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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1867. 

PEÉSIDENCE DE M. J . BRAILLARD, PRÉSIDENT. 

rjEJVOHEMM 2 4 Mai 1 8 6 7 . 

Ordre du jour : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2° Présentation des Comptes-rendus administratif et financier. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour changer la destination 

du solde disponible de l'emprunt de 1861. 
• 4» Election du Président du Conseil Administratif en remplacement 
de M. Braillard, dont les fonctions expirent le 1er Juin. 

5» Proposition du Conseil Administratif : Allocation pour la fête de 
gymnastique. 

6° Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Berthoud, Braillard, Bré-
mond, Brnel, Chantre, Chauvet, Chomel, Clert-
Biron, Diday, Ducrét, Figuière, Gautier, Hom, 
Le Royer, Lullin, Magnin, Maunoir, Mercier, 
Molly, Millier > Olivet, Perron, Pflttger, Ern. Pic-
tet, Rehfous, Revaclier, Suskind, Vicat & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Darier, Dufey, Fsesch, 
Grasset, Perrier, Pictet-Mallet, Snell, Viridet & 
Vogt. 

. La se'ance est ouverte. 

M. le Président déclare que le Conseil a été convoqué, 
conformément à la loi, en Session ordinaire , et il soumet à 
l'approbation de ce Conseil l'ordre du jour proposé par le 
Conseil Administratif pour la présente séance. 
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Le Conseil approuvant l'ordre du jour qui lui est pro
posé , une délibération est ouverte pour la fixation des jours 
et heures des séances de cette session. 

M. Perron, appuyé par M Diday, propose le Mardi et 
le Vendredi, à 6 heures. 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à Tordra du jour : 

Présentation des Comptes-Rendus adminis
tratif et financier 

La présidence ne pouvant être exercé > par un membre 
du Conseil Administratif pendant les* délibérations sur les 
Comptes-rendus de ce Conseil M. Diday est appelé à pren
dre place au fauteuil. 

Les Comptes-rendus administratif et financier ayant été 
distribués à Messieurs les membres du Conseil, il n'en est* 
pas donné lecture. 

Le Compte-rendu administratif est ainsi conçu : 

MESSIEURS , 

En conformité des prescriptions de la Loi du 5 Février 
1849 sur les attributions des Conseils Municipaux et l'ad
ministration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le compte-rendu de sa gestion 
pendant l'année 4866. 

Personnel. 

Dans le cours de l'année 1866, le Conseil Administratif 
a fait les nominations suivantes : 

MM. Bonnet, Louis-Daniel, • 
Feller, Jaques-François, 
Dufour, John, 

ont été nommés sous-receveurs à l'Octroi, 
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M. Cuerel, Jean-Louis, a étéJjomœé aide-sous-receveur 
MM. Bonnet, Georges, 

Vtitel, David, 
Hàller, Auguste, 
Jaquel, 
Berthoud, François, 
Diserens, Jean-Philippe, 

ont été nommés visiteurs. 
M. Achard-Rehn a été nommé Chef de bureau des Pompes 

funèbres. , 
M. Coutarel, Philippe, a été nommé Chef de la Police 

municipale. 

MM. Demont, Louis, 
Tombet, Adolphe, 
Lecoultre, -Marc-Antoine, 
Henneberg, Charles-Louis, 

ont été nommés inspecteurs municipaux. 
M. Haasis, Albert, a été nommé sous jardinier-concierge 

du Jardin botanique. 
M. Loubachin, Louis, a été nommé concierge du bâti

ment d'école du Boulevard de St-Gervais. 

État Civil. 

Mouvement de la population de la Ville de Genève 

pendant l'année 1866. 

Naissances. 

Masculin 434 
Féminin 440 

Total, 894 
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Enfants naturels. 

Masculin 85 
Féminin 79 

Total, 1,058 

Soit 23 de plus qu'en 1865. 

Récapitulation. 

Genevois . 388 
Suisses d'autres cantons 247 
Etrangers 423 

Total, 1,058 

Naissances à l'étranger transcrites 
à Genève. . . . . . . t . . . . . . . 98 

Décès. 

Masculin 392 
Féminin 350 

Total, 742 

Soit 25 de moins qu'en 1865. 

Morts-nés. 

Masculin 24 
Féminin 29 

Total, 53 

Soit 2 de moins qu'en 1865. 
Déeès à l'étranger transcrits à Genève. 26 

Soit 10 de plus qu'en 1865. 



BU CONSEIL MUNICIPAL. . 9 

Mariages. 

Mariages entre Genevois 62 
» Genevois et Etrangères.. 71 
» Etrangers et Genevoises. 60 
» Etrangers 446 

Total, 539 

Soit 8 de moins qu'en 1865. — — — 

Plus: 21 Mariages de citoyens Genevois contractés à 
l'Etranger et transcrits à Genève* 

Divorces. 

8 , soit 5 de plus qu'en 1865. 

Service des Convois funèbres. 

Le Conseil d'Etat, par arrêté du 19 Janvier 1866, a 
chargé la Municipalité de l'organisation des Convois funè
bres de la ville de Genève. 

Ce service a commencé le 1e r Mai 1866. L'organisation 
de ce service a amené au Conseil Administratif un surcroît 
de travail, qu'il a accepté avec plaisir, en raison des abus 
auxquels l'organisation précédente avait donné lieu et des 
avantages qu'en a retirés la population de la Ville de Ge
nève. 

Des conventions ont été passées avec un maître menui
sier pour la confection des cercueils ; 

Avec une entreprise de voitures pour des corbillards et 
voitures ; 

Avec l'ancien Hôpital de Genève pour la fourniture du 
matériel nécessaire aux convois. 

Grâce à ces conventions, il a été possible de faire des 
tarifs à des prix bien inférieurs à ceux qui étaient payés 
précédemment. 
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Le Conseil Administratif a procédé à la nomination du 
personnel ne'cessaire. — Ont été nommés : 8 porteurs de 
4te classe, à 500 fr.; 8 porteurs de 2 e classe, à 4B0 fr.; 
4 porteurs supplémentaires et 4 porteurs d'escabelles. 

A la tête de ce personnel, le Conseil Administratif a 
placé M. Achard-Rehn, qui a été chargé de la direction de 
ce service, sous la surveillance d'un membre du Conseil 
Administratif. Il est juste de dire ici que le choix de cet 
employé a singulièrement facilité l'Administration dans son 
travail d'organisation et que son zèle et son activité n'ont 
rien laissé à désirer. 

Les communes des Eaux-Vives et de Plainpalais ayant 
demandé à s'entendre avec la Ville de Genève pour l'orga
nisation des enterrements, le Conseil Administratif s'est 
chargé des convois de ces Communes, avec une légère 
augmentation de prix sur certaines fournitures, en raison 
de l'augmentation dés distances. 

Voici les prix des diverses classes de convois d'après les 
tarifs adoptés : 

Voitures. Parents. Porteurs. 
4*« Classe : fr. 350 pour 3 12 10 
2 e » 250 3 12 10 
3 e » 150 2 8 8 
4e » 65 2 8 6 
5 e » 20 — 4 6 

Ces prix ne sont qu'approximatifs ; ils t varient suivant 
les exigences des familles ; mais dans ces chiffres figurent 
les prix de la fosse, cercueil, corbillard, manteaux, 
crêpes, serviettes et sangles, ainsi que le drap mortuaire. 

Pendant les huit mois de l'an 1866 que le service a 
marché, il a été fait 505 convois, répartis comme suit : 
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Classes. 

I» II« ni* IV« Ve 

14 26 56 140 85 

Inf. dé 0 à 1 an , Enf. de 1 à 12 ans. Sociétés. 
95 51 21 

So}t en tout 488, qui ont rapporté... . Fr. 28,191 — 
Les frais se sont élevés à la somme de . » 23,381 45 

Bénéfice net, Fr. 4,809 55 

Depuis l'inauguration de ce service, l'Administration ne 
peut que se féliciter de la manière dont il a marelle et des 
résultats obtenus. Pendant cette première période, les 
plaintes ont été à peu près milles et n'ont porté que sur 
des points de détail sans importance. Cependant quelques 
améliorations, que l'expérience a enseignées, ont été intro
duites, et tout fait espérer qiv: cette branche de l'adminis
tration cheminera à l'avenir d'une manière tout à fait satis
faisante. 

Octroi. 

Le produit brut de l'Octroi s'est élevé, en 1866, à la 
somme de 474,135 fr. 05. c , soit 996 fr, 55 c. de plus 
qu'en 1865. 

LIQUIDES. 

La recette sur les liquides est, en 
1866, de Fr. 332,472 46 

Elle était, en 1865 , de » 330,638 15 

En plus, en 1866. Fr- 1,834 31 

Vins,. 

La recette sur les vins du canton, des antres cantons de 
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la Suisse, du .pays de Gex et de la zone de Savoie était, en 
1865, de: 
28,163 muids 43 pots produisant . . . . Fr. 98,575 39 

Elle est, en 1866, de : 
27,368 « 66 pots produisant » 95,793 93 

Soit en moins en 1866 : 
794 muids 77 pots Fr. 2,781 46 

25,856 muids 62 pots proviennent du Canton. 
744 » 18 » » des autr. cant, suisses. 
682 t 42 » » de la zone de Savoie. 

85 » 44 » » du pays de Gex. 

27,368 muids 66 pots. 

22,252 muids — pots sont en blanc. 
5,116 » 66 » sont en rouge. 

Le droit sur les vins étrangers a été perçu, en 1866, 
sur : 
32,095 muids 74 pots produisant Fr. 157.313 35 

En 1865, il a été perçu sur : 
30,059 » 45 pots, soit en espèces Fr. 147,333 82 

2,036 muids 29 pots en plus, en 
1866, en espèces.. Fr. 9,979 53 

. Bière. 
Le droit a été perçu, en 1866, 

sur 6,088 muids 70 pots qui ontproduit 33,805 fr. 85 c , 
soit 593 muids 26 pots, produisant 3,293 fr. 37 c. de 
moins qu'en 1865. 
5,574 muids 09 pots proviennent du Canton. 

183 » 06 » » de la France. 
331 , » 55 » » de la Savoie. 

Spiritueux. 
Le droit sur les spiritueux a produit Fr. 25,306 0 8 c , 

soit 554 fr. 49 c. de irioins qu'en 1865. 
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Eau de cerises. 
535 degrés alcool proviennent du Canton. 

5,115 » » » • de la Suisse. 
556 » » » de la France. 

7,025 » » » de la Savoie. 

Eau-de-vie, rhum et esprit 3/e 

683,393 degrés alcool proviennent de la France. 
7,294 » » » de la Suisse. 

93,617 » » » du Canton. 
Soit en total 843,536 degrés d'alcool. 

COMESTIBLES. 
Bœufs. 

Le droit a été perçu sur 3,335 bœufs, qui ont produit 
35,968 fr. 32 c , soit 23 bœufs et 1,237 fr. 68 c. de moins 
qu'en 1865; leur poids moyen est de 1,348 livres, soit 37 
livres de moins qu'en 1865. 
1,186 proviennent du Canton. 
1,263 » de la Suisse. 

760 » de la France. 
126 » de la Savoie. 

Vaches. 

Le droit a été perçu sur 1,099 vaches, qui ont produit 
6,741 fr. 90 c , soit 133 vaches et Ï81 fr. 56 c. de plus 
qu'en 1865; leur poids moyen est de 1,022 livres, soit 6 
livres de moins qu'en 1865. 
565 proviennent du Canton. 
109 » de la Suisse. 
317 » de la France. 
108 » de la Savoie. 

Veaux. 

Le droit a été perçu sur 20,348 veaux, qui ont produit 
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58,661 fr. 20 c , soit 429 veaux et 81S fr. 10 c. de moins 
qu'en 1865. 

1,723 proviennent du Canton. 
1,380 » de la Suisse. 

640 * de la France. 
16,603 » de la Savoie. 

Moutons. 

Les droits ont été perçus sur 20,222 moutons, qui ont 
produit 12,353 fr. 20 c , soit 1,076 moutons et 645 fr. 
60 c. de plus qu'en 1865. 

474 moutons proviennent du Canton. 
8,668 » « de la Suisse. 

291 « » de la France. 
10,789 » » de la Savoie. 

Porcs. 

Le droit a été perçu sur 3.845 porcs qui ont produit 
12,489 fr. 90 c., soit 152' / /porcs et 430 fr. 80 c. de 
plus qu'en 1865. 
1,114 proviennent du Canton. 

630 » de la Suisse. 
1,542 » de la France. * 

757 » de la Savoie. 

Abattoir. , 

Le d.oit d'abattage a été perçu sur : 
3,535 bœufs. 

• 1,099 vaches. 
20,54'8 veaux. 
20,222 moutons. 
X845 porcs. 

82 chèvres. 

48,929 têtes de bétail, qui ont produit 20,696 fr. 70 c, soit 
994 têtes et 365 fr. 45 c. de plus qu'en 1S65. 
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Il a été abattu à l'Abattoir de la Ville : 
3,255 bœufs. 
1,068 vaches. 

20,165 veau*, 
19,860 moutons. 

57 chèvres. 
3,814 pores. 

48,219 têtes de bétail. 
La recette totale sur les comestibles est de 1J 3,453 fr. 

88 c , soit 712 fr. 55 c. de moins qu'en 1865. 

"COMBUSTIBLES. 

Le droit d'octroi a été acquitté sur 10,974 *fu moules 
fédéraux bois à brûler, soit : 
2,101 chars de bois à un eheval. 

458 » » deux chevaux, qui ont produit 
17,839 fr. 72 c , soit 405 fr. 72 c. de moins qu'en 1865. 

Les différences en plus sont les suivantes : 
Fr. 1,834 31 sur les boissons et liquides. 

> 232 20 sur les fourrages. 

Fr. 2,066 51 sur laquelle il faut déduire pour différence 

en moins : 
Fr. 752 35 sur les comestibles. 
» 405 72 sur le combustible. 
» 15 65 sur les expéditions. 

Fr. 1,153 92, ce qui réduit à 912 fr. 59 e. le total en plus 
sur l'année 1865. 

Les contraventions relevées en 1866 sont au nombre de 
122, soit 41 de moins qu'en 1865. — 4 ont été déférées 
aux tribunaux, 1 annulée et les autres transigées. 

Le produit des amendes et confiscations s'est élevé à 
1,111 fr. 95 c , soit 713 fr. 50 c. de moins qu'en 1865. 



1 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Éclairage de la Ville. 

L'éclairage de le Ville pendant l'année 1866 a été sa
tisfaisant. Les observations que le Conseil Administratif a 
été appelé à adresser à la Compagnie du gaz pour ce ser
vice n'étaient que d'une minime importance, et la Compa
gnie a rempli généralement ses obligations avec la même 
largeur qu'elle l'a fait jusqu'à présent. 

Secours contre l'incendie. 

Il y a eu pendant l'année 1866, 135 alertes qui se 
classent ainsi : 

Dans la Ville. 

Feux de cheminées ordinaires 80 
Feux de cheminées inquiétants 7 
Feux peu graves de jour . 17 
Feux peu graves de nuit . 6 
Feux graves de jour. . . . 0 
Feux graves de nuit. . . 7 
Fausses alertes . . . . 4 

Hors de la Ville. 

Secours arrivés sur les lieux . 4 
Secours contremandés . . . 4 
Fausses alertes 6 

Total. 135 

C'est 40 alertes de moins qu'en 1865. 
Le corps des Sapeurs-pompiers a fourni de plus 154 

gardes au Théâtre de la Ville de Genève. 
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Police municipale. 

Dans son rapport de 186S, le Conseil Administratif 
annonçait au Conseil Municipal qu'il serait appelé à rem
placer, dans les fonctions de Chef de la Police municipale, 
M. Annereau, décédé au commencement de 1866. Aujour
d'hui le Conseil Administratif peut informer le Conseil Mu
nicipal que le nouveau Chef de la Police municipale, 
M. Philippe Contarel, a rempli jusqu'à ce jour ses fonc
tions d'une manière satisfaisante et que, sous ses ordres, 
les Inspecteurs municipaux pnt fait généralement «un bon 
service. Du reste, le nombre des contraventions de police 
relevées en 1866 , comparé à celui des années précédentes, 
témoigne de l'activité qu'ont mise les agents de la police 
municipale dans l'exercice de leur emploi. 

Les contraventions relevées en 1866 se sont élevées au 
nombre de 1,239, sur lesquelles 1,009 ont été réglées par 
transaction, 158 ont «té transmises au parquet, 72 annu
lées. 

Ces diverses contraventions se classent ainsi : 
Dégradation aux édifices et promenades . . . . 17 
Dépôt de balayures à des heures indues . . . . 1 9 4 
Dépôt de matériaux non autorisés. 28 
Lavages auprès des fontaines 43 
Travaux sur la voie publique sans autorisations . 82 
Travaux négligés 29 
Stationnement d'ânes et chevaux dans là Ville . . 70 
Embarras sur la voie publique 246 
Travaux non éclairés 19 
Malpropreté de cours et d'allées . . . . . . . 1 6 7 
Transports d'immondices (heures indues) . . . . 85 
Tapis secoués en dehors des fenêtres . . . . . 70 

A reporter : 1,050» 
2 
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Report: 1,05,0 
Pont des Bergues (allures défendues) 16 
Vases sur les fenêtres sans barrières . . . . . 76 
Jets sur la voie publique . . . . 24 
Transport de viande sans être couverte . . . . 11 
Linges étendus en dehors des fenêtres ou sur des 

barrières 36 
Objets divers. . . . . 26 

* ' • 1239 

TRAVAUX. 

Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 1865 
sur 432 requêtes pour travaux particuliers. 

Ces requêtes se répartissent de la manière suivante, 
d'après la nature des travaux. 
198 relatives à l'établissemei t d'enseignes. 

18 » à des portes, volets, fenêtres. 
26 • à des égouts particuliers, raes, regards. 
44 » à des réparations et reconstructions de 

maisons. 
5 » à l'établissement de vitrines et étalages. 
5 » à des lanternes à gaz. 

18 » à des fermetures de magasins. 
32 » à des tentes mobiles. 

4 » à des pissoirs. 
2 * à des palissades, clôtures. 
1 > à des dépôts de matériaux. 
6 » à des trapons de caves. 

14 » à des trottoirs, m arches en saillie, seuils. 
4 » à des murs de terrasses. 

48 » coquilles, gant3, ombrelles, cadres, etc., 
en saillie. 

395 
C'est 37 de moins qu'en 1865. 
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Bâtiments divers. 

Le Conseil Administratif a fait en 1866 des réparations 
%ès-nombreuses dans les bâtiments, municipaux, en voici 
la lis'e complote : 

1° Réparations de chaudières et fourneaux à l'Abattoir. 
2" Installation de bouches à eau dans le Théâtre; les 

anciens'réservoirs d'eau, remplis par l'eau des toits, exi
geant un entretien coûteux, nous avons jugé préféra-
ble de supprimer ces réservoirs et les pompes attenantes, 
pour lesrcmplacer par quatre bouchas à eau placées dans 
îes combles et sous la scène, de façon à faciliter le service 
et à assurer, en cas de sinistre, des secours rapides et ef
ficaces. Les pompes devenues inutiles seront employée» ail
leurs. 

3° L'immeuble de la rue des Alpes a été achevé par 
l'installation de l'eau à chaque étage de ce bâtiment. L'E-
tat-Major des sapeurs-pompiers ayant été transporté à la 
rue de l'Hôtel-de-Ville , le local qui lui était destiné rue 
des Alpes a été aménagé pour le chef de notre voirie, et le 
reste du bâtiment a été loué avantageusement à des parti
culiers. Le bâtiment de la rue des Alpes contient égale
ment, à l'heure qu'il est, les chevaux et les pompes qui 
étaient auparavant à Chantepoulet, et les locaux de la Ca» 
serne de Chantepoulet se trouvant ainsi disponibles pour
ront produire quelques revenus en attendant une décision 
ultérieure. 

4° Le pavillon de l'île Rousseau a été remis à neuf de 
manière à pouvoir le louer plus avantageusement. 

S0 L'appartement du concierge du Jardin botanique a 
dû être réparé à l'occasion du changement de l'employé qui 
l'occupe. 

6° Des réparations nombreuses ont été faites dans lés 
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appartements locatifs de la donation Grenus, rue des Gran
ges et rue du Cheval-Blanc. On a installé le gaz dans quel
ques-uns de ces immeubles. 

7° Le pavillon du relief du Mont-Blanc a été entière
ment réparé et remis à neuf. 

88 Les toits du Théâtre, du Consistoire et de la Poste, 
opt nécessité quelques dépenses pour leur entretien. 

9° Plusieurs baraques de gardes pour l'Octroi ont été 
réparées, d'autres entièrement reconstruites à neuf. 

10° L'Etat ayant dû reprendre les caves qu'il nous 
avait cédées dans le bâtiment de Saint-Antoine, nous avons 
dû en construire une sous le terre-plein qui est adossé au 
Collège; cette dépense a été considérable, mais il était 
impossible de laisser sans caves le bibliothécaire et le 
principal du Collège. . v 

11° Des canaux de cheminées ont été établis dans le bâ
timent du Grenier à blé de Rive, ce qui a permis d'uti
liser plus complètement des locaux dont la Ville tirait un 
faible revenu jusqu'ici. 

12° Le sinistre arrivé au bâtiment de la rue des Alpes, 
a occasionné à la Ville une dépense considérable, mais 
cette somme a été couverte par la Société d'assurance 
l'Union qui a fait expertiser les dommages et réglé loya
lement ce qui nous était dû. 

Serres du Jardin Botanique. 

La serre chaude du Jardin Botanique a dû être en partie 
refaite cette année ; les vitrages ont été placés sous une 
meilleure inclinaison, le toit réparé etJes plâtrages refaits. 
Il a été pourvu à cette dépense par le compte de réserve 
du Jardin Botanique. 

Bâtiments du Culte et de l'Instruction. 

Les travaux exécutés dans cette partie de notre Admi-
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nistration, ont été très-nombreux : aussi les prévisions du 
Budget ont-elles été dépassées de beaucoup. 

Voici quels sont les ouvrages effectués dans le courant 
de l'exercice : 

Une grille devant l'église de la Madeleine. 
Des réparations d'assainissement au Collège l r e fran

çaise. , 
La peinture des portes de quelques églises. 
La création de grilles autour de Saint-Pierre. 
Des réparations au beffroi de Saint-Gervais. 
Le nettoyage et la peinture du pèrystile de Saint-Pierre. 
La création d'une nouvelle salle à l'école primaire de 

Saint-Anfoine. 
L'entretien ordinaire des toits des églises, etc. 
Les réparations un peu plus considérables que d'habitude 

dans les différentes écoles et les classes du Collège. 
Les descentes de toits de Saint-Pierre qu'il a fallu visiter 

et réparer. 
Un placage fait sur la corniche de la face Sud de l'église 

de la Fusterie entièrement détériorée ; un autre placage à' 
refaire à Saint-Gervais. 

Cloche la Clémence. 

Le Conseil Administratif a eu à s'occuper de la Clé
mence, l'a plus belle et la plus vieille cloche de notre ca
thédrale, fendue à l'occasion de l'élection d'un pasteur, le 
14 Octobre dernier. Cet accident a vivement ému la po
pulation genevoise, et le Conseil Administratif a cru devoir 
prendre l'initiative d'une souscription nationale dont le pro
duit, environ 11,000 francs, est destiné à la foute d'une 
nouvelle cloche qui rappellera autant que possible l'ancienne 
par le son, par la forme et par les ornements. Le Conseil 
Administratif a été heureux de voir ses concitoyens s'asso
cier de cœur à sa pensée, et il remercie en particulier la 
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Commission qui a entrepris et mené à bonne fin la sous*--
eription. La somme recueillie ne sera peut-être pas suffit 
santé, mais le patriotisme des citoyeas comblera sans nuit 
doute le déficit s'il y en a un. À l'heure qu'il est, l'opéra^ 
tion de la refonte a été" adjugée à une maison de Lyon qui i 
demande pour cela une somme très-modérée et cpi. offre em 
même temps toutes les garanties désirables. Wva sans? 
dire que le métal, de l'ancienne Clémence passera tout en
tier dans la nouvelje, à l'exception d'une anse qui sera, dé
posée comme souvenir au Musée archéologique de la Wllé. 
Le compte-rendu de 1867 contiendra sur cette opén*tio»j 
des détails complets. 

Horloges. 

Aucun travail important n'a été fait sur ce chapitre f 
l'entretien des horloges a eu lieu comme les années précé
dentes. Les horloges électriques entretenues et réparées 
par M. Hipp, à la suite d'une convention spéciale, conti
nuent à fonctionner d'une manière assez satisfaisante, mais 
elles subissent parfois d'une manière assez notable les; 
conséquences des variations atmosphériques. 

Ecole de St-Gervais. 

L'Ecole primaire du boulevard de St-Gervais a été com
plètement achevée cette année ; elle a été livrée au Départe
ment de l'Instruction publique à la fin des vacances d'été 
et habitée depuis cette époque. Ce bâtiment monumental 
fait le plus grand honneur à la Ville de Genève ; il a, 
été visjté par les Municipalités de plusieurs villes étran
gères, tant de la Suisse que de la France, et a attiré k 
l'Administration des éloges nombreux. —Nous ne saurions 
faire de nos écoles un éloge meilleur qu'en disant qu'on en 
copie les dispositions générales et les détails dans beau
coup de villes importantes. 
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Les plans de cette Ecole sont dus à M. l'architecte 
* Franel. 

Ecole de Rive. 

L'Ecole de la rue de Malagnou à été, commencée en 
1866 sur le terrain que la Ville possédait à côté de la Gym
nastique; les travaux ont marché avec rapidité, et nous es
pérons qu'elle sera occupée dans le courant de l'année 1867 
par les jeunes lilles auxquelles les classes du 1 e r et du 
2 a étage sont destinées et par le corps de Sapeurs-pompiers 
pour lequel de vastes hangars ont été construits au rez-de-
chaussée. 

Abattoir. 

Un crédit spécial avait été ouvert au Conseil Adminis
tratif pour faire dans l'abattoir certaines réparations. Elles 
ont été faites dans l'année qui vient de se terminer et ont 
bien atteint le but qu'on s'était proposé, c'est-à-dire de 
rendre ce bâtiment suffisant pour le service de la bouche
rie, qui va toujours en augmentant ,dans notre ville. Les 
travaux ont consisté dans la création d'une écurie d'attente 
nouvelle et dans le changement de distribution des autres 
écuries, dans l'aménagement d'une nouvelle loge*de bou
cher, dans le transport de la bascule, le déplacement de la 
cage des aigles, la création d'an escalier pour le grenier 
des tripières et l'aménagement mieux entendu avec agran
dissement de la triperie. Mais- ces améliorations ne peu
vent être que temporaires. En effet, nous ne devons pas 
nous dissimuler que d'ici à une quinzaine d'années, si no
tre Ville continue à s'étendre, l'Abattoir ne suffira plus 
aux besoins et qu'alors le Conseil Municipal sera appelé à 
prendre une décision sur ce sujet. 

Machine hydraulique. 

Le service général des eaux a marché d'une manière 
très-satisfaisante cette année, jusqu'au moment oii un acci-
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dent que rien ne pouvait faire prévoir, est venu désorga
niser entièrement ce service et causer à la Ville des dépen-* 
ses considérables. Malgré cela, la fourniture d'eau, tant aux 
.fontaines publiques qu'aux concessions, a été faîte sans in
terruptions, et les plaintes n'ont pas été très-nombreuses; 
nous devons à ce sujet signaler la bienveillance des abon
nés qui ont compris le cas de force majeure, et se sont gê
nés pour ne pas augmenter les ennuis de l'Administration 
par des réclamations auxquelles il était impossible de faire 
droit. » 

Au commencement d'Août, l'arbre de la roue hydrauli
que construite en 4863, s'est rompu subitement, soit par 
suite d'un défaut existant dans le fer, soit parce que le fer 
lui-même ayant subi des modifications moléculaires par les 
secousses qu'occasionnait la disposition des pompes, n'était 
plus capable de supporter la charge à laquelle il était sou
mis; le Conseil Administratif informé de-suite de cet acci
dent, crut devoir prévenir le constructeur de la machine, 
afin de le consulter sur les meilleures mesures à prendre 
pour arriver à une réparation provisoire aussi prompte que 
possible, en attendant une réparation complète. Le cons
tructeur se chargea de cette opération provisoire, mais 
après avoir mis trois mois à peu près à un travail qui devait 
être fini en quelques jours, il livra et monta un ouvrage 
que les experts nommés par le Conseil Administratif ont 
déclaré mal conçu et mal exécuté sous tons les rapports. 

Pendant ces trois mois le service des eaux a été très-
pénible et a réclamé des soins tout spéciaux. Le recons
truction de la roue annexe a été adjugée, après soumis
sion, à l'usine Menn, Lullin et Cle de notre ville, et ce tra
vail a réussi, nous pouvons l'espérer. 

L'entretien des machines a donc été augmenté de som
mes considérables provenant de cet accident en dehors de 
toute prévision, sans cela il serait resté dans les limites or
dinaires s'appliquant principalement à l'entretien grais-
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sage, etc., changement des cuirs toujours plus rares et plus 
coûteux, mais que nous essayons de remplacer par la gutta 
percha; un plateau manivelle pour une des anciennes ma
chines, des réparations d'outils, quelques pièces de rechange. 
Aucun travail nouveau n'a été fait pour les fontaines, 
quelques-unes des caisses qui les entourent en hiver, ont 
été renouvelées, d'autres réparées. 

~La distribution générale a été complétée par quelques 
canalisations nouvelles, rue de l'Athénée, Taceonnerie, 
route de Montbrillant jusqu'à la Voie-creuse, ce qui a per
mis la vente d'eau à tous les propriétaires riverains. 

La canalisation de ceinture a été continuée sur une lon
gueur considérable, elle Varrête en ce moment à l'embran
chement de la route de Malagnou et des Tranchées de 
Rive, elle produit d'excellents résultats, et, touf en facilitant 
le service dans la Ville, permet la vente d'eau aux com
munes voisines d'une manière plus régulière et plus sûre. 

De nouvelles bouches d'arrosage ont été établies au Col
lège, autour de Saint-Pierre, oîi l'on a profité du repavage 
pour diminuer les frais, dans la rue de Chantepoulet, à la 
promenade du Pin, ces deux dernières rues ont dû être ca
nalisées en partie. En ajoutant ainsi chaque année 
quelques conduites nouvelles, quelques bouches à 
eau et quelques bornes-fontaines à celles qui existent, 
nous arriverons, dans peu de temps, à compléter peu à peu 
tant la distribution qu« le système d'arrosage. 

Chaussées. 

L'entretien et le renouvellement des chaussées, tant en 
pavés qu'en macadam, a été l'objet de soins attentifs. Le 
Conseil Administratif a continué les essais qui lui avaient 
été recommandés par le Conseil Municipal, et a créé cette 
année, dans lame du Ehône, un essai-de chaussée, en as
phalte comprimé, de telle façon qu'il y a maintenant dans 
cette même rue, des pavés en grès, gros échantillons cubi-
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ques, d'autres petits échantillons cubiques, gros échantil
lons ordinaires neufs, petits échantillons «rdînaîres neufs 
les mêmes retaillés, pavés de granit à deux endroits diffé
rents et enfin asphalte comprimé. Tous ces essais ayant 
été faits à des époques bien déterminées, il sera faeile d© 
constater la durée, et par conséquent la valeur relative de 
chacun. ^ 

Toutefois il serait long d'attendre ce résultat pour pren
dre une décision quelconque ; aussi le Conseil Administra
tif a cru pouvoir s'appuyer Sur les résultats obtenus à 
Paris et à Lyon par l'asphalte comprimé en chaussées, à Ge
nève, par ce même produit appliqué sur le pont du Mont-
Blanc et dans la rue du Ehône, pour continuer l'emploi de 
cette matière. Malheureusement il ne peut le faire que sur 
une échelle restreinte, le prix en étant sensiblement plus 
élevé que celui das pavés même carrés. 

Les principaux travaux effectués sont: 
La passerelle du Bond-Point de Carouge relevée et ré

parée; l'Etat a payé une partie de ce travail. 
Le quai des Etuves entièrement, réparé en pavés carrés. 

Les rues des Moulins, de la Tour de l'Ile, la plaee.de 
l'Ile et les ponts, relevés, réparés et renouvelés, le tout en 
pavés carrés. 

Toutes les rues entourant Saint-Pierre qui ont été nive
lées, munies de trottoirs, de bouches à eau, de canaux, 
de gouffres et repavées entièrement, de manière à satisfaire 
les habitants d'un quartier, où aucun travail de ce genre 
n'avait été fait depuis 54 ans. 

Des rigoles relevées un peu partout. 
La rue du Rhône repavée et asphaltée dans la partie 

Ouest, repavée seulement dans la partie Est. 

Le Grand-Mezel nivelé et repavé depuis la rue des Gran
ges à la Grand'Rue. 
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Les abords du pont de la Couîouvrenière qui ont été 
relevés et repavés complètement. 

Le bout du pont des Bergues et la place du Rhône re
pavés également. 

Les rues des Allemands, du Marché et des Orfèvres, re
levées et repavées en grande partie. 

Enfin, les passages du square des Bergues repavés. 
Des trottoirs ont été créés dans tous les quartiers ou ils 

étaient réellement nécessaires et où les particuliers ont 
voulu contribuer à leur établissement, suivant le règlement 
municipal. Dans l'ancienne Ville nons en avons établi place 
Grenus, Longemalle, rue Beauregard, rue de l'Evêché, et 
nous avons réparé ceux de la rue Guillaume-Tell et des 
Etuves. Dans les nouveaux quartiers : l'Athénée, rue Ey-
nard, rue Saint-Léger, rue de Lausanne, cours des Bas
tions, rue des Gares, rue de la Scie, rue du Stand et 
place de la Poste, autour de la nouvelle Poste, cours de 
Rive et rue de la Tour-Maîtresse, Boulevard helvétique. 
Nous avons essayé pour quelques-uns d'employer le vieil 
asphalte comprimé, provenant du pont du Mont-Blanc, ea 
le triant avec soin et en le mélangeant d'une certaine pro
portion, d'asphalte neuf. Ce travail aussi économique que 
le pavé paraît avoir réussi ; s'il est d'une bonne durée, 
il sera avantageux do l'appliquer d'une façon plus générale. 

Ponts. 

L'entretien des ponts a nécessité cette année de grandes 
dépenses, et, comme nous le_ disions déjà dans un précédent 
compte rendu, il est à craindre que, dans un avenir peu 
éloigné, les ponts de l'Ile ne soient pour la Ville une cause 
de dépenses sérieuses; nous cherchons à reculer le plus 
possible ce travail par un entretien constant. 

Voici les principaux travaux effectués dans ce chapitre : 



2 8 MÉMOKUL DES SÉANCES 

Les ponts de l'Ile ont été visités, retenus entièrement 
tant en fait de charpente qu'en fait de pavage; celui qui 
est situé au bas de Çoutanee a nécessité un travail coasi-
dérahle ; une partie du trottoir menaçant ruine, a dû être 
reconstruite à jjeuf; les trottoirs ont été réparés dans toute 
leur étendue et une .partie du placage refait. 

Le pont de la Cdùlouvrenière a été visité à frais com
muns avec l'Etat, et celui-ci ayant décidé de refaire les 
trottoirs, dont les bois étaient en fort mauvais état, nous 
avons profilé de cette circonstance pour refaire l'asphaltage 
à meilleur compte. 

Le quai-pont de l'Abattoir étant arrivé à un point de 
vétusté qui présentait des dangers pour la circulation, nous 
avons dû le refaire entièrement; ce travail a été fait en 
fers zorés, de façon à en rendre la durée plus considé
rable. 

Nous tenons à constater que les réparations du pont du 
Mont-Blanc ont été insignifiantes cette* année, la réparation 
faite en d865 paraît avoir très-bien réussi; une seule dalle 
a été remplacée dans le courant de l'année 1866; le ta
blier ne présente àueune défectuosité, et l'asphalte paraît 
avoir une résistance plus grande, car il s'est maintenu 
pendant trois mois sans accident, sur une dalle cassée. 

Pont de Barrage. 

Le platelage du pont de Barrage étant complètement 
détruit et la circulation ne se faisant pins qu'avec danger, 
un crédit a été accordé au Conseil Administratif pour le 
remplacement de ce tablier ; il a été refait au moyen de 
fers zorés, et.ce travail a bien féussi; il a été très-promp-
tement achevé, le coût a été inférieur au crédit demandé 
et la durée sera très-considérable. Les réparations ne con
sisteront plus qu'en asphaltage. La circulation n'a été inter
rompue que pendant une semaine. 
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Pont St-Victor. 

Les ponts St-Victor, livrés à la Ville il y a quelques an
nées , ont été construits, à ce qu'il paraît, avec des bois 
humides et placés dans de mauvaises conditions, de sorte 
que les champignons ont attaqué la poutraison et le plate-
lagfi avec une telle intensité qu'il a fallu songer à une répa
ration devenue urgente. Nous avons donc dû refaire un de 
ces ponts; nous avons, comme pour le pont de Barrage, 
renoncé à l'emploi du bois pour le remplacer par des fers 
zorés. Ce travail a été bien fait et a coûté moins cher que 
nous ne comptions. Nous espérons qu'il durera longtemps. 

St-Antoine. 

Le Conseil Administratif et l'Etat se sont entendus pour 
faite à frais communs les nivellements et arrangements né
cessaires autour de la promenade de St-Ântoine. Ces tra
vaux sont faits en répi; ils auront pour résultat un accès 
plus facile de la rue des Casemates à St-Antoine, un agran
dissement considérable de la cour du Collège, un assainis
sement de quelques-unes des classes du Collège et de l'ap
partement du bibliothécaire. La création d'un préau pour 
l'Ecole primaire des garçons , et l'agrandissement de «elui 
de la nouvelle Ecole de jeunes Mes. Nous espérons que le 
tout sera terminé dans le courant de 1867. 

Canal et nivellement rue de Monthoux. 

Les conventions, faites en 1862 avec Mme de Montailleur, 
pour la création de rues aux Pâquis, ont amené l'Adminis
tration municipale à faire dans ce quartier des canaux et 
des nivellements assez consid: râbles; le quartier Ouest des 
Pâquis a été ainsi beaucoup amélioré, et lorsque la rue de 
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Neucbâtel, qui se fera dans le courant de 1867, sera ache
vée, on pourra le considérer comme terminé, pour ce qui 
concerne la création des rues. Déjà des maisons s'élèvent 
le long des nouvelles rues, et, dans un temps peu éloigné, 
nous pouvons espérer voir cette partie de Ist ville, qui nous 
a coûté tant de dépenses, assimilée aux autres parties de 
l'ancienne ville. 

Promenades, 

Le service des promenades a été fait cette année d'une 
maniJre très-satisfaisante; nous n'avons qu'à nous louer des 
soins apportés à cette partie importante des travaux confiés 
aux employés de l'Administration municipale; nos pro
menades et nos jardins sont pour beaucoup dans l'agré
ment que notre Ville offre aux étrangers-, et ils contribuent 
aussi pniasamraent à la santé publique. Les dépenses faites 
dans ce chapitre ont porté sur quelques travaux d'achève
ment et des bancs dans la promenade du Pin ; quelques 
bancs dans les Bastions, d'autres réparés à la promenade 
du Lac et à celle des Alpes ; le déplacement de la fontaine 
de la promenade du Pin, dont l'eau s'infiltrait dans les voûtes 
des Casemates situées au-dessous. 

L'achat et la plantation d'arbres le long du quai de la 
Coulouvrenièrc, place Grenus, plantations qui seront con
tinuées pou à peu sur d'autres points, formeront dans quel
ques années un embellissement de nos quais et de nos pla
ces. No»s regrettons que la population ne respecte pas les 
plantations faites dans nos promenades publiques. A cet 
égard nous avons à lutter contre des habitudes de des
truction qui sont vraiment affligeantes parce qu'elles don
nent à certains endroits de notre ville l'apparence de 
désordre. 
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Terrasses, murs et escaliers. 

Il a été fait quelques travaux dans ce chapitre du Bud
get , les principaux sont : la réparation de la terrasse de 
Be'mont, terminée par tin mur bas, garni de hérissons en fer 
pour remplacer la palissade de bois présentant des chances 
d'accidents nombreux et d'un entretien coûteux; les escaliers 
de la promenade Saint-Antoine ont aussi été réparés. • 

Voirie. 

Le service de la Voirie s'est fait d'une manière satisfai
sante, le nombre des cantonniers chargés de ce service est 
actuellement de 26, ils sont tenus avec sévérité et rendent 
à l'Administration municipale des services réels. 

M. Roquette, chef du service de la Voirie, a quitté l'Ad
ministration municipale; il a été remplacé d'abord provi
soirement, puis d'une façon définitive par M. Gustave Van-
cher-Grasset, employé déjà depuis longtemps dans l'Admi
nistration, mais dans un autre service. 

Les ditféréntes rubriques qui composent ce chapitre , 
sont restées à peu près dans les limites prévues au Budget. 
Le sablage en hiver et l'arrosage en été, sont des causes 
de dépenses considérables. Nous étudions encore le moyen 
lé plus économique de remplacer nos tuyaux d'arrosage ; 
du reste, dans quelque temps, l'arrosage bu tonneau sera 
supprimé entièrement, ce qui diminuera cette rubrique d'au
tant. 

Macadam. 

L'entreti«i des rues macadamisées est toujours difficile 
et coûteux; ce genre de chaussée amène beaucoup de ré
clamations, provenant tantôt de la poussière, tantôt de la 
boue; nous apportons tous nos soins à éviter ces inconvé
nients et à les diminuer, en créant partout, où cela se peut, 
dos passerelles et des bouches d'arrosage. 
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Service de propreté de la Ville. 

Le service du nettoyage de la Ville s'est fait à peu près 
comme les anne'es précédentes, mais deux hivers pluvieux 
ont nécessité des mesures exceptionnelles. Le nombre tous 
les jours plus grand de rues macadamisées que possède la 
Ville, rendra ce service de plus en plus difficile et de plus 
en plus onéreux pour la Caisse Municipale. Au commen
cement et à la fin de l'année, malgré un surcroît d'em
ployés et de tombereaux de gravier, les quartiers qui sont 
privés de voies pavées, ont formulé quelques plaintes que 
le Conseil-Administratif regarde comme fondées, et en con
séquence il cherche quel serait le moyen le plus avanta
geux d'enlever rapidement et complètement la grande quan
tité de boue que produit le macadam. Le pavage serait 
sails doute un préservatif efficace, niais il entraînerait des 
dépenses énormes auxquelles on ne peut songer en ce mo
ment. 

Il est probable que le raclage des rues macadamisées et 
l'enlèvement des boues deviendra, dès l'hiver prochain, 
un service spécial qui entraînera une modification dans le 
cahier des charges du fermier. La ferme des boues produit 
aujourd'hui une somme de 10,000 francs , mais l'impossi
bilité d'empêcher l'industrie des chiffonniers et des cher
cheurs d'os, obligera peut-être le Conseil Administratif de 
baisser ce chiffre. En général, le service du nettoyage de 
la Ville a. été l'objet d'efforts réitérés qui ont été couron
nés de quelque succès. „ 

Enlèvement des neiges. 

L'enlèvement des neiges a occasionne peu de frais en 
t 866, mais il en a entraîné de très-eonsidérables au com-
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mencement do 1867. L'Administration a reconnu que le 
système ancien qui consistait à donner des lots à des en
trepreneurs était une source de dépenses inutiles, et que ce 
travail pouvait se faire directement par la Section des tra
vaux municipaux avec plus de succès. Dès l'hiver prochain 
des mesures seront prises en conséquence, et un plan d'o
pération sera arrêté d'avance, qui permettra de rétablir 
plus promptement la circulation. 

Egouts. 

Cette partie de nos travaux est un sujet d'attention cons
tante pour l'Administration municipale, car ce n'est qu'au 
moyen d'egouts nombreux bien distribué^, et de gouffres 
rapprochés les uns des autres, que l'on peut arriver à main
tenir la propreté dans les rues et l'écoulement des eaux 
pluviales. Les principaux travaux) faits dans cette année, 
sont: des sacs et gouffres, rue du Temple-Unique, au Bou
levard helvétique, à la Fosse-aux-Ours, à la rué de Mala-
gnou, autour de Saint-Pierre, à la rue du Stand, au square 
des Bergues, des cheminées rue des-Pâquis, boulevard de 
la Coulouvrenière et quelques raccords de canaux. Mal
heureusement l'étroitesse des egouts dans la plupart des 
anciennes rues s'oppose à l'introduction d'un système de 
nettoyage de la voie publique qui nous a été recommandé 
et qui s'emploie avec succès dans d'autres villes, à Paris, 
par exemple. 

Cimetière du Lazaret. 

Les travaux d'agrandissement et de nivellement du cime
tière du Lazaret ont été à peu près achevés cette année ; 
le terrain peut être livré aux inhumations, et le concierge 
va être installé dans la nouvelle loge construite dans la 
partie avancée de l'ancien 'cimetière. Les allées ont été 

3 
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bordées d'arbres, et l'entrée sera terminée par des planta
tions convenablement disposées. Un puits a été fait vers 
cette entrée, de manière à éviter les transports d'eau que 
la Ville devait faire pendant tout l'été pour fournir d'eau 
potable le concierge et ses employés. 

Dépôts. 

L'entretien des dépôts et du matériel d'outils, a été fait 
comme les autres années. Nous avons continué la vente des 
matériaux inutiles , en vieille menuiserie , fers, etc., qui 
encombrent encore quelques bâtiments municipaux dont nous 
cherchons à tirer parti, et nous avons porté nos soins à ne 
conserver que les objets réellement utiles. 

Orphelins. 

Au 31 Décembre 1865, l'Administration municipale 
subvenait aux frais d'apprentissage de 52 orphelins. 

11 en a été contracté en 1866 17 nouveaux. 

69 

A déduire : 

Apprentissages terminés ou rompus 
en 1866 26 

Reste au 31 Décembre 1866 43 
Classés comme suit : 

Jeunes garçons. 
1 commis. 
4 monteurs de boîtes. 
2 menuisiers-ébénistes. 
4 graveurs. 

A reporter, 11 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 35 

Report : 11 

1 architecte. 
1 ferblantier. 
5 bijoutiers. 
1 mécanicien. 
1 faiseur de joyaux. 
2 serruriers. 
2 faiseurs de ressorts. 
1 émâilleur. 
1 jardinier. 
1 faiseur de boîtes à musique. 

27 

Jeunes filles. 
10 tailleuses. 

1 repasseuse. 
2 demoiselles de magasin. 
1 faiseuse de vis. 
1 faiseuse de raquettes. 
1 polisseuse. 

16" 
soit 9 de moins qu'au-31 Décembre 1865 

Ecoles d'Horlogerie. 

Le Conseil Administratif n'avait pas attendu les deux 
rapports qui suivent pour se préoccuper de la situation de 
notre Ecole municipale d'horlogerie. Aucun doute, en ef
fet, n'était permis à cet égard : l'Ecole ne rendait plus des 
services proportionnés aux frais qu'elle occasionnait;l'E
cole n'était plus à la hauteur des exigences actuelles. Aussi 
te nombre des élèves diminuait-il avec une rapidité inquié
tante: il s'élevait à plus de 100 en 1856; en 1866 il 
était tombé à 16. 
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La question fut portée devant le Conseil Municipal, qui . 
nomma au commencement de l'année une Commission d'en
quête , composée de MM. Dameth, Chenevière cadet, Per
ron Louis, Haim, Léchaud John, Dufour-Kolliker et Oli-
vet docteur. ' . 

Cette Commission avait pour mandat d'étudier les défi
cits de l'enseignement de' l'Ecole, les causes de sa déca
dence et les moyens de la relever. Un appel fut adressé à 
toutes les personnes compétentes, qui durent répondre à 
une série de questions posées avec toute la précision dé
sirable. 

De cette enquête et du débat qui suivit, résulta un 
rapport adressé au Conseil Administratif. Ce rapport a été 
imprimé : il contenait des propositions qui furent transmi
ses à la nouvelle Commission directrice de l'Ecole. 

Cette nouvelle Commission , nommée par le Conseil Mu
nicipal le 3 Août 1866, et composée <fe MM. Molly et Mau-
noir, pour le Conseil Administratif, Meylan Théodore, 
Ekegren, Rambal fils, Léchaud John, Soldano, Haim, 
Pascalis, Dufour et Grandjean, se mit immédiatement a 
l'œuvre, et présenta, à l'approbation du Conseil Adminis
tratif , une série de mesures et un règlement, qui devaient 
faire droit aux réclamations formulées par la Commission 
d'enquête. 

Ces réclamations étaient les suivantes : 
1° Abaissement des frais d'écolage pour les Suisses. 

2° Fourniture gratuite des outils aux élèves après trois 
mois d'essai. 

3° Etablissement d'une classe de repassage. 
4° Relations directes de l'Ecole avec la fabrique. 
5° Répartition ar.x élèves du produit des ouvrages frits 

à l'Ecole. 
63 Possibilité pour les élèves de quitter l'Ecole après 
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trois ans d'étude, en possédant la connaissance d'une par
tie brisée. 

7° Cours donné à l'Ecole des points de physique, chi
mie, météorologie et mécanique qui concernent l'horlogerie. 

Aujourd'hui nous pouvons annoncer que la plupart de 
ces desiderata sont des faits accomplis, grâce au zèle de 
MM. les membres de la Commission de l'Ecole. 

Le Conseil Municipal a généreusement voté les fonds 
nécessaires pour les améliorations ; le maître de repassage 
est nommé, et nous avons le droit d'espérer que le nom
bre de nos élèves augmentera de nouveau quand le public 
saura que l'Ecole est réorganisée. Elle compte aujourd'hui 
31 élèves. 

Le Conseil Administratif ne pouvait pas hésiter de faire 
une dernière tentative en faveur d'un établissement destiné 
à maintenir la réputation de notre industrie nationale. 

Rapport de la Commission de VEcole d'horlogerie 

de la ville de Genève. 

Messieurs les membres du Conseil Administratif, 

Nous avons l'honneur de vous soumettre notre Bapport sur 
la marche de l'Ecole d'horlogerie pendant l'année scolaire 
1868-1866. 

Pendant cette période il n'y a pas eu de changements 
importants. Ce sont les mêmes maîtres, et par conséquent, 
le même enseignement. 

Cependant ce qui peut être considéré comme une amé
lioration, c'est la suppression de tous les anciens calibres. 
Us ont été remplacés par des calibres plus au goût du jour, 
et maintenant il ne se fait, à peu près, que des pièces à re
montoir. <• 

L'absence complète des membres de la Commission di
rectrice, depuis la nomination de la Commission d'enquête 
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aurait pu porter un grand préjudice à l'École. Monsieur le 
directeur regrette d'avoir été privé d'un point d'appui si 
important. 

Il a dû redoubler d'efforts pour mainfen'r la discipl'ne 
parmi les élèves. 

Il n'y a pas eu de fortes réprimandes et pas de renvois. 
Les cours de l'École industrielle n'ont pas été suivis par 

les élèves de l'École d'horlogerie avec tout l'entrain et 
tonte l'application nécessaires. Loin de comprendre l'utilité 
qu'-'s doivent retirer de cet enseignement, les élèves ont 
plutôt cherché les occasions de s'y soustraire, et quelques-
uns ont donné comme conduite et comme progrès peu de 
satisfaction aux maîtres. 

Et, nous devons le dire, quoique à regret, ces résr'tats 
sont dus souvent à l'insouciance des parents. Ils devraient 
cependant comprendre qu'ils sont les plus intéressés à la 
réussite de leur enfant, et que, sans la plus grande surveil-

. lance de leur part, cette surveillance de tous les jours, 
toute la bonne volonté de Messieurs les maîtres devient 
inutile. 

L'année dernière il y avait à l'École 20 élèves, dont 18 
ont pris part au concours. Aujourd'hui " n'y en a plus ïme 
16. Sur ce nombre 14 ont concouru. 

Voici comment les élèves sont répartis dans les classes. 

Blanc l r e division 4 
Finissage 2 œ e id 4 
Cadrature 3 œ e id S 
Echappements 4me id S 

Total: 1(6 
Dont 12 genevois et 4 étrangers. 

Il y a eu 4 élèves de moins cette année que l'année 
dernière, et quoique la différence ne paraisse pas bien 
grande, elle n'en est pas moins sensible par rapport au 
petit nombre d'élèves qu'il y a maintenant. 
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Le rapport de l'année dernière signalait la diminution du 
nombre des élèves, ainsi que les causes auxquelles on pou
vait l'attribuer. 

Ces causes étaient la crise commerciale et industrielle 
qui, depuis si longtemps, se fait sentir sur la fabrique. 

La difficulté' pour beaucoup de parents de faire les frais 
que nécessite l'état d'horloger. 

Aujourd'hui les mêmes causes existent et les mêmes ef
fets se produisent. 

En terminant ce rapport, nous mentionnons honorable
ment M. Rouge Archange à qni le Jury a décerné un 2 m e 

prix d'échappement et qui ne peut le recevoir parce qu'il 
a obtenu déjà un 1e r prix de finissage. 

Nous faisons des vœux pour que le rapport de l'année 
prochaine soit plus satisfaisant que celui-ci. 

Ne perdons pas de vue l'importance pour Genève de la 
fabrique d'horlogerie et son influence sur la prospérité gé
nérale du pays. 

La Commission directrice de l'Ecole nommée récem
ment par le Conseil Municipal, s'inspirera des idées conte
nues dans le rapport de M. le professeur Dameth, prési
dent de la Commission d'enquête. 

Elle recherchera avec soin, nous n'en doutons pas, les 
causes de la décadence de l'École et les moyens de la re
lever. 

RAPPORT. 

du Jury de l'École d'horlogerie sur le concours de 1866. 

Les membres du Jury désigné par vous pour examiner 
les ouvrages de concours exécutés par les élèves de l'École 
d'horlogerie, ont l'honneur de vous présenter ici le résul
tat de leur travail, tout en vous remerciant de la confiance 

, que^vous avez bien voulu leur accorder, en les chargeant 
de ce soin. - • • 

• 
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L'impression produite sur nous par l'examen de ces ou
vrages, a été satisfaisante, et nous avons été heureux de 
constater des additions et des progrès-réalisés sur les pro
ductions des années précédentes. 

Voici* en procédant par ordre, les observations que nous 
avons à présenter sur les ouvrages de concours : 

Classe de blanc. 

Nous avons remarqué, comme par le passé, de bonnes 
choses dans les produits de cette classe ; nous dirons ce
pendant que la partie faible est toujours l'exécution des 
vis, qui ont en général trop d'ébat dans )e trou taraudé; 
nous recommandons, en vue de leur solidité, de faire le 
pas*plus gros ainsi que la tête, principalement en ce qui 
concerne les vis de ponts. Nous avons également observé 
que plusieurs coqs se trouvaient plus étroits que leurs ra
quettes, ce qui ne pourra demeurer ainsi. Notre insistance 
sur ces points de détail se comprendra, si l'on considère 
que, la partie du,blanc formant la base de l'apprentissage, 
elle ne saurait être l'objet de trop de soins, et que, d'un 
autre côté, nous savons que M. le maître de blanc est par
faitement qualifié pour cet enseignement. 

Un jeu de pignons rivés présentes également par cette 
classe, a reçu notre approbation. 

Classe de cadralure. 

Si les décisions du Jury sont trouvées sévères à l'égard, 
des produits de cette Classe, c'est que, depuis plusieurs 
années, ayant eu à examiner des ouvrages souvent très-
bons, il est devenu difficile de le satisfaire. La partie du 
remontoir au pendant n'a pas été considérée comme devant 
être jugée à part de la cadrature proprement dite, par la 
raison que ces deux parties se trouvaient, dans chacun, des 
ouvrages, réunies sur le même mouvement. 

ft 
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L'exécution de ces remontoirs a satisfait le Jury. . 
Dans les cadratures, nous avons trouvé des ressorts de 

marteaux trop faibles, il serait bon également de tenir les 
ajustements de pièces aux quarts, aussi long que la bâte 
le permet. 

Nous tenons cependant à constater que les avis donnés -
par les Jurys des précédentes années, ont été parfaitement 
écoutés et suivis par.M. le maître de cadrature, aussi bien 
dans l'enseignement de plusieurs g-eores de remontoirs- que 
dans celui des cadratures, qu'il n'a cessé de perfectionner. 
Nous lui, en témoignons ici publiquement notre satisfaction. 

Classe du Finissage. 

Cette Classe fournit au concours de cette année, un seul 
ouvrage; le Jury se borne à dire qu'il en a été pleinement 
satisfait.' 

Classe d'échappemenls. 

Un échappement libre à ancre et deux échappements à 
cylindre sont présentés cette année. La perfection qui est 
exigée dans les échappements libres n'a pas permis au 
Jury d'accorder une récompense à celui-ci, plusieurs points 
n'ayant évidemment pas été traités avec le soin qu'ils 
comportent. Les échappements à cylindre ont été trouvés 
bons : l'un d'eux, reconnu supérieur à l'autre, a cependant 
laissé prise à la critique; dans la roue d'échappement, le 
fond des colonnes n'étant pas suffisamment net, l'huile que 
l'on met aux dents de la roue, sera sujette à descendre sur 
le fond de celle-ci, ce qui doit être soigneusement évité 
dans cet échappement; il» n'a été en conséquence accordé 
qu'une seconde récompense à cet ouvrage, lequel a tout 
autre égard, a parfaitement contenté le Jury. 

Voilà, Monsieur le conseiller, les observations que nous 
avons cru devoir faire, à propos des différents ouvrages de 
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concours; nous savons parfaitement, par expérience per
sonnelle, toutes les difficultés que l'on rencontre dans l'en
seignement de l'horlogerie, et que, bien souvent, la tâche 
de Messieurs les maîtres est des plus ingrates. C'est ce 
dont nous voudrions bien pénétrer les élèves, en leur mon
trant par là, que leur devoir est de seconder de leur mieux 
les efforts que l'on ne cesse de faire dans leur intérêt, aux 
fins de leur donner une connaissance toujours meilleure et 
plus .complète de leur profession. 

Par le fait du nombre toujours plus restreint d'appren
tissages faits ces dernières années, la fabrique trouve main
tenant difficile de recruter de bons ouvriers, et il est forte
ment à désirer que l'École puisse répondre à cette demande. 

Nous n'ignorons pas que l'Administration municipale a 
pris à cœur le développement de l'École d'horlogerie et 
qu'elle s'en est occupée tout spécialement depuis plusieurs 
mois, afin d'arriver à ce que cet* établissement serve tou
jours plus complètement Tes intérêts de notre industrie na
tionale. 

