil pas accompagnée d'un Rapport lu au Conseil Municipal par l'un de
messieurs les membres du Conseil Administratif. Ce serait
là pour lui une occasion toute naturelle de donner à celle
* Assemblée un aperçu général de sa gestion pendant, l'année, et de fournir à la Commission beaucoup d'éclaircissements indispensables à l'examen de ces pièces officielles, souvent trop resserrées dans un cadre toujours le
même.
Cela diL, nous passons aux observations qui nous ont
été suggérées par quelques-uns des articles des deux Rapports entre vos mains.

Recettes.
Lettre A. Produit de l'Octroi. — C<8 chapitre présente une augmentation de plus de 32,000 fr. sur le chiffre
réafisé en 1888 Nous constatons avec plaisir, sans cependant en être surpris, le maintien de cette progression
croissante dans cette importante source de revenus. La
seule diminution que les documents statistiques, joints
au Rapport, nous signalent, porte, comme art reste déjà
11m dernier, sur le combustible. Cela tient sans doute à
l'emploi plus général de la houille, »wm soumise* aux droits
cfoctroi, de préférence an bois. NoVrs recOmniandons ce
point à l'attention de l'Administration, car évideWMnent
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dans l'origine l'Octroi était destiné à atteindre tous les
combustibles en usage. Pendant que nous en sommes sur
ce chapitre, nous ajouterons que la Commission encourage vivement le Conseil Administratif à persévérer dans
ses mesures de surveillance à l'endroit des fraudes auxquelles cet impôt peut donner lieu. Autant il y a convenance à éviter le plus possible de rendre sans motifs cette
surveillance vexatoire et trop inquisitoriale, autant il est à
désirer qu'elle soit très-sévère là où l'on peut supposer une:
intention de fraude, et, en particulier, nous indiquerions,
au besoin, les abords de la gare et ceux du lac comme
les plus dignes de l'attention des employés de ce service.
Lettre B. Taxe sur les Auberges, etc. — Ce chiffre
rond de 18,000 fr. n'est qu'un à-compte; il y aura encore
un petit reliquat à toucher, de sorte que ce chapitre aura
plutôt dépassé les prévisions du Budget. 11 cessera au
reste à l'avenir de figurer dans nos Comptes-Rendus financiers, puisqu'il se trouvera confondu avec la nouvelle
taxe.
Lettre D. Loyers. — Nous constatons également avec
satisfaction, une augmentation dans le produit des immeubles municipaux. Comme nous l'a fait remarquer
M. lePrésidentdu Conseil Administratif, la diminution sur
les loyers des maisons Grenus n'est qu'apparente, les
comptes en ayant été clôturés après un exercice de neuf
mois seulement.
Lettre F . Produit de la Pêche. — Il y a encore cette
année, comme en 1858, une diminution sensible sur ce
chapitre. Elle est attribuée aux travaux qu'a nécessités la
Machine hydraulique. Néanmoins nous croyons qu'il y
aura lieu à en diminuer le chiffre au Budget de l'année
prochaine.
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Nous ferons la même remarque ^au sujet de l'article
suivant;
Lettre G.,Poids à bascule, — dont l'usage tend à
devenir beaucoup moins fréquent, parce qu'il s'en trouve
de semblables chez les particuliers plus que ce n'était le
cas autrefois.
Lettre î. Ecoles d'horlogerie. — Ce chapitre a tout
particulièrement attire notre attention. Nous • avons- remarqué en effet qu'il y avait eu de nouveau en -1859 une
diminution sensible dans les Recettes et les Dépenses sur
les chiffres portés au Budget, et nous en avons naturellement conclu qu'il y avait eu également diminution dans
le nombre des élèves. Ce dernier fait s'explique aisément
par l'état de crise où notre industrie nationale se trouve
malheureusement plongée depuis déjà assez, longtemps.
Il est en effet tout naturel qu'on soit moins disposé à
pousser ses enfants dans cette carrière au moment où
l'on en éprouve soi-même toutes les sérieuses difficultés.
Mais, en dehors de cette diminution toute passagère, nous
l'espérons, dans le nombre des élèves, nous devons nous
empresser d'ajouter que les détails qui nous ont été communiqués sur la situation actuelle de cette école, nous ont
pleinement satisfaits. Elle atteint parfaitement le but pour
lequel elle a été créée, et le titre « d'élève de l'Ecole
d'horlogerie de Genève » tend à devenir tous les jours
plus à l'étranger une recommandation très-efficace et toute
spéciale à notre ville. Nous ne saurions donc assez remercier la Commission déléguée des soins éclairés et
actifs qu'elle apporte à l'exécution de son mandat.
Lettre O. Ferme des boues. — A l'occasion de ce
chapitre, votre Commission exprime l'espoir que l'Administration tiendra activement la main à ce que le nouveau
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traité passéïa^ee le fermier,soit pouetuellenient; exécuté.
Jusqu'à présent, ce service a laissé, il faut l'avouer, beaucoup à désirer.
Lettre ¥ . Concessions d'eaw. — La Commission a
vu avec plaisir que l'attention de Messieurs nos Administrateurs s'était portée sérieusement sur le parti financier
qu'on pouvait tirer de noire Machine hydraulique qui n'avait, jusqu'à ces derniers temps, fourni qu'une faible
compensation aux grands sacrifices qu'elle avait exigés.
Nous ne saurions donc qu'encourager l'Administration à
persévérer dans cette voie, excellente à tous égards.
Enfin, Messieurs, à l'occasion d'un des articles du chapitre des Recettes Imprévues.
ÎLeître Z . —Nous avons appris avec plaisir que le
Compte de Dépôt que la Ville avait conservé jusqu'à présent avec la Caisse d'Escompte était en voie de liquidation. La Ville étant elle-même dans le cas de recourir au
Crédit, ellle n'avait aucune raison d'immobiliser ainsi une
portion de ses ressources.

..• Dépenses.
A l'occasion des premiers articles de cette seconde
portion du Compte-Hendu financier, il a été exprimé le
désir dans le sein de la Commission qu'on attirât l'attention de l'Administration sur la partie, en quelque sorte
matérielle, du service des emprunts. On aimerait, en
particulier, qu'une plus grande publicité fût donnée aux
tirages des obligations à rembourser, et qu'on ne payât les
coupons d'intérêts qu'après s'être assuré qu'ils n'appartiennent pas à des obligations sorties antérieurement. II
y aurait en effet une grande convenance pour la Ville à
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ce que ce service présentât dès à présent toutes les garanties de régularité qui pourraient faciliter plus lard le
placement de ces titres, dans les autres cantons.
N os 24, 2 5 et 26. Écoles. —Les sommes dépensées
pour ces trois chapitres sont restées au-dessous des prévisions du Iîudgel, sans qu'il en soit résulté, nous l'espérons, aucun inconvénient pour l'enseignement ; mais
plusieurs des membres de votre Commission, ont saisi
celte occasion de rappeler que ces écoles laissaient beaucoup à désirer, principalement sous le rapport de leurs
locaux. Il y a évidemment là quelque chose à l'aire, et à
faire pratiquement. C'est un des points les plus importants de toute Administration municipale que de facilite]'
l'instruction de l'enfance par tous les moyens possibles,
et certes Genève peut, moins que toute autre ville, rester
en arrière à cet égard.
Les N»* 27, 28, 29, 3 0 et 3 1 . Musées, Bibliothèque publique ne nous suggèrent qu'une seule recommandation, c'est qu'on voulût bien revoir la valeur de
nos différentes collections au point de vue de l'assurance..
La Commission croit que le chiffre déclaré n'en a pas
été augmenté depuis un grand nombre d'années.
Ce point qui a son importance, soumis à qui de droit,
nous alliions passé outre, si nous n'avions été heureux
de trouver ici une occasion toute naturelle de consigner
l'expression sincère de notre reconnaissance pour les généreux donateurs qui sont encore venus celte année enrichir nos collections. Nous devons* tout particulièrement
mentionner le legs important l'ait à la Bibliothèque publique par notre savant concitoyen feu M. le professeur
Odier de sa riche colleclion d'ouvrages de droit. Nous
sommes sûrs d'être en cela les interprètes des sentiments
de ce Conseil.
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lf° 3 4 . Entretien des Propriétés municipales et
Voirie. — A première vue, la Commission a été un peu
étonnée de cette différence de près de 50,000 fr. entre
la somme dépensée et celle prévue au Budget. Plusieurs
des articles, sur lesquels porte cette différence, auraient
pu, ce nous semble, être prévus au commencement de
l'exercice, et il serait à désirer qu'à l'avenir ce chapitre,
le plus important des dépenses, fût plus soigneusement
préparé, d'autant plus que pour deux ou trois autres
items, le pavage des rues en particulier, les crédits ouverts n'ont pas été entièrement dépensés, et cependant
nous savons tons que nos rues réclament encore des réparations urgentes. Mais, cela dit, nous reconnaissons
que les réparations du pont des Bergucs et l'enlèvement
des neiges ne pouvaient guère entier dans les prévisions
de l'Administration pour les chiffres qu'ils ont dû atteindre.
C'est ici que nous devons rappeler une petite recommandation déjà présentée l'an dernier au sujet des tentes
dans certaines rues et, en particulier, à la Corraterie, où
elles entravent la circulation. Les agents de la Police
municipale devraient veiller à ce qu'elles fussent à la
hauteur réglementaire.
» Nos prédécesseurs avaient également émis le vœu qu'on
cherchât à remplacer dans nos promenades les arbres qui
périssent par d'autres déjà d'un certain développement.
Un des membres de votre Commission a suggéré à cette
occasion l'acquisition par la Ville d'une machine qu'il
avait vue fonctionner à Paris pour transplanter de gros
arbres. Ce serait peut-être une heureuse innovation pour
notre pays, où elle pourrait aussi être louée à des particuliers, quand elle ne serait pas réclamée pour le service public.
Ici se terminent, Messieurs, nos remarques de détail
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sur les deux Comptes-Rendus entre vos mains. Quant au
bilan, ou plutôt à la balance des écritures de la Ville qui
les accompagne, nous en avons pointé les soldes avec le
Grand-Livre qui nous a été soumis, et l'avons trouvé conforme. Nous demanderions cependant à introduire deux
petites modifications dans la rubrique des articles suivants:
A l'article t Valeur disponible. Caisse », il aurait fallu
ajouter « et portefeuille », car dans ce chiffre de 42,387 fr.
15 c. sont compris des billets à ordre à échéances plus
ou moins éloignées.
Puis à l'article suivant, « Compte représentant la dette
actuelle dé la Ville », il serait plus exact de changer cet
intitulé'en * Solde auquel il est pourvu par les doutes, soit
consolidées, soit flottantes de la Ville. « En effet, le chiffre
exprimé de 2,085,056 fr. 45 c. ne représente que la
balance des écritures et non le total de la dette de la
Ville. Pour arriver au chiffre de cette dernière, il conviendrait de faire le dépouillement des comptes des débiteurs,
dont quelques d'entre eux, nécessités par certaines opérations spéciales non encore liquidées, doivent indubitablement venir tôt ou tard grossir le déficit de ce bilan,
ou, en d'autres termes, la dette municipale.
En résumé, Messieurs, nous ne pouvons qu'exprimer
notre satisfaction de l'ensemble des comptes qui nous sont
présentés. Les finances de la Ville sont revenues à une
position parfaitement normale, malgré Je petit déficit qui
figure encore cette année dans le compte de Résultats
généraux, et si l'on en peut dire autant du passé, à plus
forte raison, devons-nous nous exprimer de même à l'égard de l'avenir. Grâce aux nouvelles ressources , qui ont
été accordées à la Ville par la Taxe communale, notre
Municipalité est maintenant dans une position beaucoup
plus en rapport avec ses besoins , et avec ce qu'on est en
droit d'attendre d'elle. La Commission espère donc que
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l'année ne se terminera pas sans que le Couseil Administratif nous ait développé ses vues sur la marche qu'il compte
suivre en présence de la nouvelle position qui lui est
l'aile. 11 est fort à désirer , pour plusieurs raisons , (pie
les contribuables ne tardent pas à être édiliés sur l'usage
qu'on veut faire de leur argent. Ainsi donc . lotit en insistant vivement pour que la plus grande activité soit continuée à l'entretien du service ordinaire et normal, la
Commission espère que ce Conseil ne se décidera , pour
l'emploi des nouvelles ressources dont nous venons de
parler, qu'en laveur d'améliorations ou de créations d'un
avantage tout à fait direct pour la Ville, cl qu'on évitera,
avec soin, île disséminer cet argent en travaux d'un iniércl secondaire.
Ces décisions seront sans doute subordonnées à la
question d'un emprunt, laquelle devra également, selon
nous, être examinée avec attention, Mais au reste, et
nous sommes heureux de le répéter en terminant ce nipp o n , votre Commission a une entière confiance, dans la
manière éclairée avec laquelle le Conseil Administratif
abordera et étudiera ces sujets délicats* Elle désire aussi
lui exprimer ses remerciements les plus sincères pour le
dévouement intelligent de chacun de ses membres au
département qui lui est plus spécialement confié.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous présenter les projets: d'arrêtés suivants :

Projet

a'arrêté.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Conformément à lait. 7 de sou règlement,
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Oui le rapport, de la Commissioi) chargée d'examiner
les Comples-Bendus adminislraiif et financier du Conseil
Administratif,
ARRÊTE:

' '•• :

AB*.

1er.'

Les receltes de la ville de Genève, pour l'exercice
de 1859, sont approuvées et arrêtées à la somme de
671,144 fr. 40 c.
ART.

2.

Les dépenses de la ville de Genève, pour l'exercice
de 1859. sont approuvées et arrêtées à la somme de
677,466 fr. 15 c.
ART.

3.

L'excédant des dépenses sur les recettes, montant à
la somme de 6,321 fr. 75 c. sera porté au Compte de
résultats généraux, qui solde au 31 Mars 1860 par
2,085,056 fr. 45 c. au débit.

Projet

n'arrêté.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Compte-Rendu par le Conseil Administratif sur
son administration pendant l'année 1859,
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Sur la proposition de ta Commission nommée pour
l'examen de ce Compte-Rendu ,
ARRÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

L'Administration du Conseil Administratif pendant l'année 1859 a été conforme aux arrêtés du Conseil Municipal et aux intérêts de la Ville.

11 est ouvert un tour de préeonsultation sur la convenance ou la disconvenance du premier projet d'arrêté.
M. Chenevière, comme membre de la Commission, désire
ajouter quelques explications qui n'ont pu trouver place
dans le rapportIl fait d'abord observer que le logement des troupes
fédérales qui a coûté en 1859 à la Ville 5,150h:, s'élève
déjà pour cette année à la somme de 30,000 fr. environ ,
ainsi que la commission a pu s'en assurer. Or, il pense que
celle dépense ne peut pas être actuellement à la charge
de la Ville seule. D'après le règlement fédéral, le logement des troupes en passage est, il est vrai, à la charge
des communes ; mais il en doit être autrement dès qu'il
s'agit de troupes qui Viennent à Gçnève pour leur instruction; dans ce cas, il croit qu'il est juste que la Confédération prenne à sa charge une partie de la dépense.
Quant au produit de la nouvelle taxe municipale , il
pense qu'il convient de l'appliquer à de grands travaux ;
et sans vouloir entrer dans le détail de ces travaux, l'orateur signale l'insuffisance des écoles de l'enfance dont
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il conviendrait d'augmenter le nombre, surtout en présence
de ce fait qui résulte du compte-rendu administratif,
savoir que, pendant l'année 18S9, les naissances ont
été de 413 genevois; et de 442 étrangers , sans compter
188 naissances de Suisses d'autres cantons. II y a là une
question sérieuse qui devra peut-être se résoudre dans un
autre système d'admission des étrangers; quoiqu'il en
soit, l'un des moyens à employer pour former de bons
citoyens, c'est cette assimilation qui résultera pour les
enfants étrangers du contact avec les nôtres dans les écoles
enfantines.
L'orateur attire ensuite l'attention du Conseil Administratif sur ces masures qui se trouvent à l'entrée de la
Corraterie, du côté de Neuve.
Enfin, en ce qui concerne l'agrandissement de l'Ile
Rousseau qui a été proposé par M. DLday dans l'une des
dernières séances, l'orateur préférerait que le Conseil
Administratif cherchât à faire disparaître les masures qui
se trouvent accumulées dans l'ancien quartier de l'Ile , et
à les remplacer par une nouvelle promenade qui pourrait
être magnifique, et aux Irais de laquelle il serait pourvu au
moyen du nouvel impôt.
M; Girod répondant à l'observation faite par M. Chenevière, au sujet du logement des troupes fédérales, dit
que le Conseil Administratif a demandé au Conseil fédéral de mettre une partie de ces frais à la charge de la Confédération; et que le Conseil fédéral a répondu, il y a
deux jours, en demandant un état de ces dépenses , afin
d'aviser ultérieurement, ce qui indiquerait que la demande de la Ville a été prise en considération.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
décide de passer au deuxième débat.
Art. 1er. — M. Camperio est d'accord avec M. le Rap-
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porteur sur les idées générales qu'il a émises; il voit avec
plaisir qu'il a bien considéré les choses sous leur véritable
jour. Les dépenses secondaires faites hors d:sprévisionsdu
Budget ont absorbé l'excédant des recettes, et laissé un
petit déficit d'environ 6,000 fr. Quant à l'observation relative au compte de mouvement de la Caisse, l'orateur
fait remarquer que la Ville avait une créance contre la
Caisse d'Kscomple qui jusqu'à ces derniers temps u'avnit
pu la payer. Celte année, cette dette a été réglée par des
billets à ordre qui sont actuellement payés ; c'est donc
exceptionnellement que ces efFets se sont trouves en portefeuille, car dans la règle, la Ville n'a pas de billets en
circulation.
M. Camperio fait ensuite remarquer que le déficit de
0,000 fr. a été plus que compensé par le paiement de
44,000 fr. (pie la Caisse a fait pour le compte particulier de création de la place Grenus, et pour lequel le Conseil Administratif aurait pu émet ire une somme équivalente de rescriptions, s'il n'eût trouvé d'une meilleure
administration d'effectuer ce paiement au moyen des
ressources de la Ville.
M. Camperio est d'accord sur la nécessité que le Conseil: Administratif vienne d'ici à la fin de l'année, avec
un ensemble de travaux, et il exprime le désir que les
travaux projetés soient mis en rapport avec la consolidation de la dette flottante proposée par M. Viridei dans la
dernière séance. A ce sujet, il croit qu'il ne convient pas
d'affecter toutes les ressources dont la Ville pourra disposer à un seul grand travail, comme par exemple l'achat
de toutes les maisons du quartier de l'Ile pour en faire
une promenade et .pour construire un Hôlel-de-ville; ce
ce qui absorberait certainetiient plus de S initiions. H
croit que si la Ville, après qu'elle aura remboursé les anciens emprunts, peut emprunter de nouveau deux millions, c'est tout ce qu'elle peut espérer. Cette somme,
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ajoutée au trois millions montant des anciens emprunts
que nous aurons consolidés, constituera une dette publique de cinq millions amortissable en 40 ans. Si la Ville
construit Un Hôtel-de-ville, elle doit le faire de manière
à n'avoir pas à payer le terrain et à ce qu'elle puisse retirer en loyer une somme de 30,000 fr. par année. La
ville de Genève ne peut se charger à elle seule du pont
qui doit relier les deux rives du lac; il faut que l'Etat y
contribue et que la Ville n'ait à dépenser qu'une somme
de 5 à 800,000 francs. Il faut, en un mot, que la Ville
fasse beaucoup avec peu d'argent, afin de pouvoir contenter tout le monde. Sous ce rapport, l'orateur déclare
ne pas partager tout à fait les idées de M. Chenevière
Enfin, M. Camperio ne partage pas non plus le vœu
de M. Diday de% relier l'île Rousseau an rond-poiïit du
pont des Bergues, travail qui coûterait certainement 80
ou 100,000 fr. et qui ôterait à cette île tout ce qui en
fait le charme, la légèreté et la poésie. Il fait observer
qu'il y a d'ailleurs la nouvelle promenade de la jetée, qui
est beaucoup plus belle et qui sera certainement trèsfréquentée quand elle sera terminée.
M. Diéay fait observer qu'il n'y a aucune nécessité
d'avoir deux îles; car le rond-point en est une, à côté
de l'île Rousseau.
M. le Rapporteur. La Commission s'est tenue dans des
généralités, précisément parce qu'elle estime que l'initiative doit venir du Conseil Administratif et non d'elle, chargée qu'elle est seulement de l'examen des comptes-rendus
de l'année 1859. Elle désii'e que le Conseil Administratif
étudie des projets et vienne présenter au Conseil Municipal un ensemble de travaux à effectuer successivement;
mais l'idée du pont reliant les deux rives lui est étrangère; car il paraît singulier que la Ville contribue à la
construction d'ttn pont qui doit détourner de son enceinte
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une bonne partie de la circulation , et à ce point de vue,
l'honorable membre ne comprend pas comment le Conseil
Administratif pourrait y donner la main.
En ce qui concerne l'Octroi, la Ville va être obligée dans
un ou deux ans de demander une nouvelle concession ;
il est possible que le Grand Conseil ne soit disposé à
l'accorder qu'à des conditions onéreuses; sous ce rapport
il serait bon que le Conseil Administratif obtint d'avance
un engagement moral que l'Octroi nous sera conservé,
surtout si celle concession dépend de la Confédération.
L'orateur termine en recommandant au Conseil Administratif de chercher à faire effectuer les uavaux d e l à
Ville par des sociétés particulières.
M. Morin partage l'idée de M. Campeiïo de tâcher que
les améliorations soient productives; mais il ne peut partager l'avis de M. Chenevière de raser le quartier de l'Ile pour
y construire une promenade et un Palais municipal. Ce
quartier a une grande importance au point de vue de la
force motrice, surtout depuis l'hjcendie des moulins qui
barraient le Rhône. Il engage donc le Conseil Administratif à peser l'idée d'utiliser, sans nuire à la vue, le magnifique cours d'eau qui baigne les flancs de l'Ile, de manière à transmettre à des usines fixées sur l'île même une
puissance motrice considérable qui coule actuellement,
sous les ponts, sans être utilisée. ,
Quant au pont destiné à relier les deux rives du lac
entre les Pâquis et les Eaux-Vives, M. Morin avoue que ce
barrage, car c'en serait un, lui répugne beaucoup, parce
que la Ville elle-même n'eu profitera pas.
M. Diday trouve que le Conseil Administratif ne doit
pas rejeter la proposition qu'il a faite de relier le rondpoint du pont des Bergues à l'Ile Rousseau, avant d'avoir
examiné la question ; il croit que ce serait là une excellente affaire pour la Ville, et du bien tout trouvé, puis-
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qu'il ne s'agirait après tout que de construire deux murs
et de remblayer entre deux. Ce travail, selon l'orateur,
ne coûterait certainement pas 80,000 fr. comme l'a prétendu M. Camperio; aussi engage-t-il-vivement le Conseil Administratif à faire rentrer cet objet dans la liste des travaux qu'il soumettra à l'examen du Conseil municipal.
M. Colladon a parlé de ce travail avec des personnes
qui connaissent bien le lac en cet endroit, et ces personnes prétendent qu'il s'y est établi un remblai de sable
et de boue d'une assez grande profondeur, qu'il faudrait
enlever pour établir les murs, ce qui occasionnerait de
grands frais. M. Colladon préférerait voir agrandir
l'Ile Rousseau du côté opposé. — Quant à la force motrice
du Rhône, l'orateur dit que la ville aurait un grand intérêt à ce qu'il s'établît des usines sur les deux rives du
quartier de l'Ile ; et il croit qu'il serait bon de créer le
long de l'Ile un canal qui leur distribuerait cette force motrice.
M. Viridet a étudié la proposition de M. Diday et il
croit, comme M. Colladon, qu'il serait préférable, si on
veut agrandir l'Ile Rousseau, de le faire du côté du lac,
plutôt que de la relier au rond-point, ce qui serait tout
à fait disgracieux.
t
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
décide de passer au deuxième débat.
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 définitivement adopté.
La délibération est ouverte sur le deuxième projet
d'arrêté. Personne ne demandant la parole, l'Assemblée
décide de passer au deuxième débat.
11
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L'article unique du projet d'arrêté est mis aux voix
et adopté.
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet
d'arrêté est définitivement adopté.
M. Camperio reprend le fauteuil de la Présidence.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à quelques réparations dans les bâtiments du Culte et de
l'Inatruction.
M. Soret rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :

,,

•

MESSIEURS,.

:

!

. • • "•

Quelques-unes de nos églises réclament des réparations urgentes dont le Consistoire a demandé l'exécution
à plusieurs reprises, et en particulier par lettres du 24 Février et du 26 Avril dernier. Le Conseil Administratif
vient, en conséquence, vous proposer d'affecter à cet objet
une somme assez considérable prise sur la réserve de la
ville de Genève à fa Caisse hypothécaire.
Voici quelle est la nature des travaux qu'il' s'agirait
d'entreprendre.
1° Cathédrale de St-Pierre. — Il existe du cMé de
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l'Évéché deux portes en planches de sapin, établies provisoirement après la restauration de cette partie de l'Église ; elles l'ont le plus mauvais effet et ne présentent
aucune solidité. Il conviendrait de les remplacer par des
portes en bois dur et en harmonie avec l'apparence antique du monument: il en est de môme d'une autre porte
située dans le transept.
Les fenêtres de l'abside, deuxième galerie, surtout du
côté du Sud, sont dans un état de pourriture telle , qu'à
chaque pluie l'eau pénètre dans l'église, et dégrade les
pierres dont l'usure est déjà fort avancée. 11 faut en remplacer au moins six par des fenêtres en fer et à guichet,
semblables à celles qui ont déjà été établies dans d'autres
parties de l'édifice, et qui ont fort bien réussi.
2° Auditoire. — Le calorifère de l'Auditoire est complètement usé et tout à fait insuffisant; la cheminée trèsdétériorée est l'objet de constantes réparations. Toutes
les autres églises de la Ville sont maintenant munies de
bons appareils de chauffage; le Conseil Administratif
vous propose donc de doter l'Auditoire d'un nouveau calorifère.
7>° St-Gervais. — Dans cette Église il conviendrait de
remettre les orgues en état. Le succès complet dé la réparation des orgues de la Fusterie est tout à fait de nature
à encourager à faire de même à St-Gervais. De plus l'agrandissement d'une fenêtre et quelques modifications à
la chaire sont nécessaires, afin de permettre l'accès du
jour qui, actuellement, n'est pas toujours suffisant poulies lectures.
4° Fusterie. —L'Église de la Fusterie exige absolument
le blanchiment du plafond, le nettoyage complet des
barrières, colonnes et parois, ainsi que la réparation
de quelques fenêtres. Le Conseil Administratif ferait
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placer en même temps les bancs neufs qui sont prêts à
poser, et dont l'établissement avait été décidé en même
temps que celui du calorifère.
S0 Acôté de ces dépenses pour les bâtiments du culte, le
Conseil Administratif vous propose également d'aménager
et de convertir en salles une partie des combles de la Bibliothèque publique. L'augmentation constante des richesses de notre Bibliothèque et particulièrement-le don
de la belle collection d'ouvrages de droit de M. le professeur Odier, rendent cet agrandissement tout à fait
nécessaire. Un escalier intérieur réunirait ces nouvelles
salles aux anciennes.
Voici les sommes auxquelles on peut estimer ces différents travaux:
Si-Pierre, 5 portes neuves
—
6 fenêtres en fer
Auditoire, Calorifère
St-Gervais, Orgues
—
Fenêtres à agrandir, etc
Fusterie, Blanchiment, etc
—
Fenêtres
Bibliothèque publique

Fr, 1200
» 2100
» 5500
» 1000
» 800
» 900
» 500
» 5500

Fr. 15,500

Projet

*i'arrêté.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE ;
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ART.

1 J>5

1 er .

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter
les travaux suivants :
a) Dans le temple de St-Pierre, trois portes neuves et six fenêtres en fer ;
b) Dans le temple de l'Auditoire, un nouveau calorifère;
c) Dans le temple de St-Gervais, une réparation
aux orgues et quelques réparations à une
fenêtre et à la chaire ;
d) Dans le temple de la Fusteiïe quelques répations de propreté.
e) Dans la Bibliothèque publique, établissement
d'un escalier de communication entre deux
salles et aménagement de salles dans les
combles du bâtiment. s
ART.

2.

Il est ouvert au Conseil Adniinistralif un crédit de
13,500 francs pour l'exécution de ces travaux.
ART.

3.

Il sera pourvu à cette dépense par le Compte de réserve de la ville de Genève à la Caisse Hypothécaire-

fâ4
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Il est ouvert un tour de préconsultalion sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demandant la parole , l'Assemblée décide
de passer m deuxième débat.
Les art. î, 2 et 5 du projet d'arrêté. sont successivement mis aux voix et adoptés.
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définitivement adopté.

Quatrième objet à l'ordre du jour:
Votattoa sur les candidats à la naturalisation soumis
à une seconde votatiou.
Les deux tiers des membres u étant pas présents, cet
objet est renvoyé ù une prochaine séance.
—

I«4J»I«I"GN"I'I"

M. Friderich propose que (aYille accorde une subvention de 3,000 fr. pour la fêle des Officiers qui doit prochainement avoir lieu à Genève. Il fait observer que la
Société des Officiers est à ce sujet en tractation avec le
Conseil d'État, et qu'il conviendrait que la Municipalité
s'entendît avec ce Corps. Cette subvention servirait uniquement à rendre la fête plus brillante, et ne concernerait
nullement les frais proprement dits de la fête qui seraient
supportés par les membres de la Société.
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M. Darier J-J. propose que le Conseil Administratif
ait pleins pouvoirs pour que la Ville coopère d'une manière convenable, d'accord avec le Conseil d'État, aux
dépenses qui pourraient être nécessaires pour cette fête.
Cette dernière proposition , à laquelle se range M. Friderich, et qui est appuyée par M. Diday , est mise aux
voix et adoptée.
La séance est levée.
A. FLAMMEE, mémorialiste.

i » " " ANNEE.

(187)

W° 5 .

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1860.

Vendredi

%$ Septembre

1860.

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
Bapport des Bureaux chargés de l'examen dés requêtes en naturalisation.
TJ B. Les cartes de convocation portaient, que la présence de
la majorité desmembres des Conseils Municipaux est nécessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisation. (Loi d<i25 Juin 1860, art. 8.)

MM. BadoUet, Camperio, Chenevière, Chomel, Court, Darierfl., Darier /.-/.,
DejCandolle, Didày, Durand, Figuière, Girod, Gôgel, Hentseh, Humbert, Léchaud, Luilin, Melliard , Mercier, Molly, Morin, Muller,
Olivet, Perrier, Pietet, F., Pietet E., Raymond, Roget, Sabatier, & Soret.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

MM. Berthoud, Colladon, Friderich, Hervé, Mallet, Mayor, Perrot, Vaucher, Veinié & Viridet.

ABSENTS A LA SÉANCE:

1 7 " À!«SÉE.

H
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Unique objet à l'ordre du jour :
Happât.; dfes;|lurea«x>c|iargé# de l'examen de** requêtes en naturalisation.
Sont admis à la naturalisation :
MM. Croisier (Charles-Auguste).
Mahrer (Hermann).
Kinschner (Jean).
Gnecchi (Joseph).
Worsching (Charles).
Neyron (Antoine).
Serex ( Jean-François-Gabriel ).
Dupont (Henri).
Dupont ( André ).
Augustin (Jean).
Jacquier (François-Joseph).
Coeytaux (Frédéric).
Lang ( Marc-Georges ).
,
Roland (Jean-Marc-Jacob).
Appia ( Louis-Paul-Amédée ).
Despommiers (Maurice).
Feltmann (Jean-Antoine).
Fischer (Janvier).
Maier ( Jean-Jacob ).
Meid (Joseph).
Ramcl (Célestin).
Schmeh (Joseph).
Abri dit Grosjean (Jean-Baptiste ).
Avril (Eugène).
Avril (Auguste).
Babaz (Joseph-Marie).
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Bajulaz (Louis-Gaspard).
Bardet ( François ).
Baud ( François ).
Bevant (François).
Bonnet (Jean-Pierre).
Borgeal (François).
Bosse ditApt (Jean-Gustave-Hermann).
Bosson (Joseph).
Bussat ( Antoine ).
Chappaz ( Jean ).
Collomb (Pierre-Jean-Baptiste)
Constantin ( Claude-Marie ).
Decroux (Jean ).
Destral (Jean).
Destral (Joseph-François).
Dézeri (Louis).
Ducimetière (Valentin-Marie).
Duc (Charles-Ferdinand).
Deturche (André-François).
Dupont (Jean-Marie).
*
Flammger (Charles-Frédéric-Guillaume), i
Fourcy (Jean-Louis).
Graglia (François).
Gruaz (François).
Guilland ( Etienne ).
Guilland (Marie-Joseph).
Guilland (Simon).
Holl (Louis).
Hudry (Jean-Marie).
Jacques (Jean-Pierre).
Kamionowski (Charles-Marc-Antoine ).
Lanier (François).
Lauzenaz ( Joseph-Marie ).
Leibinger (Charles).
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Magnin (Canin).
Magnin (Claude;.
Mongenier (Marc).
Monsch (François-Antoine).
Navone ( François-Joseph}.
Neury (François).
Passy (Luc).
Pautex (André).
Pétel (Joseph).
Renner (Jean-Michel).
Rouge ( Marie-Joachim ).
Saxod (Jean).
Vailly (Aimé-Bernard).
Vailly (Jean).
Vallet (Charles-Antoine;.
Vallet (Jean-Jacques).
Wissig (Jean).
Monge (François-Frédéric)
Duchosal (Marie-Pierrette).
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.

t*"" ANNEE.

HT* 6 .

(^GU

SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1860.

WenareM 14 nêeetnbre

tSCO.

PRÉSIDENCE t » St. dAMpERW% PRÉSIDENT...

Ordre du jour:
i° Présentation du projet de Budget pour 1861.
2° Proposition du Conseil Administratif ponr l'acquisition d'une
parcelle de terrain aux Pâquis.
5° Pétition.
4° Réponses au* propositions iatlvldùèlé» présentées dans la dernière Session périodique.
,
2° Ra(|«rt,des!Ru«!e»t»-èb»if|té8; de l'ejs»n»«nj«ï|s .jwpête» en naturalisation.
N< Bi test cartleé de eonweiMont portaient qm la présence de
la majorité desmembres des Cans£ih.M,uitieipa\it$ es{»eeessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisation. (Loi du 25 Juin 1860, art. 8.)

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Badoilet, Camperio, Che-

nevière, Court, Darier/7., Diday, Durand, Friderich, Girod, Gôgel, Hentsch, Hervé, Luilin, Mallet, Melliard , Mercier, Morin, Olivct,
Perrot, Pictet, F., Pictet £., Raymond, Roget, Sabatier, Soret Vaucher, Veinié & Viridet.
ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Berlhoud, Chôme), Col-

ladon, Darier J.-J., De Candollc, Figuière,
Humbert, I.éehaud, Mayor, Molly, Millier &
Perrier.
17* ANNte.
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M. le Président donne lecture de l'arrêté du Conseil
d'État, en date du 30 îîovçmbre dernier„ qui réunit en
Session périodique le Conseil Municipal de la ville de
Genève, du 14 Décembre 1860 au S Janvier 1861.

Le, Conseil décide que les séances auront lieu à 6
heures du soir, et autorise la Présidence à choisir d'autres jours que le Mardi et le Vendredi, dans le cas où
les Cours publics l'exigeraient.

Premier objet à l'ordre du jour :
Présentation du projet de Budget pour 1861.
M. Soret, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :
MESSIEURS,

Le projet de Budget que le Conseil Administratif a préparé pour l'année 1861 diffère du Budget que vous avez
adopté pour 1860, par deux pointé principaux qui sont:
la suppression du Chapitre consacré aux travaux extraordinaires et l'élévation du traitement d'un certain nombre
d'employés. Permettez-nous de vous exposer dès l'abord
les motifs qui ont déterminé le Conseil Administratif |
ces modifications.
1° Il a été question, à plusieurs reprises*»dans le sein
du Conseil Municipal d'effectuer un emprunt poir conso-
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lider la dette flottante et pourvoir à quelques travaux extraordinaires. Jusqu'ici le produit de la nouvelle Taxe
municipale ne peut pas être apprécié avec quelque précision: il manque donc encore l'un des principaux éléments de la discussion d'une mesure aussi importante
pour les finances de la Ville. Mais, Messieurs, volas serez
probablement appelés dans le courant de l'année prochaine à prononcer sur cette question capitale.
Si l'opportunité de l'emprunt est reconnue, il pourra
comprendre les crédits destinés aux travaux extraordinaires; si, au contraire, l'emprunt ne s'effectue pas dans
un bref délai, le Conseil Administratif vous soumettra ses
projets au fur et à mesure. En présence de cette incertitude , qui sera prochainement résolue, il vaut mieux ne
pas introduire dans le Budget un chapitre qui pourrait
être bientôt complètement bouleversé.
En outre, il est préférable de ne pas soulever à l'avance une de ces délibérations que souvent les circonstances viennent plus tard rendre inutiles , comme cela a
eu lieu pour les travaux extraordinaires prévus pour 1860.
Vous aviez voté une indemnité de 45,000 frs. à la Société
immobilière pour le percement d'une rue, et l'État n'a
pas admis que cette Société pût être nantie du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique. Vous avez alloué un premier crédit de 50,000 fr. pour la création
d'un jardin à l'extrémité du Quai du Mont-Blanc, et le
Conseil Administratif n'a pu s'entendre avec le Conseil
d'État sur le plan de cette promenade; il n'a pu obtenir
une surface de terrain suffisante, et il a reculé devant une
dépense aussi considérable pour aboutir à une création
mesquine.--Ces obstacles n'eussent-ils pas surgi, il est
possible que la lenteur du recouvrement de la nouvelle
taxe ainsi que les frais énormes de l'occupation fédérale
auxquels la Ville a dû faire face, eussent empêché l'exé-

164

ilBJMWttAi,. DES «SÉâNCSS

cution de ce dernier travail. Ainsi, Messieurs, l'événement a déjoué nos plans, et l'expérience nous a montré
qu'il vaut mieux attendre la maturité des projets pour les
soumettre à votre approbation.
Mais il est un point sur lequel le Conseil Administratif
doit bien attirer votre attention. Du fait que le Budget ne
porte point de crédits extraordinaires, il ne faut pas conclure qu'il n'y a pas de travaux qui soient nécessaires.
Bien au contraire, il est une foule d'améliorations trèsdésirables, telles que constructions de bâtiments d'écoles
et de dépôts, établissement d'une machine hydraulique
supplémentaire, création de promenades et d'égoute, trar
vaux de raccordement des anciens et des nouveaux quarHers, etc.; améliorations qui entraîneraient une dépense
incomparablement plus grande que le boni prévu au Budget. 11 ne faut donc pas s'exagérer l'importance de cet
excédant de revenus, et en conclure que l'on peut augmenter sans économies les crédits ordinaires et améliorer
largement les services réguliers. Ce n'est pas trop que
de réserver 450,000 fr. pour ces travaux spéciaux que
le Conseil Administratif vous proposera bientôt ; déjà dans
cette Session il soumet à votre ratification l'achat d'une
parcelle de terrain dont le premier paiement qui s'élèvera
à 15,000 fr. environ devra être pris sur les ressources
ordinaires du Budget de 1861»
2° En second lien, Messieurs, nous devons vous dire
quelques mots de l'augmentation d'un certain nombre de
traitements que le Conseil Administratif vous propose de
ramener à des chiffres plus en rapport avec l'accroissement si sensible de la cherté de la vie et avec les bons
services des employés auxquels ils sont attribués. Quelques élévations d'appointements avaient déjà été adoptées l'année dernière -, celles qui solit soumises anjour-
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d'hui à votre approbation, nous permettront à l'avenir,
sauf de rares exceptions, de considérer comme définitivement assis le traitement des employés de la Ville.
Telles sont, Messieurs, les observations générales qui
méritaient spécialement de vous être présentées. Les autres cbangements que vous remarqueiez dans le projet
de Budget sont pour ainsi dire dictés par les circonstances. Nous pouvons donc entrer dans le détail des divers
chapitres, en nous bornant à mentionner les points pour
lesquels quelque modification vous est proposée et en
laissant les autres de côté.

DÉPENSES.

CHAPITRE I er .
D é p e n s e s modifiant la dette d e la Ville.
Le remboursement des obligations à amortir en 1861,
conformément aux lois des emprunts de 1841, 1830 et
1884, s'élève au chiffre de 55,000 fr., soit à 200 fr. de

plus qu'en 1860.

CHAPITRE H.
I n t é r ê t s , r e n t e s et p e n s i o n s .
Les intérêts des emprunts ont subi les réductions qui
résultent des amortissements déjà effectués.
Les intérêts et l'amortissement des avances pour con-
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cessions d'eau établies suivant les conventions passées
antérieurement, se sont un peu augmentés par suite de
nouveaux abonnements.
Le décès de M. Linder fait disparaître du Budget les
500 fr. de pension de retraite qui lui étaient alloués de
son vivant.
Le chiffre total de ce chapitre présente une diminution
de 2,965 fr. sur celui de l'année précédente.
#
.. .

CHAPITRE 111.

Vrais d'administration.
Les appointements des employés du bureau du Conseil Administratif ont subi d'assez grands changements,
comparativement au Budget précédent. Le traitement du
Secrétaire - caissier est élevé de 3,500 à 4,000 fr. Les
bons et anciens services du titulaire, l'augmentation toujours croissante de ses occupations et de sa responsabilité justifient suffisamment cette mesure. L'année dernière le bureau n'avait qu'un seul commis à 2,000 fr. et
un copiste à 800 fr. d'appointement; ce dernier, à côté
de son travail au bureau, était encore occupé journellement pendant quelques heures à la Bibliothèque publique, et il recevait pour ce service une somme de fr. 500
comprise sous la rubrique : Traitement des employés de
la Bibliothèque. L'établissement de l'impôt des patentes ,
et l'accroissement général des travaux du bureau exigent
désormais tout le temps de ces deux employés.
Le Conseil Administratif vous propose donc, Messieurs,
de porter de 2,000 à 2,200 fr. le traitement de l'ancien
commis qui deviendrait premier commis, assistant le Se-
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crétaire-caissier , et chargé du secrétariat de la Section
des Travaux ; puis de prendre comme second commis l'ancien copiste, qui sera définitivement enlevé à la Bibliothèque et spécialement occupé au travail que nécessite
la nouvelle taxe municipale. Ses appointements seraient
portés à 1,600 fr. soit 500 fr. de plus qu'il ne recevait
précédemment pour son double service.
Le traitement de l'Inspecteur des Travaux est porté de
4,500 à 5,000 fr. Cette dernière somme avait été déjà
fort anciennement indiquée pour les appointements de
l'Ingénieur de la Ville, dont les occupations sont considérables et ont beaucoup augmenté dans ces dernières
années.
Par suite de ces modifications, le chiffre total de ce
chapitre a subi une augmentation de 2,000 fr.

CHAPITRE IV.
F r a i s d e p e r c e p t i o n d e l'-Sctroi e t s e r v i c e
d e l'Abattoir.
Les sous-brigadiers, précédemment au nombre de quatre, sont réduits à trois, mais il sera créé deux places
d'aides sous-receveurs à 900 fr. de traitement qui ne
figuraient pas sur le rôle des employés à l'Octroi, c'est
donc un employé de plus et 700 fr. d'augmentation dans
les frais de perception, qui seront justifiés à vos yeux par
l'accroissement du produit de l'Octroi dans ces dernières
années.
La somme affectée à l'habillement des employés, s'élève à 565 fr. de plus qu'en 1860.
Le chiffre total de la perception de l'Octroi n'a donc
subi qu'un millier de francs d'augmentation.
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C11AP1TKK V.

Instruction publique. Beaux-Arts et Industrie.
Ecole d'horlogerie. — Par suite de quelques changements introduits dans le personnel des maîtres pour
l'Ecole des garçons, les traitements ne s'élèvent plus pour
«ette année qu'à 13,500 fr. au lieu de 13,000. Dans l'École des demoiselles, la sous-maîtresse a été remplacée
.par une surveillante, c'est une diminution de dépense de
400 francs.
Ecoles de l'Enfance. — L'tëeole de Coulance a été supprimée depuis dix-huit mois, époque de la démolition de
la maison où eîle se trouvait. Depuis tors, malgré Bien
des recherches, il n'a pas été possible de trouver un local
convenable. Il y a donc lieu à enlever provisoirement du
Budget les sommes affectées au traitement des maîtresses,
au loyer et à l'installation iPutte école, sommes qui n'ont
pasîélé employées en 1860. D'un autre côté, il existait
une école d'enfance dans le bâtiment de la rue du VieuxCollège qui a été démoli, elle était administrée par une
société particulière et ne figurait pas par conséquent au
Budget de la Ville. Le Conseil Administratif, d'accord
avec le Comité directeur de cette école, l'a transférée
dans le local deSt-Antoine, qui, jusqu'ici était resté inoccupé. Lés frais, en 1860, n'ont pas été à la charge de la
Ville, mais il n'en sera plus de même dès 1861. L'urgente nécessité de cette école n'est pas douteuse, et l'on
ne pourrait pas la laisser se fermer sans de graves inconvénients. Ainsi la nouvelle école de Si-Antoine remplace
dans le Budget celle de Coutance.et la diminution totale
du chapitre s'élevant à 950 fr., ne porte que s»f le loyer
et les frais d'installation qui avaient été prévus pour 1860.
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Bibliothèque publique.—~ Nous avons déjà dit <|ue le
copiste du bureau du Conseil administratif faisait *n service supplémeitaire à la Bibliothèque, service qui ne sera
plus possible' désormais. Comme d'un autre côté les employés de la. Bibliothèque ne peuvent suffire au travail
journalier, y compris celui du Catalogue, le Conseil Administratif vous propose ée prenére pour cet établissement un employé 4e plus à 1000 fr. d'appointement. Il a
été porté au projet de Budget une somme de 240 fr. déjà
antérieurement allouée un concierge comme indemnité de
logement. L'allocation pour la continuation du Catalogue
de la Bibliothèque est supprimée ; ce travail sera fait par
les employés •ordinaires, en sorte qu'en résumé il sera
réalisé une économie de 260 fr. sur cette rubrique.

•

CHAPITRE VII.

Théâtre.
Les allocations sont maintenues sans changements.

CHAPITRE VIII.

Entretien des propriétés municipales et
Voirie. Bâtiments.
Le traitement du Sous-Inspecteur des constructions et
de la Voirie s'élevait dans les Budgets précédents à 1,500 fr.
mais ce chef de service recevait en outre 120 fr. comme
gardien des dépôts ; ses appointements étaient donc de
1,620 fr. Le Conseil Administratif estime qu'il est inutile
de maintenir cette division, car ce double service n'en
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forme qu'un seul en réalité; il vous propose donc de rayer
du Budget la rubrique traitement du gardien des dépôts,
et de portera 1,800 fr. le traitement du Sous-Inspecteur. Cette augmentation est justifiée par l'accroissement
général du travail qui lui est imposé, parle fait qu'il sera
désormais chargé du service des grilles et gouffres qui
dépendait précédemment d'un autre employé, et par l'activité avec laquelle il remplit ses fonctions.

Travaux snr le Lac et sur le Rhdne.
L'état actuel des quais permet de réduire de 5000 fr.
à 2000 les dépenses sous cette rubrique. Les deux articles
ponts et réparation des filières de leurs trottoirs sont réunis
en un seul, porté à 1,800 fr. C'est sur l'ensemble une
augmentation de 500 fr. motivée par le fait que les dépenses ont atteint habituellement ce chiifre dans les années
précédentes. — La somme tféstinfée a la réparation des
Ponts des Frises et de Gofltaa^e ri* pas encore été dépensée cette année, elle sera mise à la réserve et nous
espérons qu'elle suffira aux pfèniiers besoins si le travail
devient urgent. La somme de 4,000 fr. affectée à cet
usage en 1860 n'est donc pas reportée en 1861. — L'extension des quais exige le maintien de 1,200 francs pour
l'établissement de nouvelles chaînée de sauvetage.
Egouts. — La somme prévue pour les égouts n'est pas
changée; mais au lieu de porter 5,000 en bloc, le projet
de Budget distingue une somme de $j000 fr. affectée aux
réparations qui varient réellement;chaq«e année, et une
dç 3,000 fr. destinée au nettoyage habituel,des égouts
qui doit rester à peu près constante, y— La rubriqueplans
et travaux statistiques a été entièrement supprimée; les
plans de la Ville faits par M. l'Ingénieur Janin ont été
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achetés,, elle travail se poursuit maintenant dans le Bureau des travaux.
Terrasses e( escaliers. — La réparation projetée du mur
du jardin botanique a nécessité un crédit de 1,000 fr.,
soit 300 de plus que l'année précédente.
Horloges. — La création d'une nouvelle horloge en
l'Ile, qui n'est pas encore effectuée, coûtera probablement
plus des 1,500 fr. votés pouf 1860. Le Conseil Administratif vous propose par conséquent une seconde allocation de 500 francs.
Machine hydraulique et fontaines. — L'armée dernière,
une somme de 1,500 fr. avait été destinée au renouvellement du barrage. Cette somme ne sera pas suffisante
pour remplacer complètement les anciens bois par des
poutrelles d'un aspect moins désagréable. Une des causes
de l'augmentation de ce chiffre provient de ce que le Conseil Administratif a dû tenir compte d'observations qui
avaient été présentées par un membre du Conseil Municipal sur la nécessité de pouvoir, dans certains cas, ouvrir
promptement une partie du barrage.
Un crédit supplémentaire de 800 fr. est donc porté au
projet de Budget.
La rubrique établissement décaisses étanches pour les
pompes est supprimée, ce travail ayant été exécuté.
Chaussées. — 11 a été introduit sous ce chef le crédit
de 8,000 fr. alloué précédemment'pUur les trottoirs des
nouveaux quartiers et porté a» cMptire Travaux extraordinaires."Comme pendant bien des années sans doute, il
faudra prévoir cette dépense. elle a été placée dans les
Travaux ordinaires.
L'entretien des routes macadamisées est devenu beau-
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e»«p ptes dispèwiîeul pttt suiteéé la rémise à la fille
des rues du Mont-Blanc, deCarouge, etc. Le Conseil Administratif l'évalue à 14,000 fr., soit 6,000 fr. de plus que
le Budget de 1860 ne portait à la rubrique Empierrement
et macadam sur les routes. La somme déjà dépensr'e cette
année ne permet pas d'espérer une réduction de ces frais.
Dans le Budget précédent il ét?it porté une somme de
2,400 fr. pour le traitement de deux cantonniers ; on désignait par ce titre les cliefs de service chargés de l'entretien et de la surveillance des pavés, et le chef du service des routes. Les deux traitements ont été séparés sans
modification du chiffre total%
Dépôts. — Comme nous l'avons déjà dit, le traitement
du gardien des dépôts est sorti de cet article.
En résumé, la somme totale prévue pour les travaux
ordinaires de 1861, est de 113,700 fr., au lieu de 110,920
portés au Budget de 1860. Mais si l'on tient compte de
l'introduction dans ce chapitre de 8,000 fr. pour la création de trottoirs dans les nouveaux quartiers, on voit qu'il
y a en réalité une réduction de 5,000 fr. environ sur
l'Entretien des propriétés municipales et Voirie.
Le Chapitre VIII du Budget de 1860, intitulé Travaux
extraordinaires, est entièrement supprimé pour les raisons que nous avons données au commencement de ce
rapport.
Le Chapitre VWÏ |du projet Ae Budget pour 1861 est
«msacré à V Éclairage de la Ville; M ne présente pas de
changement, non plus que le Chapitre IX, &eeours pour
ks incendies*

«
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CHAPITRE X.
Police et Surveillance.
Le seul changement à signaler dans ce chapitre csi
l'augmentation de 500 l'r. qui vous est proposée pour le
traitement du chef de la Police municipale. Vous n'ignorez pas, Messieurs, qu'à côté de la police, cet employé
est chargé de la régie d'une grande partie des immeubles
de la Ville, ainsi que de la surveillance de l'éclairage et
des pinces de marché. Le Conseil Administratif s'efforce
de réunir en ses mains la perception de tous les loyers;
les marchés deviennent de jour en jour plus importants ;
l'éclairage de la Ville s'étend aussi, et par conséquent le
travail de l'employé préposé à ces objets se trouve considérablement augmenté.
Les chapitres XI, Xll et XIII n'ont pas subi de modification.