Nous ne croyons pas trop avancer en assurant l'Adminis
tration du concours zélé et efficace des praticiens qu'elle 
appellera à l'aider dans cette tâche. 

Veuillez, Monsieur le conseiller, recevoir nos vœux les 
plus ardents pour la bonne continuation de l'École d'horlo
gerie, persuadés que nous sommes que Genève saura ren
dre toute la vie nécessaire à une institution qui a créé des 
ressources à un si grand nombre de ses enfants. 

J.-B. GEANDJBAN, J. KAMBAL, Q|I. PASCALIS. 
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ECOLE D'HORLOGERIE. 

Prix de concours de 1S66. 

Première division. 

CLASSE DE BLANC. 

Ebauches. 

1er prix Lattes Job. 
* prix égaux . | Avril F ^ . 

r r i Brunet Jacques. 
Accessit Leisenheim Adolphe. 

Pignons. 
2e prix Léchaud Salomon. 

Deuxième division. 
CLASSE DE FINISSAGE. 

1er prix Rouge Archange. 

Troisième division. 
CLASSE DE CADRATURE. 

ler prix > Brunet David. 

Quatrième division. 
-CLASSE D'ÉCHAPPEMENTS. 

Accessit Meillard Armand. 

N. B Le Jury d'examen S" décerné un Se prix d'échappement à 
M. Rouge Archange, qui ne peut le recevoir parce qu'il a obtenu déjà 
un 1« prix de finissage. 
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Ecoles primaires. 

Les chiffres contenus* dans ce rapport sont extraits des 
procès-verbaux dressés par MM. les Inspecteurs à la suite 
des examens de classification des mois d'Avril et Mai 
1866. 

À cette époque, les dix écoles de la Ville de Genève 
formaient 39 classes distinctes et, comptaient : 

1,057 garçons 
et 1,176 filles, 

soit, en t o t a l . . . . 2,233 élèves. 

Une diminution de 40 écoliers sur le chiffre des enfants 
inscrits en 1865., a été occasionnée par le transfert provi
soire de l'Ecole de Chantepoulet dans le bâtiment des 
Pâquis. i 

Au mois d'Août, le nouveau bâtiment construit près de 
la gare a été occupé par les classes des jeunes garçons des 
Terreaux du Temple et de Chantepoulet. Cette mesure a 
eu pour effet immédiat de ramener l'Ecole de Chantepoulet 
au chiffre d'élèves qu'elle avait dans le courant de 1865. 

Les classes des jeunes filles des Grottes, du Cendrier et 
des Corps-Saints, ont successivement pris place dans la 
partie du bâtiment qui leur était réservée. 

A la fin de l'aimée 1866, dix classes de jeunes filles et 
7 de jeunes garçons étaient installées dans ce bâtiment, 
avec un chiffre de 630 jeunes filles et de 535 garçons, soit 
1,185 enfants. 

La réunion d'un nombre aussi considérable d'élèves dans 
un même bâtiment doit attirer la sérieuse attention des 
maîtres et des maîtresses d'études, qui, nous aimons à l'es
pérer , se conformeront scrupuleusement aux directions de 
l'autorité scolaire et comprendront avec quelle vigilance ils 
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doivent surveiller leurs écoliers pendant les moments de 
récréation, avant et après les heures de classe. 

La discipline a été généralement satisfaisante et les rap
ports des Inspecteurs constatent que des progrès ont été 
obtenus sur les points qui ont fait, pendant l'année, l'objet 
des sérieuses recommandations du Département de l'In
struction publique. 

Ecole industrielle. 

Les élèves de cette École,, qui se divisent en deux caté
gories, les réguliers et les externes, ont été cette année 
au nombre de 207, soit : 

Réguliers 105 
Externes 102 

Total, 207 

Le nombre des élèves régulière est donc exactement le 
même que celui de l'année précédente; celui des externes 
a seul augmenté. Dans ce dernier nombre figurent treize 
élèves qui ont fait à la fois partie des élèves réguliers du 
cours préalable d'arithmétique et des externes d'un ou de 
plusieurs autres cours. 

L'ensemble des branches d'enseignement forme trois 
divisions précédées d'un cours d'arithmétique ; ces différen
tes divisions ont compté, comme élèves réguliers : 

Cours préalable d'arithmétique 62 
Division inférieure - 25 

s moyenne 8 
s supérieure 10 

Total, 105 
La Commission directrice de l'École d'horlogerie ayant 

maintenu la décision de rendre ces coursobligatoires pour 
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les élèves de cette école, ces derniers ont donné les nom
bres suivants: 

Cours d'arithmétique 7 
Division inférieure 5 

» moyenne S 
s supérieure 0 

Total, 15 

Les élèves externes se sont répartis de la manière sui 
vante : 

Arithmétique 26 
Géométrie 4 
Physique 18 
Dessin linéaire 17 
Algèbre 0 
Tenue des livres 22 
Chimie 17 
Dessin industriel 4 
Economie politique 1 
Histoire naturelle 3 
Mécanique 0 
Manipulations chimiques 1 
Géométrie descriptive 0 

Total, 115 

Dans ce dernier nombre sont donc compris les élèves 
externes inscrits pour plusieurs cours. 

Nous devons manifester de nouveau le regret de voir un 
certain nombre d'externes ne pas suivre les cours jusqu'à 
la fin. Ces mêmes élèves font aussi de nombreuses absen
ces ; il en résulte un mauvais effet produit sur les élèves 
réguliers. Une application rigoureuse des règles disciplinai
res deviendra toujours plus i'.ecessaire en vue de 'l'intérêt 
général de l'école. 
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Programme. 

Le programme n'a pas .subi non plus cette année de mo
difications bien importantes. Il est, du reste, assez complet 
et assez bien coordonné pour que des changements consi
dérables ne soient pas réclamés. Les améliorations de dé
tail apportées chaque année, ont toujours pour motif le 
point de vue d'application. Il est à regretter que certaines 
études, avant tout pratiques, comme l'arpentage, ne puis
sent être abordées que théoriquement, et cela par le fait 
que la grande majorité des élèves ne peuvent disposer que 
de la soirée pour leurs études. 

Discipline. 

A part quelques faits isolés et de peu de gravité, la dis
cipline a été bonne. Il est même permis de dire qu'elle a 
été excellente, si l'on considère que la plupart des élèves 
qui fréquentent l'école sont des jeunes gens- qui passent 
leurs journées dans des ateliers, des bureaux ou autres 
centres d'activité et d'occupations ou ne règne pas la rigi
dité de la discipline scolaire. 

Cependant les absences devraient être moius nombreuses 
et mieux motivées, surtout dans les divisions inférieures. 

Personnel enseignant. 

îl n'y a eu aucun changement parmi les professeurs de 
l'école. 

Enseignement. —• Résultats. — Examens de l'année 
précédente. 

Le nombre des leçons fixé pour chaque cours a été très-
régulièrem,e»t donné et même dépassé pour plusieurs cours. 
Aux examèii oraux prescrits par le règlement ont été joints 
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des examens écrits, dans le but de stimuler toujours plus 
l'activité studkus3 des élèves et d'obtenir de leur part le 
plus de travail possible. 

Cette année n'a rien eu d'inférieur à d'autres pour les 
résnltats. Les bonnes données par les jurys d'examens for
ment une moyenne générale exactement semblable à celle 
de l'année précédente. Cette moyenne, qui est de 70 */„', 
constitue un résultat assez heureux ; il le serait bien da
vantage s'il s'appliquait à l'ensemble des élèves inscrits au 
commencement des cours; mais, en réalité, il ne s'appli
que qu'à une partie d'entr'eux. En effet, un certain nombre 
d'élèves réguliers, soit des cours d'arithmétique, soit de la 
division inférieure, dite de géométrie, ont fait défaut cette 
année, comme les années précédentes, aux derniers exa
mens. La cause principale de cette interruption est due à 
ce que des patrons n'accordent pas facilement à leurs ap
prentis le tçmps nécessaire pour l'achèvement des cours. 

Les cours de l'École industrielle ont commencé comme 
les années précédentes, la dernière semaine de Septembre 
et ils ont été terminés fen moyenne dans la seconde moitié 
d'Avril. 

Gymnastique. 

Le nombre des élèves qui ont fréquenté la gymnastique 
a été à peu près le même cette année que précédemment, 
en voici la répartition: 

1 e r semestre. 2 m e semestre. 
Collégiens. . . 
Ecoles primaires 
Demoiselles. . . 
Externes . . . . 
Société fédérale. 

131 111 
18 25 
10 24 
IIS 127 
160 160 

Totaux, 440 . • 447 
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L'enseignement a continué à être donné dans des con
ditions satisfaisantes, ce qui a été constaté par les con
cours. Aucun accident n'est arrivé dans le cours de cette 
année. 

Écoles des Beaux-Arts, 

Rapport des Directeurs de l'Ecole. 

Ces Écoles ont marché d'une manière généralement sa
tisfaisante. 

Le petit nombre comparatif d'élèves dans quelques-unes 
des Classes, doit être attribué en grande partie à l'état de 
souffrance de la fabrique, dans laquelle le chiffre des ap
prentissages a diminué. 

Nous n'avons pas de remarques fâcheuses â faire à pro
pos de la discipline qui a été généralement bonne ; nous ai
merions néanmoins voir diminuer les absences non moti
vées et les arrivées tardives. 

Quelques mots maintenant sur chaque classe en particu
lier. 

Le cours de dessin d'après nature a eu lieu dans des 
conditions tout à fait identiques à celui de l'année scolaire 
précédente. Il s'est ouvert le 30 Octobre pour se terminer 
le 28 Février. 

Les inscriptions se sont élevées à 24, et se composaient 
confme nationalité de 1 S Genevois, S Suisses d'autres can
tons et 4 étrangers. Comme professions de 15 peintres , 1 
sculpteur et 10 graveurs. 

Vers la fin de Février, sur le désir exprimé par les élè
ves, le Conseil Administratif a prolongé la durée du cours 
jusqu'au 31 Mars. 

Les poses se sont réparties, 2 tiers pour le modèle 
homme et 1 tiers pour le modèle femme. 

4 
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Ce cours supérieur a été suivi, pendant toute sa durée 
avec une convenance et un ordre irréprochables. 

L'École de la figure compte aujourd'hui 65 élèves après 
être descendue un peu au dessous de ce chiffre. La pres
que totalité se destine à la gravure, un très-petit nombre 
à la peinture sur ém:til. 

L'École d'après la bosse n'a pas eu de concours, quoi
qu'elle soit fréquentée par 11 élèves, mais tous ont passé 
l'âge oh ce mobile pour exciter l'émulation, peut être con
sidéré comme nécessaire. 

Le nombre des élèves tout spécialement doués par la 
nature, sera toujours restreint, mais une ferme volonté de 
réussir surmonte les obstacles. Les plus heureuses disposi
tions ne peuvent rien sans le travail, tandis qu'on voit le 
succès couronner presque toujours les efforts résolus et per
sévérants. 

L'École d'architecture et d'ornement comptait, cette an
née avant l'ouverture du concours, 61 élèves devant y 
prendre part. Savoir 7 / u dessin d'architecture, S au des
sin d'après le plâtre, 3 au dessin dit grandes ombres, 15 
à l'esquisse ou petites ombres,'et enfin 51 au trait. Ce der
nier chiffre paraît trop fort en regard des concours plus 
avancés et semble accuser un manque de persévérance re
grettable. 

Par profession , ces élèves se répartissent ainsi : 
13 graveurs, 18 bijoutiers, •% architectes, 4 entrepre

neurs, 3 serruriers , 3 mécaniciens, 2 ingénieurs, 2 étu
diants, 4 peintres, 2 ferblantiers, 1 menuisier, 1 sculpteur, 
1 fondeur, 1 dessinateur, 3 joailliers et 1 horloger. 

Nous tenons à recommander ici aux élèves de ne point 
se rebuter, parce que le professeur exige d'eux la préci
sion et la pureté du travail qui sont indispensables pour 
obtenir de bons résultats. Cette sévérité lui est imposée par 
le but même de l'institution de nos Écoles, qui est de créer 
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des artistes et de bons ouvriers, et non des amateurs ca
pricieux ou des fantaisistes. 

"L'École le modelage & compté5 en moyenne 20 élèves, 
dont 10 nouveaux. Le nombre des concurrents est de 16 , 
4 ayant quitté l'École avant le concours. 

Les professions1 se répartissent comme suit: 10 graveurs, 
1 sculpteur, 1 architecte, 2 bijoutiers et 2 peintres. 

Quelques élèves se sont distingués plus particulièrement 
par leurs progrès. Ce sont MM. Bosson, Dofaux, Dériaz, 
Boveyron et Bécherat. 

Le nombre des élèves de l'École des demoiselles a varié 
cette année entre 50 et 55. Les études ont été suivies 
dans les meilleures conditions, ce qui est constaté par le 
nombre des récompenses que le Jury a décernées. 

Après les' ouvrages couronnés viennent de bons dessins 
qui n'ont pu obtenir de récompense malgré des qualités 
souvent remarquables. Le professeur a, chaque année, le 
regret de voir de bonnes élèves abandonner l'École, à la 
suite d'insuccès de ce genre, attachant trop d'importance à 
des éctiecs qui résultent souvent d'une mauvaise disposi
tion toute momentanée et qui n'est pas faite pour briser 
un avenir. 

Adressons-notts maintenant aux élèves des différentes 
Classes, et disons leur que les récompenses décernées par 
les Jurys d'examen ne doivent pas être l'unique mobile de 
leurs efforts, mais qu'ils doivent considérer surtout l'étude 
en vue de ses résultats pratiques. 

Genève possède une renommée artistique et industrielle 
que sa jeune génération doit s'efforcer de maintenir. 

Enfin, terminons en remerciant Messieurs les professeurs, 
et faisons des vœux pour la prospérité des Écoles. Elle 
est intimement liée à celle de notre industrie nationale, 
et par la au bien-être de notre pays. 
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ECOLES DES BEADX-ARTS, 

Prix de concours de 1866. 

ÉCOLE DES DEMOISELLES. 

CLASSE DE LA BOSSE. 

Grande figure. 

1er prix MUe Guigoo Jenny. 

Tête (Niobé}< 

Access ê8a„x j t ^ & „ . 

Tête, bas-relief. 

,2me prix Garcin Juliette. 

CLASSE D'APRÈS LA P1GORE. 

Grande figure. 

l*T prix Cayla Sara. 
2e » Bugniot A. 

Grande tête. 

oes • ' l Debrit P. 
z prix égaux j Marmoud Marie. 
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Accessit 

4 prix égaux 

Accessit 
» 

Confèrent 

Grande tête, esquisse. 

Schott Cécile. 

Petite tête au trait. 

Chappuis Louisa. 
Juvet Jeanne. 
Kreuder Eiéonore. 
Lancet Maria. 

Lacombe P. 
Morax M. 
Auerbach G. 
Gaillard A. 
Malfroy A. 
Zurlînden / . 

ÉCOLE DE MODELAGE. 

Figure ronde-bosse (Vénus de Milo). 

1er prix 
Confèrent 

Bosson François. 
Peter David. 

Bas-relief, médaillon. 
Christ et la Vierge d'après Michel-Ange. 

2e prix * 
Conférence 

Dufaux Henri. 
Deriaz Marc-Louis. 

Tête d'Homère (haut-relief) 

2eS prix égaux Cordin Jean. 
Pernier Louis. 
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Tête profil, demi ronde^bosse. 

2e prix Leschaud H.-François. 
Confèrent Giron Alexandre. 

Ornement. 

1er prix - Bonnet Jean-François. 

ÉCOLE DE LA FIGURE. 

Académie d'après la gravure (Jason). 

1er accessit Julien Henri. 
2e » Leschaud Marc. 

Grande tête ombrée. 

T» . . , ( Dufaux Charles. 
Prix partage j G e p b e l ChmkSm 

1er acceSsit Bovy Adrien. 
*• » ^nnv [LachenaLC. 
2 » égaux | -L u i 8 e t Joseph. 
3e » Moret Louis. 

Tête, petites ombres. 

Prix Sehmidt Théophile. 
1er accessit Giron CL-Alexandre. 
oes ' ( Deriaz Louis. 

e^ ( Descombes Auguste. 
30 » Courtois Joseph. 
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Petite tête au trait. 

Prix Cordin Jean. 
1er accessit Langlois Jules. 
2e » Fournier François. 
3e » Duperier Charles. 
Mention honorable Grange Emile. 

ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

PERSPECTIVE. 

Jers p r j x é g a u x 
Vuagnat Victor-Marc. 
Nachon Fr.-Joseph. 

ARCHITECTURE. 

Palais Costa d'après B. Peruzzi. 

1er prix Poney Louis-Etienne. 
Accessit Jaquerod Ad.-Adrien. 
Confèrent Milleret Fr.-Joseph. 

2" prix 
Accessit 

Porte d'après San Michelle. 

Brodier Pierre. 
Grange Emile. 

1er prix 
2e » . 
Accessit 
Confèrent 

ORNEMENT. 

Dessin d'après, le plâtre. 

Baud Marc-Auguste. 
ChevalierEug.-Louis. 
Vaucher Antoine. 
Perrin Louis. 
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|er prix 
2e B 

Mer accessit 
2e » 

Jer prix 
2e prix 
Jer accessit 
2e » 

3e » 
Confèrent 

DESSIN D APRES LA GRAVURE. 

Esquisse. 

Hubert J.-Théoj>h.-W. 
Bovy Jean-Adrien. 
Rolando Laurent. 
Sabatier Ami-François. 

Trait. 

Genicoud Jean. 
Zehfus Jean-L.-C. 
Vitoux Aimé-Louis. 
Dupont L.-Sébastien. 
Lachenal G.-Antoine. 
Baud Pierre-Henri. 

Musée Académique. 

Zoologie. 

Les collections du Musée académique ont été, comme 
par le passé, l'objet de soins assidus; leur arrangement 
et leur classification ont continué à se faire autant que pou
vait le permettre l'insuffisance des locaux qu'elles occupent. 
Les achats et les dons nombreux qui se font chaque année 
rendent tous les jours plus urgente la construction d'un 
nouveau bâtiment, et il faut espérer qu'une solution favo
rable des tractanda qui ont lieu en ce moment à ce sujet 
viendra mettre un terme à un état de gêne devenu intolé
rable, et que les Collections académiques pourront enfin 
prendre le rang et toute l'extension que mérite leur impor
tance. 
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Le de'pôt du Musée ayant dû être démoli pour faire place 
aux ateliers des nouveaux acquéreurs de la maison , MM. 
Ramboz et Schuchardt, ces derniers ont donné en rempla
cement deux pièces au rez-de-chaussée au-dessous de la 
collection Melly. Ces changements de force majeure, sans 
amener d'amélioration notable dans le choix du local, ont 
eu l'inconvénient d'éloigner le dépôt du Musée et par con
séquent d'en rendre le service moins commode, Toutefois, 
le déménagement du dépôt a eu aussi son bon côté, en ce 
qu'il a donné lieu à une révision générale et au nettoyage 
de tout ce qu'il pouvait contenir. 

La collection de poissons dans l'esprit-de-vin a été revue 
et mise en ordre et transportée de l'ancien dépôt dans le 

•nouveau, ou elle occupe une place spéciale, mais bonne 
tout au plus pour un court provisoire, mais non en rapport 
avec sa valeur. 

Des travaux importants ont été faits à la collection d'En
tomologie, soit par les employés de l'établissement, soit 
par les personnes qui ont bien voulu nous aider de leur 
concours. Ainsi, la famille des Phasmides a été classée et 
arrangée dans 19 cadres par M. H. de Saussure et Luncl, 
fils; ce dernier a aussi arrangé les sternoxes, les cicinde-
lètes, les passalides, ainsi que les genres carabus et pime-
lia, tous insectes coléoptères. 

M. À. Httmbert a bien voulu déterminer et arranger la 
collection des myriapodes, qui a été placée dans une vitrine 
disposée à cet effet. 

M. E. Buegger a classé la famille des cloportides (crus
tacés), et a arrangé en collection celle des arachnides, qui 
était en dépôt. 

Enfin la confection de 40 nouveaux tiroirs a permis à 
M. Délafoniaine de terminer l'arrangement de la collection 
de eoquilles ; des étiquettes ont été placées à chaque genre 
en dehors des tiroirs, pour en faciliter l'étude. 
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Augmentation des CoUeelions. 

Mammifères montés, 9 ; — oiseaux id., 79 ; — reptiles, 
2 ; — œufs d'oiseaux, 65 espèces; — coquilles vivantes, 
89 planchettes. — Coquilles fossiles, 141 planchettes. — 
Eehinodermes vivants, 1 7 ; — id. fossiles, 18. 

Anatomie comparée. 

M. Lunel a préparé 2 squelettes de mammifères, 2 de 
reptiles et 2 de poissons, plus, 24 têtes osseuses de mammi
fères et 40 d'oiseaux. 

DONS. — M. le professeur Vogt. 10 moules en plâtre de 
crânes ou de cerveaux de microcéphales. 

ACHATS. -— Un squelette complet et des têtes osseuses 
du bouquetin des Alpes. — Un chevreau monstrueux du 
genre ectromèle. 

Animaux vertébrés. 

DONS. — M, J. Deschamps. Un canard de la Caroline, 
femelle. 

M. le pasteur Gaberel. Une hermine en pelage d'hiver. 
M. Auguste Rolh. Une anguille prise à Hermance.* 
M. Franz à'hernois. 9 oiseaux montés. 

• M. le D* Gosse, fils. Un œuf de Nandou. 
M. Ed. Ruegger. 3 petits poissons des puits artésiens de 

l'oasis d'Aïn-Talc (Algérie). 
M. Edouard Pictet. Une mouette pygmée tuée sur le lac 

à Genève. 
M. Stouvenel. Deux acouchis, mâle et femelle. 
M. H. de Saussure. Deux tanrecs et quelques poissons 

de l'île Bourbon. 
jjme y Loehe. 12 espèces d'œufs d'oiseaux de l'Algérie. 
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ACHATS. — Une loutre des environs de Genève ; — un 
lièvre et 44 oiseaux du Mexique ; — 20 espèces d'œufs 
d'oiseaux de l'Algérie et 32 id. d'Europe. 

Animaux invertébrés. 

M. le professeur Wartmann. Dn nid de mantis religiosa. 
M. J.-Cles Bouvier. 2 cocons du Brésil et quelques bryo-

zovires, sur un fucus appelé Raisin des Tropiques. 
M. H. de Saussure. 12 crustacés du Mexique; 10 id. et 

4 échinodermes de l'île Bourbon. 
M. Estella. Une afaignée mygale des Antilles. 
M. Ed. Ruegger. 14 espèces de cloportes- des environs 

de Genève. 
M. H. de Saussure. 12 espèces de myriapodes et 20 es

pèces d'orthoptères d'Australie. 
ACHATS. — 59 échantillons d'échinodermes des îles des 

Navigateurs, etc., 48 phasmides, 46 blattides, 12 grillons 
et 194 sauterelles du Mexique, plus 3 myriapodes du même 
pays. 

Paléontologie. 

M. le professeur Pictet. 18 échantillons de crustacés et 
22 de fossiles du silurien de Bohême, plus 10 échantillons 
de grenouilles des Lignites du même pays. 

M. le Dr Jordan. Une tête de l'archegosaurus du carbo
nifère de Lehbach (Prusse Rhénane). 

M. le Dr Gosse, fils. Une série d'os de vertébrés de la 
grotte d'Etrembières (sous Saleve). 

ACHATS. — 2 empreintes de poissons de Holzmaden 
(Wurtemfeerg). 

Bibliothèque du Musée. 

DONS. — M. le professeur Pictet. 26 planches coloriées 
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du voyage de la Bonite, Un exemplaire de ses nouvelles 
recherches sur les poissons fossiles du mont Liban, in-4°, 
avec 19 planches noires. 

M. Perceval de Loriol. Description des fossiles du mont 
Salève, 4° avec 6 planches noires» 

M. Ed. Ruegger. Mollusques terrestres du Piémont, par 
l'abbé Stabile, in-4° avec 2 planches coloriées. 

— Mollusques de l'Isère, par Albin Gras, in-8° avec 6 
planches. 

— Etudes sur les coquilles de la famille des nayades du 
bassin du Léman, par A.Brot,D. M., in-8°avec9planches 
noires. 

— Essai monographique sur ies Nysson du bassin du 
Léman, par P. Chevrier, in*8°. 

M. 6 . Lunel. Révision du genre castagnole (Brama), in-
4° avec 2 planches noires. 

— Notes sur le grand corbeau, brochure in 8°. 
— Observations sur les mœurs et la propagation de la 

cisticole. Brochure in-8° avec 1 planche coloriée. 

Cabinet de Physique et de Mécanique. 

Appareils faits pendant l'année 1866 à ce jour. 

Un commutateur sur planchette de noyer système Rum-
korff. 

Une cuve à mercure sur un trépied en fer pour les ex
périences des vapeurs. 

Une bouteille de Leyde (bouteille mesureur de la charge) 
avec son excitateur sur colonne en verre, le tout sur socle 
en noyer. 

Un appareil composé d'un fort tube en verre, avec con
ducteur en cuivre intérieur, un second tube en verre avec 
robinet, et manomètre intérieur pour étudier l'étincelle élec
trique dans un milieu de gaz comprimé. 
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Appareil en laiton et poignée à charnière en bois pour 
la théorie mécanique de la chaleur. 

Un cylindre en acier trempé ajusté dans un canon de 
fer doux. 

Appareil en bois pour démontrer la construction des 
voûtes. 

Laboratoire de Chimie. 

L'allocation municipale a été affectée à l'achat d'un assor
timent de verreries de laboratoire, qui a été obtenu à un 
prix très-favorable, M. 6 . Veillard ayant désiré se débar
rasser de cet article. 

Collection de Minéralogie. 

Sept échantillons d'espèces manquant au Musée ou de 
variétés nouvelles ont été acquis sur les fonds restant du 
legs de M. Gabriel Eynard. 

Géologie. 

Depuis le précédent rapport, outre les travaux ordinaires 
de classement, de mise en ordre et de nettoyage, la collec
tion géologique a été l'objet d'une forte augmentation, 
puisqu'il y a été introduit 1,000 planchettes nouvelles. 

Les fossiles, qui ont ainsi pris place dans la collection, 
appartiennent en très-grande majorité aux terrains juras
siques, crétacés et quaternaires. Un grand nombre d'entre 
eux ont enrichi des séries trop pauvres ou incomplètes, et 
le reste forme des suites qui manquaient complètement, 
comme c'était le cas, par exemple, pour les jurassiques su
périeurs de Soleure, Argovie et pour les diverses couches 
des Alpes vaudoises. 

Quant à leur origine, les planchettes nouvelles se répar
tissent comme suit : 
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Ont donné: M. le professeur Vogt, 10 espèees de nos 
environs. — M. le professeur Piolet, 92 espèces (lias d'Es
pagne , de Sémur et de Roannes, — Gault des Ardennes, 
— crétacés divers, — Silurien de Bohême, etc.). — M. de 
Wietersheim, 39 espèces l a terrain erratique de la Pomé-
ranie. — M. Delafontaine, 112 espèces de divers terrains 
et, en particulier, du beau lias de Wurtemberg, du corallien 
de Lisieux et du jurassique supérieur d'Angleterre. 

Tous frais généraux payés, l'allocation de 4866 à servi 
à acheter 72, moulages en plâtre d'objets troav# dans les 
cavernes du Périgord par MM. Lai tet et Christy (ces échan
tillons ont été confiés à la Collection archéologique) et une 
belle série de 150 espèces du Jura de Berne-Soleure-Ar-
govie, fournie par M. 0. Mœsch de Zurich. 

Sur l'allocation de 1867, on a acheté une centaine d'es
pèces des divers terrains des Alpes vaudoises (environs de 
Bex). 

Le surplus a été retiré des dépôts. 
L'intercalation de toutes ces nouveautés n'a pu se faire 

qu'avec beaucoup de peine, en serrant et, disons-le, en en
tassant parfois. 

Il reste encore des lacunes importantes à combler, mais 
ce n'est qu'avec terreur que le personnel du Musée voit 
s'ouvrir la perspective de nouvelles acquisitions un peu 
importantes, si grande est la difficulté de les loger*conve
nablement. 

Collection archéologique. 

La collection archéologique a reçu en 1866: 

de MM. Griolet-de Geër. Un remarquable trépied romain en 
bronze et un bassin en granit, trouvés à Lyaud. 

Gustave Revilliod. Un très-beau trépied, un réchaud, 
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une statuette et deux fibules, le * 
tout en bronze trouvés près d'Or-
vieto. 

Une belle statuette d'Isis en bronze. 
Une patère et un couvercle de vase en 

terre de Nola. 
Une coupe de la Grande-Grèce. 
Un strygille romain en bronze. 

SchœckBlanvalet. Une hachette en bronze trouvée 
.près de Cologny. 

Julien. Un plateau en fayence de Nevers. 
Mermittiod, Un tryptique russe en bronze. 

» Une épée du XVII siècle trouvée dans 
le lac de Genève. 

Adrien Duval. Un bélier romain en bronze. 
» Un manche d'instrument en bois de 

cerf tronvé à Concise. 
Alphonse Revilliod. Une fibule en bronze trouvée 

près de Bolle. 
Jules Coulin. Un poignard du XVIe siècle trouvé à 

Jussy. 
Adolphe Perrol. Une lampe romaine, chrétienne 

trouvée à Genève. 
Serres. Une enseigne peinte d'un hôtel à Genève de 

1599. 
André Gindrox. Un ornement de cheval, en bronze, 

gallo-romain. 
» Une patère romaine en bronze. 

Henri de Saussure. Une assiette en fayence avec vue 
de Genève. . . .-

Magnin. Porte sculptée de la Eenaissance. 
de Sehellmberg. 16 échantillons de graines, et de 

poteries. 
» 3 silex, un échantillon de lin tordu, 

deux instruments en os trouvés à Robenhausen. 
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Charles Meusel. Deux fragments de poterie trouvés 
dans les cavernes de Salève. 

Auguste Girod. Une hache en pierre et cinq objets 
en os trouvés à Conciseï 

Lecointe. Un vase arabe en bronze avec inscription. 
H.-J. Gosse, doetetir. 5 silex trouvés dans les grottes 

de Mentone, 
» 2 vases gaulois trouvés près de La 

Eoche. 
» 1 vase gaulois trouvé à Ârta. 
» Une emmanchure de hache en corne de 

cerf et 16 autres objets trouvés à 
Concise. 

» Six épingles en bronze, une serpe en 
bronze. 

» Dix bois de cerf travaillés, onze objets 
en pierre. 

> Douze objets en terre cuite et deux en 
bronze trouvés dans les palafittes 
des Baux-Vives. 

» Sept fragments de vases avec noms de 
potier, et 13 objets divers, romains, 
trouvés sûr les Tranchées. 

» Trois urnes cinéraires romaines trou
vées près de La Roche. 

» Une statuette grecque en terre cuite. 
» Trois calendriers rhuniques du XIIIe 

siècle. 
» Un vase helveto-burgonde trouvé à La 

Balme. 
» Deux fragments de stalles de St-Pierre. 
» Un poignard du XVIe siècle trouvé 

dans le lac de Genève. 
» Un enceiiBoir en bronze du XVIe siècle. 
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» Dsux vases en verre de Venise. 
» Une statuette en bois dn XVIe siècle. 
» Une lampe et un poids en bronze du 

XVIIe siècle. 
» Deux vases en fayence de Moustier. 
» Un médaillon en ivoire sculpté du 

XVIIe siècle, 
La collection a, en outre, acquis un coffret en fer ciselé 

allemand du XVIe siècle, une cuiller en ivoire sculpté du 
XVIIe siècle et une montre à répétition ancienne. 

Médaillier. 

La Collection des médailles et monnaies du Musée s'est 
augmentée des dons et achats suivants : 

Un piéfort a été acquis par échange, une pistole de 
Genève, et 10 pièces de Venise, par achat. 

Les dons se composent : 
"De 10 médailles et de l à monnaies, données par MM. 

Sekaeek; •— Brémont;— Gosse fils; Ad. Gauthier; —A. 
Rey; — Ad. Duval; — Tondel; — Le Port, professeur; 
Marin et Braillard. 

M. Morel-Fatio , conservateur du Musée de Lausanne, 
a aidé M. le D r Marin, conservateur de notre médaillier, 
à refaire un travail de classement pour une foule de mon
naies qui n'avaient pas encore pris place dans les cartons, 
et que, tout en classant ainsi ces monnaies, il en a donné 
à nos collections environ 75 que nous ne possédions pas 
dans les séries suisse et italienne. 

Jardin botanique. 

Le Jitrdin botanique est dans un état satisfaisant, les 
plantes de serres sont en bon état. La. réparation faite l'étd 

S • 
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dernier à la serre chaude, a eu un très-bon résultat, elle a 
plus de lumière et le chauffage marche bien. Il sera indis
pensable de faire cet été une réparation semblable à la toi
ture de l'orangerie qui tombe en ruine et ne peut durer 
plus longtemps dans cet état. 

La collection de plantes alpines va très-bien, elle s'est 
augmentée d'espèces apportées de divers côtés, mais sur* 
tout d'une collection de plus de cent espèces que le Direc
teur du Jardin a rapportées l'été dernier des Alpes du 
Valais, des Grisons et du Piémont, la, plupart ont bien 
réussi et sont en fleurs en ce moment. 

M. Boissier a fait don cet hiver de deux importantes 
collections de graines, l'une provenant de la Sierra Nevada 
en Espagne, et l'autre des montagnes du Lazistan^ il vient 
aussi de donner encore une collection de bulbes des envi
rons d'Alep qu'il vient de recevoir, et qui contribuera à 
augmenter notre intéressante collection d3 plantes bulbeu
ses déjà très-riche. Les plantes d'Orient provenant soit du 
jardin de M. Boissier, soit de graines récoltées par ses cor
respondants et données par lui, s'accommodent très-bien de 
notre climat, et contribuent à la bonne réputation de notre 
Jardin à l'étranger par les distributions de graines qu'il en 
fait chaque année. 

Ces plantes orientales sont fort appréciées en ce mo- , 
ment, surtout à cause de la récente publication de la Flora 
orientalis de M. Boissier ' ; plusieurs espèces de ces contrées, 
remarquables par leur port ou par leurs fleurs, passées 
maintenant dans la culture d'ornement des jardins, sont 
sorties du Jardin de Genève, telles que: Centaurea ba-
bylonica Heracleum platytaenium, Papaver pilosum, 
Papaver spicatum, Géranium armenum, etc. Ce dernier 

1 M. Boissier vient de faire don à la Bibliothèque du Jardin botanique 
du premier volume de sa Flora. 
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est une espèce toute nouvelle et très-robuste-, d'un grand 
avenir pour la décoration des jardins, par la grandeur et 
la beauté de ses fleurs se succédant pendant une grande 
partie de l'été. 

L'hiyer dernier sans avoir été très-froid, a pourtant été 
préjudiciable à plusieurs plantes et arbustes qui avaient 
passé en pleine terre depuis quelques années , ce qu'il 
faut attribuer à une nuit du mois de Janvier, ou le baro
mètre est descendu à plus de 12° Eéaumur, aussi un cer
tain nqmbre a gelé jusqu'à l'endroit qui se trouvait garanti 
par la neige, qui heureusement était abondante à ce mo
ment-là, mais ils repoussent déjà vigoureusement de la par
tie restée vivante; de cette catégorie il faut eiter surtout 
Genista candicans, Cistus incanus, Rosa bracteata, Eriobo-
trya japonica. Quelques arbustes abrités contre le mur sont 
tout à fait morts, tels que: Passiflora cœrulêa, Schinus 
molle, Medîeago arborea, etc. 

Les semis de l'année, dërnrère ont en général bien réussi, 
sauf les graines du Japon dont un très-petit nombre d'es-
pèees ont levé, celles-ci se réduisant seulement à quel
ques plantes communes recueillies dans les jardins japo
nais où elles .avaient été introduites d'Europe. Il en a été 
de même pour les graines du Chili données par M. Mar-
chinvîlle, dont à peine trois ou quatre ont réussi. 

Lé Cotonnier à longue soie provenant d'Algérie, planté 
dans une couche, a très-bien fleuri, mais'malgré l'abri des 
châssis vitrés dont on l'a recouvert à la fin de l'été, il n'a 
pu mûrir ses graines. Le Ginko biloba, ce singulier arbre 
du Japon, qui n'est plus très-rare dans nos jardins oii 
il est encore jeune et ne fleurit guère, et dont notre Jar
din botanique possède deux beaux exemplaires, de l'un et 
l'autre sexe, fleurissent depuis quelques années, et donnent 
maintenant des graines fertiles, qui se ressèment et lèvent 
au pied des arbres; malheureusement, comme la plupart des 
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arbres du Jardin, ceux-ci sont devenus trop grands et se 
nuisent mutuellement. Une plante vivace intéressante du 
même pays est le Polygonum cuspidatum, que le Directeur a 
apporté il y a une dizaine d'années au Jardin botanique, elle 
s'y est abondamment multipliée, c'est une plante robuste re
marquable par son port gracieux et ses beaux épis de fleurs 
blanches qu'elle donne abondamment vers la fin de l'été ; 
elle développe de bonne heure des pousses très-vigoureu
ses, ressemblant à djénormes asperges qui peuvent se man
ger quand elles sont encore tendres, leur goût légèrement 
acidulé est très-agréable, on pourrait l'utiliser comme lé-

« gume du printemps. 
Le personnel du Jardin est très-satisfaisant, M. Nitzschner 

toujours très-actif, a apporté beaucoup d'amélioration, 
quant à la culture des plantes et à leur nomenclature de
puis qu'il est au Jardin : les ouvriers sous ses ordres, grâce 
à son active surveillance, ont une bonne conduite et un 
travail régulier. Malheureusement M. Nitzschner étant très-
occupé avec les promenades de la Ville, ne peut pas don
ner tout le temps qui serait nécessaire au Jardin botanique, 
en sorte que certains travaux de classification, etc., qui ne 
peuvent se faire qu'entre lui et le Directeur du Jardin, sont 
un peu en arrière; il est vrai que les pluies continuelles 
dont nous souffrons depuis longtemps sont pour beaucoup 
dans ce retard, mais on a profité de ce contre-temps pour 
compléter le dépotage des plantes de serre; des buis ont 
été aussi replantés partout ou cela était nécessaire. 

Bibliothèque publique. 

Dans le courant de l'année 1866 , la Bibliothèque pu
blique s'est augmentée de 907 volumes et de 667 brochures 
à repartir quant à la provenance ainsi qu'il suit : 
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568 volumes, 440 brochures, cartes, etc. Dons divers. 
34 » 497 » Transmis par la Chan

cellerie. 
186 » — » Acquis sur les fonds al

loués par le Budget de la 
Ville. 

160 » 30 '» l Eemis, suivant les con
ventions par la Société dé 
Physique. 

948 volumes, 66Î brochures, cartes, etc. 

Ces volumes et ces brochures se répartissent entre un 
certain nombre d'ouvrages dififerents classés ci-après par 
ordre de matières. -

Ouvrages péi riodi- Ouvrages nouv. Total. 
ques ou en cours * 
de publication, 
ainsi que quelques 
éditions nouvelles 
d'ouvrages déjà 
existants à 1 a-Bi-
bliothèque. 

Théologie 6 55 59 
Sciences morales . 

et j)olitiqnes.. 9 35 44 
Sciences et arts. .117 101 216 

72 85 
Sciences historiques 30 180 210 
Périodiques, mélan-

704 . 742 

Total, 213 1,145 1,358 

* Chiffres approximatifs, dans lesquels il est tenu compte, autant que 
possible, des fractions de volumes, livraisons, etc., dont se composé en 
partie cet article. , 
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Le chiffre annuel affecté aux achats par le Budget a subi» 
en 1866 comme en 1865, une réduction destinée à com
penser les frais exceptionnels occasionnés par les travaux 
de la nouvelle édition du Catalogue. De même aussi que 
l'an dernier, il a été suppléé a ce défiei* temporaire dans 
les ressources de la Bibliothèque par une somme d'environ 
1,000 francs fournie par le fonds des dons et legs. Cette 
somme a été particulièrement affectée à l'achat d'occasion 
d'un important ouvrage de mathématiques, dont l'absence 
laissait jusqu'ici dans notre Bibliothèque un vide regrettable. 
Il s'agit des Annales de mathématiques par Gergonne, ainsi 
que de la suite de cette publication par Terquemet Gerono 

Donateurs. 

Mme veuve Pierre Odier, 107 volumes (dont 66 renfer
mant environ 1,100 brochures, la plupart genevoises). — 
La famille de M. Marc Viridet, 74 volumes et 7 brochures. 

MM. Kassatkirie, 15 volumes et 240 brochures;— Le 
Cointe-Soret, 43 volumes (numismatique) ; — Ed. Romilly, 
24 volumes et 3 livraisons (Journal de là Société de Statis
tique de Londres); — Pierre Vaucher, 21 volumes (théo
logie et histoire); — Anth. Durand, 40 volumes (biblio
graphie et numismatique);— Am. Achard, 10 volumes 
(chimie); — F. Tapon-Fougas, 4 volumes et 29 brochures 
(de ses œuvres) ; — Henry, 5 volumes ; — professeur Ch. 
LeFort, 5 volumes et 1 brochure; — professeur Bétant, 1 
volume et 27 brochures;— Constant Hilbey, lvolumet 
et 20 brochures (de ses œuvres); — général Dufour, 4 
volumes; — Henri Bordier, 3 volumes (Histoire de Paris, 
ome I , etc.); — Mme Le Royer-Bérenger, 3 volâmes. 



DO CONSEIL MUNICIPAL. 7 1 

MM. De la Rive , 2 volumes et S livraisons; — Hugon 
de Poligny, 2 volumes (son Histoire de la Franche Comté); 
— P. Eiant, 2 volumes (Expédition des Scandinaves en 
Terre-Sainte);— Lud. Lalanne, 2 volumes ; — professeur 
Ed.Claparède, 1 volume (Lepsius, Chronologie des Egyptiens); 
—Victor Cherbuliez, lvol.; — Maller, 1 vol.; — Marquardt, 
1 volume ; •— Lamon, 1 volume ; — Binder, 1 volume et 
1 brochure ; — Gust. Revilliod, 1 volume; •— Merle-d'Au-
bigné, 1 volume ; - ^ Ph. Plan, 1 volume ; — Herzog, 1 
volume; -*-- Ruehonnet, î volume; — Edmond Favre , 1 
volume ; — Borle, i volume ; — Ch. Henry, 1 volume ; 
—- D. Muoni, 1 volume et 1 brochure ; — Stanley, 1 vo
lume ; — Fick, 1 volume ; — Castan, 5 brochures ; — 
Boncompagni, 4 brochures ; — Ricard, 2 brochures ; — 
Pallias, 2 brochures ; — Zacharie, 1 brochure ; — Fros-
terus, 1 brochure;—Wittstock, 1 brochure;—De Gras
set y 1 brochure ; — Berdez, 1 brochure ; — Dr Marin, 1 
brochure. 

Anonymes, 6 volumes et 1 brochure. 

Institution Smithsonienne, 4 volumes;— Bibliothèque 
de Zurich, 4 volumes (son Catalogue) ; Société de la Nou
velle Zofingen, 7 livraisons ; — Classe d'agriculture, 3 
livraisons 5 —• Uomité des publications religieuses, 2 bro
chures ; — Académie de Munich, 1 volume ; — Bibliothè
que universelle, 1 livraison; — Comifé de l'incendie de 
Berthoud, 1 brochure. 

Gouvernements : anglais, 144 volumes; — hollandais, 
15 volumes et 12 livraisons (statistique); — danois, 8 vo
lumes et 4 livraisons (statistique); — français, 7 volumes; 
— italien, 2 volumes ; — wurtembergeois, 2 volumes ; — 
espagnol, 1 volume et une brochure ; — neuchâtelois, 1 
volume ; — Conseil Administratif, 55 brochures et 1 ma
nuscrit. 
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Le don de M. Ed. Romilly comprend la série complète 
jusqu'à ce jour des publications de la Société statistique de 
Londres. 

Les dons des gouvernements hollandais, danois et espa
gnol consistent en publications officielles relatives à la 
statistique de leurs pays respectifs. M. le Dr Lombard et 
M. le professeur Galiffe ont puissamment contribué, par 
leur iniliative et leur bienveillant intermédiaire, à enrichir 
notre Bibliothèque de ces ouvrages qui, joints aux docu
ments analogues déjà précédemment obtenus, constituent 
un ensemble important de matériaux à consulter clans cette 
branche de la science. 

Le gouvernement italien a fait parvenir à la Bibliothè
que par l'intermédiaire de M. le consul Gambini, tout ce 
qui a paru jusqu'ici des œuvres complètes de fiossi qui se 
publient sous son patronage. 

Le gouvernement français a envoyé les suites de quel
ques-unes des publications dont il avait déjà donné les pre
miers volumes: Recueil des brevets d'invention, Correspon
dance de Napoléon, Œuvres de Borghesi. 

C'est surtout à l'occasion du don considérable fait par 
le gouvernement anglais que l'on doit regretter que les li
mites de ce compte-rendu ne permettent pas d'y introduire 
l'énumération détaillée Ses ouvrages qui le composent. Il 
faut espérer que des notices rédigées par des personnes 
compétentes, et communiquées au public par les journaux 
ou par toute autre voie, suppléeront pour les personnes 
qui s'intéressent au sujet, à l'insuffisance de ce rapport. 
On se bornera donc ici à quelques renseignements som
maires. 

Une première catégorie d'ouvrages est venue compléter 
pour notre Bibliothèque, à un ou deux volumes près, tout 
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ce qui a été publié Jusqu'à ce jour par la grande Commis
sion « of publie Records » de laquelle nous avions déjà 
reçu, il y a enviwn trente ans, un nombre considérable 
de volumes. Ce sont des recueils de sources de dro't, lois, 
ordonnances, documents^ financiers, chartes , actes judi
ciaires, chroniques, etc. 

Une seconde catégorie d'ouvrages représente les travaux 
de la Commission spéciale dite des t Papiers d'Etat. » Ce 
sont en premier lieu des analyses très-détaillées de corres
pondances et documents officiels conservés dans diverses 
archives, concernant l'histoire d'Angleterre à partir de 
l'année 1509 et continués pour le moment jusqu'à l'année 
1667. —̂  En second lieu, c'est une série de publications 
relatives au moyen-âge, comprenant jusqu'ici plus de qua
rante ouvrages distincts et que l'on peut classer sous les 
trois chefs principaux suivants: 1° chroniques; 2° docu
ments historiques proprements dits; 5° documents judiciai
res et sources de droit. 

Ce qui précède peut donner une idée de l'importance 
capitale du don que la Bibliothèque vient de recevoir. Le. 
public a déjà appris que e'est à la bienveillance de lord 
RomiJly « Maester of the Rolls » qui dirige avec activité 
les travaux de ces Commissions, ainsi qu'à la patriotique 
et généreuse intervention de M. A.-L. Prévost, que nous 
sommes redevables de ce beau présent. » 

Bibliothèque consultative et Salle de Lecture. 

(Ouverte, comme précédemment, tous les jours, sauf le dimanche 
et les jours fériés, de i l à 4 heures.) 

En 258 séances, il a été constaté 2,595 consultations, 
dont 957 du fait d'étudiants de l'Académie. Ces 2,595 con-
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sulfations représentent le travail dé. 462 personnes diffé* 
rentes, dont 15 dames. — 6,500 volumes environ ont été 
mis entre les mains des consultants. — 588 visitants, dont 
123 à l'occasion du concours agricole de la Suisse ro
mande, et la plupart des autres étrangers en passage, se 
sont présentés à la Bibliothèque. . • 

Ce résumé constate l'activité de la consultation. La salle 
de lecture a été en effet fréquentée d'une manière très sui
vie , surtout pendant les mois d'hiver. L'affluence des con
sultants a été souvent assez considérable pour rendre po
sitivement sensibles tous les inconvénients de l'exiguïté du 
local. 

Bibliothèque circulante. 

(Ouverte, comme précédemment, tous les jours, sauf le dimanche 
et les jours fériés, de midi et demi à 2 heures.) 

En 266 jours d'ouverture, 850 personnes ont emprunté 
des livres. Le chiffre total des volumes confiés à domicile a 
été de 12,121. Chaque jour il s'est trouvé de 750 à 800 
volumes entre les mains des emprunteurs. 192 autorisa
tions nouvelles pour emprunter des livres, délivrées au bu
reau du Conseil Administratif ont été présentées et enre
gistrées à la Bibliothèque. D'autre part, pendant le cours 
de l'année 1866, 252 personnes, antérieurement autori
sées ont cessé de profiter de la Bibliothèque circulante. 

On voit que si l'activité de la consultation a été en crois
sant , il n'en a pas été de même en ce qui concerne la cir
culation. Au contraire, les chiffres ci-dessus attestent un 
ralentissement notable dans cette partie du service. Cette 
marche descendante est du reste sensible depuis deux ou 
trois ans. Toutefois si l'on cherche à se rendre compte des 



DU CONSEIL MBNieiPAL. 7Î» 

causes qui influent sur ce résultat, on verra que ce fait 
n'a pas à beaucoup près toute la signification regrettable 
qu'on serait d'abord tenté d'y attribuer. En effet, le chiffre 
absolu de la circulation n'est point un critère infaillible des 
services réels et sérieux rendus au public pay la Bibliothè
que circulante. Si l'on introduisait maintenant dans la Bi
bliothèque une centaine de romans nouveaux, — nous ne 
disons pas des meilleurs, mais de ceux qui sont en vogue, 
— nul doute que le chiffre de la circulation ne présentât 
pour cette année Une augmentation considérable. Mais ce 
chiffre ne serait évidemment qu'un trompe l'œil sons le rap
port des résultats utiles qu'on se propose d'obtenir. 

Il n'est malheureusement que trop vrai qu'un certain 
nombre de personnes n'abordent la Bibliothèque, circulante 
que dans l'intention d'y emprunter des romans ou des œu
vres de littérature très-légère. Il suffirait pour en donner 
la preuve de citer ks noms de quelques auteurs à la mode 
dont les ouvrages sont trop fréquemment demandés au dis
tributeur. Or, la Bibliothèque, dont la mission n'est point 
de se mettre en concurrence avec les eabinets de lecture, 
ne peut offrir qu'un nombre nécessairement H ;ité de pro
ductions de ce genre, et parmi celles-ci encore ne se trou
vent guère les plus recherchés de certaine catégorie de lec
teurs. Il en résulte que ceux-ci, après avoir assez rapide
ment épuisé tout le fond de 4a Bibliothèque circulante dans 
ce genre préféré, plutôt que de se laisser tenter par }es 
lectures d'une autre nature qui leur sont offertes, renoncent 
à emprunter des livres et ne reparaissent plus à la Biblio
thèque. 

Il serait sans doute désirable qu'un chiffre élevé de cir
culation ne représentât que des lectures plus ou moins sé
rieuses; mais si un certain nombre de personnes ne viennent 
pas changer chaque jour leur volume de roman, les services 
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que la Bibliothèque rend ne sont pas moins réels pour Ies 

personnes, heureusement encore assez nombreuses, qui se 
livrent à des lectures moins rapides, mais plus profitables 
et plus dignes d'être encouragées. En effet, si l'établisse
ment conserve vis-à-vis de la littérature éphémère des ro
mans une sage réserve, rien n'a été négligé pour le main
tenir au niveau de la bonne littérature et des meilleures 
publications récentes en matière d'histoire, de voyages, de f 

critique littéraire, ainsi que des ouvrages destinés à vulga
riser les notions scientifiques en tout genre. Ces ouvrages 
constituent un fond de lectures à la fois attrayantes et utiles, 
que l'on a heureusement, la satisfaction, répétons-le, de 
voir apprécier par un nombre très-respectable de lecteurs" 

Administra'.ion et travaux d'intérieur. 

Les services courants ayant pour objet l'entretien et le 
perfectionnement de l'ordre de la Bibliothèque, ont été ac
complis, pendant l'année 1866, avec l'activité et la régu
larité convenables, et rien ne mérite, sous ce rapport, une 
mention particulière dans ce Compte-rendu. 

Les travaux relatifs à la nouvelle édition du Catalogue 
ont été poursuivis avec tout le soin minutieux que comporte 
ce genre de travail et toute la célérité compatible avec les 
ressources qui y sont affectées. 

Parmi les opérations préparatoires, la plus longue, c'est-
à-dire la copie rectifiée des titres sur des cartes a notable
ment avancé; déjà plus de 27,000 titres ont été copiés, il 
en reste encore \ 5,000 environ. L'expérience acquise dans 
ce travail a permis de le pousser depuis quelque temps 
avec plus d'activité, sans toutefois risquer de compromettre 
l'exactitude et la régularité qui en sont les conditions essen-
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tielles. On peut donc prévoir que cette opération sera défi
nitivement terminée dans le courant de l'année 1867. 

Musée Rath. 

Nous devons à la générosité de plusieurs personnes les 
dons suivants : 

De M. Kimmerlin, exécuteur testamentaire de feu Marc 
Arnoux, un portrait du père de ee dernier exécuté par 
l'artiste Favre. 

Cette miniature était accompagnée d'une notice sur le 
peintre Favre, de la main du célèbre S^Ours. 

De M. Dumoulin, peintre français, un tableau représen
tant l'empereur Charles-Quint, moine au couvent de S*-
Just, écrivant sur ses genoux son testament. 

Théâtre. 

Grâce aux 2,000 francs votés par le Conseil Municipal,. 
le Conseil Administratif a pu faire réparer un assez grand 
nombre de décors. 

MM. Dériaz et Viande ont été chargés de ce travail et 
s'en sont acquittés à la satisfaction du public. 

, —i ). « i„ „ 

M. le Président Braillard complète la présentation des 
Comptes-rendus financier et administratif de 1866 par la 
communication suivante : 

MESSIEURS, 

Les finances municipales ont été ces derniers temps, dans 
le sein du Grand Conseil et ailleurs, l'objet d'attaques as-

t sez vives qui ont pu laisser dans votre esprit des doutes 
sur la situation vraie de la Ville de Genève. 
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Le Conseil Administratif, par l'organe de son Prési
dent, a promis de répondre à ces attaques, d'éclaircir ces 
éoutes, C'est ce devoir qu'il vient remplir aujourd'hui, 

* non pas en rentrant dans une polémique oh les questions 
personnelles ont tenu beaucoup trop de place, mais en 
vous exposant simplement et nettement les faits tels qu'ils 
sont. 

Fidèle à la ligne de conduite qu'il a constamment suivie, 
le Conseil Administratif ne vous demandera pas d'approu
ver sa gestion les yeux fermés; il ne vous dissimulera rien, 
il ne cherchera pas à diminuer le déficit du dernier exer
cice en portant aa compte de 1867 des dépenseis faites en 
1866; il vous; dira ce. qui est et tout ce qui est. Il est des 
gouvernements qui ont besoin d'user de certains procédés 
financiers pour faire croire à une prospérité mensongère ; 
l'Administration municipale de Genève, au contraire, a 
toujours pensé que la vérité étajt la base de la sécurité et 
que la sécurité était la base du crédit. 

Le Conseil Administratif vous a donc présenté un Compte-
rendu eomplet; les explications dont il va vous faire part 
seront complètes aussi et de nature, il l'espère, à donner 
au Conseil Municipal toute satisfaction. Sans se croire in
faillible, le Conseil Administratif estime avoir sagement 
employé les deniers de la Ville, et s'il a quelque peu dé
passé les crédits votés, il n'a pas du moins à se reprocher 
d'avoir prodigué sans discernement l'argent des contribua
bles. Sur ce point, il attend avec confiance votre "juge
ment. 

Il est un autre point encore, une réforme à laquelle vous 
n'hésiterez pas sans doute à donner votre approbation. La 
comptablité municipale est restée jusqu'à ces derniers jours 
telle qu'elle avait été établie à l'origine et, depuis plusieurs 
années, les Commissions auxquelles incombait la tâche 
d'examiner les Comptes-rendus, réclamaient une tenue de 
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livres différente. On ne pouvait, disait-on, saisir d'un coup 
d'œil la situation de la Caisse municipale ni se faire une 
idée suffisamment claire des résultats de l'exercice par le 
bilan annuel. Le Conseil Administratif a reconnu le bien 
fondé de ces observations et il s'est mis en mesure d'y 
faire droit à dater de l'exercice de 1867. Il ne faudrait 
cependant pas s'exagérer cette prétendue confusion dans la 
tenue de livres de l'Administration municipale. Avec un 
peu de temps et d'attention on pouvait parfaitement arri
ver à l'intelligence complète et précise de nos finances. 
D'ailleurs, les délais apportés à la réforme de notre comp
tabilité provenaient en grande partie d'un sentiment que 
vous ne sauriez blâmer ; le Conseil Administratif répugnait 
à augmenter le personnel de son bureau. Vous savez, en 
effet, Messieurs, que l'Administration municipale marche 
avec un très-petit nombre d'employés ; c'est un principe qui 
a toujours prévalu et dont nous devons nous féliciter. Le 
Bureau du Conseil Administratif n'est en réalité composé 
que de quatre personnes : le Secrétaire du Conseil, chargé 
en même temps de tenir la caisse et de répondre, soit par 
écrit, soit de bouche > à toutes les personnes qui s'adres
sent à l'Administration; — l'Ingénieur de la Ville qui, avec 
la direction et la surveillance de tous les travaux n'a pas 
même un copiste à ses ordres ; — enfin, deux commis dont 
le premier tient les livres, écrit la correspondance et copie 
les procès-verbaux, et dont le second est complètement ab
sorbé par la taxe municipale et les concessions d'eau. Ce 
personnel qui suffisait il y a quelques années encore, est 
aujourd'hui débordé par le flot toujours grossissant des af
faires. Grâce à son dévouement et à sa grande expérience, 
M. Guillermet a pu jusqu'à présent s'acquitter à notre en
tière satisfaction de son double emploi, mais du moment 
que le Conseil Municipal exigeait davantage, le Conseil 
Administratif à dû songer à séparer les fonctions de Cais-
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sier de celles de Secrétaire-Chef du Bureau, et il a pris &ur 
lui de confier la compabilité à un commis nouveau et spé
cial. Le Conseil Administratif se fait un plaisir de TOUS 

annoncer que, dès le 15 Mai, cet arrangement est devenu 
un fait accompli et que la comptabilité de 1867 est établie 
conformément aux désirs du Conseil Municipal. 

Ces explications préliminaires terminées, permettez-
nous, Messieurs, d'en revenir au Compte^rendu. 

Le débat qui a eu lien dans le Grand Conseil au sujet 
des finances municipales a porté sur deux points princi
paux: l'emploi de l'emprunt de 1861-et le chiffre des res-
criptions émises au delà des 1,186,000 francs autorisés par 
la loi de 1858-

Quant à l'emploi de l'emprunt de 1861, nous aurions 
pu répondre que cette question ne nous concernait point, 
attendu que les comptes-rendus financiers des années anté
rieures de 1866 avaient été approuvés par le Conseil Mu
nicipal d'abord et ensuite par le Conseil d'Etat. Mais c'eût 
été une fin de non-recevoir et point une réponse. D'ailleurs 
l'Administration actuelle, sans vouloir endosser la respon
sabilité de ce qui s'est fait précédemment, se regarde ce
pendant comme solidaire du passé et croit de son devoir 
de donner sur ce passé, qui est le nôtre à tous^ Messieurs, 
les explications que le Grand Conseil avait le droit de de
mander. Nous avons entendu reprocher au Conseil Admi
nistratif de n'avoir pas repoussé plus énergiquement l'im 
mixtion des pouvoirs cantonaux dans nos affaires municipa
les. Ce reproche est injuste: avant de nous accorder l'é
mission de 480,000 francs de rescriptions nouvelles, le 
Grand Conseil avait, nous le répétons, le droit de se ren
seigner sur l'emploi des ressources mises à notre disposi
tion par les lois de 18S8 et de 1861, et son devoir était 
de nous refuser toute ressource nouvelle, s'il avait été 
prouvé que l'Administration municipale avait fait un mau-
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„ vais emploi doses reseriptions et des sommes fournies pa 
l'emprunt. 

Quand.de semblables questions sont soulevées, il ne faut 
pas chercher à les étouffer, mais à les résoudre. C'est ee 
dernier- parti que nous avons pris, et voici nos explications 
toutes extraites des documents officiels. Notons en passant 
que le compte de l'emprunt, tel que nous allons le donner, 
s'arrête an 31 Décembre 1865. 

La loi xdu 27 juin 1861 autorisait la ville de Genève à 
contracter un emprunt de 2,770,000 francs; cette même 
loi affectajifcette somme aux dépenses suivantes: 
1° Commission de placement Fr. 55 000 
2» Pont du Mont-Blanc »- 1,200,000 
3 e Ecole aux Pâquis . . . . . . . . . . . . » 125,000 
4° Annexe à la Machine hydraulique . . » 120,000 
5° Quai-pont de Bel-Air. » 70,000 
6° Bâtim* d'école dans les nouv. quart. » 150,000 
7° Allocation pour un nouveau théâtre. » 600,000 
8° Hôtel municipal. . . . . . . . . » 450,000 

Total, 2,770,000 
Sur cesî; 2,770,000 francs, il n'en a été émis que 

2,594,000, et sur l'ensemble des travaux à exécuter, il 
reste encore à construire le nouveau Théâtre et l'Hôtel 
municipal. 

Si les faits avaient exactement répondu aux prévisions 
de la loi, nous aurions dans la Caisse municipale un solde 
composé des 600,000 francs destinés au Théâtre et des 
450,000 francs destinés à l'Hôtel municipal ; total 1,050,000 
francs, partie en argent, partie en titres à émettre. Il s'a
git d'expliquer où a passé ce solde. 

D'abord il reste 376,000 francs à émettre; il ne s'agit 
donc plus que d'indiquer l'emploi des 2,594,000 francs 
émis. Le voici en chiffres ronds : : 

6 
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1° Commission de placement Pr.., 108,944 
2? Pont du Mont-Blanc et ses abords 

non prévus. » 1,244,757 
S0 Ecole aux Pâquis . . . . . . . • 148,266 
4° Machine hydraulique et canalisation > 175,936 
5° Quai-pont de Bel-Air . . . . . . » 68,675 
6° Ecole du boulevard du Temple 

(payé au 31 Décemb. 1865). » 94,683 

Total, 1,841,261 
Si les prévisions de la loi de 1861 n'avaient pas été 

dépassées, le compte de ces six rubriques, au 31 décembre 
1865, se serait élevé à 1,651,238 francs, au lieu de 
1,841,261 francs. 

Donc, sur les 2,394,000 francs émis, voilà déjà l'em
ploi de Fr. 1,651,238 prévus, 

» 190,023 imprévus. 

Total, Fr7T,841,261 
Si nous défalquons cette somme de celle de l'émission, 

il reste un solde de 552,739 francs, dont il faut encore 
indiquer l'emploi. Le voici, à quelques francs près : 
1° Déficit de l'année 1861 Fr. 74,620 
2° » 1862 . . . . . . » 12,537 
3° » 1863 » 6,840 
4° » 1864 » 2,237 
5° Indemnité à M. Débrit, rue du Rhône. » 13,048 
6° Promenade du Lac . . » 105,363 
7° Octroi de Bive » 10,397 
8° Bâtiment de la rue des Alpes . . . . » 54,251 
9» Solde de la place Grenus » 273,000 

Total, Fr. 552,293 
Voilà, Messieurs, l'emploi exact des 2,394,000 francs 

émis de l'Emprunt de 1861. 
Le Conseil Administratif a-t-il fait mystère de tout cela? 
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Y a-t-il eu abus de pouvoir danp sa gestion financière, 
comme on l'a insinué? Non, Messieurs, ces dépenses étaient 
connues de vous, vous les avez votées, vous les avez ap
prouvées dans les Comptes-rendus et, après vous, les 
Conseils d'Etat de 1862 à 1865 les ont également approu
vées. Le mystère n'existe que pour ceux qui n'ont pas 
voulu voir et qui, par conséquent, ignorent l'a b c de nos 
affaires municipales. 

Mais, dira-t-on, vous avez fait des virements, vous avez 
affecté à d'autres dépenses des sommes qui avaient un 
emploi prévu. Cela est vrai, mais l'Administration muni
cipale ne l'a fait qu'avec l'approbation du Conseil Munici
pal et du Conseil d'Etat. D'ailleurs, ce prétendu virement 
n'était qu'un emploi provisoire de fonds qui, sans cela, 
auraient «chômé dans la Caisse municipale en attendant l'é
rection d'un Théâtre et d'un Hôtel de Ville. Et ne valait-il 
pas beaucoup mieux se servir de ces fonds disponibles pour 
faire face à des dépenses urgentes et justifiées, plutôt que 
d'avoir recours à des rescriptions que nous aurions émises 
à un taux supérieur? Fallait-il garder éternellement ouvert 
le compte de la place Grenus? La promenade du Lae ne 
rentrait-elle pas nécessairement dans cet ensemble de tra
vaux prévus par la loi de 1861, et pouvait-on la laisser 
incomplète après l'achèvement du pont du Mont Blanc? 
Regretterez-vous que le Conseil Administratif ait énergique-
ment poursuivi la construction de nos Ecoles primaires, 
au risque d'avoir ensuite à vous demander un bill d'in
demnité? 

Donc, au 1 e r janvier 1866, il ne restait rien en écus 
sonnants de l'Emprunt de 1861, mais le compte de cet 
Emprunt était créditeur sur la Caisse municipale d'une 
somme de 740,000 francs. L'avons-nous dissimulé ? Non , 
Messieurs. Ceux qui nous accusent sont des gens qui n'ont 
pas voulu lire les Comptes-rendus de l'Administration mu 
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nicipale. Celui de 1865, présenté en mai 1866 et dressé 
pour ainsi dire par le Conseil Administratif actuel, conte
nait un tableau qui exposait nettement la situation selon 
l'ancienne comptabilité. Ce tableau accusait un paiement 
temporaire de 273,000 francs pour la place Grenus, plus 
une somme de 474,000 francs, solde de l'Emprunt versé 
à la Caisse municipale. 

Vous nous pardonnerez, Messieurs, ces détails; ils étaient 
nécessaires pour vous faire comprendre de quel point est 
partie l'Administration actuelle; ils étaient nécessaires aussi 
pour justifier nos anciens et honorés collègues, et pour ex
pliquer en même temps l'obligation où nous nous sommes 
récemment trouvés de demander au Grand Conseil des 
rescriptions nouvelles. 

Voyons maintenant ce que nous avons fait en 1866, à 
quel point nous sommes arrives. Ici encore nous nous bor
nerons à enregistrer les faits, en vous laissant le soin de 
les apprécier. ' . 

Quelle était notre situation à l'ouverture de l'exercice 
de*1866? -

Nous avions d'abord en caisse une somme de 54,265 
francs. 

Sur 1,156,000 francs de rescriptions autorisées, nous 
n'en avions que pour 1,151,000 francs d'émises, grâce, 
nous le reconnaissons, à la ressource temporaire du solde 
disponible de l'Emprunt. 

Le 51 décembre de la même année nous avons bouclé 
par les chiffres suivants : 

En Caisse. . Fr. 15,000 
Kescription autorisées » 1,156,000 
Rescriptions émises sans autorisation » 242,510 
Total des rescriptions émises . . . » 1,598,510 
Vous remarquerez, Messieurs, que ce total n'est pas le 

même que celui qui figure dans l'arrêté que nous avons 
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pris l'hiver dernier. En effet, le chiffre demandé au Grand 
Conseil contient à peq près 46,00Q francs de plus, émis en 
1867 pour des dépenses incombant au présent Exercice. 
Il ne s'agit en ce moment que du Compte-rendu de 1866. 

En 1865, nos recettes s'étaient éle
vées à . Pr. 940,333 60 

Nos dépenses s'étaient élevées à. . » 932,662 80 
En 1866, nos recettes se sont éle

vées à, » 955,455 85 
Nos dépenses se sont élevées à . . » 4,063.596 35 
Notre déficit pour 1866 s'élève donc 

à » 108,140 50 
Notre compte de Résultats généraux 

qui s'élevait au commencement de 
1866 à . . . . . . . . . . » 4797,308 50 

s'élève à la fin de la même année à » 4,822,699 — 
Nous avons amorti sur notre dette 

une somme de » 82,750 — 
Il faut maintenant que nous vous expliquions le chiffre 

de notre déficit et celui de nos re3criptions. 
Le déficit prévu pour 1866 était de 14,829 francs, et 

nous ne l'aurions dépassé que d'une trentaine de mille francs, 
si, durant le cours de l'année, nous n'avions pas été obligés 
de faire face à une série de dépenses urgentes, mais inat
tendues. 

Ainsi sur le déficit total de 108,140 francs, le Conseil 
Municipal en a voté lui-même 63,900 francs, qui, ajoutés 
aux 14 ;829 francs prévus, forment une somme de 78,729 
francs. En réalité, donc le Conseil Administratif n'a dépassé 
les chiffres votés par vous que de 29,411 francs. 

Voilà à quoi se réduisent les abus administratifs et finan
ciers de la Municipalité de Genève pendant l'exercice de 
1866. Vous reconnaîtrez, Messieurs, qu'avec un peu de 
bonne volonté de notre part, c'est-à-dire en différant le 

\ 

\ 
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paiement de quelques comptes, il nous eût été facile de 
dissimuler cette différence de 29,411 francs, et d'éviter, 
par conséquent, les reproches qui nous ont été adressés. 

fous trouverez dans le tableau N° 1, qui suit le Compte-
rendu, le détail de cette somme de 65,900 francs que 
vous avez votée dans le cours de l'exercice. 

Quant à la somme que nous avons dépensée en dehors 
des crédits régulièrement votés, elle a été, en majeure 
partie, affectée aux rubriques suivantes : 
Service de l'octroi, prévu 72.851 dépensé 76,493 
Écoles primaires, » 26,050 » 30,249 
Propriétés municipales 

et voirie, » 129,700 » 162,016 
Culte, et Instruction (bâ

timents), » 10,130 » 16,407 
Travaux aux Pâquis, » 5,000 » 9,128 
Canalisation hydraulique » 20,000 * 26,502 
Trottoirs des nouveaux 

quartiers, . 10,000 » 17,600 
Intérêt des rescriptions, » 52 000 » 58,325 

Ce,tte énumération vous prouve, Messieurs, que ce n'est 
point en frais de bureau, en frais généraux et en objets 

- inutiles que nous avons dépensé l'argent des contribuables, 
mais en améliorations réelles et en travaux indispensables. 

Nous donnerons, du reste, à la Commission que vous 
nommerez pour examiner le Compte-rendu tous les détails 
qu'elle pourra désirer. 

Nos recettes ont également dépassé les prévisions, mais 
l'amélioration n'est et ne pouvait être considérable cette 
année. La crise si longue et si pénible qui pèse sur tous 
les métiers a dû nécessairement ralentir le mouvement as
censionnel de nos revenus. 

Ainsi le rendement de l'Octroi, qui avait été prévu à 
470,000 francs, ne s'est élevé qu'à 474,000 francs; en-
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core ce boni se trouve-t il annulé par 4,000 francs de plus 
aux dépenses. 

La taxe municipale prévue à 173,000 francs, a rendu 
net 1 73,203 francs. 

Nous devons noas féliciter de n'être pas en déficit sur 
ces deux rubriques. 

L'excédant des Recettes provient des loyers qui se sont 
élevés de 65,000 francs à 68,000 francs; — de l'Alat-
toir, qui a rendu 2,700 francs de plus que les prévisions ; 
— des concessions d'eau, qui ont donné 5,700 francs; 
— des recettes imprévues, qui en ont donné 5,300 ; — 
enfin des convois funèbres , dont le produit a un peu dé
passé les frais. 

Tels sont, Messieurs, les principaux points sur lesquels 
nos dépenses et nos recettes ont dépassé les sommes por
tées au budget de 1866. En examinant attentivement les 
résultats de cet exercice, vous en concluerez probablement 
et avec raison, selon nous, qu'il ne faut pas compter sur 
une augmentation considérable des produits de la taxe et 
de l'octroi, tant que le commerce et l'industrie ne seront 
pas sortis de la crise qui dure depuis tant d'années. Donc, 
si nous avons besoin de ressources nouvelles pour les tra
vaux que nous avons projetés, c'est ailleurs qu'il faudra 
les chercher. Le Conseil Administratif étudie en ce mo
ment cette question qui, si elle n'était pas d'avance réso
lue , rendrait impossibles on singulièrement difficiles et les 
percements de rues et la construction des bâtiments destinés 
à l'enseignement supérieur. Le Conseil Administratif tient 
cependant à déclarer, dès aujourd'hui , qu'il ne songe point 
à aggraver les charges déjà lourdes qui pèsent sur les con
tribuables, et qu'il est décidé à repousser toute mesnre 
qui devrait avoir pour résultat une augmentation dans les 
tarifs de l'octroi ©u 4ans la classification des taxes muni
cipales. Il s'appliquera seulement à faire produire à ces 
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deux impôts tout ce qu'ils doivent et peuvent légitimement 
produire. 

Abordons maintenant le chapitre des rescriptions. 
Au commencement de 1866 le Conseil Administratif en 

avait émis pour 1,151,000 francs; il y en avait au 31 
décembre delà même année pour 1,398,000 francs; enfin, 
lorsque nous avons pris notre arrêté du mois de janvier 
1867, il yen avait pour 4,444,000 francs. Depuis lors ce 
chiffre est resté stationnaire. * 

A quoi ont été employées les rescriptions émises en 
1866? 

Ces rescriptions forment une somme de 247,000 francs 
qui ont été affectés : 

1° A payer le solde de l'Ecole primaire du Boulevard 
du Temple; 

2° A payer les , dépenses qui constituent le déficit de 
4866; -

3°, A payer pour l'Ecole de Eive et le nivellement de la 
rampe St*Antoine une dizaine de mille francs, qui seront 
remboursés par l'exercice de 1867. 

L'Ecole du Boulevard du Temple a coûté 290,000 francs, 
sur lesquels 150,000 francs devaient être fournis par l'em
prunt de 1861, mais la plus forte partie de ces 290,000 
francs ont été payés en 1866; l'exercice de 1865 ne figure 
dans le total de cette construction que pour une somme de 
94,682 francs. Il a donc été payé en 1866 une somme de 
195,318 francs, dont 129,000 francs au moyen de res
criptions et le reste au moyen d'allocations de la Caisse 
Hypothécaire et de ventes de parcelles de terrain. 

Le Conseil Administratif n'ignorait pas, Messieurs, qu'en 
dépassant ainsi le chiffre des rescriptions autorisées, il fai
sait quelque chose qui n'était pas très-régulier. Plusieurs 
raisons l'ont engagé à aller de l'avant. Il fallait d'abord 
faire face aux dépenses occasionnées par la eonstruction 
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de l'Ecole du Boulevard, travail commencé par le précé
dent Conseil Administratif, et qui ne pouvait souffrir aucun 
retard. Il fallait ensuite exéeuter les travaux votés durant 
l'exercice, et le vote de ces travaux pouvait être regardé 
comme une autorisation de se procurer, par des reserip-
tions, les fonds nécessaires. Enfin, le Conseil Administratif, 
prévoyant qu'il aurait à demander au Grand Conseil de 
nouvelles rescriptions pour 1867, a préféré réunir en un i 
seule demande toutes ces demandes partielles, et c'est 
pour cela qu'il a remis "au mois de janvier 1867 la présen
tation de l'arrêté relatif à cet objet. Le Conseil Adminis
tratif pouvait d'ailleurs se croire autorisé à émettre en res
criptions les 275,000 francs-provisoirement affectés à la 
place Grenus. 

Vous vous souvenez, Messieurs, qu'au mois de mars 
dernier, à la suite d'un arrêté pris par le Conseil Munici
pal, le Grand Conseil a autorisé la ville de Genève à 
émettre des rescriptions nouvelles pour une somme de 
480,000 francs, ce qui nous permettra, au fur et à mesure 
de nos besoins, d'élever notre dette flottante jusqu'à la 
somme totale de 1,636,000 francs. Cette autorisation aura 
pour résultat: 

1° de régulariser les 280,000 francs de rescriptions 
émises sans autorisation jusqu'au 31 janvier 1867; 

2° de couvrir le déficit prévu pour 1867 ; 
3° de faire face aux dépenses extrabudgétaires votées 

pour 1867; 
4° de pourvoir au paiement des intérêts des rescriptions 

nouvelles ; 
5° enfin de payer l'achat de deux immeubles à l'arcade 

du Molard. 
Le service de 1867 se trouve ainsi assuré et tout nous 

porte à croire "que la Ville n'aura pas cette année l'emploi 
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de toutes les ressources mises à sa disposition par le 
Grand Conseil. 

Cependant, quoique le service de 1867 soit assuré,, 
nous devons nous pre'occuper de l'avenir et vous nous per
mettrez, en terminant ce rapport, d'en dire quelques mots. 

L'augmentation du chiffre des rescriptions entraînera 
naturellement une augmentation correspondante dans les 
chiffres des intérêts à porter au Budget de 1868. Ce chiffre 
qui était jusqu'ici d'environ 52,000 francs, s'élèvera pro
bablement en 1868 à 75,000 francs. C'est une nouvelle 
charge "de 25,000 francs à laquelle il faudra faire face par 
nos ressources ordinaires. Il n'y aurait pas là de quoi nous 
préoccuper, si, dans ce moment même, la Ville ne se 
préparait pas à exécuter des travaux considérables qui 
nécessiteront de sa part de très-grands sacrifices. 

La construction des bâtiments destinés à l'enseignement 
supérieur, dont vous avez adopté l'idée par cela même que 
vous avez autorisé l'ouverture d'un concours, cette cons
truction grandiose, disons-nous, exigera une somme de 
900,000 francs, à un million, si nous voulons faire quel
que chose qui soit digne de Genève et de son antique ré
putation littéraire et scientifique. 

Enfin dans très-peu de jours, le Conseil Administratif 
viendra \ ons soumettre une solution pour la question des 
percements de rues. Une Compagnie toute genevoise se pré;-
sente pour les exécuter. Les conditions qu'elle propose 
nous paraissent un peu onéreuses pour le Budget de la 
Ville; mais, Messieurs, cette circonstance né nous décou
ragera pas et vous nous aiderez de votre patriotisme pour 
mener à bonne fin cette grande entreprise. Ici aussi il y 
aura des sacrifices à faire, mais nous ne les regretterons 
pas s'il doit en résulter pour notre Ville d'importants avan
tages moraux et matériels. 
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L'exercice de 1868 s'annonce dont avec des charges 
auxquelles il est indispensable de pourvoir dès aujourd'hui 
Là est la difficulté; il est facile de proposer et de décréter. 
de grands travaux d'utilité publique. Le rôle de celui qui met 
en avant de semblables idées dans les Corps délibérants est 
un rôle qui n'offre que de l'agrément et procure de la po
pularité. On laisse au pouvoir exécutif la partie ingrate de 
la tâche ; e'est à lui à dresser les plans, à trouver les hom
mes, à se procurer de l'argent, à lever tous les obstacles; 
il faut qu'il fasse vite, qu'il fasse bien, deux choses qui ne 
vont pas souvent ensemble, et même quand il réussit, il n'a 
pas le bonheur de plaire à tout le monde. 

Mais e'est là un inconvénient auquel il faut s'attendre 
dans un pays de libre discussion comme le nôtre. Puis
sions-nous rencontrer mille fois plus de difficultés encore 
et conserver cette liberté d'opinions, ce contrôle indépen
dant, ces débats contradictoires qui sont la vie, plutôt que 
de voir régner parmi nous ce silence et cet accord qu'im
posent les gouvernements absolus et qui sont la mort des 
peuples. 

Un mot pour conclure, Messieurs; nous aurons, dans 
cette Session, à prendre de graves résolutions : Sachons les 

. prendre dans un sentiment de dévouement à la Cité dont 
nous sommes les mandataires. 

Un tour de préconsultation et de recommandations à la 
Commission qui sera chargée de l'examen des Comptes-
TtenduB est ouvert. 

M. Ernest Piciet. Si depuis six ans le "Conseil Adminis
tratif avait toujours présenté des rapports financiers aussi 
bien faits, aussi clairs et complets que celui que nous ve
nons d'entendre et que celui qui nous a été distribué, il au
rait évité bien des reproches. 

# 
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Ce n'est pas à dire que ces reproches auxquels M. le Pré
sident vient de faire allusion et qui se sont fait jour, soit 
dans la presse, soit dans le Grand Conseil, fussent absolument 
mérités : ils ne l'étaient pas au fond ; mais ils étaient jus
tifiés par la forme de Comptes-rendus qui ne se sont ja
mais trouvés ni clairs ni complets. Aussi n'est-il pas éton
nant qu'on ait pu concevoir des doutes sur la régularité de 
l'administration des finances municipales, alors même que 
cette administration a été approuvée. Mais aujourd'hui 
que le jour s'est fait, aujourd'hui que tout est clairement 
expliqué, on peut voir — et l'on voit avec plaisir — que 
l'approbation, donnée de confiance, n'est point tombée à 
faux, et qu'en obtenant du Conseil Administratif les chan
gements qu'il annonce dans la tenue de sa comptabilité, 
nous avons agi en conformité de notre mandat. Désormais, 
grâce à l'introduction de ce nouveau mode de comptabilité, 
le premier contribuable venu pourra juger sans peine de la 
manière dont sont administrées nos finances, et, d'ajitre 
part, la tâche du Conseil Municipal se trouvera singulière
ment simplifiée pour tout ce qui concerne la vérification 
des comptes. Un seul coup d'œil jeté sur le tableau N° 4 r 

qui paraît aujourd'hui pour la première fois à la suite du 
Compte-rendu financier, et plus de la moitié de la besogne 
est faite ! Ce tableau représente en effet tous les mouve
ments de la Caisse, et comme il n'est pas une seule opéra
tion financière qui, dans i'administ.ationdes finances de la 
Ville ne passe par la Caisse, il est facile de comprendre 
que l'on a presque tout vu quand on a vu tout ce qu'a 
fait la Caisse. Ce tableau n'est cependant pas encore par
fait •' il y manque une colonne indiquant tous les comptes 
du Grand-Livre et une colonne oh devraient être indiquées 
les différences entre les prévisions du.Budget et les dé
penses et recettes réelles de l'année. 

M. Ernest Pictet termine en remerciant le Conseil Admi-
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nistratif, et en recommandant à la Commission; qui sera nom
mée de prendre pour base de son travail le tableau N° 4 : 
elle peut le faire sans hésitation ; si depuis cinq ou six ans 
on en avait publié un semblable chaque année, personne 
n'aurait eu la peine ni de rechercher l'emploi de l'emprunt 
de 18.61,ni de se tromper sur cet emploi. 

M. Maunoir explique comment avec l'ancienne compta
bilité il n'était pas possible de présenter un Compte-rendu 
complet; mais avec le nouveau système, qui n'est du reste 
mis en usage que depuis quelques jours, on peut espérer 
que l'Administration n'encourra plus de reproches à cet 
égard. 

M. Braillard propose que les deux Comptes-rendus soient 
renvoyés à l'examen de la même Commission. 

Cette proposition est adoptée. 
Le Conseil fixe à cinq le nombre dés membres qui com

poseront la Commission et dont l'élection sera faite au 
scrutin de liste, à la majorité relative des votants. 

M. le Président désigne MM. Pfliiger, et; Ei'nest Pïctet 
comme scrutateurs ad actum; MM. Chomel etBrémond sont 
désignés par le port comme scrutateurs. 

29 bulletins sont délivrés et retrouvés valables dans 
l'urne. 

Sont élus : 
MM. Ernest Pictet par 27 suffrages. 

Le Royer » 21 » 
Michel Chauvct » 20 » 
Pfliiger » 12 s 
Clert-Biron » 10 » 

M. Diday quitte le fauteuil de la présidence, M. Lullin, 
vice-Président, y prend place. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour 
changer la destination du solde disponible 
de l'emprunt de I SOI. 

M. Braillard donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

En introduisant à l'ordre du jour de la présente Ses
sion le projet d'arrêté relatif à l'emploi du solde de l'em
prunt de 1861 , le Conseil Administratif a pensé que le 
moment était venu de fournir au Conseil Municipal l'occa
sion de se prononcer sur la construction projetée de bâti
ments destinés à l'enseignement supérieur. 

Conformément à deux arrêtés pris par le Conseil Mu
nicipal et le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Conseil 
Administratif ont ouvert un concours qui, sans aboutir à 
un plan définitif, a cependant eu d'utiles résultats. 

L'Administration cantonale et l'Administration munici
pale se sont ensuite entendues pour faire exécuter un plan 
définitif, et elles ont confié ce travail à trois architectes 
d'un mérite reconnu : MM. Collart, Pranei et Gindroz. 

Ce plan, que nous vous soumettons aujourd'hui, a été 
adopté par le Conseil Administratif; il nous paraît parfai
tement conçu pour le but qu'on se propose, et, sous le 
rapport purement architectural, il obtiendra, nous n'en 
doutons pas, l'approbation de tous les gens de goût. 

Dans notre pensée donc, si le Conseil Municipal ac
cueille favorablement le projet d'arrêté en ce moment sou
mis à ses délibérations, il aura du même coup décidé la 
construction d'un Musée et d'une Bibliothèque. 

Le Conseil Administratif a longuement étudié cette ques
tion avant de prendre une résolntion à cet égard. L'examen 
auquel il s'est livré a fortifié sa conviction et, s'il vous 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 95 

présente aujourd'hui ce projet d'arrêté et ces plans, c'est 
qu'il est intimement persuadé que l'érection de ces bâti
ments est une chose bonne et utile qu'il ne faut plus dif
férer. 

Nous savons que ce projet ne sourit pas également à 
tout le monde ; on craint en particulier qu'une aussi grande 
entreprise ne paralyse l'exécution d'un autre projet non 
moins utile et nous avons dû examiner aussi ce côté de la 
question. Eh bien, Messieurs, nous pouvons vous l'affirmer 
en toute conscience, la construction des bâtiments pour 
l'enseignement supérieur ne retardera pas d'un jour les perce
ments de rues, car le Conseil Administratif veut autant que 
vous, plus que personne peut-être, l'exécution de ce grand 
travail si impatiemment attendu. 

Nous pouvons vous le dire dès à présent : une Compa
gnie s'est constituée pour exécuter les percements et nous 
lui devons une réponse le 1 e r juin. Cette réponse sera de 
nature à hâter l'exécution de nos projets, si la Compagnie 
nous fait des propositions acceptables ; nous ne reculerons 
pas devant la nécessité d'un sacrifice important, pourvu 
que ce sacrifice ne soit pas au-dessus des forces de la Ville. 
D'ailleurs, Messieurs, c'est vous qui en serez juges et très-
probablement avant la clôture de cette Session. 

Nous ne voulons pas insister sur l'urgence et l'utilité 
d'un Musée et d'une Bibliothèque; pour vous convaincre, 
Messieurs, donnez-vous la peine de faire une visite d'une 
demi-heure au Collège et à l'hôtel de la Grand'Rue, 
vous y verrez comment nos précieuses collections sont en
tassées, et comment,par l'exiguité des locaux, l'usage en de
vient de jour en jour plus impossible. 

Ce projet de construction date de plus de trente ans; 
depuis lors la situation n'a fait que s'aggraver, '•et aujour
d'hui l'enseignement supérieur souffre et périclite, parce 
qu'on n'a rien fait pour lui donner ce qui lui est indispen-
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Sable. Vous ne voudrez pas, Messieurs, par un vote dé
favorable, porter un coup fatal à cet ensenseignement qui 
a fait la gloire de Genève dans le passé, et qui peut encore 
nous relever dans l'avenir. Vous vous souviendrez, Mes
sieurs, que ceux qui s'opposent à ce projet sont, pour la 
plupart, des adversaires du système de l'enseignement donné 
par l'État. La séparation de l'École et de l'État serait, pour 
Genève, un incalculable danger. 

D'autres motifs, non moins pressants militent encore 
en faveur du projet. Ces constructions, entreprises de 
l'hiver prochain , donneront du travail à un grand nombre 
de personnes et de métiers. Les savants seuls n'auront pas 
à» s'en réjouir. Les dix-huit cent mille francs que l'État et 
la Ville consacreront à cette œuvre grandiose, se répan
dront dans la population et aideront l'industrie du bâti
ment à supporter la fin d'une crise déjà bien longue. 

Mais , nous objectera t on, nos finances permettent-elles 
d'aussi-vastes projets? Pourrons nous mener de front Içs 
bâtiments de l'enseignement supérieur et les percements? 

Évidemment, Messieurs, nous aurons besoin de faire un 
effort, mais n'aurons-nous pas le courage de le faire? Som
mes-nous donc décidés à arrêter le mouvement imprimé à 
notre ville depuis une vingtaine d'années? Ne savez-vous 
pas que c'est en ne faisant rien que les administrations s'a 
Mènent l'opinion publique et finissent par tomber ? 

Hous nous adresserons au crédit, et nous a,VQ,ns assez 
confiance dans l'avenir, pour ne pas craindre d'ajouter 
quelques centaines de mille francs à notre dette municipale. 
Il ne faut pas redouter les dépenses utiles ; c'est le gaspil
lage seul qu'il faut combattre l, les entreprises folles et im
productives, et vous nous rendrez cette justice,Messieurs, 
que l'Administration municipale n'a rien à se reprocher 
sous ce rapport. 

Vous venez de voir, par le Compte-rendu financier de 



M CONSEIL MUNICIPAL. 97 

1866, que sur le total de l'Emprunt de 1861, une somme 
de 1,050,000 francs était réservée pour la construction 
d'un Théâtre et d'un Hôtel municipal. Cette somme est 
représentée par un solde de 376,000 francs à émettre, plus 
273,000 francs placés sur les immeubles de la place Gre
nus, plus environ 120,000 francs en immeubles à vendre, 
plus enfin par la caserne de Chantepoulet. C'est du total 
de ces différentes valeurs que nous vous demandons le vi
rement. La loi de 1861 est toujours en pleine vigueur et 
le Grand Conseil peut en exiger l'exécution. Nous estimons 
que l'Hôtel municipal est inutile ; nous croyons aussi que 
l'on peut attendre quelques années pour la construction d'un 
nouveau Théâtre, mais le Conseil Administratif a pensé 
que cette somme réservée pourrait être appliquée aux bâti
ments de l'instruction supérieure. 

Ajoutons à ces ressources un don de 100,000 
francs qui nous 'est promis par M. Gustave Eevilliod et 
qui sera mis à notre disposition dès que les travaux seront 
en voie d'exécution. 

Nous attendrons la discussion qui va s'ouvrir pour 
entrer dans plus de détails et, en terminant ce court ex
posé, nous vous demandons, Messieurs, de bien vouloir 
renvoyer à une Commission de sept membres l'examen du 
projet d'arrêté, ainsi que celui des plans qui y sont an
nexés. Nous sommes convaincus que cet examen produira 
sur votre esprit l'effet qu'il a produit sur le Conseil Admi
nistratif. Ce n'est pas à première vue et sur des impressions 
que l'on peut résoudre une aussi grosse affaire, et vous vous 
devez à vous-mêmes de ne pas voter légèrement pour ou 
contre le projet. Nons serons heureux, Messieurs, de vous 
voir étudier nos plans à fond, comme ils le méritent, parce 
que nous avons l'espérance que la lumière se fera sur le 
sujet et que vous finirez par être complètement d'accord 
avec nous. 

7 
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Le projet que vous propose en conséquence le Conseil 
Administratif, est ainsi conçu: 

Projet tt'arrêté 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est chargé de 'demander an 
Conseil d'État la présentation au Grand Conseil d'un projet 
de loi tendant : 1° à exempter la ville do Genève de l'obli
gation que lui imposé la loi du 19 Juin 1861 d'affecter à 
la construction d'un théâtre et d'un hôtel municipal, une 
somme" de 1,050,000 francs; 2° à autoriser la ville de Ge
nève à disposer d'une somme de 929 000 francs , sur celle 
de 1,050,000 francs pour le paiement des bâtiments des
tinés à recevoir la Bibliothèque publique et les collections 
scientifiques appartenant à cette Commune. 

M. Chomel. Je déclare que je ne suis pas opposé à 
la création des bâtiments académiques, d'un musée et d'une 
bibliothèque; mais, justement à cause de cela, je voudrais 
qu'on nous proposât quelque chose de plus ferme que le 
projet qui nous est soumis : c'est mettre la charrue devant 
les bœufs que d'assigner l'emploi d'une somme à telle des
tination avant d'avoir décrété l'entreprise qui fera l'objet 
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de la dépense. Il ne faut pas renouveler cette fois ce qu'on 
a fait pour l'Hôtel municipal et le Théâtre. « 

M. Braillard. M. Chomel peut être sans crainte. Ce que 
nous demandons aujourd'hui, c'est de pouvoir disposer poul
ies bâtiments d'instruction supérieure do sommes qui 
avaient une autre destination. C'est une détermination préa
lable sans laquelle nous ne trouverions pas les ressources 
qui nous sont nécessaires. Le virement proposé pour faire 
face aux dépenses projetées, ne peut être accordé par le 
Grand Conseil qu'autant qu'il aura été d'abord voté par le 
Conseil Municipal. Maintenant la Commission à laquelle le 
projet sera renvoyé pourra faire d'une pierre deux coups ; 
ayant les plans sous les yeux , elle pourra les examiner et 
en proposer l'adoption, et à cet effet, le Conseil Adminis
tratif viendra à la prochaine séance avec un projet ad hoc. 
D'ailleurs, même sans projet, la question serait tranchée 
dans le sens de M. Chomel par la décision du Grand Con
seil sur l'emploi de ce solde de l'emprunt de 1861. 

M. Perron. Je suis partisan des bâtiments académiques et 
je lie m'oppose pas au virement nécessaire à leur création ; 
mais je. serais d'avis que le Conseil Municipal différât d'au-
toriser ce virement jusqu'à ce que le Conseil AdniinistratL' 
lui eût présenté quelque projet de pereements.de rues. 

M. Braillard. Si le Conseil Administratif n'a encore rien 
proposé relativement aux percements de rues, c'est que le 
terme n'est pas venu. Le concours est ouvert jusqu'au 31 
mai, et d'ici là nous ne pouvons rien dire. Les deux cho 
ses sont d'ailleurs étrangères l'une à l'autre. La somme que 
nous destinons aux bâtiments académiques, ne peut être 
touchée pour les percemenis de rues. On nous interdirait 
un tel emploi — et nous ne ferions rien. Au surplus, la 
mesure que nous vous demandons de prendre, ne peut in
fluer en rien sur ce qu'on attend de nous, et je repousse 
de toutes mes forces l'insinuation que le Conseil Adminis-

http://pereements.de
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tratif ne veut pas des percements de rues. Personne, au 
contraire, ne les veut plus que lui. Une Compagnie s'est 
présentée. On ne sait encore ce que seront ses prétentions, 
mais si elle fait des conditions je ne dis pas favorables maïs 
simplement acceptables, nous n'hésiterons pas à /ous les 
soumettre. Si l'on ne nous présente rien d'acceptable, alors 
nous tâcherons de trouver le moyen de faire faire quelque 
chose par la Ville elle-même, ce qui avait été un moment 
notre idée, mais le Conseil Municipal ne l'a pas appuyé et 
le Conseil d'Etat ne l'aurait pas voulu. 

Pour en revenir aux bâtiments du Musée et de la Bi
bliothèque, nous avons les ressources nécessaires à leur 
construction : les plans et devis ont été établis d'une ma
nière certaine; ces derniers ne seront pas dépassés; outre 
le solde de l'emprunt nous avons la promesse d'un don de 
100,000 fr. ; enfin le paiement des dépenses s'échelonnera 
sur trois ou quatre années. Donc nous pourrons faire, et ce 
serait une idée malheureuse que de répondre par un refus à 
la demande du Conseil Administratif, car une fois entré 
dans la voie des ajournements de ce genre, on ne s'y ar
rête pas. 

J'ai été vivement affligé d'avoir lu ce matin que la me
sure proposée serait un empêchement aux percements de 
rues. C'est une insinuation gratuite, dénuée de tout fonde
ment. Il ne s'agit absolument dans le projet qui vous est au
jourd'hui présenté que de choisir entre un nouveau Théâtre 
et un Hôtel municipal d'un côté et les Bâtiments acadé
miques de l'autre. M. Perron n'a parlé que de différer, mais 
alors même qu'il ne s'agirait seulement que de quelques 
jours, il n'en serait ni plus ni moins; la question resterait 
toujours la même. Si l'on ne veut rien faire qu'on le dise ; 
mais ce n'est pas nous qui nous opposons à ce que l'on fasse. 

M. Perron. Je n'ai aucune méfiance à l'égard du Conseil 
Administratif. Je ne tiens d'autre part ni à un nouveau 
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Théâtre, ni à un Hôtel de ville municipal : je ne voterai 
même ni l'un ni l'autre; mais il y a des personnes en ville 
qui prétendent'qu'un Corps supérieur exerce une pression sur 
le Conseil Administratif dans le but de couler bas les per
cements pour assurer l'exécution des Bâtiments académi
ques. C'est pour cela que j'ai demandé un ajournement de 
quelques jours; mais si cela gêne le Conseil Administratif, 
je le retire. 

M. Pflûger demande si le texte de projet est bien con
forme en ce qui concerne les chiffres avec ce qui est porté 
dans l'arrêté du Grand Conseil du 20 mars. 

M. Chomel. Je propose le renvoi du projet au Conseil 
Administratif pour que, dans une prochaine séance, il re
vienne avec un projet portant approbation des plans. 

M. Clert'Biron. La Commission n'aura qu'à ajouter elle-
même au projet l'approbation que demande M. Chomel. Je 
suis, au surplus, pleinement de l'avis du Conseil Admi
nistratif dans cette affaire. 

M. Ernest Pictet, Il est à regretter que le Conseil Ad
ministratif n'ait pas mis à l'ordre du jour général de la pré
sente session une ligne concernant les percements de rues ; 
cette ligne aurait prévenu les craintes de M. Perron et la 
remarque de M. Chomel. Cela dit, et au risque d'être in
discret, je puis assurer au Conseil que la question des per
cements est certainement plus près d'aboutir qu'on ne le 
suppose. Voici ce qui s'est passé : le Conseil Administratif 
a ouvert un concours par la publication d'un cahier des 
charges; ce cahier des charges a été jugé insoutenable par 
la Compagnie qui s'est présentée, et elle en a proposé un 
autre qui paraît à son tour insoutenable au Conseil Admi
nistratif; mais il y a là rien d'étonnant, car c'est ainsi que 
se traitent les affaires : entre les deux extrêmes se trouve 
la vérité, et l'on peut espérer qu'elle se fera jour. 

Quant au projet qui nous est aujourd'hui présenté, il me 
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plaît et j 'y souscris de bon cœur. Il me plaît, parce qu'il 
exclut le Théâtre et l'Hôtel de ville municipal, et qu'il 
les remplace par deux bâtiments que la Ville de Genève 
doit avoir à cœur de voir s'élever dans l'intérêt de la 
science et dans celui de la jeunesse. Mais ce qui me plaît 
beaucoup moins, c'est la fin du projet (ou plutôt c- qui y 
manque) : c'est que dans les constructions de ces deux bâti
ments la Ville n'aura ( videmment pas sa pleine liberté 
d'action. Ainsi l'emplacement aura été choisi par le Con
seil d'Etat sans que la Ville ait eu rn iiucune façon son 
mot à dire. Pour ma part, je trouve cet emplacement 
mauvais. 11 serait plus conforme à nos Iraditions d'ensei
gnement de rapprocher du Collège les établissements d'Ins
truction supérieure, et le quartier des Tranchées se trouverait 
ainsi naturellement désigné. La Commission fera bien d'exa
miner la question à ce point de vue. Je lui demande en 
outre d'examiner sérieusement si la beauté des bâtiments 
fera beaucoup pour augmenter le nombre des éludiants et 
•pour attirer des professeurs. J'ai des doutes à cet égard. 

M. Braillard. Je repondr.i d'abord à M. Pfltiger qu'il n'y 
a aucune contradiction entre le projet en discussion et l'ar
rêté du Grand Conseil du 20 mars, et quant à la dernière 
critique de M. Ernest Pietet, je déclare .qu'il ne s'agit pas 
de bâtiments beaux ou laids, mais avant tout de locaux 
suffisants. La Faculté des sciences, qui ne manque certai
nement pas d'illustrations capables d'attirer les étudiants 
étrangers, cette faculté ne sait littéralement pas où 
se mettre. Le laboratoire de chimie est établi dans une eave, 
l'amphithéâtre de physique est un véritable poulailler. 
Nos collections académiques sont entassées comme dans 
des chenils, et la Bibliothèque est dans un état déplorable. 
Le Collège enfin gagnera à ce que la Bibliothèque lui laisse 
une place indispensable ; il y a une classe de laquelle on a 
fait sortir d'un seul coup 17 élèves sous prétexte du local, 
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Il est îN-ai que certaines gens regrettent l'intervention de 
1 Etat et de la Commune dans l'Instruction secondaire et 
supérieure, et ne demanderaient pas mieux que ni l'un m 
l'autre ne s'en mêlât. Si C'est le but auquel on tend, Ren
seignement est perdu, et non seulement l'enseignement, 
mais le pays, car du moment que l'Administration publi
que ne régira plus l'instruetion, celle-ci tombera entre lés 
mains du clergé, elle deviendra confessionelle. Pouvons-nous 
l'admettre ? Les souvenirs patriotiques qui se rattachent au 
Collège, dont il vient d"être question, sont là pour nous dire 
d'aller de l'avant, et sins crainte. Ce n'est pas la provi
dence seule qui l'a maintenu ce Collège ; nos pères s'y sont 
aidés , ils l'ont soutenu pendant et malgré la guerre et le 
manque d'argent. Est-ce avec de pareils souvenirs qu'une 
somme de 800,000 francs devrait nous faire reculer? 

Puis il y a autre chose. Supposez que la Compagnie des 
percements ne propose rien d'aeceptable; vous ne ferez 
rien , ni percements, ni bâtiments d'instruction supérieure, 
vous ne ferez rien, et alors on vous balayera — et ce sera 
bien, fait! 

"M. Ckrt-Biron. Je ne veux pas du théâtre pour le mo
ment, parce qu'en ce moment sa création ne serait pas po
pulaire; mais je réserve mon opinion à cet égard. Quant à, 
l'emplacement critique par M. Ernest Pîctet, je le trouve 
assez bien chofei, et il offre le grand avantage d'un arran
gement convenable de cette partie des abords de là ville 
Je n'ai pas les mêmes craintes que l'honorable membre au 
sujet des vastes bâtiments d'étude qui manquent d'étudiants. 
En donnant de l'air aux individus on en donne aussi aux in
telligences. Il ne s'agit pas du reste de continuer une vieille 
Académie, mais de sortir des traditions. Soyons de notre 
siècle, ouvrons des cours libres, et les étudiants et les 
professeurs accourront à Genève de tous côtés. Quant aux 
craintes exprimées par M. Perron, elles sont vaines ; il n'y 
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a rien et il ne peut rien y avoir de commun entre les per
cements de rues et l'emploi du solde de l'emprut de 1861. 

Le Conseil décide le renvoi du projet à l'examen d'une 
Commission de sept membres dont la désignation est lais
sée au choix de la présidence. 

La présidence désigne MM. Bard, Cliauvet, Rchfons, 
Vogt, Le Roycr, Clert-Biron et Fsesch. 

Quatrième objet $ l'ordre du jour. 

Election dn Président du Conseil Administratif 
en remplacement de M. Braillard, dont les 
fonctions expirent le 1er Juin. 

M. le Président désigne MM. Perron et Gantier comme 
secrétaires ad actum; MM. Piguiere et Molly sont désignés 
par le sort comme scrutateurs. , 

27 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue 15. 

M. Lullin est élu président par 23 suffrages. 

Il est immédiatement procédé à l'élection d'un vice-Pré
sident. , 

23 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue 14. 

M. Braillard est élu vice-président par 18 suffrages. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1867. 

PRÉSIDENCE DE M. J, BRAILLARD, PRÉSIDENT. 

WEWnUBnM 31 Mai l « « 7 . 

Ordre du jour : 

1° Proposition du Conseil Administratif: Allocation pour la fête de 
Gymnastique. , 

2» Proposition du Conseil Administratif: Demande d'un crédit sup
plémentaire pour changement de destination du Bâtiment de Bel-Air. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour convertir en maison lo-
cative le bâtiment d'Ecole des Terreaux du Temple. 

4» Proposition du Conseil Administratif: Suspension temporaire d'une 
servitude sur le terrain qui entoure le bâtiment de l'ancienne Discipliné 
sur St-Antoine. 

5o Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Berthoud, Braillard, 

Chauvet, Chomel, Clert-Biron, Fseach, Figuière, 
Gantier, Grasset, Horn, Ee Royer, Lullin, Man^ 
noir, Mercier, Molly, Millier, Per ron , Pïlttger, 
Pietet-Mailet, Pictet Ërn. , Rehfous, Revaclier , 
Snskind, Snell, Vicât, Vogt & Wagiion. 

ABSENTS A LA SÉANCE ; MM. Brémond, Brnel, Chantre, 

Darier, Diday , Ducret, Dufey, Magnin, Oliwt, 

Perrier & Viridet. 
8 
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La séance est ouverte. 

Les prftcès-fvertefl fleM /pre'ce^èïltB'sëânéërteBllttlIt ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Proposition «In Conseil administratif: Alloca
tion pour la fête de Gymnastique. 

M. Motty s'exprime.« ces terne*,t 

Messieurs, 

Le Conseil Administratif vous propose d'accorder une 
allocation en faveur de la Fête fédérale de Gymnastique à 
l'occasion de la réunion de cette Société, qui doit avoir 
lieu cette année à Genève. 

L'année dernière le Conseil Municipal avait voté la som
me de 1 500 francs pour cette fête déjà projetée en 1866. 
La somme n'a pas été employée, des circonstances ayant 
motivé le renvoi à l'année suivante. 

Nous espérons que ce Conseil, en maintenant ^alloca
tion précédemment votée, permettra à la Ville de contri
buer à recevoir dignement nos jeunes Confédérés. 

Il est inutile de rappeler que la gymnastique a un ca
ractère réel d'utilité publique, et qu'à ce titre elle a droit 
à nos encouragements. Les exercices qu'elle pratique sont 
considérés comme le complément de l'éducation, et par le 
dévelopdement qu'ils donnent aux forces physiques, ils 
concourent à former en Suisse une génération énergique, 
saine, capable de défendre le pays si jamais il était 
menacé. 

Pour notre ville surtout ou déminent les professions sé
dentaires, la gymnastique est d'une utilité dont l'évidence 
n'a pas besoin d'être longtemps démontrée. 
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Mai# pour voir la chose de plus haut, disons qu'il est 
convenable de favoriser ces réunions oïl se retrouvent les 
enfants d'une même patrie, qui, différents de mœurs et de 
langage, viennent se tendre une main fraternelle dans nos 
fêtes nationales. 

Dans la confiance que vous accueillerez avec faveur l'al
location ierosttidiée, nois avons l'honneur de vous proposer 
lé projet d'àf rêtër suivant : : :' [ ' 

Projet M'arrête 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

, , ARRÊTE: 

ART. 1e r . 

11 est ouvert au Conseil Administratif uu crédit de 1,500 
francs, à titre d'allocation en faveur de la Société fédérale 
ée gymnastique , pour la fête qui doit avoir lieu à Uenève 
en 1867. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au Règlement de l'Exercice de 
1867. 

Le projet est mis en délibération. 
Le Conseil décide de passer an 2 e débat. 
Les articles 1 et 2 sont successivement mis aux voix et 

adoptés sans discussion. 
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Personne ne demandant un 3* débat, le projet est adopté 
définitivement dans son ensemble. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition dn Conseil Administratif : De
mande d'an crédit supplémentaire pouf 
changement de destination dn bâtiment de 
Bel-Air. 

M. Lullin. L'année dernière à pareille époque, le Con
seil Administratif vous demandait un premier crédit pour 
les aménagements à faire au bâtiment de Bel-Air, à la 
Miite du départ de l'administration fédérale des Postes. 
Une somme de 20,000 francs fut votée dans ce but. 

La destination nouvelle du rez-de-chaussée de ce bâti
ment a nécessité des frais considérables. — La conversion 
des anciens locaux de la Poste en magasins, a forcé l'Ad
ministration à placer des devantures en fer avec glaces qui 
ont coûté davantage que l'aménagement pour un café qui 
avait été prévu. Aussi une somme 4e 16,000 francs est-
elle déjà dépensée pour la moitié du rez-de-chaussée. Es 
conséquence, Messieurs, même en supposant qu'il n'y eût 
aucun autre changement dans les locataires de eet immeu
ble, la somme dont peut disposer le Conseil Administratif 
est-elle insuffisante pour achever le travail commencé. 

Mais, Messieurs, il est survenu un nouveau fait qui en
gage le Conseil Administratif à vous demander un nouveau 
crédit ; ce fait c'est le départ de la gendarmerie que le 
Conseil d'Etat a décidé de loger dans des locaux lui appar
tenant. La gendarmerie occupe depuis 1841 , deux demi-
étages et les combles (partie sud) ; les pièces qu'elle quitte 
pourront facilement être converties en appartements ou en 
bureaux parfaitement confortables, qui se loueront avec 
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une grande facilité. A la suite de ces changements, les 
loyers que la Ville retirera seront bien supérieurs à celui 
que paie encore maintenant le Département militaire pour 
la gendarmerie. En conséquence, Messieurs, c'est avec le 
sentiment de faire une affaire heureuse pour la Caisse mu
nicipale que le Conseil Administratif vous propose l'arrêté 
demandant un nouveau crédit dans ce but. 

JPraJet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ABT. 1e r . 

Il est alloué an Conseil Administratif un crédit supplé
mentaire de 20,000 francs, destiné à l'achèvement des 
travattx nécessaires pour le changement de destination du 
bâtiment de Bel Air. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1867. 

Le projet est mis en délibération. 
M. ClèH-Biron. Je demande le renvoi du projet à l'exa

men d'une Commission. 
M. Lullin. Je ne puis naturellement pas m'epposer à la 

demande que vient de formuler M. Clert-Biron, mais je 
dois faire observer à ce Conseil que sans que cette affaire 
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soit précisément très-pressée, il ne faudrait cependant pas 
qu'elle traînât en longueur à cause des preneurs des lo 
eaux, lesquels preneurs attendent. Nous ne demandons du 
reste que ce qui est positivement indispensable, et je suis 
prêt à donner tous les détails qu'on pourrait désirer, à 
moins pourtant que M. Clcrt-Biron n'insiste pour le renvoi. 

M. Clert-Biron. J insiste. Lorsque l'année dernière, le 
Conseil Administratif^ proposé le'changement de destina
tion du bâtiment de Bel-Air, il a appuyé sa demande sur 
les plans et devis tlressé¥ à cet eiffét; or, est-il possible de 
se tromper du 50 0/o dans l'établissement d'un devis de ce 
genre? C'est une question qui vaut la peine d'être exami 
née. Un autre point mérite encore d'être tiré au clair; c'est 
la position de la Ville vis-à-vis de l'Etat, relativement à la 
servitude qui grève ce bâtiment. Est-ce que/ maintenant 
que la gendarmerie va en sortir, la servitude doit conti
nuer? Quel est dans ce cas la conséquence que peut en 
tirer l'Etat? . . , , , . . ; 

M. Lullin. Les devis -ont été dépassés, e'est vrai; quand 
ils furent dressés, on pensait a l'établissement d'un café, 
mais la discussion qui eut lieu à ce sujet au, sein; du Con
seil Municipal, influença le Conseil Administratif; on chan
gea d'idée, et il fallut alors transformer les fenêtres de 
toutes les arcades en devantures, ç r il ne s'agissait plus 
comme on l'avait espéré un moment, de louer la partie 
sud telle qu'elle était, sans réparations. D'autres répara
tions dans cette même partie deviennent en outre nécessai
res , indispensables mêmes, par suite du départ de la gen
darmerie, et sans cette circonstance elles n'auraient pas été 
faites Elles n'étaient pas prévues et elles viennent par con
séquent en déduction du 50 % dont a parlé M, Clert-Bi
ron. Bref;J on a erré des magasins qui ont été loués à un 
locataire principal, lequel a déjà sous loué à des condir 
tiens avantageuses pour lui et le Conseil Administratif es-
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timfi; «voir fait, «ne bonne affaire pour les finances de la 
Ville avec ces réparations dont le coût ne sera pas regretté. 

Qant à la servitude, la Ville devait à l'Etat un logement 
pour la gendarmerie : les liômmes se trouvaient au premier 
et au second, les officiers à l'entre-sol, et l'Etat payait 
un loyer de 3,000 fr. Par suite de la nouvelle destination 
donnée au bâtiment, la Ville a réclamé une augmentation 
du prix du loyer; l'Etat n'y a pus consenti et le bail n'a 
pas été renouvelé. Mais il reste une antre servitude* et l'Etat 
l'exerce sur le local de la Bourse quoique ce soit sous une 
rubrique militaire. C'est ainsi que l'Etat conservera encore 
quelques droits alors même que la gendarmerie aura quitté 
le bâtiment en question. 

M. Snell. Je prie le Conseil de voter l'arrêté sans ren 
vol." Les travaux sont commencés; l'opération sera bonne; 
les devis seront, il est vrai, dépassés, mais ce fait est dû 
au cas non prévu du départ de la gendarmerie : nous pou
vons avoir confiance dans le Conseil Administratif. 

M. Eriïèst Pictet. J'appuie le renvoi proposé par M. Clert-
Biron. Il est dans l'intérêt même du Conseil Administratif 
de ne pas s'opposer à la nomination d'une Commission. Il 
y a des doutes sur les servitudes qu'exige l'Etat. Ces dou
tes doivent être éclaircis : des tractations avantageuses pour 
la Ville peuvent en résulter. Il y a enfin des devis dépas
sés , cela mérite examen. 

M. Lullin. J'avais cru que mes explications auraient pu 
suffire. Si le Conseil en désire de plus amples, je ne puis 
m'y opposer. 

La proposition de M. Clert-Biron est mise aux voix et 
adoptée. 

Le Conseil fixe à trois le nombre des membres qui com^ 
poseront la Commission, et laisse la désignation de ces 
membres à la présidence. 
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La présidence désigne MM. Gantier, Huiler et Perron. 
Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
convertir en maison locativc le bâtiment 
d'Ecole des Terreanx dn Temple. 

M. Lullin. La construction de l'Ecole du boulevard de 
St-Gervais a eu pour conséquence de laisser vacantes plu
sieurs salles occupées antérieurement par les Ecoles dissé
minées dans les diverses parties du quartier de la Rive 
droite : à la caserne de Chantepoulet et dans le bâtiment 
des Terreaux dn Temple. 

Le Conseil Administratif s'occupe activement â tirer parti 
des diverses salles de la caserne de Chantepoulet, en louant 
tout ce qui peut se louer sans toutefois lier l'Administra
tion par des baux à longue terme. 

Le bâtiment d'Ecole des Terreaux a paru mériter une 
attention spéciale sous ce point de vue ; le bon état de con
servation de cet immeuble et sa position ont engagé le 
Conseil Administratif ,a vous, proposer d'y faire les aména
gements nécessaires pour Convertir la partie supérieure en 
appartements locatifs qui seront de dimensions assez con
venables pour pouvoir être facilement loués. 

D'après le projet du Conseil Administratif, il serait créé 
trois appartements qui seraient facilement loués 1,000 à 
1,200 francs les trois. Le deuxième étage est encore oc
cupé par deux Ecoles primaires qui seront plus tard trans
portées à la Synagoge, et, sous cette construction, nne Ecole 
d'enfance est installée à l'entrée de la cour. 

Enfin, Messieurs, le crédit qui vous est demandé est 
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encore destiné à faire au rez-de chaussée, au fond de la cour, 
un hangar destiné à renfermer une pompe moyenne. Ce 
petit hangar a été vivement demandé par l'État -major du 
corps des sapeurs-pompiers, lors du transfert du grand 
hangar de Chantepoulet à la rue des Alpes. Le Conseil 
Administratif n'a pas cru devoir s'opposer à la création de 
ce nouvel hangar qui lui a paru parer à l'inconvénient 
signalé de l'éloignement du centre de secours pour ce 
quartier si populeux. 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à consacrer une 
somme de 6,000 francs, à convertir en maison d'habita* 
tion le bâtiment d'école des Ttweaux di| Temple. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1867. 

La délibération est ouverte sur le projet d'arrêté. 
M. Lttllin. Aux renseignements qui précèdent, je dois 

ajouter que, comme ce projet de mise en valeur a quelques 
points de rapport avec le précédent, il conviendrait de le 
renvoyer aussi à l'examen d'une Commission et ce pourrait 
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être à;, celle ;,qn'on vient,, de nommer. Elle rapporterait en 
même temps sur les deux projeta. (Appuyé.) 

Le renvoi proposé par AI. Lullin est inist aux voix «et 
adopté. 

. Quatrième objet à l'ordre- du jour. 