RECETTES.

Les deux seuls changements à apporter aux recettes,
sont les suivants :
Lettre X. Le loyer du Café et d'un appartement au
Théâtre, est po;té à 5,800 fr. au lieu de 2,750, conformément à un nouveau bail passé avec le locataire.
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Lettre Y. —• Le produit des concessions d'eau, évalué
d'après les abonnements à ce jour, s'élèvera à 23,215 fr.,
soit 3,21 a fr. d'augmentation sur le chiffre de 1860; si
l'on déduit de ce chiffre la somme affectée aux intérêts el
amortissements, on trouve que lu revenu net atteint 16,860,
c'est-à-dire qu'il dépasse la somme évaluée pour les frais
de la Machine hydraulique et des fontaines. Le coût de
la fourniture d'eau dans les nombreuses fontaines de
notre Ville réduit donc déjà l'intérêt des capitaux dépensés pour l'entretien de la Machine et des appareils
hydrauliques ; nous avons lieu d'espérer que cet état de
chose pourra être encore amélioré.
Dans son projet de Budget, le Conseil Administratif a
maintenu les chiffres de l'année précédente pour les deux
principales ressources de la Ville, c'est-à-dire les produits de l'Octroi el de la Taxe municipale. Le revenu de
l'Octroi en 1860 dépassera probablement un peu le
chiffre de 400,000 fr. Maïs le mouvement qui a animé
Genève pendant cette année, le séjour de bataillons confédérés dans nos murs, ont sans doute contribué à ce
résultat sur lequel il ne serait pas prudent de trop compter.
Quant à la taxe municipale, comme nous avons déjà eu
l'occasion de le dire, il est impossible de connaître son
rendement pour cette première année, mais le Conseil
Administratif estime que le chiffre de 160,000 fr. ne s'éloignera pas trop de la vérité.

M. le Président ouvre un tour de précônsuttation sur
le rapport qui vient <fêlfe lii, et sur les reconimandations
à faire à la Commission qui sera nommée.
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M. J. Viridet demande la parole pour faire quelques
recdmmandations à la Commission :
;
1° L'an dernier le Conseil a voté une première allocation pour la création d'une promenade à la rue des
Alpes ; beaucoup de membres de ce Conseil y étaient opposés et demandaient qu'on fit quelque chose de beaucoup moins coûteux. Maintenant le Conseil Administratif
a pu se convaincre que la création d'une promenade de
luxe était impossible ; il faudra nécessairement revenir :»•
une jdlie promenade où il y ait simplement du gazon, des
plantations et des bancs; et pour cela, il convient d'introduire au Budget une somme de 10,000 fr.
2« H conviendrait également de porter au Budget une
somme plus forte pour l'éclairage de la Ville : beaucoup
de quartiers sont encore mal éclairés, surtout parmi les
nouveaux.
3° Enfin M. Viridet demande d'augmenter la rubrique
Chaussées. Il faut pouvoir circuler dans la Ville sans marcher dans la boue; c'est un objet de première nécessité.
M. Gôgel appuie les recommandations de M. Viridet,
surtout celle relative à l'entretien des abords de la Ville
qui sont dans un étal déplorable.
M. Gamperio désire répondre quelques mots à la recommandation relative à la création de la nouvelle promenade. Le Conseil Administratif tfa pas changé d'avis
sur la création d'une belle promenade au bas de la rue
des A|pes, et il aurait certainement déjà exécuté l'arrêté ,
du Conseil Municipal si le Conseil d'Etat n'avait pas rétréci le plaaide cette promenade, pour augmenter la lar^ *
geur des rues limitrophes^ déjà suffisamment larges En
effet, le Conseil d'État a arrêté* à 47 pieds la largeur de
la, rue des Alpes ; il semblait naturel que îla grille de la
promenade suivit l'alignement de cette rue; et cependant
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le Conseil d'État a décidé d'augmenter cette largeur de
20 pieds du côté du square, et de la porter à 60 pieds,
du côté opposé. Les besoins de la circulation n'exigent
pas une aussi grande largeur, mais, devant une décision
supérieure, nous avons dû renoncer, à notre {>rand regret,» la création d'un jardin de luxe qui aurait été beaucoup trop rétréci. Nous croyons que l'opinion publique
se prononcera toujours plus en faveur de la création de
la promenade que nous avions votée ; et c'est pour cela
que le Conseil Administratif a arrêté de faire quelque
chose de bon marché, dans le genre ée la promenade établie derrière la Chapelle anglaise. lm dépense qui sera
d'environ 12,000 fr., n'a pas été portée au Budget, parce
que le Conseil Administratif se croit suffisamment autorisé par la précédente délibération du Conseil Municipal.
Le Conseil Administratif se trouve donc d'accord avee
M. Viridet, non qu'il se soit »epenti de sa première détermination, mais parce qu'il se trouve devant! Une impossibilité que le temps, il faut l'espérer, fêta disparaître.
En ce qui touche l'éclairage, M. Camperio fait observer que la somme portée au projet de Budget est celle qui
a été dépensée l'année dernière; et qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter cette rubrique, le Conseil Administratif ayant l'habitude d'établir de nouveaux becs, chaque
fois que l'utilité publique s'en fait réellement sentir.
Enfin, quant à l'entretien des chaussées. M. Camperio
répond à M. Gogel qu'il a raison de se plaindre, mais
quelle Conseil Administratif ne peut rien faire déplus.
Il a fait établir des passereltes en pavés en beaucoup
d'endroits; il a l'ait graveler la rue du Mont-Blanc, d'un
bout à l'autre ; c'est un travail qui c©#e très-chei», puisque
la toise carrée se paie à raisè* de 66 f». environ. Le Conseil Administratif dépenserait pour cet objet deux fois
plus d'argent, qu'il n'empêcherait pas que les rues ne soient
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pleines de boue lorsqu'il a plu. Au swrplus, si l'on .compare
Genève à Berne , par exemple , ou à telle autre ville , c'est
encore à Genève où la propreté de la voie publique est
la plus grande,
M. Viridet /, répond à M. Camperio qu'il n'a pas voulu
dire que le Conseil Administratif se fût repenti de mettre
100,000 fr. à la nouvelle promenade; il a simplement
fait observer qu'une promenade de 10,000 fr. serait suffisante. Le Conseil Administratif aurait, sans doute, le droit
de faire cette dépense, •<en vertu du précédent vote du
Conseil Municipal ; mais la somme volée ne devant pas
figurer au Compte-rendu financier, du moment que les
travaux n'ont pas été exécutés, et la promenade étant
attendue avec anxiété, il convient de faire figurer une
somme de 10 à 12,000 fr, dans le Budget, pour être sûr
qu'elle se fera cette année.
Quant à l'éclairage, M, Viridet maintient sa recommandation. 11 signale, en particulier, le quai et la rue du
Mont-Blanc, comme n'étant pas suffisamment pourvus de
réverbères,
M. Soret est d'avis qu'il n'y a pas lieu de porter au
Budget une somme de 10,000 fr, pour (a nouvelle promenade, du moment que le Conseil Administratif a, à sa
disposition pour cet objet, une somme de 30,000 fr. laquelle au moment du Compte-rendu, pourra être portée
au compte de réserve. H fait remarquer aussi que la Ville,
dans l'état actuel de ses ressources, ne peut pas faire pjps
qu'elle ne fait pour l'entretien des chaussées; et qu'à Paris,
où l'entretien des boulevards coûte 1 million par an, on
est exposé, comme à Genève, à marcher dans la boue
par les temps pluvieux.
M. Friderich regrette que, pour réaliser une économie,
on ait modifié ce qui avait été décidé l'année dernière
1 7 ' *NNÉE.
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pour arriver à la confection d'un catalogue général des
livres de la Bibliothèque publique.
M. Girod comprend la sollicitude de M. Friderich et il
la partage entièrement ; mais il croit que la modification
que le Conseil Administratif a apportée sur ce point n'empêchera nullement la confection du catalogue tout en lui
permettant de réaliser une économie sur l'indemnité qui
était allouée à l'employé chargé de ce travail et qui était
payé à tant par heure.
M. Gôgel fait observer qu'un employé donnait à la confection du catalogue 3 heures et un autre 1 heure et demie par jour: en tout 4 heures et demie. Le nouveau projet ne donne qu'une demi-heure de plus, et présente l'inconvénient de ne pas permettre d'y travailler pendant que
M. le Bibliothécaire sera occupé au service de la distribution des livres.
Persoune ne demandant plus la parole, le Conseil décide de renvoyer le projet de Budget à l'examen d'une
Commission de 5 membres dont il laisse le choix à la
Présidence, qui désigne , pour en faire partie : MM. J.
Viridet, Lullin, Chenevière, Mallet et Gôgel.
Ce choix est approuvé.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'une parcelle de terrain aux Pâquis.
M. Soret, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant :
MESSIEURS,

Le besoin d'écoles devient chaque jour plus urgent dans
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le quartier des Pâquis. L'augmentation de la population ,
la difficulté d'envoyer des enfants au loin, au travers de
quartiers en construction et des abords du chemin de
fer, l'insuffisance même des anciens locaux , et la juste
insistance du Département de l'Instruction publique ont
déterminé depuis longtemps le Conseil Administratif à
adopter en principe la créatiou d'une école aux Pâquis,
et il a fait d'activés mais inutiles recherches pour trouver
un local convenable qu'il pût définitivement louer dans
ce but.
D'un autre côté, la Municipalité ne peut se passer,
dans cette partie de la ville, d'un bâtiment qui puisse lui
servir de dépôt et contenir une remise pour les pompes à
incendie.
Il n'y a donc qu'un parti à prendre pour atteindre à
ce double résultat: acheter un terrain et bâtir.
La Société foncière genevoise s'est montrée disposée à
vendre une parcelle de terrain qui conviendrait tout à fait,
elle est située entre la rue du Lac et un chemin vicinal
parallèle, de création récente, qui s'appellera probablement rue de la Navigation; la position du bâtiment municipal serait donc centrale pour les Pâquis, son abord facile
et sûr. La possession de cette parcelle dont l'aire est assez
considérable permettrait d'ouvrir une rue qui deviendra
indispensable plus tard et qui relierait les rues du Lac et
de la Navigation. Enfin le prix de 150 fr. la toise, que la
Société foncière demandait, a paru assez modéré pour
que le Conseil Administratif se décidât à passer une convention d'achat qu'il soumet à votre ratification.
Les plans du bâtiment qu'il s'agirait de construire sont
maintenant à l'étude et ils seront soumis prochainement
au Conseil Municipal.
Le plan déposé sur le bureau , Messieurs, plan dans
lequel la parcelle à acquérir est lavée en jaune et désignée

180*

MÉMORIAL «ES «ÉAUCES

par les lettres ABCP, vous montrera sa position.exaete
et ses abords. La convention «t le projet d'arrêté dont
nous allons vous donner lecture, achèveront d'élucider
les conditions de cette affaire, qni sera pour la Ville la
source d'une dépense considérable ». il est vrai, mais parfaitement motivée.

CONVENTION.
Entre la Ville de Genève représentée par MM. Louis
Soret et François-Auguste Girod, membres du Conseil
Administratif, délégués aux fins des présentes, par décision dudit Conseil, en date du deux Novembre mil huit
cent soixante, d;une part ;
Et la Société foncière genevoise, représentée par MM.
FrançoiS'Charles Bellamy et Jules de Stmt% , le premier
président, le second membre du Conseil d'administraj,k>a de ladite , délégués aux fins des présente* par décision dudit Conseil, en date du vingt-neuf Octobre 1880,
d'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
La Société foncière genevoise cède à la Ville de Genève , la propriété qu'elle a acquise de Mme veuve hm\>nDelafeuille, par acte d'adjudication du trente Mai mil
huit cent cinquante-sept. (J. Vignier notaire), sise aux
Pâquis, inscrite au nouveau Cadastre, comme faisant
partie de la parcelle 244 de la feuille 6 de la partie détachée de la commune du Petit-Saconnex » et portant
les lettres sous parcellaires B et G, et formant actuellement la parcelle 349.

tttl eOkSElL MtttMttML.

181

Cette propriété est livrée à la Ville libre de toute location, telle qu'elle se poursuit et comporte avec les
servitudes actives e| passives léuorisées dans l'acte d'adjudication ci-dessus ; la Société foncière déclarant n'avoir changé en rien leur état depuis l'adjudication,
non plus que la contenance totale de ladile propriété,
indiquée au plan comifae contenant 21 ares 19 mètres
60 centimètres, soit 323 toises 4 pieds, sauf la cession
antérieure*de quelques toises à la Ville pour l'élargissementde la rue du Lac.
Cette vente est faite à raison du prix de cent cinquante francs la toise, étant bien entendu que les toises cédées antérieurement à la Ville, ne seront pas comprises
pour l'évaluation du prix total à payer par la Ville. Le
prix sera payé dans le terme de trois an», pal* sixième,
de six en six mois, à partir du 1 e r Juillet1861 (première échéance), avec intérêts à raison du cinq pour cent
l'an , dès ie premier Novembre courant, avec faculté pour
la Ville d'anticiper sur les ternies de paiement.
La présente Convention sera soumise â la ratification
du Conseil Municipal.
Ainsi convenu , passé et signé à double original à
Genève, le six de Novembre mil huit cent soixante.
Approuvé le compromis,
J. DE STOUTZ.

C. BELLAMY.

L. SOKET.

A. GlROD.
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Projet

A'arrêté.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

ART.

1 er .

La convention passée le 6 Septembre 1860 entre le
Conseil Administratif et la Société foncière pour la cession par celle-ci à la ville de Genève d'une parcelle de
terrain, sise rue du Lac, de trois cent six toises environ
et au prix de cent cinquante francs la toise, est ratifiée.
ART.

2.

Une somme de 46,000 fr. est mise à la disposition
du Conseil Administratif pour le paiement de cette acquisition.
ART.

3.

Il sera pourvu à cette dépense par des allocations successives portées aux budgets de la Ville pour les années
1861, 1862 et 1863.
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La délibération est ouverte en premier débat sur la
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demandant plus la parole, le Conseil
décide de passer au deuxième débat.
Art. / e r . — Adopté.
Art. %. — Adopté.
Art. 3. — Adopté.
Le troisième débat n'étant pas réclamé, le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définitivement
adopté.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Pétition.
M. le Président donne lecture de la pétition suivante :
A Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil
Municipal de la ville de Genève.
Genève, le

Décembre 1860.

MESSIEURS ,

Les soussignés, gérants et actionnaires de la brasserie
dite des Pâquis, constituée sous la raison sociale :
HINTZINGER et Cie, ont l'honneur de vous exposer les faits
suivants :
En l'année 1857, plusieurs industriels habitant les
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Pâquis, reconnaissant les avantages qu'aurait pour le
quartier l'établissement d'une brasserie» comme il en
existe dans d'autres localités aux abords immédiats de la
ville de Genève , constituèrent une Société pour en créer
une à l'angle du chemin de la Voie-Creuse et de la route
de Lausanne.
Au moment de l'établissement de fa susdite brasserie,
elle fonctionnait en dehors des limites de l'octroi. La loi
du 26 Juin 1858 a soumis aux droits d'octroi fa portion
du territoire de là commune du Petit-Saeonnex où est
- située la brasserie dont s'agit; depuis lors tous les produits sans exception, où qu'ils soient consommés, ont
été soumis aux droits d'octroi. Ajoutons que ces droits ont
été perçus conformément à l'arrêté soit règlement du 16
Décembre 1842, et au moyen de visites domiciliaires
faites par les agents de la Municipalité pour vérifier et
contrôler la quantité de bière fabriquée ou déclarée.
La Société ayant dans le courant de la présente année
conçu des doutes sur la légalité du mode suivant lequel
ce droit était perçu , nos gérants se sont adressés au Conseil Administratif, exposant à ce Corps la fâcheuse position faite à notre Société, par la loi qui soumet tous ses
produits à l'octroi; indiquant par quels motifs ils estimaient ne pas devoir y être soumis et pourquoi ils se refuseraient à l'avenir à ce que des visites domiciliaires
fussent opérées chez eux par des agents municipaux en
dehors des prescriptions et garanties de la Loi constitutionnelle sur l'inviolabilité du domicile; ils ouvraient largement la porte à un arrangement équitable et demandaient
à traiter. Ces communications n'ont pas été suivies de
succès; le Conseil Administratif a répondu par un refus
pur et simple.
Aujourd'hui les soussignés gravement atteints dans
leurs intérêts par la nouvelle position que leur fait la loi
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da 26 Juin 1858, viennent vous demander de vouloir
bien examiner la question dans son ensemble, et de nomrnèi' â ces Ans une Commission qui serait en outre chargée
de s'entendre avec la Société sur les moyens les plus
convenables d'arriver à une tractation équitable.
Sans vouloir entrer dans des détails qui courraient le
risqué de vous fatiguer et qui seront exposés avec plus
d'avantages à la Commission que vous voudrez bien nommer, qu'it nous soit permis cependant de dire dès à
présent :
Que quant an mode usité pour la perception de l'octroi,
mode qui implique de véritables visites domiciliaires,
ce n'est pas devant un Conseil Municipal Genevois qu'il
est besoin d'insister pour faire comprendre à quel point
il est en apposition avec nos mceurs, nos habitudes, avec
les Sentiments de dignité personnelle qui doivent être
partout ménagés et respectés, mais plus encore dans un
état démocratique.
Reste la grave question de la légalité de ces visites sur
laquelle vous ne sauriez, Messieurs, passer légèrement.
Ces courtes considérations suffiront, nous l'espérons,
pour vous engager à prendre en sérieuse considération
notre demande; l'examen que vous voudrez bîeil faire pat*
un* Commission tirée de votre sein, des diverses questions
qui s'y rattachent, laissera subsister tntacts les droits et
la position de tous; mais il aura le grand avantage de
pefnlfiftti'e des tractations qui pourront conduire â un arrangement équitable que nous appelons de totls nos vceux.
(Suivent 24 signatures.)

M, le PvMêént qwitte te fauteuil de la présidence podr
prendre la parole.
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M. Camperio l'ait observer que cette pétition lui est
parvenue 'il y a quelques semaines, et qu'étant adressée
directement au Conseil Municipal, le Conseil Administratif
n'a pas cru devoir s'en occuper. Il désire avant tout relever certains faits qui ne sont pas cités exactement par
les pétitionnaires. Il est vrai que la Société s'était déjà
formée au moment où :1a loi sur les limites de l'Octroi
du 26 Juin 1858 fut !votée, mais les constructions de la
brasserie n'ont été élevées que depuis; d'ailleurs l'extension du rayon de l'octroi pouvait être prévue, et la Ville
n'a jamaisdonné aux pétitionnaires aucune garantie à cet
égard. Malgré cela, l'orateur avait reconnu qu'il y aurait
équité à accorder quelques facilités à la Société ; et comme
le Conseil Administratif ne pouvait absolument dégrever
la Société, pas plus que telle autre personne, d'une partie
des droits d'octroi, il avait conseillé à la Société de s'adresser directement au Conseil Municipal, afin d'obtenir
en particulier une diminution sur la bière gâtée. La pétition â donné à cette affaire une toute autre tournure ; on
nous conteste maintenant le droit de visite, de manière à
empêcher la perception du droit; dumomentque la question se pose ainsi, la Ville n'a qu'à s'adresser au Département de Justice et Police, afin qu'il empêche la Société
de vendre sa bière en détail. D'ailleurs, l'orateur ne croit
pas que la Société puisse se prévaloir de la loi sur l'inviolabilité du domicile , car une brasserie est un lieu public et il y a de sa part flagrant délit continuel. Quoiqu'il
en soit, la pétition mérite que le Conseil Municipal s'en
occupe à fond, et voie s'il y*a lieu d'accorder à la Société
quelques facilités. En terminant, M. Camperio dit que
les visites se font actuellement parce que M. le Juge d'Instruction, appelé par M. le Contrôleur de l'Octroi, déclara
à la Société que si les visites étaient empêchées, il mettrait les scellés sur l'établissement.
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M. Lullin demande s'il y a d'autres brasserie dans la ville
de Genève.
Un membre répond qu'il en existe une autre.
M. Lullin demande encore si les visites ont eu un caractère vexatoire.
M. Camperio répond que ces visites ont eu lieu pendant
trois ans sans que la Société ait réclamé; que d'ailleurs
ce n'est pas comme domicile particulier mais comme fabrique de bière que rétablissement des pétitionnaires doit
être considéré.
M. Girod rappelle que la loi oblige le fabricant de bière
à faire sa déclaration au moment où il fait sa cuite ; de
sorte que les visites sont imposées par la loi elle-même,
et qu'en s'y refusant, la Société se met en contravention
directe avec cette loi. Les quantités de bière déclarées par
elle sont d'ailleurs si faibles que, si elles sont exactes, il
est impossible qu'elle fasse ses affaires.
M. Ghenevière propose de renvoyer la pétition à une
Commission de trois membres ; de cette manière, le Conseil Administratif sera plus fort pour résister aux sollicitations qui pourraient lui être adressées par d'autres
personnes.
M. Morintws voit pas pourquoi on nommerait une Commission pour un objet dans lequel le Conseil Administratif
a fait tout ce qu'il pouvait faire. On ne peut pas en effet
accorder à la Société d'être exemptée des droits d'octroi.
Il propose en conséquence de passer à l'ordre du jour.
M. Raymond appuie au contraire le .renvoi à une Commission, du moment que la réclamation paraît sérieuse.
L'ordre du jour, mis aux voix, n'est pas adopté.
Le Conseil décide de renvoyer la pétition à une Commission de trois membres dont elle laisse le choix à la Présidence, qui désigne pour en faire partie ; MM. Raymond,
Morin et Diday. Le choix est approuvé.

î«8
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(tiiai¥ië<mè ébjêt à l'dfire du jour :
Réponses aux propositions individuelles présentées
dans la dernière Session périodique.
M. te Seéi*étti«f donné leéttore dés réponses suivantes:
Proposition h M. Sabatier.
Je propose qu'il soit alloué une somme pour la création
de bouches à eau et de bornes-fontaines dans le quartier
des Tranchées.
Réponse.
Depuis que cette proposition a été présentée, le Conseil Administratif a fait terminer la grande bouche à eau
placée au carrefour de la routé de Malagnou , et M a éla*
bli one borne-fontaine munie d'une bouche à eàu au mi*
lieu de la rampe des Tranchées de Rive*
Le Conseil Administratif pense avoir ainsi répondu aux
vues d# l'honorable auteur de la proposition.
Proposition;4è Jf. Viridet,
Je propose que le Conseil Administratif présente au
Conseil Municipal, dans le courant de cette année ,*Un projet d'emprunt destiné à régulariser la dette flottante et à
faire divers travaux qui sont depuis longtemps en projet.
Ëéponse.
Le; Gonseiï Administratif se préoccupe sérieusement
des mesures importantes qu'il aw» à proposer au Col-
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seil Municipal pour pourvoir aux dépenses de quelques
travaux considérables que la Ville aurait à'faire entre'
prendre dans un avenir assez prochain.
Si donc le Conseil Administratif ne vous présente pas
aujourd'hui de proposition en vue de ces mesures financières , c'est qu'il lui manque encore un des principaux
éléments indispensable pour cela; nous voulons parler
du produit réel de la Taxe municipale. Les lenteurs impossibles à éviter dans la confection des rôles et dans la
fixation des taxes , de même que les .nombreuses rectifications qui doivent y être apportées ne permettent pas
aujourd'hui que l'on puisse connaître avec certitude quel
sera le montant de celte taxe. Ce ne sera qu'an règlement
de l'exercice de 1860 que le chiffre réel du rendeaient
de la taxe sera déterminé pour cette année, <st pourra
servir de base aux évaluations futures de cette taxe.
Les éventualités en face desquelles nous nous trouvons
aujourd'hui peuvent se présenter de telle manière que la
commune de Genève soit appelée à faire, pendant l'année
1861, des dépenses considérables pour un service fédéral.
Si ce cas se présentait, peut-être ne serait-il pas inopportun que la ville de Genève eût la libre disposition de ses
ressources, en même temps qu'il serait prudent de ne
pas engager la Ville dans des entreprises et dans des me-*
sures financières qui ne peuvent avoir d'heureux résultats
que dans des moments de tranquillité et de sécurité.
Dans ces circonstances, le Conseil Administratif estini*
qu'il y a lieu d'ajourner l'étude du nouvel emprunt prot
posé jusqu'à l'anjj4e prochaine.

PropasHiw U M. IHdw*

Je propose qu'on examine la convenance d'agrandir
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l'Ile Rousseau en la rejoignant au rond-point du pont
des Bergues.
Réponse.
Quelque restreint que paraisse au premier coup d'œil
le projet mis en avant par l'honorable proposant, il s'agit
en réalité d'une dépense qui s'élèverait à une soixantaine
de mille francs au moins. Or le Conseil Administratif ne
saurait donner les mains à un établissement aussi coûteux et qui lui paraît présenter de grands inconvénients.
Et d'abord la promenade de l'Ile, agrandie selon la
proposition , ne présenterait absolument plus le même
charme qu'on y trouve aujourd'hui; à cause de sa proximité d'une voie de communication très-fréquentée, telle
qu'est le pont des Bergues.
En second lieu la circulation des petits bateaux autour
de llle deviendrait extrêmement dangereuse, tandis que
maintenant ces bateaux trouvent au besoin entre l'Ile et
le rondeau du pont un refuge qui ferait complètement
défaut.
Enfin, l'Ile agrandie et couverte de plantations obstruerait sur une grande étendue la vue dont on jouit depuis
les quais, et diminuerait de beaucoup l'agrément du coupd'œil que présente l'Ile dans son état actuel. En un mot,
l'Ile Rousseau est d'un aspect charmant au milieu du
Rhône à la condition de n'y pas occuper trop d'espace;
cet aspect risquerait fort d'être amoindri par une étendue plus considérable.
En terminant, le Conseil Administratif doit faire remarquer que le besoin d'une grande promenade sur ce
point de la ville est d'autant moins senti, qu'il existe sur
la rive gauche du Rhône une promenade très-fréquentée,
et que probablement il en sera créé une autre sur la rive
droite.
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Cinquième objet à l'ordre du jour :
Rapport des Bureaux chargés de l'examen des requêtes en naturalisation.
M. le Président rappelle qu'aux termes de la nouvelle
loi du 23 Juin 1860, la présence de la majorité suffit pour
délibérer sur les reqnôtes en naturalisation; et il dit que
s'il n'y a pas d'opposition, il serait entendu, en dérogation à l'art. 83 du Règlement et comme conséquence logique du principe ci-dessus, que la simple majorité suffit pour voter sur ces requêtes. Il rappelle également que
cette interpellation, qu'il avait exposée précédemment
à ce Conseil, n'avait soulevé aucune opposition.
M. Girod. Le principe de la nouvelle loi n'entraîne pas*
nécessairement l'abrogation de l'art. 83 qui soumet à
une seconde votation les candidats qui n'ont pas obtenu
les deux tiers des votants dans la première. Celte disposition du Règlement est tout à fait indépendante de la
loi, et cela est si vrai que le Conseil Municipal pourrait
encore la maintenir saris déroger à la loi.
M. Camperio répond que l'opinion de M. Girod est soutenable ; mais que la loi qui dispose que la présence de
la majorité est nécessaire, entraîne nécessairement et
comme conséquence rigoureuse une modification à l'art.
83 du Règlement. Le législateur a voulu faciliter la délibération et la votation sur l'acceptation des candidats.
S'il en était autrement, on arriverait à cette conséquence
bizarre qu'en diminuant le nombre des votants, on augmenterait la proportion des membres nécessaires pour la
votation. Ainsi, sur 21 membres présents, 7 membres
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suffiraient pour refuser un candidat ! Y a-t-il là une garantie sérieuse? évidemment non! car le candidat, à une
seconde votation, pourra être accepté quelques semaines
après, à la simple majorité. Autant vaut donc dire que la
simple majorité suffit pour la votation. Autre eonsidéra« tion : les membres qui assistent à la seconde votation ne
sont pas les mêmes que ceux qui ont assisté à la première;
ils n'ont pas entendu les rapports faits sur les candidats,
et ils refuseront facilement un candidat qu'ils ne connaissent pas. Le Conseil Municipal devrait donc se conformer à sa première décision ; décision qui a été tellement positive que les membres du bureau de dépouillement avaient considéré comme admis les candidats qui
avaient obtenu la majorité, et que ce n'est que dans les
bureaux du Conseil Administratif, après la séance, que la
question s'est soulevée.
M. Girod déclare que loin de vouloir maintenir l'art. 83,
. il en proposera l'abrogation; mais, qu'à l'heure qu'il est,
cet article étant encore en vigueur, il faut ou s'y conformer, ou remettre les naturalisations à une autre séance
jusqu'à son abrogation.
M. Camperio insiste pour que le Conseil décide que
l'abrogation de cet article est une conséquence de la nouvelle loi. La majorité des deux tiers avait été exigée parce
que l'ancienne loi imposait la présence des deux tiers; la
nouvelle loi n'exigeant plus que la majorité, dans un cas,
la simple majorité doit suffire dans l'autre. Ce sont deux
anneaux d'une même chaîne, La véritable garantie est
dans la majorité. Est-il possible de soutenir que le Conseil Municipal ne puisse admettre à la simple majorité
un candidat, alors que la majorité suffit pour voter toutes
les dépenses et pour tous les actes de sa compétence ?
M, Raymond demande que le Conseil passe à la votation.
M. Friderich propose l'ordre du jour pur et simple sur
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l'objet de la discussion; il demande quêta Conseil passe
à l'exaineii des requêtes en naturalisation.
M. Girod propose d'abroger- aujourd'hui l'art. 83 du
Règlement et de remettre l'examen des requêtes à une
prochaine séance,
M. Friderich. La règle existe ; la loi ne l'abroge pas.
L'artf 87 exige que toute proposition qui a pour objet de
modifier le Règlement, soit annoncée au moins trois j©«rs
d'avance ; on ne peut donc délibérer aujourd'hui sur l'abrogation de l'art. 83 ; et si l'on passe à la votation sur les
candidats, la majorité des deux tiers sera encore nécessaire.
M. Camperio fait remarquer qu'il ne s'agit ici que d'une
question de forme; que la proposition de MM. Girod et
Friderich entraînera nécessairement des longueurs, puisque l'abrogation proposée devra être renvoyée à une Commission et qu'elle ne pourra être votée définitivement
qu'au troisième débat; que pendant ce temps, les 240 requérants seront tenus en suspens sur le sort de leur demande; qu'enfin, il est bien plus simple et plus libéral à
la fois d'admettre que la modification de l'art. 85 résulte
du fait seul et comme une conséquence naturelle de la
nouvelle loi.
M. Girod répond qu'il est vrai qu'il ne s'agit que d'une
question déforme, mais que les questions de forme, en
matière de règlement, ont leur importance. Il propose que
l'art. 83 du règlement soit abrogé et remplacé par le suivant : Les candidats sont reçus à la simple majorité des
membres présents.
M. Friderich fait observer que l'art. 83 avait été admis
dans l'intérêt même des candidats; qu'en effet, le sens"
de cet article, est que lorsqu'un candidat aurait été rejeté à la majorité absolue la première fois, il pourrait
être soumis à une seconde votation. C'est, ajoute-t-il, ce
tft*
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que M. le Président n'a jamais voulu admettre! — M.
Friderich déclare du reste se ranger à la proposition de
M. Girod.
La proposition de M. Girod étant appuyée par plus de
cinq membres, le Conseil décide de la renvoyer à une
Commission de 3 membres dont elle laisse le choix à la
Présidence, qui désigne, pour en faire partie: MM. Girod,
Friderich et E. Pictet.
Ce choix est approuvé.
Sur la proposition de M. Viridet, le Conseil décide de
remettre à une autre séance l'examen des requêtes en
naturalisation.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.

1 9 ""> ANIMEE.
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IV » .

SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1860.

Mer créai

19 MMéeemhre 1860.

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
1° Rapport de la Commission chargée de l'examen d'une proposition relative au Règlement.
2" Rapport des Bureaux chargés de l'examen des requêtes en naturalisation.
IN B. Les cartes de convocation portaient que la présence de
la majorité des membres des Conseils Municipaux est nécessaire pour délibérer sur les demandes en naturalisation. (Loi du 25 Juin 1860, art. 8.)

MM. Badollet, Gamperio, Chenevière, Court, Darier J.-J. Durand, Figaière,
Friderich, Girod* Hentsch, Hunibert, Léchaud, Lullin, Mallet, Mayor, Melliard, Mercier v Molly, Morin, Olivet, Perrier, Perrot,
Pictet, F., Pictet E., Raymond, Roget, Soret
& Veinié.
A LA SÉANCE : MM. Berthoud, Chomel, Colladon, Darier W., De Candolle, Diday, Gôgel,
Hervé, Muller, Sabatier, Vaucher & Viridet.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

ABSENTS

ERRATUM. Page 161 , séance du 14 Décembre.
MM. Humiert à. Mayor étaient présents.
17' MINÉE.

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

Bremim objet â l'orère 4tt jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen
d'une proposition relative au Règlement.
M. Girod rapporte que la Commission a été unanime
pour proposer au Conseil Municipal l'abrogation de l'art..'83
du Règlement. Elle a reconnu en effet que la majorité des
deux tiers des votants n'était pas une garantie, car les
candidats ont toujours été admis lors de la seconde votation, à la simple majorité ; que l'abrogation proposée
serait dès lors une simplification de travail pour le Conseil Municipal.
Il est ouvert un tour de préconsultation sur la proposition de la Commission.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide
de passer m deuxième débat.
La propositionde M. Girod, appuyée par la Commission , est mise aux voix et adoptée définitivement, personne n'ayant réclamé un troisième débat.
M. Raymond trouve que la Loi qui fixe à 100 fr. le
minimum de la finance que doivent payer les candidats
â la naturalisation , est déjà suffisamment libérale à l'égard de ces derniers, pqur qu'on ne les reçoive pas au
dessous de ce chiffre. Il propose en conséquence qu'il
soit entendu en principe et d'urgence, que le Conseil
Municipal ne descendra pas au-dessous de lOQfr,
M. le Président fait observer à M. Raymond que c'est
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une proposition individuelle quf doit être renvoyée à une
Commission, conformément au Règlement.
M. Roget fait observer que cette proposition faite d'une
manière générale, n'est pas régulière ; mais qu'elle peut
être faite individuellement pour chaque, candidat. Dans
l'intention de son auteur, c'est probablement une recommandation qu'il fait ail Conseil Municipal ; à ce point de
vue, on peut parfaitement être de son avis.
M. Badollel trouve également que la proposition est contraire à une loi volée par le Grand Conseil; seulement
elle peut être prise en considération, à titre de recommandation et pour chaque cas particulier.
M. Raymond se range à cette manière de voir et déclare qu'il ne fait pas de proposition, mais une simple
recommandation.
M. Girod se range à cette recommandation, tout en
étant parfaitement d'accord que la proposition dont s'agit
serait contraire à la loi.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Rapport des Bureaux chargés de l'examen des requêtes en naturalisation.
M. le Président, après avoir fait évacuer la tribune et
prononcé le huis-clos, fait constater par M. le Secrétaire
la présence de la majorité des membres du Conseil Municipal.
Sont admis à la naturalisation les candidats ci-après :

200

MÉMORIAL DES SÉANCES

MM. Eggly (Louis-David).
Weber (Jacques-Françoist-David).
Bieri (Frédéric).
Ruuimann (Jean-Ulrich).
Pcrrin (Benjamin).
Meylan (Constant).
JoUerand (Jean-Louis).
Lacombe (Jean-Franeois-Louis).
Reymond (Louis-Samuel).
Frei (Jacques).
Allamand (Jean-Marie).
Bajulàz (Cyprien-François).
Bouvier (Joseph-Aimé).
Chenal (François).
Courtois (Louis Marie).
Gros ( Charles )
Hoch (Frédéric).
Molenaar (Dirk).
Simond (Jean-Mathieu).
Valancien (Charles).
Bay (Jacques-François).
Bouvier (Claude-Gabriel).
Girod (Charles).
Grandchamp (Jacques).
Humbert (François-Joseph).
Léger (Maurice).
Lucas (Pierre-Françoisj.
Mérard (Louis-Jean-Marie).
Revu (Nicolas).
Rubin (Jean-Jacques).
Etter (Jean-Melchior).
Anselmier (Joseph).
Beck (Jules).
Chevrier (François-Marie).

DU CONSEHV MUNICIPAL.

201

MM. Deloraie (Benoit).
Dubouloz (Jean-Nicolas).
Gengenbach (GuillauMe-Frëdéiie-Edmond).
Gerdil (Eugène).
Hurabei't (François-Marie).
Martinet (Pierre).
Plagnat (François).
Sarrazin (Jacques-François).
Saxod (Etienne).
Vuagnat (François).
Waltnër Jufius-Hugo).
Berlhet (François-Antoine).
Chuit (Jacques).
Dubouloz (Nicolas).
Dupont (Michel).
Dutemps (Jacques).
Fillion (Etienne-François).
Forestier (François).
Mérard (Prosper).
Passerat ( Joseph-Marie ).
Pugin (Louis-Eugène).
Revu (François).
Schaffner (Jean-Georges).
Turrian (Louis-Alexandre).
Dupont (Jean-Claude).
Hartmann ( Maurice ).
Mattern ( Chat'ies-Antoine ).
Muller (Conrad).
Rosset (François),
Saxod (Jean).
Solari(Jëan)
Thomas (Pierre).
Bocquet (François).
Donnât (Jacques-Marie ).
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Blanc ^Daniel).
Chapuisat (Jean-François}.
Cnsin (François). ,
Descombes f Jean -Louis ).
Gtiesbaber (Christian ).
Jacquier (Antoinette).
Milleret (Eugène-François).
Nouvelle (Jean-Nicolas).
Pellarin (Pierre),
Roder (André).
Slempel (Henri-Jacqnes).
ïamiset (Pierre).
Bosson (Victor-Jusiinien).
Cheneval (Jean*Marie).
Cochet (Jean-JMarie).
Coutty (Antoine).
Fert (Jean-Claude).
Friederich (André).
Gindre (Michel-An toi ne...
Jacquier (Hunibert,).
,
Passy (Jacques-François).
Pérollaz (Joseph-Marie).
Ribbaz (Jean-Pierre),
Roch (Joseph ).
Sallaz (François).
Tissot (Marie).
Denkinger (Michel).
Coppel (Jean-Claude).
Roch (Georges).
Vulliez (Vincent).
Sedelmayer (Sébastien).
Gavard (Biaise).
Girard (François).
Girard (Joseph-Charles).
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MM. Gglaz (Charles-Louis-Samuel).
Babaz (Augustin).
Boujon (François).
Burdin (Jean).
Chevalier (François-Félix).
Dupont (Jean-Marie).
Héritier (Jean-Antoine).
Lançon (Christophe)
Lombardi (Pierre).
Picard (Jean-Marie).
Pittet (Jean-Claude).
Vaudaux (Marie-Amédée).
Veuillet (Jean).
Menuz (Marie-François).
Perrier (François).
Depéraz (Claude-Marie).
Schlick (Antoine).
Mulatier (François).
Pralon (Claude-Joseph).
La séance est levée.

A. FLAMMER, mémorialiste.

:
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PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT,

Ordre du jour s
i° Proposition du Conseil Administratif au sujet de 1 élargissement
de la route dite rue de Lausanne.
2° Proposition du Conseil Administratif relative à la liquidation définitive des comptes existant entre 1 Etat et la ville de Genève, au sujet
des fortifications.
3° Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de Budget pohf l'année 1861.
k° Propositions individuelles.
0° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pétition de
la Brasserie des Pâquis.

MM. Câtnperio, Gltenêvière,
Cbomel» Court» Darier </.*/.., De Candolle,
Diday, Gôgel» Hentsdij Ltillin, Mercier, Moi in,
Olivcit, Perrot, Pictet, F», Raymond, Ruget*
Safoatier, Soi'el & Viridet.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

- AJBSENTS A LA SÉANCE: MM. Badollet, Berthoud, Col-

ladon, Darier //., Durand, Figuière, Friderich,
Girod, HerVé, Humbert, Léchaud, Mallet,
Mayor, Melliard, Molly, Muller, Perrier, Pictet Ë., Vaucher & Veinié.
4 7 ' AN«te.
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M. le Président annonce que le procès-verbal de la dernière séance sera lu à celle qui sera consacrée aux. 6 can
didats qui ont été ajournés.

Premier objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif au sujet de
l'élargissement de la route dite rue de Lausanne.
M. Soret, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
MESSIEURS ,

Le Conseil Municipal de la commune de Genève, estimant que la Ville a un intérêt évident à améliorer les communications avec l'extérieur, s'est occupé autrefois de
l'élargissement et de l'alignement de la rue de Lausanne,
bien que eette rue fasse partie d'une route cantonale, dont
l'entretien et l'administration appartiennent à l'État. Ainsi,
en 1831 , la Ville avait acheté uue bande de terrain audevant de la maison dite des Petits ménages; dans la même
année, cette rectification avait été complétée du côté de
Cornavin.par un don de M. Odier-Baulacre qui avait généreusement abandonné à la Municipalité le prolongement
de cette bande de terrain sur sa propriété.
L'État n'avait pas voulu participer à l'amélioration que
nous venons de rappeler, parce que la route lui paraissait avoir en cet endroit une largeur répondant suffisamment à l'intérêt cantonal. Mais depuis cette époque, il a
poursuivi l'élargissement sur des parties décidément trop
étroites ; il a acquis, il y a longtemps déjà des parcelles
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prises sur les propriétés Court et Vogt. Enfin récemment,
il a entamé des tractations avec d'autres propriétaires, et
par lettre du 29 Août 1860, il a communiqué au Conseil
Administratif, l'Extrait de registres suivant :

EXTRAIT

des registres du Conseil d'État
de la République et Canton de Genève,
Du 21 Août 1860.

Le Conseil d'État,
Vu les demandes présentées par divers propriétaires
d'immeubles situés à front de la route de Lausanne, entre
Genève et la Voie-Creuse, tendant à ce qu'il soit pris une
décision au sujet de la question de l'élargissement de cette
route, pour lequel ils ont dû réserver du terrain au-devant
des bâtiments nouvellement construits le long de cette
route du côté de la gare;
Considérant l'opportunité qu'il y a de suivre à l'amélioration de cette route, amélioration dont la nécessité a été
reconnue, il y a déjà un grand nombre d'années, et pour
laquelle l'État a déjà acquis précédemment les terrains
nécessaires au-devant de la maison dite des Petite ménage»
et des propriétés Court et Vogt (brasserie);
Considérant que la portion de route désignée ci-dessus
est située sur le territoire de la commune de Genève,
ARRÊTE :

De s'adresser au Conseil Administratif pour lui deman-
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der de bien vouloir «ènséntit* à se etfàrgèr de la moitié
des frais qui seront occasionnés par l'acquisition des ler^
rains nécessaires à l'élargissement de la route de Lausanne
entre Genève et la fêle-Creuse. l'État consentant à prendre
à son compte la seconde moitié des dits frais, ainsi que
l'exécution des travaux d'arrangement, après l'achat des
terrains.
Les contenances à acquérir s'élèvent approximativement
à front de la propriété Amiel, à environ 23 toises 32 p.
14 » 32 .
Tourte,
»
13 »
24 »
Drtrand, »
3 »
6 »
Desprez, »
Michel,
»
7 »
56 »
3
Ï
»
Couchet, »
24 »
6 »
Widmayer, »
Total,

89 toises 28 p

Le chiffre auquel ces cessions pourront être obtenues,
suivant les données fournies par les tractations entamées
avec les propriétaires, peut être évaluée à deux cent cinquante francs la toise carrée; or, quatre vingt-dix toises,
nombre rond , à deux cent cinquante francs l'une , donnent
comme chiffre de la dépense totale présumée : vingt-deux
mille cinq cents francs.
La rectification pourrait être opérée au fur et à mesure,
et pour le moment il ne serait question que des terrains
à acquérir de MM. Durand, Desprez, Michel, Couchet et
Widmayer.
Certifié conforme,
Le Chancelier,
Marc VIRIDET.

m consul* sTOjftewAL.
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Au point de vue communal, l'utilité de l'élargissement
de la rue de Lausanne n'a fait, qu'augmenter, puisque le
quartier dont ellelftwe te priwolpal débouché s'est considérablement développé, et que chaque jour de nouvelles
rues qui, tôt ou tard deviendront municipales, viennent
s'embrancher sur cette artère principale. Le Conseil Administratif a donc pensé que la Ville devait faire un sacrifice,
mais il a estimé que contribuer pour la moitié des dépenses , serait une part trop forte pour» la Commune, et que
la proportion d'un tiers serait plus équitable, puisqu'il
s'agissait d'une voie publique cantonale ; d'ailleurs Messieurs , il y avait un précédent : car lors de l'établissement
d'un égout dans la même rue, vous avez déeidé d'entrer
pour un tiers dans les frais de cette construction. Il a donc
été écrit au Conseil d'Etat, en date du 4 Septembre dernier, que le Conseil Administratif demanderait au Conseil Municipal un crédit de 7,S00 fr. pour cette affaire,
soit le tiers de la dépense totale à laquelle l'État évalue
les acquisitions, et le Conseil d'État a adopté ce mode
d'arrangement
Messieurs, vous avez sous les yeux le plan de rectification de cette rue qui serait amenée à une largeur d'environ 40 pieds en minimum. Comme vous pouvez le voir,
l'élargissement ne porte que sur un côté de la route, celui
qui est le plus rapproché du chemin de fer, et la première
partie attaquée s'étend depuis la propriété de M. Durand
jusqu'à la rue du Lac.
Nous allons maintenant vous donner lecture du projet
d'arrêté soumis à votre ratification.

MO
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a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu l'arrêté du Conseil d'État du 21 Août 1860 relatif à l'élargissement projeté de la route de Lausanne ;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTÉ :
ART.

1 er -

La ville de Genève contribuera pour un tiers à la dépense de l'acquisition faite par l'État, des terrains qui
seront affectés à l'élargissement de la rue de Lausanne
sur le territoire de la commune de Genève.
ART.

2.

Il est ouvert, à cet effet, au Conseil Administratif un
crédit de 7,500 francs.
ART.

3.

Cette dépense sera portée au règlement de l'Exercice
de 1861.

Il est ouvert un tour de préconsultation sur la convenanee ou la discopvenance du projet d'arrêté,
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Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide
de passer au deuxième débat.
Les articles 1 , 2 et 3 sont successivement mis aux
voix et adoptés, sans discussion.
Le troisième débat n'étant pas réclamé, le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble et définitivement adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à la liquidation définitive des comptes existant entre
l'État et la ville de Genève, au sujet des fortifications.
Sur l'invitation qui lui en est faite par M. le Président,
M. le Secrétaire donne lecture du projet d'arrêté suivant :

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ARTICLE UNIQUE.

Le Conseil Administratif est autorisé à s'entendre avec
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le Conseil d'État, pour la liquidation définitive des comptes
existant entre l'État et la Ville de Genève, au sujet des
terrains des fortifications. De pleins pouvoirs sont remis,
à cet effet, au Conseil Administratif.