Proposition du Conseil Administratif': Suspen
sion temporaire d'une servitude sur le ter
rain qui entoura le bâtiment de l'ancienne 
discipline sur St-Antoinc. 

M. Lullin. Le 6 février IB52, le Conseil Municipal a 
pris un arrêté relatif à l'élargissement de la rué des Chau
dronniers et l'arrangement de la promenade de St Antoine. 
Dans cet arrêté il éjait décidé que l'arcade serait détruite et 
que la maison à laquelle elle était adossée serait démolie. 
Parmi les conditions imposées à l'ancien Hôpital de Genève 
et à ses successeurs, la Ville exigea que l'espace existant en 
avant de l'ancien bâtiment èo la Discipline •setlait entouré 
d'une grille, dette ëondilion fut acceptée otil'Bôpitaîl en. 
toura d'une grille le terrain qu'il possédait sur la prome
nade de St-Antoine. ; ; 

Vous savez, Messieurs, que l'Etat est devenu proprié
taire des bâtiinents dp l'aneren Hôpital et que le bâtiment 
de la Discipline doit être converti en prison jusqu'au "àaol 
ment où la construction d'une prison sera décidée, par les 
autorités cantonales. Le Conseil d'Elat s'est adressé au 
Conseil Administratif pour demander à la Municipalité de 
consentir à laisserfétablir un mur à la place de la grillé in
diquée êass la convention. . 

Le Conseil Administratif m'a chargé, Messieurs, dévoue 
faire part do cette demande et de vous proposer d'y. accé-
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der avec cette réserve que le mur serait de nouveau rem 
place par une grille lorsque le bâtiment dont i| ,«st ques
tion cesserait de servir de prison et qu'à cette époque la 
servitude reprendrait toute sa force. 

Les motifs qui ont engagé le Conseil Administratif à vous 
proposer de céder sur ce point, ne sont autres que le désir 
de ne pas gêner le Conseil d'Elat dans un projet qui a 
paru conforme aux intérêts des finances cantonales. 

Nous devons ajouter que cette servitude a été établie eu 
faveur de Ja Ville, et dé Mm<* Turrettini-Favre, proprié
taire à la rue des Chaudronniers, et que cette dernière a 
déjà consenti pour sa part à la modification demandée. 

Prtklet tVarrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu sa délibération du 6 lèvre* 1852, ar icïc«6, relative 
à l'élargissement de la rue des Chaudronniers cf. à 1 arran-
gement de la pronien«!lc; de St-Anttîiuc; , 

Sur la } r.,pobition; du Cor-seil Adn ii istrat;f, 

, AEUÊTE : ; 

Le Conseil AdujinlstrsitL est autorisé à consentir la sus-
pensi( n tempQriiire de l'obligation contractée par l'Ancien 
Hôpital de Genève pour lui et ses successeurs, d'entourer 
d'une grille l'espace de tenain existant en avant de l'An
cien bâtiment dit la Discipline, sur St-Antoine , et à don
ner à l'Etat, possesseur actuel de cet immeuble, la faculté 
de remplacer celte grille par un mur, pendant tout le temps 
que le susdit bâtiment servira de prison. 
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Le projet est mis en délibération. 

M. Pflilger. On n'indique pas la hauteur du mur à con 
étrUire. Il conviendrait que cette hauteur fût mentionnée 
dans l'arrêté. 

M. Luttin. Cette hauteur avait d'abord été fixée à 3 mè
tres, SO c. ; mais dès lors on a changé les niveaux et nous 
ne savons pas précisément à partir duquel on comptera. 

M. Michel Charnel. L'indication demandée par M. Pflù-
ger est superflue, du moment qu'il s'agit d'une construc
tion provisoire. 

M. Ernest Pictel. Quelle est la part de la Ville dans le 
coût des travaux qui se poursuivent? 

M. Luttin. Les travaux de terrassements et les murs de 
soutènement sont faits de compte à-demi entre l'Etat et la 
Ville, et cette dernière prend à sa charge l'agrandissement 
et l'arrangement de la cour du Collège et dn préau de l'É
cole primaire. Le Conseil municipal avait voté 13,000 fr., 
dont 8,000 pour les dépenses communes et 5,000 pour les 
autres. Les premières n'ont pas encore atteint le chiffre 
prévu; mais il y aura néanmoins déficit parce qu'on a 
trouvé dans le sol d'énormes maçonneries sur lesquelles 
on ne comptait pas. De plus, je ne puis m'empêcher de 
dire que l'aspect du nouvel état des lieux n'est pas flatteur. 
Le mur déchau se qui s'élève à gauche de la descente est 
en particulier d'un effet assez désagréable. Il faudra pro
bablement y remédier, et ce sera un surcroît de dépense à 
prendre encore à notre charge, alors que tout sera ter
miné. 

M. Snell. Ce mur est en effet ce qui motive les critiques 
les mieux fondées sur l'ensemble des travaux. 

M. Ernest Pictel. Je désire aussi savoir qui dirige ces 
travaux. La Ville a-t-elle son mot à dire, ou doit-elle se 
soumettre à tout ce qu'entend faire l'Etat ? Il serait conve-
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nable que le Conseil Administratif nous présentât un rap
port avant l'achèvement des travaux. 

M. Lullin. Les travaux de nivellement sont faits sous la 
direction de piqueurs nommés par le Conseil Administratif; 
quant aux ouvriers employés, ils ont été choisis moitié par 
nous, moitié par le Département des travaux publics. La 
besogne devait être payée au mètre cube, ee qui est un 
avantage pour l'administration ; mais la saison a été mau
vaise, on a peu avancé ; puis les affaires allant mal, le Dé
partement des travaux publics nous a proposé de mettre la 
chose en régie pour donner de l'ouvrage à des ouvriers 
sans pain : c'était contraire aux intérêts de la Ville, mais 
nous avons cru devoir céder. 

M. Pftûger, Je recommande au Conseil Administratif do 
traiter à forfait pour tous les travaux de ce genre. On sait 
d'emblée à quoi s'en tenir sur les dépenses, et les devis 
approuvés ne sont jamais dépassés. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
L'article unique du projet mis aux voix est adopté. 

Personne ne demandant un troisième débat, l'adoption 
du projet est déclarée définitive. 

M, le Président. Avant de passer au 3 , M objet à l'ordre 
du jour, je donnerai la parole à M. î^olly. Il s'agit d'une 
pétition qui nous est parvenue, laquelle portait en tête l'a
dresse du Conseil Municipal. Nous en avions fait le renvoi, 
comme le projet dont elle traite paraissait le comporter, à 
la Commission de l'Ecole d'horlogerie; mais il y a eu ré
clamation de la part du pétitionnaire à ce sujet. La réclama
tion partant sur un malentcndn qn'il y a lien de réparer, le 
Coineil Municipal va recevoir communication de la pièce 
qui lui était nominalement destinée. 
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M. Lullin prend place au faut uil de la présidence. 

M. Molly. Au mois de janvier, M. le Président du Con
seil Administratif envoya à la Commission de l'Ecole d'hor
logerie une pétition de M. F. Mennet ; cette pétition renfer
mait l'expression de plusieurs desiderata relatifs à l'Ecole, 
et il en était entre autres sur lesquels la Commission émit 
aussitôt le vœu d'obtenir de plus amples renseignements de 
la part du pétitionnaire. L'honorable M. Mennet fut en 
conséquence invité à se rendre auprès de la Commission ; 
niais il ne crut pas devoir répondre à cette invitation. J'en 
eus, pour ma part, bien du regret, et j'ai aussi vivement 
regretté que M. Mennet ait tardé jusque après le rapport 
de la Commission d'enquête et ^approbation du nouveau 
règlement pour faire part à l'Administration do ses idées. 
Cela dit, voici la pétition qW nous était adreféée : 

« Monsieur le Président 

« Et Messieurs les membres du Conseil Municipal, 

« Protecteurs des intérêts de la ville de Genève, ma patrie, 
je viens m'adresser à votre patriotisme éprouvé pour vous 
entretenir d'un sujet qui touche à ses plus hauts in
térêts. 

« Messieurs, il est possible de croire que l'affaiblissement 
graduel1 de notre industrie nationale, signalé en 1838 pur 
une pétitiop adressée au Conseil d'Etat et signée par 180 
marchands et fabricants d'horlogerie, soit dû à une crise 
commerciale se continuant jusqu'à ce jour? Si cela était, 
nous aurions vu les fabriques rivales subir le même malaise, 
tandis que tout le contraire est arrivé, puisqu'elles ont 
pris un développement prodigieux. Je citerai, par exemple, 
celle;de Besançon, qui faisait en 1838 vingt mille montres 
environ et qui, en 1865, avait porté ce chiffre à deux cent 
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pas recule », et cela en toutes choses. 

« D'ailleurs, n'est-il pas évident que cette industrie est 
exceptionnelle? N'est-ellc pas d'une indispensable utilité? 
Que seraient les relations des grands centres de population 
sans l'horlogerie? Quelle serait la sécurité maritinc sans 
la montre ? Tout est fait à l'heure dans les pays civilisés, 
et Genève devrait se trouver heureuse de posséder dans 
ses murs la première industrie entre toutes ; aussi soiumcs. 
nous affligés d'entendre quelques personnes émettre des 
doutes sur son relèvement. 

« Messieurs, à quoi devons-nous attribuer cet affaissement 
de notre industrie? A ce que la question n'a jamais été en
visagée sous son vrai point de vue, à ce que presque tous les 
honorables citoyens, appelés à donner leur avis, n'ont eu 
en vue que leurs intérêts personnels : malheureuse ten
dance de notre époque! Ainsi voit-on plus restaurer de 
vieilles routes que frayer de nouvelles. On a trop regardé 
derrière soi et pas assez autour de soi; on a voulu enfin 
construire l'édifice de l'avenir avec des décombres du passé. 
C'est encore ce qui vient de se faire au sujet de iiotre Ecole 
d'horlogerie, où d'insignifiantes modifications ont été in-
t roduites. 

« Messieurs, après avoir pris connaissance de ces chan
gements, nous restons convaincu qiie le remède administré 
n'est point de ceux qui peuvent guérir le mal passé à l'état 
chronique. 

« Voici selon nous ce qu'il aurait fallu faire, en partant 
de l'idée que cette Ecole n'est instituée que pour obtenir 
une continuation d'habiles horlogers. 

« Tout d'abord, nons n'admettons pas qu'il soit possible 
de conserver notre industrie dans son état actuel. Conséquent-
ment, nous devons nous préoccuper au plus vite de réin
troduire, à Genève, la fabrication de la montre courante. 
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car sans cette montre, qui est la base de notre industrie, 
nous devons nous attendre, dans peu de temps, à voir notre 
Ecole déserte, malgré tous les changements1 faits. Il est 
élémentaire que, pour avoir des artistes dans un art quel
conque , il faut posséder les nombreux élèves qui se font 
toujours dans le centre d'une industrie fabriquant tous les 
similaires de celle-ci. Cela dit, revenons à nos propo
sitions : 

t{° Une Ecole divisée en deux classes distinctes, destinée 
à recevoir des élèves des deux sexes, tout en gardant la 
division de l'enseignement actuel. Seulement, noua avons 
remarqué dans le nouveau règlement qu'il n'est point fait 
mention de la montre marine; si c'est une omission au rè
glement, nous n'avons rien à observer ; dans le cas con
traire, il serait très- fâcheux que cet enseignement fût écarté 
de notre nouveau règlement. 2° De 1§ confection de pier
res en usage pour la chronometrie. 3° Dans les outils, 
nous n'avons pas vu figurer une roue à pied, attenante à la 
place de l'élève, afin qu'il apprenne à s'en servir pour dif
férents travaux. Son utilité est depuis longtemps reconnue 
pour faire l'ouvrage vite et bien. Tqus les horlogers des 
fabriques rivales en font usage. Elle est en outre indis
pensable pour l'horloger rhabilleur allant à l'étranger. 
Nous avons aussi regretté dans le nouveau règlement: i* que 
la théorie scientifique ne soit pas obligatoire pour tous les 
élèves, car nous croyons qu'il serait très-avantageux pour 
eux de savoir l'astronomie appliquée à l'horlogerie et le 
réglage par le soleil, les étoiles et la lune. 2° Un cours de 
chaque semaine de théorie pratique et de dessin linéaire. 
3° Un cours de chimie appliquée aux différents métaux qui 
entrent dans la composition d'une montre, leur nature di
verse, leur action réciproque, l'ensemble et le détail de 
leurs propriétés enfin. 

« La première classe ainsi enseignée, nous donnerait, 
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soyez en sûrs, des horlogers d'une instruction suffisante pour 
qu'ils puissent se présenter en tons lieux, avec l'as- urance 
d'y trouver de l'occupation. 

« Le placement des rhabilleurs habiles et intelligents, 
ne serait-il pas avantageux pour notre industrie, car, peut-
on mettre en donte que ces jeunes gens ne deviennent à 
l'étranger des auxilajres puissants pour faire valoir nos 
produits et en faciliter ainsi l'écoulement? 

« Messieurs, nous voas avouons que nous avons vu avec 
peine la diminution du chiffre mensuel de l'ecolage. La 
Commission a-t elle bien réfléchi en l';.dmettant, aux con
séquences que cette réduction pouvait avoir sur l'avenir de 
l'Ecole ? Nous allons essayer de démontrer qu'elles sont 
plutôt fâeheuses, par conséquent contraires au résultat que 
la Commission cherchait à obtenir. 

« Aujourd'hui, l'apprentissage d'une ou plusieurs parties 
d'horlogerie ne fait que s'ébaucher; le plus souvent l'ap
prenti ne sait encore que très-peu de chose, qu'il veut déjà 
gagner de l'argent et il s'érige en maître au plus grand 
détriment de l'art et de l'Ecole dont il se donne pour élève. 
Or les personnes pourvues d'une certaine aisance et pou
vant facilement payer 20 francs de rétribution mensuelle, 
ne sont pas au nombre de celles qui attendent impatiem
ment que leurs fils subviennent par leur travail au besoin 
de la famille ; celles-là, laisseront poursuivre l'apprenti 
jusqu'à ce que son éducation horlogère soit complète et ne 
l'affranchiront des liens de 1 Ecole, que lorsqu'il sera ex
pert, sachant ce qu'il fait et pourquoi il le fait. De cette 
manière 1 Ecole ne produira plus de ces ouvriers inhabiles, 
il n'en sortira que des horlogers sûrs d'eux et «Jont les œu
vres feront l'éloge de l'Ecole qui les aura initiés aux vrais 
secrets de leur art. Alors seulement, les grands sacrifices 
faits depuis longtemps pour cette institution, ne seront plus 
regrettés par les contribuables. ; , . . 

9 
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t Quand à la création de la seconde eïasse destinée à re
cevoir les jeunes filles, elle a pour motif de faciliter la ré
introduction de la montre courante 5 et, Messieurs, tout en 
faisant l'œuvre de la restauration de notre fabrique, «vous 
viendrez en aide aux pères de famille du Canton, car n'est-
il pas désirable, actuellement, que les machines à coudre 
ont déshérité les femmes de l'état qui en faisait vivre un 
grand nombre, de lui substituer, comme cela existe chez 
nos concurrents, le travail d'horlogerie? Ce travail si mer
veilleusement approprié à leurs moyens et à leurs capa
cités. 

« Comme leur entretien est moins eoûtenx qae celui des 
hommes en général, leur main-d'œuvre sera moins élevée. 

t (Si plus tard il était possible au Conseil Municipal d'oc
troyer un local voisin de l'Ecole, pour transporter immé
diatement après la mise en possession, une fabrique de 
mouvement en bkne, l'enseignement de là première classe 
y gagnerait en facilitant les élèves qui pourraient ainsi al
ler voir fonctionner les machines propres à la fabrication 
des diverses parties qu'ils sont appelés à faire manuelle
ment, ce qui pourra avoir pour conséquence de faire parmi 
ces élèves quelques mécaniciens distingués, car personne 
ne viendra mettre en doute que l'enseignement de visu est 
le premier entre tous.) 

« L'homme riche à Genève n'a jamais fait de ses fils un 
horloger, et celui qui possède une petite fortune dans l'état 
de choses actuel ne voudra pas courir la chance d'employer 
une partie de ses économies pour n'obtenir peut-être qu'un 
horloger médiocre, obligé de s'expatrier, pour aller chez 
nos concurrents chercher de l'occupation, ce qui se voit 
déjà et souvent. 

« Messieurs, vous n'ignorez pas qu'il n'existe plus au
jourd'hui chez nos voisins de persécutions religieuses, ni de 
dissentions politiques capables de les faire émigrer et ve-
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nir perpétuer notre population en décroissance. Nous ne de
vons plus compter à l'avenir sur les populations horlogères 
des cantons voisins dans 1; cas ou notre imprévoyance à 
l'égard de l'industrie nationale serait prolongée,ne pouvant 
leur offrir, eomm^ aux temps passés, des avantages supé
rieurs à ceux qu'ils possèdent dans leurs propres contrées, 
et surtout la vallée du Lac-de-Joux, qui nous envoyait un 
assez grand nombre de bons horlogers. 

f Messieurs, espérons qu'un réveil patriotique viendra 
nous inspirer pendant qu'il en est temps encore, pour que 
des efforts communs tendent à relever notre industrie. Dans 
le cas contraire que verrions nouB arriver dans notre chère 
Ville de Genève, si renommée dans les arts et les sciences? 
Une population dont la plus grande partie serait pauvre ou 
indigente et privée d'instruction. Alors la Ville pourrait un 
jour être livrée à l'anarchie, du moment qu'une commotion 
politique surgirait en Europe, car elle n'aurait pas, comme 
ungrand Etat, des forces pour réprimer une population 
affamée. , 

c Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Municipal, veuillez agréer l'expression de mon 
respect. 

« François MBNNBT. 

« Genève, ee 20 janvier 1867. » 

En résumé, ajoute M. Molly, les critiques ou desiderata 
de M. Mennet se réduisent aux points suivants : 

1° Regret qu'on n'ait pas institué une classe dans l'é
cole d'horlogerie pour les jeunes filles. — C'est un essai 
qui a déjà été tenté, mais il est demeuré sans fruits. On 
pourrait, il est vrai, le tenter à nouveau ; mais les sacrifi-
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ces réeents sont assez considérables pour qu'on s'en tienne, 
en ce moment du moins, à ce qui a été fait. 

2° La montre marine devrait entrer dans le champ de 
l'enseignement de l'école. — À ceci l'on objecte qo'il y a 
de telles fabriques de chronomètres et de montres marines 
en Angleterre, produisant des œuvres si parfaites et d'une 
réputation si bien établie, qu'il serait téméraire de vouloir 
lutter avec elles. 

3« Chaque élève devrait être pourvu d'un tour à pied. 
Ce desideratum peut être soutenu ; le tour à pied rend en 
effet de grands services, et il est fort répandu dans les 
montagnes ; mais ce serait une dépense moyenne de 60 fr. 
par élève. Une pareille dépense est-elle possible? 

4° Demande d'un local à proximité de l'école pour in
stallation d'une fabrique de blancs. — M. Menuet n'a pas 
suffisamment indiqué dans sa pétition ce qu'il entendait 
par là, et c'est précisément ce que la Commission désirait 
lui demander ; mais il n'a pas répondu à l'invitation qui 
lui a été faite à ce sujet. 

J'en ai dit assez pour ce qui concerne la pétition. Quant 
aux améliorations qui se sont produites depuis la prise en 
considération flu rapport de la Commission d'enquête, elles 
sont en voie de se réaliser. L'école- prospère. L'année der
nière, au mois de juillet, elle ne comptait que 16 élèves, 
elle en compte aujourd'lmi 33 et il y a 4 inscriptions pour 
la classe nouvelle de repassage qui va s'ouvrir prochaine
ment. La Commission s'applique du reste sans relâche à la 
fidèle exécution de son mandat, et nous n'avons qu'à nous 
féliciter des derniers résultats obtenus. 

M. le Président. J'ouvre une délibération sur la commu
nication qui vient d'être faite. 
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Personne ne demandant la parole, il est passé au 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Propositions Individuelle». 
M. Perron. J'invite le Conseil Administratif à ouvrir des 

négociations : 

i° Avec, l'ancien Hôpital de Genève pour que le Oiine-
metière protestant devienne une propriété municipale; 

2° Avec l'Etat pour la création de deux Cimetières mix
tes, l'un sur la Rive gauche et l'autre sur la Rive droite. 

Cette proposition étant appuyée p;ir plus de cinq mem
bres, son auteur est appelé à la développer. 

M. Perron. Je ne possède pas l'art de la parole. Je n'ai 
d'ailleurs pas beaucoup à dire à l'appui de ma proposition, 
mais ce que je dirai est suffisant. Avant six mois d'ici 
on ne pourra plus inhumer personne dans le Cimetière 
catholique de Plainpalais; il faudra aller au Lazaret, et 
c'est un très-long trajet depuis l'Hôpital cantonal, par 
exemple. D'autre part, le Cimetière protestant ne peut pas 
servir longtemps encore, et il y a déjà quelques années 
qu'un domaine a été acheté aux Vernaies pour lé rempla
cer. C'est dans cette localité qu'on pourrait établir le Ci
metière mixte de la Rive gauche, tandis que pour la Rive 
droite on en obtiendrait un semblable par l'acquisition du 
terrain disponible autour de celui du Lazaret. Quant à la 
convenance de pareilles mesures, elle doit être évidente 
aux yeux de chacun des membres de ce Conseil. 

M. Pflûger. J'appuie de tout mon cœur la proposition de 
de M. Perron. L'établissement des Cimetières est indispen
sable. Je ne puis admettre qu'on sépare encore après la 
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mort les gens qu'on ne réussit déjà que trop à séparer pen
dant la vie. 

M. Braillard. Je suis très content de l'initiative qui 
a été prise par les deux honorables préopinants. Nous 
partageons tous les sentiments qu'ils viennent d'ex
primer. Il es€-pè»ftiWèi!Btt!|-vrÉit"tfttV"^e"nîêlne que nous 
devrions être unis dans la vie, de même nous ne devons 
pas être séparés dans la mort, delà'paraît simple et ce
pendant il n'en est rien : preuve m soit la concurrence faite 
au service mnnicipal des pompes funèbres.' Ce que je dis 
n'est pas à cause de la concurrence, .chacun est libre de 
faire enterrer ses morts par qui lui plaît, et le Conseil Ad
ministratif est bien éloigné de vouloir gêner qui que ce soit 
en pareille matière, mais c'est un indice de l'esprit contre le
quel deux membres catholiques de cette Assemblée vien 
nent, à notre grand plaisir, de s'élever. 

M. Gautier- C'est une expression impropre qne dlappeler 
« cimetière protestant »le cimetière que posséda l'ancien 
Hôpital de Genève à Plainpalais : on n'y refuse la dépouille 
morcelle de personne, chaque religion peut y célébrer les 
cérémonies funèbres de son culte; c'est dans le fait un ci
metière, mixte. . ' • ' . ' 

M. Clert-Biron, Si les protestants ne font pas de distinc
tion au déjà de la tombe, il est aussi des catholiques qui 
n en font pas non pins, mais ce ne sont pas les prêtres. 

M. Perron. Un cimetière mixte ne serait pas une innova
tion dans le pays : cela existe à Carouge, où un simple fossé 
sépare les sépultures des deux confessions dans un même 
clos*.-.-- • ; . . • ' ' • • 

M. Oh, Millier. Je reconnais la nécessité de deux cime
tières, un pour chaque rive, mais tous deux pour tout le 
monde sans distinction, sans fossé, si peu creusé qu'il soit, 
et où chaque culte vienne célébrer ses services funèbres, 
que le; mélange des corps ne sauraient empêcher. Nous 
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sommes arrivés à une époque où l'on doit savoir ce que si
gnifie l'expression de « champ du repos. » 

M. Ernest Piclet. Il s'agit d'une question trop vitale 
pour que chaque membre de ee Conseil ne tienne pas à ex
primer sa manière de voir. Pour ma part, je remercie bien 
sincèrement M. Perron de son initiative. II est temps, dirai-
je avec un des préopinants, de faire disparaître ces différen
ces qui, sous prétexte de confession, nous divisent encore dans 
le champ du repos. Plus nous aiderons à leur disparition, 
plus nous avancerons le règne de Dieu parmi nous. Je re
commande donc la prise en considération de la proposition 
et la prompte exécution des mesures qui en seront la con
séquence. La réalisation des désirs qui viennent d'être ex
primés sera un honneur pour le pays, et les électeurs de 
la Ville de Genève sauront nous en tenir compte. 

M. Perron, interpelé par M. le Président, déclare per
sister dans sa proposition. Celle-ci sera, en conséquence, 
transcrite sur le registre des propositions individuelles, et 
et le Conseil Administratif devra y répondre dans la pro
chaine session ordinaire. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 



2# m e ANNEE. (129)- X' g. 

PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE *8G7. 

PRESIDENCE DE M. A. LULLIN, PRESIDENT. 

VfAKHH A .fuin 1SB7. 

Ordre du jour : 

1° Rapport delà Commission chargée d'examiner la demande de cré
dits pour le bâtiment de Bel-Air et celui des Terreaux du Temple. 

2° Tiapport de la Commission des Comptes-rendus administratif et 
financier. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'extension de la ligne 
d'Octroi. 

i° Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Banl, Berthoud, Braillard, 
Brémond, Bruel, Chanvet, Cliomel, Clert-Biron, 
Fsssch, Figuièro, Gautier, Grasset, Horn, Lo 
Royer, Lullin, Maunoir, Mercier, Molly, Millier, 

•v•-,.• •, Perron, Pfiiiger, Piotct-Mallet, Pictet Ern..,. 
.i ReMous, Suskiud, Vicat* Viridet.,& Wagnon., 

ABSENTS A LA SÉANCE :'MM. Chantre, Darier , Diday, Dn-
cret, Dufey,Magnin, Olivrt, Poirier , Revaclier 
(excusé), Snell & Vogt 

24"" ANNÉE. 10 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est ,|u et ap
prouvé. 

M. le Président annonce que M. Revaclier, qui est absent, 
s'est fait excuser pour cette séance et pour la prochaine. 

M. Braillard. Je dois, pour répondre à la légitime im
patience de ce Conseil, l'informer, dp résultat de l'appel 
fait pour les perceraenta de rues. Le Conseil Administratif 
a reçu deux propositions et il a en mains deux projets. Le 
premier de ers projets rentre dans les limites du program
me; le second s'rn écarte, mais il peut néanmoins être ac
cueilli. Ils seront l'un et l'autre discutés dans le sein du 
Conseil Administratif. Jusqu'à ce qu'ils l'aient été, nous ne 
pouvons entrer dans aucun détail ; seulement le Conseil 
Administratif a tenu à ce que cette annonce vous fut faite, 
afin que vous sachiez que l'affaire est en bon chemin. Tou
tefois, elle ne pourra l'être d'une manière complète si l'on 
n'obtient du Grand Conseil une modification à la loi sur les 
expropriations. Le Conseil d'Etat voudra sûrement prépa
rer un projet de loi dans ce but. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la demande de crédits pour le bâtiment de 
Bel-Air et eelnl des Terreaux du Temple. 

M. Gautier. Dans la session extraordinaire d'août 1866, 
le Conseil Administratif vous a demandé de voter un crédit 
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de 20,000 francs pour les aménagements du r«z-OeLehaus-
sée du bâtiment de Bel-Air, de manière à permettre de 
changer la destination des emplacements occupés jus
qu'alors par l'Administration fédérale des postes. Le projet 
d'alors était de transformer toute la partie nord en café et 
la partie sud en bureaux. Cependant, sur les observations 
de quelques membres, le Conseil Administratif déclara que 
si un bon locataire se présentait pour se servir de ce local 
pour un autre usage que celui d'un café, il n'y verrait que 
de l'avantage. C'est ce qui a eu lieu; un locataire a offert 
i e louer tout© la moitié nord du rez de chaussée et une 
partie de l'entre-sol, à condition qu'on appropriât les ar
cades pour en faire des magasins. Ce locataiie présente 
toutes les garanties désirables, puisqu'il a fourni des hypo
thèques sur des inwueubles valant trois fois le prix de son 
loyer, et ce loyer lui-même est de 8,000 fr. par an pour 
les trois premières années et 9.000 fr. pour les six aiinéeb 
suivantes. 

En raison de ee loyer avantageux, il a fallu' faire des 
frais plus considérables pour l'établissement de ces maga
sins que ce qui était prévu, et, quoique les marchés aient 
été passés d'une manière très-raisonnable , sur les 20 000 fr. 
votés, 15,126 ont été dépensés pour l'aménagement delà 
moitié nord du rez-de-chaussée et de quelques pièces de 
l'entre sol seulement. La moitié sud a aussi été dernièrement 
louée. Le locataire se charge également de toute cette par
tie pour le rez-de chaussée et pour les trois pièces de l'en
tre sol sur la face sud; il s'engage à payer 7,000 fr. par 
an, par conséquent le rez-de-< haussée et une partie de 
l'cntre-sol du bâtiment rapporteront 45,000 fr. les trois pre
mières années et 46,000 fr. les six années suivantes. L'amé
nagement de la parlief sud reviendra à peu près autant que 
celui de la partie nord, ('est à dire 45 000 fr.; c'est donc 
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à 30(000 fr. que nous devons estimer la totalité dé là dé1 

pense sous ce chef. : • n i 
Il est sans doute toujours fâcheux que? la dépense effec

tuée soit supérieure à ce qui avait été prévu,; mats le Cou* 
seil Administratif, dans son devis; de 20,000 fr'. proposé 
en août, outre qu'il comptait sur un café au nord dont 
l'établissement aurait été moins coûteux que celui des ma
gasins, ne pensait pas trouver pour louer la partie sud 
d'autres locataires que des bureaux pour l'aménagement 
desquels il n'y aurait pas eu besoin de refaire toutes ses 
ouvertures et de la garnir de devantures en glaces; *C A 
aurait été moins onéreux, mais d'un rapport fort inférieur» 
Si donc nous devons regretter une augmentation consi
dérable dans la dépense, nous devons reconnaître que le 
Conseil administratif a su faire rapporter à ces? locaux un 
intérêt Met* supérieur à celui de 12,000 francs que payait 
l'Administration fédérale, qui, en outre, avait pour ce prix 
une partie notable du premier étage. 

M. le Président du Conseil Administratif nous a entre
tenus dans la dernière séance de la nouvelle situation qui 
nous était faite par le non-renouvellement du bail passé 
avec le Département militaire pour le logement de la. gen
darmerie. Cette location comprenait la plus grande partie 
de l'entre-sol, tout le i"r étage, tout le â""* étage et tous 
les combles de la moitié sud du bâtiment; 

Ce vaste emplacement, pour lequel l'Etat payait un loyer 
de 3,000 fr., devra être converti en appartements locatifs, 
et, d'après des tractations qui ont déjà en lien, on peut 
prévoir que l'on peut retirer de ces appartements un loyer 
de6,0G0fr. environ au lieu de 3,000. Enfin le premier étage 
de la partio nord formera également un très-bel apparte
ment qu'on pont louer au moins 2,500 fr. Nous aurons 
donc, pour loyer total, au moins 23,000 francs au lieu de 
15,000. Pour l'aménagement do la partie abandonnée par 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 1 3 3 

la gendarmerie, le Conseil Administratif demande donc un 
crédit de 10,000 fr., soit 40,000 fr. en .tout, et 20,000 fr. 
en dehors de l'allocation votée en août. 

Nous n'avons pas parlé de la partie du second étage si
tuée au nord, c'est là , Messieurs, qu'existe une servitude 
dont Mé le Président du Conseil Administratif vous a entre
tenus et qui a été réservée en faveurduDépartement militaire 
dès l'origine de la construction de ce bâtiment. Comme 
plusieurs, membres de ce Conseil ont manifesté le désir 
d'être renseignés sur cette servitude, nous en avons recher
ché les origines. 

Elle date de la construction de la rue de la Corraterie. 
Il existait alors sur le parapet un petit bâtiment dépendant 
de l'autorité militaire et renfermant les poids et mesures, 
le local des ventes juridiques et le logement des officiers 
de gendarmerie. Lors de la construction de la rue, la 
Chambre municipale construisait la maison ci-devant n° 12 
sur remplacement de ce bâtiment et reçut dans cette maison 
les services qui se faisaient dans le petit bâtiment et en 
outre l'école dite Ecole Girard qui était jusqu'alors au mi
lieu de la place de Bel-Air. L'Etat maintint par plusieurs 
conventions son droit sur les locaux de cette maison, et 
quand le bâtiment actuel fut construit et le u° 12 vendu, 
il échangea ces diverses servitudes eoatre une convention 
unique passée Ie:30mars 1842 entre la Chambre munici
pale et le Conseil militaire, laquelle oblige la Ville à loger 
la gendarmerie et à fournir un local pour la Société mili
taire; c'est à ce dernier usage que fut affecté le local en 
question. Plus tard, l'Etat changea sa destination et l'ap
pliqua à la Bourse des agents do change. La Ville aurait 
pu peut être faire des objections à ce changement de des
tination, mais nous ne blâmerons pas le Conseil Adminis
tratif d'alors de ne pas être entré à ee sujet en conflit avec 
l'Etat et ^<j|taut à nous;,;no«s devons accepter purement et . 
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simplement la servitude, tout en insistant auprès du Con
seil Administratif pour qu'il s'efforce de la racheter d'une 
manière ou d'une autre, car cela déprécie le bâtiment et peut 
occasionner des inconvénients sérieux en cas de vente. 

Nous concluons donc cette partie de notre rapport en 
vous proposant de ratifier l'arrêté du Conseil Administratif 
(vey. pag. 109) et de voter les 20,000 fr. d'augmentation 
pour les aménagements du bâtiment de Bel Air. 

La délibération est ouverte en 1 e r débat sur les conclu
sions de la Commission. Psersonne ne demandant la parole, 
il est passé au 2m e débat. > 

Les deux articles du projet «ont successivement mis «tu 
voix et adoptés. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est 
définitivement adopté dans son ensemble. 

Eu ce qui concerne le bâtiment d'Ecole de la rue des 
Corps saints, M. le Rapporteur s'exprime en ces ternies : 

Le transfert des écoles dans le nouveau bâtiment du bou
levard du Temple a laissé libre le bâtiment municipal de 
la rue des Corps saints. Un des anciens locaux d'écoles a 
conservé sa destination en ee que, sur la demande du Dé
partement de l'instruction publique, deux degrés de l'Ecole 
primaire des jeunes garçons sont demeurés dans ce local. Mais 
il reste le rez-de-chaussée , le premier et une partie du se 
cond étage qu'il faut approprier pour en tirer parti. Sur la 
demande du corps des Sapeurs-pompiers, la cuisine du 
concierge a été accordée pour y mettre une pompe moyenne, 
qui se trouvera ainsi dans une position centrale, avanta
geuse en cas d'alertes. Le premier étage peut être facile
ment transformé en deux jolis appartements de trois pièces, 
.dont on peut parfaitement retirer un loyer de 300 francs 
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chacun, et la partie du second étage qui n'est pas occupée 
pat l'école peut faire un appartement de 4 pièces du prix 
de 400 francs. Sans doute, le voisinage d'une école n'est 
pas fort recherché par les locataires, mais pour de bons 
appartements, bien aérés et bien distribués, le prix de 100 
francs par pièce est aussi bien modique. Sans parler du 
hangar, la Ville retirerait donc un loyer de 1,000 francs 
de cet immeuble, et nous nous joignons au Conseil Admi
nistratif pour vous demander d'approuver son projet d'ar
rêté (voy. pag. 113) et d'allouer une somme de 6,000 francs 
pour la transformation de ce bâtiment. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

Personne ne demandant la parole, il est passé au 2 m e 

débat. 
Les detix asticlés du projet sont successivement mis aux 

voix et adoptés. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est 

définitiv«ment adopté dans son ensemble. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de In Commission des Comptes>rendus 
administratif et financier. 

M. J. Viridet est désigné pour présider le Conseil pen
dant la discussion sur les Comptes-rendus. 

M. Ernest Pictel, rapporteur. La Commission que vous avez 
nommée dans votre séance du 24 mai dérider pour examiner 
la gestion des comptes de l'Administration municipale, pour 
l'année 1866, a l'honneur de vous présenter son Rapport-
L'exetteiee auquel il a trait est le dernier d'une période 
qui marquera dans nus annales municipales à plusieurs 
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points de vue. Cette période commence à la loi du 27 oc
tobre, 1858, qui ratifiait l'émission par la Ville de 1,156.000 
francs de rescriplions; elle atteint son plus haut point 
d'impoitance à la suite, de la loi du 19,juin 1861, qui au
torisait un nouvel impôt et un emprunt de 2,770,000 fr. ; 
elle vient enfin de se clore par la récente loi du 23 mars 
1867 qui, tout in .sanctionnant le passe, ramène la posi
tion iin&ncuTP de la Ville dans de certaines étroites limites 
précisées avec le plus grand soin par le législateur, sur 
lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Pendant ces 
quelques années, nous ayons vu l'Administration municipale, 
sous l'influence, prédominante d'un de ses membres qui 
siège maintenant an Conseil d'Etat , se livrer à de grands 
et beaux travaux-, œais.^ussi à>de:.grandes, dépenses.;..Du
rant le dernier exercice, notre Municipalité, tout en don' 
nant su,fte aux entreprises[.commencées of décrétée*, a «dû 
reprendre haleine et se recueillir. Elle a dû, avanti d'ac
cepter .les, nouveaux engagements que l'opinion publique 
allait lui imposer, faire le compte de ses voies et moyens,' 
d'abord pour elle-même , ensuite pour le public. Les ré
centes discussions du Grand Conseil et le Rapport plus 
récent encore de notre honorable Président ont montré que 
ce compte avait été fait consciencieusement, et que s'il ne 
donnait p|i8jin;.i;ésultat,,bjpllaut>#-.il.ét#it,»u«m-.in8rpi^|le.-»ï 
ment sincère et exa^k Ils e#itraibj(8»kl«t»mft»t dans le man
dat do votre Commission de venir confirmer ce compte 
auprès de'vous, en posant ainsi un jalon entre cette pé
riode de grande abondance d'argent et de dépenses faciles 
à laquelle nous venons de faire allusion et celle dé res
sources limitées qui s'ouvre maintenant devant nous. Aussi 
votre Commission a-t-elle accordé une attention tonte spé
ciale à cette partie générale de son mandât, sans négliger 
toutefois les noojbrftuses questions particulières qui ont été 
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soulevées dans son soin à l'occasion des différentes rubri
ques des documents officiels soumis à son examen. 

Avant de vous présenter nos observations à cet égard, 
permettez-nous une remarque générale qui nous a été sug
gérée par la lecture rétrospective des Rapports présentés 
chaque année par la Commission des Comptes rendus. Nous 
avons été frappés de retrouver dans c ;acun d'eux les menus 
observations, les mêmes reproches et les mêmes espérancs 
d'amélioration pour l'avenir que nous avons encore à vous 
exposer aujourd'hui. A une soûle exception près, la comp
tabilité, sur Inquelle on nous a enfin fourni un document 
réclamé depuis plusieurs années, il n'a guère été fait droit 
à aucun des vœux formulés par nos prédécesseurs. 11 se 
peut que la réalisation de ces vœux ait paru à nos autori
tés executives contraire aux intérêts de la Ville , mais il se 
peut aussi qu'une fois le Rapport lu , les comptes dûment 
approuvés et quelques réponses présentées séance tenante, 
par tel ou tel membre du Consc-il Administratif, celui ci 
n'ait plus pensé à reprendre le Rapport en question dans 
une de ses séances et à délibérer sur chacun des points 
si,.;nalcs à son attention avec un véritable désir d'entrer 
dans les vues de tous les électeurs. C'est cependant la 
marche qui devrait toujours être suivie pojir que la nomi
nation par le Conseil Municipal lui-même de la Commission 
des comptes ne fût pas une vaine forme , sans utilité pra
tique pour les intérêts qui nous sont confies. Serons-nous 
plus heureux à ce point de vue que nos prédécesseurs? 
C'est ce que la Commission de l'année prochaine aura à 
constater. Eu attendant, nous chercherons à ne pas nous 
décourager. 

Octroi. Le produit brut de cet impôt n'a présente l'année 
dernière aucun excédant sur l'exercice précédent, le léger 
surcroît dans les recettes (1,000 fr. environ) ayant été 
compensé et au delà par une augmentation dans les frais 
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de perception. Le 'en^ement moyen des dix dernières an
nées a dépassé 425,000 francs, et il n'est pas inutile de 
rappeler que cotte somme représente à elle seule beaucoup 
plus de la moitié dès ressources régulières de la Ville. 
C'est une raison de plus pour l'Admini tration de continuer 
à apporter à la perception de cet impôt tous les ménage
ments et tout In libéralisme que recommande l'expérience 
et qui ont rendu jusqu'à présent cette taxe très-peu gênante 
pour le public. La seule plainte qui nous soit parvenue a 
trait aux exigences des employés de l'Octroi vis à vis des 
voyageurs qui nous arrivent soit par les bateaux, soit sur 
tout par le chemin de fer. De semblables formalités sont 
non seulement sans utilité aucune pour le fisc, mais elles 
sont inhospitalières au plus haut degré; elles ont été aban
données à peu près partout et sont, en tout état de cause, 
parfaitement déplacées à Genève. 

La part de la Ville au produit de la taxe des étrangers à 
la Commune s'est déjà ressentie, en 1866, de la récente 
loi sur cette matière, niais c'est surtout l'Exercice actuel 
qui fera toucher au doigt l'importance du sacrifice que Ge
nève a fait en faveur de ses voisins. Nous sommes, du 
reste, fort loin de nous en plaindre, parce que ce sacrifice 
était conforme dhx principes de cette politique libérale qui 
doit avoir cours de nos jours de pays à pays. 

Ecole d'horlogerie. Nous avons constaté avec plaisir que 
le nouveau règlement adopté par le Conseil Municipal dans 
sa dernière session a déjà produit d'heureux fruits, en ce 
sens que le nombre dés élèves a augmenté notablement 
cette année, puisqu'il à passé du chiffre de 16 à celui 
de 37. 

Produit de la ferme des boues. Cette recette menace de. 
diminuer dans une mesure importante, la Police cantonale 
se refusant de conserver au concessionnaire le monopole des 
balayures auquel il croît avoir droit. A ce propos et aussi 
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à l'occasion de la propreté des rues et des allées, votre 
Commission s'est demandé si la compétence de la Police 
municipale ne pourrait pas être étendue avec quelque uti
lité , au moyen d'une modification apportée par le Conseil 
d'Etat aux règlements actuels. Vous avez, sans doute, sou
vent admiré, comme nous, le zèle et la persévérance qu'ap
porté à l'exercice de ses fonctions celui de MM. les mem
bres du Conseil Administratif chargé de ce département. 
Mais il est sans cesse aux prises avec des difficultés de 
pratique regrettables. Nous ne comprendrions pas que le 
Conseil d'Etat ne fût pas disposé à se prêter à un réma
niement du règlement'de police qui aurait pour but, lion 
point d'étendre là compétence de la Police municipale à la 
police des personnes, mais à celle de tontes les choses de 
son ressort, comme les murs ou les balayures, par exemple. 
Ce serait évidemment, dans l'intérêt général, le seul au
quel le gouvernement ait à veiller. 

Machine hydraulique et concessions d'eau. Ce chapitre a 
soulevé, comme les années précédentes, dans le sein de 
votre Commission d'intéressantes discussions. Si l'on addi
tionnait toutes les sommes que la Ville a dépensées depuis 
quelques années pour l'établissement du service des eaux, 
en y comprenant les frais occasionnés par l'accident, re 
grettablo à tous égards, survenu l'année dernière à l'arbre 
de la Machine, on arriverait à tin capital énorme et par 
conséquent à un rendement relativement faible. Cette con
sidération statistique conduit tout naturellement à se de
mander si le système suivi jusqu'à présent a bien été le 
meilleur et si l'industrie privée n'aurait pas été pins habile 
et mieux placée pour tirer parti de nos beaux cours d'eau. 
Elle vient de le faire avec avantage au profit de commu
nes ru aies, et nous voyons la Ville de Carouge accepter 
avec confiance la fourniture d'eau d'une société particu
lière. Mais votre Commission veut d'autant moins trancher 



la question que le Conseil Administratif en a été déjà nanti 
à deux reprises. S'il ne jugeait pas nécessaire de nous faire 
à ce sujet un rapport détaillé, nous lui demanderions la 
nomination d'nne Commission spéciale qui aurait pour man 
dat d'étudier à fond la matière et de vider enfin la ques
tion dans un sens ou dans l'autre. 

Service des emprunts et des rescriplions. Il sera tout à 
fait désirable à l'avenir de réunir à la suite les unes des 
autres toutes les rubriques relatives à la dette de la Ville. 
Il n'y a plus aucune raison pour assigner une plaee à part 
à l'emprunt de 18G1 , dont le produit émis est maintenant 
complètement dépensé. Quant aux rescriplions, dont le 
chiffre total oscille aux environs de 1,500,000 francs, il > 
il y aura évidemment, une fois ou l'autre, convenance à 
h s consolider, une dette flottante aussi considérable rela
tivement au Budget, n'étant jamais sans quelque danger, 
mais nous reviendrons sur cette rubrique à un autre, point 
de vue dans la seconde partie de ce rapport. 

Le chauffage des différents locaux du n-ssort de la Mu
nicipalité ne s'ist guère amélioré, malgré les remarques 
de la dernière Commission du Budget. Celui du Collège, 
en particulier, a continué à être soigné d'une façon déplo
rable. Un nous dit que cela tient à des babiludes antique» 
du bedeau auxquelles l'autorité compétente — qui n'est pas 
la Ville, bien que ce soit elle qui paie — a de la p ' ine à 
le faire renoncer. Il \audrait mieux cependant que ce lût 
M. le bedeau qui abandonnât sis habitudes que si ce sont 
les écoliers qui doivent abandonner le Collège. 

Du Collège à lu Bibliothèque publiqm la transition est 
naturelle. Elle ne, le sera plus autant quand on aura trans
porté .ailleurs, comme il en est question, cette précieuse 
institution. An moins cela ?ervira:t-il à agrandir son voisin 
actuel, lis Collège, qui en a; un pressant besoin, En atten
dant, nous avons pri^ acte avec satisfaction de la marche 
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progressive imprimée au fameux catalogue pour lequel la 
Ville continue à faire des sacrifices assez importants. 

Entretien des propriétés municipales et voirie. Ce cha
pitre est, chaque année, celui que la Commission des 
Comptes-rendus aborde avec le plus de répugnance. D'un 
côté, en effet, les .sommes vytées pour ces rubriques sont 
constamment dépassées e t , de l 'autre, il est difficile de ne 
pas avoir le s< miment que le service pour lequel elles se 
dépensent n'est pas tout ce qu'il devrait être. Nous sommes 
fort loin de contester les efforts sérieux de l'Administration 
pour l'améliorer , et nous reconnaissons avec plaisir cer
tains progrès d'une année à l'autre, notamment en ce qui 
concerne la propreté des rues. Celles-ci ont é t é , en parti 
culier, dotées de quelques vespasiennes de plus, et , si les 
emplacements choisis n'ont pas toujours été des plus heu
reux . du moins l'intention qui préside à ce progrès ne 
saurait être qu'encouragée. Mais la question sans cesse 
renaissante des pavés n'a pas avancé d'un pas. On en est 
toujours à des tâtonnements et à des essais qui ne sau
raient se prolonger indéfiniment, sans inconvénient. Ce n'est 
certes pas à une Commission comme la nôtre de se pro
noncer sur le mérite de tel ou tel système et de dire si 
celui de l'asphalte comprimé, qui nous plaît cependant 
assez, pour le dire en passant, est supérieur aux pavés 
plats. C'est à l'autorité executive de la Commune à adop
ter , une fois pour tontes, un ensemble de plans pour le 
pavage de la Ville et aussi pour la canalisation, notamment 
celle des Pâquis, quitte à le faire ratifier par le Conseil 
Municipal. Et , si nous faisons cotte remarque, c'est bien 
moins à l'occasion de la question particulière qui nous oc
cupe que pour signaler une. tendance, à nos yeux regret
table, chez notre Conseil Administratif, c'est que sou ac
tion manque souvent d'unité et de décision. On dirait 
parfois que notre Administration n'a pas confiance dans ses 
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propres [forces, comme si les représentants de la Ville de 
Genève n'étaient pas toujours sûrs d'être appuyés par 
l'opinion publique chaque fois qu'ils agiront avee vigueur 
dans l'intérêt commun. 

Si nous abordons maintenant l'examen des pièces qui 
sont jointes au Compte-rendu, nous commencerons par féli
citer le Conseil Administratif de s'être enftn décidé à réor
ganiser sa comptabilité, de manière à ce que ce ne soient 
plus quelques initiés seulement qui en connaissent les élé
ments, mais qu'elle soit à la portée de chacun. Si cela 
avait été fait plus tôt, personne n'aurait été surpris de ne 
plus trouver aucune somme disponible dans la caisse de la 
Ville sur le produit de l'emprunt de 1861. Nous approu
vons donc entièrement la décision de l'Administration de 
confier la tenue des livres à un commis spécial et perma
nent. Cette tenue de livres sera d'autant meilleure qu'elle 
sera plus simple et elle peut toute se résumer dans cette 
règle pratique, c'est qu'aucun article de la caisse ne doit 
s'inscrire aux Recettes ou aux Dépenses sans correspondre 
à un compte ouvert sur le Grand-Livre. Le tableau n° 4, 
en étant le résumé fidèle du mouvement de la caisse pen
dant l'exercice, donnera, toujours aussi en le combinant 
avec le règlement du tableau n° 1 et avec les règlements 
antérieurs, la position exacte de tous comptes et par con
séquent de toutes les rubriques du Budget. Chacune de 
celles-ci, comme aussi chacun des crédits ouverts dans le 
courant de l'année, aura en effet son folio sur le Grand-
livre. Au crédit sera portée la somme de dépenses votée, 
avec la date de l'arrêté, et, au débit, par le crédit de 
caisse, tous les paiements effectués successivempnt sur le 
compte. Il en sera de même dans le sens inverse pour les 
recettes. De cette manière, les nombreuses différences que 
nous avons remarquées entro les articles du tableau du 
mouvement de caisse et celui du règlement do l'exercice 
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s'expliqueront d'elles niênies^iau l|en de nécessiter«une en
quête su* l'origine de clia îme^ d̂ ^ , ' 

Si, ensuite, de la forme de ces documents nous passons 
au fond,,nous constatons en premier lien que le déficit ac
cusé, pour 1866, de 108,140 fr. $Q cent, se décomposa 
comme suit* 

1" Er. 14,829 40 déficit prévu par le budget-, 
2" » 29,411 10 déficit non prévu ; 
3» » 63,900 -**• sommes votées en dehors <îa 

budget* 

Fr. 108,140 50 somme égale. 

Cela nous conduit, en premier lieu, à attirer la sérieuse 
attention de ce Conseil sur la facilité avec laquelle nous 
nous laissons aller à voter, dans le courant de l'année, de 
certaines dépenses sans antre dispositif pqnr les t Voies 
et moyens i que la phrase commode :.« Cette somme sera 
portée au Règlement de l'exercice de telle année, » Comme 
tout déficit ne peut se traduire que par une augmentation 
de rescriptions, et que le chiffre de celles-ci est pour le 
moment infranchissable, nous ne saurions assez peser, à 
l'avenir, la convenance de la dépense avant de la décréter 
sous cette forme-là. 

Quant au déficit non prévu de 29,411 fr., il n'est, en 
réalité, que le solde d'une compensation entre les différen
tes rubriques du Budget; le Tableau N° 1 nous apprend, 
en effet, que les crédits alloués pour certaines dépenses 
ont été dépassés de 109,231 fr. 25 c , tandis que pour 

'd'autres on est resté au,dessous des prévisions ,de 36,459 
francs 30 c. Ainsi donc, si, par une heureuse circonstance, 
les Recettes, de leur côté, n'avaient pas excédé les som
mes prévues an Budget fie 43,383 fr., le déficit non prévu 
aurait été de 72,794 fr., et non pas de 29,411 fr., sans 
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parler dune somme de 17,000 fr. qu i , ne s'étant pas pré
sentée en 186G pour le service des intérêts de l'emprunt 
de 1861 , n'a cependant pas été mise en réserve. Sans 
vouloir entrer ici dans l'examen de la question si souvent 
soulevée des virements, nous nous permettrons de dire ce
pendant que de pareilles différences entre un Budget et nn 
Compte-rendu n'indiquent pas, chez ceux qui sont char
gés de dresser le premier, une étude assez sérieuse etîap-
pfofondie de la matière. Quel contrôle pourra-t-on exercer 
sur les dépenses d'une Administration, si les sommes vo
tées au Budget n'ont aucune portée? II est indispensable 
que , dorénavant, le caissier ne soit autorisé à payer au
cun mandat sans avoir en mains la preuve! que le crédit 
ouvert à cette dépense n'a pas été dépassé. Ce n'est qu'en 
suivant strictement cette marche que le Conseil Adminis
tratif pourra à tout instant savoir où il en est et évitera ces 
graves désappointements pour lesquels il est toujours désa
gréable d'avoir à demander ensuite des bils d'indemnité. 

Cette réflexion nous amène tout naturellement à dire un 
mot des rescriptions émises sans autorisation pai le Con
seil A lministratif. Votre Commission ne pouvait, en effet , 
passer sous silence cette émission, essentiellement irrégn-
lière, qui a eu lieu pendant l'exercice dont elle est appelée 
à examiner les comptes. Mais deux motifs l'empêcheront 
d'accentuer la désapprobation d'un procédé qui , dans cer
taines circonstances, risquerait d'entraîner une administra
tion honorable dans des dangers de toute nature. Le pre
mier, c'est que l'autorité supérieure du pays, le Grand Con
seil , a déjà passé condamnation sur ce fiit et l'a légale
ment régularisé. Le second, c'est que notre Conseil Admi
nistratif, par l'organe de son Président, non-seulement n'a 
jamais cherché à dissimuler un seul instant la vérité de la 
si'ualion, mais l'a exposée avec une loyale franchise dont 
nous lui savons gré. De semblables déclarations ; données 
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comme député d'abord et ensuite comme président du Con
seil Municipal, nous sont un sûr garant qu'un oubli analo
gue de ce qu'on doit aux tiers comme prêteurs et au pays 
comme administrateurs ne se représentera plus. 

La loi du 23 mars 1857, qui ramène les finances de la 
Ville, comme nous le disions en commençant, dans des li
mites aussi étroites que précises, a autorisé la Municipalité 
à émettre une somme de 480,000 t'r. de inscriptions, en 
outre des 1,156,000 fr. de la loi de 1858. Sur ce chiffre 
total de 1,636,000 fr., il en a été déjà émis à ce jour 
1,436,000 fr. environ , ce qui permettrait encore un appel 
au crédit de 200,000 fr. Mais de cette dernière somme, 
la loi en réserve la moitié pour l'acquisition des immeubles 

i Relier et Du Roveray. Le Conseil Administratif ne pourra 
donc pas signer une seule rescription de plus au delà de 
100,000 tr. sans recourir à vous, Messieurs, et au Grand 
Conseil. 

Comme, d'un autre côté, tout le disponible de l'emprunt 
de 1861 a été complètement absorbé, il ne reste à la Ville 
d'autres ressources, pour alimenter la caisse, que les re-
cett s de son Budget ordinaire. Ces recettes, si l'on en éla
gue tontes les sommes qui ne sont versées dans la caisse 
municipale qu'à titre de subventions spéciales ou des ob
jets d'ordre, ne dépassent guère 700,000 francs. Or, sur 
ce chiffre, le service de notre dette, soit consolidée, soit 
flottante, absorbe déjà à lui tout seul 523,000 francs. 

Telle est, en quelques mots, la position faite aux finan
ces de la Ville de Genève par le développem nt matériel 
qu'on lui a imprimé ces dernières années et par la loi du 
23 mars dernier. 

Cette situation est elle de nature à décourager ceux que 
les électeurs de la commune de Genève ont placé à la tête 
de son administration ? Nous ne le croyons nullement. La 
tâche est difficile sans doute; mais sans difficultés où serait 

24",e ANNÉE. • H 
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le mérite du succès? La nouvelle période dans laquelle 
nous entrons sera marquée à son tour par la solution de 
deux grandes questions. La première d'entre elles, celle 
des percements de rues, que réclame déjà depuis longtemps 
l'opinion publique, n'exigera pas, selon toute probabilité, 
par suite de la combinaison proposée, de sacrifices immé
diats. La seconde, celle des Bâtiments académiques, si 
vous vous décidez à la résoudre dans le sens du projet 
d'arrêté qui vous a été soumis, grèvera le Budget de la 
Ville d'un surcroît d'intérêts à payer de 40 à 50,000 fr. 
par an. ou prendrons-nous l'argent nécessaire pour mener 
à T)onne fin ces deux grandes entreprises ? C'est là ce qui 
devra faire l'objet de l'étude la plus sérieuse du Conseil 
Administratif. II ne peut être question, comme l'a formel
lement déclaré le Président de ce Conseil, d'augmenter les 
charges des contribuables. Mais le développement naturel 
de notre cité et l'application intelligente des taxes existan 
tes peuvent, dans une certaine mesure, améliorer nos re 
cettos annuelles. Puis il doit être possible de faire quel
ques économies, non point en diminuant les services , mais 
en les combinant et en les surveillant mieux encore. 

Enfin, Messieurs, il est un appui qui ne nous fera ja
mais défaut si nous savons le provoquer, et le mériter; 
c'est celui de l'opinion publique. Son résulfat, pour n'être 
pas immédiatement tangible, n'en sera pas moins efficace 
à la longue. Il se traduira par cette confiance qui aplanit 
souvent bien des difficultés, apaise bien des mécontente
ments , et par le maintien de cet intérêt pour la Commune 
de Genève dont nos Comptes-rendus administratifs, entre 
autres, nous fournissent chaque année tant de preuves. Sa
chons nous montrer reconnaissants de ces dons nombreux 
qu'on ne cesse de faire, presque de tous les points du 
globe, à nos établissements d'instruction publique et à 
notre Bibliothèque. Sachons continuer à mériter cette con-
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fiance par l'étude approfondie et consciencieuse de toutes 
les questions de notre ressort. Ne eraignjns pas surtout 
ce3 débats contradictoires qui sont la seule garantie d'un 
vote éclairé, comme ils sont le plus grand privilège de 
notre vie républicaine. Ne nous laissons jamais arrêter dans 
l'expression de notre opinion, par la crainte d'être en mi
norité ou de mal dire. Parlons sans arrière pensée, ni parti 
pris. Enfin sachons donner essor quand l'occasion s'en pré
sente , comme l'a si bien fait l'autre jour notre collègue 
M. Perron à ces propositions si généreuses qui gagnent la 
sympathie de tous. C'est en agissant ainsi, les uns et les 
antres, Messieurs, que nous conserverons cet appui indis
pensable de l'opinion publique. Avec lui, mais avec lui 
seulemement, non» serons forts; avec lui nous finirons p a r 

réussir dans nos entreprises, parce que ces entreprises se
ront bien réellement alors cellos du pays tout entier. 