M. Gôgel demande si le Conseil Administratif terminerait avec l'État, sans en référer au Conseil Municipal ?
M. Soret répond que tei est bien le sens du projet.
Le Conseil Administratif désirerait terminer définitivement cette affaire. Si la loi présentée par le Conseil d'État
aj Grand Conseil, a été ret.irée devant la lettre du Çon^
seil A4mipi$traiif, c'est que ce dernier Corps a pensé
qu'il n'était ri\ équitable ni juste que l'État réglât luimême un compte dans lequel la Ville est intéressée x sans
que le Conseil Municipal fût appelé à en délibérer. Quant
au fond piéme, de la question, le Conseil Administratif
n'avait pas d'objection à élever. Les dépenses faites dans
les nouveaux quartiers, les intérêts des emprunts et des
rescriptions émises pour les couvrir, sont tellement considérables qu'ils absorberont la* moitié du produit net de
la vente des terrains des fortifications que la loi avait
affectée à la Ville ; dans cet état de choses , notre intérêt est de boucler définitivement le compte des terrains
des fortifications par quelque chose d'analogue au projet
de loi qui avait été soumis précédemment au Conseil
Administratif.
M. Gôgel estime que le Conseil Municipal ne peut délibérer qu'en connaissance de cause ; il faudrait donc que
le Conseil Administratif en referai au Conseil Municipal,
après avoir traité avec le Conseil d'État.
M. Be GaMolle répond que l'affaire est si compliquée,
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qu'il y aurait tellement à dire si l'on voulait l'examiner
à fond, que le meilleur parti à prendre est de voter tes
pleins pouvoirs que demande le Conseil Administratif. En
effet, il faudrait savoir par exemple, s'il n'y a pas eu de
grandes exagérations dans les remuements de terrains;
mais à quoi bon soulever de semblables questions ? le pot
de terre ne peut pas lutter contre le pot de fer. La Ville
de Genève aurait toujours le dessous ; elle est dans la dépendance complète de l'État. Le plus simple est donc de
s'en remettre au Conseil Administratif pour tout terminer.
Néanmoins l'orateur recommande de ne consentir à aucune obligation qui puisse engager l'avenir. Il a lu dans le
Mémorial du Grand Conseil qu'un membre du Conseil
Administratif aurait parlé de la coopération de la Ville
dans la construction d'un pont. Il faut être extrêmement
prudent en cette matière , et se borner à régler le passé
uniquement.
M. €henevière dit que M. Gôgel a raison en principe ;
mais il estime que le règlement de celte aifaire si con»r
pliquée ne peut se terminer sans des pleins pouvoirs
donnés au Conseil Administratif; quanta lui, il abdique
d'autant plus volontiers qn'il met toute s» confiance dans
ce Conseil. Il recommande cependant que dans la
tractation, le Conseil Administratif cherche à réserve» à la Ville quelques emplacements pour des eonstructions d'intérêt public, tels que hangars, bâtiments

d'écoles, etc.
M. Sêmt répond que ce cas a été prévu, et que le Conseil Administratif thercheia à s'entendre à ce sujet avec
le Conseil d'Étal.
M. Pictet-De la Rive appuie les pleins pouvoirs donnés
au Conseil Administratif; ce qui a blessé plusieurs membres du Conseil Municipal, et il a été de ce nombre, c'est
que le Conseil Administratif n'ait pas été consulté à l'pc-
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casion du projet de loi présenté au Grand Conseil. La
réclamation du Conseil Administratif était parfaitement
juste; il fallait consulter les Autorités municipales Les
pleins pouvoirs proposés sont la continuation de la même
idée; ce n'est point un recul. L'honorable M. de Candolle
a paru regretter que la Ville fut dans la dépendance de
l'État ; quant à lui, l'orateur ne peut partager ce regret ;
il estime que cette dépendance est nécessaire : elle est
dans la nature des choses. Le meilleur parti à prendre
est de s'en rapporter au Conseil Administratif; la manière
dont il s'est acquitté jusqu'à présent de son mandat, suffit
pour être sûr d'avance qu'il sauvegardera les intérêts de
la Ville; l'orateur a une pleine et entière confiance; il espère que le règlement de celte affaire sera une véritable
amélioration pour la Ville, qui serait ainsi exonérée d'obligations vagues et peut-être pleines de complications
pour l'avenir. Une discussion de ia tractation, dans le
sein du Conseil Municipal, si elle venait après coup, risquerait de tout brouiller.
M. /.-/. Darier appuie également les pleins pouvoirs
au Conseil Administratif, et se joint à la recommandation
faite par M. Chenevière, de chercher à se réserver des
emplacements pour les constructions que la Ville pourra
être appelée à faire. Il rappelle, pour faciliter au Conseil
Administratif la ilactation, qu'il y a cinq ou six ans, une
Commission du Conseil Municipal avait été nommée pour
examiner le compte relatif au nivellement des fortifications; l'orateur en faisait partie; et il se souvient que les
membres de cette Commission avaient trouvé assez extraordinaire qu'on eût fait figurer à ce compte, certains
travaux qui y étaient évidemment étrangers, tels que des
travaux faits au camp, l'établissement d'une drague, la
construction de bateaux pour le pont d'Avully; et que,
d'autre part, on n'eût pas compris, à l'avoir,des rentrées de

DU CONSEIL MUNICIPAL.

21S

ventes, de gravier tiré des terrains des fortifications ; le
tout formant une assez jolie somme. L'orateur, toutefois,
ne demande pas que le Conseil Administratif fasse faire
une rectification, mais il rappelle ce fait, afin que le
Conseil Administratif en puisse au besoin faire mention.
M. Gëgel déclare se ranger au projet d'arrêté, du moment que tout le monde l'appuie.
M. le Président quitte le fauteuil pour prendre la parole.
M. Camperio désire que le Conseil Municipal sache bien
ce qu'il fait en votant les pleins pouvoirs au Conseil Administratif. La question soulevée par M. Darrier a peu
d'importance, dans ce sens que le passif de la Ville au
compte des fortifications est si élevé, que ce n'est pas une
somme de 60,000 fr. de moins qui améliorerait la position de la Ville. La position réelle est colle-ci : Le Grand
Conseil a fait un emprunt de 1,800,000 fr. sur la part de
la Ville dans le produit de la vente des terrains des fortifications ; 1 million fut affecté à la moitié à charge de la
Ville, dans la subvention faite pour le chemin de fer,
et 800,000 fr. pour la construction des ports. Cette construction a coûté plus de 950,000 fr. La Ville figure donc
au budget cantonal comme débitrice d'une somme de 140
ou ISO,000 fr. d'intérêts chaque année; de telle sorte
qu'à l'heure qu'il est, elle doit à peu près 2,400,000 fr.
Le Canton qui a fait cet emprunt sur le dos de la Ville,
doit en supporter' toutes les conséquences, et cela d'autant plus qu'il ne reconnaît pas à celle-ci de droit sur le
terrain même des fortifications. Si les mêmes hommes devaient toujours exister, la position ne présenterait pas
beaucoup de danger, car le passif de la Ville ne peut plus
gtJère s'augmenter; mais quand tous auront disparu de
la scène du monde, un autre Grand Conseil pourrait bien
venir dire à la Ville ; Vous devez 1,800,000 fr., plus les
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intérêts, vous ©tes responsable eu paiement de cette
dette. C'est là» qu'est le danger qu'il faut faire disparaître.
Il finit que l'Etat qui a fait pour le compte et sur te dos
de la Ville, un emprunt considérable sans la consulter, en
courre tous les risques et périls : voila le point essentiel à
obtenir; d'autant plus qu'il est parfaitement établi dès à
présent que la Ville ne touchera jamais un so» de plus
que ce qu'elle a touché jusqu'ici. Elle a voté 1 million
comme subvention au chemin de fer; un port magnifique
a été créé; tout cela se trouverait payé; outre, les 100,(M)Ofr.
que la dernière tractation faite avec l'État a assuré à la
Ville. Il est donc prudent de boucler cette affaire, puisque
l'occasion se présente de dégrever la Ville d'une dette
considérable, l'État se chargeant à la fois de tout l'actif et
de tout le passif. Il va sans dire, d'ailleurs, que les autres
clauses de la loi resteraient en vigueur; ainsi la Ville
poursuit encore se faire allouer Ses terrains dont elle aurait besoin pour l'établissement d'écoles publiques; elle ne
recevra les rues des nouveaux quartiers qu'une fois que
l'État les aura ferrées et pourvues de canaux; le Conseil
Administratif essaiera même d'obtenir certains travaux d'utilité publique comme subvention à la Ville. Ce sera là une
bonne opération linancière qu'il est dans l'intérêt bien entendu de la Ville d'accepter. En terminant, l'orateur répond à M. le professeur de Candoiie, qu'en ce qui concet'iie les travaux auxquels il a fait allusion* aucun engagement n'a été pris. Le Conseil d'État soutient que la
Ville doit contribuer pour sa part à certains travaux, mais
le Conseil Municipal dispose seul des ressources de la
Ville, et lui seul peut prendre des engagements à ce sujet.
Personne ne demandant plus la parole, l'article unique
du projet d arrêté est mis aux voix et adopté.
Le troisième débat u'étant pas demandé, le projet d'arrêté est définitivement adopté.
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Troisième objet à l'ordre du f«ur :
Rapport de la Commission chargée de l'examen du
projet de Budget pour l'année 1861.
M. Ùhenevière, rapporteur de la Commission, donne
lecture du rapport suivant:

MESSIEURS,

Nous venons vous communiquer le rapport de la Corn*
mission que vous avez nommée, dans votre séance du 17
courant, pour examiner le Budget de la commune de Genève tel qu'il est présenté par le Conseil Administratif
pour l'année 1861.
Votre Commission débutera par une recommandation
au Conseil Administratif, pour le prier de vous distribuer
l'exposé des motifs du Budget en même temps que la
nomenclature des chiffres proposés.—Les membres de ce
Corps pourront, de cette manière, se rendre un compte
plus exact des modifications introduites ; et le tour de
pi-éconsultation provoquerait ainsi une discussion plus
fournie et mieux éclairée
Après cette observation préliminaire, nous nous hâtons
de constater que le travail qui nous a été soumis, établit
l'état prospère 4es finances municipales, et quoique l'ex*
cédant de recettes qui vous a été signalé, ait diminué par
suite de quelques aggravations que nous avons introduites
dans les dépenses, il présentera néanmoins un boni de
104,654 fr. 50 cent., si vous approuvez les conclusions
de wtlre Commission.
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Cette situation favorable provient soit de l'accroissement des revenus de l'octroi, soit surtout du nouvel im*
pôt de la taxe municpale évalué à 160,000 fr. dans nos
prévisions.
Mais il n'échappera à aucun de vous, Messieurs , que
la création de l'impôt des patentes n'a pas été accordée à
la Municipalité dans le but stérile d'aligner des chiffres et
de faire des économies ; si l'argent que nous paient les
contribuables ne devait pas leur retourner sous la forme
de larges améliorations, tant dans l'entretien ordinaire de
la Ville que dans de nouvelles créations contribuant à son
embellissement ou à son agrément, il aurait mieux valu
laisser nos concitoyens user à leur gré des ressources que
nous leur avons demandées.
Votre Commission a donc formulé et obtenu l'engagement du Conseil Administratif qu'il présenterait en Mai
prochain un ensemble de travaux auxquels il sera fait face
par un emprunt qui sera d'autant plus volontiers souscrit, si les conditions en sont équitables, que les moyens
d'en payer les annuités auront été préparés à l'avance.
On examinera à cette occasion l'opportunité d'établir
un Règlement général des antres dettes dans le but de
simplifier notre comptabilité et de rendre plus courante
la négociation des Obligations municipales.
Mais n'anticipons pas sur l'avenir, car, d'un commun
accord, le Conseil Administratif et votre Commission ont
ajourné l'étude de ce projet à quelques mois, afin de laisser se dissiper les nuages qui obscurcissent l'horizon politique de l'Europe et les complications que l'on redoute
pour le printemps. Nous avons vu effet, par l'exemple de
cette année que des événements analogues peuvent, d'un
moment à l'autre, obliger la Ville à de fortes dépenses, et
votre Commission a pensé que si, ce qu'à Dieu ne plaise,
les circonstances devenaient menaçantes pour la Suisse,
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la Ville pourrait regretter de s'être engagée dans des entreprises de longue haleine, et qu'elle aurait des devoirs
plus sérieux et plus pressants à remplir. Nous attendrons
donc la prochaine Session avec le ferme espoir que rien
alors ne nous empêchera d'étudier les propositions que le
Conseil Administratif aura eu le loisir d'élaborer pendant
cet hiver, et que, dans cette œuvre délicate, le Conseil Municipal réussira à satisfaire les exigences de diverse nature qui surgiront, en continuant à s'inspirer de l'esprit
conciliant qui a jusqu'ici présidé heureusement à ses délibérations.
Revenons maintenant à l'examen des articles du Budget
qui ont attiré plus particulièrement notre attention.
Nous n'avons aucune remarque spéciale à faire sur les
deux premiers chapitres qui concernent le service de la
dette municipale. — Le chapitre III éprouve une augmentation de dépenses par le fait de l'accroissement de quelques traitements —Votre Commission a pensé que lorsqu'on améliore la position de fonctionnaires qui jouissent
de toute votre confiance, et qui, ayant en main des intérêts
majeurs, sont chargés d'une grave responsabilité, il était
convenable de se les attacher en rétribuant convenablement leurs services ; elle a donc voté sans regret les nouveaux chiffres proposés pour nos employés supérieurs.
Les frais de perception pour l'octroi ont subi une trèsfaible aggravation malgré l'accroissement satisfaisant de
cette branche essentielle de notre Budget.
Quoique la rubrique des écoles de l'enfance n'ait pas
subi de variations sensibles, nous aurons de ce fait à
grever le Budget à l'article des bâtiments , d'une somme
de quinze mille francs pour premier paiement de l'achat
vaté le 14 courant d'un terrain aux Pâquis en vue d'y installer diverses écoles. Il vous sera de plus ultérieurement
présenté un projet d'arrêté pour la construction qu'il
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faudra élever dans ce but, mais cette dépense figurera
probablement dans la nomenclature des travaux extraordinaires que l'emprunt est destiné à couvrir. C'est un capital utilement employé, car l'interruption dfts écoles ne
peut être admise qu'à titre exceptionnel et temporaire.
Nous avons introduit une légère modification au N° 16,
rubrique de la Bibliothèque publique. Nous avons supprimé
le dernier article intitulé : « Frais pour la continuation du
Catalogue, » et nous vous proposons de le remplacer par
un traitement d'un distributeur de livres, 800 fr. soit
en définitive une augmentation de 300 fr.
Le total du crédit ouvert représenterait du reste une
somme à peu près égale à celle affectée pour ce service
dans le Budget de l'an passé.
Le nombre des livres de la Bibliothèque s'accroît incessamment au point que l'on a été obligé d'utiliser pour
leur classement les combles de cet édifice. La circulation
des livres atteint des proportions réjouissantes» niais cette
prospérité même rend le travail plus long et plus compliqué.
Il importe donc que M. le Bibliothécaire obtienne le
concours d'un aide dans cette tâche spéciale, afin que le
sous-Conservateur puisse travailler sans relâche à la confection du Catalogue, dont nous voulons assurer le succès,
sans subir des retards trop prolongés.
Laissant de côté les chapitres qui n'offrent aucun changement saillant, nous abordons le Chapitre VII, soit Entretien des propriétés municipales et Voirie.
C'est au 1 e r paragraphe intitulé: Bâtiments que nous
faisons figurer les 18,000 fr. pour l'achat d'un emplacement aux Pâquis.
Au 2 e paragraphe : Travaux sur le lac et le Rhône , la
Commission réclame votre appui, Messieuis, pour demander au Conseil Administratif l'établissement d'un quai-
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pont sur le Rhône te tang du bâtiment de la Poste. Elle
aurait même introduit un crédit pour cette amélioration
si le devis en eût été prêt et la question de raccordement
étudiée. Mais cette création est devenue nécessaire depuis la circulation active que le pont de la Coulonvrenière
a développée dans ce passage, aujourd'hui trop étroit et
presque dangereux pour les piétons.
A l'article : Pmmenaies , la Commission vous propose
de voter un crédit de l f , 0 0 0 fr. pour les frais d'établissement de la promenade à créer aux Pâquis. Vous vous
rappefez, Messieurs, que le Conseil Municipal de cette année avait voté un premier crédit de 50,000 fr. pour l'établissement d'une vaste promenade auprès du lac Depuis cette époque, le Conseil Administratif n'ayant pu
s'entendre avec le Conseil d'État pour les proportions de
ce jardin, le ci>édit voté n'a pas été employé , et les dépenses provisoires de cette création ont dû être notablement restreintes. —• Notre intention, en votant ce nouveau chiffre, est d'anwnler «élut précédemment accordé,
el de le remplacer par la somme que nous venons d'indiquer.
Horloges.— La Commission recommande de nouvéaiu
et awec insstenee l'établissement d'horloges électriques
dans les diflérents quartiers de la Ville* Des appareils semblables fonctionnent déjà, à la satisfaction générale dans
d'autres localités, et la qnestiwn est anjourd'hn4«RuJïteaifiment élucidée, pour qu'il n'y ait phw lielt à - dMferèr ce
progrès. -^Nons ne connaissttns pas exactem«nt le cblffre
de la dépense , ê» c'est pour cela que nous île Vons propoloBiqu'an vote morai pour réaliser votre vOMu
Maohim hydraulique et /bwftrtws.-^ Nous approuvons
volontiers, Messieurs, les allocations que l'on nous prot 7 * AJWÉ1.
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pose pour accroître la consommation de l'eau de la Machine.
C'est là une question de salubrité et d'agrément qui
intéresse avec raison notre population et qui peut être
satisfaite, à l'avantage définitif de nos finances; nous encourageons donc les bonnes dispositions du Conseil Administratif à développer ces avances fécondes. LeCompterendu de 1860 vous prouvera que l'on a fait cette année
des travaux'considérables de cette nature. La création
d'une fontaine monumentale pourra être examinée par
vous-mêmes, Messieurs, lors de l'emploi des fonds de
l'emprunt.
Chaussées. — Lors du tour de préconsultation du Budget dans le sein de ce Corps, il s'est élevé des réclamations au sujet de l'imparfait entretien des pavés de la Ville.
— Le Conseil Administratif, par l'organe de l'un de ses
membres, énuméra les progrès réalisés. Sans contester le
bien accompli, il n'est pas aux yeux de votre Commission, un motif pour fermer les yeux sur les défectuosités
nombreuses encore de nos chaussées.
C'est à notre avis un des premiers bienfaits qui doivent
résulter de l'état de nos finances, que les rues soient en
bon état d'entretien et de propreté. C'est une dépense
qui profite à chacun individuellement, et une économie
nuisible dans cette branche du service frappe tout le
monde, citoyens et étrangers, riches et pauvres, tandis
qu'un, pavage soigneusement entretenu, des trottoirs qui
se multiplient, sont des témoins muets mais éloquents
d'une bonne administration communale et qui font honneur à l'édilité d'une Ville. —Nous signalons en parties
lier l'établissement de passerelles pour les piétons dans
les endroits les plus fréquentés de la Ville, telles que le
passage sur la Place Neuve, entre la Corraterie et le
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Théâtre, l'entrée de la rue du Rhône près de l'hôtel de
la Ranque Suisse, sur les quais du Rhône, etc. — Nous
voudrions voir ces passages entretenus en état satisfaisant
de propreté par des cantonniers, comme cela se pratique
dans les grandes villes. — Sous l'influence de ces desiderata, qui ne peuvent s'accomplir sans dépenses, nous
vous proposons de porter:
De 3,000 à 5,000 le pavage des rues et entretien ;
De 13,000 à 20,000 le renouvellement des pavages;
De 2,000 à 4,000 l'enlèvement des boues, etc.
Nous ne terminerons pas ce chapitre sans recommander
à l'Administration de tenir la main aux Règlements qui
s'opposent à ce que la voie publique soit partiellement
envahie par des étalages ou des travaux qui empiètent
sur les trottoirs ou la chaussée.
CHAPITRE VIII.
ÉCLAIRAGE DE LA VILLE.

Votre Commission vous propose, Messieurs, de porter
le crédit pour l'éclairage de la Ville à 61,800 fr., et par
conséquent le chapitre entier à 63,000 fr., afin de faire
droit aux observations présentées au Conseil Municipal
dans le tour de la préconsultation au sujet de l'éclairage
insuffisant de quelques rues, dans la Ville nouvelle principalement.
Dépenses imprévues. — Les vœux émis dans le courant
de ce rapport, obligeront le Conseil Administratif à vous
demander de nouveaux crédits indiqués mais non votés ;
en conséquence nous vous proposons, Messieurs, déporter à 28,000 fr. le chiffre des dépenses imprévues.
Les augmentations de crédits que nous vous soumet-
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tons se montent dans leur ensemble à la somme 37,400 fr».,
et par conséquent l'ensemble des charges de là Ville serait évalué à 670,952 fr. 50 cent.
Si nous passons au Budget des Recettes, nous ne vous
proposons aucune niodilication dans les prévisionsqui TOUS
ont été présentées, parce qu'elles nous ont paru généralement évaluées d'après des bases rationnelles.
,
Il est difficile de se faire une idée exacte du produit de .
la Taxe municipale qui figura au projet pour 160,000 fr.,
attendu que Je règlement de l'an 1860 est loin d'être terminé, la Ville n'ayant encaissé net jusqu'ici que 90,OOOI'r. à
peine. Le Conseil Administratif a été nanti de nombreuses
demandes en dégrèvement qu'il examinera, nous n'en doutons pas, avec un esprit de stricto impartialité; mais en
pareille matière il convient de ne trancher qu'avec circonspection , parce qu'une réclamation admise, entraîne
à sa suite un grand nombre de demandes analogues qui
invoquent un précédent à l'appui.
D'autre part, on doit éviter un esprit de fiscalité qui rendrait cet impôt plus lourd encore. Dans des cas semblables,
lorsqu'il s'agit d'une taxe s'adressant à 8,000 contribuables, établie sur des bases toutes nouvelles, il faut laisser à
l'Administration le temps de l'asseoir d'une manière équitable. Nous sommes persuadés que dès l'an prochain , le
nombre des réclamants sera infiniment moindre qu'en
1860, et que les ressortissants de la Commune comprendront, que pour marcher dans la voie du progrès et des
améliorations, il faut que chacun accepte sa part des
charges municipales.
Nous terminerons ce Rapport, Messieurs, comme nous
l'avons commencé, en exprimant notre satisfaction sur la
situation présente des finances de la Ville. Le mandat du
Conseil Municipal actuel n'eût-il abouti qu'à mettre fin
aux déficits annuels de no» Budgets, on peut dire que
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ses travaux n'eussent pas été siïperllus.et si nous réussissons
dans la prochaine Session à faire un emploi judicieux dés
ressources dont nous pouvons disposer, fe Conseil Miinicipal aura 'aissé une trace utile et honorable de son intervention dans les intérêts de la Yille, et II pourra remettre à seé successeurs une tache plus facile que celle
qui lui a été transmise. — C'est le vœu le plus cher de
votre Commission, et le vôtre, sans doute, Messieurs, qu'il
nous soit donné de réaliser cette espérance.

M, le Rapporteur fait observer que l'allocation de 7,500
francs qui vient d'être votée pour l'élargissement de la rue
de Lausanne, n'a pas été comprise dans le projet de
Budget.
M, Gôgel fait observer qu'ette pourra être prisé sur lès
dépenses imprévues.
Le deuxième débat est ouvert.
I er . Dépenses modifiant la dette de la Ville
(55,000 fr.).— Adopté.
CHAPITRE

CHAP. H. Intérêts, Rentes et Pensions ( 157,812 fr. 50 c.j.
— Adopté.
CHAP. III. Frais d'Administration (36,100 fr. ).
M. de Candolle croit que l'article Mémorial serait mieux
plac* sons c> chapitre.
M. Soret explique qu'un changement dérangerait les
rubriques de la Comptabilité, et qu'il vaut mieux laisser
cet article aux Objets divers.
M. Raymond a vu avec plaisir qu'on ait augmenté le
traitement de quelques employés ; il propose que celui du
commis de l'État civil, vu la cherté des vivres, soit porté
de 1,000 à 1,200 fr.
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M, Sm-et fait observer que ce traitement a déjà subi
une augmentation l'année dernière.
M. Viridet, J. La Commission n'a proposé aucune augmentation de traitement des employés, parce qu'elle croit
qu'il vaut mieux que les propositions relatives à cet objet,
viennent directement du Conseil Administratif. Mais, du
moment que la somme de 1,200 fr. est proposée, il la
votera, le commis de l'État civil faisant bien son service
et ayant une famille à entretenir.
A. la Notation, la somme de 1,200 fr. proposée , est
adoptée.
Le CHAP. 111, ainsi amendé, est adopté dans son ensemble.
CHAP. IV. Frais de perception de l'Octroi et service de
l'Abattoir ( 67,331 fr. ). — Adopté.
CHAP. V. Instruction publique, Beaux-Arts et Industrie
(98,184 fr.)
M. le Rapporteur rappelle que la Commission ne propose à ce chapitre d'autre changement qu'une « Allocation
de 500 fr. pour un distributeur » à la Bibliothèque publique, et la suppression de 200 fr. pour la continuation du
Catalogue.
Cet amendement de la Commission est mis aux voix et
adopté.
M. Pictet-De la Rive, à l'article 27 , propose de porter
de 50 fr, à 250 fr. l'allocation pour menus frais du Musée académique, cette somme étant dépensée chaque année notamment pour le chauffage.
M. le Rapporteur propose de dire: « Pour chauffage et
menus frais, 250 fr. — Adopté.
Le Chap. V, ainsi amendé, est mis aux voix dans son
ensemble et adopté.
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VI. Théâtre (13,070 fr.).
M. Diday prévoit qu'il y aura annuellement une dépense sérieuse à faire au Théâtre, pour renouvellement
de décors, de peintures, etc. Le Théâtre est dans un état
dégoûtant de saleté et de décrépitude ; cela vient de ce
qu'on n'a pas porté annuellement au Budget une somme
qui soit spécialement affectée aux réparations.
M. Raymond appuie la proposition de M. Diday, et propose de porter 3,000 fr. pour cette année.
M. le Président rappelle que l'État a affecté au Théâtre
une somme de 5,000 fr. et que la somme de 10,000 fr.
volée l'année dernière par le Conseil Municipal n'ayant
pas été toute dépensée, on pourra se servir du solde restant en caisse pour faire les réparations que demande
M. Diday.
M. de Candolle croit que du moment que le Canton
vote une somme, cela doit suffire, car le Canton profite
du Théâtre autant que la Ville elle-même» Il convient tout
au moins d'attendre que le Conseil Administratif fasse
une proposition à ce sujet.
M. E. Pictet croit également qu'une proposition de cette
nature devrait partir du Conseil Administratif.
M. Pietet-De la Rive propose que le Conseil Administratif rapporte au troisième débat.
Le renvoi de la proposition de M. Diday au Conseil
Administratif est adopté. 11 rapportera au troisième débat.
Le Chap. VI, dans son ensemble , est mis aux voix et
adopté.
CHAP. VII. Entretien des propriétés municipales et Voirie
(113,700 fr.).
M. le Rapporteur fait remarquer que la Commission propose plusieurs modifications ;
1° Bdliments divers. —Elle propose de faire figurer au
CHAP.
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Budget la somme de 15,000 fr», première allocation pour
le paiement du terrain acquis aux Paquis de la Société
foncière.
Cette proposition est adoptée.
2° Promenades. — La Commission propose d'ajouter
12,000 IV. pour la création de la promenade des Pâquis,
et d'annuler le précédent \ote du Conseil Municipal relatif à cel objet, quitte à ce que le Conseil Administratif
fasse plus tard une nouvelle proposition. —Cette proposition est adoptée,
3° Chaussées.
La Commission propose de porter à
5,000 fr. la rubrique « Pavage des rues, entretien. » —
Adopté.
La Commission propose de porter à 20,000 fr. la rubrique: « Pavage, renouneAfirnent, »-^ Adopté.
4° Petite voirie. — La
à 4,000 fr. la rubrique:
nettoyage, etc. »
Le Chapitre VII, ainsi
149,700 fr., est mis aux

Colùmissîon propose de porter
« Enlèvement des boues, herbes,
amendé, et porté à la somme de
voix et adopté.

CHAP. V11I. Éclairage de la Ville.
La Commission propose de porter la rubrique « Eclairage » à 61,800 fr., et le total de ce Chapitre à 63,000 fr.
— Adopté.
CHAÏ>.

IX. Secours pour les incendies (8,370 fr, ) - •

Adopté.
CHAP. X. Police et surveillance (13,450 fr. ).—Adopté.
CHAP. XL Objets divers (3,715 fr.), — Adopté.
CHAP. Xll. Dépenses relatives ou Culte et à Pfmt<metim
( 7,830 fivk— Adopté,
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CHAP. XHI. Dépenses imprévues.
La Commission propose de porter ce Chap. à 28,000
fr. —Adopté.
RECETTES.
La Commission ne propose pas de changement.
M. de Candolle recommande au Conseil Administratif
d'examiner la convenance qu'il y aurait pour la Ville à
chen her à augmenter le produit des concessions d'eau.
On pourrait, à cet effet, supprimer pendant la nuit la fourniture d'eau à quelques goulots, de manière à augmenter le plus possible la quantité d'eau que la Ville peut
fournir aux abonnés. II recommande WissilTexaminer s'il
n'y aurait pas lien d'avoir uu agent pour procurer des
abonnés, comme cela se pratique pour les Sociétés du
gaz et d'assurances. Cette agent n'aurait d'autre salaire
qu'une commission sur les abonnements qu'il procurerait,
et la Ville arriverait facilement ainsi à porter à 30 ou
40,000 fr. le produit des concessions d'eau. C'est une
idée que l'orateur sottraet au Conseil Administratif.
M. Soret fait remarquer que les concessions d'eau, depuis trois ans, ont augmenté de plus du double, et que
la quantité dont la Ville peut disposer pour les abonnés,
trouve une limite dans la nécessité où elle est d'arroser
Ie& roesi
Personne ne demandant plus la parole, M rtïbrifrië
• Recettes » est mise aux voix dans son ensemble, et
adoptée.

Projet

A'arrêté.

ART. I. — M. le Rapporteur propose de porter le total
17*
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des dépenses pour 1861, à 681,352 fr. 50 cent., somme
réfu|U>»t des cotations qui précèdent.
Cet article, ainsi amendé, est adopté.
ART. H. — Adopté.
ART. III. La Commission propose de porter le chiffre
de cet article à 104,834 fr. comme résultant des votations qui précèdent. — Adopté.

Quatrième objet à l'ordre Au joui
Propositions individuelles.
11 n'est pas fait de propositions individuelles.

Cinquième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen delà
pétition de la Brasserie des Pàquis.
M. Morin, rapporteur de la Commission, donne lecture
du rapport suivant ;
MESSIEURS,

La Commission, nommée pour examiner la pétition
adressée au Conseil Municipal par les gérants et actionnaires de la brasserie dite de s Pàquis, s'est abouchée suc-
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cessrvement avec le contrôleur de l'Octroi, M. L'huilier,
et avec l'un des principaux admMsti'ateurs de la brasserie, M. Boissonnas. *
Les explications données par ce dernier, ont été de
nature à détruire l'impression défavorable qu'avaient pu
produire quelques termes un peu vifs de la pétition, et à
intéresser au sort d'un établissement qui se trouve momentanément dans une position difficile. M. Boissonnas a
reconnu pleinement que la brasserie devait payer les droits
sur la bière qu'elle fabrique ; mais les pertes qu'elle a
subies par le fait que l'Octroi a été porté à la nouvelle
limite et que tous ses produits, ou la plus grande partie,
ont été soumis aux droits d'entrée, ont engagé les intéressés à demander nn adoucissement aux charges que leur
impose l'Octroi.
La forme à laquelle ces Messieurs donneraient la préférence serait celle d'un abonnement annuel, dont le taux
serait fixé pour trois années, en prenant pour base la
quantité fabriquée pendant celle-ci, sur laquelle serait
faite une certaine réduction, en raison des pertes éprouvées pendant la fabrication. Suivant toute probabilité, pendant ces trois ans, la fabrication et la consommation s'augmenteraient d'nne manière notable. A l'expiration de ce
terme, le prix de l'abonnement serait augmenté.
La quantité fabriquée jusqu'à présent s'élève approximativement à 2,000 setiers par an. ce qui, à raison de
36 pots par setiers, et de 3 fr. 55 c. par 100 pots, représente, à très-peu de chose près, une somme de 4,000 fr.
pour les droits d'Octroi perçus annuellement. De cette valeur il faut déduire ce qui est porté en dehors de la Ville,
et dont les droits se bonifient en exemptant de la perception nne quantité équivalente des produits nouveaux. Déduction faite de cette quantité sortie, la somme réellement
perçue ne s'est guère élevée qu'à 3,500 fr.

232

MÉMORIAL DES SÉANCES

Les pétitionnaires voudraient qu'on leur tint «Olftptè
de la position défavorable dans laquelle leur établissement s'est trouvé parle transport de l'Octroi à la nouvelle
limite, toute la bière qui s'y consomme payant les droits,
tandis que les autres fabi iques placées aux abords de la
ville ne paient rien pour la bière vendue au nombreux
public qui s'y transporte chaque jour. Ils désireraient en
conséquence que le prix de l'abonnement fût fixé à 2.500
ou 3,000 IV., pendant trois ans, acceptant aussi le chiffr'e
de 3,500 si le Conseil Administratif s'y arrêtait.
Plusieurs motifs portaient la Commission à conseiller
un arrangement de ce genre : il est sûr d'abord qu'en
ayant la prudence de placer sa brasserie à quelques mètres en dehors do la nouvelle limite, la Compagnie eut
évité une grande part des charges que lui impose l'Octroi, «t privé la Ville d'un revenu qui n'est pas Insignifiant; ensuite, il n'y-«irait plus eu de prétexte pWif évoquer le fantôme des visites domiciliaires, et répandre dans
le public des idées fausses sur un impôt qui constitue
les trois quarts d» revenu de Genève, et qui donne à cette
YiUe le moyen de paraître comme le lui commandent Sa
position et son importance.
Le Règlement sur l'Octroi de la ville de Genève, du
7 Juin 1816, porte simplement ce qui suit, relativement
â l'impôt sur la bière :
Art. lî>. Les droits sur la bière se percevront lors même
qu'elle aura été fabriquée dans l'intérieur des limites.
Art. 16. A chaque cuite, les brasseurs de bière de l'intérieur seront tenus de faire au Contrôleur, la déclaration de la quantité de bière fabriquée ; le Contrôleur en
fera la vérification, et le droit d'Octroi sera perçu sur
les quantités qu'il aura vérifiées et enregistrées*
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Pour la brasserie des Pâquis, cette estimation se fait
par le Contrôleur ou par l'un de ses employés, qui se
borne à entrer dans le local où se font les cuites et à constater si l'on emploie, pour celte opération, une grande
ou une petite chaudière, dont les capacités ont été déterminées par M. Girard, vérificateur des poids«t mesures. Dans celte capacité des chaudières n'est pas compris
le revers d'eau, large rebord incliné où s'étend le liquide
lorsqu'il est dilaté par la chaleur, et qui ramène vers la
niasse la bière projetée pendant la cuite avec le houblon.
Comme on le voit par ces détaiJs, c'est faire un étrange
abus d'interprétation que d'assimiler cette simple constatation de la quantité fabriquée, à «ne visite domiciliaire,
ou aux mesures vexatoires et inquisitoriales pratiquéesen
France par l'administration des Droits Réunis.
1)6 Conseil 4dministiiatif a pris sans doute en considération la position difficile dji nouvel établissement, puisqu'il a autorisé le Contrôleur à accorder une remise de
25 pour IflO, sur les droits, pour déchet pendant la fa?
brication ou perte pendant la garde dps produits. Cette
concession était parfaitement justifiée par le fait que les
liqueurs, presque claires, et soutirées des cuves pour la
cuite avec le houblon, diminuent pendant l'ébullition, imprègnent le houblon qu'on en relire, et que la bière achevée s'aigrit avec facilité.
La Commission, qui était d'abord favorable à l'idée
d'un abonnement, a été unanime pour le repousser quand
elle a compris qu'une mesure de ce genre pourrait compromettre tout le système sur lequel l'Octroi est basé. En
effet, tous les débitants qui y sont soumis pourraient sol'
liciter un abonnement que l'Administration municipale serait mal placée pour refuser, après l'avoir accordé à la
brasserie des Pâquis. Une réduction notable sur le pro-
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duit de l'Octroi serait la conséquence probable d'une mesure prise d'abord dans l'intérêt d'un seul établissement,
mais qui ne tarderait pas à s'étendre.
Gomme la Commission trouve plausible d'accorder quelques facilités à la nouvelle brasserie, eUe pense qu'une
remise plus forte ne présenterait pas le même inconvénient si elte portait sur la qualité industrielle de rétablissement.
En conséquence, elle propose au Conseil Municipal
d'autoriser le Conseil Administratif à porter de 25 à 30
p. 0/° la remise pour déchet, pendant les trois années
commençant en 1861. A l'expiration de ce terme, cette
bonification serait reportée à un taux moindre, l'établissement se trouvant probablement alors dans ttn état prospère.
Restreint à ces proportions, l'avantage accordé pour la
fabrication n'aurait lien qui blessât les intérêts des débitants de boissons. Il est assez faible en même temps pour
ne soulever aucune réclamation de la part de concurrents
infiniment mieux placés pour le débit de la plus grande
partie de leurs produits.
En donnant un préavis qui étend les facilités déjà accordées par le Conseil Administratif, la Commission est
persuadée que les intérêts de la brasserie des Pâquis sont
ménagés, par la mesure qu'elle propose, autant qu'il est
permis de le faire en respectant les règles de l'équité.
La Commission propose donc au Conseil Municipal
d'autoriser le Conseil Administratif à porter jusqu'à 38
p. o/° de la quantité fabriquée, la remise pour déchet
qu'il accorde à la brasserie, dite des Pâquis, et pendant
trois ans seulement.
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La délibération est ouverte sur les conclusions de la
Commission.
M. Pictet-De la Rive regrette que la Commission ne se
soit pas déeidée à un abandonnement. Ce mode de vivre
n'eût présenté aucun inconvénient, du moment qu'il n'existe
pas d'autre brasserie dans la Commune ; il mettrait fin à
la surveillance des cuites qui est chose assez difficile , et
aux visites domiciliaires qui sont toujours désagréables.
L'orateur propose donc de donner plein pouvoir au Conseil Administratif pour déterminer le prix d'un abonnement.
M. Diday. Le règlement existe; la brasserie doit annoncer la cuite à l'Autorité qui doit la constater ; il n'y a
rien là de vexatoire. L'abonnement, au premier abord,
paraissait praticable, mais , en y réfléchissant, il présente le grave inconvénient de permettre à la Brasserie
des Pâquis d'introduire une grande quantité de bière en
Ville, à un prix moins élevé que ne la vendent les fabricants du dehors,, et de commettre ainsi une injustice à
l'égard de ces derniers. La Commission s'est donc arrêtée
à la remise de 35 pour cent qu'on accorderait à la Brasserie des Pâquis comme compensation des ennuis et des
pertes que lui ont occasionnés les travaux de rectification
et le mauvais état de la rue de Lausanne.
M. Morin fait remarquer qu'il va , dans cette question,
plusieurs intéressés en présence : la Ville, les fabricants,
les concurrents et ceux qui vendent en détail. Si l'on accorde un abonnement à la Brasserie des Pâquis , il n'y a
pas de motif pour en refuser un aux marchands de vin,
qui sont également soumis aux visites : c'est bouleverser
le système de l'octroi tout entier.
M. Chenevière appuie les conclusions de la Commission,
par le motif que si la Brasserie des Pâquis pouvait faire
de la meilleure bière que les autres, ayant moins de droits
à payer que celles-ci, elle détournerait la consommation
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à son profit, et la proportionnalité qui doit exister entre
les fabricants n'existerai pins.
M. Lullin estime que la remise de 5o p. °/0 est exagérée. L'administration française est arrivée à accorder
des abonnements d'nu an, avec facilité d'en augmenter
le chiffre tous les trois moi*.. et avec un contrôle exact.
On pourrait prendre entre les deux sysiétnes un juste
milieu pour arriver à une taxe convenable.
M. E. Pictet fait remarquer que si l'on accordait un
abonnement d'un an , l'année suivante , il faudrait recommencer à contrôler; les perquisitions dont on se plaint
recommenceraient. Il appuie en conséquence les conclusions de la Commission relatives à une remise proportionnelle.
M. Marin reconnaît que 3S °/0 de remise est une pi'o*
portion énorme. Les 2$ «/<> accordés par te Conseil Administratif représentent déjà une marge avec la quantité
de bière qui se gâte , quantité qui peut s'élever de 10 à
1S % ; mais il attire l'attention sur ce qsn'il s'agit ici d'une
fabrique -nomellè qui, à proportion gardée*, a plus de
pertes ù subir qu'une fabrique qui est en pleine activité.
C'«»l le inotif ponr lequel la Commission proposait une
remise de 35 °/„ pendant trois ans seulement, passé lequel tenue la remisé serait moindre.
M. h Président quitte le fauteuil pour prendre la parole.
M. Camperio fait remarquer que la proposition de la
Commission est la seule praticable. Le système que M. Lullin voudrait voir adopter n'évite pas les inconvénients que
redoute M. Pictot-De la Rive. La Ville conseniira à un
abonnement sur quelques iniliiers ;le setiersde bière par
an, el la Brasserie en fabriquera le double ou le triple;
ayant moins de droits que les autres Brasseries à paver,
elle leur fera une concurrence considérable, et peut-être
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poui'tiaitrelle arriver ainsi à pourvoir seule les débitants
qui se servent au dehors. Ce serait souverainement jnpstjte, à »M>ins d'accorder la même faveur aux fabricants
dudehors. L'abonnement n'est possible que pour un temps
ti'èsrcoui't; un trimestre, comme en France; mais à Genève, ce système n'est pas praticable. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que la Ville peut tout refuser en droit, et
que la remise do 25 °/0 qu'elle fait à la Brasserie des
Pâquisest déjà une grande faveur. Il faut donc laisser de
côté le système d'un abonnement, et s'en tenir aux conclusions de la Commission qui sont très-raisonnables* et
même très-généreuses
M. Pieiet-Oe la Rive désire être bien compris; ij n'a
jamais proposé un abonnement de trois ans, sans contrôle;
mais devant les e\ ; iications qui ont été données, il déclare se ranger au\ conclusions de la Commission.
M. Lullin propose de fixer la remise à 25 % •
M. le Président fait remarquer encore que les visites se
bornent à ceci : quand un employé de l'octroi voit fumer
la cheminée de la Brasserie, il s'y présente; il constate
quelle est la chaudière où la cuite se fait, et qui est mesurée d'avance, et il se retire. Pendant trois ans les choses
se sont passées ainsi saa&jr&lainatioii.
M. Morin croit que le Conseil Municipal pourrait laisser au Conseil Administratif la latitude de fixer, suivant
les circonstances, une remise de 25, 30 ou 35 p. <•/,»• La
Commission n'a pas la conviction que la brasserie ait fabriqué plus de 2,000 setiers par an : elle a très-peu exporté de bière hors de l'établissement et a presque tout
vendu surplace; de telle sorte qu'elle se trouve vraiment
dans une position défavorable vis-à-vis des concurrents
du dehors qui vendent leur bière sans payer dé droit. L'établissement desPâquisne s'est pas trouvé d'ailleurs jusqu'ici dans des conditions heureuses. C'est pour cela que

238

MÉMORIAL DU CONSEIL MUNICIPAL.

la Commission a cru devoir proposer une remise de
3$ p. %•
M. E. Piclet propose que si le chiffre de 3Sp. % est
adopté, ce soit pour un an.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
passe à la votation.
Le chiffre de 35 p. % est rejeté.
Le chiffre de 30 p. % est également rejeté.
La proposition de M. Lullin de fixer la remise à 25
p. % est adoptée.
La séance est levée.

,

A. FLAMMER, mémorialiste.
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE DE 1860.

MercreM

«« Bècembre

1§60.

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordre du jour;
ï° Proposition (lii Conseil AdMinistràtif relative à là cohtinuiition de
l'élfrgifséiiierit de la rue de la Croix-d'Or.
2° Propositions individuelles.
3** Reqùélês en naturalisation.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

MM. Camperio , Ghortiel, Da-

rder J.-J., De Candolle, Durand, Figuière,
Gôgel, Hentscli, flumbert, Lullin, Melliard,
Mercier, Moriri, Olivet, Pictet, F., Pictet .£.,
Raymond, Rogét, Sàbàtiër, Sôrët & Virïdët.
ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Badollet, Berthoud, Che-

nevière, Colladon, Coirti Bârier H , Diday,
Friderich, Girod, Hervé, Léchaud, Mallet,
Mayor, Molly, ËuÛer, Perrier, Perrot, Vauehef & Vètnié.
17' nméi.
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
approuvé.
Premier objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif relative à la
continuation de l'élargissement de la rue de la
Croix-d'Or.
M. le Secrétaire donne lecture du projet d'arrêté suivant:
M*rcjet

tl'arrêté.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu son arrêté du 29 Mai 1860, concernant une convention conclue entre le Conseil Administratif et MM. Henneberg et Berteault pour l'élargissement de la rue de la
Croix-d'Or ;
Vu la convenance de continuer cet élargissement et
les négociations pendantes, à cet effet, entre le Conseil
Administratif et M. Henneberg, concernant la démolition
de la maison n° 19, dans cette rue;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTI:
ART.

1 er .

Il «st ouvert au Conseil Administratif un crédit de
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14,500 fr. pour la dépense qu'entraînera «cet élargissement.
ART.

2.

Il sera pourvu à cette dépense par lé Budget de 1861.

M. le Président, en l'absence de M. Soret, désire ajouter quelques mots à l'appui du projet d'arrêté. Il rappelle que le Conseil Municipal a déjà voté un crédit de
30,000 francs pour l'élargissement de la rue de la Croixd'Or, à l'angle de la Place de Longemalle ; le projet actuel est destiné a continuer cet élargissement et à rendre beaucoup moins sensible l'angle rentrant de la rue.
M. Henneberg, qui a apporté dans toute eette affaire,
beaucoup de largeur et de bonne foi, avait demandé d'abord 15,000 fr.; le Conseil Administratif lui a offert
14,500 fr,, qu'il a aeceptés. Cette somme peut paraître
forte comme prix de 3 toises de terrain, mais il ne
faut pas oublier que M. Henneberg doit abattre sa maison et reconstruire toute la face, ce qui lui occasionnera
une forte dépense. Quoique M. Henneberg ait donné sa
parole, aucune convention n'a pu être signée, parce
qu'il voulait y insérer une clause éventuelle de résiliation
dans le cas où il ne pourrait s'arranger avec un locataire
dont les prétentions sont exagérées. Le Conseil Administratif n'a pas voulu s'engager sous une clause dé cette
nature. Si donc M. Henneberg peut tomber d'accord
avec Je locataire dont il s'agit, la tractation avec la Ville
suivra son cours; sinon le vote que le Conseil Administratif sollicite aujourd'hui du Conseil Municipal, en évi-
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tation d'une convocation spéciale pour cet objet, serait
comme nul et non avenu.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
décide de passer au deuxième djébat.
Préambule et art. 1et. — Adopté.
Art. 2. — Adopté.
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet
d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble, et définitivement adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Troisième débat sur le Budget.
Les Çbap, I et II sont successivement mis ajjx xp^ et
adipptés,
CHA», Ul, amendé comme en deuxième débat. —
Adopté.
CHAP. IV. — Adopté.

CHAP. V, amendé comme en deuxième débat.—Adopté.
CHAP. VI. M. le Président rapporte que le Conseil Administratif a examiné la proposition de MM. Diday et
Raymond relative à une allocation de 3,000 Ir. pour réparations au Théâtre; il s'est convaincu que cette somme
n'est pas nécessaire pour cette année, deux décors étant
en construction, outre les trois faits l'année dernière ; il
propose néanmoins de porter : pour Réparations sur la
scène, 1,500 l'r. Cet amendement du. Conseil Administratif est adopté.
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Le Chapitre VI, dans son ensemble, est mis aux voix
et adopté.
CHAP. VII. Le Conseil Administratif propose d'introduire à la rubrique « Chaussées » et en tête de cette rubrique, savoir :
1° Pour rectification de la rue de Lausanne, 7,800 IV.
(conformément à l'arrêté du Conseil Municipal dju 22 Décembre 1860).
2° Pour l'élargissement de la rue de la Croix-d'ftr,
14,300 fr. ( conformément à l'arrêté de ce }e«r).
Ces deux amendements sont mis aux voix et adopté*.
Les amendements de la Commission, votés en deuxième
débat, sont également mis aux voix et adoptés.
LeCliap. VII, ainsi amendé, et s'élevant à la somme
totale àe 172,âÔ0 fr. est adopté dans son ensemble.
CHAP. VIII, amendé comme en deuxième débat —
Adopté.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.

IX. — Adopté.
X.
.Adopté.
XI. — Adopté.
XII. — Adopté.

CHAP. XIII, amendé comme en deuxième débat. —
Adopté.
RECETTES.
Aucune modification n'étant proposée, le Chapitre des
Recettes est mis aux voix dans son ensemble et adopté»

JPrtrfet

a'arrêté.

AHT. I e r . — Les dépenses de la Ville de Genève pour
18"
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l'année 1861 sont évaluées à la somme de sept cent
quatre mille, huit cent cinquante-deux francs, cinquante
centimes (704,832 fr. 50 c ) , conformément au Budget.
Cet article, ainsi amendé, est adopté.
ART. 2. — Adopté sans modification.
ART. 3. — M. Varier 3.-3. propose la suppression de
cet article, par le motif que la différence entre les Dépenses et les Recettes ne peut être régulièrement portée
au compte « Résultats généraux «qu'au moment du CompteRendu financier.
M. E. Pictet appuie cette suppression.
La suppression de l'art. 3 est mise aux voix et adoptée.
Le Projet d'arrêté, ainsi amendé, est mis aux voix dans
son ensemble et définitivement adopté.
M. le Président. Le projet de Budget devient ainsi
Budget définitif.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Propositions individuelles.
M. de Candolle fait la proposition suivante:
Je propose que le Conseil Administratif mette à l'étude
la question suivante : Par quels points pourrait-on ouvrir
une nouvelle communication à voitures dans la partie centrale de la Ville, entre la partie basse et la partie haute,
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et quel serait le coût approximatif d'une opération de ce
genre?
Cette proposition étant appuyée, M. le Président invite
son auteur à la développer.
M. de Candolle demande la permission de lire le développement suivant de cette proposition :

Messieurs,
Lorsqu'on jette un coup d'œil sur l'ensemble des constructions de la ville de Genève, il est impossible de n'être pas frappé de cette fâcheuse circonstance, que les communications sont interrompues, pour toute espèce de
voitures, sur une vaste étendue des quartiers les plus
centraux et les plus populeux, par l'effet d'un escarpement
auquel de mauvaises constructions sont adossées, et duquel on ne peut descendre que par des rues trop étroites,
dirigées dans le sens de la plus grandepente. Dans tout
l'espace compris entre la Cité et la rue de la Fontaine,
aucune communication n'est possible aujourd'hui que pour
les piétons. Les voitures ont de grands détours à faire, et
même, après ces détours, elles arrivent, en quelques endroits, avec des difficultés incroyables. Le commerce de
l'intérieur de la Ville en est gêné de mille manières, soit
pour les approvisionnements des magasins et des particuliers, soit pour les dépôts qu'on pourrait faire dans certaines localités favorables. Pour ne citer qu'un seul exemple : il est connu que lès caves du haut de la Ville sont
plus sèches et plus égales de température que celles des
rues inférieures ; elles servent déjà, assez souvent, d'entrepôt pour les vins fins; mais les localités les plus favorables par leur exposition au nord, sont les plus difficiles à
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aborder» et le commercé tire peu de parti d'un avantagé
naturel qui est rare au centre d'une ville.
L'opération dont je sollicite l'examen aurait semblé autrefois à peu près impossible, on n'avait guère d'exemple
de travaux pareils et l'on ignorait les meilleurs moyens
d'y procéder. Aujourd'hui les grands travaux des chemins
de fer et ceux faits sur une échelle considérable, à Paris,
à Lyon et dans beaucoup d'autres villes, pour ouvrir des
rues, ont montré comment il faut s'y prendre. Les ingénieurs sont devenus plus hardis, et les administrations
peuvent, lorsqu'elles sont appuyées par l'Autorité législative, se livrer sans trop de frais à ces grandes entreprises.
Le secret découvert dans les villes dont j'ai parlé consiste
eo ceci : faire exproprier d'une manière assez large pour
que le travail définitif soit bon, et que, sur les côtés de
la voie ouverte, on puisse revendre des emplacements,
auxquels cette ouverture même donne de la valeur. Dans
ce système, le coût est diminué de la mieux-vslue des
terrains adjacents, tandis que dans les opérations qui se
font en petit, la «ieux-value est à l'avantage des propriétaires riverains de la nouvelle voie.
Du reste, je ne crois pas qu'on puisse se faire une
idée de la convenance d'une opération semblable *vamt
qu'elle ait été étudiée sous toutes ses faces. Aussi ma proposition n'est pas de faire le travail indiqué, mais de te
mettre à l'étude.
Le point, en apparence, le plus favorable, serait d'ouvrir, dans la direction des Barrières, en prolongeant cette
voie vers la rue de la Fontaine. C'est la seule descente
oblique sur la pente, et el'e «e trouve daas une partie où
l'escarpement de la colline n'est pas très-élevé. En étudiant, un ingénieur trouverait peut-être une combinaison
plus heureuse, au moyen de quelque autre rue Iplas prolongée ou d'une rampe en lacet. Je neme dissimule «point
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les diljicuj^és, inais. il me semble que la question n'est
pa,s insoluble, dan,s l'état actuel de l'art et il est évident
qu'elle touche aux intérêts d'une population de 12 à 15
inillç ^mes dî^ns flotre ville.
Comme avantages accessoires on aurait celui de détruire, probablement, des maisons vieilles et peu salubres,
adossées à la colline, de faciliter les secpurs en cas d'incendie; enfin, si une petite partie de la population du
centre de la Ville est rejetfe partiellement, sans exagération, dans les quartiers nouveaux, c'est un bien pour ellemême, au point fie vue de la salubrité, et pour les acquéreurs de terrains et entrepreneurs qui bâtissent autour
de l'ancienne Ville.
Par tous ces motifs, il me semble que la question vaut
la peine d'être étudiée, même sans avoir une opinion
précise et actuelle sur l'exécution de ce qui serait indiqué.
Un tour de préçonsultation est ouvert sur cette proposition.
M, deÇandolk déclajre persister dans cette proposition.
11 comprend que personne n'ait pris la parole. mais il
croit que, la questipn vaut la peine que le Conseil Administratif l'étudié de près et avec toute l'attention possible,
M. le Président annonce que cette proposition sera
transcrite sur le registre des propositions individuelles»
et que, conformément au Règlement, le Conseil Administratif répondra dans la session de Mai.
M. Roget propose que le Conseil Administratif examine
la convenance de limiter le nombre des candidats pouvant
être admis dans une Session du Conseil Municipal, ainsi
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que celui des candidats sur lesquels il peut être voté dans
une seule séance, et qu'il soit fait un rapport à ce sujet
au Conseil Municipal.
Cette proposition étant appuyée par plus de cinq mem-,
bres , son auteur est invité à la développer.
M. Roget n'a pas pour but de mettre une opposition au
recrutement régulier de la population de la Ville, mais il
croit que ce recrutement doit être régularisé et fait avec
plus de soin que par le passé. Il est très-possible que le
Conseil Municipal ne puisse prendre aucune mesure relativement à la limitation du nombre des candidats, mais
il peut régler l'ordre dans lequel les requêtes seront introduites.
M. Pictet-De la Rive croit également qu'il y a quelque
chose à faire ; il ne faut pas que le Conseil Municipal vote
la tête dans un Sac, et cependant il a trop d'ouvrage pour
pouvoir apporter tout le soin nécessaire aux requêtes en
naturalisation. Peut-être y aurait-il convenance à instituer
un bureau central, composé par exemple de dix ou douze
membres du Conseil Municipal, d'un membre du Conseil
Administratif, comme Président, et d'un ou deux employés du Conseil Administratif. Ce bureau, ayant des
moyens deipolice à sa disposition, proposerait l'admission
ou le rejet des candidats, en indiquant les motifs.,11 propose donc que le Conseil Administratif examine la proposition de M. Roget à un point de vue plus large, en ne
perdant pas de vue que la plus forte garantie résultera de
l'étude préparatoire et d'une enquête sérieuse avant la
séance où le Conseil Municipal est appelé à délibérer.
La proposition de M. Roget étant appuyée par plus de
cinq membres, elle sera transcrite sur le registre des propositions individuelles.

DU CONSEIL MUNICIPAL.

251

Quatrième objet à l'ordre du jour :
Requêtes en naturalisation.
M. le Président fait constater la présence de plus de la
moitié des membres du Conseil Municipal. Il ordonne l'évacuation de la tribune, et la séance continue à huis clos.
Sont admis à la naturalisation :
MM. Briffod (Jean-Louis).
Benoit (Joseph).
Bourne (Paul).
Brassler (André-Charles-Henri ).
Dubosson (Jean-Joseph ).
La séance est levée.
A. FLAMMER, tnémorialiite.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1861.

lUunUi 2 Avril

tSfil.

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
1° Proposition du Conseil Administratif
2° Proposition du Conseil Administratif
à M. Ammann, ancien visiteur â l'Octroi.
5" Proposition du Conseil Administratif
loges électriques.
4 e Proposition du Conseil Administratif
d'un bâtiment d'écoles aux Pâquis.

pour un nouvel emprnnt.
pour allouer une indemnité
pour l'établissement d'horau sujet de la construction

tA SÉANCE : MM. Badollet, Camperio, Chenevière, Chomel, Court, Darier H , Darier
J.-J., De Candolle, Diday, Durand, Figuière,
Pridericb, Girod, Gôgel, Hentsch, Humbert,
Léchaud, Lullin, Mallet, Mayor, Melliard, Mercier, Morin, Muller, Olivet, Pictet F., Pictet
E., Raymond, Roget, Sabatier, Soret & Viridet.

PRÉSENTS A

MM. Berlhoud, Colladon, Hervé,
Molly, Perrier, Perrot, Vaucher & Veinié.

ABSENTS A LA SÉANCE:
<7 e 4NHÉE.
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Sur la proposition de M. le Président, le Conseil décide que les séances auront lieu le Mardi et le Vendredi,
à 6 heures.

Premier objet à l'ordre du jour : '
Proposition du Conseil Administratif pour un nouvel emprunt.
M. le Président fait observer que le Rapport de la majorité du Conseil Administratif ayant été impfîmé et distribué à MM. les membres du Conseil Municipal, il est
inutile d'en donner lecture.
Personne ne demande la lecture de ce rapport.
11 est ainsi conçu :
MESSIEURS ,

Votre Administration, en entrant en fonctions, vous a
d'emblée signalé deux faits: l'insuffisance des ressources
municipales, insuffisance, accusée depuis nombre d'années par le déficit normal d« Budget, venant augmenter
rapidement la dette, grever l'avenir, sans permettre
aucune œuvre utile dans le présent ; d'autre part la nécessité, malgré celte pénurie financière, d'entreprendre
certains travaux d'utilité publique exigés par l'agrandissement de la Ville. Dans cette situation H aurait été funeste
de continuer à recourir au Crédit, eu s'exposant plus tard
à des sacrifices extraordinaires pour rétablir l'équilibre
d'un budget toujours plus compromis , lorsque par de
nouveaux impôts modérés, décrétés en temps opportun,
il était encore possible d'obtenir le double but indiqué.
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La création de la nouvelle Taxe municipale après mûre
délibération , est une preuve du patriotisme intelligent de
ce Conseil qui l'a votée, des Autorités cantonales qui l'ont
sanctionnée, de la population qui l'a acceptée comme
chose utile et profitable pour la Commune.
Le Conseil Administratif a déjà été invité à plusieurs
reprises, en dernier lieu par la Commission chargée de
l'examen du Budget, à soumettre au Conseil Municipal
ses vues relatives àj'émission d'un emprunt destiné à la
conversion de l'ancienne dette, à la consolidation de la
dette flottante, et à l'exécution de certains travaux d'utilité publique. Le Conseil Administratif a tardé quelque
temps à satisfaire à ce vœu ; ce n'est pas qu'il ne partage
en entier le désir delà majorité, mais il a estimé chose
prudente, de connaître d'abord dans quelles limites il
pouvait compter sur les nouvelles ressources financières,
avant de décider dans quelles proportions il pourrait proposer des dépenses nouvelles. Ce retard d'ailleurs n'a pas
été cause d'inaction ; 328,000 fr. en rescriptions, et à peu
près une somme égale à l'extraordinaire, ont été employés,
surtout dans les nouveaux quartiers, pour l'exécution de
fontaines , conduites hydrauliques, égouts, trottoirs, jardins , et cela en dehors des dépenses ordinaires du Budget.
Aujourd'hui, non-seulement nous pouvons compter
avec certitude , d'une manière conforme aux prévisions,
sur le revenu de la Taxe municipale, mais encore nous
pouvons accepter comme chose stable l'augmentation qui
se fait jour depuis ces dernières années dans le produit
de l'Octroi. En moyenne notre budget de recettes, il y a
trois ans, soldait par 500,000 francs ; il atteint à présent
la somme de 800,000 francs ; il est facile de voir que
même en faisant une part très-large aux déficits existant
autrefois et, dans l'avenir, à un certain accroissement des
dépenses ordinaires, il est encore une somme au moins
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de 140 à 150,000 francs dont il peut être disposé en toute
sûreté pour le service des intérêts et de l'amortissement
d'un nouvel emprunt; déplus il faut observer que lesreve' nus provenant de l'Octroi et de la Taxe municipale, par
leur sature, croîtront en raison directe de l'augmentation
de la population; la moyenne étant de 15 fr. par tête, la
population s'élevant de 10,000 âmes en dix ans, il doit
y avoir chaque année une augmentation de recettes de
15,000 francs. Quoique l'expérience du passé puisse nous
engager à compter avec certitude sur ce résultat, nous
ne voulons pas en tenir compte comme d'une ressource
certaine, mais comme d'une donnée statistique de grande
valeur.
Nous allons examiner lès trois objets auxquels l'emprunt
sera destiné.,
La conversion de l'ancienne dette, en l'accomplissant
dans un moment opportun et à des conditions équitables,
est une chose bien désirable, soit pour la Ville, soit pour
les détenteurs de titres. Pour l'Administration , une dette
unique présente ijpe grande simplicité d'exécution, une
surveillance très-facile, un contrôle aisé de la part des
Commissions municipales; l'état financier peut en tout
temps et en tout éiat de cause être aisément connu et
apprécié par le public; dans une République démocratique, c'est là une chose qui n'est pas à dédaigner; les
Administrations sont temporaires, mobiles; un système
financier clair, précis, est aussi utile pour les magistrats
chargés de l'administration que pour les électeurs appelés
à les nommer et qui décident on dernier ressort de la
marche à suivre. Aux détenteurs de titres, la conversion
offre l'occasion précieuse de recevoir de nouveaux titres
négociables à la place d'anciens qui ne le sont guère, de
pouvoir les réaliser au besoin en argent; c'est rendre
mobile sur la place une masse de valeurs immobilisées,
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et permettre a<u>x possesseurs actuels de leur doîtner une
nouvelle destination, selon leur gré , à laquelle ne son{•eaieàt guèreceu* qui les avaient primitivement acquises.
Si à ces avantagés Bien grands nous ajoutons un bénéfice
réel, au besoin représenté par un droit de commission,
nons croyons que la conversion dé l'ancienne dette, môme
facultative et volontaire de la part des porteurs, s'opérera
avec facilité et d'une manière rapide. La valeur dès actions
au l f Janvier 1862 a été fixée à la Suite d'un travail fait
par des hommes compétents et sur des données précises,
mathématiques, irrécusables, soit pour les 468 obligations
restant i cette époque de l'emprunt de 1 8 4 1 , soit poulies 495 obligations de 1850,et les3,60§ de 1854. Ce sera
le devoir de votre Commission de contrôler ce travail de
la manière la plus sérieuse, en ne se laissant guider que
par le sentiment de la plus stricte justice, en maintenant
avec scrupule des engagements sacrés.
Mais nons ne pouvons vous dissimuler que le motif, de
beaucoup le plus important, qui nous fait insister pour la
fusion de l'ancienne dette, c'est la facilité qui nons est
offerte de contracter à nouveau un emprunt considérable,
sans trop surcharger nos finances actuelles. Kn établissant un amortissement uniforme de 42 ans pour l'ancienne
comme pour la nouvelle dette, nous pouvons nous procurer une somme considérable à des conditions relativement peu onéreuses. Ainsi, la dette actuelle consolidée et
flottante grève le Budget de 190,000 fr. de rente; à celle
somme il faut encore ajouter 18,000 IV. environ, représentant les intérêts de 125,000 fr. pour paiements faits pour
des immeubles de la place Grenus depuis deux ans, et
l'amortissement de la dette flottante existante, pour laquelle aucune somme n'est votée ni même prévue pour
son extinction graduelle, résultat qui sera obtenu par le
fait de sa consolidation par le nouvel emprunt; total,
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208,000 fr.O^enempruntantO.OOO.OOO,dont 3,100,000
environ destinés à couvrir l'ancienne dette, ainsi que cela
se voit par les chiffres exacts qui se trouvent dans le tableau annexé au présent rapport, 2,900,000 fr. environ
restent disponibles ; en fixant l'intérêt au 4 V2 l'amortissement en 42 ans, nous arrivons à un total de 320,000
francs. Par cette opération financière nous n'inscrivons
à nouveau, en réalité, que 112,000 fr. de rente; cette
somme se trouvera encore diminuée par le produit pécuniaire de plusieurs des travaux qui seront exécutés.
La Ville peut-elle emprunter dans les conditions que
nous venons d'indiquer? Nous en sommes persuadés. Dans
tous les cas, elle ne doit pas emprunter à des conditions
plus onéreuses, mais attendre. En effet, et ceci nous conduit
à examiner le second objet auquel sera affecté l'emprunt,
pourquoi consolider la dette flottante, si l'on ne doit pas
y trouver un avantage? pourquoi de gaîlé de cœur se lier
à jamais à servir un intérêt plus élevé que celui que l'on
paie dans le présent dans des circonstances défavorables ?
pourquoi se priver du bénéfice d'un intérêt plus faible,
quand l'occasion le permettra ? En fait, la Ville, dans les
moments les plus critiques, a toujours trouvé, chez les
particuliers, à placer ses resctïptions au 4 '/»; l'escompte
monte souvent sur la place, les différents banquiers alors
font la loi-, pour obvier à cet inconvénient, il ne faut pas,
lorsque l'argent est abondant, user trop légèrement des
facilités que l'on peut trouver auprès d'eux.
Dans le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de
vous soumettre, nous vous engageons, Messieurs, tout en
fixant les conditions de l'emprunt, à laisser l'Administration juge de l'opportunité de l'émission, à l'autoriser ù
attendre plus ou moins longtemps, selon les circonstances ; ceci, sans nullement apporter de retard aux travaux
qui seront prêts à être exécutés après avoir été soumis
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à votre examen, et pour lesquels il sera toujours loisible
d'émettre provisoirement des rescriptions pour une valeur équivalente aux sommes votées dans l'emprunt.
En résumé, le Conseil Municipal a demande et obtenu
de nouvelles ressources; il n'a pas reculé devant le rôle
ingrat de demander non au crédit, mais à l'impôt, les
moyens nécessaires non-seulement pour combler les déficits antérieurs, mais encore pour marclier dans la voie
du progrès, pour seconder et développer la prospérité
industrielle de notre patrie. Maintenant, ne devons-nous
pas couronner l'édifice ? laisserons-nous à d'autres le
soin de remplir la partie la plus agréable et la plus populaire de l'œuvre, lorsque, sans hésiter, nous avons
accompli la partie la plus pénible et la plus impopulaire !
— Nous devons achever notre programme : qui a semé
doit récolter ; le temps a fait son œuvre, il faut agir.
Les travaux nécessités par l'agrandissement de la Ville,
nous sont désignés par les études préparatoires, les tentatives infructueuses de nos prédécesseurs, par l'opinion
publique, par la loi même votée par le Grand Conseil,
qui, en nous accordant la nouvelle taxe, a eu soin, sous
ce rapport, de les indiquer, en se faisant de la sorte le
juste interprète des vœux des citoyens. Sans doute, les
opinions peuvent varier sur le degré d'urgence des travaux que l'Administration vous propose, mais nous pouvons affirmer avec confiance qu'on ne saurait leur contester le caractère d'utilité générale, condition essentielle,
dans une démocratie, de l'emploi légitime des deniers
publics.
La première et plus importante question qui se présente est celle qui concerne une nouvelle communication
sur le Rhône; l'insuffisance actuelle du pont des Bergues
est démontrée sous tous les rapports ; son genre de construction ne répond pas aux exigences croissantes de la

200

MÉMORIAL DES SÉANCES

circulation ; il résiste avec peine aux charges extraordinaires qu'il est appelé à supporter ; son peu de largeur
offre dans certains moments de la journée un encombrement réel et un certain danger pour les piétons. Des réparations fréquentes ont pour conséquence d'interrompre
souvent la circulation d'une manière absolue ; alors voitures, marchandises et piétons sont à la fois forcés de
descendre les quais jusqu'aux ponts de l'Ile, dont les
abords ne comportent pas avec sûreté un mouvement
semblable. La pcile de temps occasionnée, comme la
perte industrielle, soulèvent dans la population d'unanimes
réclamations auxquelles il est impossible à l'Administration
de faire droit. Ces inconvénients seront bien plus graves
si l'on admet le cas très-possible d'une rupture des chaînes
qui supportent le tablier, ou le cas certain, dans un avenir
peu éloigné, d'une réparation radicale de la grosse poutraison; dans cette hypothèse»le pont devra rester fermé au
moins pendant six mois dans la belle saison, à une époque on l'interruption de cette voie principale de communication se fera sentir le plus vivement. La prudence la
plus vulgaire nous impose le devoir de faire face en temps
utile à de semblables éventualités»
Quelques personnes admettent la justesse de cet argument, mais voudraient chercher u» remède dans une reconstruction ou modification du pont des Bergues ou dans
une transformation du pont de la Machine, de manière à
le rendre accessible à toute espèce de voitures. — Dans
la première hypothèse , on se priverait de cette communication la seule existante dans celte partie de la ville,
pendant un long espace de temps; dans la second©, le
pont existant devrait être remplacé ew entier et il ne
pourrait être fait aucune économie sur la construction
nouvelle; bien loin delà ce travail entraînerait des dépenses extraordinaires, car il faudrait créer les abords
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des deux côtés du Rhône, démolir des maisons pour obtenir l'espace suffisant et la pente nécessaire pour aborder
le tablier. D'ailleurs ce passage si utile aux piétons dans
ses proportions actuelles, ne serait pas, transformé, d'un
avantage sensible pour les voitures et le transport des
marchandises. Si l'on examine en effet avec attention la
configuration topographique de notre ville et des quais,
on verra facilement que la très-grande partie des voitures,
venant de toutes les extrémités , continuera à se servir
des anciens ponts malgré cette nouvelle artère; celle-ci
ne servira absolument qu'à une circulation très-limitée
des voitures desservant les localités riveraines.
Ainsi, si, d'une part, tout nous indique la nécessité de
la création d'un nouveau pont, d'autre part nous arrivons
à cette conséquence qu'il doit être établi là où la Ville
s'est développée et agrandie, là où il existe des besoins
nouveaux que, dans le passé, on ne pouvait prévoir, et
auxquels il doit être donné satisfaction ; ce pont doit être
établi pour servir de lien aux nouveaux quartiers, aux entrepôts, aux gares du chemin de fer, aux faubourgs situés aux deux extrémités de la Commune ; on donnera
essor à une circulation naturelle fermée actuellement par
l'interruption que le Rhône occasionne. On évitera une
perle d'argent pour le commerce et une perte de temps
pour tout le monde ; les lourdes charges suivront celle
voie nouvelle; les piétons gagneront en sécurité, nos pavés en durée, et le pont des Bergucs rendu à sa destination primitive, ne sera plus d'un entretien si dispendieux.
Toute œuvre nouvelle se trouve combattue par des habitudes prises ou par de lieux communs que l'on entend
sans cesse répéter. Ainsi, le nouveau pont gâtera la vue
dont on jouit en passant le pont des Bergucs : sans doute,
mais la nouvelle vue que l'on aura sera bien plus belle ;
les bateaux à vapeur se trouveront forcés d'aborder plus
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loin du centre la Ville; c'est là un avantage; le trottoir du Grand-Quai ne sera plus sans cesse obstrué de
bagages, de marchandises, de sacs de charbon, et par là
rendu inaccessible au public. Les bateaux ne viendront
plus se briser contre les piles et le tablier du pont; le
courant moins fort, les eaux plus hautes, permettront
d'aborder plus facilement; en cas d'accident il y aura
moins de danger pour les voyageurs ; d'ailleurs, sur la
Rive gauche seulement le lieu de débarquement sera un
peu plus éloigné du centre de la Ville, mais il occupera
un emplacement plus vaste et réunissant des conditions plus favorables.
Selon bien des personnes, cette nouvelle voie de communication , en déplaçant la circulation, nuira à l'ancienne Ville, d'autres au contraire la déclarent inutile.
Si elle est inutile la concurrence n'est pas à craindre; si
elle est utile, on ne déplace pas la circulation, mais au
contraire on la rend à son état normal. — Mais, en réalité,
c'est là une crainte chimérique, la raison nous le dit et
l'expérience nous le prouve, le centre gagne en importance en proportion de la vie qui circule à la circonférence. Lors de la démolition des forlilica lions, on croyait
généralement à la dépréciation des immeubles et des magasins dans le centre de la ville, à un déplacement du
centre commercial; non-seulement cela ne s'est pas vérifié, mais ceux qui soutenaient l'opinion opposée ont vu
leurs prévisions dépassées par le résultat désormais constaté. Les loyers des magasins surtout, dans le centre de
la ville, ont augmenté dans des proportions regrettables ;
le mal se trouve dans l'exagération du contraire de ce
que l'on redoutait. Une Administration éclairée et impartiale peut-elle d'ailleurs sacrifier l'intérêt général à des
intérêts particuliers, doit-elle forcer le public à perdre
son temps, à faire de longs détours, à marcher malgré
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lui dans certaines directions et cela pour Je faire passer
dans certaines rues, sur certaines places, devant certains
magasins! Si un habitant de Rive, du Bourg»de-Four» du
Molard, veut aller à la gare, à la rue du Mont-Blanc, aux
Pâquis, .est-ce une raison valable que de lui dire: Vous
allez descendre la rue du Rhône ou le Grand-Quai jusqu'au pont des Bergues, car en route il pourrait vous
prendre envie d'entrer dans un magasin, dans un café ou
dans un estaminet; en fait il est nombre de personnes qui
n'iront plus chercher par ces voies le pont des Bergues,
mais il est clair qu'il est un plus grand nombre de personnes qui viendront par les mêmes rqes cherche!? le pont
du Mont-Blanc, il y aura compensation.
Le pont du Mont-Blanc, sur la Rive gauche,ne peut
qu'aboutir au vieux port, vis-à-vis la Grenette. Ce port,
remblayé et réuni par l'une de ses extrémités à la première partie du Jardin anglais, permet la création d'une
magnifique place.—La question peut être débattue en ce
qui concerne la Rive droite, on peut aboutir à la rue des
Alpes, ou à la rue du Mont-Blanc. Ce qui nous fait donner la préférence à ce dernier tracé ce sont les considérations suivantes : l'importance plus grande du quartier,
la longueur moins considérable du pont ; l'accès au quai
du Mont-Blanc est laissé libre pour la navigation ; enfin,
et c'est là le principal motif, l'inconvénient qui en résulte
pour la population des Pâquis de descendre le quai pour
venir chercher la tête du pont est bien moins grave que
celui qui en résulterait pour la population du nouveau
quartier de remonter le quai pour se portera la rue des
Alpes ; la distance n'est pas la même dans les deux cas
pour parvenir à la rive opposée.
Nous croyons donc pouvoir proposer en toute confiance
au Conseil Municipal la prompte exécution de cette œuvre
monumentale.
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Là construction d'un Hôtel municipal nous est dictée
par l'intérêt moral de la Commune et par son intérêt matériel bien entendu.
Autrefois, l'Etat et la Ville ne formaient qu'un seul
corps , il en est autrement à dater de 1814; aussi, depuis cette époque s'est agitée la question de la création
d'une Municipalité pour la Ville, chargée de représenter
plus particulièrement ses intérêts. La Constitution de 1842
proclama cette réforme ; la Constitution de 1847 l'a sanctionnée d'une manière irrévocable. La ville de Genève
forme donc une commune qui, dans la sphère légale, doit
avoir une vie propre et indépendante. A part les questions d'édilité, il est de notre devoir, dans l'intérêt du
progrès, de la liberté et de nos traditions nationales, de
maintenir debout, de fortifier, d'asseoir définitivement
cette nouvelle institution.
Nous faisons partie de la Confédération; si l'indépendance de notre Canton était menacée, le secours de la
Suisse entière ne ferait pas défaut, notre sort sera celui
de la patrie commune; mais l'avenir est dans les mains
de Dieu. N'oublions pas que l'indépendance des peuples
victimes de la conquête, a toujours trouvé son dernier
refuge dans une vie municipale tenace ; c'est dans la Commune alors que se maintiennent les traditions nationales,
c'est par elle qu'une résurrection glorieuse a lieu dans
l'avenir. Si l'on a foi dans le maintien de la Commune de
Genève, pouvons-nous hésiter à consacrer matériellement
son existence. Les villes les plus pauvres* les plus humbles villages, possèdent leur mairie; Genève fait seule
exception; riche,1 industrielle, populeuse, se développant
rapidement, n'aurait-elle aucun symbole dé son existence
morale ?
Mais à côté de ces raisons, il eii est d'un ordre moins
élevé, mais plus irrésistibles ; on ne peut nier l'insuffisance
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complète des locaux mis à la disposition de la Commune
par la générosité et la bienveillante tolérance de l'Etat;
que l'administration de la Ville soit logée dans les combles de l'Hôtel de Ville ; que le Conseil municipal se trouve
dans la nécessité de lever sa séance, parce que la salle
qu'il occupe se trouve souvent avoir reçu une autre destination ; que l'Etat Civil ne sache où se placer ; que, dans
certains cas, les mariages se Tassent pour ainsi dire sur l'escalier, ce sont là de petites misères que l'on pourrait
continuer stoïquement à supporter, si, d'ailleurs, l'espace
sullisait pour les différents services de l'Administration et
pour le dépôt des objets qui en dépendent; cela n'est
pas; des locaux plus nombreux et plus grands sont indispensables ; si ce Conseil ne veut pas se créer une demeure, il faudra s'en procurer une et dépendre de la volonté du propriétaire qui nous l'aura louée.
Nous insistons d'autant plus pour la création d'un Hôtel municipal, que cette création peut avoir lieu sans sacrifice pécuniaire; seulement, il faut en bien choisir la
place ; le terrain ne doit rien coûter, et le rez-de-chaussée produire les intérêts du capital engagé ; si l'on se décide à demander à l'Etat une parcelle de terrain sur les
fortifications, la position ne sera pas centrale et le produit sera nul; si l'on se décide pour l'Ile ou pour la création d'une place dans un quartier de l'ancienne ville, la
dépense s'élèvera à des sommes fabuleuses par l'expropriation forcée de plusieurs maisons d'une grande valeur.
Nous vous proposons d'élever cette construction sur
l'emplacement qu'occupe actuellement la caserne de Chantcpoulet, qui, depuis la dernière convention avec l'État,
appartient à la Ville en pleine propriété.
Celle position est assez centrale, si l'on tient compte
des nouvelles limites de la Commune, de la nouvelle population qui s'agglomère aux Pâquis, du nouveau pont du
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Mont-Blanc, qui établira une communication directe avec
une grande partie de la Rive gauche.
Le rez-de-chaussée du bâtiment aura une grande valeur de location qui tendra chaque année à augmenter.
Le Département fédéral des postes désire rapprocher la
Poste de la Gare des chemins de 1er : une correspondance a eu lieu à ce sujet; rien de plus aisé que de s'entendre, en logeant une institution fédérale dans un établissement public, en obtenant un loser qui représenterait
a peu de chose près les intérêts du capital dépensé.
Quoique une semblable combinaison nous paraisse de
beaucoup préférable sous le rapport de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité, à celle qui consisterait à y établir des magasins pour l'industrie privée, le Conseil Municipal peut toutefois, s'il l'estime convenable et utile, se
prononcer pour celte dernière alternative; c'est là une question qui pourra être sérieusement débattue, lorsque le projet d'exécution sera présenté ; la construction arrêtée en
principe, il sera possible d'arriver à un compromis avec
l'autorité fédérale, compromis qui sera soumis a vos délibérations, et qui aura plus ou moins de chances d'être
accepté, selon la garantie qui y serait stipulée pour le
service des lettres et dépêches dans plusieurs quartiers
de la ville.
La construction d'un Hôtel municipal sur la place que
nous vous proposons sera un embellissement pour la nouvelle rue du Mont-Blanc; il sera construit sur l'alignement de celte rue; la rue Winkehied pourra être continuée, et débouchera directement sur les Terreaux ; les
voitures destinées pour le pont des Bergues y arriveront
directement, sans emprunter le coude dangereux qui
existe et qui offre un danger réel pour les piétons. Le
Bâtiment municipal, par la création de cette nouvelle rue,
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d'une utilité incontestable, se trouvera donc parfaitement
isolé et dans l'un des plus beaux quartiers de la ville.
Une dernière observation.—La portion de la Commune située sur la Rive droite ne possède absolument
aucun établissement public, Hôtel de Ville, Palais de Justice, Musées, Conservatoires, Théâtre, Hôpitaux, Prisons,
Casernes, tout se trouve sur la Rive gauche. Le nouveau
Théâtre sera construit sur la place Neuve. N'est-il pas
juste, n'esl-il pas équitable que le nouvel Hôtel municipal
vienne diminuer cette inégalité choquante?
Le Théâtre que nous possédons a été construit avant
la fin du dernier siècle. A cette époque, le goût du spectacle était peu répandu; la question de principe était fort
controversée. F.n lisant les écrits de l'époque, on y puise
même la conviction que la majorité des citoyens était
contraire à l'introduction dans la République de ce genre
de récréation ; la salle de spectacle a été créée en opposition à cette manière de voir. Depuis, tout a changé autour de nous; la population a doublé, de nombreux étrangers séjournent au milieu de nous. En fait, le Théâtre
existant est insuffisant, non-seulement en raison du nombre de personnes qui fréquentent le spectacle, mais encore par l'absence complète des accessoires indispensables. Point de vestibules, escaliers insuffisants; point de
corridors de dégagement, de foyer pour le parterre, de
loges convenables pour les acteurs ; absence de choses de
première urgence. Si le public est peu nombreux on gèle,
en raison de l'imperfection du système de chauffage; si
la salle est comble, l'air vicié, faute de ventilateurs, engage bon nombre de spectateurs à la quitter avant la fin
du spectacle, en regrettant d'avoir abandonné le domicile pour s'exposer a une véritable souffrance. Il n'est pas
d'étranger qui ne témoigne de son profond étonnement
d'un pareil état de choses, et qui ne le déclare indigne
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d'une ville civilisée, éclairée, cultivant les lettres et les
arts. Il est bien des années qu'on s'occupe de cette question; généralement d'accord sur le fond, on a reculé devant la dépense; c'est ce dernier motif qui a plus d'une
fois engagé les administrations précédentes à étudier des
projets intermédiaires qui, devant uu examen sérieux, ne
pouvaient avoir aucune chance de succès; entre aunes,
l'agrandissement de la salle actuelle en reculant la scène;
mais, dans celte hypothèse, l'orchestre ainsi que le chant
se trouvant placé en arrière du cintre, l'acoustique en
serait complètement faussée'; les accessoires déjà très-insuffisants, comme nous venons de le voir, pour I,2o0
personnes, le seraient bien davantage pour un plus grand
nombre de spectateurs. C'est faire une forte dépense pour
gagner environ 200 places; c'est gâter la salle existante,
en faisant une chose imparfaite, insuffisante cl ne répondant nullement à de légitimes exigences.
Nous pouvons le dire sans crainte ('.'être démentis, si
l'on estime devoir laisser tomber en décadence l'art théâtral à Genève, et arriver par une dégénérescence graduelle que chaque année constate, à sa perte totale, il
faut maintenir le statu quo; si l'on est d'avis au contraire
que cet art, sous la surveillance d'un public éclairé et
consciencieux, est un élément de civilisation, de progrès,
une source de nobles et fortes pensées , de jouissances
sublimes, un aiguillon magique pour la culture des lettres
et des arts, il faut aviser et avoir recours au principal
remède que nous indiquent l'expérience et la raison.
N'esl-il pas démocratique , n'est-il pas dans l'intérêt de
tout le monde, de mettre à la portée-de tqus la connaissance des sublimes chefs-d'œuvre enfantés par le génie de
tons les peuples ! quel plus bel éloge de la civilisation dont
nous sommes liers, de notre vie sociale républicaine, que
de rendre accessible par l'association au citoyen le plus
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pauvre, des jouissances artistiques que même le citoyen le
plus riche hé pourrait se procurer par ses seuls efforts.
C'est donc sous le point de vue démocratique surtout, dans
l'intérêt du plus grand nombre, que la dépense se justifie;
on nous dira que ceux qui vont au théâtre en paient la
construction ! c'est là pleinement méconnaître l'esprit de
notre société, de nos mœurs, les véritables intérêts populaires. Le citoyen favorisé par la fortune peut se procurer
dans les capitales étrangères, par ses ressources, ce que
la grande majorité de nos concitoyens ne peut se procurer que par l'association des efforts, par ses ressources
communes. L'unanimité des opinions ne peut exister,
mais si la très-grande partie de la population qui depuis
nombre d'années demande cette grande amélioration, rétorquait l'argument qu'on lui oppose, certainement aucune des dépenses faites par l'État ou par les Communes
dans l'intérêt général ne serait légitime.
Du reste, en demandant au Conseil Municipal de voter
en principe la construction d'une nouvelle salle, en affectant à cet objet une ressource déterminée, nous lui proposons en même temps de faire concourir le zèle des
amateurs et l'amour des particuliers pour les arts, pour
faire face ainsi à une grande partie de la dépense totale.
Par là un double but sera atteint; on obtiendra une preuve
matérielle et irrécusable de la popularité de la décision
qui sera prise, et un soulagement très-sensible pour les finances de la Commune. Une combinaison entre l'intérêt
municipal et l'intérêt privé, ainsi que cela s'est pratiqué
dans nombre de pays, est possible, combinaison qui, une
fois la question de principe tranchée, sera étudiée et soumise à votre approbation.
Le nouvel édifice s'élèvera sur la place Neuve, entre le
Musée Ralh et le Conservatoire ; le terrain, conformément à la Loi, sera cédé par l'État; la position est cen(7* AKKÉI.
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traie; le bâtiment sera isolé, d'un accès facile, et servira
d'embellissement pour la place la plus belle de la ville.
La question de savoir si une fois la nouvelle salle achevée, l'ancienne devra être conservée, peut paraître prématurée. Sans préjuger la solution d'une manière définitive, on peut toutefois dès aujourd'hui se prononcer pour
l'affirmative; seulement à cette condition on verra le grandopéra être fréquenté à Genève et on lui communiquera la
vie nécessaire. On ne peut se dissimuler qu'il existe deux
genres de spectacles distincts et qui répondent à des
goûts différents: le Drame et !c Vaudeville; l'Opéra et la
Comédie ; si l'un des deux genres domine, il est rare
qu'une partie du public ne fasse pas défaut ; depuis des
années l'opéra se trouve toujours plus sacrifié au drame.
Appelés à se décider entre ces deux tendances, les Directeurs ont toujours trouvé plus facile de satisfaire celle qui
leur coûte moins d'efforts et impose moins de sacrifices.
Les autres dépenses soumises à votre approbation se
justifient d'elles-mêmes ; il en a été question plus d'une
fois dans les discussions du Conseil Municipal.
La nouvelle Machine hydraulique nous permettra de
distribuer l'eau sans parcimonie dans les nouveaux quartiers, de satisfaire à de nouvelles demandes d'abonnement, et de répondre à l'avance aux exigences d'une population qui s'accroît sans cesse. Le quai-pont, en continuation de celui qui existe, longeant la place de Bel-Air,
élargissant l'étroit passage près de la Poste, ouvrira une
communication plus spacieuse entre les ponts dej'ljç et le
pont de la Coulouvrenière. lfa jcréaMftn d'un,.bâtiment
municipal aux Pàquis pour Écoles„ hangar de pompes,
corps de garde, dépôts communaux, a déjà été décidée
en principe par un achat de terrain que vous ave* autorisé; un projet vous est soumis à ce sujet, H est iudisr
pensable de mettre sans retard ,1a main à fl'œuvre. La
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construction d'une fontaine monumentale sur la place
Neuve est peut-être la seule construction de luxe proposée ; cette place, lorsqu'elle sera achevée , sera certainement la plus belle de notre ville. Enfin nous réservons
une somme disponible pour faire face à des dépenses accessoires ou imprévues, de manière à être certains de ne
pas dépasser dans l'exécution la somme fixée dans l'emprunt.
Il ne nous reste plus, Messieurs, qu'à vous soumettre
une explication sur le texte du projet d'arrêté.
Le Conseil Administratif vous demande de pouvoir rester juge de l'opportunité de procéder à la conversion de
la dette consolidée, et à la consolidation de la dette flottante, en s'en tenant aux bases établies. Toute discussion
ultérieure à ce sujet serait non-seulement inutile, mais
fâcheuse. Les travaux indiqués ne peuvent au contraire
être exécutés par l'Administration qu'autant qu'ils auront
été soumis à votre examen , et que, par des devis exacts,
les crédits approximatifs auront acquis le caractère de
crédits définitifs; l'émission de la somme correspondante
de l'emprunt ne pourra avoir lieu que sur un vote spécial
du Conseil Municipal; sous ce rapport c'est donc plutôt
une question de principe qui lui est soumise aujourd'hui
et dont la décision devra servir de guide à l'Administration , en lui permettant de procéder à des études préparatoires sérieuses sur une base arrêtée.
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P R O J E T