La Commission conclut en proposant à votre approba
tion les deux projets d'arrêtés suivants : 

1er Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les 
Comptes-rendus administratif et financier du Conseil Admi
nistratif, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARKÊTE: 

ART. 1 e r . 

Les Recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice de 
1866, sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf 
cent cinquante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq francs 
quatre-vingt-cinq centimes (955,455 fr. 85 cent ). 
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ART. 2. 

Les Dépenses de la Ville de Genève, pour l'exercice de 
4866 , sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion soixante-trois mille cinq cent quatre-vingt-seize francs 
trente-cinq centimes (1,063,596 fr. 35 cent.}. > 

ART. 3 . 

L'excédant des Dépenses sur les Recettes, montant à la 
somme de cent huit mille cent quarante francs et cinquante 
centimes (108,140 fr. 50 cent.), sera porté an compte de 
Résultats généraux, qui solde, au 3t décembre 1866, par 
quatre millions huit cent vingt-deux mille six cent quatre-
vingt-dix-neuf francs (4,822,699 fr.). 

«<i Projet tl'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Co : pte-rendn par le Conseil Administratif de son 
administration pendant l'année 1866; 

Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ce Compte rendu, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. 

Est approuvée l'administration du Conseil Administratif 
pendant l'année 1866. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la pre
mière partie des conclusions de la Commission. 

Personne ne demandant la parole, il est passé au 2m* 
débat. 
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Les art. 1, 2 et 5 du 1e r projet d'arrêté sont successi
vement mis aux voix et adoptés. 

La délibération est ouverte eu premier débat sur la 2 d e 

partie des délibérations de la Commission. 
Personne no prenant la parole, il est passé au 2m e débat. 
L'article unique du 2d projet est mis aux voix et adopté. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, les conclusions 

de la Commission sont définitivement adoptées dans leur 
ensemble. 

M. Lullin reprend sa place au fauteuil de la présidence. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'ex
tension de la ligne d'Cctroi. 

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

Messieurs, 

Le Conseil administratif désirant augmenter les re
cettes de la ville de Genève pour faire face à des 
exigences toujours plus nombreuses, a pensé qu'il trouve
rait une nouvelle source de revenus dans l'extension de la 
ligne de l'octroi à tout le territoire de la eommune de Ge
nève. Cette extension offre quelques difficultés pratiques, 
voilà pourquoi cette mesure a tardé à vous être présentée. 

On a surtout objecté à la proposition qui vous est faite 
qu'en étendant le rayon de l'octroi on en rendrait la per 
ception difficile, à quoi nous répondons, après avoir pris 
nos renseignements auprès des personnes les plus compé
tentes, que la ligne actuelle avec le chemin de fer pour li
mite, est très»diffiçile à garder, et que la contrebande y est 
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trèp-facilo, surtout la nuit â cause des terrains vagues qui 
l'avoisinf nt. Avec la grande circulation qui règne depuis 
le bureau de Cornavin au pont de la Coulouvreuîère par 
les pass.nges sous voie du chemin de fer, les employés de 
service nnx postes de ce côte ne peuvent guère le soir sur
veiller qne l̂a route qui passe devant leur loge, et laissent 
ainsi sans surveillance le passage entre le bureau de Cor
navin et l'église catholique (passage très important), le 
passage entre les loges de la route de Lyon et la rue du 
Temple, et enfin le passage qui, de la Fosse-aux-onrs et 
à St-Jean, va au quai du Seujet oh il s'est toujours fait 
une contrebande très-aetive, l'employé de service au poste 
du Temple ne pouvant absolument rien voir de ce qui s'y 
passe. Nous croyons donc pouvoir dire en toute assurance 
que la nouvelle ligne sera beaucoup plus facile à garder 
que la ligne actuelle, Tes chemins qui y aboutissent devant 
être gardes par un employé, sous les yeux duquel tout 
devrn nécessairement passer. Quant à l'opinion qui pour
rait être émise que les contrebandiers traverseraient les 
propriétés pour éviter les employés de l'octroi, nous ne 
croyons pas qu'on se hasarde à traverser une propriété 
privée aux risques d'être poursuivi par le propriétaire ou 
par la police locale pour entrer en fraude quelques bou
teilles de liqueur ou quelques livres de salé. Ces propriétés 
sont au contraire une barrière naturelle à la contrebande, 
attendu que sur toute la ligne, depuis St-Jean jusqu'à la 
route de Saconnex, elles sont en général habitées par des 
gens qui ne s'occupent pas de contrebande. 

Tous les réduits de contrebande qui existent de ce côté, 
et qui du reste sont bien connus, se trouvent en deçà de 
la nouvelle ligne et se transporteraient plus difficilement 
en arrière qu'on ne le suppose, sauf peut-être du côté du 
Grand-Lac. Les chemins qui descendent de la Servette et 
celui du Fort Barreau sont faciles à surveiller. Quant au 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 1S1 

chemin de St-Jean, qui n'est praticable qu'aux piétons de
puis le pont du chemin de fer, il ne peut donner aucune 
inquiétude. Les deux routes de Châtelaine et de Saconnox 
sur lesquelles seraient établis les bureaux de recette n'of
frent pas plus de difficultés pour la surveillance que la 
route de Chêne ou que la route qui entre en ville par le 
bord du lac, attendu qu'elles sont éloignées de tout centre 
de population un peu important, tandis qu'il est certain 
que les Eaux-Vives et la Terrassière sont comme Mont-
Brillant, les Grottes et les Délices des endroits où s'entre
posent les marchandises destinées à entrer en ville en con
trebande. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil Administratif trouve qu'il 
est juste que les citoyens d'une même ville contribuent tous 
de la même manière à son entretien et à ses frais généraux, 
et il voit dans la proposition, qui vous est faite, la régula
risation d'une position privilégiée, eu ce qui concerne cette 
partie de la ville relativement à d'autres quartiers. 

D'après le rejensement fédéral de 1 8 6 1 , la partie de 
la ville de Genève non comprise dans le rayon de l'Octroi, 
comptait 3000 habitants à peu près. La môme année, 
l'Octroi a produit, pour une population totale de 39,000 
âmes, 422 ,100 francs, soit en chiffres,ronds 11 francs par 
habitant, dont la partie ci dessus indiquée aurait produit 
33 ,000 francs. D'après le tableau ci dessus, qui est le ré
sultat d'appréciations prises approximativement sur place, 
cette partie de la ville paraît être restée dans les mêmes 
conditions de population, elle contient : 

163 maisons. 
585 ménages. 

17 cafés. * 
4 auberges. -
3 hôtels. 

10 pensions. 
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4 marchands de vins on gros. 
3 id. id. en détail. 
3 bouchers. 

5 boulangers. 
10 épiciers. 

6 fabriques 
2 marchands de bois. 

Vous vo)*ez, Messieurs, que les établissements qui don
nent à l'Octroi le rendement le plus certain, tels que mar 
ehands de vins, cafés, hôtels, pensions, auberges, bouche
ries, etc., n'y font pas défaut. 

Il ne sera pas inutile d'ajouter ici que les objets de pre
mière nécessité à la consommation se vendent aussi cher 
qu'ailleurs et quo la proportion qui vous est faite ne porte 
aucun préjudice à la population pauvre de ces quartiers. 

Pour arriver à l'exécution de son plan, le Conseil Ad
ministratif placerait : 

1° Un bureau à l'entrée du chemin de la Voie Creuse, à 
côté de la propriété de M. Camperio. Ce bureau serait 
composé de : 

1 sous-receveur, 
1 aide-sons-receveur et 
2 visiteurs. 

2° Un bureau composé comme le précédent, aux Délices, 
près la propriété de M. Weber. 

Il y aurait ensuite : 
Une loge avec 2 visiteurs à St-Jean, vers le pont. 

» » » 2 » au Portail de la Servette. 
J » » 2 » Chemin du Fort Barreau. 

La création de ces places coûterait à la Ville 16,800 fr. 
dont il faut déduire : 

1 aide sous-receveur de trop 
à Cornavin 1300 fr. 

4 visiteurs de trop à Cornavin . 44-00 » 5,700 fr. 

Ce qui réduit les nouveaux frais de perception à 11,100 fr. 
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En admettant que nos calculs soient exacts, il y aurait 
dans l'exécution de ce projet une augmentation de recettes 
pour l'Octroi de 22,000 francs. 

Il est vrai qu'il faudra construire 5 loges et 2 bureaux, 
mais cette dépense n'aura lieu qu'une fois, et la rénuméra
tion qu'elle promet fera passer sur ces frais qui n'excéde
ront pas d'après le préavis de notre ingénieur la somme de 
5000 francs. 

Le Conseil Administratif estime que cette question est 
assez importante pour être étudiée de très-près et, en con
séquence, il vous demandé, Messieurs, d'en renvoyer l'exa
men à une Commission de cinq membres, qui rapporterait à 
une prochaine session. 

Le Conseil Administratif pense que le Conseil Municipal, 
après mûre délibération, adoptera la proposition qui lui est 
faite en CB qui le concerne, et propose l'arrêté suivant : 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

La ligne de l'Octroi municipal est portée à la*litnite de 
la Commune de Genève, depuis St-Jean jusqu'à la Voie-
Creuse, telle qu'elle est déterminée par la loi du 27 Avril 
1850. 

ART. 2. • •* 

Ln. Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'État de présenter au Grand Conseil un projet de 
loi pour sanctionner cette nouvelle limite d§ l'Octroi de la 
Ville de Genève. 
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M. J. Viridet. J'appuie le renvoi à une Commission de
mande par M. le Rapporteur du Conseil Administratif. 
L'objet est assez important pour qu'on n'entame pas une 
discussion immédiate. Je ne suis pas d'accord sur tous les 
point* signilés dans le rapport. En premier lieu, ce n'est 
jamais une idée heureuse que celle de chercher un accroisse
ment de ressources par des impositions nouvelles, surtout 
quand il s'agit de droits d'octroi. Puis la surveillance, né 
cessitée par l'extension qu'a en vue le Conseil Administra
tif ne sera pas si facile qu'il le croit; et, en fin de compte, 
le rendement ne peut être en rapport avec les ennuis que 
se créerait l'Administration. Il y a "peu de ménages impor
tants dans cette banlieue. La viande s'y vend , il est vrai, 
aussi eue* qu'en ville, mais c'est dans la ville même qu'pn 
s'en approvisionne ; la bouteille de vin y est aussi vendue 
au même prix qu'en dedans de la ligne actuelle de l'octroi, 
mais il y a une différence pour le vin en tonneau. Ainsi 
l'augmentation de, révètftf ne peut porter que sur ce dernier 
article: ce ne sera pas grand chose, et le Conseil Admtnis 
tratif ferait bien de chercher quelque autre ressource, afin 
do ne pas faire crier très-haut pour un très petit avantage. 
L'extension de la ligne ne serait pas plutôt votée que les 
réclamations plenvraient de toute part. On demanderait 
dans cette nouvelle partie de la ville, relativement assez né
gligée, des pavés , des trottoirs , du gaz, des fontaines, et 
nous serions bien mal placés pour ne pas faire droit à toutes 
ces réclamations, 

M. Pfliiger. Je suis d'un avis tout à fait opposé à celui 
de M. Viridet. L'état financier de la Ville n'est pas brillant; 
la Ville a besoin de toutes les ressources dont elle peut user 
pour faire face aux grands travaux qu'elle aura à entre
prendre et aux intérêts qu'elle aura à payer. Aussi, bien 
loin de m'opposer à l'extension proposée, d»nnerais-je la 
main, s'il était possible, à une extension plus grande en-
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core: du côté des Eaux-Vives, par exemple, où plus de 
8,000 habitants boivent autant de vin et mangent autant de 
viande que ceux de la ville (on rit). 

La proposition du renvoi du projet à l'examen d'une Com
mission est mis aux voix et adopté. 

Le Conseil fixe à cinq le nombre des membres de cette 
Commission, et laisse la désignation de ces membres aux 
choix de M, le Président. 

M. le Président désigne MM. Bertlioud, Ducret, Olivet 
docteur, Viridet et Suskind. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Propositions Individuelles. 

M. Suskind. Depuis quelques années la peinture sur émail 
m'a semblé prendre une certaine importance, et je demande 
au Conseil Administratif s'il ne serait pas convenable de 
donner quelque appui à cette branche d'une industrie fruc
tueuse pour bien des familles? Ce serait, par exemple, la 
création d'une classe spéciale, dans une de nos Ecoles. 

M. Molly. La Ville a à sa charge des Ecoles de dessin, 
celle d'horlogerie et l'entretien du Musée Rath. S'il était 
positivement démontré que l'enseignement qu'a en vue 
l'honorable membre pût être avantageux, on devrait alors 
mettre un nouveau chapitre de dépense au budget ; mais 
les dépenses de ce genre sont déjà fort élevées, et l'on n'au
rait pas un maître convenable à moins d'un sacrifice an
nuel de trois à quatre mille francs. C'est une question à 
examiner. 

M. Suskind persistant dans sa proposition, celle-ci sera 
trausciite sur le registre des propositions individuelles et 
transmise au Conseil Administratif. 
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— M. Ernest Pictet. Le Conseil'Administratif n'ayant pas 
cru devoir réponlre à quelques observations contenues dans 
le rapport de la Commission sur les Comptes-rendus, j 'en 
tire la conséquence qu'il en a reconnu l'exactitude. J'atti
rerai cependant son attention sur un point. Quelle est la 
consigne des employés do l'octroi en station à la gare des 
chemins de fer ? Ont-ils l'ordre d'ouvrir les valises pour 
s'assurer qu'elles no contiennent aucun article soumis aux 
droits d'entrée en ville, ou bien peuvent-ils se contenter de 
l'affirmation des voyageurs: que ceux-ci n'ont « rien à dé
clarer? > Il s'agit ici de choses oh il importe de ne pas 
tomber dans l'abus. 

M. [forn. Pendant assez longtemps le service de l'octroi 
ne s'est fait à la gare que par un seul employé. Il se fai
sait mal. De toute part il revenait au Conseil Administratif 
que des objets entraient en fraude, et l'on comprend qu'il 
en fût ainsi. Au moment de l'arrivée des voyageurs , la 
foule est immense: le visiteur était poussé d'un côté, re 
poussé de l'autre , et ne se trouvant muni d'aucun outil, ne 
pouvant rien ouvrir, il laissait passer... Dès lors, il a fallu 
songer à donner un aide à ce visiteur. Cet aide est un 
« ambulant, » qui fait le service entre Plainpalais et la 
gare, et qui se trouve là avec son collègue à l'arrivée de 
chaque train. Tous deux sont maintenant pourvus des ou
tils nécessaires , et ce nouveau mode'de surveillance paraît 
donner de meilleurs résultats. Le service est réel ; on fait 
ouvrir les caisses et l'on s'arrange pour que les droits 
soient payés. Mais il n'y a aucun ordre qui autorise au
cune vexation ou qui soit de nature à chagriner ou ennuyer 
d'une façon quelconque les voyageurs proprement dits qui 
ne fout pas de contrebande. Il n'est, d'ailleurs, parvenu 
au Conseil Administratif qu'une seule plainte fondée à ce, sujet. 
L'employé qui y avait donné lien a été immédiatement répri
mandé. Tout récemment, à l'occasion de la saisie de 250 
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livres de salé, que les employés d'un hôtel tentaient d'en
trer en fraude , nous avons pu nous féliciter de ce que nous 
avons fait; mais nous serions bien fâchés, et moi le pre
mier, s'il pouvait résulter du service, tel qu'il est main
tenant organisé, le plus petit dLsagrément pour les voya
geurs étrangers que j'ai le plaisir de voir arriver dans notre 
ville. 

M. le Président. Au moment de proposer la fixation de 
l'ordre du jour de la prochaine séance, je demanderai à la 
Commission snr le virement du solde de l'emprunt si eJle 
croit être prête à rapporter vendredi prochain. 

Un membre de la Commission. Ce sera peut-être difficile. 
La Commission a encore besoin de renseignements qui ne 
lui seront donnés que jeudi. 

M. Braillard. Pour entrer dans les vues du Conseil 
d'État, qui désire voir cette grosse affaire des bâtiments 
académiques réglée dans la session actuelle du Grand Con
seil, je prie la Commission de vouloir bien se hâter afin 
que la délibération sur son rapport puisse avoir lieu dans 
la séance de vendredi prochain. Et puisque j'ai la parole, 
j'ajoute que je profiterai de cette délibération pour répondre 
à diverses questions contenues dans le rapport de M. Er
nest Pictef. Si je n'ai pas répondu aujourd'hui, ce n'est pas 
que j'adhère, au contraire, et c'est précisément parce que 
je n'adhère pas que j'ai gardé le silence , et parce que j 'ai 
jugé inutile d'entamer sur des détails une disenssion qui 
aurait été sans résultat. 

M. Michel Chauvet. La Commission que je préside a à 
peu près terminé son travail, et je suis à ses ordres, comme 
à eenx du Conseil, pour rapporter vendredi 5 mais elle doit 
avoir tneore une séance jeudi prochain et recevoir, dans 
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cette séance, des explications qui lui ont semblé nécessai
res. Reste à savoir si ces explications ne donneront pas 
lieu à de nouvelles réunions. On pourrait néanmoins con
voquer le Conseil pour vendredi et mettre éventuellement 
à l'ordre du jour de cette séance le rapport que je suis 
chargé de présenter. 

M. Maunoir. Le Conseil Administratif est, et je suis 
pour ma part, à la complète disposition de la Commission 
pour tous les renseignements dont elle aurait besoin. 

M. Braillard. Je suis également, et avec tout le Conseil 
Administratif, à la disposition de la Commission, et je la 
prie de vouloir bien rapporter vendredi. Tout retard à la 
présentation de son rapport serait un empêchement d'arri
ver à la session du Grand Conseil et de pouvoir commen
cer les travaux cette année. Il faut rapporter vendredi. 
Sans cela, on n'arrivera pas à temps, et l'autre affaire, 
que l'on croit peut être favoriser en traînant celle-ci en 
longueur, n'en sera pas plus avancée. 

M. Bard. La Commission étudie. Aurait-elle un magister 
à sa tête pour lui dicter sa tâche, ou doit-elle marcher de 
son propre mouvement? J'avoue que je n'ai pas compris 
l'injonction qui vient de nous être donnée. Il s'agit d'en
gager la Ville pour des millions ; on n'est pas entendu sur 
la question de savoir comment elle pourra faire face à tou
tes les obligations qu'elle va contracter ; dos explications 
sont encore nécessaires... et l'on nous dit : « Rapportez ! » 
La Commission étudie. Elle rapportera quand elle sera 
prête. 

M. Braillard. Il n'y a pas de magister ici. J'ai parlé de 
la convenance qu'il y avait à ce qu'on entrât dans les vues 
du Conseil d'État. Ce corps désire voir arriver au Grand 
Conseil, pendant la session actuelle , l'affaire dont on s'oc
cupe, et assez tôt pour que l'introduction en soit faite 
avant l'ouverture des Chambres fédérales, afin que per 
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sonne ne soit empêché de prend; e part à la discussion. Je 
n'ai pas voulu dire autre chose, et je pouvais croire que la 
Commission serait prête après un travail de quinze jours. 
Maintenant, si l'on veut traiter les deux choses ensemble, 
je comprends que quinze jours ne puissent suffire, et moi-
même je ne me trouverais pas, dans ce cas, en mesure 
de répondre à toutes les informations qui pourraient m'être 
demandées. Les tractations avec les Compagnies i ni se 
présentent ne sont pas terminées, et, d'ailleurs, on n'arri
vera sans doute à conclure qu'après une réforme de la loi 
sur les expropriations. Quant à obliger la Commission à 
rapporter el à lui donner l'ordre de le faire, je ne saurais 
en avoir la pensée. 

M. Clert-Biron. II devrait être entendu que si, à la suite 
des explications que donnera jeudi M. Braillard à la Com
mission , le rapport peut être fait immédiatement,' ce rap
port figurera à l'ordre du jour de la séance du lendemain. 

M. le Président. Ce serait ainsi entendu. Lo rapport de 
la Commission figurera à l'ordre du jour de la séance de 
vendredi. S'il survient quelque empêchement à la présenta
tion, le Conseil Administratif en sera prévenu jeudi et il 
donnera contre-ordre. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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PÈE1ÈÈBE SESSION PÉRIODIQUE DE 1867. 

PRÉSIÙEÎÎOE bk ii. A. Ltiitik, PRÉSIDENT. 

WEtfnttEM 9' auin IH«7. 

Ordre du jour : 

1° Rapport de la Commission sur les bâtiments de l'Enseignement su
périeur. 

2» Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berthoud, Braillard, 
Bruel, Chftntre, Chauvet, Chomel, Clert-Biron, 
Fœseh, Figuière, Gautier, Grasset, Horn, Le 
Royer, Lullin, Matinoir, Mercier, Molly, Millier, 
Glivet, Perron, Pflliger, Pietet-Mallet, Rehfous, 
Suriànd, Snell, Vieat, Viridet, Vogt & Wagnon. 

ÂSSËNTB1 A U SÉANCE": MM. Brëmond, Barier, Diday, Dii-
crët,Dufey, Mâgnin, Perfieï/Pietet Ern. & Re-
vàelier (eicusé). 

24 m e ASNÉ*. 12 
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La séance est ouverte. 

Le proeèe-vervalde la précédents féance est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission sur les bâtiments de 
l'Enseignement supérieur. 

M. Michel Chauvet, rapporteur, de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

La loi du 19 juin, en autorisant la Ville de Genève à 
contracter un emprunt de 2,770,000 francs, lui imposait 
en même temps la construction d'un certain nombre de 
travaux d'utilité communale, dont la plupart ont été dès 
lors exécutés. Parmi ces travaux, deux seulement restent 
à faire, ce sont, ainsi que vous le savez, la construction 
d'un nouveau Théâtre et celle d'nn Hôtel municipal. Par 
suite de diverses considérations qu'il est inutile de relater 
ici, ces deux projets n'ont \point été réalisés ; l'utilité de 
l'Hôtel municipal a été de jour en jour plus contestée et 
le nouveau Théâtre, désiré par les uns, combattu par les 
autres, n'est point encore arrivé à être d'une nécessité et 
d'une urgence assez reconnue. Aussi, le Conseil Adminis
tratif, est-il venu, dans une précédente séance, vous de
mander d'être chargé de réclamer au Conseil d'Etat la 
présentation au Grand Conseil d'un projet de loi, tendant : 
1° à exempter la Ville de Genève de l'obligation que lui 
impose la loi précitée d'affecter à ces deux constructions 
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une somme de 1,050,000 francs, et 2° à autoriser la Ville 
de Genève à disposer d'une somme de 929;000 francs 
sur le solde de l'emprunt de 1861 pour le paiement des 
bâtiments destinés à recevoir la Bibliothèque publique et 
les collections scientifiques appartenant à la Commune de 
Genève. •*— C'est ce projet d'arrêté que vous avez renvoyé 
à une Commission, au nom de laquelle j'ai l'honneur de 
rapporter aujourd'hui. 

Ainsi.que vous l'avez compris et ainsi que vous en préve
nait M. le Rapporteur du Conseil Administratif, en accueil
lant favorablement cet arrêté, vous aurez du même coup 
décidé la construction d'un Musée et d'une Bibliothèque. 
Aussi, dès l'entrée, la Commission a dû se poser un certain 
nombre de questions que je vais avoir l'honneur de vous 
soumettre, en vous indiquant de quelle manière elle les a 
résolues. Ce seront les paragraphes et la division de ce 
rapport. 

I. Est-il convenable, utile et opportun de construire une 
Bibliothèque et un Musée pour la ville de Genève ? En d'au
tres termes, voulons-nous la création de bâtiments pour 
l'enseignement supérieur ? Poser cette question sous cette 
dernière forme, c'est en quelque sorte la résoudre. Aussi 
votre Commission est elle unanime à répondre affirmative
ment. L'utilité des bâtiments destinés à l'enseignement su
périeur, à la Bibliothèque publique et à la conservation de 
nos collections ne peut, en effet, être contestée par per
sonne; l'état aétuel ne peut plus suffire; les études scien
tifiques et littéraires se ressentent depuis longtemps déjà de 
l'exiguité et du mauvais aménagement des locaux actuels. 
Transportez-vous à la Grand'Rue et voyez les amphithéâ
tres, surtout celui de chimie, dans les caves de l'hôtel du 
Musée, et vous serez convaincus de la nécessité, de l'ur
gence même qu'il y a à transférer ailleurs les élèves qui 
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suivent ces cours. Il est évident que Fespèee de décadence 
de notre Académie et de notre enseignement supérieur 
tient en grande partie à 1» cause que nous signalrtns. Or, 
une ville comme la nôtre, avec un passé comme le sien, 
doit vouloir,, se maintenir au niveau qu'elle a toujours oc
cupé. Si noblesse oblige, l'histoire de notre république au 
point de vue scientifique et littéraire oblige aussi, et nous 
devons tenir à ce que nos enfants paissent trouver dans 
leur patrie même une instruction que nous leur voyons à 
regret être obligés d'aller chercher ailleurs. Ce point de 
vue général peut intéresser peut-être davantage d'autres 
Corps que le nôtre, mais indirectement il nous touehe 
aussi. L'emplacement actuel de la Bibliothèque gêne d'une 
manière incontestable le développement du Collège. Les 
classes, recrutant chaque année de nombreux élèves, de
viennent trop petites ; les locaux qu'elles occupent doivent 
être agrandis et augmentés. La place que la Bibliothèque lais
sera vacante sera immédiatement occupée, et l'enseignement 
scolaire ne pourra que gagner à tous les points de vue en 
étant donné dans des locaux plus vastes et mieux aérés. 
Quant aux collections que la Ville possède, elles sont loin 
de rendre les services que l'on est en droit d'en attendre; 
leur abord n'est pas facile; leur arrangement est défec
tueux par le manque de place ; en un mot, nos richesses 
sont enfouies et presque inutiles. Ce qui était bon pour une 
autre époque ne peut plus suffire pour un siècle de progrès 
comme le nôtre. — Il ne faut pas se le dissimuler, les lo
caux actuels du Musée d'histoire naturelle sont plus qu'in
suffisants pour renfermer les collections qui s'abîment dans 
leur entassement ; à plus forte raison ces locaux sont ils 
impuissants à permettre le développement de l'enseigne
ment pratique, qui est de tonte nécessité. C'est donc pour 
la Ville de Genève une question de toute importance, si 
elle ne veut pas voir se détériorer les collections de 
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grand prix qu'elle possède. Mous en pouvons dire autant 
de la Bibliothèque, pour la lionne disposition et l'accrois 
sèment dtt nombre des ouvrages qu'elle doit renfermer. 

Pemett#z-moi ici, Messieurs, avant de passer à la se
conde question que s'est posée votre Commission, d'entrer 
dans quelques détails sur les dispositions générales qui ont 
été adoptées pour les Bâtiments académiques. Cette cons
truction , dont le style architectural nous a paru bien ap
proprié au but proposé, se compose, d'après les plans qui 
nous ont été soumis, de trois parties distinctes. Au cen
tre, le bâtiment destiné à l'instruction supérieure, sur le
quel nous n'avons pas à nous prononcer ici, puisque c'est 
celui dont se charge l'Etat. A droite, sur une grande cour 
ouverte du côté de la promenade des Bastions, le bâtiment 
destiné au Musée. A1 gauche, en face, le bâtiment destiné 
à la Bibliothèque. Ces deux derniers concernent la Ville, 
et, à ce titre, nous les avons étudiés d'une manière un peu 
plus spéciale. Toutefois, nous n'avons pas cru qu'il entrât 
dans notre mandat d'y faire des observations de détail qui 
regardent beaucoup plus l'Administration; il nous a été 
affirnsé cependant que toutes les conditions du programme 
avaient, été exactement suivies et les desiderata divers qui 
y étaient exprimés exécutés avec soin. 

Les deux bâtiments que nous vous avons indiqués, iso
lés les uns des autres, sont cependant reliés au bâtiment 
central par deux portiques en arcades et à jour. Ces deux 
bâtiments parallèles sont semblables, leur disposition in-
érieure est la même, sauf dans quelques détails ; les livres 
et les, collections seront répartis sur deux étages, avec une 
circulation en galerie sur une nef centrale. 

Quant au coût de ces diverses constructions, les devis 
qui nous ont été communiqués s'établissent de la manière 
suivante : 
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Bâtiment central (destiné à l'instruction 
supérieure.). . . Fr. 683,013 35 

Musée » 446,278 80 
Bibliothèque » 446,278 80 

Fr. 1^75,57295 
Mais il faut ajouter à ce devis les ou

vrages accessoires suivants: 
Portiques Fr. 31,908 20 
Calorifère et ventila

tion du bâtiment 
contrai » 40,000 -

Calorifère et ventila
tion de la Biblio- ,.<,,»,»„ -.,. 
t l , , , , , OAAAA > » 118,908 2 0 
theque et Musée. . » 20,000 — | 

Grilles d','nceintc et 
portes sur la pro
menade . . . . » 15,000 — 

Grille et porte sur 
lame . . . . . » 12,000 -

Ce qui forme un total de. . Fr. 1,694,481 15 

Enfin les devis prévoient une somme de 24,000 francs 
pour la construction d'un grand égoût et un nivellement 
général, ouvrages qui peuvent être considérés comme 
obligatoires, quelle que soit la destination de l'emplacement. 
Ajoutons que les devis ne portent aucune somme pour cou
vrir les dépenses imprévues ou celles qui pourraient être 
motivées par des modifications résultant d'études subsé
quentes. Les architectes chargés de ces devis pensent que 
ces dépenses seraient couvertes par les rabais probables 
d'adjudications do travaux. 

II. La seconde question que s'est posée la Commission, 
est celle relative à remplacement désigné. Vous le savez, 
Messieurs, l'emplacement choisi est celui situé sur la demi-
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lune placée en avant des Bastions. Il y aurait ainsi deux 
entrées principales, l'une par la promenade des Bastions, 
l'autre par une rue qui n'est encore que tracée et qui passe 
devant la maison de Messieurs Lacombe et Lacroix, et re
monte presque p rallèlement au Boulevart de Plainpalais. 
Il est bon dédire ici que la question de l'emplacement n'é
tait point à résoudre par nous, puisqu'il avait été désigné 
par l'Administration elle-même. Il nous sera permis cepen
dant d'exprimer notre pleine approbation au choix qui a 
été fait. Cette localité, placée entre Genève et Carouge, à 
l'entrée d'une des communes les plus peuplées du (Canton, 
nous a paru très-convenable. D'un abord facile, elle for
mera un complément précieux à la promenade des Bas
tions qu'un pareil monument ne fera qu'embellir. D'ail
leurs , il y a une économie à choisir ce quartier plutôt que 
d'autres, car le prix de la toise en est singulièrement meil
leur marché, et la vente pour d'autres usages paraît de
voir en être très-difficile. Voici, du reste, à cet égard ce 
que nous disent Messieurs les architectes chargés des plans 
et qui se sont préoccupés des dépenses de maçonnerie en 
fondation qui peuvent être attribuées à l'obligation de 
construire dans les fossés des fortifications, et qui pour
raient être regardées comme un obstacle au choix de cet 
emplacement: « Les chiffres sortis des devis, concernant 
cet excédant de dépenses pour l'ensemble des constructions, 
s'élèvent à 157,000 fr. La surface du terrain étant de 
1,751 toiaes carrées, le prix de la toise carrée ressort 
à 8 8 f r . 35 c. » 

On peut considérer ce prix comme minime, vu la beauté 
de l'emplacement et l'impossibilité d'en tirer un parti plus 
avantageux. Dans une autre localité, sur les Tranchées par 
exemple, dont il a été quelquefois question, le coût de la 
toise atteindrait, sans aucun doute, le prix de 3 à 400 
francs; . 



m ..jtâHQmtJL «gS:#ANCPS 

III. Quelle sera la part de la Ville dans cette construction 
et quels seront les rapports entre les deux propriétaires pour 
la jouissance de ces bâtiments ? 

La réponse à cette question sera fort brève. L'assurance la 
plus complète nous a été donnée par le Conseil adminis
tratif que dans ces constructions la part de l'Etat et celle 
de la Ville sont parfaitement définies. Elles feront d'ail
leurs plus tard l'objet d'un arrangement écrit qui précé
dera l'ouverture des travaux. — Des architectes choisis 
en commun auront la direction générale qui doit être uni
forme et suivant le plan qui a été arrêté d'avance. Mais le 
Conseil d'Etat, d'une part, et la Municipalité, de l'autre, 
chacun en ce qui le concerne, dirigent les travaux des 
constructions dont ils sont propriétaires. Le Conseil ad
ministratif mettra, donc en adjudication le Musée et la Bi
bliothèque, il en décidera les travaux, il sera seul chargé 
de leur exécution et de leur paiement. Les portiques^ les 
grilles et les ouvrages accessoires seront faits moitié par la 
Ville et moitié par l'Etat, puisqu'ils seront d'un usage com
mun.— La propriété est aussi parfaitement définie fi la 
jouissance de ces édifices ne peut donner lieu à aucune 
contestation. Le mode de vivre actuel pourra servir de 
base à celui qui interviendra nécessairement entre les deux 
Administrations après la clôture des travaux. 

Enfin, il est bon de noter ici que la totalité du terrain 
occupé par ces constructions appartiendra à la Ville. 

IV. Reste la dernière question à refondre, la plus ittpof-
tante et celle qui a amené le plus de discussion dans la 
Commission. Vous l'ayez tous nommée, c'est la question 
financière. Quels sont les moyens financiers présentés pour 
exécuter la partie de ce travail qui nous concerne plus spé
cialement? Quelles tant les ressources delà ¥iUe pour faire 
face à cette dépense ? 

Nous avons vu dans le cours de ce rapport que la part 
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de la ¥ille dans ce travail pouvait s'élever de 080,000 fr. 
à 1 million. Or le Conseil administratif nous pnopose, pour 
y satisfaire la somme provenant du solde de l'emprunt de 
1861, laquelle était réservée pour la construction d'un 
Théâtre et d'un Hôtel municipal. Cette somme est ae-
tuellement représentée par le solde de l'em
prunt à émettre s . . . . . . , fr. 576,000 
plus fr. 273,000 placés sur les immeubles 
de la Place Grenus » 275,000 
plus les immeubles à vendre pour . . . » 120,000 
plus encore la Caserne de Chantepoulet, es
timée au minimum à environ . . . . » 150,000 

formant un total de . . . fr. 919,000 
auquel il faut ajouter le dou d'un généreux 
citoyen, M. G. Revilliod » 100,000 

ce qui forme une somme de . . . . , fr, 1,019,000 
supérieure à celle indiquée par les devis comme nécessaire 
aux constructions projetées. 

Mais, nous dira-ton, en émettant ce million vous char
gez le budget annuel de la Commune de Genève d'une som
me assez forte : pourrez-vous mener de front lès bâti
ments de l'enseignement supérieur et les percements de 
rues? A cela nous répondrons que le Conseil administratif 
nous a donné la ferme assurance que la construction des 
bâtiments académiques ne retarderait pas d'un jour les 
percements des rues. Il y aura sans doute lieu de faire ap
pel au crédit, mais le crédit ne nous fera pas défaut. — 
Nos ressources actuelles peuvent eneore être développées, 
et nous savons que le Conseil administratif s'occupe acti
vement d'un plan financier général qui augmentera les 
revenus de la Ville. Il y a |# ; nouvelles recettes à obte
nirpar l'extension de l'octroi, une augmentation dans les 
conessions d'eau, etc. 
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Etffin, Messieurs, ne peut-on pas espérer que, la créa 
tion d'un Musée et dfune Bibliothèque une fois décidée en 
principe, l'exemple du généreux donateur dont il â été 
parlé sera suivi ; peut-être pas d'une manière aussi èril-
lante, mais dans des proportions plus abordables à un 
grand nombre de citoyens qui mettent un vif intérêt aux 
études académiques et au renom que Genève s'est acquis 
depuis de longues années comme ville intellectuelle et 
scientifique. Plus que personne nous tenons aux percements 
de ' ruel , mais nous avons la conviction profonde que les 
deux travaux peuvent et doivent être menés simultanément. 
11 ne faut pas oublier ce qui nous a été affirmé à plusieurs 
reprises, c'est que l'on ne nous autorisera l'exonération de
mandée qu'en faveur des bâtiments académiques et non 
point en faveur d'autres travaux. La position peut donc 
paraître jusqu'à un certain point forcée, nous le disons 
sans toutefois vouloir donner & cet argument une portée 
qu'il ne saurait avoir. 

Nous nous trouvons ainsi en présence de deux grandes 
entreprises: les bâtiments destinés à renfermer notre Bi
bliothèque et nos Muséesj dont nous venons vous proposer 
l'adoption par leé motifs que nous avons: essayés de vous 
indiquer dans le (présent rapport, et les percements de 
rues, au sujet desquels la population s'est prononcée avec 
énergie et que vous avez votés à l'unanimité. Ces deux 
entreprises sont aujourd'hui liées d'une manière intime, et 
il ne faut pas se le dissimuler, elles nécessitent pour la 
Municipalité de grands sacrifices. Aussi le Conseil Admi
nistratif devra nécessairement rechercher de nouvelles res
sources, comme il s'y est engagé vis-à vis de la Commis-
mission et de vous; de votre côté, vous ne perdrez pas de 
vue qu'en votant ces travaux d'ttnè utilité reconnue, vous 
vous obligez par ce fait à le suivre dans les mesures qu'il 
vous proposera. 
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Suivant l'opinion qui avait été soumise dans ce Conseil 

pendant le tour de préconsultation, votre Commission a 
également pensé qu'il était eonvenable d'indiquer daiig l'ar
rêté d'une manière plus sensible l'approbation donnée, en 
ce qui nous concerne, aux plans qui nous Ont été soumis. 
C'est dans ce but que nous y avons inséré l'article 1 qui 
tend à cette fin. 

L'étude, à laquelle nous nous sommes livrées, a montré 
que nous vous proposions d'adopter la Création des bâti 
ments destinés à l'enseignement supérieur, l'emplacement 
choisi par les Administrations compétentes, et l'affection de 
la somme demandé par le Conseil Administratif à leur cons
truction. En prenant notre part ainsi à cette grande oeuvre 
d'une utilité incontestable, nous contribuerons, en Ce qui 
nous concerne, à doter notre cité d'un nouvel ornement et 
notre patrie d'une fondation nationale, destinée â faire re
fleurir chez nous notre »couronne scientifique et littéraire. 

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

M'rajet a'arrété. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi du 5 septembre 1859 ; 

Vu la loi du 19 juin 1861 , qui affecte le produit du 
dernier emprunt municipal à un certain nombre de travaux 
d'utilité publique ; 

Vu la loi du 23 mars 1867, qui décide que le Conseil 
Municipal ne pourra, sans l'autorisation du Grand Conseil, 
affecter le solde de l'emprunt à d'autres travaux que ceux 
prévus par la loi du 19 juin 1861 ; 

Vu les plans dressés par MM. Collart, Franel et Gin-
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droz pour la construction d'un Musée et d'une Biblio
thèque ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. I*1. 

Les plans présentés au Conseil Municipal pour la cons
truction d'un Musée et d'une Bibliothèque sont approuvés. 

ART, 2. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'État la présentation au Grand Conseil d'un projet 
de loi tendant à exonérer la Ville de Genève des obliga
tions que Jui imposent les lois des 3 septembre 1859 et 
19 juin 1861, sous la condition de construire, conformé
ment aux plans adoptés, des bâtinjents destinés à recevoir 
la Bibliothèque publique et les collections scientifiques ap
partenant à cette commune. 

ART. 3. 

Le Conseil Administratif est autorisé à affecter à cette 
dépense une somme de 950.000 francs, à prendre sur le 
solde de l'emprunt. 

M. le Président. Un tour de préconsultation est ouvert en 
premier débat sur les conclusions du rapport de la Com
mission. Je donnerai d'abord la parole à ceux de MM. les 
membres de la Commission qui désireront la prendre. 

M. Rehfom. Je voterai de cœur et de conviction le pro
jet d'arrêté dont il vient de nous être donné lecture, et 
cela pour trois motifs : 

En premier lieu, la loi de 1861 pourrait toujours, à 
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un moment donné, être interprétée de façon à forcer la 
Ville à exécuter le solde dés travaux prévus par la con
cession de la Taxe municipale. Je préfère donci faire vo
lontairement aujourd'hui ce que je pourrais être appelé à 
faire forcément plus tard. 

-Ejn second lieu, la question qui Mous occupe étant trai
tée d'un commun accord entre le Conseil d'Etat et le Con
seil Administratif, repousser le projet d'arrêté, serait ame
ner entre ces deux Corps une scission, dont je considère-
rais les conséquences comme fâcheuses. 

En troisième lieu, hé bâtiments projetés me semblent 
utiles et nécessaires. Le rapport le fait assesi clairement 
ressortir, pour qu'il n'y ait pas liea d'insister là-dessus. 

À cette occasion, je ne saurais m'empêcher de mention
ner le mémoire de M. le professeur De la Kive. Sans pou
voir me rallier aux idées qu'exprime ce mémoire au sujet de 
l'emplacement et de la séparation de certains cours, je dois 
cependant reconnaître qu'il renferme des réflexions d'une 
réelle importance et dignes du plus sérieux examen; car 
tout en approuvant les plana proposés, il est quelques 
points de ces plans sur lesquels je désire attirer l'attention 
des autorités compétentes: 

Les dispositions de la salle réservée à 4,000 auditeurs 
ne me semblent pas à l'abri de toute critique ; 

Il y aurait convenance à substituer partout le fer au bois 
dans la construction du bâtiment de la Bibliothèque; 

Le logement du Bibliothécaire se trouve prévu dans des 
conditions trop exiguës. 

Cela dit, le dois déclaré* que les explications financiè
res fournies par MM. les membres du Conseil Administra
tif qui ont été appelés dans le seitt an la Commission, 
m'ont paru rassurantes, et que, quand elles l'auraient été 
moins, je sens qu'un peu d'audace n'est pas hors de 
saison. 
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Enfin, dirai-je en terminant, j'ai une espérance, eteetie 
espérance, la voici: En définitive, Genève veut arborer 
aujourd'hui un drapeau, et ce drapeau c'est celui des scien
ces, des lettres, delà culture intellectuelle répandue parmi 
nous aussi universellement q c possible ; aussi, à 1 imitation 
du noble exemple de M. Gustave Rcvilliod, j'espère que 
tous les professeurs, anciens et titulaires, et que tous les 
anciens élèves de notre Académie se grouperont pour aider 
à l'élever et à le soutenir. Ils faciliteront ainsi à l'Adminis
tration de la Ville l'accomplissement d'une autre tâche, 
très-lourde et très-difficile: celle des percements de rues, 
dont je considère l'opportunité comme de plus en plus 
grande. 

M. Wagnon. Je suis partisan des bâtiments académiques ; 
je suis prêt à voter les virements nécessaires à leur cons
truction ; j'approuve aussi les plans qui nous sont propo
sés ; mais la somme à laquelle on évalue la part de la Ville 
dans la dépense sera-t-elle bien suffisante, et ne pouvons-
nous craindre, unç fois cette somme; employée, qu'on ne 
revienne ici pour des crédits supplémentaires? Je demande 
des explications à la Commission isur ce point. 

M. Gautier. Je suis d'accord ave© la Commission; les 
explications qu'elle a données sont satisfaisantes, rassu
rantes sur l'ensemble. Je ne sais pas compétent pour trai
ter la partie financière de la question, et j'accepte ce que 
les compétents ont dit en ce qui la concerne; mais en de
hors de cette question proprement dite, il y a des points 
de détails qui ne m'ont pas paru suffisamment développés. 
C'est sur ces points que j'attirerai l'attention du Conseil. 

«La construction projetée, a-t-on dit, favorisera le déve
loppement des études supérieures.» Jusqu'à quel point?Pour 
moi, j'estime que, en pareille matière, le personnel passe 
avant les bâtiments. On a.vu ailleurs des bâtiments magni
fiques ne pas répondre du tout au but de leur institution, 
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parce que le contenu n'était pas en rapport avee le conte*-
tenant. N'oublions pas que notre Académie a eu un très-
grand lustre, à différentes époques, avec des locaux moin
dres encore que ceux qu'elle occupe aujourd'hui. 

Reste, il est vrai, le Collège. Il ne jouit plus d'un es
pace suffisant, et si l'on enlève la Bibliothèque, il pourra 
s'agrandir ; ici l'avantage est incontestable; les exigences 
qu'il s'agit de satisfaire sur ce point sont de celles qui se 
font le plus vivement sentir. Mais pour transformer la Bi
bliothèque en Collège, il y aura des frais d'appropriation. 
A-t-on songé à ces frais, qui viendront en augmentation de 
la dépense qui nous est aujourd'hui proposée? Ils ne peu* 
vent incomber qu'à la Ville : le Collège lui appartient et 
elle attache trop d'importance à sa possession pour qu'elle 
s'en décharge sur l'Etat. Quoi qu'il en soit, nous ne re
gretterons certainement pas ces frais, et pour ma part, 
sachant de quoi il s'agit, j 'y prêterai la main beaucoup 
plus volontiers qu'à la construction de ces immenses salles 
dont je ne sais qu'une chose, c'est qu'elles seront capables 
de contenir un millier d'auditeurs. 

Pour en revenir aux bâtiments, le Musée et les collec
tions me semblent mal placés; il y a, par exemple, un 
grand inconvénient à ce que les collections, soient éloignées 
des amphithéâtres auxquels elles se rapportent. N'y aurait-
il pas une combinaison possible pour parer à cet inconvé
nient? 

Enfin, je ne suis pas d'accord avec la Commission sur 
le ehoix de l'emplacement. On a parlé d'un mémoire de 
M. De la Rive ; je ne connais pas ce mémoire, mais je sais 
qu'il propose les Tranchées, et j'en approuve les conclu
sions sous ce rapport. 

En rapprochant les Bâtiments académiques du Collège, on 
ferait du quartier que désigne M. De la Rive le quartier 
des études ; ce serait une idée heureuse, aussi heureuse 
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à bien des titres que celle de construire l'Académie entre 
- la route de Carougc et la promenade des Bastions me pa

raît peu satisfaisante. La promenade serait complètement 
dépréciée par la présence et les jeux des élèves; la proxi
mité de la grande ronte ne comporte pas d'ailleurs la tran
quillité nécessaire dans le voisinage de bâtiments consa
crés à l'étude. De tels inconvénients ne se feraient pas 
sentir aux Tranchées, où il n'y aurait pas de promenade 
à endommager et où les étudiants ne trouveraient pas de 
cafés. 

Mais le choix des Bastions peut encore être critiqué à 
un autre point de vue : celui'du coût des fondations* On 
peut se faire une idée de ce que pourra être ce coût en 
chérehint à évaluer le prix de revient des trois étages de 
caves sur lesquels se sont élevées les maisons Eynard, 
Massé, Turrettîni, ete., bâties comme on voudrait bâtir les 
bâtiments académiques, sur l'emplacement des anciens fos
sés. Sur lés Tranchées, an contraire, au lieu de coûter, les 
constructions rapporteraient grâce à la nature du sol : ou 
y trouverait la quantité nécessaire de sable à bâiï. 

M. le Dr Olivet. M. Gautier s'exagère certainement la 
distance qu'il y aura entre les collections académiques et 
leurs amphithéâtres respectifs ; d'ailleurs cette distance 
fût-elle même plue grande, il n'y aurait encore pas grand 
inconvénient : c'est l'affaire de l'employé préposé à la 
conservation de telle ou telle collection de préparer 
d'avance et de transporter avant les cours tout ce qui peut 
être nécessaire au professeur. Puisque j'entre dans des dé
tails , je veux bien reconnaître avec M. ©autier que le Méat 
n'est pafi l'essentiel en fait d'enseigùtenient; mais1 dàus la 
position où nous nous trouvons actuellement, cette question 
de local est des pltls importantes. Pdur qu'un enseignement 
soit dèiiné, il faut admettre que ce soit quelque part ; eh bien ! 
faute d« locaux, il y a tel enseignement auquel awteJ de-
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vrions uiflniment tenir, qui ne peut être donné. Je citerai 
par exemple celui qui résulterait du dédoublement des classes 
du gymnase en gymnase classique et en gymnase industriel. 
Ce dédoublement ne peut avoir lieu faute de place. Je tire 
un autre exemple de l'état des amphithéâtre de chimie et 
de physique: il est impossible qu'un étranger soit tenté 
d'y venir étudier, et quant aux collections, il faut un cicé
rone de première force pour aider quelqu'un à s'y con
duire. 

M. Braillard. Je remercie la Commission pour son rap
port excellent, et je ne puis que me féliciter maintenant de 
l'insistance que J'ai mise dans la dernière réunion de ce 
Conseil afin qu'il pût entrer dès aujourd'hui en discussion 
sur l'objet qui nous occupe. Il y a sans doute eu quelque 
vivacité dans ma demande. Je le regrette ; mais cette viva
cité pouvait se comprendre : il est parfois difficile d être 
maître de sa parole quand un sujet vous absorbe et vous 
domine; il vous, emporte et l'on se laisse souvent aller à 
des expressions qui ne sont pas celles des sentiments qu'on 
éprouve. J'espère que le Conseil Municipal oubliera celte 
vivacité* de langage et qu'il entrera dans les voies de 1 Ad
ministration en acceptant le projet qui lui est proposé. Son 
acceptation est d'autant plu3 urgente que la solution que 
nous attendons aidera le Conseil Administratif dans l'accom
plissement d'un autre projet qui nous tient à cœur à tous. 

On a porté l'attention du Conseil sur différents points de 
détails, mais la question importante est résolue dans son 
esprit : le Conseil Municipal veut conserver à Genève un 
enseignement supérieur, et il a compris que le premier 
moyen à mettre en œuvre c'est d'offrir à cet enseignement 
des locaux où il puisse être donné. De tous côtés l'état ac
tuel soulève des plaintes, la plupart fondées; il y a une 
espèce de décadence; eu un mot, l'enseignement supérieur 
n'est plus ce qu'on est en droit d'attendre d'une ville telle que 

%Hm' nmit. 13 
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la nôtre. Il s'agit donc de savoir si l'on veut que cet en
seignement continue à tomber ou si l'on veut le relever. La 
première alternative ne serait pas douteuse en cas d'ater
moiement : chaque année de retard ne nous laisserait pas 
seulement stationnaires, elle nous reculerait et la décadence 
se ferait sentir du haut en bas, elle ferait cascade de l'en
seignement supérieur sur l'enseignement secondaire et de 
ce dernier sur l'enseignement primaire. Nous descendrions 
ainsi au niveau d'autres pays qui n'avaient qu'à nous envier 
une instruction que nous n'aurions plus, et quand nous ne 
l'aurons plus, nos enfants Seront forcés d'en aller chercher 
une ailleurs, ou, s'ils restent, ils la recevront (Paûtres que 
de nous. Voilà ce qui a poussé le Conseil Administratif dans 
ses propositions. Il n'a suhi d'autre influence que celle de 
ces considérations. 

Je ne veux pas allonger sur les idées générales ni par 
une description des locaux actuels; il me suffira de dire que 
l'insuffisance de ces derniers est telle que lés professeurs 
de la Faculté des lettres et ceux dé la Faculté de droit 
en sont réduits à se courir après les uns les autres pour 
pouvoir donner leurs leçons. Les sciences ont tout acca
paré. 

Cela dit, je répondrai à M. Gautier. 
L'honorable membre a dit que ce né sont pas les vastes 

locaux qui font les bonnes études. Il se trompe; les locaux 
sont d'une importance majeure. Par exemple, renseigne
ment de la géologie peut-il être donné quand la trentaine 
d'étudiants qui le suivent ont peine à se' ranger autour de 
leur professeur et quand celui-ci se trouve empêché, faute 
d'espace, de placer sous leurs yeux les diverses parties de 
nos collections qui se rattachent à son cours? Et la chi
mie! On vous a dit qu'elle se pratiquait dans une cave hu
mide, où l'on ne voit pas clair et ou l'on gagne des rhu
matismes. Certainement ce ne sont pas les locaux qui (toi-
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vent l'emporter sur leS professeurs, mais encore faut-il que 
les professeurs puissent donner leurs cours. 

L'honorâblè membre a parlé du Collège; il a reconnu 
faâéèessîté fie suppléer à Finsùffisâncé de ses classes. 
Quelques-unes dé celles-ci t le calcul en a été fait, ne me
surent pas le' «ombre de pieds cubes d'air pur nécessaire 
à la respiratîoM dès élèves; il est inférieur à celui des 
cellules des pionniers de l'Évêché. Mais l'honorable M. 
Gantier, qui est d'accord avec nous sur ce point, soulève la 
question des frais ; il reconnaît cependant qu'ils doivent 
être à la charge de la Ville. Que M. Gautier se ras
sure ; ces frais ne seront pas considérables : deux annuités 
des ressources que nous consacrons aux travaux extraor
dinaires y pourront suffire, le moment venu. Les pièces 
qur composent Tappartemerit du bibliothécaire et quelques-
unes dëS salles de la Bibliothèque, divisées par des clôtu
res étt planches, permettront les transferts nécessaires ; il 
n'y aura pas de luxe, niais nos enfants seront convenable
ment logés. 

En ce qui concerne l'objection relative à la disposition 
du Musée et des collections, M. Olivet y a déjà répondu. 
Du reste, la question est résolue : le cabinet de physique 
est rapproché des collections, le professeur n'aura rien à 
désirer sous ce rapport. 

Pour ce qui est de l'emplacement, M. Dé la Rive a en 
effet envoyé un mémoire. Il l'a rédigé aveé le zèle, le 
cœur, le dévouement infatigable pour le pays et pour l'ins
truction qui le distinguent. Mais M. De la Rive s'est trompe. 
Il propose l'espace qui s'étend entre la rue des Caéemâtes 
et le boulevard Helvétique, derrière la maison Pictet. Un tel 
quartier n'est ni central ni convenable, et ce bas fond ex
centrique n'offre aucun des avantages de position^ dés Bas
tions pour l'érection d'un édifice qui doit avoir Un certain 
aspect. 
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Quant an coût, M. Gautier va trop loin dans ses appré
ciations. Il faut tenir compte de ce que le terrain des Bastions 
ne peut se vendre qu'à très-bas prix et de ce que la différence 
entre la valeur de ce terrain et celle des terrains desTran-: 
chées compensera, et au double, les dépenses de nivelle-i 
ment. Sur les Tranchées, la toise se vend 300 francs, aux 
Bastions, elle ne se vend pas du tout; sur les Tranchées, 
la vente se poursuit, des maisons se construisent; aux Bas
tions, on ne vend plus rien, les toises vendues restent en 
friche, et si l'on ne parvient à donner de la valeur à ce 
quartier, il ne s'y vendra peut-être pas une toise d'ici à 
trente ans. Le choix de l'emplacement est donc doublement 
avantageux. 

Quant aux plans, ils ont été combinés de manière à ré
pondre à tous les besoins, Nous serons heureux que Ge
nève ait imité tout ce qui se fait de bien dans toutes les 
villes de l'Europe en fait de bâtiments destinés à l'instruc
tion. Genève ne peut se laisser distancer, sous ce rapport, 
par des villages. Les Brenets, cette petite localité perdue 
aux frontières de la Suisse, a pour ses écoles primaires des 
bâtiments qne nous serions heureux de posséder aujour
d'hui pour notre Collège. Genève ne peut rester en arrière: 
le développement de l'instruction est la première condition 
pour assurer à un peuple une existence, heureuse. 

J'arrive maintenant à la question financière. «Y avez-
vous pensé ? » nous demande t-on, — et je réponds ;Ça été 
notre préoccupation constante; cette question a fait notre 
cauchemar, si j'ose m'exprimer ainsi. Il est facile de lever 
la main pour décréter d'un coup des sacrifices considéra-
blés; mais c'est autre chose que l'étude et tous ces soins 
que réclame le ménagement des deniers publics combiné 
avec la nécessité de grandes entreprises. Eh bien! nous 
avons poursuivi cette étude, nous avons apporté ces soins 
dans tout ce qui tient à notre position financière, et nous 
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avons aujourd'hui là conviction de la possibilité d'entre
prendre. Nous avons des devis qui s'élèvent à la somme 
de 950,000 francs. Ils ont été établis, nous en sommes cer
tains, de la manière la pins raisonnable. Nous les avons 
soumis à cinq ou six experts, dont deux étaient parti
culièrement hostiles soit à l'emplacement, soit à l'entreprise 
elle-même dans les circonstances actuelles. Or, après un 
examen consciencieux des plans et des devis, après une 
complète vérification des chiffres et des calculs, non seule
ment ces Messieurs ont donné leur approbation aux plans 
et devis, mais ils sont en outre revenus de leurs préventions 
soit contre l'emplacement, soit contre l'entreprise elle-
même, — et ces experts sont des architectes dont le nom 
fait autorité. 

Je reviens à la question financière ; mais auparavant je 
dois ajouter que si dans la somme indiquée de 950,000 
francs, il ne figure rien pour l'imprévu, l'assurance nous a 
été donnée que les rabais d'adjudication y pourvoiraient ; 
les devis ayant été calculés de manière à ce que ces ra
bais atteignent 10 °/0 ce qui formera un assez joli denier. 
Voici maintenant comment le Conseil Administratif compte 
faire face à la dépense. 