D'ARRÊTÉ.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

Article 1 er . — Le Conseil Administratif est autorisé à
contracter au nom de la ville de Genève, un emprunt de
six millions au 4 '/ a % au pair plus un droit de commission qui pourra s'élever à I % de la somme empruntée.
L'amortissement de cet emprunt aura lieu en 42 ans
a partir du l u r Janvier 1865.
Art. 2. — Le produit de cet emprunt sera destiné :
A) à la conversion de l'ancienne dette consolidée, soit:
1° au rembours1 de 468
obligations de 1841 de
1,000 fr, sur le pied de
942 francs
Fr. 440,830
2° au rembours1 de 495
obligations de 1850 de
500 fr. sur le pied de
564 francs
- 279,180
3° au remboursera* de 5606
obligations de 1854 de
250 fr. sur le pied de
260 francs
- 957,560 Fr. 1,657,596
B) à la consolidation de la
dette flottante, savoir:
1° Rembours1 des rescriptions'émises....
, . Fr. 1,156,000
^
A Reporter, Fr. 1,156,000 Fr. 1,657,596
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Report, Fr. 1,136,000 Fr. 1,637,S06
2° Paiement restant à faire
d'immeubles acquis pour
la place Gifenus,...... - 175,-SOO
3° Bonification à la Caisse
munie16 pour paiements
effectués p r des immeubles de lacjitp place depuis
18a8 . . ,
- 123,592 Fr. 1,438,092
C) à l'exécution de travaux
d'utilité publique communale ci-après désignés :
1» Pont du Mont-Blanc... Fr. 1,200,000
2» Théâtre
600,000
3» Hôtel municipal et bâtiment d'écoles à St-Gervais - 600,000
4° Bâtiment municipal et
écoles aux Pâquis..
120,000
H» Machine hydraulique.. 120,000
6° Quai-pont.
.. 70,000
7» Fontaines publiques... 70,000,
q
* 8 Commission dé 1 % pf
l'emprunt
60,000
9" Somme disponible.... 47,512 Fr. 2,887,512
Fr. 6,000,000
Art. 5. — Les (JîfTérentes parties de l'emprunt affectées
aux travaux indiqués dans l'article précédent, ne pourront
être émisés par le Conseil Administratif qu'après un vote
spécial du Conseil Municipal autorisant l'exécution des
travaux.
Art. 4. — Le présent arrêté sera soumis à l'approbation
du Conseil d'État et au Grand Conseil en ce qui le concerne.
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Un tour de préconsultation est ouvert sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Sorst demande le premier la parole pouf dire qu'il ne
partage pas, sur plusieurs points importants du rapport et
du projet d'arrêté, l'opinion de la majorité du Conseil Administratif ; il exprime ses regrets de se trouver pour la
première fois en opposition avec ses collègues, mais dans
une question aussi grave, il ne peut renoncer à faire connaître les motifs qui l'ont dirigé.
M. Soret déclare d'abord qu'il croit l'emprunt convenable et cela pour plusieurs raisons: 1° La Ville a une
dette flottante considérable à consolider, c'est là une position toujours dangereuse : il pourrait arriver un moment
de crise et un concours de circonstances défavorables qui
la mettraient dans une position difficile. 2° Actuellement,
grâce à l'impôt des patentes, le Budget delà Ville présente
un boni qu'il serait fâcheux d'enfouir dans les travaux ou
services ordinaires. Il faut aussi faire quelque création
durable et léguer de grands travaux d'embellissement ou
d'utilité publique à nos successeurs. 3° La situation générale du pays : l'État a entamé une grande opération , celle
du nivellement des fortifications; il y a consacré des sommes considérables qui ont beaucoup chargé les inances
de l'État. Eh bien, dit l'honorable membre, je suis convaincu que si les terrains ne se vendent pas, et ne se
bâtissent pas, nos finances et celles de l'État, car elles
sont so'.idaires, se trouveront dans une très-mauvaise
position. Il convient donc que la Ville favorise par des
travaux l'essor des nouveaux quartiers, et qu'elle s'efforce
de diriger de ce côte la spéculation des bâtiments, parce
que, en raison des plans et des cahiers de charges de
l'État, les constructions seront bien faites et attireront
une bonne population. Jusqu'ici, M. Soret est d'accord
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avec la majorité du Conseil Administratif, mais voici les
points sur lesquels il diffère.
11 trouve l'emprunt de six millions trop considérable.
Si l'on prend le Budget de 1861, on voit qu'il présente un
boni de 80,000 fr. seulement; il est vrai que dans le Budget il est prévu quelques travaux extraordinaires, la création d'une promenade et quelques élargissements de
rue, mais ils ne s'élèvent pas à une somme très-eonsidérable, et toutes les années il se présentera quelque cliosc
de semblable. Or, dans ce budget le service des inlérêls
et de l'amortissement de toute la dette, consolidée ou flottante, est portée à 100 mille francs, tandis qu'avec l'emprunt de G millions, le service de cet emprunt grèvera !o
budget de ."20 mille fr. Ce sera donc 1.10 mille fr. de
plus qu'aujourd'hui, et. ."0 mille fr. de plus que le boni
de 80,000. Sans doute, on peut espérer pour la Ville une
prospérité croissante qui augmentera ses ressources; l'oraleur a confiance dans un accroissement de la population,
qui sera la conséquence de l'intelligence et de l'activité
de Genève, tics institutions libérales de la Suisse, et de.
cette tendance générale partout de l'accroissement des
villes. Mais, est-on certain que celle augmentation se fera
sentir immédiatement? Une crise générale n'aurail-elle
pas pour conséquence de l'arrêter, et même de diminuer
momentanément les ressources de la Ville? En face de ces
éventualités, il ne faut pas augmenter la dette autant
qu'on le propose.
M. Sorel voit une autre preuve que l'emprunt de fi millions est trop fort, dans la nécessité, signalée dans le Rapport lui-même, de répartir en 12 ans l'amortissement des
anciens emprunts, pour qu'il soit possible de pourvoir au
service d'un emprunt de G millions en diminuant momentanément de 30 mille francs la somme consacrée à
l'extinction de l'ancienne dette.
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M. Soret pense donc qu'il convient de retrancher
quelques-uns des travaux projetés. En ce qui touche
la construction d'un Hôtel municipal, l'orateur, en
principe, n'y ferait aucune objection, si les ressources
de la Ville permettaient cette dépense ; mais cet hôtel,
bâti à Chantepoulet, aurait de grands inconvénients.
Sa position serait excentrique, relativement à la distribution de la population dans la commune de Genève. Le
quartier des Pâquis se peuplera, sans doute; mais les
Eaux-Vives et Plainpalais, qui peut-être seront tôt ou
lard réunis à la Ville, s'accroîtront aussi, et l'Hôtel municipal se trouverait alors complètement décentralisé. Un
second inconvénient, c'est que l'Administratiorç municipale serait éloignée de l'Hôtel de Ville et du Palais de
Justice ; or les rapports sont journaliers avec le Département de Justice et Police, celui des Travaux Publics, la
Chancellerie, etc. En troisième lieu, l'orateur craint
que l'on arrive à quelque chose de presque mesquin.
On utilisera, dit-on, le re|-de-chaussée de l'hôtel
pour des magasins, niais on ôte alors à cet édifice l'apparence monumentale ; ou on y mettra les postes
fédérales, et alors on sera obligé de leur consacrer trop
de place et les Administrations mupicipales seront gênées.
Enfl», on construirait l'hôtel (qui certainement dépasserait les 600,000 fr, prévus au Rapport] dans un beau
quartier aboutissant à une rue très-lairge. L'oratf-ur préférerait choisir au contraire un quartier qui eût besoin
d'être démoli. Si, par exemple, on construisait l'Hôtel en
l'Ile, entre les Ponts et l'Abattoir, on ferait une excellente
chose , la valeur des maisons à démolir ne dépasserait
pas 300,000 fr., et l'ensemble de la dépense s'élèverait à
i million ou 1,200,000 fr. Mais, dans feg conditions où
il est proposé, l'orateur répousse l'Hôtel municipal. |l repousse également le Théâtre qui coûtera au moins \ mjl-
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lion, par le motif que jamais les souscriptions particulières ne s'élèveront à 400,000 fr. C'est évidemment là
un objet de luxe, et il serait dangereux de vouloir tout
faire à la fois.
Quant aux autres travaux, M. Soret est d'accord avec
la majorité du Conseil Administratif. La construction du
nouveau pont des Alpes en particulier est une chose excellente et urgente à la fois. La seule objection un peu sérieuse qu'on puisse faire, c'est qu'il éloigne les embarcadères des bateaux à vapeur ; mais celte objection n'est
pas suffisante pour faire rejeter le pont; le déplacement
d'ailleurs n'est que d'environ 200 mètres. Quant à la
circulation des voitures et des piétons sur les quais, on
peut être certain qu'elle augmentera, loin de diminuer.
En résumé, M. Soret estime qu'il serait prudent de
n'emprunter que 5 millions, en comptant l'ancienne dette.
M. Girod partage à peu près l'opinion de M. Soret ; il
va même plus loin et croit que le pont ne doit pas être
fait en ce moment, et qu'il vaut mieux attendre.
L'emprunt est destiné, outre les travaux prévus au
projet, à la conversion de l'ancienne dette et à la consolidation de la dette flottante.
Tout le monde est d'accord sur la consolidation ; mais
eu ce qui touche la conversion de l'ancienne dette, l'opportunité, a ses yeux du moins, n'en est pas bien cous?
tatée. Lorsqu'on rapproche le budget du projet d'emprunt,
on arrive en etfet à ce résultat : Emprunt de 1841 ; pour
l'amortir on dépensera 986,900 fr. ; on aurait dépensé
640,003 fr.; différence 346,900 fr. Emprunt de 1852:
on dépensera 624,972 fr.-, on aurait dépensé 435,000
fr. ; différence 189,972 fr. Emprunt de 1834 : on dépen*
sera 2,099,782 fr. ; on aurait dépensé 1,980,000 fr. j
différence 119,782 fr. Différence totale en plus : 636,634
fr. Il est vrai qu'elle se trouve répartie sur 42 ans, ce qui
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fait 15,700 fr. par an; mais il n'en faudra pas moins
payer toute la différence, et c'est un point que la Commission voudra bien examiner de près.
Un autre motif pour repousser la conversion, est celui
déjà indiqué par M. Soret, par l'amortissement des deux
premiers emprunts la Ville aura dans seize ans la somme
annuelle de 68,000 fr. employés au service de ces deux
emprunts, qui viendront augmenter les ressources de son
budget, tandis que, avec 1» projet proposé, elle sera
liée pendant 42 ans, sans qu'aucune diminution dans sa
dette vienne pendant ce temps améliorer sa position.
Tout ceci paraît au premier moment l'histoire des enfants prodigues, qui ne craignent pas d'engager l'avenir,
pourvu qu'ils puissent se procurer de l'argent: et, à
moins que des gens très-compétents ne viennent déclarer
que la conversion de l'ancienne dette en dans les intérêts
de la Ville, l'orateur déclare qu'il ne peut donner la main
au projet. La conversion proposée laisserait une petite
somme disponible chaque année et servirait à couvrir l'énorme augmentation de dépenses qu'entraîneraient les
travaux à faire dans les nouveaux quartiers, et si l'on fait
les trois grandes constructions prévues au projet, la Ville
aura à dépenser chaque année 154,000 fr. pour l'intérêt
et l'amortissement de l'emprunt; or cette somme est absolument le produit de la Taxe municipale ; de telle sorte
que la Ville se trouvera dans la même position où elle
serait, ou pourrait être, si elle n'avait pas la Taxe inuuicipale, et qu'elle ne pourrait suffire à ses nouveaux besoins. S'il en est ainsi, il est évident qu'il faut abandonner l'idée de ces trois grandes constructions, ce qui
réduirait l'emprunt de moitié, et In Ville trouvera toujours
plus facilement un emprunt de 5 millions qu'un emprunt
de 6 millions. Un Conseil Municipal prudent ne peut consentir à lier la Ville pour l'espace de 42 ans, de manière
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à lui ôter toute possibilité de faire de nouveaux travaux
et défaire face aux événements extraordinaires. L'année
dernière, la ville de Genève a dû supposer les frais d'une
occupation fédérale : qu'aurait-elle fait sans la Taxe municipale? Et peut-on être sûr que, dans l'espace de 42
ans, ce cas ne se renouvellera pas? Tout le projet est
basé sur une augmentation de la prospérité de Genève ;
mais si la position restait la même, ou si malheureusement elle venait à s'empirer, que ferait-on f €e sont là des
éventualités qui se rencontrent dans là vie des Municipalités, et il faut en tenir compte.
On a dit que lés recettes de la Ville ont augmenté;
cela est vrai, mais ses dépensés ont augmenté et augmenteront encore. Dans les nouveaux quartiers, la Ville
aura des rues à recevoir, à entretenir, à paver, à éclairer; ce seront là tout autant de dépenses ordinaires qui
augmenteront en même temps que les recettes, mais qui
ne diminueront pas dans la même proportion avec elles.
M. Girod n'approuve pas la votation en bloc de l'emprunt et des dépenses, parce que c'est voter la tête dans
un sac, sans savoir où l'on va. Quand on a nourri, pendant un certain temps, une idée, l'on n'y renonce pas facilement, et une fois qa'on aura voté les travaux en
principe, ces travaux se feront, coûte que coûte, et ils
coûteront certainement 4 millions; si l'on ne pent placer
l'emprunt au 4 */» p. e/0, on le placera au 5 p. % . et l'on
«lira : finalement, cela né faîl que 24,000 fr. dé plus par
an. On aura ainsi un surcroît de dépenses de 80,000 fi\,
qu'on n'aurait pas accepté, si on l'eût prévu dès l'abord.
Il y a une manière de procéder, à la fois plus simple et
plus sûre, c'est de voter les travaux l'un après l'autre; les
petits travaux prévus au projet ne soulèvent pas d'objection; commençons par là, et faisons en sorte de pouvoir
nous arrêter quand cela sera nécessaire.
DU CONSEIL MUNICIPAL.
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Le projet dit bien que les travaux proposés ferontl'objet de vptations ultérieures et distinctes; mais alors
à quoi bon se lier dès à présent, sans devis approximatifs ? D'ailleurs, quand l'emprunt sera fuit,, la Ville sera
forcée d'aller de l'avant et de faire les travaux; or, c'est
la marche inverse qu'il faudrait adopter; il faudrait faire
les travaux et emprunter ensuite. Il convient de se prémunir contre l'entraînement des votalions. Les corps politiques, comme les particuliers ne se dégagent pas volontiers; il suffit de voir ce qui s'est passé au Grand
Conseil; on lui a présenté des projets d'emprunts avec
des travaux a faire; on a voté le bloc; puis l'emprunt
s'est fait à d'autres conditions, les travaux ont dépassé les
devis.
Enfin, il ne faut pas oublier que. les finances de la
Ville sont un peu solidaires avec celles de l'État : or, on
ne peut se dissimuler que ces dernières soient peu prospères, à ce point qu'on a été obligé d'emprunter pour
solder les déficits du budget ordinaire- La conséquence de
cet état de choses est qu'il faudra établir de nouveaux
impôts, lesquels seront supportés en grande partie par les
citoyens de la Ville. Or, il pourrait se faire qu'on fût
obligé de diminuer la Taxe municipale, afin de dégrever
d'autant les autres citoyens de la Ville ; il faut donc ne
pas empêcher d'avance celte diminution, si elle devenait
nécessaire. — L'orateur termine en priant la Commission
d'examiner de très-près le projet à ce point de vue.
M. le Président quitte le fauteuil de la Présidence pour
prendre la parole , comme organe de la majorité du Conseil Administratif.
M. Camperio désire avant tout bien préciser la position
financière de la Ville, car si elle ne permettait pas de
faire les sacrifices proposés, il est évident qu'il faudrait
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en abandonner l'idée. L'orateur tient à consulter d'entrée
que la position financière de la Ville permet de faire l'emprunt et les grands travaux projetés, car, en réalité , ce
n'est qu'une somme de 112 à 120,000 fr. de rente qui
se trouveront inscrites au Budget. Les recettes de ces dernières années étaient de 500,000 fr. ; elles s'élèvent aujourd'hui à la somme de 800,000 fr. La Ville a obtenu la Taxe municipale pour 42 ans ; elle l'a obtenue à
certaines conditions prévues par la loi, il ne faut pas l'oublier ; cette taxe ne lui a pas été accordée pour faire face
à son Budget ordinaire, mais pour faire certains travaux
dans les nouveaux quartiers ; de telle sorte que toute
l'habileté des Administrations municipales consistera à décharger autant que possible le Budget ordinaire tout en
faisant ces travaux L'Hôtel municipal, le Théâtre, le Pont
des Alpes sont autant de travaux qui peuvent peut-être
attendre quelques années, mais il faudra les faire; seulement la Ville n'ayant pu profiter de la Taxe, se trouvera
dans la nécessité absolue de trouver de l'argent, sans
savoir où prendre pour payer les intérêts; en d'autres
termes, la Ville se crée cette impasse financière devant
laquelle ont l'air de reculer les deux honorables préopinants ; car si la Ville n'exécute pas ces grands travaux,
l'État lui retirera la Taxe ; il fera peut-être le Pont des
Alpes, dans des conditions moins monumentales; mais à
coup sûr il ne bâtira ni Théâtre, ni Hôtel municipal. D'ailleurs la Ville aura la facilité de faire d'autres travaux:
bâtiment municipal aux Pâquis, quai-pont, machine hydraulique, fontaines publiques; tout cela forme un ensemble de travaux qu'il faut voler, parce que s'ils sont devenus nécessaires, et qu'en les votant, la Ville décharge
son avenir pour un siècle de travaux semblables, tout en
se conformant à la loi qui lui a accordé la Taxe municipale.
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La dette actuelle grève le Budget de 190,000 fr., auxquels il faut ajouter 18,000 fr. environ pour intérêts de
paiements effectués pour créer la place Grenus ; de telle
sorte que le service de la rente est de 208,000 francs.
L'emprunt porterait ce service, y compris ramollissement
en 42ans, à 520,000 fr.: c'est donc une somme de 1 12,000
fr. dont le Budget se trouvera grevé à nouveau; et encore
de cette somme faut-il déduire 23,000 fr. de rente, soit
loyers de l'Hôtel municipal ; sans compter que la Ville
sera en outre dégrevée du loyer d'un certain nombre d'écoles , de hangar, municipaux ; enfin les abonnements de
la Machine hydraulique dépasseront certainement le chiffre
actuel.
On arrivera ainsi à une dette réelle de 70 à 80,000 fr.
de rente; mais à condition, toutefois, de fondre les emprunts précédents dans le nouveau.
L'honorable M. Girod a dit, comme argument contre
la conversion de l'ancienne dette, que la Ville perdait les
65,000 fr. de bénéfice qu'elle réaliserait au bout de 16
ans, si cette conversion n'avait pas lieu; cela est vrai,
mais il oublie que le Budget annuel se trouve déchargé
d'une somme de 35,000 fr. d'amortissement. Quant à la
somme de 656,000 fr., signalée par M. Girod, comme
étant une augmentation de dépense résultant de l'emprunt
au bout des 42 ans, elle n'eM pas perdue; en réalité,
le passif ne se trouve pas augmenté de cette somme.
Et en ce qui touche à l'argument tiré des cas imprévus, d'une diminution possible de prospérité pour la ville
de Genève, on pourrait le retourner et répondre : mais
alors il n'est pas besoin des nouveaux travaux que vous
admettez, tels que la machine hydraulique, le quai-pont,
etc.; et si le cas se réalisait, les dépenses de la Ville diminueraieni nécessairement. L'argument prouve donc
trop. D'ailleurs, il faut avoir foi dans l'avenir de son
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pays, surtout lorsque les dix dernières années sont une
preuve irrécusable d'une prospérité toujours croissante.
Mais enfin, quelque convaincus que nous soyons que cette
prospérité s'accroîtra et que les ressources de la Ville
s'augmenteront dans la même proportion, nous ne comptons pas même ces nouvelles ressources dans les calculs
que nous faisons pour établir que les ressources actuelles
delà Ville lui permettent de faire l'emprunt.
Le pont des Alpes aura certainement une grande utilité pour la Ville; sa dépense absorbera la moitié de
l'emprunt. L'honorable M. Soret, tout en se déclarant
partisan du pont, rejette les deux autres grands travaux ;
cela n'est pas logique, car le pont est une œuvre
plutôt cantonale. Je comprendrais, dit M. Camperio,
qu'on voulût faire un Hôtel municipal, qui concerne
spécialement la Ville; et, en effet, si vous avez intérêt à maintenir la commune de Genève, à consacrer
son existence d'une manière définitive, pouvez-vons
refuser de lui donner un symbole matériel de son
existence? Autrefois, quand le Canton et la ville de Genève formaient une seule Administration, on comprend
que celle-ci n'eût pas besoin d'un hôtel séparé; mais aujourd'hui que la Commune existe, que nous pouvons bâtir
cet Hôtel, presque sans bourse délier, le Conseil Municipal peut-il l'ajourner? Ah! s'il grevait nos finances! s'il
devait coûter 2 millions, comme celui qu'on voudrait élever en l'Ile ! on comprendrait la résistance ; mais à Chanlepoulet, dans une place toute créée et qui ne coûte rien,
qui permet de disposer du rez-de-chaussée ponr y placer
les postes ou des magasins; d'y établir des écoles, des
pompes à incendie ; qui permet en outre de continuer la
rue Winkelried jusqu'à celle du Cendrier, et qui, en définitive, sera au centre de la population industrielle avec
le nouveau pont; — l'opposition ne peut signifier qu'une
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chose, c'est qu'on n'en veut pas ! Car, enfin, l'Hôtel de
Ville actuel n'est pas plus central, puisqu'il est à l'une
des extrémités de la Ville.
Le Théâtre coûtera certainement un million, mais la
Ville ne dépensera que 600,000 fr. ; le Conseil Municipal
est libre de s'en tenir à celte somme ; ce qu'il faut au
Conseil Administratif, c'est une base ; et si on ne la lui
donne pas, il lui est impossible de faire les études préparatoires. Il faut absolument qu'il sache à quelle place les
travaux devront être effectnés et quelle est la somme que
le Conseil Municipal veut y affecter. C'est en ne faisant
aucun des travaux proposés, que le danger signalé par
l'honorable M. Girod se réalisera; qu'on absorbera d'nn
seul coup les ressources, de manière à empêcher les autres
travaux de s'effectuer.
Le Théâtre actuel a été construit il y a environ 80 ans,
à une époque où la population de Genève était moins
grande de moitié, et où elle était en grande partie opposée au théâtre; de là sa petitesse et son insuffisance actuelle. On dira peut-être: Puisqu'on ne fréquente pas
celui que nous avons, pourquoi en construire un nouveau? Je répondrai que le théâtre n'est que ce que le
pays le fait; c'est le pays qui fait le théâtre, ce n'est pas
le théâtre qui forme les mœurs du pays ; et aujourd'hui,
le théâtre est tellement dégénéré, qu'il vaut mieux le
fermer, si l'on ne veut pas y porter remède par le sacrifice
proposé.
M. Camperio termine en priant le Conseil Municipal et
la Commission qui sera nommée, d'examiner la question
de l'emprunt à fond ; nous avons vécu, dit-il, jusqu'ici en
bonne intelligence ; en votant la nouvelle Taxe, nous avons
tous fait preuve d'abnégation et de patriotisme ; maintenant que nous avons des ressources suffisantes, que notre
position financière est excellente, il faut agir, il faut en-
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treprendre ces travaux que la loi elle-même, qui nous a
accordé la Taxe» nous impose. C'est sur ce terrain que la
fusion des partis doit avoir lien, et non point dans l'accord inerte des Corps immobiles.
WL; VMM /< estime que ¥$4- Soret et Girod ont fait
v«te la position de la ¥ille sous des couleurs trop sombre*,
tandis que M. Camperio l'a montrée comme étant un peu
plus bel!» qu'elle n'est peut-être. B y a exagération de
l'une «I de l'autre part; mais la question n'est pas précisément ià« Le Conseil Municipal a demandé un nouvel
impôt; il l'a obtenu sons la condition toutefois de faire
certains travaux qm la loi indique. Or, le Conseil Municipal» s'il vent l» taxe» doit exécuter tes travaux qui en
sont le eorrespeettf; sinon, la Taxe lui sera retirée, comme
e#l» * été proposé < il y a peu de temps, dans le Grand
Conseil.
H faudrait examiner l'opportunité d'un emprunt de 3
mPons, sans la fusion d#s anciens emprunt» ; si tous les
travaux, prévis a» projet sont bien dans l'esprit de la loi,
oi» fk'rt.y en » gni puifsent être retranchés pour ne pas
Wop escompter l'avenir ; enfin s'U serait bien possible de
contracter cet emprunt a» 4 V* %•
Ii'otatiiir prie h Commission d'examiner cela attentivente»». . . . . . . .
M» PicM-U& la Rive. On peut regretter la condition imposée par la loi d'affecter la nouvelle Taxe à des travaux
dans les nouveaux qnartiers ; mais enfin la condition
existe ; seulement celte obligation nous laisse libres d'employer le produit de la taxe, partie à un emprunt, partie
à des allocations annuelles; et certes cette taxe ne pourra
nous être retirée si la loi est exécutée loyalement de part
et d'autre. Nous différons sur la quotité de l'emprunt, et
sur la question de savoir si nous devons nous réserver
un peu plus de ressources pour les mauvais jours ; si
17* Atmii.
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nous voulonsenchaîner l'avenir, en votant tons lés tfavauît proposés, ; on : si nous voulons rester un;peu plus
libres. Or, si l'on jette urt coup d'œil sur les travaux pro*
posés, on voit dans tous un caractère d'utilité inrcontes^
table, mais tous n'ont pas le même caractère de nécessité ni d'urgence. M. Pictet n'entrera pas dans le détail
des travaux proposés. HUMirera simplement l'attention sur
ce point suivant: Il y a dés dépenses nécessaires qui peuvent surgir demain ; en voici un exemple, lia Villeapossèdé de très-belle collections d'histoire naturéllëy et je
suis, dit l'honorable professeur, bien placé port» en parler d'une manière désintéressée; je leur donné beaucoup
de temps et je n'en relire rien. Ces collections sont indignement mal logées; il n'y a pas de petite ville qui ne
possède des locaux beaucoup plus convenables; néanmoins
l'idée ne nie serait pas venue de faire une proposition à
ce sujet, si la construction d'un bâtiment académique
n'était pas décidée. Le Grand Conseil à voté, à cet effet,
une somme d'environ â80,000 fiv, il n'a pas envisagé la
question dans ses rapporte avec la Municipalité; peut-être
le Conseil Administratif aurait-il bien fait de prendre
l'initiative d'une proposition à cet égard, mais enin il
peut le faire encore; il peut demandera l'État de loger
ces collections, moyennant une allocation de la Ville ; et
les renseignements que j'ai, quoiqu'ils né soient pés le
moins du monde officiels, me font espérer que l'État se
prêterait volontiers à une entente avec la Ville. En bieè!
Voilà un cas où nous serions heureux d'avoir à notre disposition quelques centaines de mille francs.
M. Camperio l'a dit: nous devons nous faire dés concassions; mais les concessions ne sont justes que si elles
sont mutuelles ; et c'est à ce point de vue que la Commission devra examiner la question de la quotité de l'emprunt, et la nature des travaux à exécuter. Il faut que
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Genève qui a son histoire, ses traditions scientifiques,
sache et puisse dépenser au besoin, quelques centaines
de mille francs pour des objets qui concernent les travaux
de l'intelligence, qui contribuent à la culture de la jeunesse et qui permettent de continuer l'œuvre des prédécesseurs. La Commission examinera si un emprunt de «î
millions ne serait pas su disant.
M. De Candolle estime que l'honorable préopinanl a
replacé la question sur son véritable terrain. Le Conseil
Municipal est libre d'apprécier l'utilité des travaux que
lui impose la loi sur la Taxe municipale. La proposition
qui me paraît, dit l'orateur, la moins opportune, c'est
celle île sortir l'Administration municipale d3 l'Hôtel de
Ville. Le Conseil Municipal ne manque certes pas do
place; et en ce qui concerne les bureaux du Conseil Administratif, est-ce au moment où une partie des administrations cantonales se transportent à grands frais au Palais
de Justice, qu'on les voudrait sortir aussi de l'Hôtel de
Ville ! Est-ce parce qu'il se peut faire que le Gouvernement
soit hostile à la Ville ? mais s'il l'est une année, il ne le
sera pas une autre ; et si les bureaux du Conseil Administratif sont réellement insuffisants. l'Etat ne consentiraitil pas à louer à la Ville quelques emplacements devenus
vacants? Sous tous ces rapports, la proposition relative à
un hôtel municipal paraît inopportune.
La construction d'un Théâtre, est jusqu'à un certain
point un objet de luxe. Dans les pays de langue française, le goût du théâtre s'en va. A Lyon, Bordeaux, même
à Taris, on a une peine infinie à soutenir les théâtres. Ce
n'est qu'en Allemagne et en Italie que les théâtres fleurissent. Ainsi, il ne faut pas se figurer qu'en bâtissant un
beau théâtre, on donnera à la population de Genève le
goût du théâtre.
L'idée du pont des Alpes est très-bonne ou effet ; mais
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c'est une dépense plutôt cantonale, M. le Président l'a
déclaré lui-même. S'il en est ainsi, est-il naturel qu'une
Commune emprunte pour subvenir à une dépense cantonale? Quant à moi, c'est avec un scrupule réel que j'engagerais la Ville à faire un pont destiné à relier les deux
rives du lac, parce que j'estime que l'État doit le faire,
comme il a fait le pont de la Coulouvrenière, qui est une
création fort utile. Ce n'est pas à la Ville de le faire, quoique je le désire comme citoyen du canton. Et sur quoi
d'ailleurs prendrait-on la dépense? sur une taxe nouvelle
qui n'est pas payée également par tout le inonde. L'Octroi
est bien autrement égal pour tous, bien autrement démocratique ! Appliquer la Taxe municipale à une construction cantonale, ce serait pour le Conseil Municipal sortir
de son mandat, et il ne doit et ne peut le faire que si les
citoyens qui paient la nouvelle taxe, viennent pétitionner en grand nombre pour avoir ce pont.
M. E. Pictet désire insister sur un point que chacun
des préopinants a passé sous silence, c'est-à-dire la
conversion de l'ancienne delte. A l'heure qu'il est, la
Ville a a faire face à trois emprunts, qui représentent
une annuité de 124,000 francs pendant une moyenne
de 22 ans, tandis que l'ancienne delte ne représentera
plus qu'une annuité de 88,550 fr. après la conversion ;
mais cette annuité durera 42 ans. Au point de vue arithmétique, la charge est exactement la même pour la Ville;
mais, au bout de 22 ans, dans le premier cas , la Ville
rentre complètement en possession de 124,000 fr., tandis
que dans le second pas, elle aura encore pendant 20 ans
88,000 fr. à payer chaque année. On ne charge donc
pas la Ville au point de vue financier ; elle ne sera ni
plus riche ni plus pauvr« de choisir l'un ou l'autre système; seulement on allonge l'engagement de la Ville et on
Il charge au point de vue de l'avenir, .
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• 91. Pictet estime que les conversions ne «ont bonnes
que lorsqu'on peut emprunter immédiatement a un taux
moins élevé. Les avantages signalés à l'appui de la conversion, ne sont pas considérables. Au point de vue de la
comptabilité, ne restât-t-il que dix créanciers la,MtfMOÎr
palité sera obligée de continuer les tirage», comme par le
passé, et la comptabilité ne sera par conséquent pas simplifiée; et au point de vue du placement du solde de
l'emprunt, il n'y a pas une grande différence.
Il est d'avis qu'il vaudrait mieux réduire le chiffre de
l'e«#pF»«t,,*~%jtiitt3 1 rfâdrfeiussi les travaux projetés.
Sur les trois grands travaux, M. Pictet accepte volontiers
le pont des Alpes, qui d'ailleurs est plutôt une construction cantonale. Cependant la construction aurait l'immense inconvénient de sacrifier complètement le quartier
de St-Gervais, l'un des plus anciens de la ville, et des
plus intéressants par les traditions qui s'y rattachent.
Cette conséquence serait infiniment regrettable; et l'on
ne peut admettre que ««»x«Hw»Ane-qui prétendaient naguère s'intéresser à ce quartier, l'abandonnent aujourd'hui.
Quant au Théâtre, s'il est nécessaire, c'est à l'industrie
privée à s'en emparer et à le reconstruire. Enfin, quant à
l'Hôtel municipal, M. Pictet estime que sa vraie place est
à l'Hôtel de Ville actuel, qui a toujours représenté la nationalité genevoise et qui la représenterait encore si l'indépendance de Genève venait un jour à être menacée. En
y restant, nous empêcherons peut-être que quelqu'un
d'autre ne s'y mette. En résumé, IL É. Pictel déclare
qu'il partage entièrement la manière de voir de M. Soret.
M. Marin demande la parole.
Sur la proposition de M. le Président et sur celles de
plusieurs membres, notamment de M. Gôgel, qui fait ob-
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server que le rapport du Conseil Administratif a été distribué il y a trop peu de jours, pour que les questions
qu'il soulève aient pu être étudiées de près, l'Assemblée
décide de remettre à Vendredi la continuation de la discussion.
La séance est levée.

A. FLAMMER, mémorialiête.

!*•"« ANNEE.

i.293)

M° têvk*

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1 8 6 1 .

Wetêtti-eai

5 Avril

l(W»l.

PRÉSIDENCE DE M. «AMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordre du jour s
l* Continuation du tout' Je préconsullaliun sur ia proposition du
Conseil Administratif pour un nouvel emprunt.
2° Proposition du Conseil Administratif pour allouer une indeni'ùlé
à M. Ammann, ancien visiteur à l'Octroi.
5° Proposition du Conseil Administratif pour lVliibli-wenient d'horloges électriques.
4 e Proposition (lu Conseil Administratif au sujet lie la construction
d'un bâtiment d'écoles aux Pàqiiis.
PRÉSENTS A LA SÉANCE :

MM. Badollei, Caniperio, Cheïievière, Chomel, Court, Darier // , De Candolle, Durand, Figuière, Fridcricli, Girod,
Gogel, Hentsch, l.échaud, Lullin, Mallet,
Major, Melliard, Mercier, Molly, Morin, Millier, Olivet, Perrol, Pictet F., Piclet E.,
Raymond, Roget, Soret & Viridet.
: MM. Berlhoud, Colladon, Datier
J.-J., Diday, Hervé, llttnibeit, Perrier, Sabatier, Vaucher & Veinié.

ABSENTS A LA SÉANCE

17* *s»4«.
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Premier objet à l'ordre du jour :
Continuation du tour de préconsultation sur la proposition du Conseil Administratif pour un nouvel
emprunt.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté
M. Olivet demande le premier la parole; il désire dire
quelques mois sur plusieurs points du Rapport et répondre à quelques objections. Il fait d'abord observer qu'en
ce qui touche le Théâtre, la somme demandée n'est que
très-conditionnelle, puisque celle construction n'aurait
lieu que si, de leur côté, les amateurs de l'art théâtral
se montraient disposés à couvrir, par des souscriptions
volontaires, la somme de 400,000 fr. qui est nécessaire
pour que la Ville puisse donner suite au projet. Quant à
l'Hôtel municipal, il ne faul pas croire que ce soit une
chose de luxe, ni que le Conseil Administratif le propose
pour se loger d'une manière plus confortable ; telle n'est
point la pensée du projet. On propose cette construction,
parce qu'elle esl absolument nécessaire pour y loger convenablement les écoles de ce quartier ; ces écoles, en effet,
sont si mal placées dans le bâtiment actuel, surtout au
point de vue du chauffage, qu'il est arrivé souvent que
les maîtres ont dû les fermer, parce que le chauffage était
insuffisant. Il en est de même pour les autres services qui
y seront installés. Enfin, en ce qui concerne le pont des
Alpes, l'orateur rappelle que les mêmes objections ont
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déjà été faites en 1853 contre le pont des Bergues; néanmoins, ce pont qui présentait l'inconvénient d'un angle
disgracieux, et qui raccourcissait peu la circulation, s'est
fait et a triomphé de toutes les objections ; et aujourd'hui
personne n'en conteste l'utilité et la nécessité. Il en sera
exactement de même pour le nouveau pont ; quand il sera
fait, tout le monde en reconnaîtra l'utilité. On a dit qu'il
gênerait la vue du lac , niais cette vue on la retrouvera ,
et plus étendue encore depuis le pont des Alpes. En définitive , il est clair que si ce pont ne coûtait rien , tout le
monde le voudrait. On a dit que ce pont étant construit
sur le domaine cantonal, doit être fait par le Canton.
Cela peut être vrai jusqu'à un certain point en théorie,
mais en pratique on ne peut nier que la Ville n'ait le plus
grand intérêt à cette construction monumentale. Que
dirait-elle, en effet, si l'Etat venait à établir à la place
nn pont tout ordinaire ? elle dirait: nous n'en voulons rien,
ce pont va gâter la vue ; et elle aurait raison, parce qu'elle
y a évidemment un intérêt, et un intérêt pratique. D'ailleurs, Genève , il ne faut pas l'oublier, forme à elle seule
la moitié du Canton ; c'est elle qui en usera le plus ; donc
l'Etat lui dirait: il est juste que vous payiez la moitié ,
soit 600 mille francs ; l'autre moitié serait payée par le
Canton , c'est dire que la Ville aurait encore à contribuer
pour 500 mille fr. : voilà donc une somme de 900,000 fr.
qu'elle serait obligée de débourser. Eh bien, la majorité
du Conseil Administratif a songé à cette éventualité , et
il n'a proposé de faire construire ce pont par la Ville
seule, que lorsqu'il a vu que l'Etat se proposait de le
créer. Nous avons dit: L'Étal construit un bâtiment académique qui profitera pour la plus forte part à la Ville ;
il y aura ainsi compensation. Nous avons pensé que l'équité de cet arrangenieni tacite , trouverait un écho dans
cette Assemblée.

396

MÉMORIAL DES SÉAXCES

M. Friderich. Les proportions que la discussion a prises
dans la dernière séance montrent que la question discutée n'est point seulement une question financière, une
question spéciale; chacun l'a envisagée au point de vue
de ses craintes ou de ses espérances, et c'est à ce point
de vue aussi que l'orateur veut se placer.
Un Corps municipal, corps plutôt conservateur dans le
bon sens du mot, ne doit pas, il est vrai, se laisser entraîner facilement à des dépenses exagérées ou mal calculées, qui peuvent aboutir à des catastrophes; d'un autre
côté, la situation de notre Ville, d'accord en ceci avec le
sentiment général de la population, nous demandait de
faire dans une sage mesure ces dépenses d'un intérêt général, que le développement et la prospérité nouvelle de
Genève nous imposent.
A ce point de vue, si l'orateur peut faire un reproche
au projet du Conseil Administratif, c'est d'être insuffisant.
J'ai parlé, dit M. Friderich, de craintes des uns, d'espérances des autres. Quant à moi, je n'ai point de craintes
pour l'avenir, je n'ai que des espérances; je crois que la
majeure partie de la population de Genève se rattache à
cette manière de voir. Des craintes, si nous sommes appelés
à des dépenses pécuniaires, sont inutiles ; tant que nous
aurons des sacrifices d'hommes à faire, les sacrifices pécuniaires nous seront faciles.
Les espérances, c'est de voir la prospérité matérielle et
le développement intellectuel de Genève aller tous les
jours en grandissant.
Ces espérances demandent une satisfaction, mais dans
le projet qui nous est soumis, celte satisfaction n'est qu'incomplète à mon avis.
L'orateur admet le pont, le Théâtre et le Bâtiment municipal, comme des créations qui nous sont impérieusement imposées, et s'il a été permis à M. Pjetet-De la Rive
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de dire qu'il ne voulait, pour refuser le pont, que les motifs de M. Gamperio, M. Friderich se permet de se référer
pour motiver sa demande d'un emprunt plus élevé, à toutes
les observations de M. Pictet De la Rive et à celles de
Jï. Ernest Pictet. Il trouve que l'emprunt ne tient pas
assez compte de ces espérances, au point de vue de l'importance scientifique de Genève: L'État va créer un Bâtiment académique; M.Friderich demande, comme M. Pictet, que la Ville s'entende avec l'État pour que, dans ce
Bûtimcnt, on puisse placer et le Musée, et la Bibliothèque
publique.
Enfin, comme l'a fait observer M. Ernest Pictet, on a
peut-être trop laissé de côté ces rectifications de rues,
promises depuis longtemps au quartier de St-Gervais'.
ainsi, par exemple, le rétablissement du quai des Etuves.
L'orateur recommande à ce double point de vue d'examiner s'il n'y aurait pas lieu à augmenter le chiffre de l'emprunt consacré à des travaux d'utilité pnblique.
M. Gôgel est d'avis que l'emprunt de 6 millions est trop
considérable, et cela par les motifs suivants. Le pont proposé , dans une ville qui possède déjà des ponts si rapprochés, n'est pas d'une grande utilité; ce serait véritablement gaspiller l'argent de la Ville que dé l'employer à
une construction de cette nature, dans un emplacement où il
ne pourrait manquer de produire un mauvais effet et d'ôter
la vue dont on jouit depuis les quais et le pont des Bergues. Le Théâtre, sans doute, sera plus agréable que celui
que nous avons actuellement, mais c'est là une chose de
luxe; l'orateur préférerait qu'on employât les ressources de la Ville à l'agrandissement du quai du Seujet, à
la continuation de la rue Neuve, dans le mas de maisons
entre la Fusterie et la place du Molard, et à la construction d'un Musée académique. D'ailleurs, combien de fois
le Théâtre est-il plein ? deux ou trois fois par année, ce
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qui prouve qu'il est peu goûté de la population. En le
luisant réparer, il sera bel et bon et pourra aller ainsi
encore bien des années. Enfin , avec un théâtre nouveau,
il faudra de bonnes troupes et on ne pourra les avoir
qu'avïc des subventions considérables. Quant au pont,
la principale raison pour que la Ville ne le fasse pas,
c'est que ce n'est pas à elle à le construire ; et M. Gôgel
se souvient que précédemment, il avait été dit, dans le
sein de ce Conseil, que la Ville ne le ferait qu'avec une
subvention de l'État, subvention dont il n'est plus question aujourd'hui. Enfin, 31. Gôgel demande que la Commission veuille bien examiner si l'État n'est pas obligé
de; donner un local à la Municipalité; et si, dans le cas
où celle-ci construirait un hôtel pour son usage particulier, l'Etat ne lui devrait pas une subvention, comme
correspectif du droit qu'elle abandonne , à supposer que
ce droit existe.
M. Morin en examinant le projet, a cherché dans le
Rapport des arguments pour combattre ses préventions
contre le pont, et il a trouvé qu'avec certains avantages,
ce pont présentait de grands inconvénients. D'abord, il
absorbe pendant 42 ans , la plus forte part du revenu de
la Taxe municipale ; de telle sorte que pour les besoins à
venir, la Ville se replongerait infailliblement dans ces
dettes flottantes qu'on sent le besoin de consolider aujourd'hui. L'honorable M. Piclet-De la Rive a déjà signalé,
cl avec beaucoup de raison, ta nécessité d'un bâtiment
pour recevoir les collections du Musée académique ; mais
il y a une autre construction qui pourrait exiger de grandes dépenses, c'est celle d'un mur d'enceinte, nécessaire,
soit au point de vue de la police, soit pour protéger la
Ville contre une invasion brusque, d'un corps de cavalerie,
par exemple; sous ce dernier rapport, il peut y avoir
avantage a fermer sa porte. La Commission pourrait exa-
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miner cette idée, à laquelle d'ailleurs , M. Morin n'ajoute
pas une trop grande importance; elle pourrait trouver
peut-être d'autres travaux plus opportuns. Quant au pont
projeté* il présente le grand inconvénient de fermer l'accès des quais aux bateaux à vapeur, et d'empêcher la
navigation d'amener, pour ainsi dire, à la porte des commissionnaires i les marchandises qui trrivent par le lac.
On se plaint de l'encombrement, mais ce n'est rien relativement à celui qui a lieu dans toutes les villes de commerce. M. Morin, passant au nouveau théâtre, l'estime
superflu ; il croit que si le théâtre actuel doit être remplacé,
c'est aux dépens de ceux qui le fréquentent, tout comme
le Conservatoire de musique qui est une création particulière. J.-J. Rousseau a donné des raisons bien fortes pour
exclure le théâtre d'une ville où les mœurs républicaines
doivent régner; ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne
peut sacrifier les intérêts industriels pour «ne chose de
pur amusement. D'ailleurs, l'exiguïté du théâtre actuel n'a
pas empêché des acteurs de g; and renom, tels que Talma
et Rachel, île visiter Genève, parce qu'ils savaient qu'ils
allaient dans une ville éclairée et amie des lettres. Enfin,
en ce qui concerne le projet relatif à l'érection d'un Hôtel municipal sur l'emplacement de la Caserne de Chantepoulet, M. Morin l'approuve, en ce sens, qu'on transformerait en bâtiment productif une construction qui
tombe de vétusté et qui ne rapporte presque rien; on y
placerait des écoles nombreuses, et plusieurs autres services municipaux que la Ville ne sait où loger et qui lui
occasionnent des loyers à payer ; il faciliterait le débouché de la rue Winkelried, actuellement si dangereux;
toutes choses bonnes et désirables ; mais, en revanche ,
M. Morin ne partage pas l'idée de déplacer le siège actuel
de la Municipalité. Ou a donné , à l'appui de mon opinion,
dit-il, des arguments d'une grande force, j'indiquerai en
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particulier la nécessité de pouvoir consulter facilement:
les Administrations cantonales, pour l'expédition prompte
et journalière des affaires.
Quant aux autres constructions, telles que : machine
hydraulique, quai-pont, fontaines, M. Morin en reconnaît l'utilité incontestable.
M. Ckenevière rappelle qu'il faisait partie de la Commission du Budget pour cette année-ci, et que cette Commission , dans son Rapport, avait émis le vœu que le
produit de la Taxe municipale ne fût pas employé à
équilibrer le Budget, mais qu'il servît à entreprendre
de nouveaux travaux. Le Conseil Administratif répondit
que telle était bien sou intention et qu'il présenterait
prochainement un projet d'arrêté à cet égard. La position, on le voit, était bien établie. Cela n'a pas empêché qu'on n'attaquât avec malveillance, dans le Grand
Conseil, l'ajournement qui avait eu lieu. Cependant le
projet actuel ne fait pas regretter cet ajournement; ce
que l'honorable membre regrette, c'est que le Conseil
Administratif l'ait élaboré sous la pression de la menace
du retrait de la taxe ; et à ce point de vue, il y voit la
trace d'une précipitation regrettable. Il trouve que l'honorable Président du Conseil Administratif s'est un peu
trop inspiré de la crainte de voir l'État retirer à la Ville
la Taxe municipale; ce genre d'argument le touche peu,
il désire que la question soit discutée avec une indépendance complète, et (pie la Commission examine la
convenance des travaux projetés en elle-même et en regard seulement du but dans lequel la Taxe municipale a
été accordée à la Ville. On comprend que l'Administration ait eu en vue de favoriser les nouveaux quartiers,
quoiqu'il n'y ait pas plus de raisons de s'attacher à établir une distinction entre les nouveaux et les anciens quartiers, qu'entre les citoyens d'hier et ceux d'aujourd'hui;