Il faut d'ahord déduire des 980000 francs : le don de 
M. Gustave Kevilliod, 100,000 fr.; la valeur de la Caserne 
de Cbantepoulet, 150,000 fr.; celle de terrains à vendre 
aux Pâquis, 30,000 ; celle d'immeubles dont il a peut-être 
trop été parlé dans ce Conseil et que je ne mentionnerai 
pas une fois encore, afin de pas provoquer de sourires (on 
rit), 80,000 fr.; enfin, la prochaine répartition à laquelle 
nous auront droit sur la réserve de la Caisse hypothécaire, 
100,000 fr. En tout, 460,000 fr. Nous pouvons, en outre, 
compter sur des dons : il nous a été fait des confidences à 
cet égard. Quoi qu'il en soit, il resterait, chiffres ronds, une 
somme de 500^000 fr. à emprunter. L'emprunt se fera, 



.nous n'en pouvons douter, et nous comptpns;assez survie 
patriotisme de nos concitoyens pour espérer que »çe sera à .; 
des conditions avantageuses, à un intérêt qui, nés#ép48§eira 
pas le 4 et demi % • Ge serait donc 28,000 frf §, ajouter 
à uos dépenses annuelles, et cette somme nous la trouve
rons ; 1° dans l'augmentation réelle et constante des loyers 
et.places de marche et dans les taxes de police, augmenta
tion que nous pouvons hardiment évaluer à; 10k000 fr. ;-> 
2°, dans l'extension des limites de l'octroi qui,, si on nous 
l'accordo, ne pourra être moindre de 20,0Q0j fr.j S» dans 
un nouveau tarif des concessions d'eau, Une; augmentation 
de recettes sur ce point a été combattue il y a deux ans; 
mais en y regardant de plus près, le Conseil Municipal 
n'hésitera peut-être pas à la rechercher. Deux litres d'eau 
par minute suffisent à l'alimentation d'une maison de cinq 
ménages et coûtent 60 francs par an; il n'y a aucune corn 
paraison à établir entre ce prix de revient et celui qu'il 
fallait payer autrefois ; 1 sou la seille ou 3 sous la brande. 

Je no mentionne pas le petit boni qui peut provenir 
du service des pompes funèbres : la Ville» n'a pas à spéeu» 
1er sur la douleur des gens, — et je dis que le total, très-
probable de l'augmentation de nos recettes atteindrai une • 
cinquantaine de mille francs au moins. L'emprunt ne serait 
d'ailleurs émis qu'au fur et à pesure des besoins, et, de 
plus, la somme des intérêts annuels ne;serait à payer en 
totalité qu'à dater de l'achèvement des travaux, 

« Mais les percements de rues? i nous demanderez-
vous. Nous y avons songé. Une unification de; la dette de 
la Ville réduirait nos dépenses de $0,000 fr. par année, 
en éloignant l'amortissement de l'emprunt de 1861 jusqu'en 
1904: les porteurs de titres s'y prêteraient volontiers soit i 
par patriotisme, soit moyennant le petit bénéfice qui pour-
être attaché à la transformation projetée; Si cette combi
naison n'était pas possible, on trouverait eworfii un moyen 
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de résoudre la question en ne, faisant dater l'amortisse
ment du prochain emprunt qu'à partir de 1874 et 1876, 
époques oii le remboursement total des emprunts antérieurs 
nous rendra disponible une somme annuelle de 70,000 
francs environ. 

C'est ainsi qu'en serrant de près les dépenses, en ne 
votant pas de crédits extraordinaires en dehors du budget, 
en restreignant tout au strict nécessaire, en ajournant tout 
ce qui n'est pas indispensable, nous pourrons aller de l'a
vant; l'avenir ne nous trompera pas. Les chiffres que je 
viens d'articuler sont tous réels ; je suis plein d'espoir et 
entièrement persuadé que vous voterez le projet de la Com
mission. 

M. Viridet. Je ne puis douter que le Conseil Administra
tif ne se préoccupe de la position financière et qu'il ne 
cherche les moyens de faire face aux exigences; mais je 
regrette que les moyens qu'il nous propose soient des char
ges nouvelles à mettre sur les contribuables. Je n'envisa
gerai pas la question au point de vue général ; je suis con
vaincu des raisons données en faveur de la construction 
des bâtiments destinés à l'enseignement supérieur; mais 
j'examinerai rapidement les ressources sur lesquelles compte 
l'Administration. 

Les devis s'élèvent, pour la part de la Ville, à 950,000 
francs; on dît qu'ils ne seront pas dépassés, que tout est 
calculé au plus juste: je veux le croire; mais la pratique 
nous enseigne que les devis sont trompeurs. Nous avons 
100,000 francs de don; c'est une ressource certaine. Je 
n'en dirai pas autant des 150,000 francs auxquels on éva
lue la caserne de Chantepoulet ; je doute que de longtemps 
on trouve un pareil prix de cet immeuble : l'emplacement 
seul a une certaine valeur, les bâtiments n'en ont aucune. 
Nous avons ensuite 30,000 francs, terrains aux Pâquis; 
mais il faut vendre; puis 80,000 francs pour autres im-
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meubles que M. Braillard n'a pas voulu de'signer: j'accepte 
le cliiffre, ne sachant pas de quoi il s'agit. Vient enfin la 
répartition quinquennale de la Caisse hypothécaire, éva
luée à 100.000 franc.'. Je ne doute pas qu'elle ne se fasse; 
mais, jusqu'à présent, cette rép .rtition a été absorbée par 
les dépenses ordinaires ; elle a compté pour diminuer d'au
tant nos précédents déficits; employée aux bâtiments de 
l'instruction supérieure, elle manquerait aux recettes de nos 
prochaines balances annuelles. 

Tout cela réuni ne fait cependant pas la moitié de la 
somme nécessaire ; il faudra recourir à l'emprunt pour 
500,000 francs. Cet emprunt sera demandé , j'en ai la 
conviction aussi bien que le Conseil Administratif; mais, 
comme je l'ai dit en commençant, je ne suis pas d'accord 
avec ce Conseil sur les moyens qu'il a trouvés pour faire 
face au service des intérêts de cette nouvelle dette. 

Il voit une ressource certaine dans laugmentation des 
loyers et des places de marché; je crains, moi, qu'on n'ait 
déjà fait rendre sous ce chef tout ce qu'on pouvait obtenir. 
Quant à l'extension de l'octroi, c'est un impôt véritable, 
et je ne pense pas me tromper en disant que M. Braillard 
s: met en contradiction avec lui-même en la proposant au
jourd'hui. Pour ce qui est de l'augmentation du prix de 
l'eau, je l'ai combattue et je la combattrai encore. On ne 
saurait admettre qu'une ville aussi bien dotée que Genève 
sous le rappoit de l'eau la fasse payer aussi cher qu'elle se 
vend à Lyon et à Marseille. 

J'avoue qu'il est difficile de trouver les ressources dont 
a besoin la Ville; j'en puis parler d'après ma propre ex
périence ; c'est une élude à laquelle je me suis assez ap
pliqua pour qu'il me soit permis de le dire, et c'est préci
sément à cause de cette difficulté constatée que je regrette, 
tout en les approuvant l'une et l'autre, de voir, à la fois, 
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mises à la charge de la Ville l'entreprise des Bâtiments 
académiques et celle des percements de rues. 

Ce que j'ai dit des difficultés qu'offrira le service des in
térêts du nouvel emprunt se rencontrera également en ce 
qui concerne l'unification de la dette dont il a été parlé. 
Un tel moyen est illusoire. Il ne peut que prolonger la si
tuation au lieu de l'améliorer. On aura l'air de pourvoir 
sans peine aux exigences, mais on n'aboutira, au bout du 
compte, qu'à reculer le terme de ses obligations sans faire 
rentrer un centime dans la caisse. C'est donc contre de 
fausses illusions que je veux prémunir le Conseil Adminis
tratif ; il faut 'qu'U soit bien persuadé qu'en votait les dé 
penses qu'il nous propose, Bons reiionjgoflSs,(désormais à 
voir se boucler notre budget. On a dit, pour recommander 
les économies, que nous avions jusqu'ici mangé un peu 
fort au râtelier ; ça continue : nous escomptons l'avenir. 

M. Maunoir. Je désire répondre à quelques objections 
de M. Viridet. M. Viridet dit que la caserne de Chantepou-
let ne vaut pas 150,000 francs; c'est possible; mais si 
nous voulions la céder à 140,000 francs, nous aurions un 
preneur du jour au lendemain. M. Viridet a dit ensuite que 
la réserve de la Caisse hypothécaire avait été employée à 
solder les déficits de nos budgets ordinaires; c'est une er
reur : elle a été plus qu'absorbée par les constructions 
d'écoles, dont l'une a coûté 325,000 francs, l'autre 150,000, 
et il y a maintenant 60,000 francs de dépensés pour la 
troisième (Un membre: Il y en aura encore.), ... et comme 
on le dit, il y en aura encore. M. Viridet craint qu'il n'y 
ait pas possibilité d'augmenter les loyers ; mais cette aug
mentation n'a été évaluée par M. Braillard qu'à 10,000 
francs, et dès l'an prochain, au s ul bâtiment de la Poste, 
nous toucherons 21,000 francs au lieu de 15,000 francs. 
Quant à l'octroi, ce n'est pas uu nouvel impôt; l'extension 
projetée ne fait qu'établir l'égalité entre tous les habitants 
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de la commune. Pour ce qui est de l'eau, M. Viridet est 
encore dans l'erreur en prétendant qu'on la paie aussi cher 
à Genève qu'à Marseille. Je puis aussi parler de mon ex
périence personnelle : j'ai une maison qu'habitent onze mé
nages , tous abondamment pourvus de l'eau nécessaire à 
leurs besoins, — et cela pour le prix total de 60 francs 
par an, soit moins de 6 francs pour chacun d'eux ! Est-ce 
beaucoup de porter ce chiffre à 8 ou 9 francs quand, ainsi 
que vient de le rappeler M. Braillard, il y a vingt ans qu'on 
payait l'eau 1 sou la seille et 3 sous la brande ? M. Viridet 
a enfin critique l'unification de la dette ; pour moi, j'espère 
qu'on n'aura pas même besoin d'avoir recours à ce moyen, 
grâce aux 70,000 francs que le terme des amortissements 
de 1874 et 1876 nous permettra d'appliquer au service 
des intérêts du nouvel emprunt. 

M. Viridet. Les chiffres sont une affaire d'appréciation. 
Je ne veux pas contester ceux de M. Maunoir; mais H est 
un fait incontestable, c'est que les dépenses augmentent 
chaque année, et il est une nécessité, celle de pourvoir à 
ces dépenses. Je le répète, je ne demande pas mieux que 
l'on fasse les bâtiments académiques, et je ne demande pas 
mieux que l'on perce des rues ; mais qu'on le fasse sans 
augmentation d'impôt, et qu'on ne prétende pas que l'en-
globement de la banlieue de la rive droite dans la ligne 
d'octroi n'est que l'établissement de l'égalité entre tous les 
habitants de la Commune. Il faudrait, pour que l'égalité 
fût réelle, que les habitants de cette banlieue participas
sent à tous les avantages des habitants de la Ville. 

M. Clert-Biron. M. Viridet dit que la conséquence du 
projet que nous nous proposons sera une augmentation 
d'impôt. C'est bien l'impression qu'a eue la Commission, 
mais la Commission s'est dit que nous devions être prêts 
à suivre le Conseil Administratif dans tout ce qu'il nous 
proposerait pour faire face aux grands travaux qu'il nous 



convient d'entreprendre. Non» ne*ndus sommes pa* dissi
mulé l'importance des obligations que nous allons imposer 
à la Ville; nous avons même vu la nécessité oh serait celle-
ci d'avoir à payer une somme de cent mille francs par an
née. (En tout cas, qe ne serait pas immédiatement : les, bâ
timents académiques ne sont pas encore érigés et le paie
ment de la garantie d'intérêts pour les percements de rues 
ne commencerait qu'à dater de l'achèvement des travaux, 
dans quatre ou cinq ans d'ici.) Aussi, si nous avons d'a
bord été unanimes pour proposer l'entreprise et pour adop
ter l'emplacement, la discussion est-elle devenue hésitante 
quand il s'est agi de décider sur la question financière. 
Nous nous sommes de plus rappelé les circonstances dans 
lesquelles nous avons été envoyés dans ce Conseil et ce que 
le peuple genevois attendait de nous à ce moment-là. Nous 
nous sommes demandé si en votant les bâtiments académi
ques, nous ne compromettrions pas les percements de rues. 
Eli bien ! après mûr examen, nous avons acquis la convic
tion que non-seulement nous ne les compromettions pas, 
mais que c'était au contraire le moyen d'y arriver que d'a
bonder dans le sens des propositions du Conseil Adminis
tratif; que si nous les rejetions nous ne ferions rien, pas 
plus les bâtiments académiques que les percements de rues. 
Qu'il s'agisse en effet d'une chose ou de l'autre, nous n'a» 
vons pour le moment qu'une partie du capital qui nous est 
nécessaire et nous sommes en présence d'une obligation 
qui peut nous être rappelée. En votant les virements, 
nous sommes débarrassés de cette obligation : l'Etat n'est 
plus en position de nous commander; nous évitons tout 
conflit avec lui; nous l'empêchons de mettre des bâtons 
dans les roues, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire, l'oc
casion venue, par exemple, lorsqu'il y aura lieu d'obtenir 
une modification à la loi sur les expropriations , modifica
tion, sans laquelle l'entreprise des; pflecetteateoest impossi-
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ble. On peut sans doute avouer, et reconnaître avec M. 
Viridet, qu'il aurait mieux valu que les deux choses ne se 
fissent pas en même temps, mais elles se présentent en
semble : il faut en prendre son parti. 

Personne ne prenant plus la parole, le Conseil décide 
de passer an deuxième débat. 

La délibération est ouverte sur l'article 1 e r . 

M. Gautier. J'ai été parfaitement édifié par ce que je 
viens d'entendre sur les finances de la Ville. J'ai foi dans 
l'avenir. Mais je viens de voir les plans, et je demande si 
la Ville est exclue des bâtiments académiques proprement 
dits? S'il en est ainsi, je propose que nous prenions tout à 
notre charge, que nous bâtissions à nos frais, quittes à 
faire payer au Canton un loyer pour l'usage, des locaux af
fectés à l'enseignement supérieur. J'ai vu en même temps 
que le cabinet de physique était séparé des collections ; 
j'attire l'attention sur ce fait. 

M. Braillard. Je comprends l'idée qu'a l'honorable M. 
Gautier de voir la Ville propriétaire de l'ensemble des bâ
timents académiques; mais d'après la loi nouvelle, l'Etat 
ayant tout à voir dans l'enseignement supérieur, c'est à 
l'Etat qu'il appartient de faire élever les constructions des
tinées à cet enseignement. Il n'en peut être autrement. Ce 
serait d'ailleurs par trop grever la Ville que de la charger 
d'une pareille entreprise, et sans voir les choses aussi noi
res que M. Viridet, je craindrais, — ce que M. Gautier 
propose fût-il possible, — que cela ne dépassât nos moyens. 

Cela ne m'empêche pas de rendre toute justice au sen
timent traditionnel exp.imé par l'honorable membre. Il 
s'agit d'idées u« pe» vieilles j mais il ne faut pas oublier 
que «es idées» vieilles aujourd'hui, ont fait la gloire de 
Genève.- ,,< , ; . , - . ! .-•''• 

Quantiiaux collections,;il y aura une tractation avee 
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l'Etat: la Ville lui loue le cabinet de physique; c'est pour
quoi celui-là se trouve dans le bâtiment cantonal. Mais il n'y 
a pas lieu de trop s'étendre sur ce point ni de trop appro
fondir : la convention à intervenir sera soumise à l'appro
bation du Conseil Municipal. 

M. le Président. C'est sur la demande des professeurs 
de physique que le changement a été fait. Nous trouverons 
une compensation dans la construction que l'Etat prend à 
son compte d'une partie des bâtiments qui nous appar
tiendront. M. Gautier persiste-t-il dans son amendement ? 

M. Gautier. Je persiste dans mon amendement. 

M. le Rapporteur. Je m'élève contre l'amendement de 
M. Gautier. Un mode de vivre pourvoira au détail qu'a re
levé l'honorable membre ; quant au fond, nous n'avons pas 
le droit de prendre l'arrêté qui résulterait de la proposi
tion qui nous est faite. 

L'amendement de M. Gautier n'étant pas appuyé, n'est 
pas mis en délibération. 

Tous les articles du projet de la Commission sont suc
cessivement mis aux voix et adoptés. 

M. Fœsch. Il s'agit d'une chose de grande importance. 
Je demande un troisième débat. 

MM. Grasset et Clert-Biron font remarquer: le premier 
qu'il n'y a pas eu d'opposition au projet, le second qu'il y 
a eu unanimité pour l'adoption des articles , et tous deux 
concluent à ce qu'il soit passé outre. 

La proposition d'un troisième débat n'étant pas appuyée, 
n'est pas mise aux voix. 

Le projet d'arrêté, mis aux voix dans son ensemble, est 
définitivement adopté. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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PREMIÈRE SESSION PÉRIODIQUE DE 1867. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LTJLLIN, PRÉSIDENT. 

WmWDHBUM 1 4 Juin «*«7. 

Ordre du jour : 
* 

lo Propositions individuelles. J" 

2° Requêtes en naturalisation. 

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 23 Juin, art 8.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Berthoud, Braillard, Brnel, 

Chantre, Chauvet, Chomel, Clert Biron, Fassch, 
Figuière, Gautier, Horn, Le Royer, Lullin, Ma-
gnin, Maunoir, Mercier, Molly, Mtiller, Olivet, 
Perrier, Perron, Pflilger, Pictet-Mallet, Piotet 
Ern., Rehfous, Revaclier, Suskind, Snell, Vicat 
& Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Brémond, Darier, Di -

day, Dueret, Dufey, Grasset, Viridet (excusé) & 
Vogt. 

24me ANNÉE. 14 

% 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
a d o p t é . •••.-)•: . •; •• ; • 

M. le Président. Avant que nous abordions le premier 
objet à l'ordre du jour , je donnerai la parole à M. Brail
lard pour une communication du Conseil Administratif. 

M. Braillard. Dans une conférence tenue mardi, le Con
seil Administratif a posé ses dernières conditions à la Com
pagnie qui se présente pour les percements de rues. Cette 
Compagnie est entièrement genevoise ; elle offre toutes les 
garanties désirables au point de vue de la respectabilité de 
ses membres. Au projet du Conseil Administratif, elle avait 
opposé un contre-projet. Ce contre projet nous l'avons exa
miné , nous l'avons fait examiner ensuite par quelques-uns 
de nos collègues et par des financiers , et c'est à la suite 
de tous ces examens que nous avons été amenés à une con
clusion qui sera probablement admise , mais dans les détails 
de laquelle on comprendra que le Conseil Administratif 
n'entre pas pour le moment, l is négociations étant encore 
pendantes. Quant aux prétentions de la Compagnie, outre 
une garantie de S °/0 sur cinq millions pendant ving-einq 
ans, — ce que nous accordons, — elle demandait que la 
garantie portât, dès le commencement de l'entreprise et pen
dant la période même de construction, sur les travaux ache
vés, — ce que nous n avons pas accordé. Ce serait, en effet, 
un sacrifice trop'considérable que cette première période 
de garantie qui porterait sur des immeubles d'un rendement 
forcément bas. (Marques d'assentiment.) Et d'ailleurs, 
si l'on ne peut dire qu'elle ne pourrait être la cause dé
terminante d'aucun ralentissement dans la marche des tra
vaux , elle n'aurait du moins rien qui fût de nature à hâter 
l'exécution. Voici m. intenant ce que le Conseil Adminis
tratif a proposé: 1° Garantie à la Compagnie d'un intérêt 
de 5 °/0 pendant vingt cinq ou trente ans à dater de l'acné-

/ 
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vement des travaux ; 2° Assurance donnée aux prêteurs 
qu'au moment de la dissolution de la Société (dans trente 
ans), le fond capital aura son équivalent, c'est-à-dire que 
la Ville prendrait à sa charge le déficit qui pourrait résul
ter du fait qu'à cette époque le prix de vente des immeu
bles construits n'aurait pas atteint le montant des actions 
émises. De cette manière, les prêteurs ne sauraient être 
plus complètement rassurés. Nous avons de plus fait la pro
messe d'une pritue d'encouragement à la Compagnie dans 
le cas ou les travaux seraient achevés en trois ans. Tout 
cela reviendra du reste au Conseil Municipal, dont la rati
fication est tout naturellement réservée, mais nous avons 
désiré de lui en parler d'avance ; — nous croyons pouvoir 
lui faire part en même temps de notre certitude que la Ville 
ne sera très-probablement pas appelée à faire des sacrifices 
considérables, que le rendement des immeubles s'élèvera 
très-vite au S 0/o. Enfin, pour plus de sécurité dans l'ac* 
complissement de toutes les conditions qui seront arrêtées 
par le Conseil Municipal lui même, nous avons demandé 
qu'il y efit dans l'Administration de la Compagnie deux 
membres nommés par l'Administration de la Ville, et qu'en 
cas de difficultés entre la Ville et la Compagnie, les ques 
tions en litige fussent jugées par des arbitres^ àlaaomina-
tion desquels nous aurions la plus grande part. 

Les tractations avec la Compagnie genevoise en sont là. 
Dès qu'elles pourront revêtir un caractère définitif> le Con
seil Municipal en sera immédiatement informé. Nous le 
prions de prendre patience, l'affaire est entrèsibonnevoie, 
le Conseil sera, très-probablement convoqué à ce sujet avant 
la fin de l'été. 

A côté du projet de la Compagnie genevoise, il y 
aun autre; projet, lequel nous aété soumis par un archi
tecte, qui a derrière lui une Compagnie anglaise; mais 
les calculs du proposant lui-même ne sont pas encore suf-
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fisamment avancés pour qu'on puisse dès à présent se pro
noncer sur son projet. Ce projet diffère d'ailleurs assez de 
ce que le Conseil Municipal a pu entendre en votant le 
principe des percements. Il s'agirait de l'expropriation des 
trois premières lignes de maisons de l'anciene rue du Mar
ché pour l'établissement de halles coupées a« centre par 
un passage reliant la rue du Rhône au Terraillet, et ter
minées à leurs deux extrémités, sur la place du Molard et 
sur la Fusterie, par des constructions particulières. Une rue, 
large de quinze mètres, serait en outre établie dans le pro
longement de la ligne de la rue Neuve. C'est un projet 
très attrayant, mais qui devrait entraîner des dépenses con
sidérables. Son capital serait double de celui de l'autre pro
jet ; l'execntion en serait aussi beaucoup plus difficile. Le 
capital serait formé partie en actions, partie en obligations, 
et la Ville aurait à garantir l'intérêt de ces dernières: 
200,000 francs. Il est vrai qu'au terme de la Société, la 
Ville deviendrait propriétaire clés halles, mais il vaudrait 
mieux, si l'on voulait en arriver là, que la Ville prît à sa 
charge la totalité de l'entreprise. Le Conseil 4dministratif 
a invité le proposant à porter ses vues sur le quartier de 
la Croix-d'Or, oii son projet pourrait s'exécuter avec autant 
d'avantages et à moins de frais. 

Voilà oii en sont les tractations. On peut espérer une 
entente prochaine avec la Société genevoise. Dès que cette 
entente sera intervenue, nous nous hâterons de convoquer 
le Conseil Municipal, et nous lui soumettrons tout dans le 
plus grand détail, car il s'agit, pour des objets d'une pa
reille importance, de ne se prononcer qu'en connaissance 
de cause. 

M. le Président annonce que M. Viridet a fait excuser 
son absence à la séance de ce jour. 
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Premier objet à Vordre du jour: 

Propositions Individuelles. 

M. Pflihger. Il a couru dans la Ville certains bruits qui 
portent atteinte à l'honorabilité d'un employé supérieur de 
l'Administration Municipale. Il est vrai que le journal qui 
s'était fait l'organe de ces bruits a dû déclarer lui-même 
qu'ils étaient faux, ef j'en ai lu la rétractation avec un ex
trême plaisir. Mais il reote quelque chose à éclaircir, c'est 
la cause même de ces bruits. Jusqu'à présent le Conseil 
Administratif avait eu soin de mettre tous ses travaux en 
adjudication, et c'est parce qu'il s'est écarté de cette ligne 
de conduite qu'on a pu s'élever contre lui: il conviendrait 
que le Conseil Municipal reçût des explications à cet égard. 

M. Braillard prend place au fauteuil de la présidence. 
M. Lullin. Je remercie M. PMger d'avoir attiré l'atten

tion du Conseil Municipal sur cette affaire, et je suis heu
reux de cette occasion qui se présente au Conseil Adminis
tratif pour expliquer sa conduite. Nous avons été amenés 
à faire depuis quelque temps plusieurs essais d'asphaltage 
sur les chaussées, à la rue du Rhône ; nous avons asphalté 
à nouveau le pont du Mont-Blanc, des trottoirs, des ter
rasses , et si , dans ces divers travaux d'un même genre, 
nous sommes sortis de nos habitudes d'adjudication, ce 
n*a pas été sans raison, comme j'espère pouvoir en con
vaincre le Conseil. On nous reproche, — et ceci a été le 
point de départ de la calomnie lancée contre M. l'ingénieur, 
de la Ville, — de n'avoir employé qu'un seul asphalteur ; 
mais autant nous tenons qu'il est convenable et avantageux 
de mettre généralement les travaux publies en adjudica
tion, autant il nous aurait paru préjudiciable de le faire 
dans le cas particulier dont il s'agit. Rien n'est si difficile 
à trouver qu'un bon asphalteur, et il ne pouvait y avoir de 
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concurrence admissible aux yeux du Conseil Administratif 
quand, enseigné par sa propre expérience, il avait la con
viction qu'il n'y a qu'un seul bon asphalteur à Genève. 
Il faut, dans cet état, une conscience et un scrupule moins 
nécessaires dans tout autre, une conscience et un scrupule 
que nous avons pu reconnaître dans toute leur intégrité 
chez la personne qu'on nous reproche d'avoir employée et 
de laquelle nous n'avons eu qu'à nous louer. Le réasphal
tage du pont du Mont-Blanc, qui lui a été confié, est une 
œuvre d'assez d'importance pour prouver en faveur de cet 
industriel ; l'ingénieur en chef de la ville de Lyon, qui l'a 
examinée, nous en a fait compliment en disant qu'on ne 
pouvait rien faire d'une manière plus satisfaisante, et il a 
été émerveillé du bas prix. Nous sommes d'ailleurs telle
ment persuadés que nous ne saurions être mieux servis par 
aucun autre que< pour de nouveaux essais de chaussées 
asphaltées que nous comptons faire exécuter, en particulier 
à la Grand'Rue et devant l'Hôtel de Ville, nous nous adres 
serons encore au même industriel, sans ouvrir de concours. 
Nous avons eu d'autres asphalteurs ; nous pouvons donc 
juger par comparaison, et l'on sait ce qu'a été le premier 
asphaltage du pont du Mont Blanc. On a dû le refaire au 
bout de deux ans. (Il est vrai qu'il avait été mené avec assez 
de précipitation, mais la précipitation n'a pas été la seule 
cause de sa défectuosité.) J'espère que ces explications se-
rent de nature à satisfaire l'opinion ; je pourrais, au be
soin, donner des chiffres à l'appui; je le ferais même vo
lontiers au sein d'une commission, mais en séance publi
que , on comprendra que je ne puisse le faire. J'ai, d'ail
leurs, dit que les prix de revient des asphaltages dont 
nous avons lieu d'être pleinement satisfaits, sont inférieurs 
à ce que paient toutes les grandes villes, telles que Paris 
et Lyon. 

M. Pfliiger. Les déclarations de M. le Président sont 
telles que je pouvais les attendre. 
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M. Lullin reprend sa place au fauteuil de la prési
dence. 

M. Braillard. Je désire ajouter quelques mots. Au mo
ment oii la Ville va avoir de nombreux travaux à mettre 
en adjudication, il n'est pas hors de propos que l'opinion 
du Conseil Administratif, au sujet des concours de ce genre, 
soit mise en lumière. Le Conseil Administratif pense que le 
prix le plus bas n'est pas toujours la condition la plus es
sentielle pour l'adjudication du travail à faire. Loin d'être 
toujours un avantage, un bas prix cache parfois un piège 
à surprise, et se trouve être souvent une source de contes
tations. Ce qui est plus essentiel pour nons, c'est de pou 
voir compter sur la régularité de l'entrepreneur, sur l'exé
cution consciencieuse des conventions qu'il a signées et 
sur la livraison de l'œuvre au temps voulu ; c'est que nous 
ne soyons pas obligés à un excès de surveillance, que nous 
n'ayons pas à mettre en quelque sorte l'entrepreneur sous 
tutelle. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide 
de passer au 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président constate la présence de 29 conseillers 
municipaux. 

Le Conseil se constitue à huis clos et prononce l'admis 
sion à la bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. Haenick (Frédéric-Louis). 
Dukase (Jacob). 
Dutoit (Jean-Isaac)l 
Elles (Jean-Charles). 
Frei (Gottlieb-Frédérie)-
Huguenin (Jules-Frédéric). 
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MM. Mœsch (Théophile). 
Tanner (Jean). 
Bichler (Adolphe-Jules). 
Blind (Jaques Henri). 
Clerc (Marie). 
Dannhauer (Christian-Eric). 
Friesz (Jean-Pierre). 
Gilck (Henri-Théodore-François). 
Patonnier (Jean-Pierre). 
Reisse (Frédéric-Oscar). 
Favre (Alphonse-Joseph). 
Heppig (Enstache). 
Œrtlieb (Jean-Georges). 
Monchet (Amédée). 

La session est close et la séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LULLIN, PRÉSIDENT. 

MARni «9 Octobre I»«7. 

Ordre du jour : 

i» Proposition du Conseil Administratif pour l'entreprise du perce
ment de rues projeté entre la place de la Fusterie et celle du Molard. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la cession d'une ser
vitude appartenant à la ville de Genève, sur une parcelle de terrain 
contiguë à la Vallée du Collège. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re
lative à l'extension de la ligne de l'Octroi jusqu'à la limite de la com
mune de Genève. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Berthoud, Braillard, Chan

tre, Chomel, Clert-Biron, Diday, Ducret, Fsesch, 
Gautier, Grasset, Horn, Le Royer, Lullin, Ma-
gnin, Maunoir, Mercier, Molly, Perron, Pflflger, 
Pictet-Mallet, Pictet Ern., Rehfous, Revaclier, 
Suskind, Vicat, Viridet, Vogt & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Brémond, Brtiel, Chau-

vet (excusé), Darier, Dufey, Figuière, Muller, 
Olivet, Perrier & Snell. 

24me ANNÉE. 15 , 
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La séance est ouverte. 

M. le Président annonce que M. Michel Chauvet, qui est 
maintenant hors du Canton, prie le Conseil d'excuser son 
absence à cette séance. 

Prèmieï objet à Tordre du jour : 

P r o p o s i t i o n d u Consei l A d m i n i s t r a t i f p o n r 
l ' e n t r e p r i s e d n p e r c e m e n t d e r n e s p r o j e t é 
e n t r e la p lace d e l a f a s t é r i e e t cel le d n Mo
t a r d . 

M. Braillard pre'sente le rapport suivant : 

MESSIEURS, 

Le moment est venu de prendre1 tine résolution définitive 
sur cette question des percements de rues qui préoccupe 
depuis si longtemps et à si juste titre la population gene
voise. 

Le Conseil Administratif aurait voulu pouvoir répondre 
plus tôt au désir exprimé par le Conseil Municipal dans une 
session précédente ; s'il ne l'a pas fait, c'est que, malgré 
tous ses efforts, il ne l'a pas pu. 

En effet, Messieurs, si vous voulez bien réfléchir un ins
tant, vous reconnaîtrez avec nous que le projet soumis en 
ce moment à vos délibérations présentait des difficultés ex
cessives et exigeait par conséquent une étude approfondie. 

L'impatience du public était légitime, mais notre devoir, 
à nous qui sommes chargés de veiller aux intérêts de la 
Commune, notre devoir nous- imposait l'obligation stricte de 
ne pas nous lancer à la légère dans une entreprise qui, 
mal commencée, peut entraîner de si graves consé
quences. 

On a vu de grands projets éclore et aboutir en quelques 
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jours, mais cette rapidité d'exécution n!est;; possible gpe, 
moyennant certaines circonstances exceptionnelles. 

Dans les pays où le gouvernement, fort de son pouvoir, 
absolu, ne craint pas de poursuivre un but d'utilité gé
nérale en prodiguant les deniers des contribuables et en 
sacrifiant sans scrupule les intérêts privés, on peut impro
viser, pour ainsi dire, la démolition et la reconstruction de 
tout un quartier. Mais à Genève, en temps ordinaire, les 
choses ne peuvent marcher ainsi. 

La plus grande opération du gouvernement démocratique 
inauguré en 1 8 4 6 , la destruction de nos fortifications, n'est 
devenue possible qu'à la suite d'une révolution et grâce à 
un coup de main. 

Votre Conseil Administratif, vous le savez, ne s'est pas 
trouvé dans des circonstances aussi favorables, et il a dû 
subir les conséquences de la position que lui font les ins
titutions libres de notre pays et un ordre de choses normal 
et pacifique. Il a travaillé, au contraire, à l'accomplisse
ment de son œuvre dans un moment oh Jes passions popu
laires sont singulièrement refroidies, et au milieu d'une crise 
industrielle qui rend toutes les entreprises financières extrê
mement difficiles. 

Voici néanmoins une solution. Est-elle bonne? est-elle 
mauvaise ? C'est ce que nous dira le vote qui terminera vos 
délibérations. Permettez-nous, en attendant, de vous rap
peler que l'opération qui vous est proposée aujourd'hui par 
le Conseil Administratif surpasse tout ce qui s'est fait de
puis longtemps dans notre pays, qu'elle est vivement dé
sirée par la population et qu'elle formera, avec la destruc
tion des fortifications, la construction du pont du Mont-Blanc 
et l'érection des bâtiments académiques, une des plus bel
les pages de l'histoire administrative de Genève. 

Messieurs les membres du Conseil Municipal, avant de 
vous parler de la Convention conclue entre le Conseil Ad-
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ministratif et la Société des percements, et dans 1J but de 
vous donner toas les éléments nécessaires à une saine ap
préciation de notre projet, nous croyons indispensable de 
remettre sous vos yeux les faits qui se sont succédé de
puis que la question a été entamée. Vous verrez dans ce 
récit comment nous avons été peu à peu conduits à modi
fier nos premières propositions, comment nous avons dé
fendu pied à pied le terrain des intérêts municipaux, com
ment enfin nous avons cédé devant la conviction que l'opé
ration serait impossible sans des garanties positives et 
complètes offertes aux bailleurs de fonds. 

La question des percements fut soulevée dans le Conseil 
Administratif, le 14 février 1865, à l'occasion de deux 
lettres qui annonçaient à ce Corps la prochaine formation 
de Compagnies ayant pour but l'amélioration des anciens 
quartiers de la ville. 

La première de ces lettres était de M. l'architecto Vau-
cher-Crémieux. Elle était accompagnée d'un plan et fut sui
vie quelques jours après d'un mémoire explicatif. 

La seconde lettre était de M. l'ingénieur Rochat-Maury ; 
les ouvertures qu'elle contenait ne donnèrent lieu dans la 
suite à aucune négociation. 

M. Vaucher-Crémieux demandait trois choses : 

1° L'approbation de ses plans; 
2° L'application de la loi d'expropriation pour cause 

d'utilité publique; 
3° Une subvention de la Ville pour les terrains destinés 

au* nouvelles rues et qui seraient cédés à la Ville par la 
Compagnie. 

D'après le mémoire de M. Vaucher-Crémieux, cette sub
vention devait eonsister dans le paiement par la Ville à la 
Compagnie, à leur prix de revient, des terrains expropriés 
et transformés en rues. 
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En réponse à ces premières ouvertures, le Conseil Ad
ministratif écrivit, le 13 mars à M. Vaucher-Crémieux : 

1° Qu'il examinerait les plans qui lui seraient proposés 
pour chaque percée ; 

2° Qu'il présenterait, s'il y avait lieu, des propositions 
au Conseil Municipal pour l'application de la loi d'expro
priation en faveur de la Compagnie dont les plans seraient 
adoptés. 

3° Que le Conseil Administratif entendait n'accorder au
cune subvention en espèces, estimant qu'il aiderait suffi
samment la Compagnie en se chargeant des frais d'établis
sement des rues après la remise gratuite des terrains. 

Le 22 mars, M. Vaucher-Crémieux, dans une nouvelle 
lettre adressée au Conseil Administratif, insista sur l'ab
solue nécessité d'une subvention directe de la Ville , et 
appuya son dire sur des calculs approximatifs qu'il avait 
faits pour la percée Molard-Fusterie. 

Le 24 mars, tout en reconnaissant l'utilité des perce
ments projetés, le Conseil Administratif crut devoir main
tenir sa résolution précédente au sujet d'une subvention. 

Voilà, Messieurs, le point de départ des négociations. 
Pendant cet échange de lettres entre le Conseil Admi

nistratif et M. Vaucher-Crémieux, quelques personnes se 
constituèrent en société pour continuer l'œuvre com
mencée. 

Cette Société, concentrant ses études sur le massif Mo
lard-Fusterie, proposa (séance du 28 mars 1865) le per
cement de deux voies en croix, en demandant, comme M. 
Vaucher-Crémieux, le rachat par la Ville des terrains des
tinés aux rues. 

Le prix de ce rachat était dès lors évalué à quelque 
chose comme un million. 

Désirant donner à ces projets plus de précision, le Con
seil âdmjnistiatif, dans sa Béance du 19 mai 1865, adopta 
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définitivement l'idée d'une percée en croix, et résolut d'ac
corder jusqu'à la fin de juillet aux personnes qui s'oc
cupaient des percements, pour qu'elles eussent à dresser 
des plans complets et à s'assurer l'appui d'un établisse
ment financier sérieux. 

Au terme fixé, MM. Karcher, Flcury, Bourdillon, au 
nom de la Société des percements, déposèrent dos plans 
d'exécution assez détaillés pour servir de base à une né
gociation définitive. Ces Messieurs annonçaient également 
qu'ils avaient obtenu le concours d'un des premiers éta
blissements de crédit de notre ville, pour le cas où la Ville 
adopterait les conditions financières du projet. 

Nous avons exposé ailleurs en quoi consistait le projet 
communication du Conseil Administratif au Conseil Muni
cipal, du 16 mars 1866). Nous n'en rappellerons donc ici 
que les traits principaux. 

Lo projet coupait le massif Molard-Fusterie par deux 
rues: la première de 14 mètres de largeur, allant d'une 
place à l'antre; la seconde de 12 mètres, allant du Ter-
raillet a la rue du Rhône. La croisée des deux rues formait 
un carrefour spacieux avec angles abattus. 

Les immeubles à exproprier occupaient une surface de 
8,844 mètres carrés, dont 2,938 devaient être pris par 
les nouvelles rues et 5,906 par les constructions. 

Ces constructions devaient avoir quatre étages au-dessus 
des magasins, 113 arcades et 840 pièces de logement. 

La somme nécessaire pour l'opération était évaluée à 
cinq millions environ. 

Le rendement devait arriver à 4 fr. 20 c. pour % . 
Les cinq millions exigés par l'entreprise étaient réalisés 

au moyen de 2,500,000 fr. en actions et 2,500,000 fr. 
en obligations. Les obligations hypothécaires devaient jouir 

d ' t o intérêt annuel dé 5 % plus 1 »/9 d'amortissement, 
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en tout 6 % , à prélever sur le rendement net annuel de 
l'entreprise. 

Ce prélèvement fait, on distribuait le reste du revenu 
aux actionnaires, et la Caisse Municipale, à titre de sub
vention) pendant les 30 années que devait durer la Société, 
s'engageait à parfaire un rendement de 5 °/0 aux action
naires dans le cas où les bénéfices opérés par la Société 
ne permettraient pas de donner ce 5 °/0. 

D'après des calculs approximatifs qui nous semblent mo
dérés, la subvention de la Ville pouvait monter à une som
me annuelle de 75,000 fr. Cette subvention avait chance 
de diminuer à mesure que le rendement des immeubles 
s'améliorerait. 

Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans de plus grands 
détails, vous comprendrez, Messieurs, qu'en adoptant ce 
projet, le Conseil Administratif risquait d'imposer finale
ment à la Ville un sacrifice qui pouvait rester inférieur à 
2,250,000 fr., mais qui pouvait aussi s'élever jusque-là. 

Or, au mois d'août 1865, la question des percements 
n'avait pas encore fait assez de chemin dans les esprits 
pour que le Conseil Administratif acceptât, sans hésita
tion, une pareille perspective. 

Dans sa séance du 8 août, le Conseil Administratif 
chargea M. Vaucher-Guédin, l'un de ses Membres, d'exa
miner les plans proposés, en s'adjoignant pour ce travail 
deux experts, dont la compétence ne pouvait être mise en 
doute: MM. Reverdin, architecte, et Gœtz, ingénieur. 

Le 24 octobre suivant, MM. Vaucher-Guédin, Reverdin 
et Gœtz présentèrent un rapport détaillé sur les plans et 
devis de la Compagnie, et, après discussion appro
fondie, le Conseil Administratif répondit aux propositions 
de la Compagnie par les propositions suivantes : 

1° Séduction au;5 % du rendement des obligations, 
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leur amortissement devant avoir lien par la vente des im
meubles; 

2° Réduction au 4 % de la garantie offerte par la Ville 
aux actionnaires; 

3° Limitation de cette garantie à une somme qui ne pour
rait dépasser 30,000 fr. par an ; 

4° Réduction de 30 à 10 ans de la durée de cette ga
rantie. 

Tel est. Messieurs, le second pas fait dans cette ques
tion par le Conseil Administratif. Quelques jours plus tard, 
MM. Camperio et Vaucher entraient au Conseil d'Etat. 

Le 21 décembre, MM. Lullin, Viridet et Braillard eu
rent , avec les délégués de la Compagnie, une conférence 
qui n'amena aucune solution, malgré de nouvelles propo
sitions un peu plus favorables faites par le Conseil Admi
nistratif. 

Enfin en février 1866, les négociations furent pour 
ainsi dire suspendues, les délégués de la Compagnie ayant 
déclaré qu'il leur paraissait impossible de trouver des prê
teurs si la Ville ne consentait pas à offrir aux capitaux 
une sécurité complète et un rendement suffisant. 

Durant ces négociations, l'opinion publique se pronon
çait de plus en plus en faveur du projet de percement. Le 
Conseil Administratif jugea convenable de convoquer le 
Conseil Municipal et de lui présenter un rapport détaillé 
sur la question (communication du 16 mars 1866). 

La discussion soulevée par ce rapport aboutit le 3 avril 
suivant à une déclaration du Conseil Municipal : par cette 
déclaration, le Conseil Municipal adoptait en principe le 
percement en croix du massif Molard-Fusterie, et invitait 
le Conseil Administratif à poursuivre les négociations. Il 
autorisait de plus le Conseil Administratif à s'adresser à 
la concurrence, et il le chargeait, dans le cas où aucune 
Compagnie ne s'offrirait avec des conditions favorables, de 
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présenter un plan d'exécution par l'Administration muni
cipale. 

Nous tenons à constater cependant que dans le cours de 
cette discussion, le précédent Conseil Municipal s'en tint à 
des encouragemements, qu'aucune proposition de porter à 
5 °/0 pendant 30 ans la garantie de la Ville ne fut faite, 
et que la majorité du Conseil se prononça évidemment 
pour le principe de l'exécution par une Compagnie plutôt 
que par l'Administration municipale. 

Nous avons dit, il y a un instant, qu'aux dernières pro
positions de la Ville, les délégués répondirent par un refus 
positif de traiter sur de pareilles bases. Une nouvelle con
férence eut lieu vers la fin d'Avril sans amener aucun ré
sultat et les négociations furent forcément interrompues par 
le renouvellement du Conseil Municipal. (13 mai 1866.) 

Nommé dans la séance du Conseil Municipal du 22 mai, 
le nouveau Conseil Administratif, composé de MM. Lullin, 

- Horn, Viridct, Maunoir et Braillard, reprit la question au 
point où elle était-, mais la situation n'était plus la même, 
car l'établissement de crédit qui avait d'abord offert son 
concours venait d'abandonner l'affaire. 

Embarrassé, mais désireux de ne pas rester inactif quand 
l'opinion publique réclamait les percements, le Conseil Ad
ministratif se demanda si, avec des sacrifices moindres et 
sans faire appel à d'aussi grands capitaux, il n'y aurait 
pas lieu d'exécuter des percements utiles sur d'autres points 
que ceux qui avaient été désignes jusqu'à ce jour. 

C'est alors que le Conseil Administratif commença des 
études sur un percement de Coutance au Quai du Seujet et 
sur un autre percement de la rue de la Croix-d'Or à la rue 
du Rhône, avec rectification de cette dernière et cons
truction d'une halle au centre de la rue Neuve. 

Ce dernier projet attira tout particulièrement l'attention 
du Conseil Administratif qui y voyait la transformation d'nn 
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quartier fort mal habité. et insalubre, en un quartier com
merçant et bien aéré. M. l'architecte Boissonnas fut chargé 
de dresser un plan pour la première partie du travail, la 
percée entre la rue Neuve et lame du Rhône, et l'élargis
sement de cette dernière rue. L'affaire fut vivement pous
sée , des achats éventuels d'immeubles furent conclus à l'a
miable par l'Administration municipale, et aujourd'hui ce 
quartier serait démoli et probablement en voie de recons
truction, si nous n'avions pas été arrêtés par des circons
tances indépendantes de notre volonté. Il aurait fallu émet
tre pour quelques centaines de mille francs de rescriptions 
temporaires; nous apprîmes que le Conseil d'Etat n'était 
pas favorable à cette émission. 

Ces nouvelles études furent utiles cependant, en ce qu'el
les nous amenèrent à lier ce dernier projet avec le projet 
primitif du percement Molard-Fusterie, et en ce qu'elles nous 
permirent d'apprécier les difficultés que nous rencontrerions 
lorsqu'il s'agirait d'appliquer la loi sur ^expropriation pour 
cause d'utilité publique. Le Conseil Administratif vit clai
rement les défauts de la loi de 1865, les impossibilités 
qu'elle créait, et il résolut, avant toute chose> d'agir au
près du Conseil d'Etat pour obtenir une modification à 
cette loi, modification sans laquelle les percements deve
naient presque impossibles. En cette circonstance, le Con
seil d'Etat prêta au Conseil Administratif un concours pré
cieux. 

Vers la fin du mois d'août 1866, une Compagnie finan
cière , qui depuis lors a dirigé ailleurs son activité, fit au 
Conseil Administratif quelques ouvertures qui furent ac
cueillies avec empressement. Une note fut remise aux re
présentants de cette Compagnie; elle contenait les mêmes 
conditions qui avaient été proposées à la Compagnie gene
voise des percements, mais elle se terminait par l'assu
rance que ces conditions n'étaient qu'une base de négocia-



tions e| noA le dernier mot de 1'Administration municipale. 
Des premiers pourparlers n'eurent aucune suite, les offres 
de la Ville n'ayant pas paru suffisantes. 

Nous atteignîmes ainsi la fin de l'année 1866 et l'ou
verture de la session ordinaire du Conseil Municipal. 

Le Conseil Administratif arriva devant vous, Messieurs, 
avec la conviction que les sacrifices consentis jusqu'alors 
par la Ville n'étaient pas encore de nature à encourager 
une Compagnie et à inspirer confiance aux capitaux. Les 
entreprises immobilières n'ont malheureusement pas donné 
dans notre pays des résultats très-séduisants. Nous avions 
beau répéter que le percement de deux rues dans le cen
tre de la ville, au milieu du quartier le plus commerçant, 
offrait de meilleures chances que des constructions aux 
Tranchées ou dans le voisinage des Pâquis ou de la Cou-
lonvrenière , aucune proposition nouvelle n'arrivait. 

Dès la première séance de la session, l'un de vous, M. 
Wagtton, adressa au Conseil Administratif une interpella
tion Sur l'état des négociations avec la Compagnie des per
cements. Cette interpellation, le Conseil Administratif l'at
tendait, et il fut heureux de voir, par la discussion qui 
suivit, que le Conseil Municipal était disposé à appuyer et 
à sanctionner des propositions plus favorables que celles 
qui avaient été faites précédemment. 

Ces dispositions du Conseil Municipal engagèrent le Con
seil Administratif à faire un pas de plus, e t , dans la séance 
du mardi 22 janvier 1867, un projet d'arrêté vous fut pré
senté qui portait en substance : 

1° Que les plans de percements préparés par le Conseil 
Administratif étaient approuvés ; 

2° Qu'il serait fait pour l'exécution de ces plans, appel 
à la concurrence des Compagnies, et que la Compagnie con
cessionnaire recevrait une garantie d'intérêt ; 

5° Qu'un cahier des charges de l'entreprise serait dressé 
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et publié avant le 31 mars et qu'une adjudication serait 
ouverte. 

Cet arrêté fut adopté dans la séance du 8 février. 
Le cahier des charges de l'entreprise fut publié le 30 

mars suivant : des annonces furent insérées dans plusieurs 
journaux à Genève, dans d'autres cantons de la Suisse et 
à Paris. 

Comme vous venez de le voir, Messieurs, le Conseil Mu
nicipal s'était prononcé en faveur de l'exécution par des 
Compagnies, et il n'avait envisagé l'exécution par la Villo 
elle-même que comme une ressource extrême et dernière. 

Pendant toutes ces délibérations, la situation avait changé 
encore une fois et les difficultés de l'entreprise s'étaient ac
crues. En voyant l'opinion se prononcer de plus en plus 
pour les percements et le Conseil Municipal insister pour 
une solution rapide, les propriétaires d'immeubles avaient 
élevé leurs prétentions. Les estimations primitives étaient 
presque toutes dépassées, et bientôt le Conseil Administratif 
et la Société des percements conçurent des doutes sur la 
quotité du capital à consacrer à l'entreprise. La discussion 
libre a de grands avantages ; elle a aussi ses inconvénients 
dans certains cas. Ces inconvénients, il faut savoir les 
supporter, car si la libre discussion les crée, ello fournit 
aussi le moyen de les combattre. 

Quand le terme de l'adjudication fut arrivé, le Conseil 
Administratif se trouva nanti de deux propositions, l'une 
qui jusqu'ici n'a pas eu de suite, l'autre faite par la Com
pagnie des percements avec laquelle nous avions négocié 
antérieurement. 

Cette:Compagnie, toute genevoise, répondit à l'appel du 
Conseil Administratif par un contre-projet. C'est de ce 
contre-projet, amendé et modifié par les délégués du Con
seil Administratif et ceux de la Compagnie qu'est sorti le 
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projet de convention que vous avez maintenant entre les 
mains. 

Vous n'oublierez pas, Messieurs, en l'examinant, que nous 
n'avons pas eu à choisir, puisque, maigre la publicité don
née à notre cahier des charges, nous n'avons reçu qu'une 
seule proposition. 

Vous n'oublierez pas non plus que cette convention a été 
conclue au milieu d'une crise industrielle qui inspire des 
craintes aux capitalistes, et dans un moment qui n'est point 
favorable du tout au lancement d'une affaire. 

Voilà, Messieurs, l'histoire fidèle de la question des 
percements ; vous pouvez maintenant juger avec connais
sance de cause, et nous, nous attendons votre jugement 

ë 

avec le sentiment de n'avoir rien négligé pour obtenir une 
solution. 

Les détails que nous venons de voua exposer sont comme 
l'entrée en matière de la discussion qui va avoir lieu ; ils 
étaient nécessaires pour effacer dans vos esprits des im
pressions qui auraient pu influer d'une manière fâcheuse 
sur le débat. 

Il nous reste à vous dire quelques mots de la convention 
eUe-même. Mai» auparavant nous consignerons ici deux 
faits qui nous semblent de nature à faciliter l'entreprise et 
qui sont dus à la bienveillance d,u Conseil d'Etat. 

1° La loi sur l'expropriation forcée a été modifiée dans 
un sens éminemment favorable à l'Administration munici
pale ; nous pouvons maintenant espérer que les expropria
tions seront prononcées à des prix justes et raisonnables, 
et la Compagnie ne trouvera plus d'obstacles infranchis
sables entre elle et les propriétaires, puisqu'elle sera ar
mée d'un article qui autorise l'expropriation de 15 mètres 
de chaque côté de la rue. 

2° Le Conseil d'Etat nous a promis d'appuyer notre 
projet en proposant au Grand Conseil une loi portant sup-

t 
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pression des droits de mutation, soit pour l'achat des 
vieux immeubles, soit pour la première vente des nouveaux 
immeubles. C'est là une faveur considérable, mais elle est 
juste, Messieurs, car il est évident que par l'exécution d'un 
aussi vaste projet la Ville contribuera largement à peupler 
les maisons élevées sur les terrains des fortifications. 

Ces deux faits prouvent que dans cette question si im
portante le Conseil d'Etat marche d'accord avec la Ville. 
Cet accord était nécessaire, et vous serez heureux, sans 
doute, de le voir établi. 

La convention a pour base : 
1° La garantie d'un intérêt de 5 % aux bailleurs de 

fonds; „ 
2° La garantie du remboursement intégral du capital au 

bout de 30 ans. 
Vous avez vu, Messieurs, par les détails historiques don

nés plus haut, qu'aucune Compagnie n'avait voulu s'engager 
ni conclure à des conditions moins favorables. 

Encore une fois, les affaires de cette nature ne s'exécu
tent pas par patriotisme. Une Compagnie vent faire des 
affaires qui rapportent le plus possible , et non des affaires 
qui ne rapportent que peu. Elle veut pouvoir donner à ses 
actionnaires de bons dividendes, sans quoi elle ne trouvera 
pas d'actionnaires. 

En un mot, pour qu'une Compagnie sérieuse puisse se 
constituer, il faut, si elle ne promet que du 5 °/0, qu'elle 
offre toute sécurité pour le capital. Si la sécurité n'est pas 
complète pour le capital, il faut alors que la Compagnie 
promette 8, 10 °/0, en d'autres termes, des chances de 
gain considérable. Les actions qui ont ce caractère aléa
toire se prennent comme des billets de loterie. 

Or, dans l'opération des percements, ces chances ma
gnifiques n'existent pas ; on aura du 5 % et pas davan
tage probablement; peut-être ne l'aura-t-on jamais parl'o-

* 



bt) C6MËIL itfu«rtè#Âi; MH 

pération elle-même, mais seulement par la subvention mu
nicipale. 

La garantie d'un intérêt de 5 °/0 ne peut donc seule 
attirer assez de capitaux. Les capitaux ne viendront que si 
vous leur donnez la sécurile d'un placement semblable à 
celui des emprunts municipaux, dont l'intérêt et l'amor
tissement sont assurés. 

Ces quelques raisons suffiront pour vous faire compren
dre comment la Compagnie a dû se montrer exigeante, et 
comment le Conseil Administatif a été amené à céder. 

Si, au dernier moment, nous avions eu plusieurs Com
pagnies en concurrence, nous aurions pu offrir moins. Mais 
la concurrence faisait défaut, et le Conseil Municipal s'é-
tant prononcé pour le système de l'exécution par une Com
pagnie dans le plus bref délai possible, nous avons dû 
conclure sur les bases contenues dans la Convention. 

Mais alors, nous direz-vous sans doule, si par la Con
vention la, Ville n'a que la chance de payer sans avoir ja
mais celle de participer à un bénéfice, si la Ville n'est là 
que pour empêcher que la Compagnie coure aucune chance, 
l'œuvre de la Compagnie est singulièrement facilitée, et le 
premier venu peut l'accomplir. C'est en effet une bienheu
reuse position que celle d'une Société qui ne peut rien per
dre et qui risque de gagner. 

Et, de ce raisonnement, vous concluerez probablement 
qu'il vaut mieux que l'opération soit exécutée par la Ville 
elle-même. 

Messieurs, toute la question est là. 
Puisqu'il s'agit de faire un sacrifice dans les deux alter

natives , laquelle de ces deux alternatives faut-il préférer ? 
Quelle est la moins onéreuse pour la Ville? 

Vous objecterez qu'une Compagnie , une fois l'intérêt et 
le capital garanti à ses prêteurs, n'aura plus aucun stimu
lant, aucun motif pour agir vigourruscment, aucun motif 
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pour contrôler strictement ses dépenses, aucun motif pour 
limiter les frais d'administration, aucun motif pour activer 
l'amortissement, aucun motif pour tâcher d'arriver à une 
liquidation définitive avant 30 ans. La garantie de la Ville 
sera pour la Compagnie un oreiller de paresse, et l'on verra 
alors se renouveler ce qui s'est vu si souvent, le spectacle 
d'un Conseil d'administration et d'un personnel qui s'ar
rangeront de manière à vivre aussi longtemps que possible 
aux frais du public. 

Messieurs, nous Bommes forcés de le reconnaître, il y a 
dans cette perspective quelque chose de peu rassurant, 
mais nous avons la conviction qu'avec la surveillance 
qu'exerceront sur les opérations les représentants de la 
Ville, les choses ne se passeront pas ainsi. 

La Ville doit encore approuver les Statuts de la Société, 
et elle prendra toutes ses précautions pour que ces Statuts 
soient aussi précis que possible. 

La Ville aura en outre deux délégués qui, armés du 
droit de veto, pourront intervenir s'il y a lieu et en appe
ler à un tribunal d'arbitrés. 

Enfin, Messieurs, il ne faut pas d'ors et déjà supposer 
que les administrateurs qui Beront nommés par les action
naires, seront forcément des hommes participant de la na
ture des tortues ou des sangsues. 

Permettez-nous aussi, Messieurs, de vous indiquer en 
quelques mots les inconvénients de l'exécution par la Ville, 
les obstacles qui s'y opposent. 

Le premier de ces inconvénients, c'est l'augmentation 
du personnel administratif. Les percements , en effet, né
cessiteront une administration spéciale, un directeur des 
travaux, des piqueurs, des commis, des agents de tout 
genre, et vous n'ignorez pas combien il est difficile, même 
quand un travail est terminé, de congédier ces employés , _ 
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qui n'avaient cependant été engagea que pour un but 
spécial. 

Le second inconvénient, c'est que le Conseil Adminis
tratif n'est point nommé pour diriger des travaux de co 
genre. Sa tâche deviendrait excessivement compliquée, sa 
responsabilité extraordinakenicut lourde. Vous trouveriez 
sans doute dans les membres du Conseil Administratif as
sez de dévouement pour accepter ce fardeau, mais les af
faires courantes n'en souffriraient-elles pas ? Est-il juste 
d'imposer aux membres de ce Conseil des occupations aussi 
absorbantes et aussi spéciales ? 

Troisième inconvénient : N'cst-il pas probable que si la 
Ville était chargée de l'exécution, la période des recons
tructions risquerait de se prolonger outre mesure. Vous sa
vez, Messieurs, que la Ville ne peut pas pousser les choses 
avec une rigueur tyrannique. Vous avez, dans les terrains 
des fortifications, un enseignement qui doit vous donner à 
réfléchir. On impose bien aux acheteurs la condition de 
construire dans un. délai déterminé, mais très-souvent le 
délai est dépassé, et alors vous risqueriez de voir le quar
tier des Rues Basses embarrasse de matériaux de construc
tion pendant dix ou douze ans, peut-être plus. Une Com
pagnie, au contraire, reconstruira sans désemparer, et vous 
pouvez espérer de voir les travaux terminés au bout de 3ix 
ans au plus. 