mais enfin les nouveaux, quartiers appellent'des sacrifices, et les dépenses que la Ville y fera lui seront amplement compensées par l'augmentation des revenus de la
Taxe, si ces dépenses sont utiles et bien ordonnées. C'est
à ce point de vue que l'orateur désire, en iouie .franchise, examiner le projet du Conseil Administratif. Tout
le monde est d'accord sur les petits travaux indiqués au
projet ; les trois grands travaux dominent seuls toute la
discussion.
M. Cheuevière reconnaît l'utilité du pom des Alpes,
mais il ne le croit pas indispensable pour le moment. Les
traces de la précipitation avec laquelle le projet a élé
conçu se voient ici. Le pont est jeté sur le lac, entre
deux rives cantonales ; la conclusion logique de ce l'ait
c'est que ce serait au Canton à le faire. Toutefois, l'orateur
n'est pas de cet avis. Les impôts cantonaux sont supportés en grande partie par la Ville, et lorsque la Ville s'impose elle-même, elle empêche le Canton de créer des
impôts plus forts Elle doit donc équitablement se niellrc
à la brèche pour la construction du nouveau pont; mais,
est-ce à dire que le Canton ne doive pas y contribuer .'
Nullement. Il doit y contribuer, de la même manière que
les propriétaires riverains doivent le faire, du moment
que leurs propriétés en recevront une mieux value considérable.
Le nouveau Théâtre : M. Chenevière ne croit pas aux
souscriptions volontaires ; la Ville devra le faire parce
qu'il lui convient de retenir dans son sein un grand nombre d'étrangers qui alimentent l'industrie, et qui sans cela
iraient ailleurs. Le Théâtre actuel est insuffisant et une
grande partie de la population n'y va pas à cause de ses
imperfections. Mais l'idée étant admise, la question, dans
son ensemble n'est pas suffisamment étudiée. Quand la
salle sera plus grande, aura-l-on une meilleure troupe, et
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si on l'a, ne sera-ce pas au prix de larges subventions
annuelles ?
Le rapport indique affirmativement la destination du
théâtre actuel; ce Théâtre serait conservé à côté du nouveau ; cependant si ce dernier est suffisant, il sera inutile de garder l'ancien qui ne peut décidément plus aller
sans des réparations qui s'élèveront peut-être à la somme
de 200,000 fr. Il faudra examiner s'il ne convient pas de
l'abattre. La Commission devra donc pousser à la création
d'un nouveau Théâtre, mais en arrivant avec des documents plus complets, et en indiquant quelles seront les
charges financières qui en résulteront pour la Ville.
Enfin, en ce qui touche l'Hôtel municipal, l'orateur
croit effectivement désirable que la Ville ait un local à
elle; que le corps moral soit représenté par un corps
matériel ; mais il estime que la dépense proposée est
hors de proportion avec le but que l'on veut atteindre. Il
trouve la position du bâtiment de Chantepoulet excentrique. On louera, a dit M. le Président, le rez-de-chaussée
à l'Administration des postes; mais si ce projet se réalise,
les réclamations de toute la Ville prouveront que le centre
est d'ailleurs. Le véritable centre est à l'Hôtel-de-Ville,
siège des autorités cantonales ; ce fait seul suffit pour ne
pas changer à la légère celui des Autorités communales.
La place de la Grenetle, ou celle de Neuve, sciaient
mieux choisies. Le terrain de Chantepoulet, a-lon dit.
ne coûtera rien; mais ce terrain a une grande valeur; la
Ville pourrait le vendre, et il n'est pas gratuit par le
fait seul qu'elle ne le paie pas. D'ailleurs, d'après la loi,
la Ville a le droit d'obtenir gratuitement des places sur
les terrains des fortifications, et elle fera bien de les demander quand elle en aura besoin pour des constructions d'utilité publique. En résumé, M. Chencvière dé-
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clare n'être pas opposé à la création d'un Hôtel municipal, mais l'emplacement indiqué ne le séduit pas.
Enfin, M. Chenevière aborde le côté financier du projet.
Il reproche au Conseil Administratif d'avoir dit, non pas :
J'ai besoin de faire telles constructions, donc je vais faire
tel emprunt; mais : Je veux faire un emprunt de H millions , je vais l'employer à telles constructions. Il faut
s'entendre ; il faut savoir bien ce qu'on fait, afin de n'avoir pas de déception. Le Rapport dit que l'emprunt sera
conclu à 4 '/ 2 p. "/„. M. Chenevière a une conviction diamétralement contraire. Si l'on examine les emprunts conclus récemment par d'autres villes, Lyon, Turin, Marseille, par exemple, on verra qu'ils out été conclus à des
taux supérieurs. Si l'on répond que ce sont des villes
étrangères, et que l'exemple n'est pas décisif pour Genève, l'orateur prendra simplement, comme base d'appréciation le prix auquel on est obligé de rembourser les
obligations anciennes, et qui n'a aucun rapport avec le
cours actuel, ce qui est la meilleure preuve qu'elles sont
trop chères. On ne placera donc pas l'emprunt à 4 '/ 2 P°/ 0 ; avant tout, il faut dire la vérité là-dessus, et ne pas se
bercer d'illusions. Quant au remboursement des anciennes
obligations, l'orateur la croit possible, à condition, toutefois, qu'un bon prix sera offert par la Ville. Au fond, c'est
iiil nouvel emprunt destiné à éteindre 1,900,000 fr. d'ancienne dette ; on emprunte à plus long terme, voilà tout,
Ce n'est pas là une mauvaise opération. Sous l'ancien régime français, les emprunts des villes s'amortissaient en
15 ou 20 ans-, le terme actuel est de 45 ans. Est ce à
dire que pendant 42 ans, terme de l'emprunt proposé,
la Ville ne pourra contracter aucun emprunt nouveau.'
Evidemment non; car, quand elle aura payé 15 annuités,
la Ville pourra emprunter une somme égale à celle de ces
annuités, sans compter que, dans ce laps de temps, ses
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ressources augmenteront. Enfin, M. Chencvière abordé
ce qu'il appellera l'hérésie' du projet, qui consisté à dire :
« Nous emprunterons à 4 i/2 p. °/ 0 ; si' nous rie le pouvons
pas à un moment donné, nous attendrons et nous émettrons des rescriplions. » Il supplie le Conseil Administratif
de ne pas entrer dans cette voie qui serait déplorable,
et dan* laquelle la Ville se trouverait à la merci des renouvellements de rescriplions. Il estime que, en même temps
que les dépenses seront votées, les emprunts devront être
votés par le Conseil Municipal et négociés par le Conseil
Administratif; il faut, dit-il, que nos successeurs ne se
trouvent plus en présence d'une dette flottante, et ne soient
pas obliges de passer sous les fourches caudines de conciliions onéreuses.
M. Chenevière terminera par un point de détail. Le
projet prévoit une commission de 1 p. °/0 pour le placeme:tdo l'emprunt. 11 croit que, tout en réservant le principe, ce détail devrait être modifié dans l'arrêté. Si quelqu'un prend de l'emprunt, ce n'est pas une raison pour
lui allouer une commission. D'un autre côté, si nous devons nous adresser à nos confédérés, pour le placement
de l'emprunt, cette commission serait insuffisante II faut
dotte laisser an Conseil Administratif une plus grande latitude. La Commission devra, sur ces différents points,
p'réseu-ler un travail d'ensemble au Conseil Municipal.
M. Mallel prend la parole pour déclarer que, quant à lui,
il approuve complètement le projet d'arrêté, et remercie
le Conseil Administratif de son rapport: il croit que
l'emprunt est une bonne opération, mais il l'accepte sous la condition qu'on fasse les grands travaux
qu'indique le projet. Il est persuadé que le pont ne déparera pas la Ville, et ne nuira pas à la vue ; d'autre
part le pont des Bergues, qui aboutit en face d'une maison et qui nécessite un contour très-brusque pour arriver
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à la grande artère du Mont-Blanc, ne suffit plus aux
besoins de la circulation, depuis l'établissement de la gare,
et les accidents qui résultent de cet état de clioses sont
fréquents. D'ailleurs le pont des Bergues coûte chaque année une somme énorme de réparations, par suite d'une
circulation toujours croissante en vue de laquelle il u a
pas clé construit. Il y a des maisons dans le quartier de
Rive, qui sont plus près de Carouge que des Pàquis,
et cependant Rive et les Pàquis font partie de la commune de Genève. Il couvient donc de relier ensemble,
puisqu'on le peut, les quartiers que le Lac sépare, do
manière à opérer une fusion entre leurs populations: le
pont projeté aurait cet immense avantage. Dans le cas où
le pont des Bergues serait fermé pour cause de réparation,
les autres ponts de la Ville ne pourraient plus su (lire. Le
nouveau pont, dit-on . portera perte au quartier de S(Gervais : c'est une erreur ; plus les communications seront
faciles et nombreuses, plus les divers quartiers de la Ville
y gagneront.
Passant à l'Hôtel municipal projeté, M. Mallet estime
qu'il est convenable que l'Administration de la Ville ait un
siège séparé de l'État ; elle aura ainsi plus d'indépendance. L'Hôtel municipal rendra en loyers la moitié des
intérêts du capital qu'il aura coûté; de plus, on y placera
des écoles et d'autres services municipaux. C'est donc une
bonne spéculation d'utiliser de cette manière le bâtiment
de Cliantepoulet qui est improductif.
En ce qui touche le Théâtre, M. Mallet estime que
dans une ville, comme Genève, qui prend chaque jour
plus d'extension, on ne peut se passer d'un bon Théâtre. Ce sont les étrangers qui font vivre les hôtels, et
l'industrie en général; il convient donc de les attirer. II
faut que Genève qui naturellement est dans une belle position ,soit dotée de monuments dignes d'elle. L'avenir
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est sombre, dit-on: mais l'orateur estime que ce sont là
des craintes chimériques. Enfin, abordant la question financière, M. Mallet fait observer qu'il est des temps où
l'on a vu l'intérêt à 12 % j »|u'il e n e s t d'autres où on l'a
vu à 5 '/ 2 °/ 0 ; pourquoi est-il devenu si cher? c'est que
l'argent a été absorbé en grande partie par les placements sur chemins de fer. Il a l'intime conviction que les
obligations de la Ville, qui présentent toute garantie, se
placeront toujours bien. Enfin il prie de ne pas oublier
que la Taxe municipale n'a été concédée qu'à certaines
conditions; que la majorité du Grand Conseil avaitTair
de se prononcer contre l'établissement de cette taxe, et
que si la taxe a triomphé , c'est grâce à l'habileté et au
zèle de l'honorable M. Camperio. M. Mallet termine en
déclarant qu'il accepte complètement le projet du Conseil Administratif.
M. Meilleure désire relever un point du discours de M.
Chenevière, au sujet de la pression sous laquelle le Conseil Administratif se serait trouvé, en suite de la discussion qui s'est élevée dans le Grand Conseil. Le Conseil
Administratif n'a pas été le moins du inonde ému de cette
discussion et delà menace de voir retirera la Ville la nouvelle taxe. Seulement, on a senti qu'il fallait effectivement
s'occuper de nouveaux travaux, et la divergence est née
sur le plus ou moins de nécessité de ceux qui sont actuellement en discussion. Le pont, a-l-on dit, devrait être
construit parl'Liat; cela peut être vrai jusqu'à un certain
point, mais cependant, du moment que tous les ponts
de la Ville lui appartiennent, il semble naturel que le pont
des Alpes soit également sa propriété, ce pont se trouvant
au centre d'immenses quartiers. Il est de fait que le quartier des l'âquis, devenu si important et si populeux, qui
paie l'octroi et la nouvelle taxe, impose à la Ville le devoir de lui créer une communication avec les anciens
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quartiers. Le pont est donc nécessaire, il est urgent, il le
faut ! On ne peut laisser la Ville se déployer sur les deux
rives du lac et ne pas le faire. On a dit que les propriétaires riverains, qui en profiteront par la mieux value
qu'il donnera à leurs propriétés, devront y contribuer;
mais on oublie qu'ils y contribuent déjà par le fuit de la
taxe, et que ce n'est pas eux seuls qui en profileront, mais
lout le monde, les magasins, les commissionnaires, les
omnibusiers, tous les voituriers en général. D'ailleurs,
quand le moment sera venu de changer le tablier du pont
des Bergues, les réclamations seront unanimes, et l'Administration sera dans l'impossibilité d'y satisfaire. Le
pont des Bergues coûte 52,000 fr. d'entretien tous les
trois ans, ce qui représente un capital de 400,000 IV.;
et si, avec l'énorme circulation qu'il subit actuellement, un
anneau de la chaîne du pont se rompait, que ferait-on?
Faudrait-il établir la circulation par le pont de lu Coulouvreuière? Evidemment, non. Ce sont des choses qu'il faut
prévoir dans l'intérêt du commerce et du mouvement de
la circulation, en général.
On a fait beaucoup d'objections contre la construction
d'un Théâtre. Un point est certain, c'est que le Théâtre
actuel est insuffisant; le goût du théâtre est plus général
qu'on ne le croit, même lorsqu'il y a une mauvaise troupe.
L'orateur, en sa qualité de commissaire du Conseil Administratif pour le Théâtre, a pu en juger; il y va souvent et il a pu voir que le goût du théâtre s'est développé
dans toutes les classes di? la population. En hiver, l'orateur affirme avoir vu plus de 400 personnes rendre leurs
billets, faute de places. Il croit qu'il sera convenable de
conserver le Théâtre actuel pour le drame et le vaudeville, et d'affecter le nouveau à l'opéra; de cette manière
tous deux auront leur public, et la population sera satisfaite.
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Enfin, M. Meillard trouve que l'Hôtel municipal, avec
Je pont, ne sera pas aussi excentrique qu'on l'a dit. Il est
vrai que l'éloignement des Administrations de l'État est
un inconvénient; mais cet inconvénient n'est pas suffisant
pour empêcher la construction projetée. Il prie, en terminant, la Commission de prendre ses observations en sérieuse et bonne considération.
M. J. Viridel n'abusera pas des moments de l'Assemblée, il ne rentrera pas dans le fond de la discussion. Il
a vu avec plaisir que, depuis la dernière séance, la question a fait un pas en avant; tout le monde actuellement
est à peu près d'accord de faire quelque chose. Il n'y a
d'incertitude ou de division que sur la quotité de l'emprunt et sur l'opportunité de faire ou de retrancher certains travaux. La plupart des membres qui ont pris la
parole dans cette séance, sont à peu près d'accord sur le
chiure de l'emprunt; seulement les uns voudraient laisser
de côté la conversion de l'ancienne dette et emprunter un
peu moins ; c'était son opinion également, mais il déclare
l'abandonner, après y avoir réfléchi, et accepter l'emprunt
de 6 millions, en y comprenant l'extinction des emprunts
antérieurs. Quant aux travaux projetés, M. Viridet reconnaît d'abord l'absolue nécessité du Pont, vu l'insuffisance
actuelle du Pont des Bergues ; il n'est pas rare, en effet,
d'y voir jusqu'à cinq accidents par jour, et l'année dernière, il est arrivé un jour jusqu'à sept accidents au coin de
l'hôtel des Bèrguës. ïl signale en 'particulier futilité trèsgrande que le nouveau Pont aurait pour les propriétés du
quai de Rive, pour lesquelles on n'a rien fait jusqu'ici,
sauf l'Entrepôt, qui leur rapporte peu de chose.» Le quartier de StGervais en profiterait également. Quant aux
dettx autres travaux, il y a du pour et du contre, niais
il est certain qu'on n'est pas d'aatord sur le travail à retrancher; il craint qu'on arrive peut-être à retrancher le
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plus utile. Il croit que ce qu'il y a de mieux â flaire, c'est
que la Commission examine attentivement a quelles
conditions l'emprunt peut être conclu, et étudie davantage la question des travaux, sans prendre d'engagements relativement aux modes d'exécution, ni à l'époque
à laquelle ils seront entrepris, le Conseil Municipal devant
toujours être consulté préalablement.
M. Pietet-De la Mve désire ajouter un seul mot à ce
qu'il a déjà dit; il reconnaît que la question a fait un pas,
mais il persiste à croire que l'opinion générale de ce Conseil est que l'emprunt est un peu trop fort; qu'an fond de
la pensée de chacun il y a la persuasion que nous nous
lions les bras pour l'avenir, et que si ee n'est pas à nous,
c'est à nos successeurs, que certainement nous n'avons
pas le droit de lier. Il y a là un immense danger. Panni
les travaux projetés, il y en a, il est vrai, qui seront utiles
dans l'avenir, mais tous n'ont pas actuellement la même
opportunité. Il y en a deux qui sont utiles, sans être urgents : ce sont le Pont et le Théâtre; il y en a un qui
n'est pas utile et, par conséquent, pas urgent, c'est l'Hôtel municipal, tel qu'on le propose. On ne rompt pas
ainsi avec les traditions d'une ville; c'est ici, c'est dans
cet Hôtel que sont nos traditions et notre histoire. Le jour
où la Municipalité en sortira, elle perdra de son importance morale. Ce sera toujours ici, aux yeux de la population, l'Hôtel de Ville. L'orateur croit donc convenable
que, pour le moment, la Commission supprime la construction d'un Hôtel municipal, servant en même temps dé
bâtiment d'écoles, de magasins et de hangars pour les
pompes à incendie ; ei qu'elle vienne avec un projet d'emprunt moins fort et qui ne blesse pas un certain nombre
de personnes.
M. Friderich répond à M. Pictet-De la Rive que lors de
la discussion de la Taxe municipale, deux opinions étaient
47* isNfe.
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en présence: l'une qui la voulait élevée, l'autre qui la voulait moins forte. La première opinion a triomphé; maintenant, si le produit n'en est pas largement appliqué à
favoriser le développement de la Ville, le Conseil Municipal portera la peine de l'impopularité qui s'attachera
infailliblement à cette manière d'agir. Il pense qu'il est
déplorable d'établir une distinction entre les travaux qui
sont utiles et ceux qui sont urgents, dans le projet; pourla Ville, tous les travauv qui sont utiles sont urgents. Il
y a vu une transaction réelle pour arriver à voter la nouvelle Taxe municipale, à la faire accepter par la population et à la faire consacrer par le Grand Conseil; et il serait déplorable que la Commission vînt proposer un projet insuffisant où l'on supprimerait un ou deux travaux
sur les trois grands que propose le Conseil Administratif.
M. le Président quitte le fauteuil de la Présidence pour
prendre la parole.
11 est convaincu que le désir de chacun est de s'éelairer sur les vrais intérêts de la commune de Genève,
et tient à constater que le Conseil Administratif n'a subi
aucune pression; que le projet de sa majorité est le travail de trois années, pour ainsi dire, et que tout a été
combiné de manière à faire beaucoup avec le moins d'argent possible. La discussion qui s'est élevée au sein du
Grand Conseil n'a exercé sur ce projet aucune influence;
la majorité du Conseil Administratif était décidée à le
présenter dans la session de Mai ; il n'a été pris aucun
engagement envers le Canton ; mais à côté de cela, la
Ville est liée pas la loi sur la Taxe municipale qui en affecte le produit surtout aux nouveaux quartiers; et le
Conseil d'État l'interprète dans ce sens qu'elle ne, peut y
êti-e appliquée à des trottoirs,canaux, pavage, etc., que
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pour les fiais de premier établissement, et non pour l'entretien qui doit être pris sur les ressources ordinaires de
la Ville, ces ressources devant croître en raison directe de
l'augmentation de la population de ces nouveaux quartiers,
l a loi, il est vrai, n'oblige pas la Ville à effectuer tel ou
tel travail; mais elle indique les égouts, les ponts, l'Hôtel
municipal et le théâtre comme ayant la priorité. Telle est
la position réelle. Déjà le Conseil d'État a talonné le Conseil administratif à propos du boni que présentait le
Budget de, cette année ; nous devons répondre à ses réclamations en adoptant un ensemble de travaux qui satisfasse au vœu de la loi ; en le faisant, la Ville se place supérieurement bien: par la fusion de l'ancienne dette, elle
se dégrève de 40,000 fr. par an; elle construit un Hôtel
productif daus le quartier St-Gervais qui a besoin d'un
bâtiment nouveau pour recevoir des écoles et d'autres
services municipaux ; bâtiment qui à lui seul coûterait
230,000 fr. sans rien rapporter à la Ville; Quanta la position financière, si l'on avait offert à nos prédécesseurs
qui avaient SCO.OOO fr. de recettes et 200,000 fr. de
dette publique, de les mettre à même d'avoir 800,000 fr.
de recettes et 300,000 fr. de dette publique, croyez-vous,
dit M. Cantperta, qu'ils n'auraient pas accepté celte position comme une chose excellente pour la Ville ? En faisant l'emprunt proposé et des travaux qui déchargent la
Ville de toute grande dépense pour |un demi-siècle au
moins» nous nous trouvons à la tête du même Budget
qu'il y a trois ans, mais la dette publique déduite. M. Caniperio voudrait pouvoir communiquer son intime conviction; que c'est là une position bonne et désirable pour là
Ville. Il approuve le sentiment de M. Friderich; il voudrait qu'on pût faire plus que le Conseil Administratif ne
propose ; mais il croit qu'on ne pourrait faire un emprunt plus fort sans danger; il ne voudrait pas voir Ge*
a n CONSEIL MUSIC1PAU.
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nève, si une crise colossale survenait, dans la position où
se sont trouvés le Locle et la Chaux-de-Fonds. M. Camperio partage l'avis de M. Yiridet qu'on ne peut répondre aux vœux de tout le monde ; car si l'on prenait chacun en particulier, l'un voudrait le pont et supprimerait
le Théâtre ; l'autre voudrait le Théâtre et supprimerait
l'Hôtel municipal; un autre voterait pour un bâtiment
d'écoles et supprimerait l'Hôtel municipal; un autre voudrait la nouvelle machine hydraulique et supprimerait
les autres travaux. C'est par l'ensemble de tous ces travaux que vous donnez satisfaction aux vœux de la population. On a demandé, à propos du Théâtre, si un seul
ne serait pas suffisants; nous croyons qu'il en faut deux,
pour contenter ceux qui aiment les belles œuvres et la
haute littérature ;pour contenter aussi d'autres personnes,
car il y a des magasins de luxe qui demandent qu'on fasse
quelque chose pour eux, sinon ils déclarent qu'ils refuseront de pttyerfa Taxe municipale. Le pont est une affaire d%r pour certains commissionnaires qui économiseront plusieurs milliers de francs par au. Enfin, si pour
certaines personnes, la conservation du siège de la Municipalité dans l'Hôtel' de Ville actuel, est une affaire d'affection, par contre il y a dans ce désir peu de sentiment de
l'indépendance de la Ville et de sa dignité. Tout le monde
n'a pas, comme l'honorable M.Pictet-DelaRivc, des ancêtres dont le souvenir le lie à l'Hôtel de Ville actuel ; et
pour ceux qui n'en ont pas, il y a un sentiment de fierté
tout aussi respectable que le culte des traditions. D'ailleurs l'Hôtel ne coûtera rien à la Ville ; il comptera pour
600,000 fr. dans l'emploi de la Taxe, et il nous rapportera 50,000 fr.: voilà la clef du projet. Enfin M. Camperio
maintient que le taux de 4 '/ 2 "/0 est suffisant. (Ici
MM. Chenevière et Viridet opposent une vive dénégation.)
l e ne veux pas passer par les banques, répond l'orateur;
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j»teu* placer l'emprunt avec la population ; tout le projet
est conçu dans «eue pensée. En faisant l'emprunt au ô % ,
la Wle irait au delà de ses ressources (M< Vimdel.' vous
ne devez pas le faire, alors!) Je le ferai, lui répond
M. Camperio; nous avons déjà fait là-dessus une gageure ensemble ! (hilarité générale), D'ailleurs, vaat4| la
peine de nous diviser pour If ou 20 mille francs de plus
au de nloins? Il faut réfléchir sur l'ensemble de la situation et voir d'une part la population qui paie la Taxe et
qui attend des constructions nouvelles, et» d'autre part, le
Grand Conseil qui tient à ee que la loi s'exécute. L'orateur ajoute qu'il n'a jamais eu l'intentio» d'émettre l'emprunt en reseriptions; il a simplement voulu dire qu'on
pourrait, le cas échéant, retarde» la négociation d'une
partie de l'emprunt, en émettant momentanément des
rescriptions pour 5 ou 600 mille francs. La Ville place
ses rescriptions au 4 */2 (M. ¥iriéet: vous ne voulez
doB© pis comprendre que les rescriptiaos ne se placent
pas comme un emprunt!)'M. Camperio répond que l'on
ae peut pas emprunter pour consolider la dette flottante
à un taux plus élevé ; quand la crise est là, c'est alors
qu'on <?ffreà la Yilïe lé plus d'argent au i °/0 ordinairement 'et non au 5 %• • prie done le Conseil Municipal et la Commission d'examiner le projet dans son ensemble, dans ses motifs, et il est persuadé que cet examen les convaincra que le projet est «ne affaire sérieuse
qu'il ne convient pas de déchirer.
Mi Huiler est fâché de n'être pas d'accord avec la majorité du Conseil administratif sur l'opportunité de l'Hô*
tel munieipal, et cela d'autant plus qu'il partage son avis
sur tout le reste; il est opposé à l'Hôtel, par les raisons
contraires à celles qu'on a invoquées; il eslime en effet
que l'Hôtel d'une ville qui se respecte ne doit rien rapporter, et qu'on devrait se borner à construire sur l'em-
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placement de Chantepoulet un bâtiment de rapport, où
l'on mettrait les écoles, et la poste. Cela serait suffisant pour sauvegarder les intérêts du quartier de St-Gervais.
M Cheneviire fait remarquer qu'il n'a pas fait dire au
rapport, autre chose que ce qui est dit page 7 : « La Ville
«peut-elle emprunter dans les conditions que nous venons
« d'indiquer? Nous en sommes persuadés. Dans tous les
« cas, elle ne doit pas emprunter à des conditions plus
« onéreuses, mais attendre, i Et plus loin: « Ceci, sans
«nullement apporter ,4e relard aux travaux qui seront
« prêts à être exécutés après avoir été soumis à votre
< examen, et pour lesquels il sera toujours loisible d'é« mettre provisoirement des rescriptions pour une valeur
t équivalente aux sommes votées dans l'emprunt. » M.
Gbenevière aimerait mieux emprunter d'abord et ne faire
les travaux qu'après qu'on aura l'argent; il regrette en
cela d'être en désaccord avec M. le Président, mais il est
charmé d'être d'accord avec M. YAridet, sur ce point:
c'est qu'il est impossible d'emprunter au 4 !/2 «/„; H
demande instamment qu'on ne fasse pas de dangereuses
expériences sur le dos de la Ville et qu'on ne s'expose
pas à faire manquer l'emprunt.
M. Mayor demande la parole pour faire une recommandation à la Commission. Le Musée académique est
une propriété de la Ville; elle remonte à 40 ans, et elle
est due entièrement à la générosité des citoyens. Depuis,
il a été enrichi par des dons nombreux et il représente
actuellement une valeur très-considérable. Le Conseil Administratif doit donner à ce Musée toute son attention;
depuis nombre d'années on insiste dans les rapports annuels sur la nécessité de lui atfecter d'autres locaux ; à
ce sujet, l'orateur apprécie vivement tout ce qu'a dit M.
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le professeur Pictei. Il croit que le Musée est une annexe
natérelle et indispensable du Bâtiment académique.
M. Mayor est d'ailleurs très-partisan de tous les travaux
préposés par le Conseil Administratif; mais le point sur
lequel il a quelque doute", c'est que, d'après le rapport
même du Conseil Administratif, une somme de 80,000 fr.
sur les 145,000 fr. de revenu de la taxe municipale, ne
seraient pas affectés aux nouveaux quartiers. Il croit qu'il
y a là une entorse donnée à la loi sur la taxe municipale,
qui dit textuellement : « Art. 4. Le surplus de la recette
annuelle ne pourra être employé qu'à l'entretien des nouveaux quais, rues, ports, à l'éclairage et au service des
eaux des nouveaux quartiers, etc. »
M. Camperio répond que le Conseil Administratif ne
s'est décidé à faire le pont, que lorsqu'il a vu que le Canton faisait le bâtiment académique; d'ailleurs, l'Instruction publique supérieure est chose cantonale, et la Ville
ne doit affecter le produit de la taxe qu'à des constructions municipales. Nous payons déjà 4,000 francs à l'État pour loger nos collections; nous pourrons, si nous
le voulons, augmenter ce chiffre, mais nous ne pouvons
aller au delà. Le Canton nous paie 4,000 fr. pour Tusage des collections du Musée ; nous pouvons ne rien lui
demander pour cet usage; nous sommes déjà très-larges,*
en présence de la loi sur la Taxe municipale, puisque
nousfaisMs le pont, sans rien demander à l'État.
M. Pictet-De la Rive désire prémunir M. Camperio
contre une grave erreur ; il ne s'agit nullement de voter
une allocation pour aider l'État à faire le bâtiment académique , ce qui serait ridicule ; il ne s'agit que de la
conservation de collections précieuses qui sont d'un intérêt purement municipal et qui sont, il le répète, indignement logées. Du moment que l'État construit un bâtiment académique, il importe, dans l'intérêt même de
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l'enseignement, que les collections y soient transportées.
Il ne s'agit pas de proposer de payer un loyer à l'État,
mais de faire avec lui un arrangement définitif.
M. Mayor désire faire simplement remarquer, en ce
qui concerne le pont, que la loi sur la Taxe municipale,
impose celte dépense à la Ville ; elle mentionne spécialement les ponts, et l'expression, s'il y a lieu, signifie,
s'il y a de quoi.
Personne ne demandant plus la parole, M. le Président consulte l'Assemblée sur le nombre de membres qui
composeront la Commission.
Le nombre de 7 proposé par M. Chenevièreest mis
aux voix et adopté.
L'Assemblée en laisse le chois à la Présidence, qui x
désigne, sur le refus dé MM. Pictet-De la Rive eï Clienevière, qui s'excusent pour cause d'absence prochaine du
Canton : MM. Virïdet J., Pictet È., Friderich, De Candolle, Durand, Mallet & Mayor.
Ce choix est approuvé.
Là séance est levée.

A. FLAMMRR, mémorialiste*

VILLE
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Tableau de l'emploi d'un emprunt de six millior

de francs. 4 */, % , remboursable-en 4 2 ans.

Intérêts et amortissement
pour la i ! annfe.
francs. Cent.

Francs. Ont.

Dette consolidée.

Charça actuel!
da Budget.

Hembourscmcnt des emprunts actuel*, sawùr :
A. Emprunt de 1841, 468 obligations restant au 51 Décembre 1861, de 1,000 fr.
chacune, portant intérêt à 5 ' / j °/oi et remboursables en 042 fr. portant intérêt '
à 4 */z •/„
440,856 — \
B. Emprunt de 1850, 495 obligations restant au
cune, avec prime de 100 fr. portant intérêt
en 864 fr. portant intérêt à 4 • / , •/„
C. Emprunt de 1884, 5,606 obligations restant
chacune, avec prime de 80 fr. portant intérêt
260 fr. portant intérêt au 4 */ 2 '/„
Dette

51 Décembre 1861, <lc 800 fr. rlia-'.
net île 4 r/to °/„, et remboursables
; 270,180 - ^ 1 , 6 5 7 , 5 9 6
au 51 Décembre 1861, de 2S0 fr.;
net à 4 7 / i " % > '"l remboursables en S
[ 057,860 — >

88,850 —?

74,592 — intérêts.
13 0-8 _
îra(irfe :_

124,000—up! et ici.

flottante.

1° Remboursement des rescriplions
| 2" Immeubles restant à payer pour la place Grenus

!,156,000 —
} 175,500 — ( 1,453.092 —

5» Sommes pavées
pour la place Grenus depuis 1 8 5 8 . . . { C".C*!,i!;'1 F r ' ' { ^ ~ !" ^ 5 , 5 9 2
1
'
'
r
(pn intérêts »
I2,f>o0 —
t
Nouvel emprunt.
;
Somme disponible sur l'emprunt
f
IV.

65,470 -77,714-

12,255

intéiêts.
amorti ss'\

66.475—intkêu
seulsment

-

2.887,512

-

154,207 - I

6,000,000

-

520,451 - !

129,050
24,277 -

mtérèu.
aTxrtiss'.

190,475
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1 8 6 1 . '

Vmnareai 18 Avril

t»«l.

PRÉSIDENCE DE M. ClMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordre du jour :
1° Proposition du Conseil Administratif pour allouer une indemnité
à M. Àmfnaim , ancien Visiteur à l'Octroi.
2° Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement d'horloges électriques.
5° Proposition du Conseil Administratif au sujet de la construction
d'un bâtiment d'écoles aux Pàquis.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

MM. Badollet, Camperio, Che-

nevière, Chomel, Court, Darier H., De Candolle, Durand, Figuière, Friderich, Humbert,
Lullin, Mallet, Melliard, Mercier, Molly, Morin, Olivet, Pictet E., Roget, Sabatier & Soiet.
MM. Berlhoud, Colladon, Darier./.-/.
Diday, Girod, Gôgel, Henlsch, Hervé, I.échaud, Mayor, Muller, Perrier, Perrot, Pictet F., Raymond, Vaucher Veinié & Viridet.

ABSENTS A LA SÉANCE:

<7« \vtix.

24
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopjé.
M. Molly demande si le règlement permet de l'aire une
interpellation au Conseil Administratif, dans une session
extraordinaire ?
M. le Président répond que, d'après l'art. 53 de la Loi
du S Février 1849, l'interpellation ne pourrait avoir lieu
qu'autant qu'elle aurait trait à des objets à l'ordre du
jour. Le motif de cette impossibilité, c'est que les objets
dont le Conseil Municipal doit s'occuper dans les sessions
extraordinaiies, doivent être préalablement communiqués
au Conseil d'État.
M. Molly déclare ne pas insister.

Premier objet A t'ordre, du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour allouer
une indemnité à M. Amman, ancien visiteur à
l'Octroi.
M. le Secrétaire douue lecture des 2 pièces ainsi que
èa projet d'arrêté suivants :
UenW; le ik Murs 1861.

A Monsieur fe Président et à Messieurs "tes membres du
Conseil Administratif de la ville de Genève.

' MESSIEOBS ,

Visiteur S l'Octroi depuis nombre d'années, ml sant4
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et mes forces ne pouvant plus suffire pour remplir convenablement cet emploi, je viens, Messieurs, me recommander à votre sollicitude, ne craignant pas les renseignements que vous pourrez prendre auprès de tous mes
chefs sur la manière dont j'ai fait mon service, ce qui
me fait espérer une retraite de votre part, afin de
pouvoir finir mes jours à l'abri rie la misère.
Recevez, Messieurs, l'assurance de mon dévouement.
AHUANN.

Genève, le 28 Mars 1861.

Monsieur le Président du Conseil Administratif de là ville
de Genève.

MONSIEUR,

J'ai pris connaissance de la demande que le visiteur
Âmmann a faite au'Conseil Administratif. Le visiteur
Ammann est âgé de 64 ans, il est au service de l'Octroi
depuis le I e ' Décembre 1 8 S 0 i i l à toujours fàit : soi service avec zèle et exactitude, il y a cinq années qu'il étai|
le meilleur visite» et le plut» aleile; malgré défaites douleurs, il ne demandait point de permissions ; j'estime donc
que l'on peut lui accorder les fins de sa demande.
Il se propose d'aller finir ses joprs à la campagne afin
de vivre avec sa petite pension, si toutefois le Conseil
Municipal veut lui en accorder une; sans cela je serai
forcé de le garder au bureau du Lac.

520

MÉMOKUL DES SÉANCK;*

Il a servi en France dans les régiments capitules,
lors du licenciement, son capitaine qui était satisfait de
sa conduite, le plaça chez le receveur général ministre
des finances à Toulon, chez lequel il est resté trois ans,
puis il revint à Genève; il a fait trois ans dans la gendarmerie et trois ans comme garde-champêtre à Plainpalais, et par conséquent environ 22»ans comme employé
visiteur à l'Octroi; il a toujours satisfait ses chefs, il a
eu les mains gelées en étant de service , il était toujours
très-alerte, on pouvait compter sur lui comme sur soimême, et quel temps qu'il fit; c'est ce qui lui a procuré des douleurs dans les jambes, en sorte que si on lui
accorde une pension elle aura bien été gagnée. Je prends
donc la liberté de vous le recommander très-particulièrement.
Recevez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
(Signé}

Projet

I. 1 .HUILIER.

A'arrêté.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

1 er .
Il est accordé a M. Aramann, ancien visiteur à l'Octroi,
une indemnité de trois cents francs par année, pendant
six ans.
ART.
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ART.

551

2.

Cette dépense sera portée au Budget annuel de la ville
de Genève, dans le Chapitre Iï : Intérêts, rente» etpemiont.

La délibération est ouverte sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Chenevière propose que la pension soit convertie
en pension viagère.
M. le Président fait remarquer que l'usage est de n'accorder de pensions viagères qu'aux employés qui ont 50
ans de service, et que si le Conseil Municipal le juge
convenable , il pourra toujours la renouveler.
L'amendement de M. Chenevière étant appuyé, il est
mis en délibération.
M. Chomel demande si la somme proposée est celle qu'il
croit nécessaire 5 M. Ammann pour subvenir à sa dépense annuelle ; et si, dans le cas où le Conseil voterait
une pension viagère, cette somme subirait une diminution. —Il est répondu affirmativement à ces deux questions.
M. Friderich appuie le projet, tel qu'il est proposé
par le Conseil Administratif qu'il eslime bien placé pour
savoir ce qu'il y a à faire.
M. Molly appuie également le projet du Conseil Administratif du moment qu'il est conforme à l'usage suivi
jusqu'à ce jour.
Personne ne demandant plus la prrole, l'Assemblée
passe au i m e débat.
L'amendement de M Chenevière, mis aux voix, n'est
pas adopté
L'art. 1 er est adopté.
L'art. 2 est également adopté.
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Le 3 débat n'étant pas demandé, le projet d'arrêté
est mis aux voix dans son ensemble, et déGnitivement
adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement d'horloges électriques.
M. Soret, rapporteur du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :

MESSIEURS ,

L application de l'électricité à la marche des horloges,
c'est-à-dire la possibilité de transmettre, à peu de frais, à
un grand nombre de cadrans éloignés les uns des autres
l'heure exacte donnée par une seule pendule parfaitement
réglée, présente pour une ville des avantages évidents.—
Mais le succès complet et pratique des appareils qui ont
été imaginés pour réaliser ce progrès, n'a pas paru à l'abri
de toute contestation dans les endroits où l'on en a fait
l'épreuve. Votre Conseil Administratif qui étudiait cette
question depuis longtemps, a eu, sur ce point, des doutes
qui ont, retardé une proposition que le Conseil Municipal
a toujours paru désirer vivement.
Maintenant» Messieurs,nous croyons, pouvoir voussoumettre un projet très-satisfaisant.
M. Hipp, l'habile artiste qui a longtemps dirigé les ateliers télégraphiques suisses, a établi, il y à cinq ans environ, dans le palais fédéral, un système de 50ou60hor-
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loges électriques qui ont. fait depuis lors unexçellfjit
service. Ce succès consacré par une,expérience de, longue
durée déjà, le tajent bien connu du constructeur, sa
grande habitude de la. télégraphie électrique et la confiance dans la réussite nous garantissent qu'il surmontera
dan& notre. Ville aussi les nombreuses difficultés de l'établissement de ces appareils.
Le Conseil Administratif ne vous propose pas^'étendre
immédiatement à tonte la Ville le réseau du cadran électrique; on se bornerait pour le moment à un large essai sur
lequel nous allons vous donner quelques renseignements.
On établirait à l'Observatoire de Genève les piles électriques et une horloge-type, c'est-à-dire une bonne pendule astronomique réglée chaque jour sous la surveillance
du directeur de l'Observatoire qui a bien voulu noust promettre pour cela son concours obligeant. Un fil conducteur en communication ayecl'hprloge-lype partirait de
l'Observatoire et irait jusqu'à h place , de Cornavin en
parcourant les rues des Chaudronniers , de l'Hôlel-de•• Ville, la Grand'Hue, la Cité, la Place de Bel-Air, l'Ile, la
place de St-Gervais elles nies de Coutance et, de Comavin. Treize cadrans seraient reliés à ce fil; dix d'entre eux
seraient adaptés à des becs à gaz sur les principaux points
du parcours; un caJran de grande dimension également
éclairé au gaz serait établi sur la Machine hydraulique du
côté du lac , de manière à faire profiter immédiatement
tous les {juais de celte première ligne électrique. Enfin,
deux cadrans non éclairés la nuit et destinés principalement an contrôle, seraient placés l'un à l'Observatoire et
l'autre dans le bureau du Conseil Administratif. Les aiguilles de toutes ces horloges marcheraient simultanément
à chaque minute.
Si cet essai réussit, comme nous en avons pleinement la confiance, on établirait plus tard d'autres eut-
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branchements, c'est-à-dire de nouveaux fils pariant de
l'Observatoire et distribuant l'heure dans les autres quartiers. Il suffirait probablement de quatre ou cinq embranchements pour le service de toute la ville. Enfin ,
quand on serait assuré de la marche parfaitement régulière de ces horloges publiques, on pourrait commencer
à faire des concessions d'heure à des particuliers, ce qui
serait à la fois un revenu pour la Ville et un avantage
très-réel ponr ses habitants et spécialement pour nos
nombreux fabricants d'horlogerie.
Le devis que M. Hipp a présenté pour l'exécution de
la ligne dont il s'agit pour le moment, s'élève à o,Ol!0 fr.
environ, somme qui se décompose comme suit:
Établissement du fil de ligne
Fr. 593 GO
Horloge-type placée à l'Observatoire . . . » 1,200 —
10 cadrans adaptés à des becs à gaz . . > 1,400 —
2
» ordinaires
»
160 —
Grande horloge placée à la Machine hydr. »
oOO —
Piles, accessoires, frais divers
» 888 40
Imprévu
»
258 —
Total

Fr. S, 000 —

Les frais d'entretien seraient minimes et les autres embranchements seraient notablement moins coûteux, car
les appareils de l'Observatoire qui serviraient pour toute la
ville et l'horloge de la Machine hydraulique, forment une
grosse partie du crédit que le Conseil Administratif vous
demande aujourd'hui.

iwi ftowsenv wcKicipAi. '

Wrejet

3iS

tlnvrêtè.

J E CONSEIL MUNICIPAL.
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE:
ART» I« r .

Il eat ouvert au Conseil Administratif un crédit de ein4
mille francs, pour l'établissement d'un certain nombre de
cadrans d'horloges électriques dans la ville de Genève.
AKT.

%

Celte dépense sera portée a» chapitre des Dépense»
imprévues de l'Exercice de 1861.

La délibération est ouverte sur la convenance ou la
disconvenance du projet d'arrêté.
M. Ckeneviire désire le succès de l'expérience proposée
p a r l e Conseil Administratif; cependant il croit devoir,
a titre de renseignement,. donner lecture d'une lettre qu'il
à reçue de M. Marcbinville :
M. Marcbinville a vu M. Batlly -Comte de Morex, qui
Vf
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lui a appris qu'il était chargé de rétablissement d'horloges pour remplacer les horloges électriques qui avaient
été placées à Sl-Étiemie et à Monlbrison ; que l'on avait
supprimé celles qui existaient à .Marseille, et qu'on ne larderait pas à suivre cet exemple à Lyon. D'où la conclusion qu'il conviendrait de prendre quelques informations
auprès des Municipalités de ces quatre vides.
M. le Rapporteur rappelle qu'il y a environ deux ans,
le Conseil Administratif fut pressé de s'occuper de l'établissement d'horloges électriques ; et que la môme invitation lui fut faite par les commissions du Budget. S'il
n'a pas fait de proposition plus tôt, c'est que ses renseignements ne lui paraissaient pas encore satisfaisants.
Aujourd'hui les renseignements fournis par des liomittes
compétents, permettent d'espérer que l'expérience projetée sera couronnée de succès. Le Conseil Administratif
toutefois, a cru agir,sagement en ne faisant pour le
moment l'essai que sur an quart ou un cinquième de
la Ville. Si les horloges électriques n'ont pas complètement réussi eft France, elles ont parfaitement réussi à
Leipsick, et il n'y a pas de Maison pour qu'elles ne réussissent pas aussi à Genève.
, M. Chenevière explique qu'il est enchanté de l'essai projeté et il le votera volontiers ; en donnant lecture de la
lettre qu'il a reçue de M. Marchinville, il l'a fait à titre
de renseignement, sans toutefois entendre se porter
garant de son contenu.
M. Molly remercie vivement le Conseil Administratif et
en particulier M. le Rapporteur, d'avoir étudié la question
des horloges électriques et d'avoir présenté un projeta
cet égard. M appartient à Genève de se mettre à la tfte
dé ce «îowement. ML Molly votera donc volontiers le projet dans les limites proposées.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
décide de passer au deuxième débat.

' BU CONSEIL MUNICIPAL.
w

527

e

Les art.'f & 2 du projet sont successivement mis
anx voix et adoptés.
Personne ne demandant un 3 m e débal, le projet d'arrèté es trois aux voix dans son ensemble, et définitivement
adopté.

Troisième objet à l'ordre du jour :
Proposition du Conseil Administratif au sujet de la
construction d'un bâtiment d'écoles aux Pàqûis».
M. Soret, rapporteur du Conseil Administratif, donne
leetnre du nippon et du projet d'arrêté suivants:

•' MKSSÏEITKS,

Quoique la construction d'un bâtiment municipal, destiné à dès écoles et des dépôts dans le quartier des Pâqnis, fasse partie des dépenses extraordinaires portées
dans le projet d'emprunt qui vous est soumis actuellement,
le Conseil Administratif désire qu'un crédit provisoire lui
soit alloué pour pouvoir commencer immédiatement tes
travaux. En effet, la-délibération sur l'objet principal de
cette session et les mesures financières qui en seront la
conséquence; exigeront inévitablement un certain laps de
temps. Ce relard porterait préjudice à la mise en train
de cette construction, dès cette année, et nous ferait
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perdre une partie de la belle saison. Le Conseil Administratif pense qu'une soin nie de 25,000 fr. serait suffisante pour couvrir les frais des travaux préparatoires et
de fondation qui pourraient être exécutés jusqu'au moment où l'on trouverait sur l'emprunt, ou de toute antre
manière, des ressources normales à affecter à cet objet.
H vous demande donc l'autorisation d'entreprendre les
travaux sans délai et de pretidre provisoirement sur les
revenus ordinaires les premiers fonds qui lui seront nécessaires.
Il n'est pas besoin d'insister longuement auprès de
vous, Messieurs, sur l'utilité de celte création, car vous
l'avez déjà admise en principe en votant, il y a peu de
temps, l'achat de la parcelle de terrain sur laquelle le nouveau Bâtiment municipal devra s'élever : xous savez tous
que les locaux actuels, affectés aux écoles, ne répondent
plus à l'extension de la population de la Ville, ni aux exigences de notre époque; il suffira aussi de vous signaler
l'urgence de rétablissement d'une remise pour les pompes
à incendie dans les Pâquis, et d'ajouter, enfin, que les
besoins de la voirie font désirer depuis longtemps la création d'un dépôt d'outils et de matériel dans cette partie
de la commune, afin d'éviter des transports à grande distance, cause inévitable de retards, de négligences et de
dépenses inutiles.
Nous avons donc l'honneur de vous soumettre les plans
d'étude de cette construction, que nous allons vous décrire en quelques mots :
Le bâtiment occuperait au nord-ouest de la parcelle
récemment acquise, un espace de 88 toises. Séparé de la
propriété Charbon par nn passage donnant accès aux
écoles des demoiselles, il sera de 10 mètres en retraite
sur la rue du Môle, et cette profondeur est destinée à la
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création d'un petit préau pour l'école enfantine du rezde-chaussée.
L'emplacement total, affecté au service municipal, sera
donc de 110 toîsès, dont 88 en eonstroctjoB ei 52 toises
en passage, abord et préau.
Le reste de la parcelle sera consacré en partie à une
rue perpendiculaire à la rue du Môle, et il restera un espace disponible, qui pourra être mis en valeur plus tard.
Le bâtiment lui-même comprendra au rez-de-chaussée :
le hangar dé pompes, l'école enfantine, un poste de pompiers, un poste de police, un appartement de concierge
et le dépôt municipal.
Deux larges escaliers, l'un pour les Biles, l'autre pour
les garçons, donneront accès aux autres étages. Le 1 e r et
%'• le 2 m e renfermeront chacun 4 grandes salles d'écoles primaires, leurs vestiaires et leurs dépendances.
Le 3 m * étage, en mansardes, sera affecté à une école
d'horlogerie, à un cabinet pour le mécanisme d'une horloge ël à de vastes dépendances Ajoutons enfin que les
caves, régnant sous tout le bâtiment, contiendront le calorifère et les appareils de ventilation et de distribution
d'eau et de gaz
Les plans, coupes et élévations, déposés sur lé bureau,
pourront du reste suppléer à la brièveté de cette description.
En conséquente, Messieurs, le Conseil Administratif
soumet à votre approbation le projet d'arrêté suivant :

Projet

tVurrêtè.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu son arrêté du 14 décembre 1860, concernant la
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création d'un bâtiment d'écoles à la rue du Lac aux
Pâquis.
Sur !a proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTK:
ART.

1".

Il est ouvert provisoirement au Conseil Administratif un
crédit de vingt-cinq mille franc» pour l'entreprise immédiate des travaux relatifs à la construction de ce bâtiment
d'écoles.
ART. 2 .

t Cettesomme sera fournie par les ressources ordinaires
de la Caisse municipale.
ART. 3 .

"H sera statué ultérieurement sur tes moyens de pourvoir rtx frais de cette création,.

M. Mall-t fait observer que le projet (ait éouble. «mp'oi
a\ec le projet d'emprunt qui est actuellement soumis à
mie Commission dont il fait partie; il estime en conscquence qu'il vaudrait mieux attendre le rapport de cette
Commission.
M. h Rapporteur répond que le projet actuel fait effectivement double emploi quant à la construction projetée;
seulement le projet d'emprunt prévoit une somme de
120,000 fr. pour cette construction, tandis que le projet
qui est actuellement en délibération , ne prévoit qu'une

sowtnefde"85$0© fr. pour couvrir les fiais;.defitravawx
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préparatoires et de fondations. Il insiste sur la nécessité
de commencer les travaux dès à présèut et de ne pas s'eiposer à perdre la belle saison. La construction d'un Bâtiment d'écoles aux Pàquis a d'ailleurs déjà été apprenne
en principe par le Conseil Municipal, lorsqu'il a voté
l'achat du terrain; elle est complètement indépendante du
projet d'einpruni.
M. Mallet explique que la Commissiou chargée d'examiner le projet d'emprunt espère'pôuvoir rapporter, non
la semaine prochaine , mais la suivante ; qu'elle manque
encore de renseignements sur l'ensemble des travaux
projetés, et que par conséquent il y aurait convenance à
ne pas détacher l'école des Pàquis pour en faire l'objet
d'un vote séparé.
M. De Candolle approuve la marche suivie par lé Conseil Administratif; le projet d'emprunt diteneffei queie
Conseil Administratif devra revenir au Conseil Municipal
pour demander l'autorisation de commencer les travaux
auxquels il doit servir. Les plans sont faits, les étûtfes
sont terminées, l'affaire est pressante : il y a donc des
motifs suffisants pour que ce Conseil vote le projet dès
aujourd'hui.
M. Chomel remercie le Conseil Admidistraiif de s'être
occupé de la création d'un bâtiment d'écoles aux Pâquîs;
seulement il trouve l'emplacement trop excentrique pour
des écoles d'horlogerie. Il aurait désiré que le Conseil
Administratif eût demandé à l'État une parcelle du terrain
des fortifications pour élablir ces écoles, entre le quartier
des Pâquis et celui de St-Gervais.
M. le Rapporteur répond que le Conseil Administratif
a cherché assez longtemps un emplacement cortVenafele
pour établir aux*Pâquis un bâtiment d'écoles e t d é pompes à incendie, et celui dont le Conseil Municipal a «autorisé l'acquisition est le seul qui réunît les co'ndltiéns
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désirables. Ce bâtiment ne fera pas double emploi avec
les écoles de Chantepoulet; on y consacre accessoirement,
il est vrai, le î>e étage pour y placer une école d'horlogerie, s'il y a lieu d'en établir une dans cet endroit; en
tout cas , si l'on démolit le bâtiment de Chantepoulet, il
faudra nécessairement avoir un local pour les écoles
d'horlogerie, jusqu'à l'achèvement du Bâtiment municipal
dans lequel elles seront définitivement installées.
MM. FHAerich & Chomel demandent le renvoi du projet à la Commission chargée d'examiner le projet d'emprunt.—Le renvoi à la Commission, mis aux voix, n'est
pas adopté.
Deusiètke débat. Art. 1er. — M. Friderich exprime son
regre| d'être obligé de rejeter le projet; il aurait désiré
qu'il iïrt renvoyé à la Commission qui aurait examiné
le plan et le devis. Quant à lui, il eût préféré un bâtiBM?nt comme celui de St-Antoine et non un édifice coûteux,
à trois étages, où les écoles seront entassées les unes sur
les autres, et qui, par cela même, ne doit pas présenter
toutes les conditions hygiéniques désirables.
M. le Rapporteur a voté contre le renvoi à une Commission , à cause de la nécessité où l'on est de commencer
immédiatement les travaux. F* coût du bâtiment n'a rien
d'exagéré: c'est un bâtiment de 88 toises carrées, qui
coulera 1,400 fr. la toise, soit 120,000 fi\ pour le tout.
L'ornementation sera une affaire de 3,000 fr. au plus. M.
le Rapporteur rassure d'ailleurs M Friderich au sujet de
de l'aërage des écoles, qui sera excellent, soil pour la
grandeur des salles, soit par les appareils de ventilation
qui y seront établis.
Il fait aussi observer que l'école de St-Antoine est bâtie
si .légèrement* qu'elle ne pourra durer bien longtemps;
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or, c'est quelque chose de définitif que le Conseil Ad*
ministratif veut établir.
M. Friderich persiste dans sa manière de voir, et propose formellement que le projet soit renvoyé à la Commission de l'emprunt, qui s'est déjà occupée de cet objet,
et qui désire avoir des renseignements ; sinon il rejettera
le projet.
M. E. Pictet pense également que le projet pourrait être
renvoyé à la Commission, qui rapporterait dans huit jours,
sur cet objet spécial.
M. le Président quitte le fauteuil de la présidence pour
prendre la parole.
M. Camperio explique le motif pour lequel la Conseil
Administratif a présenté le projet avant que la Commission de l'emprunt ait rapporté: c'est qu'à supposer que la
Commission soit favorable à l'emprunt et aux travaux proposés, que le Conseil Municipal les vote, il faudra que le
Grand Conseil ratifie l'arrêté; or, ce Conseil ne se réunissant en session ordinaire que le 5 e lundi de Mai, cela
porterait trop tard pour commencer les travaux. Le Conseil Administratif a dit : ou le projet d'emprunt sera
voté, alors le bâtiment des Pâquis y rentrera naturellement, ou il sera rejeté, et alors comme le bâtiment d'écoles des Pâquis est de toute nécessité, il vaut mieux le
commencer de suite. M. Camperio regrette, pou.i sa part,
que le renvoi du projet à la Commission n'ait pas été admis; il ne voit pas d'inconvénient à ce que le Conseil passe
sur une qneslion de forme, et vole le renvoi à la Commission. Il croît que la localité où doit se construire le bâtiment des Pâquis, est bien choisie; elle est populeuse;
elle est atissi centrale que possible, surtout dn moment
qu'on ne voulait pas placer ces écoles en pleine Bohême.
D'ailleurs, le terrain estééjà acheté, et le bâtiment réunira toutes les conditions hygiéniques désirables. Si on le

Sjjfa;
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construisait sur lg terrain des fortifications, le bâtiment
d'écoles ne servirait pas aux Pûquis. M. Fridench eraiot
de concentrer trop d'écoles dans un même bâtiment ; a
cej^Itf Camperio répond que les terrains sont trop chers
peur permettre ù la Ville d'acheter des places pour y
construire des bâtiments devant servir à une seule école.
Il exprime la confiance qu'il a que la Commission se convaincra, après examen, que le projet est raisonnable, soit
q.tjant,à la construction en elle-même, soit quant ù la
somme qui doit y être affectée.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée décide de renvoyer le projet à la Commission, nommée dans
la dernière séance, pour examiner le projet d'emprunt.
La séance est levée.
A. FLAMMEP», mémorial-kie.

Faille à corriger. Page $95, dernières lignes du dis equrs de M. Olivet, au lieu de : « que l'État se proposait
de le créer
dans celte Assemblée. » lisez : « que
l'État se proposait de créer un bâtiment académique, qui
profitera pour la plus grande part à la Ville. Nous avons
pensé que, plusieurs des membres du Conseil Municipal
faisant en même temps partie du Grand Conseil, l'équité
qui nous a guidés aurait un écho dans ce dernier Corps.»
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SESSION EXTRAORDINAIKR DE 1 8 6 1 .

rentlredi

19 Avril

gués.

PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordre du jour:
1° Rapport dp ta Commission chargée do l'examen de I» construction d'un bâtiment d'écoles aux l'âquis.
2° Rapport do la Commission charger -île l'examen de !a proposition
d'un nouvel emprunt.

MM. Camperio, Clioniel, Court,
Darier J.-J., De Candolle, Durand, Fignièro,
Frideridi, Hentsoli, Etillin, Mallet, Melliard,
Mercier, Olivi.-l, Perrot, Uogel & Soret.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

MM. Badollet, Benhoud, Clienevièie,
Collation, Darier IL, Diday, Girod, Gôgel,
Hervé, Humbert, Léchaud , Mayor, Molly, Mol'in, Muller, Perrier, Pictet F., Pictet £., ilaymond, Sabatier, Vaucher, Veinié & Yiridet,

ABSENTS A LA SÉANCE:

1 7 ' ASKÉE.

28
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

Premier objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen de
la construction d'un bâtiment d'écoles aux Pàquis.
M. Friderich, rapporteur de la Commission, donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,
Votre Commission, après avoir examiné le plan du bâtiment municipal pour une éeoferâttx Pâquis, s'est convaincue qu'il y avait convenance à utiliser, pour cette
création, toute la place achetée par la Ville Cette place
présente une superficie totale de 210 toises. Le plan proposé laissait de côté un? parcelle de 70 toises, qui aurait
été revendue plus tard et aurait produit une quinzaine
de mille francs. Le bâtiment aurait été placé à fleur de
cette parcelle dont il aurait été séparé par un mur mitoyen.
Nous vous proposons de donner au bâtiment une quatrième face à la place du mitoyen projeté, et de laisser de
chaque côté deux cours, soit jardins d'environ 80 loises.
L'excédant de dépenses pour la construction ne dépassera pas 0,000 fr., auxquels il faut ajouter 15,000 fr.
pour valeur du terrain que là Ville eût pu revendre.
Nous n'avons par cru que le Conseil Municipal dût,
pour cette différence, maintenir le premier projet.
Nous vous proposons deux cours ou jardins spacieux,

DU CONSEIL MUNICIPAL.

539

où les enfants pourront s'ébattre librement dans les heures
de récréation ; il sera facile d'y placer des engins de gymnastique, si l'Etat se décide à introduire cet enseignement dans les écoles primaires. A ce point de vue, toute
économie mal entendue doit être rejetée; ce qu'il nous
faut avant tout, ce sont des écoles dans les conditions les
plus favorables pour le développement physique des enfants.
La création projetée servira à la fois d'essai et nous
espérons aussi de modèle pour l'avenir.
Les membres de la Commission ont présenté à l'Administration quelques observations de détail que nous recommandons à son examen, lorsqu'elle sera appelée à
approuver le nouveau plan; nous nous bornons à rappeler
celle qui concerne le rez-de-chaussée : on a exprimé, et
avec raison, le désir de voir celte partie de l'édifice plus
complètement consacrée aux Ecoles.
Nous n'avons en conséquence, Messieurs, aucune autre
modification à vous présenter au projet, que celle qui
consiste à porter à 50,000 fr. le chiffre du crédit ouvert
actuellement au Conseil Administratif.

M. le Rapporteur ajoute que sur la demande de la Commission , M. l'Ingénieur de la Ville a bien voulu dresser
un plan de la construction, telle qu'elle la propose, et
que ce plan est déposé sur le bureau.
Après quelques minutes de conversations particulières
autour de ce plan , M. le Président ouvre un tour de préconsultation sur la convenance ou la disconvenance des
conclusions du rapport de la Commission.
Personne ne demandant la parole, l'Assemblée décide
de passer au 2 m e débat.
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L'ait. 1 est adopté avec le crédit de 50,000 fr. pro
posé par la Commission.
Les art. 2 & 5 sont également adoptés.
Personne ne demandant un 5 m e débat, le projet d'arrêté, amendé comme il est dit ci-dessus, est mis aux
voix dans son ensemble, et déhuithement adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen d'un
nouvel emprunt.
M. le Président annonce que le rapport n'a pas pu être
prêt pour aujourd'hui, la Commission devant avoir encore
une séance demain. Il propose, en conséqnence, que le
Conseil se réunisse mardi 23 avril, pour entendre la lecture de ce rapport, et recommande à Messieurs les membres d'assister en grand nombre à cette séance.
M. De Candolle fait observer qu'il est impossible que le
rapporteur ait lé temps d'écrire son rapport, et de le faire
approuver par la Commission, avant la séance de Mardi.
Il proposé, en conséquence, que la séance soit fixée à
Vendredi.
M. le Président croit que le délai de 3 jours est suffisant pour rédiger le rapport et le communiquer à la Commission.
M. Mollet appuie l'obsenation de M. De Candolle; il
croit qu'il est convenable que la Commission ait le temps
d'examiner le rapport pour savoir s'il est conforme aux
décisions qu'elle aura prises.
M. De Candolle persiste dans sa proposition ; il s'agit
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iQtt'Ofietidktn: projet considérable qui ne prësenWfN|SJdhMv
gence, puisque tous les tiavaux qui y soient •onlpriiilè»vront nécessairement être soumis à ce Conseil pour que
le Conseil Administratif soit autorisé à les mettre à exécution. 11 ne serait pas digne du Conseil Municipal de
précipiter la discussion d'une question qui mérite d'être
examinée de très-près.
M. Friderich propose de s'en remettre, pour fixer la
prochaine séance , au Conseil Administratif qui ferait les
convocations dèg.,(m3.r{a Commission lui ferait savoir
qu'elle est prêté a rapporter.
M. Girod répond à M. Friderich que la convocation est
impossible pour Mardi, du moment qu'elle doit avoir Heu
trois jours avant la séance.
M. / . - / . Darier appuie la fixation de la séance à Vendredi. Il pense que dans une affaire aussi importante. il
ne serait pas impossible que la Commission fût partagée
en majorité et minorité; et, dans ce cas, il faudrait laisser
à la minorité le t e m p s ^ | é d i g e r un contre-rapport.
M. Friderich fait observer que jusqu'à présent on ne
peut dire que la Commission se soit partagée en majorité
et minorité ; elle a étudié et étudie encore un projet, voilà
t'Ult.
M. U Président propose de maintenir la prochaine
séance à Mardi, quitte à annuler la convocation en temps
utile, si le rapport de la Commission n'était pas prêt.
M De Cmdolle ne peut s'empêcher de dire que c'est
une manière d'escamoter une discussion qu'il ne peut admettre; nous devons d'ailleurs au public de ne pas le
faire venir, comme aujourd'hui, pour écouter une discussion qui ne pourra pas avoir lieu.
M. Friderich fait observer que d'après l'art. 15 du Règlement, les cartes de convocation doivent être envoyées
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deux jours au moins avant le jour fixé pour la réunion ;
il maintient en conséquence sa proposition.
Personne ne demandant plus la parole, la proposition
de M. De Gandolle de iîxer la séance à Vendredi, est mise
aux voix et a îoptée.
La séance est levée.

A. FI.AMMEH, méinorialist
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PRÉSIDENCE DE M. CAMPERIO, PRÉSIDENT.

Ordt't du jour :
Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposilion
d'un nouvel emprunt.

PRÉSENTS A LA SÉANCE :

MM. Badollet, Camperio, Chôme! ,
Darier B., Darier ./.-/., De Candolle, Diday,
Durand, Fignière, Friderich, Girod.., Gogel,
Hentsch, Hervé, Humbert, Lécbaud , Lullin,
Mallet, Mayor, Melliard, Mercier, Molly, Morin,
Muller, Olivet, Perrier, Perrot, Pictet E.,
Raymond, Roget, Sabatier, Soret, Vaueher,
Veinié & Viridet.
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Lé procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopté, avec cette rectification que M. Girod était à
la séance.