Quatrième inconvénient : En confiant l'opération à la 
Ville, vous la forcez d'immobiliser pendant très-longtemps 
un capital considérable. Ce sera pour elle un fardeau qui la 
gênera toutes les fois qu'elle voudra entreprendre un autre 
travail important. .Or la Ville, qui peut faire face à une 
garantie immédiate d'intérêt annuel, et qui, dans trente ans, 
possédera sans doute les ressources nécessaires pour com
pléter l'amortissement, la Ville ne pourrait sans danger se 
charger dès aujourd'hui d'une dette de cinq millions. 

24me ANNÉE. 16 
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Enfin, Messienrs, il y a un obstacle à l'exécution par la 
Ville sur lequel nous ne voulons pas trop insister, mais 
qu'il est bon de r.e pas dédaigner. Nous croyons savoir que 
le Conseil d'Etat n'est pas favorable, dans ce moment, à 
l'idée d'un emprunt municipal pour l'opération des perce
ments. Sans doute, le Conseil d'Etat ne refusera pas de 
porter au Grand Conseil un projet de loi pour les expro
priations et pour un emprunt, mais nouB devons faire tous 
nos efforts pour que, dans cette question, le pouvoir muni
cipal marche d'accord avec le pouvoir cantonal, et pour 
que ce dernier ne fasse pas d'opposition quand l'affaire sera 
introduite au Grand Conseil. 

Ces quelques mots suffiront, nous l'espérons, pour vous 
faire bien juger de la situation. 

Telles sont, Messieurs, les réflexions que nous désirions 
vous soumettre à l'ouverture de ce débat si important. Nous 
ne voulons pas entrer dès à présent dans l'examen de cha
cun dea articles de la convention. Nous attendrons, pour 
cela, que vous ayez pris vous-mêmes l'initiative des cri
tiques, et nous y répondrons. Le projet, d'ailleurs, sera 
renvoyé à une Commission aussi nombreuse que possible. 
C'est dans le sein de cette Commission que la critique 
pourra se faire jour de la manière la plus complète; le 
Conseil Administratif se fera un devoir de l'éclairer soit en 
lui communiquant les pièces relatives à cette affaire, soit 
en lui développant ses intentions sans aucune réticence. 
Votre Commission jugera également convenable d'entendre 
elle-même les délégués de la Compagnie; cela nous paraît 
indispensable. 

La position est donc celle-ci .* . , 
Une seule Compagnie s'est présentée ; 
Nous avons conclu avec cette Compagnie aux meilleures 

conditions possibles. 
Cette Compagnie n'a d'autre concurrence que celle de la 
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Ville, qui, si elle y trouve son avantage, exécutera elle-
même les travaux. 

Examinons la convention sans autre préoccupation que 
colle do donner à cette affaire la meilleuro solution. Si la 
convention vous paraît mauvaise, rejetcz-la; si, au con
traire, elle vous paraît pratique, si vous arrivez à croire 
qu'on ne peut faire mieux, si vous restez persuadés que l'exé
cution par une Compagnie, malgré des inconvénients, est 
préférable à l'exécution par la Ville, votez la. 

H»i|ipi>ua vo«s en prions, Messieurs, pas de transac
tion, jiyou^niejtransigez qu'à regret. Une position franche 
et aettft vaut!mieux qu'une adoption du projet suivie do ré
criminations. 

Projet de convention. 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

M. Amédéc Lullin, Président du Conseil Administratif 
de la ville de Genève et M. John Braillard, vice-Prési
dent de. ce Conseil, agissant en cette qualité et spéciale
ment délégués, aux fins des présentes, par arrêté du dit 
Conseil pris en séance du 

d'une paît; 

Et MM. Laurent Karoher, ancien négociant, demeurant 
à Chatnpel ; Charles Rigaud, rentier, demeurant à Genève • 
Louis Favre, architecte-entrepreneur, demeurant aux Eaux-
Vives; Thomas Pleury, banquier, demeurant à Genève, et 
André Bourdillon, architecte, demeurant à Genève, 

d'autre part; 

Il a été convenu de ce qui suit, sous réserve de l'appro
bation du Conseil Municipal do la ville de Genève : 
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ARTICLE PREMIER. 

MM. Karcher, Rigaud, Favrc, Fleury et Bourdiilon, 
s'obligent à s'occuper sans délai de constituer, sous la 
forme de Société anonyme autorisée, une Compagnie ayant 
pour but les entreprises de percements de rues, dans la 
ville de Genève. 

ART. 2 . 

De son côté, la ville de Genève concède dès aujourd'hui 
aux dits MM. Karcher et consorts, acceptants, soit à la 
Compagnie qu'ils constitueront, la création des deux rues 
suivantes, » 

Savoir : 
A. D'une rue de 14 mètres de largeur, tendant de la 

place de la Fusterieià celle du Molard, et traversant le 
massif de maisons situé entre ces deux places ; 

Et B. D'une rue de 12 mètres de largeur, perpendieu, 
laîre à la précédente et partant de la rue basse du Marché, 
en face de la rampe du Terraillet, pour aboutir à la rue 
du Rhône. 

Le tout conformément aux plans qui seront soumis par 
les concessionnaires au Conseil Administratif et deviendront 
définitifs par l'approbation de ce Corps, dans les bureaux 
duquel ils resteront déposés. 

ART. 3 . 

Les concessionnaires s'engagent à faire, sans interrup
tion ni arrêt, toutes les acquisitions, démolitions et recon
structions, qui constituent l'ensemble de l'entreprise con
cédée. 

D'autre part, la ville de Genève s'oblige à remplir les 
formalités nécessaires pour arriver à l'expropriation forcée 
des immeubles dont la vente amiable ne pourrait être obte-
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nue et à substituer les concessionnaires dans le bénéfice de 
ces expropriations, conformément à l'article 21 de la loi 
du 11 Septembre 1867. 

ART. 4. 

La rue A devra être achevée dans le terme de six ans et 
la rue B dans le terme do sept ans, à partir du jour oii le 
Grand Conseil aura sanctionné la présente Convention «t 
adopté la loi déclarant l'utilité publique du travail projeté* 

: > ART. 3.' v • 

La ville de Genève s'engage à demander à l'Etat l'exemp
tion des droits d'enregistrement et de transcription sur le 
prix des immeubles acquis par la Compagnie, ainsi que sur 
toute nouvelle mutation de ces mêmes immeubles faite à 
titre onéreux durant les dix années qui suivront la promut 
gation de la loi accordant cette exemption. 

ART. 6. 

La Ville s'engage à faire à ses frais, à première réqui
sition des concessionnaires, soit de la Compagnie qu'ils 
forment, tous les travaux de voirie et d'établissement do 
rues, notamment les canaux, nivellements définitifs, trot
toirs, pavage, établissement d'eau et de gaz. 

Les niveaux seront déterminés par la Ville aussitôt que 
la Compagnie le demandera. 

ART. 7. 

En opérant la remise à la Ville du terrain destiné aux 
rues, les concessionnaires devront justifier que le dit ter
rain est bien libre de toute charge, hypothèque ou servi
tude quelconque. Les objets d'art, monnaies, médailles, 
inscriptions et tous autros objets ayant une valeur, soit 
intrinsèque, soit artistique ou historique, qui seront trou
ves dans les démolitions, seront remis à la ville de Genève. 
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ART. 8. 

Les trottoirs établis par la Municipalité auront une' lar
geur de 3 mètres dans la rue A et de 2m,50 dans la rue B. 

Les nouvelles maisons édifiées le long des dites rues, 
ne pourront avoir plus de 18m50 de hauteur à la corniche 
du toit, ni plus de 4 étages au-dessus du rez-de-chaussée. 
Elles seront en bonne maçonnerie et les escaliers seront 
en pierres jusqu'au 4m" étage. 

A l'entre-croiscment des rues A et B, les angles seront 
abattus par un pan coupé. 

AKT. 9. 

La Compagnie, soit Société anonyme, que constitueront 
les concessionnaires, aura une durée de trente années, à 
partir du jour oh ses statuts auront été autorisés par le 
Conseil d'Etat. 

Le coût de l'entreprise a été évalué contradictoirement 
entre le Conseil Administratif et Messieurs Karchcr et con
sorts à la somme de cinq millions de francs, dont une 
partie pourra être fournie par des obligations, dont le 
terme ne sera pas moindre de cinq ans, ni le taux d'intérêj 
supérieur à 5 % . 

Au delà de ladite somme de cinq millions de francs, tout 
emprunt ou augmentation du capital de la Société ne pourra 
avoir lieu qu'avec l'autorisation/du Conseil Administratif. 

AKT. 10. 

La ville de Genève garantit expressément à la Com
pagnie l'intérêt au 6 °/0 et le remboursement intégral des 
sommes qui auront été employées à l'entreprise, à concur 
renec de cinq millions. 

Cette garantie s'exercera delà manière ci-après indiquée : 
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ART.11 , 

Le coût de l'entreprise se composera de toutes les dé
penses généralement quelconques, duement justifiées, fai
tes par la Compagnie concessionnaire, pour arriver à l'exé
cution du travail projeté; y compris notamment tous frais 
d'études préliminaires et définitives et de placement du 
capital. 

Les frais d'administration et de direction seront égale
ment portés, chaque année, au coût de l'entreprise ; mais 
le chiffre maximum en sera détermine d'avance d'un com
mun accord entre la Compagnie et la ville de Genève. 

ART. 12. 

Pendant toute la période d'exécution du travail projeté 
et juspu'à la mise en valeur des immeubles, l'intérêt au 
5 % du capital réalisé et engagé dans l'entreprise sera 
annuellement payé par la Compagnie et porté au coût de 
l'entreprise. 

ART. 13. ' ; 

Dès qu'un bâtiment reconstruit, restauré ou conservé,. 
sera prêt à être loué et mis en valeur, il sera estimé con-
tradictoirement par le Conseil d'administration de la Com
pagnie et le Conseil Administratif, d'après la valeur du ter
rain, le prix de construction et sa part proportionnelle 
dans les intérêts servis et les frais généraux, et tous autres 
éléments d'appréciation. 

Il sera prélevé annuellement le cinq pour cent du revenu 
brut de tout bâtiment mis en valeur, pour former un fonds 
de réserve spécialement destiné à faire face aux répara
tions extraordinaires , et dont l'emploi sera détermine par 
les Statuts de la Compagnie. Pendant la période de con
struction , le surplus du produit des immeubles sera porté 
au Crédit du coût de l'entreprise. 
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ART. 14. 

Aussitôt que les travaux seront achevés et tous les bâ
timents prêts à être mis en valeur, le compte de coût de 
l'entreprise sera définitivement bouclé et communiqué à la 
ville de Genève. 

A partir de ce moment, le produit net annuel des im
meubles , après déduction du prélèvement pour la réserve, 
des frais d'administration et de direction, des frais de ré
gies , contributions, réparations et autres frais annuels ' 
sera employé au paiement des intérêts du capital engagé 
dans l'entreprise. 

En cas d'insuffisance de ce produit net, la ville de Ge
nève s'engage à parfaire chaque année la différence à con
currence de 5 °/o, sans que , dans aucun cas , la Compa
gnie soit tenue à lui restituer ce qu'elle aurait ainsi payé 
sur le produit des années suivantes. 

Une somme, calculée d'après les résultats de l'année 
précédente, sera annuellement portée au budget de la Ville 
pour pourvoir à cette destination.. 

ART. 15. 

Le produit de la vente des immeubles, devenus la pro
priété de la Société, sera spécialement affecte à l'amortis
sement du capital engagé dans l'entreprise. Cet amortisse
ment portera d'abord sur les emprunts contractés, et ensuite 
sur les actions par voie de tirage au sort. 

Toute vente d'un immeuble pour un prix inférieur à son 
estimation, telle qu'elle aura été déterminée dans la forme 
prévue en l'Article 15 de la présente convention, ne pourra 
avoir lieu qu'avec l'autorisation du Conseil Administratif. 

ART. 10. 

A l'expiration des trente années, formant le terme ci-
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dessus fixe pour la durée de la Compagnie, la ville de 
Genève remboursera tout le capital non encore amorti ; 
mais, d'autre part, elle deviendra propriétaire do toutes 
les valeurs composant l'actif de la Société, et notamment 
des immeubles dont la vente n'aura point encore été réali
sée , et dont la remise devra lui être faite en bon état d'en
tretien et de réparations. 

Si avant l'expiration des trente années tous les immeubles 
avaient été vendus et que le capital entier ne fût pas amorti, 
la ville de Genève opérerait le remboursement immédiat 
du capital non amorti, et l'opération se trouverait ainsi 
liquidée. 

Si, au contraire, le produit de la vente des immeubles 
laissait un solde, soit bénéfice disponible après amortisse
ment du capital entier, ce bénéfice serait'réparti à titre de 
dividende entre les porteurs d'actions^ auxquels il sera dé
livré à ces fins des actions de jouissance lors du rembour
sement de leurs titres. ?' r 

ART. 17. 

Afin que la Société soit intéressée à pouvoir aussitôt 
que possible servir, par ses propres ressources, l'intérêt 
au 5 % de son capital, la ville de Genève s'engage à lui 
payer, à titre de prime, une somme de 100,000 francs 
dans le cas où ce résultat serait obtenu avant l'expiration 
de la troisième année, à partir de l'achèvement des tra
vaux , et une prime de 80,000 francs dans le cas où ce ré
sultat serait obtenu avant l'expiration de la cinquième an
née. Cette prime sera portée au compte de réserve de la 
Compagnie. 

ART. 18. 

Le Conseil Administratif aura, auprès du Conseil d'ad
ministration de la Compagnie, deux délégués de son choix, 
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qui auront le droit d'assister à toutes les séances de ce 
Conseil avec voix consultative. 

Ces délégués jouiront, en outre, d'un droit de veto. 
Toute mesure à laquelle ils seraient d'accord pour s'oppo
ser sera soumise à l'approbation du Conseil Administratif, 
et son exécution sera suspendue jusqu'à la décision de ce 
Corps. 

En cas de conflit, il sera procédé comme il est dit ci-
après en l'Art. 24. 

ART. 19. 

Dans le cas oh la Compagnie entreprendrait d'autres 
travaux que ceux compris dans la présente convention, la 
garantie et les engagements de la ville de Genève n'y se
raient point applicables, à moins de convention particu
lière , et ils devraient, en tous cas, faire l'objet d'une 
comptabilité-spéciale et rouler sur un capital distinct de 
celui affecté au percement qui fait l'objet de la présente 
convention. 

ART. 20. 

MM. Karcher et consorts sont autorisés, en outre, à 
faire les études et plans définitifs de percements dans le 
mas de maisons situé entre la place du Molard et celle de 
Longemalle. 

Ces études et plans seront accompagnés de mémoires et 
evis détaillés. 

La Ville s'engage à supporter les frais de ce travail, 
qui restera sa propriété. 

ART. 21 . 

Dans le cas où le coût élevé des immeubles du mas 
Fustevie-Molard rendrait impossible l'exécution de perce-
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ment projeté, il serait facultatif aux .parties contractantes 
de renoncer d'un commun accord à son exécution, et de 
se lier, par une nouvelle convention , pour l'exc'cution de 
tout autre percement qui serait jugé offrir de meilleures 
conditions. ':J-:'-:' ':••'•' *; • ••.'* ••••'•• ' " ; : ! ••<<••:>> '.:'.';;•• 

ART. 22. : ; ' ; ' : ^ 

Un extrait de la présenté contention sera transcrit sur 
les titres de la Compagnie, lesquels seront contre-signes 
par un membre de l'Administration municipale, réguliè
rement délégué à ces fins. 

ART. 23. 

La présente convention sera purement et simplement 
résiliée, sans indemnité ie part ni d'autre : !» Dms le cas 
ou elle n'obtiendrait pas la sanction du Conseil Municipal 
et dans celui ou le Grand Conseil ne voterait pas l'expro
priation pour cause d'utilité publique ; et 2° Si dans le 
délai de quatre mois, à partir de la ratification du Conseil 
Municipal, les actions souscrites n'atteignaient pas une 
somme minimum de 2 millions et demi. 

' ; ' '' Â R T . ' 2 4 . 

Toute contestation qui s'élèverait entre la ville de Ge
nève et les concessionnaires ou la Compagnie, sera jugée 
souverainement et sans appel par des arbitres désignés en 
nombre égal par chacune des parties, et qui désigneront 
eux-mêmes un sur-arbitre. S'ils ne pouvaient s'entendre 
pour la désignation de ce sur-arbitre, la nomination en se
rait confiée au Tribunal civil de ce Canton. 

;,,Q.ei}èvfi ,M 8 =QotQ]»:e i §87 . 
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Projet tt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AERÊTE: 

ÂKT* 1 e r . 

La convention passée le Octobre 1867 entre le Con
seil Administratif et MM. Karcher, Rigaud, Favro,Flcury 
et Bourdillon, est ratifiée. 

AET, 2. 

Le Onseil Administratif est chargé de faire auprès du 
Conseil d'État toutes les démarches nécessaires pour la 
mise à exécution de cette convention. 

ART. 3 . 

Le Conseil Administratif est chargé, en outre, de pré
senter en temps opportun les mesures utiles pour fournir 
les ressources nécessaires aux dépenses qu'entraîne pour 
la Ville de Genève la ratification de la susdite convention. 

Le renvoi du projet d'arrêté à l'examen d'une Commis
sion qst mis en délibération. Personne ne prenant la pa-
roie, le renvoi est mis aux voix. > 

Le projet d'arrêté sera renvoyé à l'examen d'une Com
mission. 

II est ouvert un tour de préconsultation et de fccom-
jnandations à la Commission. 
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M. Ctert-Biron. Nous devons commencer par remercier 
le Conseil Administratif pour le zèle qu'il a montre en vue 
de la réalisation des vœux du Conseil Municipal. Mais, il 
faut bien le reconnaître, ses louables efforts n'ont pas été 
couronnés d'un plein succès : ce qui nous est maintenant 
proposé n'est pas précisément ce que nous attendions. Re
portons-nous à la discussion précédente. Elle roula tout en
tière sur la garantie d'intérêts. Les avis n'étaient pas una
nimes sur divers points à cet égard, mais on était d'accord 
sur la base : une garantie d'intérêts. Or, ce qu'on nous 
propose aujourd'hui, c'est tout autre chose ; c'est une nou
velle combinaison, oh lo fond capital vient prendre place à 
côté des intérêts et réclamer, lui aussi, sa part de garantie. 
Il y a même plus ; ce fond, qu'on évalue—plutôt qu'on ne lo 
fixe, —- pour le moment, à cinq millions, il peut être porté 
au delà. L'art. 9 du projet de convention dit bien qu'au 
delà de la dite somme de cinq millions de francs, tout em
prunt ou augmentation de capital de la Société ne pourra 
avoir lieu qu'avec Vaulorisalion du Conseil Administratif; 
mais cette réserve est entièrement en faveur de la Compa
gnie ; elle crée l'obligation morale, et peut-être même pins 
que morale, pour la Ville, d'étendre sa garantie à toute 
augmentation autorisée par le Conseil Administratif. Donc, 
en votant la double garantie qui lui est proposée aujour
d'hui, le Conseil Municipal ne sait même pas à quoi il s'en
gage. C'est un premier inconvénient du projet. 

En voici un deuxième, que le remarquable rapport de 
M. le vice-Président touche d'ailleurs en passant : c'est le 
manque d'intérêt qu'aura la Compagnie à la bonne exécu
tion de l'entreprise. Il n'y aura pas d'assemblée d'action
naires pour rappeler les Administrateurs à leur devoir ; le 
capital et les intérêts étant garantis par la Ville, les ac
tionnaires s'endormiront tranquilles. Que pourront-ils dési
rer de plus? Il est vrai que par l'art. 17 la Ville de 6e -
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nève s'engage à payer, à titre de prime, une somme de 
cent mille francs dans le cas où la Société arriverait à 
pouvoir servir, par ses propres ressources, l'intérêt au cinq 
pour cent de son capital avant l'expiration de la troisième 
année, à partir de l'achèvement des travaux, et une prime 
de cinquante mille francs dans le cas où ce résultat serait 
obtenu avant l'expiration de la cinquième année.... mais 
est-ce là un bien fort stimulant? Tout homme pratique, 
connaissant les affaires, vous dira que la Ville n'aura ja
mais l'occasion de payer l'une ou l'autre de ces primes. Il 
y a peut-être une garantie dans l'art. 18, instituant deux 
délégués du Conseil Administratif auprès du Conseil d'ad
ministration de la Compagnie, lesquels y auront voix con
sultative et jouiront, en outre, d'un droit de veto ; mais le 
même article 18 prévoit la possibilité de conflits entre les 
délégués de la Ville et la Compagnie, et l'art. 24 stipule 
que ces conflits seraient jugés par des arbitres. Sont-ce là 
les moyens d'arriver à un contrôle bien efficace et suffi
sant? Supposons-le cependant. Chacun remplit son mandat, 
les membres du Conseil d'administration de la Compagnie 
d'un côté, et les délégués de la Ville d'un autre ; mais en 
suivant ainsi, pas à pas, les opérations de la Compagnie, il 
se fera que nous aurons en fin de compte la moitié de l'ad
ministration de l'entreprise sur les bras. Ne vaudrait-il pas 
alors autant l'avoir tout entière? D'ailleurs, si le contrôle 
est sérieux, cela crée positivement deux administrations 
parallèles, lesquelles ne peuvent manquer d'entrer en lutte, 
— et de là des procès. 

Tels sont les inconvénients de fond que présente au pre
mier coup d'œil le projet soumis à notre approbation ; ils 
sont suffisants pour que, sans pas&er à d'autres, il con 
vienne d'examiner si l'on ne veut pas.revenir à l'idée de 
faire faire les percements par la Ville elle-même. De cette 
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manière les inconvénients signalés seraient évités, et évités 
avec avantages. 

On a objecté contre cette idée la nécessité d'augmenter 
le personnel de l'Administration municipale. Où est la né
cessité ? Quand la Ville fait des travaux, quels qu'ils soient, 
n'est-ce pas toujours la même chose, ne faut-il pas une 
surveillance, des architectes, des piqueurs? mais ce n'est 
pas là un personnel administratif permanent, son emploi 
cesse avec l'achèvement de l'entreprise. Il en serait ici de 
même que lorsqu'il s'agira de l'érection des Bâtiments aca
démiques. 

On a dit de plus que l'entreprise des percements étant 
remise à la Ville, le Conseil Administratif serait par là 
détourné de ses fonctions; mais si le contrôle que l'on compte 
exercer sur la Compagnie est sérieux,! cela revient au même : 
le Conseil Administratif aura tout autant de peine à n'avoir 
qu'un pied dans l'affaire que s'il y devait mettre résolument 
les deux pieds, et, à ce point de vue, il est encore préfé
rable que les deux pieds y soient. 

On a fait valoir contre l'idée de l'entreprise remise à la 
Ville la durée de la période de reconstruction, et l'on a 
cité à l'appui l'exemple des terrains des fortifications où les 
bâtiments sont si lents à s'élever ; mais il n'y a aucune 
comparaison à établir entre ces terrains excentriques, d'une 
très-grande étendue, et l'emplacement restreint dont il s'agit, 
au centre et dans le quartier le plus commerçant de la ville. 

On objecte enfin la nécessité d'un emprunt. Cette néces
sité , il faut le reconnaître, est absolue ; mais de toute fa
çon , ne faut-il pas y arriver ! Nos prédécesseurs nous ont 
fait une obligation des percements, et comme nous ne pou
vons payer qu'avec de l'argent la lettre de change qu'ils 
ont ainsi tirée sur nous, mieux vaut que ce soit aujourd'hui 
que plus tard, puisqu'il faut en passer par là. La conven
tion ne saurait nous en dispenser. En tiraillant notre bnd-
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get dans tous les sens pour réduire nos dépenses et aug
menter nos ressources, nous sommes arrives à pouvoir 
compter sur une quarantaine de mille de francs par année. 
Cela ne sera pas suffisant pour la garantie d'intérêt, la Ville 
n'cût-elle à payer que 50,000 francs. Voilà donc une pre
mière cause de déficit annuel, rien que pour les intérêts. 
Que ne sera-ce pas lorsqu'il faudra régler le tout et com
pléter le capital? Pouvons-nous dire, dès à présent, à nos 
successeurs ce que seront ces immeubles dans trente ans, 
pouvous-nous estimer à quelles conditions ils pourront s'en 
débarrasser dans le cas où ils tomberaient à leur charge? 
La conséqnencc fatale de la convention est donc de léguer à 
ceux qui viendront après nous la nécessité d'un emprunt. 
Et bien, je dis qu'en fait d'emprunts il vaut toujours mieux 
les faire au moment même oh la population a devant les 
yeux ce qu'ils ont pour objet que plus tard. 

Du reste, l'opinion que j'émets, que la Ville se charge 
elle-même de l'entreprise, a fait beaucoup de progrès dans 
l'esprit public depuis quelque temps. 

Encore un mot. Il peut se faire que la Commission rap
porte en proposant l'adoption du projet, mais il est néces
saire, cependant, que le Conseil Municipal soit appelé à se 
prononcer snr la question de l'exécution par la Ville, et 
qu'il soit mis en mesnre de le faire. Si donc la Commission 
rapportait dans le sens do l'adoption du projet, je demande 
s'il serait possible à un membre, et compatible avec les 
formes du règlement, do présenter un amendement de tout 
point différent du projet? 

M. Braillard. Je pense que dans la discussion qui suivra 
lo rapport de la Commission, la plus grande liberté sera 
laissée au Conseil, et que le règlement sera interprété dans 
le sens le plus large, do manière à ce que la proposition 
qu'annonce M. Clcrt-Biron puisse être faite, soit à la suite 
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d'un rapport de minorité, soit comme amendement partiel 
ou complet. 

M. Ernest Piclet. L'excellent discours de M. Clert-Biron 
pose la question de la manière la plus claire. Il est d'accord 
que les percements de rues sont dans l'esprit de la popu
lation, qu'ils s'imposent à nous comme une obligation à la
quelle nous ne pouvons pas éehapper. Il a dit qu'il y avait 
deux manières d'envisager cette question ; l'une, celle du 
Conseil Administratif, et soutenue par la majorité du Con
seil Municipal : qu'uno Compagnie soit chargée de l'entre
prise ; l'autre : que l'entrepriso soit faite par la Ville. Or, 
je n'hésite pas à le dire, vouloir remettre l'entreprise à la 
Ville, c'est l'empêcher d'aboutir. M. Clert-Biron l'a dit lui-
même, c'est vouloir un emprunt, et un emprunt pour cette 
affaire c'est cinq millions de francs. Avec quoi paierait on 
les intérêts de ces cinq millions, et comment pourvoirait-
on à l'amortissement? Je mets au défi qu'on m'indique seu
lement un moyen de faire face au paiement des six pre
miers mois d'intérêts. Mais ce n'est pas tout : un emprunt 
est une chose dangereuse, par cette raison inhérente à la 
nature humaine que plus on a d'argent plus on en dé
pense, et toujours plus qu'on ne le voudrait. Je ne veux pas 
que le Conseil Administratif, en qui j'ai, du reste, la plus 
grande confiance, soit exposé à cette tentation. D'ailleurs, 
cette Administration, en qui j'ai confiance maintenant, peut 
changer ; cela suffirait pour que le Conseil d'Etat refusât 
la faculté d'emprunter, et, l'emprunt empêché, les perce
ments sont arrêtés si l'on persiste à les vouloir remettre à 
la Ville. Tout au contraire, la convention qui nous est 
proposée levé les difficultés financières, par un expédient, 
je le reconnais, mais enfin d'une manière favorable aux 
intérêts que nous' sommes appelés à défendre. La Compa
gnie émettra des titres et se chargera d'en payer la rente 
elle-même pendant toute la durée de la période de recons-

24«>>e ANNÉE. 17 
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truction; c'est-à-dire que, pendant les six premières an
nées, la Ville n'aura rien à dépenser. Cette première pé
riode, celle de la reconstruction, écoulée, vient la seconde» 
celle du rendement; les immeubles produisent alors le 
4 °/o» reste 50,000 francs à payer annuellement par la 
Ville ; elle trouvera cette somme dans la bonification de 
70,000 francs qu'apportera dans son budget l'extinction de 
deux de ses emprunts. Voilà pour les intérêts; pour «o 
qui est de l'amortissement, il se fera année par année ; la 
Ville ne peut en aucun cas avoir à y participer avant trente 
ans, dans le cas où, ce terme venu, le produit des immeu
bles vendus n'aurait pas suffît au rembousement du fond 
capital. Il est vrai que nul ne sait aujourd'hui ce que d'ici 
là pourront valoir les immeubles ; mais il est permis de 
croire que nous sommes en présence d'une bonne affaire. 

Tels sont les motifs qui me font préférer à tout autre 
projet celui de l'entreprise par une Compagnie et la ga
rantie à donner par la Ville. J'approuve donc, quant au 
fond, le projet de convention, mais je n'en approuve pas 
également les détails. Je reconnais que par ce qui nous est 
proposé les administrateurs de la Compagnie ne seront pas 
suffisamment poussés à bien exécuter leur mandat, car il 
n'y a pas de pénalité prévue. Toutefois, jo trouve une ga
rantie morale dans l'honorabilité des concessionnaires; 
nous pouvons avoir confiance à cet égard dans le Conseil 
Administratif, qui ne voudra certainement avoir affaire qu'à 
des gens en qui il pourra mettre la sienne. 

En résumé, jo recommande à la Commission de voir si 
la proposition de M. Clert-Biron ne mettrait pas complète
ment à néant la question des percements de rues, et de se 
bien persuader que, si nous refusons ici les offres qui nous 
sont faites, on pourrait nous refuser ailleurs l'emprunt que 
nous demanderions à contracter. Dans cette alternative 
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il n'y a pas d'hésitation possible, nous devons accepter ce 
qu'on nous offre. 

M, Pflûger. Je regrette de n'être pas complètement de 
l'avis de M. Ernest Pictet, car j'ai été, comme lui, parti
san do l'idée qui remettait l'entreprise à une Compagnie. 
Aujourd'hui, le projet qui nous est présenté m'en éloigne. 
M. Pictet a dit que par la remise à une Compagnie nous 
n'aurions rien à payer pendant les cinq ou six premières 
années. Il en serait de même si la Ville prenait l'affaire à 
son compte. En la prenant à son compte, la Ville n'est pas 
tenue de reconstruire : elle achète les Immeubles, elle les 
fait démolir, elle trace les rues et elle revend les terrains 
disponibles. C'est une opération parfaitement claire, nette 
et rapide : on sait où fon va, on sait ce qu'on aura à dé
penser, tandis que la Compagnie ne le sait pas. Dans dix 

"ans, tout serait terminé ; ce serait vingt années d'adminis
tration de gagnées, tandis que la Compagnie n'a aucun in 
térêt à liquider. 

Il ne faut pas placer les gens d'affaires entre leurs inté
rêts et leur conscience. 

M. Braillard. Il y a certainement quelques observations 
do M.Clert-Biron qui ont une apparence de réalité,, mais il 
pourra y être répondu dans le Bein de la Commission. M. 
Erpest Pictet y a même déjà répondu en partie et d'une ma
nière très-juste. La convention n'est pas parfaite, je le re
connais, mais il était difficile de présenter quelque chose 
de plus pratique. 

Si le Conseil devait se prononcer dans le sens de l'exé
cution par la Ville, je serais parfaitement de l'avis de M. 
Pfl̂ iger^ mais j'estime que le Conseil Municipal doit mar
cher avec l'idée de l'exécution par" une Compagnie aussi 
longtemps qu'il semblera possible de le faire sans compro
mettre les intérêts de la Ville, et, en suite des çclairçisse-
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monta qui seront donnés, j 'espère qu'on arrivera à ce qu'a 
eu eu vue le Conseil Administratif. 

M. Grasset. Aussitôt que le projet do convention a été 
connu dans la population, il a été reconnu impossible ; il 
n'est personne qui l'approuve, pas un membre de ce Con
seil Municipal qui voulût la signer. M. l'ictet a parlé de 
cinq millions qu'il y aurait à empiuntcr pour faire faire 
l'entreprise par la Ville. Non, ce ne sera pas cinq millions, 
car de quoi s'agira-t-il? des expropriations : elles ne mon
teront pas à deux millions. Tout pourrait être fait sans 
autres frais d'administration que les honoraires d'un avocat ; 
les expropriés pourraient être en partie payés par notre 
emprunt. C'est une affaire de deux ans , je m'en charge. 
Il n'y a pas besoin d'être financier pour cela. 

M. Ernest Piclet. Je proteste pour ma part contre la dé
claration de M. Grasset qu'i'; n'est pas un membre de ce 
Conseil qui voulût signer le projet de Convention et , quant 
au chiffre de l'emprunt, si j 'a i parlé de cinq millions, c'est 
que M. Clert-Biron n'a pas dit que la Ville ne serait pas 
tenue de rebâtir. 

M. CUrt-Biron. Je réserve la question de bâtir ou de ue 
pas bâtir, mais j 'ai fait allusion à ce dernier parti à pren
dre en parlant des terrains des fortifications. 

M. Maunoir. M. Grasset a dit que tout le monde était ca
pable de faire mieux que ce que propose le Conseil Admi
nistratif. J'ai une réponse à cette affirmation : c'est que 
personne ne s'est présenté pour cela. Il ne nous a été lait 
qu'une offre, celle que nous vous présentons; la conven
tion n'est peut-être pas parfaite, mais, pour trouver des 
actionnaires, il Faut bien un projet. On le discutera. 

Je recommande à la Commission l'objection de M. Pictet 
et de s'arrêter à la crainte qu'il a exprimée d'un refus de la 
part du Conseil d'Etat si nous devons lui demander l'auto
risation d'emprunter. Dans le cas possible d'un emprunt, 
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la Commission devra prévoir les moyens de faire face au 
paiement des intérêts et à l'amortissement; si l'on se borne 
à l'expropriation pure et simple, ce sera, d'après les esti
mations de MM. Vaucher et Gœfz, une somme de deux 
millions deux cent mille francs environ qu'il s'agira do 
trouver. L'idée peut être discutée, mais il restera toujours 
un grave inconvénient en perspective, celui du temps peut-
être très-long qui s'écoulera depuis le moment de la dé
molition jusqu'à la reconstruction. 

M. Grasset. C'est une chose délicate que de prévoir, 
comme le recommande M. Maunoir, le refus du Conseil 
d'Etat. Nous devons aller de l'avant sans crainte dans In 
voie qui nous paraît la bonne, et, si nous sommes alors 
arrêtés, il faut pouvoir faire dire : c Le Conseil Municipal 
a fait tout ce qu'il a pu, mais le Conseil d'Etat n'a pas 
voulu! » 

M. Pftâger. C'est en se basant sur les inconvénients qui 
résulteraient d'une reconstruction par la Ville que le Con
seil d'Etat a dit qu'il refuserait l'autorisation d'emprunter. 

Personne ne prenant plus la parole, M. le Président con
state le Conseil sur le nombre des membres dont il veut 
composer la Commission. Le nombre de neuf est adopté. 

M. le Président, chargé de la désignation des membres 
de la Commission, propose MM. Ernest Pictet, Clert-Biron, 
Pflùger, Itebfous, Magnin , Brémond; Ducrct, LeRoycr et 
Olivct, docteur. Ce choix est approuve. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition relative à l'extension de la li
gue de l'Octroi jnsqu'a la limite de la com
mune de Genève. 

M. Ducrel présente le rapport suivant : 

Messieurs, 

Dans la précédente session de ce Conseil, il avait été 
nommé une Commission pour examiner la demande du Con
seil Administratif do porter aux extrêmes limites de la 
Ville, sur la Rive Droite, la ligno do l'Octroi, actuelle
ment circonscrite par la voie ferrée. 

Cette Commission a l'horinour do vous présenter son 
rapport. 

Après examen, elle a été unanimo à reconnaître, en 
principe, le bien fondé de la demande qui vous a été faite. 
Elle en propose donc à votre sanction l'adoption pure et 
pimple. Votre Commission ne s'est point arrêtée à ce que 
fiscalement produirait, en faveur des recettes de la Caisse 
municipale, ce projet d'extension des limites de l'Octroi. Les 
divers quartiers que nous vous proposons d'assujettir à cet 
impôt avaient été, grâce à leur position exceptionnelle, 
laissés en 1850 commo une espèce de port-franc muni
cipal. 

En les faisant rentrer sous la loi commune par l'assimi
lation totale des charges qui doivent également atteindre 
tous les habitants dri territoire régional de la Ville, nous 
n'avons été guidés que par une question d'équité et de 
justice. 

Aussi ne saurions-nous laisser passer cette circonstance 
sans dire à l'Administration : nous vous autorisons à en-
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giober dans votre Octroi ces quelques localités ; mais à la 
condition expresse que vous les ferez jouir de tous les bé
néfices résultant des nouvelles charges, qu'à bon droit 
vous leur imposez. 

Ainsi, leur voirie est maintenant très-mauvaise; leurs 
routes sont étroites, leurs trottoirs mal soignés, nous les 
recommandons à votre vigilance et à votre sollicitude. 
Qui, plus est, nous demandons, cela dans les limites 
du possible, la création d'un chemin de ceinture neutralisé. 
Il irait du Bureau à placer pur là «oute de Iiyon<-k celui 
existant déjà sur la route de Lausanne. A cet effet, votre 
Commission j se demande ŝi les parles internées ne «de
vraient pas s'entendre pour une délimitation meilleure de 

, leurs frontières respectives. Dès l'entrée du chemin de 
Sous-Terre au pont du chemin de fer de 'St-Jeâttf et, dès 
le portail de, la Serpette aux Grottes, le tracé actuel est 
biscornu, pour ne pas dire absurde. 

Enfin, sans vouloir diminuer les moyens d'action de l'Ad
ministration pour la répression de la fraude, nous lui de
mandons, à l'égard de ces annexés, de la rondeur dans la 
forme, afin de leur faire aisément supporter le fonds. 

Nous la prions surtout de donner toutes les facilités au 

transit du gros bétail, QfittfiLgMttiofi.est v i t a l e P o u r t o u s 

les établissements publics de cette zone. Il ne faut pas ou
blier l'état de choses et la liberté d'action sous l'empire 
desquels ils ont été créés, et il est évident que dans l'in
térêt bien entendu de nos finances, on ne doit pas con
traindre ees personnes d'aller se caser en dehors de la limite 
nouvelle de l'Octroi pour continuer l'exercice de leur in
dustrie. 

5 C'est dans cet ordre d'idées que noas vous proposons 
d'adopter le projet d'arrêté qui vous a été déjà présenté 
par le Conseil Administratif. (Voyez page 453.) 
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La délibération est ouverte en premier débat sur les con
clusions du rapport de la Commission. 

Personne ne prenant la parole, M. le Président consulte 
le Conseil sur la question de savoir s'il veut passer au se
cond débat. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

Les articles du projet d'arrêté sont successivement adop
tés sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas demandé -, l'arrêté dans 
son ensemble est définitivement adopte. 

M. le Président remercie la Commission et la déclare 
dissoute. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE. 

PRESIDENCE DE M. A. LULLIN, PRESIDENT. 

TJEWnaumM *© nécetnbre i 8 « T . 

Ordre du jour : 

1° Fixation des jours et des heures des séances. 
2° Propositions individuelles. 
3» Réponses aux propositions individuelles présentées dans la der

nière Session. 
&° Présentation du projet de Budget pour 1868. 
5" Proposition du Conseil Administratif pour la cession d'une ser

vitude appartenant à la ville de Genève, sur une parcelle de terrain con-
tiguë à la Vallée du Collège. 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re
lative à l'entreprise du percement de rues projeté entre la place de la 
Fustcrie et celle du Molard. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Berthoud, Braillard, 

Bruel, Cliomel, Clert Biron , Fsesch , Figuière, 
Gautier, Grasset, Horn, Le Royer, Lullin, Magnin, 
Maunoir, Mercier, Molly, Olivet, Perron. Pfltiger, 
PictetErn., Rehfous, Rovaclier, Suskind, Vicat & 
Wagnon. , 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Brémoud, Chantre, Darier, 

Diday, D u r e t , Dufey, Muller, Perrier, Piçtet-
Mallet (excusé), Snell, Viridet & Vogt. 

24"»e ANNÉE. 18 
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La séance est ouverte. 

M. le Président donne lecture de l'extrait suivant des 
registres du Conseil d'Etat : 

Du 17 décembre 1867. 

LE CONSEIL D'ETAT, 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur, 

ARRÊTE : 

De réunir en session périodique le Conseil Municipal 
de la Ville de Genève, du 20 décembre courant au 21 
janvier inclusivement. 

Certifié conforme, 

Le Chancelier, 

Emile MOKHARDT. 

M. Michel Chauvet, élu conseiller d'Etat, adresse au 
Conseil Municipal la lettre de démission suivante : 

Genève, 25 novembre 1867. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal de la 
ville de Genève, 

Monsieur le Président, 

Les nouvelles fonctions qui m'ont été conférées par le 
Conseil Général du 10 novembre étant incompatibles avec 
celles de membre du Conseil Municipal. je suis obligé de 
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venir déposer en vos mains ma démission du Corps que 
vous présidez. Veuillez être, auprès des membres du Con -
seil Municipal de la Ville de Genève, l'interprète des sen
timents de regrets avec lesquels je me sépare de mes col
lègues et les remercier de la bienveillance qu'ils m'ont tou
jours témoignée. 

Je suis heureux de penser que ma position actuelle au 
Département de l'Intérieur me permettra encore de m'in-
téresser à vos travaux et de concourir encore, avec vous, 
au développement de nos institutions politiques et à la 
prospérité de notre patrie. 

Veuillez, Monsieur le Président, agréer la nouvelle as
surance de ma considération la plus distinguée. 

Michel CHAUVET, 

Conseiller d'Etat. 

M. le Président est chargé d'écrire à M. le Conseiller 
d'Etat Chauvet, pour le remercier des sentiments exprimés 
dans la lettre dont il vient d'être donné lecture. 

Une au'fe lettre de démission est adressée par M. Au
guste Snell. Elle est ainsi conçue : 

Genève, 20 décembre 1867. 

M. le Président du Conseil Municipal de la ville de Genève 
à Genève. 

MONSIEUR, 

Des motifs de santé me déterminent à donner ma dé
mission de membre du Conseil Municipal de la ville de Ge
nève. En la pre'sentant à ce Conseil, je le prie d'être bien 



â44 MÉMORIAL DES SÉANCES 

persuadé que ce n'est pas sans un grand regret que je 
renonce à des fonctions dont je me sentais honoré et que 
j'aimais. 

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

-Auguste SNBLL. 

Ufne Commission, composée de MM. Lullin , Président, 
et Ducret, est chargée de faire des démarches auprès de 
M. Snell pour l'engager à revenir sur sa détermination. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

fixation des jours et des heures des séances. 

Les séances de cette Session continueront à avoir lieu le 
mardi et le vendredi, à 6 heures. 

M. Ed. Pictet fait excuser son absence à la séance de 
ce jour. • 

P 

L'ordre du jour est interverti. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de Budget pour 1868. 

M. Maunoir donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

MESSIEURS , < 

Nous avons l'honneur do vous soumettre notre projet de 
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Budget pour l'année 1868, Vous remarquerez que nous 
avons modifié les titres et la place de certains chapitres, 
afin de l'établir plus clairement. Nous allons passer en re
vue les divers paragraphes de ce projet, pour vous expli
quer les modifications que nous avons fait subir à quelques-
uns d'entre eux. 

CHAPITRE Ier. — Amortissement des divers emprunts 
(98,000 fr.) 

Ce chapitre, conformément aux lois des quatre emprunts, 
s'augmente cette année de 3,000 fr. 

CHAP. IL — Intérêts, rentes et pensions (257,100). 

Le chiffre des intérêts des rescriptions est calculé sur le 
total des rescriptions autorisées à diverses époques, soit : 
sur 1,636,000 fr. et a été porté à 4 '/* °/0. 

Les intérêts et primes des emprunts, sont comptés çon: 

formément à la loi. 
Nous avons également porté à ce compte les intérêts sur 

140,000 fr. coût de la maison Oltramare, dont le produit 
est passé dans les recettes au chapitre Loyers. — Pas de 
changement aux chiffre des rentes. — A la rubrique Pen 
sions de retraites, le Conseil Administratif supprime les in
demnités éteintes en faveur de M. Ammann et de Mme Voi
lier (ensemble 600 fr.) et y porte, par contre, 400 fr. pour 
premier tiers de l'indemnité qu'il a. accordée à M. Beaujon, 
qui a quitté l'octroi après 25 ans de bons services. 

CHAP. III. — Frais d'administration (59,800 fr.) 

A la rubrique, Bureau du Conseil Administratif, voici 
les modifications qui y ont été apportées : 

Le titre de Secrétaire-caissier a été remplacé par celui 
de Secrétaire; celui de 1eT commis par celui de Caissier et 
porté à 2,400 fr. . 
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Le traitement du teneur de livres est fixé à 2 OOO fr. 
Au paragraphe 18. Le titre d'Inspecteur des travaux est 

remplacé par celui d'Ingénieur de la Ville. 
Celui de sous-inspecteur par celui de surveillant des tra

vaux. 
La rubrique Bureau de l'état civil a subi une modifi

cation importante par suite du décès de M. Bastian, ancien 
et fidèle employé de ce département. Le Conseil Adminis
tratif a réduit à deux le nombre de ces employés, et a fixé 
le traitement du Secrétaire à 1,800 fr. et du Commis à 
1,500 fr. — Soit une économie de 1,500 fr. sur ce cha- . 
pitre. 

Aux Frais généraux divers a été porté le coût du Mé 
morial des séances du Conseil Municipal, qui figurait jus
qu'à présent à un chapitre Objets divers qui a été supprimé. 

CHAP. IV. — Frais- de perception de l'Octroi et service 
de l'abattoir (77,028 fr.). 

Le nombre des visiteurs a été porté de 27 à 29 , afin 
d'exercer une surveillance plus complète sur la perception 
de l'Octroi. 

Ce chapitre sera notablement modifié, si la loi proposée 
au Grand Conseil pour l'extension de l'Octroi est acceptée, 
et nous aurons à vous faire plus tard de nouvelles com
munications à cet égard. 

CHAP. V. — Instruction publique, Beaux-Arts, Indus
trie (96,329 fr.). 

Le traitement des concierges des Ecoles primaires est 
porté de 2,500 fr. à 3,300 fr. par la création d'une place 
nouvelle à l'école de la rue de Malagnou ; d'un autre côté, 
l'indemnité au concierge est réduite à 60 fr. 

A la rubrique Ecoles d'horlogerie, le chiffre de 1,260 
francs pour outils à l'extraordinaire est supprimé, et le trai-



M CONSEIL MUNICIPAL. 2 4 7 

teraent du maître de repassage est prévu jusqu au 30 juin, 
époque fixée pour l'échéance de l'essai fait en créant 
cette nouvelle classe, sur laquelle vous aurez plus tard à 
statuer. 

Au paragraphe 32, Bibliothèque publique, nous avons 
porté à 500 fr. l'indemnité de logement au Concierge au 
lieu de 240 fr., et l'assurance à 400 fr. au lieu de 174 
francs. 

Nous avons déduit 500 fr. au Catalogue, que nous avons 
portés en augmentation à la somme affectée aux achats de 
livres. 

CHAP: VI. — Théâtre (18,610 fr). 

Le crédit pour indemnité au Directeur, pour suppres
sion des bals masqués, est joint à l'allocation au Direc
teur, qui se trouve ainsi de 13,000 fr. au lieu de 12,000 
francs. 

Il a été porté à ce chapitre l'allocation votée au Conser
vatoire pour l'étude des instruments de bois, soit : 300 fr. 
qui figuraient au chapitre Objets divers qui est supprimé. 

CHAP. VII. — Entretien des Propriétés municipales et 
Voirie (152,900 fr.). 

Bâtiments divers Fr. 10,000 au lieu de Fr. 8,000 
Contribution foncière » 2,000 » » 1,700 
Assurances » 1,200 » » 1,000 
par suite de l'augmentation de nos immeubles. 

La rubrique Entretien des ponts est réduite à 4,000 
francs au lieu de 5,000 fr. — L'entretien et l'embellisse
ment des promenades est augmente de 1,000 fr.,soit à 
13,000 fr. 

Au paragraphe Machine. hydraulique et fontaines, le 
Crédit pour remplacement et améliorations dd appareils 
est porté de 4,000 fr- à 5,000 fr. — l,e traitement du chef 
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de la Voirie, qui était à tort a la rubrique Chaussées, 
a été transporté L Petite Voirie, et le Crédit pour La
trines et urinoirs est porté de 2,800 fr. à 3,500 fr. — 
Les noms des rues, plans d'alignements, sont augmentés 
de 500 fr. 

CHAP VIII. — Eclairage de la Ville (80,200 fr.). 

Pas de changement. 

CHAP. IX. — Secours pour les Incendies (17,370 fr.) 

Les deux Crédits matériel et entretien et réparations 
extraordinaires sont réunis et portés à 5500 fr. — L e 
Conseil Administratif a ajouté à ce paragraphe une som
me de 1,500 fr., qui avec 1,000 fr., don d'un généreux 
citoyen non encore employés, permettront de remplacer 
une pompe, si ce n'est deux , par de nouvelles pompesplus 
légères et plus puissantes, dont la nécessité a été re
connue. 

CHAP. X. — Police et Surveillance (15,050 fr.). 

La rubrique Entretien des Cygnes, portée en 1867 pour 
500 fr., est modifiée. 

Entretien des Cygnes et des Aigles 1,000 fr. 
Le paragraphe Habillements est réduit à 400 fr. au lieu 

de500fr . 

A ce chapitre est joint le traitement du Commis de la 
Grenette, 950 fr., qui figurait au chapitre supprimé, Ob
jets divers. 

CHAP. XII. — Dépenses relatives au Culte et Instruction 
(10,000 fr.) 

Pas de changement, 
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CHAP. XII. — Service des Convois funèbres (32,000 fr.). 

Frais de voitures Fr. 8,000 au lieu de Fr. 8,500 
Cercueils » 4,500 » » 5,000 
Fournitures » 6,000 » » 7,000 
Frais généraux » 2,280 » » 3,280 

Soit: une diminution do 5,000 fr. sur l'ensemble de ce 
Chapitre. 

CHAP. XIII. —Dépenses imprévues. (6,000 fr.). 

Pas de changement. 

CHAP. XIV. — Dépenses et Travaux extraordinaires. 
(71,000 fr.). 

Voici les crédits que le Conseil porte à ce chapitre. 
Trottoirs dans les nou

veaux quartiers, Fr. 10,000, comme en 1867, 
Bouches d'arrosage, » 4,000, id. 
Ecole de Malagnou 

(«?me tiers), » 30,D00, id. dont partie déjà 

Temple des Pâquis, 
(2"e tiers), » 5,000, id. 

Fourniture d'eau au La
zaret , i 1,000. 

Etablissement de dépôt \ 
de matériel aux Pâquis, » 6 000, < / / ' J; 

, „ , , . , , „ , . . «RAAA de RIKB réclamé par 1 Ital. 
[Bâtiment de Bel-Air, » 15,000, ' 
f (déjà votés en 1867, et non encore dépensés), 

RECETTES. 

Lettre A . Produit brut de l'Octroi (470,000 fr.). 

Pas de changement, 
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Ainsi qu'il a été dit au chapitre des dépenses relatives 
à l'Octroi, nous aurons également à modifier ce chiffre, si 
la loi de l'extension de l'Octroi est votée. 

Lettre B . Part de la Ville au produit de la Taxe mu
nicipale (174,000 fr.). 

Sur un produit présumé de 230,000 fr., soit 75 % du 
produit brut. 

Lettre G. Part de la Ville au produit de la Taxe des 
Etrangers 3,000 fr. seulement, par suite de la loi du 
7 juin 1866. 

Lettre D . Loyers divers (100,050 fr.). 

Dans ce chapitre les loyers sont portés conformément 
aux baux actuels, passés par l'Administration. Nous avons 
résumé dans cette rubrique le produit de tous les bâti
ments municipaux, sauf l'Abattoir, ainsi que le Produit des 
plaça louées dans les rues de la Ville. 

Lettre E . 5 °/0 sur la Contribution foncière (8,500 fr.). 
Pas de changement. 

Lettre F . Produit des Poids à bascule (5,200 fr.). 

- Pas de changement. 

Lettre G. Produit des écalages d'Horlogerie (3,000 fr.). 

Pas de changement. 

Lettre H . A recevoir de la Caisse Hypothécaire 
(30,564 fr.).. 

Pas de changement. 
Lettre J . Allocation du Canton pour Musée el Jardin 

(4,000 fr.). 

Pas de changement. 

Lettre K. Produit-de l'Abattoir (24,576 fr.). 
Soit 100 fr. de diminution sur la ferme du poids, 
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Lettre L- Produit du Parc aux moutons (1,000 fr.). 
Pas de changement. 

Lettre M. Produit de la Grenette (1,000 fr.). 
Pas de changement. 

Lettre N . Produit de la Ferme des boues (3,000 fr.). 
Prévus, jusqu'à ce que l'adjudication de la Ferme soit 

tranchée définitivement. 

Lettre O. Produit des Cimetières catholiques (5,000 fr.). 
Pas de changement. 

Lettre P . Intérêts de 37 obligations Asile des Vieillards 
(607 fr. 50 cent.). 

Au lieu de 29 , deux étant remboursées. 

Lettre Q. Produit des Actes de l'état civil (2,000 fr.). 

Pas de changement. 

Lettre R. Allocation de l'État pour 3 Écoles de l'en
fance (600 fr.). 

Pas de changement. 

Lettre S . Allocation du dit pour Bibliothèque publique 
(700 fr.). 

Pas de changement. 

Lettre T . Produit des concessions d'eau (55,000 fr). 
Soit une augmentation de 5,000, les 50,000 fr. prévus 

en 1867 ont été déjà dépassés à ce jour. 

Lettre U . Produit des contraventions de police (1,000 fr.). 
Pas de changement. 

Lettre V. A recevoir de la Société du Gaz (50,000 fr.). 
Suivant la convention. 
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Lettre X . Part de la Ville au produit de la Taxe des 
chiens (2,000 fr.). 

Pas de changement. » 

Lettre Y. Produit des Convois funèbres (40,000 fr.). 
Pas de changement. 

Lettre Z- Recettes imprévues (2,000 fr.). 
Pas de changement. 

Le total des Dépenses présumées 
d'après le Projet de Budget que nous 
vous proposons s'élèvent donc à . . . Fr. 971,517 — 
et celui des Receltes à . . . . . . . . » 964,597 50 

Soit un déficit de: Pr. 6,919 50 

Messieurs, 

Permettez-nous d'ajouter quelques explications â ce pro
jet de Budget. Vous remarquerez que nous avons porté à 
4 1/2 l'Intérêt des Rescriptions, quoique toutes celles en 
cours soient placées à un taux inférieur, en sorte que , si 
la stagnation des affaires continue à être en 1868 ce 
qu'elle a été en 1867, nous aurons un boni important sur 
ce paragraphe ; mais nous n'avons pas vouln compter sur 
ce triste avantage, pensant que si, d'un côté, cet état 
anormal continue, nos recettes pourraient aussi, de leur 
côté, en souffrir. 

Vous verrez également que nous avons porté au chapi
tre 2, paragraphe 9, le service complet de l'emprunt de 
1861. Car cette année, prévoyant les dépenses à faire 
pour les Bâtiments académiques en 1S68, nous avons émis 
le solde de cet emprunt, soit 355,000 fr. 

Suivant les conventions faites, en 1861, avec les mai-
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sons de Bàle qui avaient placé la première partie de cet 
emprunt, nous devions en faire accepter ou refuser le 
solde à cçs maisons au prix qui en aurait été offert. Ces 
conditions rendaient difficile la négociation de ce solde; 
néanmoins nons avons obtenu , en juillet 1867, une offre 
ferme de la Caisse d'Epargne de notre ville au prix de 
95, et nous avons offert ce prix aux Bâlois, qui l'ont re
fusé par retour du courrier; en conséquence, il s'est 
trouvé acquis à la Caisse d'Epargne an dit prix de 95 fr. 
feo c n. 

Cette somme de 355,000 fr., jointe à celle de 100,000 fr. 
offerte si généreusement par un dévoué citoyen, sera plus 
que suffisante pour les dépenses de 1868 relatives aux 
Bâtiments académiques. 

Toutes nos préoccupations ont été de diminuer nos dé 
penses et d'augmenter nos recettes sans charger, en rien 
nos impôts dans une époque aussi triste au point de vue 
de la prospérité publique, et vous verrez que nous avons 
obtenu un résultat important, particulièrement dans la let
tre D des Recettes (Loyers divers). Nous avons modifié 
plusieurs immeubles pour les rendre plus productifs, et 
nous espérons encore augmenter ce chapitre. — Nous 
avons également remanié le produit des places louées dans 
les rues de la Ville, et l'avons ainsi augmenté d'une ma 
nière notable. 

Il résulte de ces observations que notre Budget ordi
naire se trouve à peu près bouclé, sauf l'imprévu, malgré 
une augmentation de dépenses pour l'amortissement et 
l'intérêt des 355,000 fr. disponibles pour les Bâtiments 
'académiques. 

Nous sommes donc heureux de n'avoir à vous proposer 
aucune augmentation de taxe pour 1868, et de pouvoir 
vous dire que nous arriverons à boucler nos dépenses , 
malgré les circonstances extraordinairement difficiles dans 
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lesquelles nous nous trouvons, et que nous ne pouvions 
prévoir. 

Projet tVarrête. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : " 

ART. 1 e r . 

Les Dépenses de la Ville de Genève, pour l'année 1868, 
sont évaluées à la somme de : 971,517 fr-, conformément 
au Budget. 

ART. 2 . 

Il sera pourvu à ces Dépenses par les Recettes de la ville . 
de Genève, évaluées, pour l'année 1 8 6 8 , à la somme de: 
964,597 fr. 50 c , conformément au Budget. 

ART. 3 . 

L'excédant des Dépenses sur les Recettes, évalué à la 

somme de 6,919 fr. 50 c, sera porté au compte de : Ré

sultats généraux. 

La discussion est ouverte pour les recommandations à 
faire à la Commission à laquelle le projet sera renvoyé. 

Personne ne demande la parole. 
Le choix des membres qui composeront la Commission 

est laissé à la Présidence. * 

M. le Président désigne MM. Gautier, Chantre, Per
ron , Suskind et Viridet. 

Ce choix, mis aux voix, est approuvé. 
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Sixième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exami
ner la proposition relative à l'entreprise du 
percement de rnes projeté entre la place de 
la Fusterie et celle dn MolaTrd. 