Unique objet à l'ordre du jour:
Rapport de la Commission chargée 4e l'examen d'un
nouvel emprunt.
M. Friderich, rapporteur de la Commission, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :

MESSIEURS,

La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen
du projet d'emprunt vous soumet, comme le résultat de
ses délibérations, un nouveau projet d'arrêté qui diffère
sur plusieurs points de celui du Conseil Administratif,
Votre Commission s'esi placée au même point de vue que
le Conseil Administratif; mais en tenant compte des opinions extrêmes, qui se sont fait jour, elle a cherché à
vous présenter un projet qui satisfît à la fois les exigences
du moment présent, et, d'un autre côté, n'engageât pas
les ressources de la Ville pour un trop grand nombre
d'années.
Votre Commission, Messieurs, avant d'examiner le
Chiffre et les conditions de l'emprunt, a dû examiner la
convenance des travaux proposés, et, pour se faire une
idée nette de cette question, elle a pris connaissance des
plans généraux de ces travaux.
Nous n'avons pas à voas répéter ici tes motifs dévelop-
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pës parle Conseil Administratif à l'appui de chacune des
constructions qu'il nous a proposé de décréter en principe, quitte à en étudier plus tard l'exécution pratique;
nous nous référons aux idées générales développées dans
le rapport, et nous nous bornons à quelques observations
sur les divers travaux projetés.
1° Pont du Mont-Blanc ;
Nous avons désiré nous rendre compte de la circulation qui existe sur le pont des Bergues, et un essai fait
pour les journées des Vendredi et Samedi 12 et 13 Avril
a donné les résultats suivants :
Vendredi, de 3 à 7 h. de l'après-midi, 6,436 personnes.
357 voitures.
Samedi,de6h. du matin à 8 h. du soir, 31,615 personnes.
1,807 voitures.
Sur lesquelles,
861 se sont dirigées du côté de la Gare;
892, venant des Bergues, se sont dirigées en ainoni, du
côté de Longemalle ;
54 du côté de la Fusterie et de Bel-Air.
Ces chiffres démontrent d'une manière plus péremploire que tout autre raisonnement la nécessité de la eréa(ion de ce l'ont; celle nécessité nVst pins, du reste,
.sérieusement contestée, et la majorité de votre Commission croit que l'opinion publique s'est prononcée catégoriquement sur celte question : le nouveau Pont doit être
construit.
,»
Doit-il l'être aux frais de la Ville seule ? L'examen de
celte question, au point de vue des positions réciproques
de l'Éiat et de la Ville, nous semble quelque peu oiseux.
Le ponl est éminemment utile à la Ville; ce n'est pas,
il est vrai, un intérêt excîusivemenl municipal ; un travail
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de cette nature profite toujours à tout le Canton, mais les
résultats les plus avantageux et les plus immédiats seront
certainement pour les contribuables de la Ville, pour l'industrie et le commerce de la Ville, dans laquelle ce Pont
répartira d'une manière équitable la circulation, qui tend
facilement à délaisser les quartiers qui ne se trouvent pas
desservis par des voies directes. Dans deux ans le pont
des Bergues devra subir une réparation qui interrompra
la circulation pendant plus de six mois; quel préjudice
incalculable cette interruption ne eausera-t-elle pas aux
habitants de la Ville, si le nouveau Pont n'est pas créé à
ce moment !
Si la Ville eût demandé une subvention à l'État, on se
serait engagé dans le système de constructions faites à frais
communs, car le Canton se serait trouvé dans la même
position vis-à-vis de la Ville pour le bâtiment académique;
or, ee système entraîne de trop graves inconvénients pour
que la Municipalité ne doive pas à tout prix chercher à
l'éviter.
La loi qui a accordé la Taxe municipale parle du reste
d'un pont, comme rentrant dans les travaux faits au
moyen du produit de cette Taxe ; la Ville pourrait toujours
se voir opposer cette fin de non-recevoir, tirée de ce que la
loi a tranché cette question en laissant cette création a sa
charge. Nous n'avons pas cru en conséquence qu'il y ait lieu
à formuler une demande de subvention. L'Administration a
soumis à votre Commission, Messieurs, un plan préparatoire et qui à la première vue nous a semblé bien conçu.
Ce^pont1, d'une longueur totale de 250 mètres, partirait de la rue du Mont-Blanc pour atteindre le Port
du Commerce; il aurait une largeur de 16 mètres, avec
2 trottoirs de 5 m. 50 c. ; construit sur des piles en
pierre, avec des arcs surbaissés, il ne déparerait point le
coup d'œil général du quai, et pourrait être facilement
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relié à l'Ile Rousseau par une passerelle. Ce plan sera
soumis de nouveau au Conseil Municipal au moment où
l'exécution sera décrétée, mais nous avons été satisfaits de voir que la question est déjà sérieusement à l'étude; et, sans nous prononcer d'une manière définitive,
nous devons remercier le Conseil Administratif de nous
avoir soumis ce projet d'étude préparatoire, élaboré par
l'ingénieur de la Ville, M. Rochat, et qui nous donne les
meilleures espérances pour la réalisation définitive de
cette construction, l'une des plus grandioses de celles
qu'on aura exécutées chez nous.
La somme de 1,200,000 fr. nous a paru suffisante d'après le devis, et nous ne croyons pas que le coût réel du
Pont doive s'écarter beaucoup de ce chiffre.
2» Théâtre.
La nécessité d'un nouveau théâtre, point central de
réunion des nombreux étrangers qui habitent Genève, est
également admise par l'opinion publique. Le théâtre nous
est en quelque sorte imposé dans des conditions de grandeur, de confortable , de bon goût et de bonue administration par le désir de toutes les classes de la société
représentées dans notre Ville.
Votre Commission n'a pas admis que ce théâtre dût être
conçu dans des proportions mesquines; nous avons pensé
que l'appel fait pour la création de ce théâtre serait entendue et que la Ville trouverait dans des souscriptions
particulières un concours suffisant pour réunir la somme
nécessaire et qui ne peut être inférieure à un million. Si
les 5 ou 400,000 fr. qui seront nécessaires pour cela ne
pouvaient être trouvés, il ne serait pa3 possible de créer
un théâtre suffisant avec la somme dont nous pouvons
disposer, et cette construction devrait nécessairement être
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ajournée ; nous sommes persuadés qu'il n'en sera point
ainsi, et que par une combinaison qui assure aux sous»
cripteurs certains avantages, notre Ville sera bientôt dotée d'un théâtre tel que nous le désirons.
S0 Machine hydraulique.
Cet article comprend : 1° 80,000/r. pour tubage dans
les nouveaux quartiers, en particulier pour une grande
conduite hydraulique dite de ceinture qui partira de la
place de Bel-Air, passera par le quai de la Coulouvrenière, suivra les boulevards et aboutira a Rive; 2° 40,000
fr. pour établissement d'un système de transmission destiné à faire une cinquième pompe dans la Machine au
moyen de la roue de l'usine Darier, propriété de la ville.
La quantité d'eau ne sera pas considérablement augmentée; elle est aujourd'hui de 5,500 litres et elle atteindra à -1,500, mais la fo:ce de pression sera augmentée d'une atmosphère , c'est-à-dire que l'eau montera à
dix mètres plus haut qu'elle n'atteint actuellement, et, dans
un temps donné, on pourra en cas d'incendie porter une
quantité d'eau beaucoup plus considérable sur un point
spécial, et desservir d'une manière régulière les parties
les plus élevées des nouveaux quartiers,
Les plans préparatoires nous ont été également soumis,
et quoique nous devions nous attendre ultérieurement à un
agrandissement considérable de la Machine, il nous a
paru que le projet réalisait à peu de Irais un progrès
notable et qu'il suffirait encore pendant quelques années
à satisfaire aux besoins de la Ville. Ces travaux ne seront pas improductifs, car on peut estimer à 500 1e
nombre des conces$ions nouvelles à 50 fr. que la Ville
pourra accorder.
,
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4* Quai-Pont.
Nous avons demandé au Conseil Administratif de çptyS/r
tater également la circulation qui a lieu sur ce point de
la place de Bel-Air L'enquête a donné les chiffres suivants :
Dimanche 13 Avril : 8,338 personnes.
242 voitures.
L'insuffisance de ce passage qui relie la Ville au nouveau pont de la Coulouvrenière est par là clairement
établie.
Le projet élaboré nous a paru bien conçu et son exécution ne semble pas devoir être retardée ; le quai-pont
actuel sera prolongé jusque devant l'hôtel garni de la
Poste ; la rue elle-même conservera une longueur de 23
pieds avec deux trottoirs, l'un de quatre pieds le long du
bâtiment delà Poste, et l'autre de 10 pieds sur leRhône.
5° Bâtiment municipal et Ecole a%$ Pâquis.
Un rapport spécial vous ayant été présenté sur cette
question dans votre dernière séance, nous n'avons pas à
reveuïr sur ce sujet.
6° Hôtel de Ville municipal.
Nous vous proposons de réserver pour l'Hôtel de Ville
municipal une somme de 450,000 fr.
' Nous attachons à l'unité de la commune de Genève la
plus hante importance et BOUS croyons que cet Hôtel de
Ville, symbole réel de l'existence de la Municipalité, doit
être l'une des plus graves préoccupations de notre Administration.
Best iantîte de chercher I v&os démontrer l'intu®-
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sance des locaux qui sont attribués à la Ville ; malgré
la translation des tribunaux dans le nouveau Palais
de justice , cette insuffisance est tous les jours plus évidente.
A ce double point de vue nous regretterions de voir le
Conseil Municipal se diviser sur celle question en majorité et minorité.
Idée nationale , utilité administrative, ces deux points
admis, votre Commission a peBse qu'il fallait écarter pour
le moment toute détermination du lieu où ce bâtiment
sera construit, de telle sorte que sa création puisse être
adoptée en principe par l'unanimité des représentants de
làConimune.
Déjà, sous l'occupation française la commune de Genève, par la Convention du 18 Mai 1800, avait obtenu
l'Hôtel de Ville actuel comme bâtiment exclusivement
municipal ; en 1842 la Ville fit de nouvelles tentatives
pour Faire trancher en sa faveur la question de la propriété de l'Hôtel de Ville ou pour obtenir du Canton une
somme suffisante pour un bâtiment municipal, qu'on projetait de créer dans un second étage au-dessus de l'arsenal ; les opinions étaient partagées sur cette question
de propriété, et la solution en fut ajournée en raison des
constructions plus urgentes dont la Municipalité devait
s'occuper sans retard.
Devons-nous retarder encore ? Nous ne le pensons pas.
Il y,a dans la vie des nations comme dans celle des
individus certains moments où ils veulent en quelque
sorte a0irmer eux-mêmes leur existence et prouver leur
force vitale par des édifices qui attestent leur confiance
en l'avenir; c'est ainsi qu'ont procédé nos pères et certes
on aurait pu leur faire, lorsqu'ils créaient nos édifices
publics actuels, les mêmes reproches qu'on peut faire
aujourd'hui contre l'Hôtel ^de Ville municipal. Qu'on par-
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coure la Suisse, et partout dans chaque ville vous trouverez cet hôtel municipal qu'on vous demande pour Genève,
partout comme une personnification de la vie publique de
la Commune : c'est aussi pour nous plus qu'une nécessité
matérielle, c:est la réalisation d'une idée essentiellement
populaire et républicaine.
7° Bâtiments d'écoles dans lesnouveaux quartiers 150,000
Nous vous proposons de séparer cette rubrique de
celle de l'Hôtel municipal; sans vouloir trancher la question de l'utilisation, pour des écoles, de salles de l'Hôtel
municipal, nous ne croyons pas que la création d'écoles
et celle d'une mairie doivent nécessairement avoir lieu
par un seul et même projet L'avenir nous montrera si
la somme que nous réservons pour des écoles est suffisante ; s'il n'en devait pas être ainsi, il est évident que
la Ville ne reculera devant aucun sacrifice pour que les
locaux des écoles primaires soient dans les conditions
qu'exigent la santé des enfants et leur développement
physique.
8° Commission de placement 2 °/0.
Nous croyons que l'emprunt municipal pourra se placer
au 4 ' / 2 % e t les renseignements que nous avons reçus à
cet égard du Conseil Administratif nous ont convaincus
que le projet était sagement conçu sur ce point ; nous
avons toutefois cru convenable d'élever la commission
accordée pour le placement. Si l'emprunt n'est pas en
entier souscrit à Genève, il n'y a pas lieu de douter,
malgré les divergences d'opinions soulevées par cette
partie du projet, qu'il ne trouve un accueil favorable sur plusieurs places. Le crédit de la Ville de Ge-
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»ève est assez bien assis pour que les prêteurs acceptent
ç» taux en raison même de la parfaite solidité de l'emprunteur. Noos vous proposons en outre, pour donner
itee nouvelle garantie à cet emprunt, d'affecler spécialement aux intérêts et à l'amortissement le produit de la
Taxe municipale; l'excédant annuel, s'il y a lien, servira
aux dépenses concernant les nouveaux quartiers.
Enfin nous n'avons pas admis la sèmme de 70,000 fr.
pour des fontaines publiques; nous ne repoussons point
en principe l'établissement dé fontaines monumentales,
mais il faudrait avant tout qu'on nous soumît un projet
bien étudié. L'expérience de ce qui s'est fait à Genève en
fait de grandes fontaines n'est pas telle que vous puissiez
facilement voter des sommes toujours considérables
sans savoir si le résultat sera en rapport avec le sacrifice
financier.

Après avoir arrêté les travaux qu'elle croit convenable
de comprendre dans l'emprunt, votre Commission a dû,
Messieurs, examiner la question de la conversion de l'ancienne dette.
Nous n'avons pas admis qu'il fût utile de procéder
maintenant à cette conversion.
Pour rester fidèles au texte comme à l'esprit dé la Loi
du S Septembre 4859 qui a accordé à la commune de
Genève une nouvelle Taxe municipale, nous estimons qu'il
vaut mieux arrêter dès à présent l'ensemble des travaux
extraordinaires nécessités par le développement de la
Ville, et affecter au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt fait pour ces travaux la somme nécessaire sur le produit de la nouvelle Taxe. Le Conseil
Administratif examinera s'il n'y aurait pas lieu à établir
un Budget spécial pour cette Taxe.
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L'excédant des recettes de ce Budget serait consacré à
des travaux dans les nouveaux quartiers.
Votre Commission recommande spécialement au Conseil Administratif d'examiner s'il ne serait pas possible
de s'entendre avec le Conseil d'État pour que la Ville
pût faire placer ses collections scientifiques dans le nouveau Bâtiment académique; le loyer annuel de ce local
pourrait être pris sur ce Budget extraordinaire.
Le rejet de la conversion de l'ancienne dette ne dégrèvera pas nos finances municipales, mais il n'aggravera
guère non plus notre Budget communal. Notre Budget
restera grevé pendant 16 ans de 124,000 fr. pour le service des anciens emprunts; cette somme sera réduite à
58,000 fr. après ce laps de temps et pour seize autres
années. Si l'on ajoute à ce chiffre celui de 65,000 fr.
pour l'intérêt des rescriptions, on aura 189,000 fr. de
charge annuelle pour la dette pendant seize ans.
D'un autre côté, l'emprunt réduit à 2,770,000 fr.,
coûtera à la Ville annuellement pour amortissement et intérôts une somme de 145,000 fr. environ soit approximativement 555,000 fr. par an pour le service de l'ensemble de la dette au lieu de 520,000 fr. prévus par le
projet du Conseil Administratif.
Cette somme ne comprend pas, il est vrai, l'amortissement de 1,466,000 fr. de reseiïption, mais d'un antre
côté la Ville n'engage pas son avenir financier pour une
période d'années trop longue.
La perspective de trouver sur nos ressources annuelles,
dans 16 ans, une somme de 70,000 fr., nous permettra
d'attendre un moment plus favorable pour convertir ou
consolider celte dette par une nouvelle mesure financière.
Nous ne terminerons pas ce rapport, Messieurs, sans
vous exprimer de nouveau notre désir de voir ce projet
bien accueilli par vous.

356

MÉMORIAL DES SÉAXCES

Les luttes politiques arrivent souvent à paralyser les
forces d'un pays; la majorité des électeurs de la ville de
Genève a voulu placer dans le Conseil Municipal des représentants des diverses opinions politiques qui se trouvaient dans l'arène électorale. Une pareille combinaison
doit-elle n'avoir pour résultat qn'une neutralisation de ces
opinions adverses, pour aboutir à l'impuissance, ou devons-nous y trouver les conditions équitables d'une transaction pour le développement et la prospérité des intérêts
municipaux ?
Dans la position où nous nous trouvons, ne pas avancer c'est reculer ; l'extension de la Ville, qui se traduit
par un budget de 800,000 fr., impose à l'Autorité municipale le devoir de prendre l'initiative des grands travaux
qui vous sont proposés. Il est plus facile, il est vrai, de
blâmer ce qui se fait que d'aider à faire mieux et bien.
Voudrons-nous nous réserver ce rôle plus facile, plutôt
que d'avoir le courage de marcher dans la position qui
nous est faite?
Nous ne pouvons supposer que vous vous laissiez arrêter un senl instant par les craintes qu'on a exprimées sur
l'avenir; la prospérité de notre antique cité est intimementliéeànolre indépendance, et nous devons avoir foi à
l'une comme à l'autre.
^ue ces idées patriotiques qui, au premier signal, appellent sous les armes nos bataillons pour la défense du
pays, que ces idées patriotiques concourent aussi avec la
même vivacité, avec la même énergie, avec la même unanimité, au développement des intérêts matériels. L'union
fait la force dans les Républiques, ne serait-ce donc que
pour les grandes luttes nationales, et l'union serait-elle
impuissante pour consolider et développer la prospérité
d'un pays?
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PROJET D'EMPRUNT
p r é s e n t é par la Commis ion.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTB:
ART.

\*T.

Le Conseil Administratif est autorisé à contracter au
nom de la ville de Genève un emprunt de 2,770,000 fr.,
à 4 */, au pair, avec faculté d'accorder une commission de placement, qui pourra s'élever à 2 °/0 de la
somme empruntée.
L'amortissement de cet emprunt aura lieu en 42 ans
à partir de l'année 1863.
Le service des intérêts et de l'amortissement sera pris
spécialement sur le produit de la taxe municipale.
AHT.

2.

Le produit de cet emprunt est destiné à l'exécution
des travaux d'utilité communale désignés ci-après:
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1» Pont du Mont-Blanc
2° Bâtiment municipal et écoles aux Pâ~
quis
3° Tubage dans les nouveaux quartiers
pour le service des eaux
4° Agrandissement de la Machine hydr.
5° Quai-pont
6 e Allocation pour la construction d'un
nouveau Théâtre
7° Hôtel municipal
8° Bâtiments d'écoles dans les nouveaux
quartiers
9° Commission de placement, 2 ° / 0 . . . .
Total,
ART.

Fr. 1,200,000
-

125,000

-

80,000
40,000
70,000

-

600,000
430,000

-

180,000
35,000

-Fr.'

2,770,000

3.

Les travaux indiqués dans l'article précédent ne pourront être entrepris qu'après un vole spécial au Conseil
Municipal.
ART.

4.

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du
Conseil d'État et du Grand Conseil, chacun en ce qui le
concerne.

M. E. Pictel, comme nietfibre de la minorité de la
Commission, désire bien établir sur quel terrain la discussion a lieu aujourd'hui, et montrer qu'il n'y a eu, de sa
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part, aucun parti pris de s'opposer au projet. 11 admet actuellement le projet du Conseil Administratif, sauf deux
points, la conversion de l'ancienne dette et l'Hôtel municipal. Il a repoussé la conversion, parce qu'elle engageait
beaucoup trop l'avenir delà Ville, et si, en fin décompte,
le projet de conversion a été abandonné, il tient à constater que ce n'est pas le moins du monde une concession
faite à la minorité, mais bien le résultat de circonstances
nouvelles et d'influences du dehors, qui sont venues modifier l'opinion de la majorité de la Commission.
Il a demandé la suppression de l'Hôtel municipal seul,
parce qu« dans tons les travaux proposés, môme dans le
Théâtre, il y a pour les contribuables un intérêt direct;
un avantage évident, tandis qu'il n'en est pas de môme
pour l'Hôtel municipal, qui ne s'appuie que sur une idée
morale, que sur une chose abstraite, et, par conséquent,
inintelligible aux yeux de la masse. Au fond, le nouvel
Hôtel de Ville ne servira qu'à mieux loger la Municipalité :
ce n'est pas là assurément un motif suffisant pour légitimer une dépense aussi considérable. D'ailleurs, l'orateur
ne croit pas qu'un Hôtel municipal donne à la Ville plus
d'indépendance et de dignité qu'elle n'en possède aujourd'hui. Les deux Administrations de l'Etat et de la
Ville sont distinctes, quoique logées sous le même toit. La
cession, que la Commission communale a faite à la Ville des
droits qu'elle pourrait avoir sur l'Hôtel de Ville, empêchera toujours qu'elle en soit chassée ; et, si jamais l'indépendance de la Commune venait à être menacée, ce n'est
pas le nouvel Hôtel municipal qui la garantirait du danger. L'orateur préférerait voir la somme d e 430,000 fr.,
qu'on mettrait à cet Hôtel, affectée à une autre création,
à un Musée, par exemple; et, d'ailleurs, il serait bon,
selon lui, de voir la majorité faire cette concession aux
scrupules que déclare avoir sur ce point la minorité.
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M. le Rapporteur n'admet pas que la majorité de la
Commission ait subi l'action d'influences extérieures en
renonçant à la conversion de l'ancienne dette, elle est
uniquement partie d'une idée de conciliation soit au dedans
de la Commission , soit au dehors.
M. De Candolle, membre de la Commission , n'entrera
pas actuellement, pour plus de clarté, dans les questions
de détail. Tout en ayant été sur certains points de détail
en opposition avec la majorité, il reconnaît cependant
que le projet sorti de la discussion qui a eu lieu dans le
sein de la Commission, est meilleur que celui qu'avait
présenté le Conseil Administratif. Le projet actuel est plus
clair, les travaux y sont mieux classés, et les subdivisions
qui y ont été introduites permettront de retrancher au
besoin certains travaux, sans rompre l'unité du projet.
La Commission a fait une bonne chose en abandonnant
l'idée de la conversion de l'ancienne dette, conversion
qui était une complication inutile et qui pourra d'ailleuis
toujours faire l'objet d'une proposition séparée, quand le
moment paraîtra opportun. M. De Candolle persiste à
croire que le pont est une affaire essentiellement cantonale , qui intéresse, il est vrai, la Ville parce qu'elle forme
la moitié du Canton, mais qui intéresse aussi la commune
des Eaux-Vives et les autres communes des deux rives.
On a dit que l'Autorité cantonale s'était prononcée contre
une subvention; si cela est, s'il n'y a pas eu seulement
à ce sujet une conversation passagère, il est regrettable
qu'une chose aussi importante n'ait pas été consignée dans
une lettre; car, plus tard, on ne comprendra pas pourquoi la Ville a fait à elle seule la dépense; il faudrait des
preuves, il faudrait des pièces de conviction de ce qu'on
avance. Si le Canton n'avait pas eu l'argent disponible
pour subvenir à une partie de la dépense que le pont
occasionnera, qui l'empêchait de donner à la Ville, à
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titre de subvention , une certaine étendue de terrain sur
les fortifications ? L'important était que le Canton contribuât au pont pour sa part ; car il n'y a pas de motifs suffisants pour que la Ville le fasse seule, quand l'Élat fait
seul tous les autres ponts sur le Rhône, sans que les communes auxquelles ils profitent soient appelées à y contribuer. L'orateur émet à ce propos le vœu que la Constitution à venir tranche la question, afin qu'on sache si les ponts
établis sur le Rhône, sont ou non, à la charge de la Ville.
L'opinion publique, au sujet de celui projeté est loin d'être
connue; il né nous est parvenu aucune pétition ; cependant,
si l'on s'en tient aux journaux, aux brochures, aux manifestations individuelles en un mot, le projet du Conseil Administratif n'a rencontré jusqu'ici que des critiques; nu
ne lui a donné une approbation complète. Le projet
absorbe pendant 42 ans, le produit de la Taxe municipale,
de manière à empêcher pendant ce laps de temps, nos
successeurs d'entreprendre aucun grand travail d'utilité
publique, comme si nous savions ce qui sera dans les
convenances de la Ville dans 15 ou 20 ans! D'ailleurs,
il y a des dépenses prochaines qu'on peut dès à présent
prévoir. On a déjà parlé de la nécessité de loger convenablement les collections du Musée académique; les uns
voudraient qu'on payât au Canton un loyer annuel ; on a
parlé de 10,000 fr. ; d'autres ont parlé d'offrir à cet effet
une allocation de 200,000 frv les deux propositions reviennent au même. Une autre dépense prochaine est celle
qu'entraînera le pont des Bergues , construit dans un système peu satisfaisant, et d'un entretien coûteux. Ce pont
qui ne répond plus aux besoins de la circulation devra
être reconstruit plus solidement, de manière à permettre
d'y faire trotter les chevaux. La réparation coûtera au
moins de 60 à 80,000 fr. H faudra en outre établir dès
bâtiments d'écoles, non-seulement dans les nouveaux
17'
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quartiers, mais encore dans les anciens qui ne peuvent
être délaissés. Il faudra, en particulier, trouver un emplacement définitif pour loger l'école de dessin des jeunes
filles, qu'on a placée provisoirement dans une salle obscure
du Conservatoire botanique. Or, ce bâtiment, donné à
la Ville avec une destination spéciale , doit être rendu à
cette destination; il n'en pourrait être autrement sans aller
contre le vœu du donateur. Un journal de notre Ville a
signalé également la convenance de songer à construire
une Halle aux blés, vu l'insuffisance du bâtiment de la
Grenette. On pourrait peut-être élever ce bâtiment pour
y placer l'école de dessin des jeunes filles. Enfin , si l'on
jette un coup d'œil sur un avenir assez rapproché, ne
voyons-nous pas que, dans quelques années, on sera trèsétonaé qu'on ne cherche pas à améliorer les anciens quartiers ? Il faudra y consacrer des sommes très-considérables;
il faudra percer de nouvelles rues dans les mas de maisons, par exemple entre la Fusterie et la Cité. On aurait
déjà dû le faire ; on aurait dû lier l'amélioration des anciens quartiers avec la construction des nouveaux; et si
une société s'était présentée à cet effet, on aurait pu
atteindre ce double but, sans bourse délier, en lui cédant
des terrains sur les fortifications. Malheureusement l'occasion est passée. Dans 20 ans, en voyant les rues larges
et bien aérées des nouveaux quartiers , on s'étonnera à
juste titre de voir l'ancienne ville avec ses rues étroites
et malsaines. Un homme bien célèbre, M. le docteur Odier
avait relevé l'âge moyen des personnes décédées dans les
différentes rues de notre ville ; il avait à cet effet compulsé
les registres de l'hôpital ; et il était arrivé à cette conclusion, triste à dire: c'est que, dans certaines rues, la vie
des habitants était abrégée de 3 ou 4 ans. Ce fait prouve
à lui seul l'absolue nécessité de donnera certains quartiers
l'air et la lumière, en perçant de nouvelles rues.
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M De Candolle s'associe d'ailleurs volontiers à la confiance exprimée dans le Rapport sur l'avenir de la Ville
en général. Cependant si l'état de la Ville est prospère,
la prospérité des trois communes voisines est bien plus
considérable encore; leur population s'est accrue en
bien plus grande proportion que la nôtre; cela résulte
avec évidence du tableau suivant relevé sur le dernier
recensement officiel.
1850. 1860. Accroissent*.
Ville do Genève (limiles actuelles) 51,238
Petit-Saconncx (limites actuelles)
1,106
Plainpalai*
5,3S2
Kanx-Vivra
2,028
Los trois Commun.*
6,486

41,756
4,828
.6,62?
4,2H
12,664

33 •/..
05
97
107
98

Cette prospérité moins grande de la Ville provient de
ce qu'elle est soumise à des impôts plus considérables que
ces trois communes, qui n'ont ni Octroi ni Taxe municipale ; il est évident que ce qu'on paie en impôt, c'est
autant qu'on ne dépense pas en choses de luxe. L'augmentation des impôts cantonaux sur les successions et
sur les gardes, ont frappé plus fortement sur la Ville où
la richesse est plus grande. Et non-seulement les Communes ci-dessus sont moins imposées, mais on va faire
un pont et un théâtre qui leur profiteront et qui ne leur
coûteront rien. Ces faits doivent faire sérieusement réfléchir; surtout l'orateur désire que l'Assemblée se pénètre de cette idée que l'avenir n'est pas à nous, et que,
comme nous, nos successeurs auront le droit de pouvoir
disposer d'eux-mêmes et de faire eux aussi les travaux
dont Us sentiront la nécessité.
M. John Viridet, membre de la Commission, s'associe
complètement à la réponse faite par M. le Rapporteur à
M. E. Pictat, relativement à de prétendues influences extérieures qu'aurait subies la majorité de la Commission.
Elle a renoncé à la conversion, parce qu'en y réfléchis-
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sant, elle a pensé que dans ce moment-ci, il ne serait pas
très-facile d'emprunter 6 millions au taux de 4 '/ 2 %>
elle y a renoncé aussi dans un but de conciliation et pour
faire une concession au vœu de la minorité. M. Viiïdet
croit que l'Hôtel municipal est d'une grande nécessité ;
on a déjà la séparation des pouvoirs, il faut arriver à la
séparation complète des bureaux pour éviter les conflits.
La Commission com-munale a cédé à la Ville « tous les
droits qu'elle pouvait avoir sur l'Hôtel de Ville » ; il paraîtrait donc que la Ville a le droit d'y rester ; mais l'État
peut, à un moment donné, lui rendre la vie si amère
qu'elle sera obligée d'en sortir. Il faut donc qu'elle songe
à se créer un domicile à elle, d'où elle ne puisse être expulsée, car la sauvegarde de la Ville est dans la Municipalité. M. Viridet répond à M. De Candoile qu'il est un
peu sorti de la question dans les considérations qu'il a
présentées sur les travaux à venir. Il y aura certainement des travaux à faire qu'on ne prévoit pas dans
le projet d'emprunt; mais il ne faut pas oublier qu'il
y sera fait face avec les ressources dn Budget ordinaire
qui augmenteront certainement, et que la Taxe municipale a reçu une destination spéciale qui doit être suivie.
La réparation du pont des Bergues ne dépassera pas
00,000 fr., et une fois rendu à sa destination première,
l'entretien de ce pont sera beaucoup moins coûteux. On a
parlé précédemment de la nécessité d'ouvrir une rue entre les rues Basses et la Grand'Rue; cette opération qui
coûterait trois millions, ne présente à ses yeux aucune
nécessité. De même, on n'a pas comblé les fortifications
pour fermer la Ville par un mur d'enceinte. Il est persuadé d'ailleurs que les améliorations de l'ancienne ville
se feront par la force même des choses ; quant à la prospérité de la Ville, il ne croit pas qu'on puisse dire qu'elle
a moins augmenté, parce que la Ville a plus de charges
que les communes auxquelles on a fait allusion ; les habi-
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tants de ces communes sont soumis à la Taxe des gardes
et on ne peut pas dire que la Taxe municipale qui vient
d'être établie puisse avoir déjà eu le résultat signalé par
M. De Candolle. Enfin M. Viridet fait observer que la loi
sur la Taxe municipale s'oppose à ce que la Ville puisse
demander à l'État uiie allocation pour le pont qu'elle est
obligée de faire; que d'ailleurs l'Etat a fait celui de la
Coulouvrenière, et qu'il va également établir les ponts
des Tranchées qui sont dans la .Ville, et que pour tout
cela, le Canton ne lui a rien demandé.
M. Girod comprenait le projet du Conseil Administratif dans lequel on diminuait chaque année le service des
intérêts et de l'amortissement de l'emprunt, en le prolongeant pendant 42 années, tandis qu'avec le projet de
la Commission, la Ville ne peut plus cheminer. En effet,
elle aura à payer annuellement: 123,000 francs, intérêts et amortissement des anciens emprunts; 146,000 fr.
pour le nouvel emprunt ; plus 57,000 fr. pour éteindre
sa dette f|otlante : total, 326,000 francs, et cela pendant 16 ans. La Taxe municipale rendra uet à la Ville
150,000 fr.; tandis qu'il faudrait qu'elle rendît 2Ô3»0Q£
francs; la Ville se trouvera ainsi exactement dans la
même position où elle était avant la Taxe, c'est-à-dire
dans l'impossibilité absolue de cheminer. Sans amortir
l'ancienne dette, elle aura 205,000 fr. à dépenser chaque année sur la Taxe municipale qui ne produira pas
cette somme! Dans ces circonstances, M. Girod ne peut
admettre un amortissement en 42 ans, à peu près de la
même force que celui qui résultait de l'ancien projet,
à moins que le produit de l'Octroi et celui de la Taxe
municipale n'augmentent prodigieusement : cela peut sans
doute arriver; mais, il faut aussi prévoir les chances
malheureuses. A ce point de vue, le reproche qu'on faisait au projet du Conseil Administratif est énormément
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augmenté aujourd'hui. Aussi croit-il que pour que la
Ville paisse faire face à ses engagements pendant les 16
premières années, soit jusqu'à l'extinction des anciens
emprunts, il faut nécessairement supprimer quelques dépenses et diminuer d'autant la somme à emprunter.
M. Molly remercie vivement M. le Rapporteur des paroles patriotiques par lesquelles il a terminé son rapport.
Il accepte le Pont, ainsi que l'Hôtel municipal, à condition toutefois que cet Hôtel ne soit pas construit sur l'emplacement du bâtiment de Chantepoulet. (M. /. VïriMet Ml
remarquer à l'honorable membre que le rapport ne'détermine pas l'emplacement, qui sera fixé plus tard.) M. Molly ne
voit pas d'utilité à dépenser 600,000 fr. pour construire
un nouveau Théâtre; il pense qu'on pourrait réparer et
agrandir au besoin le Théâtre actuel; et si cela n'est pas
possible, il faut le démolir et construire le nouveau sur
le même emplacement ; autrement la Ville serait exposée
à accorder des subventions à deux directeurs. Enfin, il
désire que l'emprunt soit affecté également aux travaux
de raccordement des anciens quartiers aveé les nouveaux ;
il indique, par exemple, la nécessité d'abaisser le niveau
des Terreaux du Temple et d'établir un passage praticable aux voitures entre les Terreaux et la rue de Coutance, en modifiant celui qui existe actuellement sous la
maison de M. Pictet de Sergy.
M. Gôgel croit qu'il aurait été plus convenable de commencer par indiquer les travaux qui devront être effectués dans les nouveaux quartiers, puis de fixer le chiffre
de l'emprunt.
M. le Président quitte le fauteuil de la Présidence pour
prendre la parole. M. Camperio dit que la proposition de
M. Gôgel est une proposition d'ordre qui est discutable.
Comme la Commission a changé le projet du Conseil Administratif, il croit devoir faire connaître quel est, à ce
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sujet, l'avis de la majorité de ce Conseil. Il observe d'abord qu'au fond le seul changement important est celui
relatif à la suppression de la conversion de l'ancienne
dette; les autres modifications ne portent que sur des
points de détail; les travaux en effet sont les mêmes
dans les deux projets ; seulement ils ont été classés et
subdivisés d'une manière un peu différente. Ainsi, on a
scindé les Ecoles, de l'Hôtel municipal, pour ne pas préjuger remplacement sur lequel cet Hôtel sera construit ;
mais le projetés! à peu près le même, ce qui prouve que
la Commission, qui a étudié à fond la malière, n'a pas
trouvé si mauvais le projet du Conseil Administratif. On
a fait contre le projet d'emprunt des objections de forme
et de fond. On a dit que nous grevions l'avenir, cela est
vrai ; mais nous le dégrevons aussi de tous les travaux
projetés, et notamment du Pont, du Théâtre et de l'Hôtel
municipal, qui seront dans tous les cas de toute nécessité dans 10 ou 15 ans, et pour l'exécution desquels on
a précisément créé une Taxe m inicipale. Quant au taux
de l'emprunt, on l'a fixé, sur des données positives, à
4 '/a %;-cependant, après avoir crié sur les toits qu'on
ne le placerait pas à ce taux, il ne serait pas impossible
que les capitalistes qui auraient été disposés à traiter avec
nous, sur ce pied, ne le soient pins aujourd'hui. Il semble
vraiment qu'on ne puisse compter sur le patriotisme des
citoyens qu'en temps de guerre, et plus du tout en temps
de paix ! On a dit qu'on mêlait les deux emprunts pour
faire passer une partie de l'ancienne dette sur la Taxe
municipale; mais on oublie que le service des intérêts et
de l'amortissement de l'ancienne dette aurait continué à
figurer sur le budget ordinaire; les intérêts et l'amortissement des 2,800,000 fr. empruntés à nouveau se prenaient seuls sur la Taxe municipale. Ce n'était là qu'une
question d'écritures. Cet emprunt nouveau es% réduit a«r
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jourd'liui, cela est vrai, mais nous payons 40,000 fr. de
rente de plus pendant 16 ans.
Répondant à l'argumentation de M. Girod, M. Camperio reconnaît qu'elle a porté coup, du moment que la
Taxe municipale n'est plus affectée à l'extinction de l'ancienne dette, et, à ce point de vue, il est vrai de dire que
la Ville sera plus chargée ; malgré cela, l'argument de
M. Girod n'est pas fondé, parce que rien n'empêchera la
Ville de faire la conversion de l'ancienne dette dans un
moment favorable ; on pourra la faire l'année prochaine ;
ce n'est donc pas une raison suffisante pour supprimer
des travaux qui sont tous de première utilité. On a dit
que le Canton aurait dû contribuer au pont, du moment
qu'il profitera à plusieurs autres communes, et notamment à celle des Eaux-Vives. A cela, M. Camperio répond
que l'État aurait sans doute voté une allocation, s'il n'avait pas dû faire à lui seul le bâtiment académique, dépense cantonale qui sera cependant plus utile à la Ville
que le pont ne profitera au Canton. C'est pourquoi le
Conseil Administratif a pensé que la Ville devait faire le
pont, ce qui ne l'empêchera pas de faire quelque chose
pour le bâtiment académique, mais non avec la Taxe
municipale. Quant à l'idée de restaurer l'ancien Théâtre,
M. Camperio répond qu'il y a un moment où il faut un
habit neuf; que réparer l'ancien Théâtre ce serait jeter
l'argent par la fenêtre. Il prie de ne pas perdre de vue
que ce Théâtre, bâti pour une population de 22,000 âmes,
ne suffit plus pour la population actuelle , surtout si l'on
tient compte du progrès des arts et des idées; cela explique pourquoi le Théâtre est délaissé; l'extrême chaleur, et l'air vicié qu'on y respire , quand il est plein,
sont en effet un véritable supplice pour les spectateurs.
Il y a donc nécessité absolue de construire tra nouveau
Théâtre, Sur un autre emplacement ; il en faut un assez
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grand pour contenir 2*000 personnes ; il coulera, non
600,000 fr., mais bien un million ; mais il ne se fera pas,
si l'on ne trouve pas des souscripteurs d'actions pour
440,000 fr. Abordant enfin ce qui concerne l'Hôtel municipal, M' Camperio déclare ne pas comprendre l'argumentation de M. E. Pictet qui admet le Pont, le Théâtre,
parce qu'ils seront utiles aux contribuables, mais non
l'Hôtel de Ville parce qu'il n'aura pas cet avantage; si
l'argument est sérieux, il n'y a plus da raison pour se
permettre la moindre dépense de luxe : un col de chemise, une chaîne de montre, plus d'une chambre pour
se loger sont des choses inutiles ; donc il faut aussi les
supprimer ! l'Hôtel municipal ne rapportera rien, il est
vrai, mais au moins l'Administration de la Ville sera bien
logée; cependant cet avantage n'est rien à côté de la
question morale qui est de toute importance; l'indépendance de la commune de Genève doit primer toute autre
considération ; elle peut avoir besoin d'un lieu de réunion
qu'il ne soit pas loisible au canton de lui donner ou de
lui refuser. Quand toutes les communes du monde ont
une Mairie, pëut-on raisonnablement en refuser une à la
Ville de Genève? Gela n'est pas possible. Ace sujet la première séance que le premier Conseil municipal issu de la
Révolution de 1841 tint dans cette même salle, présente le
plus grand intérêt; la première question qu'il se posa fût
précisément de savoir où il se réunirait; et dans la discussion qui s'engagea, les membres appartenant au parti
conservateur insistèrent pour que la Municipalité ne fut
logée que provisoirement dans l'Hôtel de Ville actuel, jusqu'à ce que ses ressources lui permissent d'avoir un domicile séparé de celui de l'Ktat. Dès lors, les Gonseils
municipaux qui se sont succédé n'ont jamais perdu de
vue cet objet, et celui qui nous a précédés le prévoyait
même spécialement dans le projet d'emprunt collectif
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avec le Canton. M. Campe, io croit que la création de
l'Hôtel municipal a plus d'urgence qu'on ne le suppose,
et il craint que si cette Assemblée ne la vole pas pendant
qu'il en est temps, il ne lui soit plus tard dillicile d'avoir
l'énergie nécessaire et une conviction assez forte pour défendre les attributions de la Commune , quand elles seront menacées. Il termine en recommandant l'adoption
du projet tel qu'il a été modifié par la Commission.
M. Girod ne partage pas la manière de voir de M. Camperio quand il dit que c'est manquer de patriotisme que
de ne pas vouloir admetlie l'emprunt au 4 l / 2 ; il croit
qu'il y a au contraire du patriotisme à chercher à empêcher une chose que l'on blâme et qu'on croit désastreuse
pour le pays. Il fait ensuite remarquer qu'on parle loujours de la taxe municipale comme étant uniquement destinée aux travaux dans les nouveaux quartiers, tandisqu'ellc doit encore servir à leur entrelien, selon le véritable esprit de la loi ; de telle sorte qu'il ne faut pas que
le Conseil Municipal se croie obligé d'affecter la taxe uniquement à de nouveaux travaux. Enfin , en ce qui touche
le théâtre, M. Girod croît que si on ne veut pas abattre
l'ancien, c'est qu'il peut suffire, et que si l'on en coustruit
un nouveau , il faut abattre l'ancien : deux théâtres en
effet chargeraient la Ville de subventions trop fortes.
M. le Rapporteur tient à expliquer que la Commission,
tout en proposant l'Hôtel municipal, a entendu laisser
intacte la question de remplacement; elle s'est bornée à
voter le principe, parce qu'après avoir examiné plusieurs
locaux, la question de l'emplacement ne lui a pas paru
suffisamment étudiée. Il en est de même pour le Théâtre:
la Commission ne se prononce pas sur la convenance ou
la disconvenance de conserver l'ancien , ou de le démolir:
c'est un point que ce Conseil aura à examiner plus tard.
Répondant ensuite à M. Girod, il lui reproche de ne voir
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que les chances malheureuses et de ne rien prévoir pour
les chances heureuses ; il lui fait remarquer qu'on prévoit
50,000 fr. disponibles sur le Budget pour l'entretien des
nouveaux quartiers. Si nos pères, dit-il, avaient suivi le
système qu'on voudrait faire prévaloir, nous n'aurions
pas aujourd'hui à leur vouer beaucoup de reconnaissance;
nous n'aurions aucun de ces édifices qu'ils nous ont légués
et qui attestent, de leur part, une grande foi dans l'avenir. M. le Rapporteur termine en demandant qu'on passe
à la discussion des articles du projet, en commençant par
l'article 2 , relatif aux travaux projetés.
Personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée
prononce la clôture du premier débat.
M. Gôgel, vu l'heure avancée, demande que le deuxième
débat soit tlxé à Mardi. Cette proposition est adoptée.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.
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Deuxième débat sur la proposition d'un nouvel emprunt.

: MM. Badollet, Camperio,
Chôme!, Darier H., Darier J.-J., De Candolle,
Diday, Ftiderich, Gôgel, Hentsch, Hervé,
Humbert, Léchaud, Lullin, Mallet, Mayor,
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Sabader, Soret, Vaueher, Veinié & Viridet.
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MM. Berthoud, Cheipvière, CoHadon, Court, Durand, Figuière, Girod, Molly
& Pictet F.
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DES SÉANCES

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

Unique objet à l'ordre du jour :
Deuxième débat sur la proposition d'un nouvel
emprunt.
M. Gôgel renouvelle sa proposition que le deuxième
débat commence par l'art. 2. Il donne pour motif que
si des travaux sont refusés, l'emprunt qui fait l'objet
de l'art. 1 e r , serait réduit d'autant.
Cette proposition, mise aux voix, est adifplée.
Art. 2. — M. Gôgel et M. E. Pictet proposent que la
délibération sur cet article ait lieu par alinéa.
M. Badollet propose que la délibération porte sur l'ensemble de l'article, qui sera d'ailleurs soumis plus tard
à un nouvel examen.
M. Gôgel ne croit pas que cette marche puisse être
suivie, car après avoir voté le principe de ces travaux, on
serait obligé de revenir sur cette votation.
4ux voix, la proposition de scinder l'article 2 et de le
voter par alinéa, est adoptée.,
A*r alinéa. — Pont du Mont-Blanc, 1,200,000

francs.

M. Badollet, bien qu'il approuve le projet d'emprunt,
tel que la Commission l'a modifié, et qu'il n'ait que des
remerciements à lui faire pour son travail, a cependant
vu avec chagrin le nouveau projet ne rien prévoir pour
mieux loger les collections académiques dé la Ville. Il a,
p»nr sa part, été frappé de la force des observations faites à ce sujet, dans l'une des dernières séances, par l'ho-
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norable (professeur, M. Pidtet-De là Rive; et il aurait déT
siré que la Commission pût trouver le moyen d'y faire
droit, sans cependant supprimer wcun des travaux proposés, qui sont tous plus désirables les uns que les autres,
H a lui-même cherché à arriver à ce résultat et il n'a
pu y parvenir ; peut-être seulement le 1 e r alinéa eût-il
présenté la possibilité de faire quelque chose pour les
collections académiques. M. Badollet n'a nullement l'intention de discuter le chiffre de la dépense du pont, qui
doit être fait dans des conditions d'élégance et de luxe,
en rapport avec la beauté du site et l'élégance des nouveaux quartiers qu'il va relier; seulement il trouve injuste
que cette énorme "dépense soit supportée par la Ville
seule, el c'est avec plaisir qu'il avait entendu sortir de
la bouche du président du Conseil Administratif, une espérance que la Ville pourrait peut-être à cet effet, obtenir
une allocation de l'État. L'orateur est de ceux qui pensent
que le Canton est intéressé au Pont, et que par conséquent il devrait y contribuer pour sa part; il ne répétera pas tout ce qui a été dit là-dessus. II veut seulement
attirer l'attention de ce Conseil sur l'immense intérêt que
les propriétaires limitrophes auront à ce pont et sur la
légitimité d'une subvention convenable de leur part.
Cetie subvention ne serait pas sans précédent, car lors
de la conslrucùon du pont des Bergues, la Société des
Bergues offrit à la Municipalité une somme de 200,000
florins pour aider à cette construction dont le coût total ne dépassa pas 800,000 florins. Sans demander des
propriétaires un sacrifice proportionnellement aussi fort,
on peut légitimement attendre d'eux quelque chose de
substantiel; à ce point de vue, l'orateur désire que lorsque le Conseil Administratif viendra faire une proposition au Conseil Municipal pour la construction du Pont
du M'-Blanc, il vienne avec des données certaines à ce su-
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jet, et que le Conseil Municipal ne vote le Pont que lorsqu'il sera bien renseigné sur le chiffre du secours que
les propriétaires comptent offrir à la Ville. De cette manière, la Ville pourra appliquer une partie de ses ressources à une allocation pour le Bâtiment académique
que l'État va créer, et dont la Ville doit chercher à proliter pour y loger ses collections.
M. Melliard désire l'aire observer que le Pont des Bergues a été construit dans des conditions toutes diflérentes
de celles où va se construire le Pont du Mont-Blanc. Le Pont
des Bergues, en effet, aboutissait à un quartier non encore bâti ; il donnait une grande valeur aux terrains de
la Société des Bergues, et ne créait pas une voie nouvelle
de circulation ; on comprend dès lors que la Société ait
offerte la Ville une subvention aussi forte. U' Pont du MontBlanc, au contraire, est une conséquence de la vente des
terrains des fortifications. La Ville s'est développée sur
les deux rives du lac, de magnifiques quais ont été créés,
et rien ne relie encore les nouveaux quartiers déjà très
populeux, déjà soumis aussi à la Taxe municipale. M. Melliard ne partage pas l'opinion que le Cantondoive allouer
une subvention à la Ville, pour la construction d'un pont
q\ii est, en définilive, une véritable rue jetée sur le lac,
pour relier deux quartiers de la Ville, surtout quand la
loi sur 4a Taxe municipale impose à celle-ci l'obligation
de construire un pont qui ne peut être autre que celui
dont il est question aujourd'hui. La Ville, d'ailleurs, possède tous les ponts sur le Rhône, situés sur son territoire;
elle les doit entretenir seule, en vertu de la loi de 1814,
comme le correspeetif de la concession de l'Octroi, aujourd'hui étendu aux Pâquis. On peut dire que le Pont
est imposé à la Ville comme une condition de la conservation de l'Octroi, et une conséquence des institutions
qui BOUS régissent.
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M. te Rapporteur explique que la Commission est partie
de cette idée : que la loi sûr 1.» Taxe municipale n'avait
accordé à la Ville cet impôt que sous la condition qu'il fût
affecté à un ensemble de travaux, au nohibre desquels
figure en particulier un pont; or, en l'ait de pont, on ne
peut faire que celui qui est projeté, donc c'est bien à là
Ville seule à en faire la dépense. La Commission n'a pas
voulu entrer dans le système de subventions et de travaux faits de compte à-demi avec l'Etat; elle a dit :• que
la Ville fasse à elle seule le Pont, puisque la loi lui impose la dépense d'un pont et que l'État a construit ce lui de la Coulouvrenière et va faire un Bâtiment académique, sans rien demander à la Ville, quoiqu'elle soit
très-intéressée à ces deux créations. M. le Rapporteur
estime qu'il conviendrait que le Conseil Administratif entrât en tractation avec l'État pour loger dans le Bâtiment académique la Bib'iothèque publique et les collections de la Ville; il croit même que celle-ci pourraît au
besoin parfaitement faire, pour ces deux objets, un emprunt qui, quoiqu'il dût être assez considérable, n'en sérail pas moins éminemment national. Si elle s'arrange avec
l'État, la Ville pourrait, par exemple, lui payer un loyer
de 40,000 fr., outre l'abandon qu'elle ferait de l'allocation annuelle du Canton, pour l'usage des collections
académiques. Enfin, M. le Rapporteur croit que si le Conseil Administratif estime pouvoir obtenir une allocation
des propriétaires 'limitrophes du nouveau pont, celle allocation devrait être affectée à y faire des embellissements
en rapport avec la beauté du site, mais il ne croit pas
que la somme de 12 cent mille francs proposée, puisse
être réduite, le pont ne pouvant être fait à moins de frais
d'après les devis qui ont été mis sous les yeux de la Commission.
M. Gôgel, pour rassurer la conscience de ceux des
1 7 * AMKiE.
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membres de l'Assemblée, qui, comme lui, seront dispesés
à voter conlre le pont, l'ait remarquer que lu loi n'impose
à la Ville l'obligation de faire un pont, que condiiiounellemeul, « s'il y a lieu ; » tandis qu'elle lui l'ait positivement le devoir d'entretenir avec, la Ta\e municipale les
nouveaux quartiers.
M. Moriu aurait désiré connaître mieux l'opinion publique avant de voter en principe le pont du M'-Blanc, qui
lésera peut-être des intérêts commerciaux puissants ; et il
regrette qu'à cet égard aucune manifestation ne se soit
produite pour éclairer la conscience des membres du Conseil Municipal qui ont encore des doutes sur l'opportunité
de celte création. Il regrette, quant à lui, de voir la navigation arrêtée à tout jamais à proximité du grand-quai.
Le rapport de la Commission a démontré, par des chiffres, l'insuffisance du pont des Bergues pour les besoins
actuels de la circulation et les frais énormes de réparation que ce pont coûte à la Ville; sous ce rapport, !tf.
Morin comprend qu'il y a quelque chose à faire ; et pour
cela il croit que le but qu'on se propose serait atteint en
doublant le pont des Bergues, c'est à-dire en faisant un
nouveau pont à côté et en amont de celui qui existe ,
soit entre ce dernier et l'Ile des Barques; de cette manière la navigation des bateaux à vapeur et le commerce
sur le lac ne seraient pas gênés, et on ne priverait pas
la population de la vue du lac et du spectacle que présentent les bateaux à vapeur, soit à leur départ, soit à
leur arrivée. Cette considération contrebalance à ses
yeux l'intérêt que peuvent avoir les nouveaux quartiers à
être reliés entre eux par le pont projeté.
M. / . Viridet regrette l'opposition systématique qui est
faite au projet. On a repoussé l'Hôtel municipal, le Théâtre, le Pont; on a diminué le chiffre de différents articles , de telle sorte qu'on ne sait plus à quels travaux doit
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s'appliquer la Taxe municipale, si ceux-là n'y rentrent
pas. II y a trois ans que le Conseil Municipal est nommé;
il a demande une Taxe municipale qui lui a été accordée sous certaines conditions, et maintenant qu'il s'agit
de se soumelre à ces conditions, on ne veut rien faire ;
mieux vaudrait alors demander tout d'un temps le retrait de la Taxe et ne plus s'occuper que de l'entretien
des pavés.
M. Morin trouve que M. Viridet a exagéré évidemment
en taxant de systématique l'opposition qui est faite au
projet. S'il faut se taire et tout accepter sans mot dire,
qu'on le dise; ce sera bien facile.
M. Roget désire dire quelques mots sur la convenance
ou la disconvenauce qu'il y aurait à ce que l'Etat fit une
allocation pour le ponl. On a dit dans le public que le
Conseil Municipal était bien faible d'en faire seul la dépense : cette opinion est certainement erronée. En théorie, l'État, il est vrai, doit y avoir un fort intérêt ; mais
si l'on considère les faits, on arrive à une conclusion bien
différente. En effet, lorsque l'État fit, il y a quelques années, un emprunt de six ou sept millions, c'était en partie pour ce ponl: donc, il reconnaissait que cette création
était d'un intérêt cantonal. Dès lors, la Ville a demandé
une Taxe municipale; cette Taxe, qui contrecarrait les
plans financiers de l'Etat, ne lui a été accordée que sous
la condition de l'affecter à de grands travaux dans les
nouveaux quartiers, travaux dans lesquels se trouve évidemment compris le pont. C'est donc une transaction qui
est intervenue entre deux intérêts légitimes qui demandaient satisfaction. Dans ces circonstances nous ne pouvons faire abstraction de ce précédent qui lixe une marche à suivre; et le fait que l'Etat a contracté depuis lors
un emprunt dans lequel le Pont n'est pas compris, prouve
qu'il veut actuellement que la Ville le fasse. D'ailleurs l'É»
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tat fût-il disposé à donner à la Ville une allocation, îl ne
le pourrait pas, n'ayant pas dans ce moment de ressources
disponibles. Il y a donc une très-forte convenance à ce
que la Ville fasse seule le pont si elle le juge réellement
indispensable.
M. De Candolle trouve également qu'il n'y a rien de
systématique dans l'opposition qui a été faite à- certaines
parties du projet, et, comme la question est difficile, il
désire qu'elle soit examinée tranquillement II voit avec
plaisir que l'opinion que le Canton a un grand intérêt au
pont du Mont-Blanc tend à se répandre dans l'Assemblée.
On a dit que ce pont était imposé à la Ville par la Loi
sur la Taxe municipale: telle n'est point son opinion; en
effet, la Loi n'a point dit expressément que la Ville doit
construire un pont sur un emplacement déterminé et dans
certaines conditions ; elle a simplement prévu le cas de
la construction de ponts, s'il y a lieu. Mais à supposer
même que l'interprétation qu'on donne à la Loi soit la
vraie, M. De Candolle prétend que malgré cela, la Ville
pourrait dire que la dépense est trop forte et qu'elle ne
peut le faire qu'avec une subvention cantonale; et cela
est si vrai que si le pont projeté devait coûter deux millions, la Ville serait certainement dans le cas de demander une subvention. Ainsi, on ne peut pas dire que la
Ville à elle seule en doive faire la dépense, et il trouverait
très-équitable que le Canton y contribuât pour sa part.
Il appuie donc les observations présentées à ce sujet par
M. Badollet; il propose que le Conseil Municipal décide
que la Ville contribuera à la construction du pont jusqu'à
concurrence de 1 million, et qu'il soit affecté 200,000 fr.
pour loger les collections académiques.
M. Badollet n'a pas voulu faire lui-même de propositions à cet égard, et, par conséquent, il déclare ne pouvoir appuyer celle qui est formulée par M. De Candolle.
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Il a de grands doutes sur la possibilité d'obtenir une
allocation, et, à ce sujet, il partage complètement les
idées émises par M. Roget.
M. Camperio est d'avis avec MM. De Candolle et Morin,
que légalement la Ville n'est pas forcée de l'aire le pont
dans les conditions qui ont été indiquées; mais là n'est
pas la question : il s'agit uniquement de savoir si le pont
projeté est avantageux à la Ville.
M. le Rapporteur dit qu'il s'est manifesté à ce sujet
deux opinions : celle de M. Gôgel qui est contraire au
pont; celle de M. De Candolle qui le veut, mais avec une
eubvenlion. Il croit que la demande d'une subvention
doit être abandonnée pour le moment, et que la question doit être posée ainsi : La Ville veut-elle le pont ou
ne le veut-elle pas? Si elle le veut, il faut voler le chiffre
qui est indiqué au projet, et laisser au Conseil Administratif le soin de demander plus lard une allocation, ou de
n'en pas demander, quitte, dans ce dernier cas, à faire
valoir en temps opportun cette absence d'allocation, pour
obtenir de l'Etat des concessions que la Ville pourrait être
dans le cas de demander. En un mot, c'est uniquement
nne question de principe que le Conseil Municipal discute actuellement.
M iforin ne s'oppose pas au pont, mais il le désire près
du Pont des Dergues. A cette condition il votera la somme
portée au' projet.
M. te Rapporteur répond que la Commission n'a pas
voulu fixer l'emplacement qu'occupera le pont; elle a dit
seulement qu'il s'appellerait le Pont du Mont-Blanc.
M. De Candolle croit que si le Conseil Mnnicipal vote
dès à présent la somme nécessaire pour la construction
du pont, on peut être sûr d'avance qu'aucune allocation
me sera donnée à la Ville. 11 croit qu'il serait convenable
que te Conseil Administratif eût une pièce en mains pour
«7* t n u .
S8*
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pouvoir demander une subvention à l'État. Il propose en
conséquence de rédiger le 1 e r alinéa de la manière suivante : « Allocation pour le l'ont du Mont-Blanc, 1 million. >
Personne ne demandant plus la parole, les amendements proposés par MM. Morin et De C.andolle sont successivement mis aux voix et repoussés.
Le 1n alinéa de l'art 2 et mis aux voix et adopté.
Alinéa 2. — Adopté.
Alinéa 3. — Adopté.
,
Alinéa 4. — M. Morin estime que, comme on a fait entrevoir que la somme portée au projet n'était que pour 4
ou a ans, et qu'il faudrait plus lard une nouvelle construction, il conviendrait mieux de porter ici tout d'un
temps le chiffre entier de la dépense.
M. le Rapporteur fait remarquer que le rapport de la
Commission dit qu'avec l'augmentation proposée, le bâtiment de la Machine suffira encore pendant quelques
années. La construction d'une nouvelle Machine n'est pas
nécessaire à présent, mais elle se reliera, dans quelques
années, à un projet de transformation du quartier de
l'Ile. Pour le moment, la dépense proposée est donc suffisante et elle ne sera d'ailleurs pas improductive, puisqu'elle augmentera la recette des concessions d'eau d'une
somme de 15,000 francs.
M. Veinié demande quel est l'objet de cette dépense?
M. le Rapporteur répond qu'il s'agit d'établir un système de transmission, destiné à faire une cinquième
pompe dans la Machine, an moyen de la roue de l'usine
Darier, propriété de la Ville.
M. Veinié croit qu'on n'obtiendra pas une goutte d'eau
de plus en augmentant la force de pression d'une atmosphère. Les conduites dans certains endroits sont fêlées,
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et plus on augmentera la pression, plus ou augmentera
les chances de ruptures. M. Veinié propose d'affecter
100,000 fr. à cet objet pour l'aire quelque chose de bon.
M. Soret croit qu'en augmentant la force de pression
delà Machine, on ne pourra, sans doute, pas arriver a une
augmentation proportionnelle de la quantité d'eau fournie , mais cependant cette quantité sera notablement
augmentée. La roue de l'usine Daiïer est de la force
de lf> chevaux, la Machine n'est que de 40 chevaux: on arrivera donc naturellement à une grande augmentation. Certainement la Machine actuelle \a très-bien
en temps ordinaire; mais survient-t-il un incendie, ou
faut-il arroser les rues? alors elle n'est plus suffisante.
Quant à la crainte exprimée par M. Veinié de voir sauter
les tubes, M. Soret ne la partage pas • les cas de ruptures seront toujours peu de chose, même quand la force
de pression actuellement de 4 atmosphères, sera portée
à 5. A Lyon, la Machine hydraulique a une pression de
7 atmosphères et les tubes ue sautent pas. Il croit par
conséquent suffisante la somme proposée , d'autant plus
qu'il ne s'agit aujourd'hui que de voter le principe,
quitte à faire plus tard, lorsqu'on arrivera à l'exécution,
examiner les plans par des hommes spéciaux.
M. Veinié demande s'il ne serait pas mieux d'établir,
avec la roue de l'usine Darier, un système de transmission, séparé de la Machine hydraulique, et qui conduirait
l'eau directement dans deux réservoirs placés des deux
côtés de la commune pour fournir l'eau aux quartiers
les plus élevés. On aurait ainsi la certitude d'avoir toujours de l'eau quand un cas de force majeure arriverait à
la Machine ; on aurait aussi l'avantage d'avoir une fourniture d'eau régulière, et qui entraînerait des frais d'entretien beaucoup moins coûteux. Il recommande cette
idée au Conseil Administratif. ,
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M. le Président fait observer que la recommandation de
M. Veinié sera examinée lorsque le Conseil Adininistratîr
proposera au Conseil Municipal la mise à exécution dur
travail.
Personne ne demandant plus la parole, la proposition de M. Veinié tendant a porter de 40,000 fr. £
100,000 fr. l'agrandissement de la Machine, est mise
aux voix et repoussée.
L'alinéa 4 est mis aux voix et adopté.
L'alinéa i» est adopté.
Alinéa 6. — Allocation, pour la cottslructioii d'un nou~
veau Théâtre, 600,000 fr.
M. Roget déclare que, pour sa part, il ne sympalise
pas du tout avec le projet de construire un nouveau théâtre. Un journal de notre ville a déjà combattu cette idée
par le motif que celte construction ne rentre pas dans la
compétence des Administrations cantonale ou communale;
cependant ce journal n'était pas très-conséquent avec luimême , puisqu'il a combattu dans le temps la séparation
de l'Eglise et de l'Etat; car il ne rentre évidemment dans
les attributions de l'Administration ni d'édilier, ni d'amuser le public. C'est pousser trop loin la centralisation qui
a une influence fatale sur le développement «les principes
libéraux. Tout en désirant donc que le Théâtre fleurisse
à Genève et en comprenant parfaitement que le Conseil
Administratif n'a fait la proposition d'un nouveau théâtre
que pour faire quelque chose d'agréable à ses commettants , M. Roget repoussera la construction proposée.
M. De Candolle pense que dans ceci le Conseil Administratif ferait bien de ne pas trop se hâter de construire
ira nouveau théâtre, si toutefois l'Assemblée le vole en
principe. En effet les opinions sur ce point sont divisées.
Les uns veulent un beau théâtre construit par la Municipalité, d'autres estiment que celle-ci ne doit donner qu'une
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subvention ; d'autres enlin admettent que le théâtre doit
être fait par la Ville mais avec une subvention des particuliers. Pour le moment le Conseil Administratif, pas plus
que l'Assemblée, n'est pas bien placé pour savoir ce qui
vaut le mieux : la question, n'est pas mûre. La Commission sans doute a déjà amélioré à cet égard le projet du
Conseil Administratif, en appelant les amateurs à souscrire une somme de 3 ou 400,000 fr. pour aider la Ville
dans cette construction., mais il convient de ne pas se
presser, afin que les personnes qui s'intéressent au théâtre aient le temps de voir ce qu'elles ont à faire.
Personne ne demandant la parole-, l'alinéa 6 est mis
aux voix et adopté.
Alinéa 7. —Hôtel municipal, 450,000 francs.
M. E. IHctet dit qu'il a voté les 6 articles précédents, mais
qu'il a des scrupules qui lui feront repousser le 7ms. Il est
persuadé que les contribuables ne désirent nullement un
Hôtel municipal, et quant à lui il n'y peut voir qu'une
barrière matérielle-entre deux pouvoirs qui doivent vivre
ensemble en bonne harmonie. C'est la pierre d'achoppement du projet sur lequel tout le monde serait d'accord
si l'art. 7 était supprimé. Cette suppression en effet diminuerait l'emprunt d'une somme considérable ; l'on rentrerait ainsi dans le désir exprimé par les deux principaux Journaux de notre Ville de voir réduire la somme
empruntée ; enfin on pourrait prévoir une dépense pour
le bâtiment académique.
Personne ne demandant plus la parole, l'alinéa 7 est
mis aux voix et adopté.
Alinéa 8. — Adopté.
Alinéa 9. — Adopté.
Article 3. — M. /.-/, Darier, tout en approuvant la

386

MÉMORIAL DES SÉANCES

Commission d'avoir supprimé la consolidation des anciens emprunts, regrette qu'on n'ait pas fait une exception pour la dette flottante.Cette dette, en effet, a de grands
inconvénients et peut susciter au Conseil Administralif
des embarras réels. !l propose donc de porter, à ce! effet,
la somme totale de l'emprunt à 4 millions.
M. le Rapporteur manifeste son élonnement de voir
proposer d'augmenter l'emprunt par ceux-là mômes qui
repoussent le projet. Il fait observer que si la proposition
de M. Darier était acceptée, il serait impossible de pouvoir boucler le Budgeî, qu'on chargerait ainsi indéfiniment d'une somme de 15,000 fr. par année, pour l'amortissement de la dette flottante.
M. J.-J. Darier croit que M. Frideiieh se trompe et
qu'il faut être bien habile pour se faire, à première vue,
une idée de l'augmentation que la consolidation de la dette
Boitante entraînera. Il croit que le résultat sera la différence entre le 4 AJ% °/ 0 , taux de l'empiunt et le coût des
rescriplions.
M. Sorel fait observer que l'intérêt des reseriptions est
actuellement au 4 l / 2 %•
M. /.-/. Darier explique que, sans faire actuellement
une proposition à ce sujet, il était bien aise de soulever
la question dès à présent, afin que s'il fait une proposition en troisième débat, on rie lui fasse pas le reproche
d'avoir voulu surprendre l'Assemblée. 11 croit d'ailleurs
que la légère augmentation de dépense, que la conversion
entraînerait, serait compensée par la tranquillité qui en
résumerait pour la Ville.
M. Camperio fait remarquer que le motif principal qui
a engagé la Commission à renoncer à la conversion de
l'ancieune dette, se retrouve ici pour repousser la proposition de M. Darier: c'est afin qu'on ne puisse pas dire
qu'on arrive à effectuer Ta conversion avec le produit de
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la Taxe municipale. Si la proposition était adoptée, on
retomberait dans le projet primitif, sans que la Ville soit
déchargée de la somme annuelle de 40,000 fr., comme
cela résultait du projet du Conseil Administratif, et par
conséquent on ne prendrait que le côté onéreux de l'opération. Pour le moment, M. Camperio estime qu'il faut
se borner à n'emprunter que pour effectuer les travaux
définis dans la loi sur la Taxe, quitte à faire la conversion
dans 6 mois, si le moment est favorable. Cette opération
sera d'ailleurs d'autant plus nécessaire que la Ville va
être obligée d'émettre de nouvelles rescriptions pour
payer les acquisitions de la place Grenus, rescriptions
qui ne seront pas toutefois une augmentation de son passif, puisqu'elles serviront à acquitter des dettes hypothécaires dont la Ville paie actuellement les intérêts.
M. Piclet E. croit que l'idée de M. Darier est excellente en principe et en bonne administration ; mais il
reconnaît que les ressources actuelles de la Ville ne lui
permettent pas encore de la mettre à exécution.
Personne ne demandant plus la parole, l'article 2 est
mis aux voix dans son ensemble et adopté.
L'art- 1 e r est adopté.
Lait. 3 est adopté.
L'art. 4 est également adopté.
Plus du tiers des membies présents demandent le troisième débat qui est fixé , en conséquence, à la séance de
Vendredi à 6 heures.
M. le Président prie Messieurs les membres de l'Assemblée d'être exacts à cette séance.
La séance est levée.
A. FLAMMER, mémorialiste.
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Le procès-verbal de la séance précédente est lu et
adopte.
M. le Président annonce qu'il a reçu une pétition relative au nouveau pont du Mont-Blanc, accompagnée de
» la lettre d'envoi suivante :

Monsieur le Président du Conseil Municipal de Genève.
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous transmettre l'adresse,
déjà couverte d'un grand nombre de signatures, relative
au projet dp. construction d'un nouveau, pont avec plans
et devis et une lettre de M. Golladon, ingénieur.
Cette pétition n'ayant été mise en circulation que dans
la journée du 2 courant, le temps a manqué pour recueillir les adhésions de tous ceux qui sont opposés au
projel tel qu'il avait été présenté au Conseil Municipal.
Sous peu de jours la pétition aura réuni un bien plus
grand nombre de signatures, c'est pourquoi nous vous
prions de vouloir proposer au Conseil Municipal l'ajournement du troisième débat sur ce projet s'il devait préjuger la question de rétablissement d'un nouveau pont
en opposition au raccordement du pont des Bergues
avec la rue du Mont-Blanc et ù la transformation suivant
les plans et devis que nous vous soumettons.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre
considération distinguée.
Au nom des signataires,
L. NATURAl, 1. KOHLER, P.
Provisoirement 434 signatures.

BATIAZ.
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Adresse au Conne.il Municipal de la ville de Genève.
M. le Président et MM. les Conseillers ,
Les soussignés, ressortissants de la Commune de Genève , les plus intéressés à l'amélioration des voies de
communication entre les deux rives, après avoir sérieusement examiné les conséquences de la construction
immédiate d'un nouveau pont entre lu rue du Mont-Blanc
et la place de Longeinalle , viennent vous prier «l'ajourner
l'exécution de ce projet grandiose, dont l'urgence ni l'opportunité ne sont nullement démontr.'es. Ils vous demandent de lui substituer le raccordement du pont des Bergues avec la rue du Mont-Blanc, en droite ligne, depuis
le rond-point. La transformation de ce pont, avec bifurcation pour relier directement le centre de la ville à la
rue du Mort-Blanc et élargissement des trottoirs, répondra à tous les besoins de la circulation et n'entraînera
pas une dépense supérieure à 530,000 fr., d'après les
plans et devis annexés à la présente adresse ; encore fautil déduire de celte somme l'allocation prévue au Budget
pour réparations.
Les soussignés, confiants dans votre sagesse et votre
sollicitude pour les intérêts du commerce, de l'industrie,
de la propriété immobilière, ne Joutent pas que vous ne
preniez en considération l'expression des vœux de ceux
qui supportent les impôts et les lourdes taxes communales.
Le centre des affaires ne--tardera pas à se déplacer
avant que sur les deux rives du lac les constructions aient
acquis un plus grand développement. Alors l'établissement d'un pont grandiose, de la rue des Alpes aux Kaux-
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Vives, sera opportun pour relier les deux rives. Mais
celui qui, de la rue du Mont-Blanc aboutirait au GrandQuai, en aval du Jardin anglais, ne suffirait plus, dans
l'avenir, aux exigences des nouveaux quartiers; et aujourd'hui il aurait pour résultat certain de déplacer le centre
des affaires, au grand détriment de tous les établissements
publics, des propriétés et des beaux magasins qui font
1 ornement des deux quais.
Le commerce si actif de la rue du Rhône et des rues
Busses, ainsi que la navigation du lac, d'un si grand
avantage pour Genève, souffriraient beaucoup de celte
innovation.
Le bassin entre les deux quais, si animé par l'arrivée
et le départ dos bateaux, se trouverait complètement
isolé; et les étrangers, en quittant le chemin de fer pour
monter sur les bateaux à vapeur, s'éloigneraient plus
rapidement encore de Genève.
L'Ile Rousseau, cette unique et gracieuse promenade
au centre de la Ville , perdrait tout son agrément par ce
nouveau barrage.
Par l'adoption du plan de transformation du pont des
Bergues, recommandé à votre sollicitude, l ,200,000 francs
au moins seront économisés et réservés pour l'avenir; vous
ne froisserez pas de nombreux et puissants intérêts, mis
en péril parle projet contre lequel les soussignés protestent, parce qu'ils le considèrent comme prématuré.
Les soussignés seront heureux de voir leurs mandataires accéder à leurs vœux.
(Suivent les signatures.)

M. le Président ajoute que cette pétition est couverte
actuellement de 32<i signatures, qu'elle est accompagnée
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d'un devis de M. Ravel, d'après lequel la transformation
du pont desBergues coûterait415,000 fr. environ, et d'un
plan de celte transformation, le tout d(;posé sur le bureau pour que Messieurs les membres de l'Assemblée
puissent en preudre connaissance.
M. le Président annonce qu'il y a environ ô mois, le Conseil Administratif a reçu du Conseil d'Kial communication d'une pétition relative au même objet. Cette pétition, couverte d'environ 200 signatures, fut adressée au
Grand Conseil, et la Commission des pétitions décida qu'il
y avait lieu de la transmettre au Conseil Administratif
qui n'avait pas jugé nécessaire, jusqu'à ce jour, d'en
donner connaissance au Conseil Municipal ; M. le Président estime qu'il est bon que ce Conseil la connaisse;
elle est ainsi conçue :

A Monsieur le Préside/it et Messieurs Ie$ membres du
Grand Conseil de la République et Canton de Genève.

Monsieur le Président et Messieurs !
Les citoyens soussignés ont l'honneur de vous adresser cette pétition afin que vous vouliez bien prendre
en considération ' e s motifs qui leur semblent militer en
faveur de la mise à exécution d'un projet de pont qui
relierait la rue du Montrfilanc à la place de l'ancien
Port.
La circulation entre la gare des chemins de fer et la
rive gauche de la Ville devenant chaque jour plus active,
il paraît non-seulement utile, mais aussi nécessaire qu'une
voie de communication plus directe et plus courte s'ouvre entf*e les deux rHès du Rhône. Les Pàquis, le ren-
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Ire de la Ville, les Eau\-Yives, la Terrassière , Maliignou , les nouveaux quartiers de Rive et ceux des Tranchées qui en seraient particulièrement favorisés, en
éprouvent le besoin réel.
Le pont des Bergues, qui est maintenant le ponl le
pins pratiqué par les voitures, les omnibus, les chars
de ramionage. les branloiret à lourdes charge?, etc.,
pourra être sujet à subir «les reparutions de plus en pîus
fréquentes et majeures; et, en de semblables circonstances, les parties adjacentes et voisines souffriraient infailliblement pendant la durée de ces réparations.
Enfin le Grand-Quai, cette promenade que les étrangers aussi bien que les Genevois affectionnent, devient,
par le stationnement des fiacres, par les nombreux déchargements de charbon de bois, de matériaux divers,
de marchandises de tous genres, et par le débarquement des bateaux a vapeur, toujours moins praticable.
1 seWit à désireV cependant qu'un quartier si privilégié
par sa position, soit maintenu comme m «véritable centre
de circulation et c'est ce qui aurait lieu s'il se trouvait
placé entre deux ponts : celui des Bergues et celui que
l'on projette.
Confiants dans la sagesse de votre appréciation et dans
votre sollicitude pour les intérêts de tous, les soussignés
vous prient, Monsieur le Président et Messieurs, de vouloir bien agréer l'assurance de leur haute considération.
Genève, le i S Juin 1860.
(Suivent les gignaturm.)

Les exemplaires de cette pétition sont également déT
posés sur le bureau.

6*-fiM«Ej£''Mfjs?iië!f>Ati.
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Unique objèl à Fgrtfre du jour :

Troisième débat sur la proposition d'un nouvel
emprunt.
Article £. — Gôgel se prononce «n faveur de la transformation du pont des Bergues, telle que la propo : ent les
pétitionnaires, parce qu'elle ne présente aucun des inconvénients qui résulteraient du nouveau pont du Mont-Blanc.
Celui des Bergues, qui n'est pas assez solide, serait remplacé par un autre pont en pierre et en fer qui ne défigurerait pas la Ville et ne lui enlèverait pas le charme
de la vue sur le lac dont on Jouit depuis les quais et depuis la gracieuse promenade de l'Ile Rousseau. Construit
dans lès conditions indiquées par les pétitionnaires, avec
un embranchement sur la rue du Mont-Blanc, ce pont
présenterait toute la sécurité désirable; cet embranchement d'ailleurs avait déjà été tlécrété par le Grand Conseil, en même temps qu'il votait les ponts d'Avuily et de
Chancv. 11 propose en conséquence ou l'adoption d i plan
présenté par les pétitionnaires, ou l'ajournement du voie
sur le pont du Mont-Blanc.
' M. le Rapporteur, tout en reconnaissant aux pétitionnaires le droit de faire connaître leurs vœux au Conseil
Municipal, se déclare fort peu touché du nombre de 454
signatures apposées au bas des exemplaires de l'adresse.
Le point de vue où se placent les pétitionnaires n'est
pas admissible. Ils proposent d'affecter une somme de
600,000 fr. à un travail de transformation du pont des
Bergues, dont l'utilité sera nulle, puisqu'il n'abrégera la
distance que de 40 mètres, c'est-à-dire d'environ 40 pas.
Le pont du Mont-Blanc a pour but d'équilibrer la circu-
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lation par les différents quartiers de la Ville , en créant
une voie de communication entre les quartiers de la Rive
droite» où l'on compte 12,000 haletants , et de la Rive
gauche, où l'on compte 7,000 habitants, soit en tout
19,000. d'après les calculs de M. l'ingénieur Roj!}»*.* M.
le Rapporteur rappelle qu'en 1M2!), loi sque le Conseil
Municipal discutait le projet de construction du pont des
Bergues,... M. Girod. Il n'existait pas.encore de Conseil
Municipal à celle époque). M. le Rapporteur : il existait
déjà; ce n'est qu'en 1S31 que la Chambre municipale a
élé créé M. le Président : Effectivement il y avait un
Conseil Municipal nommé parle Conseil d'Etat ; ce.n'est
qu'en 1834 que le titre l'ut changé pour celui de Chambre municipale.... (M. le Rapporteur continuant : lorsque
le Conseil Municipal discutait le projet de construction du
pont des Rergues, une péliliou fut signée dans les mêmes
circonstances pour s'opposer à cette construction; et les
observations que le Conseil d'Etat fit à cette époqtie en
réponse aux objections des pétitionnaires s'appliquent
exactement au cas actuel; c'est la meilleure réponse
qu'on puisse faire.à l'Adresse qui vient d'être lue. Le
Conseil d'Etat disait ( l a n s S0!l Rapport ;
« Si donc il s'est trouvé dans une partie du publie une
« opposition plus vive pour le pont que pour les autres
.« parties du projet, n'y a-t-Jl pas lieu de soupçonner que
« les finances n'en ont pas été le seul motif, et que l'inlé» rét particulier est venu ici jouer uu certain rôle chez
« ceux même, peut-être, qui s'en doutent le moins; car
« c'est le propre de l'esprit humain de méconnaître quel« quefois les motifs qui influent sur nos proprels opinions,
« sans que nous le pensions nous-mêmes; et cet effet, qu'il
« s'opère en grand sur les propriétaires de toute une ville,
« on en petit sur ceux d'une rue, n'en est souvent pas
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.« moins réel. Au reste ; ici nous pouvons en parler ouver« tement, car les habitants desrues de Coutance et de Cor« navin ont franchement émis dans une pétition leitr opi« nion à cet égard ; ils estiment que ce pont sera nuisible
« à leurs intérêts; nous sommes loin de les blâmer de
« s'être exprimés; il faut que toutes les opinions soient ref présentées; ilest bon encore que les sentiments pénibles,
«lorsqu'ils existent, trouvent leur évent plutôt que de se
t concentrer dans les cœurs, et nous devons le dire à la
« louange de ceux qui ont signé cette pétition. qu'elle »
• pour but moins de s'opposer à l'établissement de ce pont,
« que de l'aire connaître nu Gouvernement que leur opinion
« n'est pas favorable à son érection, en sorte qu'ils espèrent
• que leurs intérêts ne resteront pas sans défenseurs dans
• les Conseils
. . . . et supposons que cela ait lieu pour quel• ques-uns d'entre eux, nous le demandons, l'accroissei ment de population et de richesse que prendront proba« blement les rues de Rousseau, du Cendrier, des Ter« reaux, de Chanlepoulel, des Bergues, ne compense« ront-ils pas au double la fantaisie que pourront avoir
• quelques-uns d'acheter au loin plutôt qu'au plus près les
« objets dont ils auront besoin; a-t-on jamais vu deuxquar« tiers se tenant comme par la main , s'enrichir l'un aux
< dépens de l'autre; ou plutôt la richesse n'est-elle pas
< comme un liquide qui cherche à prendre son niveau daim
« le voisinage. >
M. Matin estime que la nouvelle pétition mérite un
examen sérieux , d'autant plus qu'elle est accompagnée
d'un plan et d'un devis qui paraissent très-satisfaisants.
Il y aurait une haute convenance à renvoyer ce travail à
l'examen de la Commission, ainsi que la précédente pétition en faveur du pont du Mont-Blanc. Le Conseil MuniS9«
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nipal est évidemment pris au dépourvu sur le choix à
faire entre deux projets qui méritent l'un et l'autre d'être
examinés avec maturité. Il croit qu'il ne faut pas trop se
préoccuper de l'argument tiré du surcroît de circulation
«ur le pont des Bergues; les frais d'entretien et les réparations considérables que ce pont nécessitera, sont à ses
yeux les seules considérations qui aient de la force ; car
la circulation est toujours grande dans les villes populeuses, et la richesse de la Ville est intéressée à ce qu'on
n'empêche par les bateaux à vapeur et les marchandises
qui arrivent par le lac à débarquer sur le Grand-Quai.
M. te Rapporteur fait observer que la Commission a
examiné d'une manière très-détaillée le projet de transformation du pont des Bergues, avec embranchement sur
la rue du Mont-Iîlanc, et que ce projet a été repoussé
par tous les membres de la Commission, comme ne remplissant pas le but qu'on veut atteindre.
M. DeCandolle dit qu'il avait effectivement soumis cette
iilée àla Commission, sans toutefois avoir eu aucun rapport avec les pétitionnaires-, et que si cette idée avait été
écartée, il est vrai, à une grande majorité, c'est qu'il n'avait aucune donnée exaete pour la soutenir , quoiqu'il la
trouvât exécutable. Mais ce rejet n'est pas un motif suffisant pour mettre de côté la demande des pétitionnaires;
il convient d'examiner attentivement cette question qui
préoccupe beaucoup, soit le public, soit des hommes
spéciaux qui ont des idées nouvelles et variées. Il propose en conséquence que la question du pont soit renvoyée au Conseil Administratif qui ne devrait certainement rapporter que dans plusieurs mois. La Commission,
en proposant le pont du Mont-Blanc, n'a pas été entourée
de tous les documents nécessaires pour statuer en pleine
connaissance de cause ; elle a bien dit qu'il y avait convenance à améliorer les communications sur le l'hone;
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mais elle n'a rien dit de pins; et il convient que, puisqu'il en est temps encore, l'Assemblée ne prenne une décision qu'après que la question aura été mûrement étudiée»
M. Viridet J. fait observer que la transformation du
pont des Bergues avec embranchement sur la rue du
Mont-Blanc, a été reconnue insuffisante au point de vue
•de la communication à établir entre le quartier de Rive
*t celui des Pâquis. Elle coûtera beaucoup d'argent et
n'atteindra pas le but qu'on se propose; d'ailleurs, l'embranchement diminuerait le coude qui existe entre l'extrémité du pont et la rue du Mont-Blanc, mais il n'en
continuerait pas moins à exister, et le rond-point où
aboutiraient les deux bras du pont des Bergues serait le
théâtre de nombreux et inévitables accidents. 11 faudrait
donc élargir la seconde partie du pont: mieux vaut ne
pas faire cette dépense inutile. M. Viridet n'attache pas
d'ailleurs une grande imporlance à la pétition; ce n'est
pas, en effet, 4 ou 800 signatures, mais plusieurs milliers
qu'il faudrait pour prouver que la population de la Ville
ne voit pas l'établissement du pont du Mont-Blanc d'un
«eil favorable. D'ailleurs les pétitionnaires sont plus ou
moins intéressés à ce que la circulation ne soit pas diminuée sur le pont des Berlues. M. Natural, qui s'est mis
à la tête de la manifestation, n'est même pas Genevois,
il est Vaudois, et il semble que dans une affaire tonte
municipale les étrangers à la Commune n'ont rien à y
voir. Il propose en conséquence de passer à l'ordre du
jour sur la pétition. (De tous côtés: Appuyé! Appuyé!)
M. De Candolk propose de remplacer le l« r alinéa,
par celui-ci : t Pont sur le Rhône, 600,000 fr. *, de
manière dit-il, à ne pas préjuger l'emplacement. Plus
tard, si la somme qu'il propose n'est pas suffisante,
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M. De Candolle fait observer que le Conseil Municipal
pourra toujours voler un crédit supplémentaire.
M. Gôgel propose le renvoi de la question au Conseil
Administratif pour rapporter après avoir étudié suffisamment les plans.
M, Morin déclare se ranger à la proposition de M. De
Candolle.
Personne ne demandant plus la parole, l'amendement
a*e p . Gôgel, mis a«x voix, est repoussé. La proposition de M. Viridet de passer à l'ordre du jour sur la pétition, est adoptée.
La proposition de M. De Candolle est repoussée.
1 er alinéa.—" M. Darier J.-J. croit se rappeler qu'e»
compensation d'une somme revenant à la Ville, l'État
s'était chargé de l'embranchement destiné à relier le
pont des Bergues avec la rue du Mont-Blanc. Si cela esl,
cette somme ayant été portée en ligne de compte à la
Ville, il trouverait juste que l'État contribuât au pont du
Mont-Blanc pour sa part, non comme une faveur faite à
la Ville, mais comme réalisant une économie sur l'embranchement qu'il n'a pas fait. M. Darier, sans pouvoir formuler un amendement précis, désirerait qu'il fût inséré dans
l'arrêté, une réserve à ce sujet.
M. le Président répond que cela n'est pas possible, car
une réserve impliquerait qu'en cas de refus de la part de
l'État, le pont ne se fera pas.
M. Melliard fait également observer qu'à l'époque où l'Etal a décidé cet embranchement, la loi sur la Taxe municipale n'existait pas encore, et que cette loi a tout changé
M. tlogtl propose d'affecter au pont 1,100,000 francs
et de voter 100,000 fr. pour loger les collections académiques. Il croit convenable de prévoir cette dépense dna»
le projet d'emprunt; autrement, on pourrait croire que
te Conseil Municipal ne s'en est pas soucié, cl cependant
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l'idée émise par M. Pictet-I)e la Rive a reçu l'assentiment
de la majorité des membres de ce Conseil.
M. Pictet E. appuie l'amendement de M. Iloget; il
trouve en effet convenable que le Conseil Municipal se
prononce actuellement sur le logement de ces collections.
M. le Rapporteur répond que la construction du pont
et le logement des collections sont choses complètement
distinctes. La création d'un Musée académiqne sera sans
doute bien vue, il .votera volontiers 400,000 fr. pour
cet objet, si cette somme est nécessaire; mais il faut que
le pont se fasse, et on ne peut songer à prendre la dépense qu'occasionnera le nouveau Musée sur la somme
qui a été jugée nécessaire pour l'établissement du pont.
M. Pietel E. déclare qu'il ne désire nullement voir diminuer la somme affectée au pont qui est la chose a laquelle il lient le plus.
M. Mollet comme membre de la Commission, déclare
qu'il était partisan d'une subvention pour loger les collections académiques, mais qu'il avait dû renoncer à
cette idée, sur l'observation qui lui avait été faite que la
dépense irait trop loin. Il aurait désiré que le Conseil
Municipal votât 200,000 fr. pour loger ces collections.
M. Gôgel croit se souvenir que M. le Président du
Conseil Administratif avait dit que l'État ferait le nécessaire pour loger les collections de la Ville ; il trouve l'emprunt déjà suffisamment élevé pour ne pas l'augmenter.
M. Mayor répond que M. Camperio n'a pas dit cela ;
que l'État a, il est vrai, volé une somme pour créer un
bâtiment académique, mais nullement pour loger des collections qui sont la propriété exclusive de la Ville. Il ne
votera pas la somme proposée par M. Mallet, se confiant
dans le Conseil Administratif qui cherchera sans doute à
entrer, à ce sujet, en tractation avec le Conseil d'État.
M. Roget explique qu'il n'a fait sa proposition qu'acci-
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dentellemeiil à l'occasion du pont, mais nullement pour
le faire repousser.
M. Camperio quitte le fauteuil de la Présidence pour
prendre la parole. Il fait observer que l'embranchement
que l'Etat s'était chargé d'ajouter au pont des Bcrgucs a
été décidé avant la loi sur la Taxe municipale. Depuis
cette loi, les circonstances sont toutes différentes; elle
prévoit que la Ville fera un poi.t, s'il devient nécessaire;
la Ville fait le pont du Mont-Blanc, quoique, selon
M. Camperio, elle ne soit pas obligée de le faire dans
les conditions projetées; elle le fait, en compensation du
Bâtiment académique que l'Étal fait seul cl qui sera d'une
utilité majeure pour la Ville, comme établissement d'instruction supérieure. Que si elle veut, pur suite d'un accord avec l'État, profiler de ce bâtiment pour y loger ses
collections académiques et la Bibliothèque, c'est une
chose à part pour laquelle elle pourra affecter une somme
prise en dehors de l'emprunt. Il importe de ne pas confondre ces deux questions. M Camperio ne comprend pas
la proposition de M. Rogct qui voudrait faire voter une
somme de 100,000 IV. à l'occasion d'un bâtiment dont les
devis n'ont pas même- été encore communiqués au Conseil
Administratif qui ignore même si le Grand Conseil l'a
vol./. Il insiste donc pour que cette question soit laissée
en i. hors de la discussion actuelle, et pour qu'on ne la
sctj.'.e pas successivement à propos de chacun des tra\au x projetés.
M. Girod ne partage pas l'avis de M. Camperio; il es'ime
que la quesiion du Musre académique est parfaitement
à sa place daus la discussion actuelle , car il est certain
que si le projet de la Commission est adopté il ne restera
rien pour d'autres travaux. II est donc naturel que le
Conseil Municipal se préoccupe dès à présent des voies
et moyens'à employer pour ariiver h la création du Musée.
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Il n'admet pas l'argument tiré de ce que ni la loi, ni les
devis du Bâtiment académique n'ont été encore communiqués au Conseil Administratif; la loi, en effet, a été
publiée dans la Feuille d'Avis et promulguée: le Couseil
Administratif est donc censé la connaître comme tout
citoyen.
Personne ne demandant plus la parole, l'amendement
de M. Roget, mis aux voix, n'est pas adopté.
Le 1 e r alinéa est mis aux voix et adoplé.
VF** alinéa. — Adopté.
Em alinéa. —Adopté.
éms
alinéa.—Adopté.
ëmealinéa. — Adopté,
6me alinéa, — Allocation, pour la construction d'un,
nouveau théâtre, 600,000 francs.
M. Mercier craint qu'en votant 600,000 fr. seulement
pçur le nouveau théâtre, on ne s'expose à n'en pointavoir^
car il est impossible, selon lui, de réunir 400,000 fr.
de souscriptions pour parfaire le million (Plusieurs voix:
alors on le fera pas). Dans ce cas , on mécontentera la population. M. Mercier envisage la création d'un nouveau
théûtre au point de vue de la moralité puMique ; et sous
ce rapport il est nécessaire que la classe ouvrière et industrielle ait un lieu oii elle puisse se réunir, après le travail,
et le dimanche, au lieu d'aller dans d'autres lieux plus
dispendieux et moins convenables. Il insiste sur ce point,
indépendamment des jouissances que procure le Théâtre,
et qui peuvent contribuer à retenir chez nous les étrangers.
M. Diday estime également qu'un meilleur théâtre est
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actuellement pour noire ville une chose de première nécessité; il le demande, comme l'a dit M. Mercier, dans
un but moral, pour la population qui travaille et qui a
besoin d'émotions et de plaisirs. Cette population, en
effet, si on la prive des jouissances du théâtre, ira dans
les cabarets et autres lieux, et dépensera beaucoup plus
peut-être dans des plaisirs mauvais. Le théâtre actuel ne
peut plus aller et ne peut plus remplir le but qu'on se
propose: il en faut ua nouveau. Si cela est, la somme de.
600,000 fr. n'est pas suffisante, puisqu'on a parlé d'un
million et qu'on n'obtiendra probablement pas giand'chose
des particuliers. Quant à lui, Mf Diday déclare que, quoique étant très-amateur du théâtre , il ne donnera pas un
sou, parce que c'est la Ville qui doit payer son Ahéàtre.
En Angleterre, en France, en Italie, les théâtres sont
municipaux [plutieurs voix: t'est une grosse erreur).
Quoi qu'il en soit, le théâtre chez nous ne peut être laissé
à là cbarge dé quelques particuliers. II faut trouver les
400,000 fr. qui manquent, soit dans la vente de l'ancien
théâtre, soit dans la vente à perpétuité de 26 loges à
18,000 fr., qui rapporteront justement la somme dont on
a besoin. O n'est que sous cette forme qu'on peut demander de l'argent aux particuliers. Il serait désolé que le
théâtre ne se fît pas, parce qu'il croit que la population
le désire sérieusement.
M. Badollet fajt observer qu'en Angleterre, les théâtres
sont bâtis par des actionnaires qui ont leurs entrées à
vie, mais qui ne peuvent exiger le remboursement de leurs
actions. Il espère que les amateurs souscriront ia somme
nécessaire pour bâtir celni pour lequel la Ville vote une
allocation de 600.000 francs.
M. De Candolle communique des renseignements sur ta
fondation du théâtre actuel, en 178o, par tfné' société
d'actionnaires. L'acte constitutif se trouve chez M*Bjnét no»
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taire, dans les illimités de feu Gédéon Mallel. On y remarque le préambule suivant: * Le 10 avril 1785 ont
comparu MM .. commissaires nommés parles actionnaires
propriétaires de la salle de spectacle de Genève, lesquels
ont déclaré ce qui suit : Que les seigneurs plénipotentiaires envoyés en 1782 par les puissances médiatrices
pour rendre à la République la paix et la tranquillité dont
elle était privée depuis longtemps, ayant estimé qu'un
des moyens les plus propres de procurer à ses habitants
un déhissement honnête et un amusement public était
l'établissement d'un spectacle que les circonstances rendaient encore plus convenable, le magnifique Conseil, sur
la demande qu'en lit M le marquis de Jaucourt, appuyée
par les autres S?" plénipotentiaires, crut devoir prendre
cet objet en considération, et arrêta le8 Juillet 1782 d'appeler une troupe de comédiens à Genève, et que noble
Guainier, S&r anc. sindic. et Ami Rilliet, S«r Cous. d'Etat
seraient commis pour examiner quelle place il conviendrait d'assigner pour y construire un théâtre. Que quelques particuliers ayant été appelés à conférer avec les dits
seigneurs commissaires, il fut arrêté préalablement qu'on
ne pouvait en donner l'entreprise à aucun entrepreneur
de bâtiments
et que les finances publiques étant
trop épuisées et obligées à de nouvelles dépenses devenues nécessaires, l'Etat ne pouvait se charger de pourvoir
à cet objet Que pour y suppléer, quelques personnes
empressées à concourir aux vues du gouvernement et des
seigneurs plénipotentiaires, avaient offert d'ouvrir une
souscription par actions sous la condition que le bâtiment appartiendrait aux actionnaires
» Suivent les
conditions stipulées avec ceux-ci. L'une d'elles interdisait
tout autre spectacle sur le territoire de la république.
La souscription s'éleva à 5,ô2o louis d'or, soit 48,293
livres art1 courant. Elle fut répartie sous ta forme de
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cent trente-trois actions, de 25 louis chacune. La seigneurie prêta neuf mille livres, argent courant, par première hypothèque sur la salle, remboursable en huit années. On fut obligé en outre de contracter un emprunt,
en 2 e m c hypothèque, de trente-ciuq mille livres, ai*1 court,
dont les amateurs du théâtre firent les avances. La dépense totale s'éleva ainsi à 92,285* 12 s 6d. are1 courant,
dont 84,285 ( 136,494 francs) fournie par les amateurs.
Quelques actions ou obligations furent remises en 1795
pour paiement de taxes, et sous le régime français, le 7
Janvier 1808, la Municipalité racheta ce qui restait et
devint propriétaire du bâtiment.
M. De Candolle remarque la modicité de la somme
fournie en 1785, par l'Etat (9,000 livres soit 14,574 fr.),
relativement aux 600,000 francs que la Ville se propose
aujourd'hui d'offrir, différence d'autant plus étonnante
que, sous le régime qui avait suivi 1782, tous les cercles
et exercices militaires ayant été fermés et la Ville n'ayant
que deux cafés, il y avait une véritable nécessité à offrir
au public un moyen quelconque de distraction, tandis que
maintenant les moyens d'amusement sont nombreux et
variés. Il faudrait d'ailleurs que le goût du théâtre eût
bien faibli à Genève pour qu'on ne trouvât pas, dans une
population plus que double et avec la valeur actuelle de
l'argent, une somme de .souscriptions bien supérieure à
celle de 156,000 francs obtenue en 1785.
M. Rogel croit que la construction d'un nouveau théâtre doit être laissée complètement à l'initiative particulière, comme cela a en lieu déjà pour le Conservatoire
de musique , les buanderies, etc. L'Etat ou les communes
ne doivent faire que ce qui est indispensable. On a déjà
cité les églises : il est certain que si l'on venait à lai demander d'en construire, l'État ne donnerait tout au plus
que le terrain. M. Rogel voit une contradiction dans l'ar-

gumentation de M. Diday : il n'est pas, en effet, iogiqne
de dire que tout le monde désire le théâtPe et que cependant personne ne voulût rien faire pour l'avoir. M R o p t
estime que la Commission a agi sagement en réservant la
pàriicipatïon des amateurs dans les frais de construction
d'un nouveau théâtre.
' ;•
.
Personne ne demandant plus la parole , le 0 mo alinéa
est niis aux voix et adopté.
7 m e alinéa. — M. E. Pictet propose de remplacer la
création d'un Hôtel municipal par celle d'un Musée académique, et de voter à cet effet une somme de 200,000 fr.
seulement. De cette manière, il estime qu'on fera quelque
chose de véritablement bon et utile; car au lieu de se
renfermer dans un égoïsme municipal, il croit préférable
que la Viile cherche à encourager les dons qui de tous
les points de l'Europe viennent accroître et compléter ses
magnifiques collections.
A la votation, l'amendement de M. Il Pictet est repoussé par 16 voix contre 8.
Le Xme alinéa, mis aux voix, est adopté.
Les 8 m e et 9 m alinéas sont successivement mis aux
voix et adoptés.
L'art. 2 est mis aux voix dans son ensemble, et adopté.
Art. l«f. — Adopté.
Art. 3. — Adopté.
Art. 4. — Adopté.
Le projet d'arrêté est mis aux voix dans son ensemble,
et adopté à une grande majorité.
M. le Président déclare la Session close, et annonce que
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le Conseil .Municipal sera convoqué en Session ordinaire
vers la fin de Mai, pour statuer sur 500 requêtes en naturalisation.
Le procès-verbal de la présente séance est lu et adopté.
La séance est levée.
A. FLAM1ER, mémorialitk.

ERRATUM.
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