M. Le Royer donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

En commençant son rapport, votre Commission, ou du 
moins une partie de votre Commission , ne croit pas devoir 
vous faire de nouveau l'historique des percements de rues. 
C'est une histoire qui, jusqu'à présent, a eu bien des commen
cements, mais, malheureusement, aucune conclusion; il faut 
espérer qu'il n'en sera plus ainsi à l'avenir. Votre Com
mission se contente de vous rappeler simplement vos ar
rêtés du 13 avril 1866 et du 8 février 1867, arrêtés qui, 
pris à l'unanimité, indiquent suffisamment la pensée du 
Conseil Municipal. 

Depuis longtemps vous n'avez eu à vous occuper d'une 
question aussi importante; c'est pour la première fois que 
de véritables projets-, intéressant la sécurité et la salubrité 
publiques, vous"sont présentés. Maintenant, suivant la dé
cision que vous allez prendre, ces grands travaux seront 
exécutés ou renvoyés à une époque que nul ne peut pré
voir; dans tous les cas, il est désirable d'arriver à une 
solution, car cet état d'incertitude est fâcheux pour tout 
le monde. Plus de demi-mesures ! il faut en finir d'une ma
nière ou d'une autre;.c'est ce que chacun de vous a déjà 
compris. 



28Ô MÉMORIAL DES SÉANCES 

Jusqu'à présent, tout le monde a été parfaitement d'ac
cord sur l'utilité et sur l'urgence de percements dans nos 
vieux massifs de maisons : il n'est donc pas nécessaire de 
faire un long plaidoyer en leur faveur; du reste*, si quel
qu'un en doutait encore, votre rapporteur se ferait un plai
sir de le conduire dans certains quartiers. Ce serait, en 
moins d'une heure, une éclatante conversion à faire, car 
peu de personnes se doutent du spectacle qu'on pourrait 
offrir à leurs yeux. 

Que se passerait-il dans nos vieux quartiers si, par mal
heur, les épidémies qui ont frappé à nos portes venaient 
à s'abattre sur nous? Quelle serait la part de responsabi
lité qui incomberait an Conseil Municipal dans ces tristes 
circonstances? Ponrrait-il se dire qu'il a tout fait, dans 
les limites du possible, pour diminuer les atteintes du fléau ! 
Plusieurs fois aussi des incendies ont eu lieu dans ces mê
mes quartiers; quoique les dangers fussent grands, ils ont 
été évités, grâce au dévouement de notre corps de sapeurs-
pompiers; mais qui peut répondre que ce dévouement 
pourra toujours être couronné de succès? Ne l'oublions pas, 
il y va de la vie de nos < one'toyens. Aussi, Messieurs, 
tant que nous n'aurons pas mis la main à l'œuvre, notre 
part d,' responsabilité sera grande; nous pourrons être ac
cusés, et avec toute justice, de n'avoir rien voulu faire; 
il nous est donc impossible de rester dans le statu quo. 
Par contre, en nous occupant sérieusement du rajeunisse
ment de notre vieille Genève, nous montrerons, d'une ma
nière toute spéciale, que nous tenons à conjurer les dan
gers dont nous venons de parler; en effet, il ne faut pas 
dissimuler que, si nous avons été épargnés, ce n'est pas 
par suite des précautions prises, mais seulement par suite 
d'un heureux concours des circonstances. 

Si tout le monde, avons-nous dit, est d'aecord sur l'uti
lité et l'urgence des percements, l'accord n'est pas aussi 
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complet sur les moyens à employer pour arriver à ce résul
tat , du moins dans le sein de votre Commission, mais nous 
espérons qu'il n'en sera pas ainsi dans le sein du Conseil 
Municipal. Du reste, ces divergences de vues ne nous sur
prennent nullement, car, si le but à atteindre est unique, 
divers chemins peuvent y conduire; quant à nous, nous 
n'avons cherché que le moins onéreux pour les* finances 
de la Ville ; nous n'avons fait entrer aucune autre consi
dération en ligne de compte. 

Les améliorations que nous réclamons tous peuvent être 
obtenues de quatre manières différentes : 

Premièrement, par une subvention fixe; une Compagnie, 
par cette subvention, se chargeant de faire, à ses risques 
et périls, la percée en croix du Molard à la Fusterie. (Nous 
vous indiquons cette percée de préférence^ parce que c'est 
la seule qui ait été étudiée; pour les autres, le travail n'est 
pas aussi avancé; mais la Ville pourrait faire de nouvelles 
études, si, du côté dont nous venons de parler, les exigences 
des propriétaires et des locataires étaient trop élevées.) 

Deuxièmement, par une garantie d'intérêt remplaçant la 
subvention ; cette garantie pouvant être absolue ou limitée 
quant au chiffre annuel ou à la durée. 

Troisièmement, par une garantie d'intérêt sans limites, la 
Ville étant aussi complètement responsable du capital. 

Quatrièmement, par la Ville faisant elle-même le travail 
d'expropriation et revendant les terrains nus ou les maisons 
à démolir à un ou plusieurs acheteurs. 

De ces différentes manières de procéder, les deux pre
mières auraient été les plus avantageuses,^oit pour la Ville, 
soit pour une Société , car, même à sacrifice égal, il vaut 
toujours mieux savoir à l'avance à combien l'on s'engage ; 
malheureusement les arrêtés du Conseil Municipal pris 
jusqu'à présent ne semblent pas autoriser un pareil mode 
d'exécution, et aucune proposition dans ce sens ne nous 

2imc ANNÉE, 19 
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est parvenue. Il, faut donc arriver à une solution, avec les 
moyens que nous avons en mains, et alors nous voilà re
tombés inévitablement sur la troisième et la quatrième ma
nière de procéder. 

Ceci dit, nous allons vous donner un résumé rapide des 
séances de votre Commission, car il est de toute importance 
qno vous sachiez comment et sur quoi nos collègues se sont 
séparés de nous. 

Des que nous avons été réunis, nous nous sommes at
tachés plus spécialement à la première partie de notre man
dat , celui d'examiner le projet, de Convention signé par le 
Conseil Administratif et MM. Karcher et C , ce projet de 
Contention portant comme condition sine qua non garan
tie totale des intérêts et du capital engagé dans l'entre
prise, même au bout de trente ans. Si, sur ce projet, les 
discussions ont été vives et animés, toutefois, il était 
facile de prévoir qu'il serait repoussé par nous à une très-
grande majorité. C'est ce qui est arrivé : .à la votation , 
huit membres de votre Commission étant présents, il a été > 
rejeté par six voix contre deux. Le refus de la majorité 
reiètait ainsi fidèlement l'opinion de la population, car 
dès que cette Convention a été connue du public, elle a 
soulevé des protestations nombreuses : on ne comprenait 
pas que le Conseil Administratif eût pu signer un contrat 
aussi onéreux pour les finances de la Ville ; mais on ne se 
rendrait pas compte que ce dernier était forcé d'agir ainsi, 
n'ayant pas reçu d'autres propositions. 

Quant aux motifs qui ont engagé la majorité de votre 
Commission à repousser le projet de convention , ils sont 
nombreux. Nous nous bornerons à indiquer les plus im
portants. 

En première ligne, ce qui frappe le plus, c'est la durée 
de la garantie : 30 ans. Pourquoi pas vingt ans, pourquoi 
pas quarante? C'est ce que l'on n'a pas di!; toutefois il est 
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probable que trente ans ont été demandés par la Compa
gnie, laquelle n'espérait pas terminer son travail avant ce 
terme. Ce eliiffre a néanmoins une grande importance pour 
le Conseil Municipal, puisque pendant tout ce temps la 
Ville aura à payer soit les frais d'administration de la 
Compagnie, soit les frais que lui occasionneront ses délé
gués surveillants ; dix ou quinze ans de plus ont bien une 
certaine valeur, car ils peuvent augm >nter de deux on 
trois cent mille francs la charge totale de la Ville. 

Cependant la durée de 30 années, indiquée à l'Art. 9 
du projet, n'est pas ce qu'il y a de plus fort. Il faut voir 
son application à l'Art. 16, oh il est dit : « A l'expiration 
« du terme de 30 années fixé pour la durée de la Compa*-
« gnie, la ville de Genève remboursera tout le capital non 
« encore amorti ; mais, d'autre part (quel privilège! ) , elle 
« deviendra propriétaire de toutes les valeurs composant 
o l'actif de la Société, et notamment des immeubles dont 
« la vente n'aura point encore été réalisée s 

Ainsi, après trente ans, la Ville aura non-seulement à 
rembourser tout de suite la perte sur l'opération, mais 
elle devra aussi rembourser la valeur des maisons inven
dues. Voilà donc, par ce fait, la Municipalité propriétaire 
de nouveaux immeubles, et nous savons tous comme elle 
est bien placée pour en tirer parti. Somme toute, au 
bout de trente ans rien ne sera terminé: est-ce ce que nous 
voulons ? 

Une phrase incidente, placée dans l'Art. 16 , donne 
aussi beaucoup à réfléchir. Il est dit : « La Ville deviendra 
« propriétaire de toutes les valeurs composant l'actif de 
« là Société. » Puis vient l'indication des immeubles, et 
l'on se demande quelles seront ces valeurs qui composeront 
l'actif de la Société, outre les immeubles? Il faut bien 
qu'il'y en ait puisqu'on en parle. La Ville aura donc kt 

se charger d'autres choses! Le vase était déjà bien rem-
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pli; mais il paraît qu'on ne craint pas de le faire dé
border. Qu'importe., au reste, n'y a-t-il pas la garantie 
complète dn capital et des intérêts ? Cette garantie sans 
barrière que demandait un de nos collègues dans la séance 
du 5 février dernier ? Il est vrai que, s'il en avait fait la 
proposition ferme, il n'est pas probable qu'elle eût été 
prise en considération. 

Les partisans du projet de convention préfèrent qu'une 
Compagnie fasse le tn.vail, plutôt que la Ville. Cette 
dernière, à leur dire, n'immobilisant pas ses ressources 
par une seule opération , pourrait penser à d'autres per
cements. L'erreur est complète, car, nous vous le deman
dons, comment la Municipalité pourrait-elle avoir assez 
peu d'expérience, ou pour mieux dire serait-elle assez lé
gère, pour entreprendre d'autres travaux tant que cette 
épée de Damoclès resterait suspendue sur sa tête? 

A présent, à l'expiration du terme de la Société, com
ment la Ville pourra-t elle faire face au règlement de compte 
de l'opération? Comme de juste elle ferait un emprunt, 
amortissable en 25 ou 30 ans; mais précédemment, pen
dant ce même laps de temps, elle aura payé l'intérêt de 
cet emprunt au moyen de la garantie donnée à la Compa
gnie, ce qui revient au même que si maintenant elle em
pruntait au 5 °/0 , l'amortissement ne devant commencer 
qu'au bout de trente années. Devons nous entrer dans cette 
voie? Devons-nous administrer ainsi les finances de la Ville? 
Nous ne le croyons pas. Jusqu'à présent la Ville a toujours 
pris des engagements à bref délai ; il ne faut pas changer 
cette manière de faire, il y va de notre crédit! En outre, 
si l'opération nécessite, pour la faire actuellement, un sa
crifice de six à sept cent mille francs, c'est le double qu'il 
faudra trouver au bout de 30 ans, car à cette somme l'on 
doit ajouter tous les frais d'administration de la Compa-

' gnie, soit une vingtaine de mille francs par an. A cet égard, 
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nous partageons tout à fait la manière de voir du Conseil 
Administratif lorsqu'il nous déclarait, à plusieurs reprises, 
qu'il ne se croyait pas en droit d'engager la Ville eh faveur 
d'une industrie privée, pour un laps de trente ans, durée 
que 1 * Compagnie a toujours réclamée mordicus. 

Examinons maintenant la part de reponsabilité qui in
combera aux parties contractantes ; du côté de la Ville, 
comme vous l'avez vu, elle est pleine et entière; du côté 
de la Compagnie, elle est nulle. En effet, si cette dernière 
est dans l'impossibilité de remplir ses engagements une 
fois ses travaux commencés, avec cette garantie sans bar
rière, aucune pénalité ne peut lui être appliquée, aucun 
dédommagement ne peut lui être réclamé. Là est peut-être 
le point 13 plus faible de la convention, et cela seul suffirait 
pour la faire repousser. Quel remède pourrait-on trouver? 
La Compagnie est insaisissable, la Ville a sa signature sur 
toutes les actions; il faut qu'elles rendent 5 °/0 et que le 
capital soit remboursé ; on n'aura pas même la surveillance 
que des actionnaires ont intérêt à avoir sur la marche de 
leur société : ils sont tous, depuis le premier jusqu'au der
nier, complètement désintéressés dans la question. 

Dans une affaire de cette importance, la Ville peut-elle 
faire ainsi abandon de tout recours? A notre avis elle n'en 
a pas le droit, et ce qu'un particulier, tant partisan soit-il 
du projet de convention, ne ferait jamais ne doit pas être 
fait par une municipalité. 

Le» concessionnaires ont reconnu implicitement quels 
arguments pouvaient être présentés contre le projet de 
Convention, par suite du manque absolu de tonte respon
sabilité, soit des actionnaires, soit des directeurs; aussi, 
tâchant de remédier à ce défaut capital, il nous disent à 
l'Article 1 8 : 

« Le Conseil Administratif aura, auprès du Conseil d'Ad-
t ministratiorç de la Compagnie, deux déléçuésàson choix, 
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« qui auront le droit d'assister à toutes les séances de ce 
« Conseil, avec voix consultative, 

« Ces délégués jouiront, en outre, d'un droit de veto. 
« Tonte mesure à laquelle ils seraient d'accord pour s'op-
« poser, sera soumise à l'approbation du Conseil Adtiai-
« nistratif, et son exécution sera suspendue jusqu'à la dé-
« cision de ce Corps. 
» c En cas de conflit, il sera procédé comme il est dit ci-

« après à l'Article 24. » 
La Compagnie reconnaît donc la nécessité d'un contrôle 

par l'Administration Municipale, qui, par le fait, fournira 
seule les fonds, puisque les prêteurs ne confient leur argent 
à la Société que sous la garantie de la Ville. Mais là, MM. 
Karcher et Ce sont placés dans une curieuse alternative ; ils 
voient bien que si, comme cela doit être effectivement, 
les délégués sont omnipotents, on pourra leur demander 
avec raison à quoi se réduirait l'initiative ou l'utilité de 
leur Société; elle n'a trouvé de l'argent que sous la signa
ture de la Ville ; elle ne pourra prendre une décision que 
sous l'autorisation des délégués de la Ville ; de cette ma
nière , la Société n'est plus qu'un rouage coûteux et par
faitement inutile: autant vaut donc que la Municipalité 
fasse le travail elle-même ; sa responsabilité pécuniaire et 
morale n'en serait pas aggravée. 

Afin que ces conclusions ne puissent être invoquées con
tre elle, la Compagnie essaie de mettre certaines limites 
à l'omnipotence de ces délégués; elle tient aussi à mon
trer qu'elle peut faire acte de volonté; mais ces limites peu* 
vent-elles être acceptées? Nous en doutons; car, comme 
nous l'avons dit plus haut, il est inadmissible que la Ville 
se livre pieds et poings liés à des personnes qui, tant ho
norables soient-elles, ne peuvent être tenues ou obligées 
en rien: c'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue. L'obli
gation de l'omnipotence des délégués est d'autant plus in-
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dispensable, que la Société soumissionnaire peut parfaite
ment lie pas toujours avoir à sa tête le même Conseil d'ad
ministration. Si l'on traite aujourd'hui avec celui-ci, parce 
qne l'on a confiance dans sa moralité et dans sa capacité, 
qui nous dit qu'il en sera toujours de même? Des modifica
tions , ne peuvent-elles avoir lieu dans le personnel de la 
direction? Pour une raison ou pour l'autre, les actionnai 
res pourront changer leur Conseil d'administration ; rien ne 
les empêchera de nommer qui bon leur semblera, même 
une personne incapable. Dans ce cas, la position de la 
Municipalité ne sera pas facile; elle n'aura pas même eu 
voix consultative dans les nominations de ces directeurs, 
qui, cependant, feront leur travail avec l'argent des con
tribuables , un argent dont l'emploi a été remis aux seules 
mains du Conseil Administratif. Si pareil cas se présentait, 
il serait impossible d'y remédier, même en recourant aux 
voies judiciaires; car, pour la Ville, qu'elle gagne ou qu'elle 
perde un procès, qu'importe! Avec la garantie, n'est-ce 
pas toujours elle qui doit tout payer? 

A l'article 3 , il est dit : a Les concessionnaires s'enga-
« gent à faire, sans interruption ni arrêt, toutes les acqui-
« sitions, démolitions et reeonstruefbns qui constituent 
« l'ensemble de l'entreprise concédée. » Cet article a été 
amendé du consentement de MM. Karcher etCe; il dit main
tenant : « La Société pourra revendre des terrains ou re-
« construire suivant accords avec les délégués. » 

Il est certain qu'il ne se revendra que peu de terrains, 
car le principal but ou pour ainsi dire l'unique but de l'en
treprise est la reconstruction sur les parcelles démolies ; 
ce qui le prouve, c'est toute l'argumentation financière de 
la Société et de ses défenseurs ; elle repose sur des calculs 
tous basés sur l'édification et la location des immeubles. 
Il doit en être ainsi, car une Société, avec garantie de la 
Ville, et constituée seulement en vue de l'expropriation et de 
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la démolition dans le massif Molard-Fusterie, n'aurait pas 
sa raison d'être ; semblable opération ne nécessiterait pas 
un pareil état-major, ni surtout un capital atteignant einq 
millions! 

A présent, est-ce que la Ville agira avec prudence en 
donnant sa garantie à une reconstruction presque totale? 
Nous disons hardiment non, et cela sans craindre le 
moindre démenti. En effet, nous avons vu que toutes ces 
opérations de reconstructions en masse , faites par IPS So^ 
eiétés, ont toujours donné des pertes, et cela sans aucune 
exception de temps ni de lieux. Pour nous en rendre 
compte, il faut simplement voir ce qui s'est passé, dans de 
semblables circonstances, à Lyon, Marseille et Rouen; si, 
dans ces villes, des Compagnies de percements ont béné
ficié dans des reventes de terrain , elles ont toujours été 
en perte dans les reconstructions d'immeubles ; il est facile 
de comprendre le pourquoi. — One Société qui bâtit sur 
un plan général, ne peut tenir compte des desiderata 
de chacun; elle ne construit pas en vue de certains be
soins à satisfaire ; ses reconstructions auront donc une 
moins grande valeur locative; les maisons ne se pliant pas 
aux exigences des locataires, ces derniers devront se plier 
aux exigences des locaux : autant de causes de diminution 
pour le revenu. Par contre, le particulier qui achète du 
terrain pour élever une maison, sait à l'avance en vue de 
qui et de quoi il doit la construire ; il fera un bon placo-
ment là où la Société aurait perdu. Ces renseignements, du 
reste, ont été pleinement confirmés par des informations 
venues de Paris , et que le Conseil Administratif a bien 
voulu nous communiquer. En outre, dans le cas de recons
truction, la Ville1, qui serait déjà responsable de la bonne 
ou mauvaise gestion des directeurs et employés de la Com
pagnie , serait aussi responsable de la gestion des régis
seurs ; elle aurait, pendant 20 ou 30 ans, son mot à dire 
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pour les prix des locations, pour les chômages ! Tout est 
préférable à cette chaîne qu'il faudrait traîner si longtemps, 
et qui paralyserait tontes les forces vitales de la Munici
palité. 

Nous aurions encore à faire plusieurs observations sur 
le Projet de convention ; mais nous ne voulons pas abuser 
de votre patience ; nous nous bornerons, pour terminer, à 
répondre à un reproche qui nous a été adressé : « Vous re
poussez, nous dit-on, la Convention parce qu'elle a mauvaise 
façon dans la forme ; vous l'auriez acceptée si elle avait été 
présentée sous un jour meilleur. »" Ce reproche, pour un 
observateur superficiel, peut être exact ; mais nous, qui 
nous sommes plus attachés au fond qu'à la .orme, nous 
espérons avoir convaincu le Conseil Municipal que l'un ne 
vaut pas mieux que l'autre. 

Les partisans de la Convention vont vous présenter 
un nouveau projet considérablement modifié , — du moins 
à ce qu'ils prétendent; — mais, dans le fond, il n'y a 
rien de changé, si ce n'est la rédaction du projet primitif. 
Vous pourrez voir que le fond est toujours le même ; la du
rée de la Société est toujours de 30 années ; l'irresponsa
bilité de la Compagnie est toujours complète ; la garantie 
de la Ville est toujours sans limites... Tant que ces points 
ne seront pas modifiés, il y à impossibilité de s'entendre 
avec MM. Karcher et Ce. Par l'adoption de la Convention, 
vous entreriez à pleine voile dans un système bâtard, car, 
dans le fait, c'est la Ville qui ferait, mais par le moyen 
d'un tiers irresponsable. 

Encore une fois, est-ce ce que vous voulez? 
Au commencement de notre Rapport, nous avons dit 

que les améliorations que nous réclamions pour les vieux 
quartiers de notre ville pourraient être obtenus de quatre 
manières différentes. Nous ne nous sommes pas arrêtés 
aux deux premières ; il ne pouvait en être question, 
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aucune proposition dans ce sens nfayant été faite. Pour la 
troisième, la garantie illimitée *, nous la repoussons com
plètement. Il ne reste donc pins qu'à examiner la qua
trième , le travail fait par la Ville. En cela nous suivons la 
voie que nous a indiquée l'honorable rapporteur du Con
seil Administratif, car rejetant la Convention, nous n'avons 
plus que ce seul chemin à suivre pour atteindre le but 
que nous nous proposons depuis si longtemps. En consé
quence, nous vous présentons le projet d'arrêté suivant : 

Projet a'arrêté. 

Vu les arrêtés du Conseil Municipal relatifs aux perce
ments de rués , en date du 3 avril 1866 et -du 8 mars 
1867 ; 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ART. 1". 

L'ouverture d'une rue de 14 mètres de largeur, entre 
la Fusterie et le Molard, et d'une rue de 12 mètres de lar
geur , perpendiculaire à la précédente, partant de la rue 
Basse du Marché et aboutissant à la rue du Rhône, est 
déclarée d'utilité publique. 

ART. 2. 
v 

Le Conseil Administratif est chargé as demander au 
Conseil d'Etat un projet de loi tendant à déclarer d'uiilité 
publique le travail projeté ci-dessus. Il est, en outre , 
chargé de tous lès travaux préliminaires, des expropria
tions , des démolitions et de la vente de tons les terrains 
nus ou des immeubles a démolir. 

ART. 3. 

Deux délégués seront nommés par le Conseil Adminis-
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tratif pour conduire et, surveiller cette opération ; ils tien
dront une,caisse et une comptabilité séparées. , 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé de présenter, en 
temps opportun, les mesures utiles pour fournir les res
sources nécessaires aux dépenses qu'entraîneront pour la 
ville de Genève la ratification du présent arrêté. 

Sur ce projet d'arrêté, votre Commission s'est séparée 
de nouveau, mais cette fois en quatre fractions. 

La première, avec trois voix, s'est déclarée prête à 
soutenir l'arrêté ci-dessus ; nous rapportons en son nom. 

La deuxième, avec deux voix, a déclaré ne pas vou
loir abandonner la Convention. 

La troisième, avec une voix, tout en se déclarant contre 
la Convention, a tenu à présenter un rapport qui, dans le 
fond, modifie fort peu le Projet d'arrêté que nous avons 
eu l'honneur de vous soumettre. 

» , . , 
La quatrième, avec deux voix, a voulu reserver son 

opinion, sa proposiiion n'ayant pas été adoptée; elle a 
déclaré qu'elle ne ferait pas de rapport de minorité. 

Cette explication donnée, nous allons répondre aux ob
jections qui ont été faites ou qui pourront être faites con
tre l'exécution par la Ville. On se rappelle que le Conseil 
Administratif, tout en étant fort peu enthousiaste du Pro
jet de convention, oe put s'empêcher d*e nous indiquer les 
inconvénients que lui semblait entraîner ce mode d'exécu
tion. Il nous en signale quatre dans son rapport* 

Le premier, c'est l'augmentation du personnel adminis
tratif. Ici nous croyons que nos édiles se sont placés à un 
point de vue tout à fait différent du nôtre : ils semblent croire 
que la Municipalité serait obligée de reconstruire. Dans ce 
cas , elle aurait effectivement besoin de toutes les persan-
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nés désignées dans le rapport de M. Braillard ; mais nous 
ne voulons pas plus de reconstruction générale par la Ville 
que par une Société, car les deux alternatives nous feraient 
marcher à une perte certaine ; nous avons indiqué plus haut 
le pourquoi. L'Article 2 de notre Projet d'arrêté pré
cise très-nettement la limite des attributions de la Ville, 
et, dans ce cas, les deux délégués, qu'en tout état de 
cause on est forcé de nommer, suffiront, avec l'aide de 
l'ingénieur de la Ville , pour les travaux d'expropriations , 
de reventes ou de démolitions; ces derniers pouvant se met
tre en adjudication. 

Le second inconvénient, c'est que le Conseil Adminis
tratif n'est point nommé pour diriger des travaux de ce 
genre. Cette objection aurait dû alors être déjà faite à 
MM. Karcher et Ce lorsqu'ils ont présenté leur Convention ; 
car, par les deux délégués que la Compagnie réclamait, à 
tout moment, les membres du Conseil Administratif au
raient eu leur mot à dire ; seulement avec MM. Karcher 
et Ce, cette corvée aurait duré trente ans, tandis que main
tenant elle sera limitée ; la reconstruction étant mise de 
côté, la question sera moins complexe. 

Troisième inconvénient. « N'est-il pas probable que si la 
Ville était chargée de l'exécution, la période de recons
truction risquerait de se prolonger outre mesure; la Ville 
ne peut pas pousser les ehbses avec une rigueur tyranni-
que. Vous avez, dans les. terrains des fortifications , un en
seignement qui donne à réfléchir. » Quoique le Conseil Ad
ministratif nous donne à réfléchir sur cet enseignement, 
nous ne voulons pas trop nous y arrêter ; à quoi bon entrer 
dans une discussion qui nous ferait sortir de notre sujet et 
qui amènerait peut-être d'autres réflexions que celles que 
l'on nous engage à faire? En tout cas, nous pouvons dire, 
sans crainte d'être démentis , que ces dernières annses , 
pour toutes les ventes des terrains des fortifications qui 
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ont été faites, les Cahiers des chargés ont été scrupuleuse
ment exécutés, cela venait-il de ee que ces cahiers étaient 
bien faits, de ce quj les ventes étaient sérieuses ? Nous ne 
voulons pas juger la question, mais que la Ville fasse 
comme l'Etat, et l'inconvénient que l'on nous siguale dis
paraîtra. 

Le quatrième inconvénient indiqué par le Conseil Admi
nistratif est celui-ci: il craint qu'en confiant l'Opération à 
la Ville, la Ville ne soit forcée d'immobiliser pendant très-
longtemps un capital considérable. Ce sera pour elle un far
deau qui la gênera toutes les fois qu'elle voudra entreprendre 
un autre travail important. Or, la Ville, qui peut faire face 
à une garantie immédiate d'intérêt annuel, et qui dans 30 
ans possédera sans doute les ressources nécessaires pour 
compléter l'amortissement, la Ville ne pourrait sans dan
ger aujourd'hui se charger d'une dette de cinq millions. 
Mais, pour faire le travail demandé dans notre projet d'ar
rêté, ce capital de cinq millions, n'est nullement néces
saire. La question pour nous se résume donc ainsi : 

A combien monteront les expropriations et les indem
nités locatives? , 

Cela fait, combien de temps faudra-t-il à la Ville pour 
opérer la revente des terrains nus ou à déblayer? 

La réponse à ces deux questions nous indiquera et l'im
portance du capital qu'il nous faudra, et le temps pendant 
lequel nous en aurons besoin. 

Sans se faire d'illusions, on peut supposer que les terrains 
seront vendus en cinq ans, la première ou deuxième année 
plus de la moitié seront réalisés; mais, pour ne pas risquer 
de se tromper, admettons le chiffre que nous venons d'in
diquer, ehaque année un cinquième des parcelles étant 
vendues. En supposant ainsi les choses au pire, le temps 
pour la reconstruction du quartier ne sera pas plus long que 
le délai demandé par «la Société, qui réclamait sept ans 
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penr l'achèvement de deux rues. Nous n'avons pas non 
plus à craindre que les acheteurs des places fassent traîner 
les reconstruetions ; il ne sera pas dé leur intérêt de lais
ser chômer un terrain d'au moins 2,000 francs la toise, ce 
qui peut se faire lorsque l'on achète du terrain dans des 
quartiers excentriques et, par ce fait, d'une moindre valeur. 
Ainsi au bout de cette période, l'opération sera complète
ment liquidée; si noua avons maintenant une inconnue, 
elle sera trouvée en cinq au lieu de trente années, l'immo
bilisation du capital ne sera donc pas de longue durée. 

Pour connaître le capital qu'il nous faudra, voyons main
tenant quel sera le coût des expropriations. 

Pour la percée en croix du Molard-Fusterie, suivant lé 
rapport des experts et suivant les communications données 
par la Compagnie, le nombre des toises à exproprier est 
de 1,244, MM. Karcher et Ce les estiment en moyenne 
1,955 fr. 65 c., soit 2,452,805 fr. 70 c. Ces Messieurs, 
pour indemnités loeatives, ne portent qu'une somme de 
6 % sur le prix total des expropriations; cette somme de
vant être balancée par la vente des matériaux de démoli
tions, estimés à 100 fr. la toise; il n'y a donc rien à 
ajouter, suivant eux, au chiffre ci-dessus. Nous croyons 
ce calcul assez exact, car il est confirmé par un travail 
exécuté par Monsieur l'ingénieur de la Ville, mr la de
mande de la Commission. Effectivement, M. Blanchot 
arrive presque au îïiê.ne résultat, mais par un moyen dif
férent; il estime à 1,750 fr. 65 c. chacune, les 1,244 
toises à exproprier , soit Fr. 2,152,928. 60 
Pour indemnités loeatives, servitudes, 
démolition, il porte 20 °/0 des fra's 

d'expropriation » 450,585. 70 

faisant ensemble Fr. 2,585,515750 
à déduire matériaux de démolition 
1244 toises à 100 fr • . » 124,400. — 

reste Fr. 2,459,115. 50 
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soit un chiffre qui se rapproche beaucoup de celui indiqué 
par la Compagnie. Pour simplifier nos calculs, nous pren
d r a s en nombre rond la moyenne de ces deur sommes, 
ce qui nous fait alors 2,450,000 francs. 

La Ville aura donc à faire face à cette dépense ; mais 
comme toutes les expropriations n'auront pas lieu simulta 
nément et que quelques délais de paiement pourront être 
obtenus à l'amiable , un capital de deux millions sera plus 
que suffisant. Mais où et comment la Ville pourra-t-elle se 
procurer cette somme? Comme vous l'avez vu, nous n'avons 
pas cru devoir l'indiquer à l'article 4 de notre Projet d'ar
rêté; nous avons laissé le Conseil Administratif parfaite
ment libre de nous proposer les mesures financières qu'il 
jugerait convenables, pour faire face aux dépenses de 
l'entreprise; nous ne pensions pas être en droit d'empiéter 
sur ses attributions, surtout lorsque, dans le projet d'ar
rêté qu il nous avait iui-même soumis, il s'était réservé 
de présenter les dites mesures en temps utile. Cependant 
nous estimons qu'il serait possible de se procurer ces deux 
millions au moyen de rescriptions spécialement affectées à 
cette entreprise, rescriptions qui seraient remboursées au 
fur et à mesure des reventes de terrain. Ici se trouverait 
l'application de l'article 3 de notre projet d'arrêté; les 
délégués tiendraient une caisse et une comptabilité spé
ciales. Nous insistons beaucoup sur ce point, car il est de 
toute nécessité qu'un compte distinct soit ouvert et que 
des ressources distinctes soient affectées à ce travail ; il 
faut que, jusqu'au dernier sou, l'on puisse se rendre compte 
du coût de l'opération ; le mode de faire que nous pro
posons est le seul qui permette d'arriver à ce résultat. 

Le coût de l'expropriation étant connu et s'élevant à 
2,430,000 fr., il faut à présent chercher le sacrifice que 
la Ville sera appelée à faire en se chargeant de l'entre
prise. Nous avons vu qu'il y avait 1,244 toises à expro-
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prier; sur ce chiffre 436 */2 toises seront réservées pour 
fermer les deux rues, il restera donc à revendre 807 ' / , 
toises. Ces 807 */2 toises se divisent ainsi : 

635 y , » terrain nu à bâtir, 
172 » immeubles à renouveler, et qui, 

d'après la Compagnie et les experts, pourront être mis en 
valeur locative moyennant une dépense de 1,000 fr. par 
toise. En estimant les 635 '/2 toises de terrain à bâtir à 
2,000 fr. la toise, nous sommes au-dessous de la vérité, 
et surtout en dessous des prévisions de M. l'Ingénieur de 
la Ville, qui les estime en moyenne à 2,300 francs, mais 
nous nous tenons au premier chiffre pour ne pas risquer 
d'être trompés par les événements. 

Pour les 172 toises immeubles à renouveler, nous les 
estimons à 3,500 fr. la toise, chiffre inférieur à la valeur 
réelle, puisqu'un acheteur avec une dépense de 1,000 fr. 
par toise pourra créer un immeuble de bon rapport, dans 
le centre de la Ville, au prix de 4,500 fr. la toise bâtie. 

A ces conditions nous aurions pour prix de revente des 
terrains : 

635 y , toises à 2,000 fr. faisant 1,271,000 fr. 
172 — 3,500 — 592,000 fr. 

Soit ensemble-17863,000 fi\ Si 
nous déduisons ce montant des reventes de la somme de 
2,450,000 fr., prix des achats, il nous restera pour la 
Ville une perte de 587,000 fr., mais ce chiffre n'accusera 
pas exactement la perte totale de l'entreprise ; il faut mettre 
aussi en ligne de compte les émoluments et frais des délé
gués, et l'intérêt des deux millions empruntés. 

Nous avons dit qu'il fallait au maximum cinq ans pour 
achever l'entreprise ; nous ne croyons pas qu'il faille un 
délai si long, mais fidèles à la ligne de conduite que nous 
nous sommes tracée, nous tenons plutôt à exagérer les 
sacrifices à faire par la Ville. Les délégués pendant 5 ans, 
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à 10,000 fr. par an, coûteront 30,000 fr. Les deux mil
lions empruntés, en déduisant chaque année une somme 
de 370 à 400 mille francs, prix de la revente des ter
rains, coûteront pendant les 5 ans 200,000 fr. pour le 
service des intérêts. Ces deux sommes, ajoutées à la 
perte indiquée pins haut, feront un total de 837,000 fr. 
Mettons en présence cette somme avec le chiffre que nous 
aurions à payer à la Compaguie, rien que du fait de son 
Administration, nous trouvons: 

Emoluments et frais des délégués 
pendant 30 ans, à 8,000 fr. par an. Fr. 240,000 — 

Frais d'Administration de la Com
pagnie, six" ans à 30,000 fr. par an. . » 180,000 — 

Frais réduits à 15,000 fr. par an 
pendant 24 ans, période d'exploitation. » 360,000 —-

Ensemble : Fr. 780,000 — 
soit une somme presque égale au coût de l'entreprise, si 
elle était faite par la Ville; et n'oublions pas, en outre, 
que nous ne tenons nullement compte de la perte certaine 
à faire sur le fond même de l'entreprise; ainsi pour nous 
le choix ne saurait être douteux, il suffit d'indiquer les 
chiffres, ils ont leur éloquence. 

Comme nous l'avons fait pressentir plus haut, la perte 
faite par la Ville, si elle se charge de l'opération, pourra 
être considérablement diminuée, soit par une plus value 
dans le prix de vente des terrains, soit par les tractations 
à passer avec les propriétaires qui seront sous le coup des 
expropriations totales ou partielles ; il y a surtout snr ce 
dernier point de notables économies à réaliser. En portant 
la toise de terrain à revendre à 2,000 fr. nous sommes 
aussi en dessous de la vérité, si nous jugeons par les prix 
précédemment payés dans le centre de la ville. La vieille 
maison qui faisait le coin de la rue du Rhône et de Lon-
gemalle a étç payée, pour rebâtir, à 3,151 fr. la toise. 

2|me ANNÉE. 20 
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Dernièrement s'est vendue, à 2,300 fr. la toise, la maison1 

qui fait le coin de la Cité et des rues Basses ; le bas prix 
comparatif de cette vente s'explique facilement, et par le 
peu de profondeur de l'immeuble et par la nécessité où le 
propriétaire était de reconstruire. 

Messieurs les conseillers, 

En présentant à votre ratification le Projet d'arrêté dont 
nous vous avons donné lecture, nous ne nous sommes nul
lement dissimulé l'énorme responsabilité qui pesait sur 
nous. Nous aurions préféré que le Oonseil Administratif 
nous eût seulement chargés d'accepter ou de refuser la Con
vention proposée, sans nous mettre en demeure de décider 
si la Ville devait faire elle-même l'entreprise. Mais, préoc 
cupés avant tout des engagements antérieurs pris par le 
Conseil Municipal, nous avons pensé qu'il était de notre 
devoir de vous présenter la solution qui nous a semblé la 
meilleure et qui, seule à nos yeux, permettait d'arriver au 
but vers lequel nous marchons depuis si longtemps. Main
tenant notre tâche est finie, c'est à vous de juger. 

IL Rapport présenté par M. Ernest PICTET: 

Messieurs, 

Depuis que la question des percements de rues a été 
soulevée dans le sein du Conseil Municipal, il y a bientôt 
trois ans, il ne s'est présenté jusqu'à présent personne, 
ni dans la presse, ni parmi les mandataires des électeurs 
de la Commune pour mettre en doute la convenauce d'une 
solution affirmative. Les citoyens qui, en dehors comme 
en dedans de cette salle, ont fait ressortir, à plusieurs re-
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prises, les avantages qu'auraient pour notre Ville des en
treprises semblables, non-seulement n'ont point rencontré 
de contradicteurs, mais n'ont trouvé partout qu'un acquies
cement empressé quant au principe. L'opinion publiqne 
s'est donc emparée de cette question sans opposition et l'a 
imposée en quelque sorte an Conseil Municipal actuel 
nommé au printemps de 1866. 

Ouvrir de larges voies de communications à travers les 
anciens quartiers de la Ville, amener l'air et la lumière 
sur des maisons qui, à l'heure qu'il est, ne connaissent pour 
ainsi dire ni l'un ni l'autre, supprimer en même temps 
qnelques-nns de ces longs passages ténébreux aussi con
traires à la morale qu'à la santé, tel était bien le mandat 
que nous avions reçu de nos électeurs; et, dans ces termes 
généraux, son utilité n'était guère contestable. Sur ce ter
rain encore vague, on comprend l'entraînement et l'unani
mité. Mais l'opinion publique, si bien formée sur le but à 
atteindre, ne s'est jamais, chose singulière, préoccupée 
de l'opportunité et des moyens, et, aujourd'hui encore, 
après trois années d'attente, elle n'est que très-imparfaite
ment éclairée sur les sacrifices qu'elle est sur le point d'im
poser aux contribuables; elle n'est pas encore parfaite
ment sûre que le percement qu'on lui propose soit bien 
le meilleur, et enfin elle est divisée sur le système à 
adopter pour amener à bonne fin une entreprise de cette 
importance. Nous ne voulons d'autre preuve de cet état 
d'incertitude de l'opinion publique que le résultat des déli
bérations de votre Commission, résultat regrettable à tous 
égards, puisqu'en ne vous donnant l'opinion d'aucune ma
jorité positive quant au quo modo, il risque de compro
mettre sérieusement la question quant au fond. 

Le seul point sur lequel les membres de votre Commis-
•sioa aient été unanimes a été de reconnaître que l'étude 
approfondie et pratique des moyens d'exécution n'a jamais 
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été faite, et c'est ce qui vous explique pourquoi, en l'ab-., 
sence de données officielles suffisantes, la discussion n'a 
pas réussi à nous rapprocher. A une seule exception près, 
tous les renseignements qui nous ont été soumis sur l'objet 
de nos délibération?, provenaient des personnes mêmes 
dont nous avions à contrôler les dires et les chiffres. L'ex
ception, à laquelle nous faisons allusion, est le rapport de 
5 pages de MM. Grœtz et Reverdin, daté du 28 sep
tembre 1865, sur les projets de percements présentés â 
cette époque par M. Vaucher- Crémieux d'une part et par 
M. Bourdillon de l'autre. C'était du contrôle des devis de 
ces Messieurs, et non point d'une expertise directe de la 
Ville que MM. Gœtz et Reverdin furent chargés, et ils pu
rent se borner pour cela « à une appréciation générale do 
chaque immeuble sur les lieux. » 

Il est vrai de dire que cette absence de renseignements 
— que nous appellerions personnels — de la part du 
Conseil Administratif, n'était au fond que la conséquence 
naturelle de la manière dont la question des percements a 
été posée dès le début dans le sein du Conseil Municipal. 
Ce Corps — et c'est là un des arguments en faveur du 
principe de la convention — n'a jamais voulu charger 
l'Administration de la Ville d'entreprendre elle-même ces 
travaux exceptionnels. Or, lo concours d'une Compagnie 
ayant toujours été considéré comme indispensable, le Con
seil Administratif a cru sans doute que c'était à elle seule
ment que devaient incomber toutes ces études préparatoi
res et que son mandat à lui devait se borner à traiter 
avec la Société quand elle se présenterait. Il aurait été 
peut-être difficile d'exiger d'un Conseil Administratif, com
plètement étranger par la nature des occupations de ses 
membres aux questions si complexes dont nous nous occu
pons, de procéder autrement. Le Conseil Municipal aurait, 
pu, il est vrai, lui suggérer, de charger un ou deux hom-
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mes compétents de réunir aux frais de la Ville tous les 
éléments nécessaires pour apprécier la convenance et la 
possibilité du percement Molard-Fusterie. Ces délégués de 
l'Autorité Municipale auraient ainsi probablement réussi à 
lier un certain nombre de propriétaires par des contrats 
éventuels et à déterminer d'une manière assez précise le 
coût du reste des immeubles qu'il aurait fallu exproprier 
plus tard. 

Ce travail préparatoire, auquel il faudra se livrer en 
tout cas, quelque soit le système adopté, avant de pouvoir 
mettre la main à l'œuvre, aurait rendu le Conseil Admi
nistratif bien plus fort pour traiter avec les compagnies ou 
seulement pour répondre à de certaines ouvertures qui 
n'ont pas abouti faute de renseignements complets sur la 
nature même de l'entreprise. 

Ces faits acquis auraient profité également à la Commis
sion chargée d'examiner ce qui aurait été, dans cette hypo
thèse, proposé par le Conseil Administratif avec connais
sance de cause et une conviction bien assise. Elle n'aurait 
pas été, comme cela est malheureusement le cas, placée 
entre l'inconnu d'un côté et de l'autre une convention sou
tenue, en ce qui concerne la Ville, sans grand entrain par 
ceux-là mêmes qui l'ont signée. 

C'est néanmoins cette convention ou plutôt son principe 
que nous avons l'honneur devenir défendre auprès de vous. 
Dans la forme, en effet, sous laquelle elle vous a été pré
sentée, il y a quelques semaines, cette convention n'était 
pas acceptable. Mais son plus grand tort, ce n'était pas 
sa base essentielle, c'est-à-dire la garantie de la Ville ac
cordée à l'intérêt et an remboursement du capital de la 
Compagnie, puisque cette double garantie nous avait été 
annoncée par M. le vice-Président de es Comeildans notre 
séance du 14 juin 1867; — son plus grand tort, disons-
nous, comme l'a exprimé un journal de notre ville, c'était 
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d'avoir « mauvaise façon. » L'Administration municipale 
y paraissait trop durement traitée. Toutes les chances dé
favorables étaient pour elle sans qu'aucune compensation 
fût prévue en cas de réussite d'une entreprise faite d'un 
bouta l'autre, Binon avec l'argent de là Ville, du moins 
avec sa signature, ce qui revient au même. Elle était ap
pelée à payer sans pouvoir commander; son contrôle sur 
l'opération n'était ni assez clair dans la rédaction, ni assez 
absolu dans le fond. Aussi ce projet de convention fut-il, 
comme on le sait, fort mal accueilli du public, et, au pre
mier moment, la plupart de ceux qui en prirent connais-
naissance déclarèrent qu'après tout la Ville ne s'en trou
verait pas plus mal en faisant elle-même l'affaire, réduite, 
dans ce cas, à l'achat des immeubles et à la revente des 
terrains nus, l'idée de la charger de la reconstruction n'é
tant admise par personne, c'est le système développé dans 
le rapport — également de minorité comme le nôtre, — 
que vous venez d'entendre. C'est celui auquel nous oppo
sons le système de la Convention, et voici nos raisons : 

Le système "que nous vous proposons, Messieurs, est, 
en premier lieu, celui du Conseil Administratif, de ce 
Corps qu'au début de nos fonctions nos suffrages presque 
unanimes ont placé à la tête de l'Administration muni
cipale. C'est le système auquel il a constamment donné la 
préférence, puisque c'est le seul qu'il nous ait proposé. Or, 
lui en imposer un autre, serait, à nos yeux, le décharger 
d'une responsabilité qui constitue la meilleure garantie de 
l'exécution consciencieuse du mandat que nous lui avons 
confié, et ce serait en même temps une preuvo que nous 
manquons de confiance dans ses lumières. Nous ne devons 
pas oublier aussi, qu'en adoptant le système de l'exécution 
par une Compagnie, nous restons fidèles aux votes anté
rieurs de ce Conseil aussi bien qu'aux vrais principes en 
pareille matière. Sans méconnaître la grande différence 
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qu'il y a entre une société travaillant avec la signature de 
la Ville et l'industrie privée opérant à ses périls et risques, 
il n'en n'est pas moins vrai, qu'en chargeant de l'en
treprise proposée une Compagnie, tout au moins nomina
lement indépendante, nous créons un précédent utile, nous 
repoussons cette tendance toujours fâcheuse qui consiste à 
distraire l'Etat des choses de son ressort propre, de ces 
choses pour lesquelles il doit réserver toutes ses forces. 
Mais, nous direz-vous, nous sommes bien d'accord sur ces 
principes et nous n'aurions pas demandé mieux que de 
traiter avec une Compagnie si. les conditions exigées 
n'avaient pas, à nos yeux, rendu l'entreprise par trop oné
reuse pour la Ville. Ce n'est donc que faute de mieux que 
nous avons recoure à l'autre système. C'est bien ainsi en 
effet que doit se poser la question entre la minorité que 
nous représentons et cette autre minorité qui demande 
l'expropriation des immeubles par la Ville et la revente, 
au mieux de ses intérês, des emplacements devenus dispo
nibles. C'est donc la preuve de la supériorité relative de 
notre système que nous sommes appelés à faire; nous 
disons relative parce que le mode que nous venons appuyer 
auprès de vous est fort loin d'être le meilleur, absolument 
parlant. Il a ses défauts, et nous vous les signalerons dans 
le cours de ce Rapport en toute impartialité. Seulement 
nous les croyons moins compromettants pour les intérêts 
que nous défendons que le système opposé. Ce sera à vous, 
Messieurs, d'en juger. Au surplus, décidés comme nous le 
sommes à ne pas confier un travail aussi énorme à l'Admi
nistration municipale seule, il nous fallait ou renoncer aux 
percements ou accepter le concours des Comparants dans 
la convention. Vous savez en effet qu'il ne s'est pas pré
senté une seule autre Compagnie pour se charger du tra
vail projeté, et cependant des démarches nombreuses, soit 
ici, soit à l'étranger, ont été faites, nous a-t-on dit, par le 
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Conseil Administratif pour provoquer d'autres offres do la 
part de l'industrie privée. C'est bien une preuve, pour lé 
dire en passant, que les conditions demandées par 
Messieurs Eareher et consorts ne sont pas exagérées. 

Mais avant de passer rapidement en revue les chan
gements que nous avons apportes à ces conditions, per
mettez-nous de dire quelques mots de celle qui les renferme 
toutes et contre laquelle, comme nous le rappelions tout à 
l'heure, ee Conseil n'a point protesté dans notre session de 
Juin, savoir : la garantie par la Ville de l'intérêt et du 
capital de la Compagnie. Vous n'ignorez pas, Messieurs, 
que, depuis une douzaine d'années, à la suite de la destruc
tion des fortifications, il s'est créé à Genève" plusieurs 
sociétés immobilières ou foncières, sans parler d'un nombre 
considérable d'entreprises individuelles du même genre. 
Or toutes ces sociétés, à notre connaissance sans exception, 
après des débuts brillants et malgré des chances d'avenir 
que nous croyons bonnes, laissent aujourd'hui leurs action
naires en perte, et quelques-unes en perte très-sérieuse. Il 
n'est donc pas étonnant que les capitaux se refusent, 
dans ce moment-ci, à courir la chance de nouvelles opé
rations immobilières et c'est ce qui explique pourquoi 
aucune Compagnie ne s'est présentée avec un capital à elle. 

S'il en avait été autrement, si la Ville avait pu traiter 
avec des actionnaires sérieux disposés à se charger de 
l'entreprise à leurs périls et risques, eeux-ei se seraient 
contentés d'une subvention fixe, équivalente, par exemple, 
comme cela s'est fait ailleurs, au coût du terrain des rues. 
Malheureusement, — car ce système est évidemment le plus 
logique et le plus sûr — il n'en a point été ainsi et il a 
fallu reconnaître que, dans l'état actuel des choses, le seul 
moyen de se procurer des capitaux, c'était de les mettre 
à l'abri des mauvaises chances possibles de l'entreprise. 
Delà la nécessité d'une* garantie sans réserve accordée par 
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la Ville aux actions municipales qui constitueraient le capital 
de la Société. Quant au taux de 5 pour cent fixé pour 
l'intérêt, il est en rapport avec celui offert aux prêteurs 
dans 'les placements analogues. C'est celui auquel l'Etat 
plaçait ses lettres de renie jusqu'à ces derniers jours. 
C'est aussi celui auquel la Ville de Lyon vient de faire un 
nouvel emprunt. Si ce taux était réduit au 4lf2 pour cent, 
le placement de nos titres serait en concurrence, entr'au-
tres, avec le solde do l'emprunt fédéral, qui n'est point 
encore tout casé. Nous ne croyons donc pas qu'il y ait 
rien à modifier sur ce point. Nous en «lirons autant du 
remboursement lui-même, car vouloir en supprimer la 
garantie, c'est rendre tout à fait inutile celle de l'intérêt 
et des plus problématiques, la souscription des-actions. Il 
ne faut pas du reste s'exagérer la portée de la garantie du 
r< mboursement du capital; ce que la Ville peut perdre, 
sous ce chef, ne serait jamais qu'une différence entre le 
coût des immeubles, au moment de leur construction, et le 
produit de ces mêmes immeubles, lors de leur vente. La 
Ville aura "toujours pour garantie de son argent les ter
rains et les maisons mêmes auxquelles il aura été employé. 
Ce n'est point un crédit en blane qu'elle fera, ce sera une 
hypothèque qu'elle prendra sur des immeu les neufs et 
parfaitement situés, mais, il est vrai, pour leur valeur pleine. 

Cette clause fondamentale de la convention, dont nous 
venons de chercher à vous démontrer la nécessité à notre 
point de vue, était, comme il aurait été facile de le com
prendre, la seule à laquelle tinssent sérieusement'Messieurs 
Karclier et consorts. Four tout le reste, ils devaient être 
très-coulants. Nous nous sommes donc appliqués à intro
duire dans le projet, "qui vous a été soumis, toutes les mo
difications de nature à atténuer autant que possible ce qui 
peut paraître, à première vue, anormal et dangereux dans 
la position acceptée par la Ville visa vis d'une compagnie 
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sans responsabilité pécuniaire. Ces modifications, dont vous 
reconnaîtrez avec nous la sérieuse importance, ont été 
acceptées, presque sans discussion, par les comparants et 
nous sommes encore à nous demander comment il a pu se 
faire qu'elles ne figurassent pas déjà dans le Projet qui 
nous a été renvoyé. 

Nous allons vous en signaler les principales en suivant 
l'ordre du texte que vous avez sous les yeux : 

A l'art. 1 e r nous avons stipulé un délai de quatre mois, 
à l'expiration duquel la Ville sera dégagée vis à-vis de la 
Compagnie, dans le cas où celle-ci ne se serait pas cons
tituée à la satisfaction du Conseil Administratif. 

Nous n'avons rien changé à l'art. 2 , celui qui a trait 
aux deux rues concédées ; nous tenons en effet le Conseil 
Municipal pour décidé sur le choix du percement en croix 
Molard-Fusterie et le mandat de la Commission ne s'éten
dait point à l'examen d'un antre travail. 

Nous avons par contre introduit dans l'art. 5 un ordre 
d'idées nouveau en mentiosnant parmi les opérations de la 
Société la revente des terrains et en ajoutant ce paragraphe-
ci : « Tous les travaux, soit de démolition, soit de recons-
« truction, seront mis on adjudication sauf accord con-
t traire entre les délégués de la Ville et la Société. Il en 
« sera de même pour la vente des emplacements à re-
t bâtir. » Nous avons répondu ainsi aux deux objections 
sérieuses qu'on avait faites que l'entrepreneur, choisi 
une fois pour toutes par la Compagnie, serait seul.chargé 
de tous les travaux, et que celle-ci se refuserait à vendre 
aucune parceJle de terrain. 

Nous avons beaucoup hésité à conserver, même en l'a
mendant, l'article 4 , par lequel la Compagnie s'engage à 
achever, dans six et sept ans, les constructions des deux 
rues projetées. L'insertion de cet engagement fait, en effet, 
toucher au doigt un des défauts inévitables de la Convention. 
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et notre impartialité exige qu'à cette occasion nous en di
sions deux mots. Par suite de la garantie par la Ville de 
tout le capital de la Société, celle ci n'offre à la première 
aucune prise dans le cas où la Compagnie manquerait à ses 
engagements. En d'autres termes, nous n'avons pu imagi
ner aucune pénalité qu'il fût possible d'infliger aux action
naires sans atteindre en même temps la responsabilité pé
cuniaire de la Ville. C'est donc un engagement purement 
moral que les comparants prennent dans cet article. Il était 
bon, d'un autre côté, que les comparants le prissent, parce 
que leur honorabilité est an fond la meilleure garantie 
qu'ils le tiendront, mais c'est la seule. 

Sans vous proposer aucune modification à l'article 8, 
nous devons cependant mentionner ici, à titre de renseigne-
mei.t, que l'obligation d'abattre les quatre angles, à l'en-
tre-eroisement des rues, par des pans coupés, occasionnera 
probablement une diminution dans le produit des loyers, de 
3,200 fr. environ , sans amener d'économie correspondante 
dans le coût de la construction. 

Nous avons supprimé l'article 9, et aussi, pour ne pas 
y revenir, les Articles 1 1 , 15 , 15, 19 et 22, dont vous 

• retrouverez l'équivalent dans d'autres paragraphes. 
Après ce que nous avons déjà dit plus haut,nous n'avons 

pas à nous arrêter aux articles 10 et 12 relatifs à la ga
rantie de la Ville; la rédaction seule a subi quelques mo
difications de peu d'importance. 

Il n'en est j.as de même de l'article 14, clans lequel nous 
avons introduit le principe du partage par moitié entre la 
Ville et la Société de tous les bénéfices qui pourraient ré
sulter de l'opération, soit par suite d'un excédant de ren
dement annuel au delà du 5 °/0 garanti, soit par suite d'un 
excédant de l'actif sur le passif au moment de la liquida
tion . 

Cette clause, qui a, dès à présent, le mérite d'enlever 
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à la convention ce caractère de « mauvaise façon » auquel 
nous faisions illusion tout ài'heure, permettra, à la lon
gue, aux finances de la Ville de se récupérer, dans une 
mesure que nous croyons importante, des sacrifices qu'elle 
aura été appelée à faire au début de l'entreprise. Nous re 
viendrons sur ce sujet à l'occasion de quelques chiffres que* 
nous aurons l'honneur de vous présenter. 

Mais il nous reste auparavant, Messieurs, pour enavtiir 
fini avec le texte de la Convention, à vous signaler les ad
ditions que nous avons faites à l'article 18, qui traite es 
deux délégués de l'Autorité municipale auprès de la So
ciété, avec droit de veto. Nous commençons par établir que 
« la Société n'étrfht, en fait, exposée à aucune des mauvai-
« ses chances de l'entreprise, elle s'engage à accepter le 
« contrôle absolu du Conseil Administratif. » Nous expli
quons- ensuite, sans apporter de changement à ce que vous 
connaissez, comment s'exercera ce contrôle et comment le 
Conseil Administratif sera appelé à décider entre ses délé
gués et la Compagnie quand il y aura désaccord entre eux, 
mais nous ajoutons, d'une part, que « cette décision devra 
« être prise à bref délai et après que la Compagnie aura 
« été duement entendue, » et, de l'autre, « qu'en cas d'em-
« pêchement ou d'ab^enee de l'un des délégués, le vélo 
(v de celui présent à la délibération suffira pour suspendre 
« la mesure. » Nous terminons enfin cet article par le pa
ragraphe suivant : « Toutes les mesures de nature à aggra-
« ver, soit directement, soit indirectement, la responsabi-
« lité pécuniaire de la Ville, devront être soumises officiel 
« leftionfà l'examen des délégués de celle-ci, notamment 
« celles qui concerneront; 1° l'achat ou la revente de ter-
« rains et do maisons; 2° la fixation des frais généraux, 
« soit pendant la,période de construction, soit pendant 
« celle d'exploitation ; 3° la création de tout fond de ré-
« serve. » 
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En donnant ainsi, vous le voyez, Messieurs, des pouvoirs 
aussi étendus que possible aux représentants de l'Autorité 
municipale , nous plaçons la Viile dans la position qui con
vient à un bailleur de fonds, à un commanditaire. Les fau
tes que les gérants de l'entreprise , c'est à-dire l'Adminis
tration de la Société, pourraient commettre, atteindraient 
la Ville seule, il est vrai, p cuiiiah\:rnent, mais au moins 
aura-t-elle en mains d'avance toute l'autorité nécessaire 
pour les prévenir, ou, en tout cas, pour les atténuer. Et si, 
comme cela aura lieu, le Conseil Administratif et le Con
seil Municipal — auquel nous avons pensé qu'il serait 
convenable de laisser la ratification définitive, — mettent 
l'un et l'autre leur confiance dans des hommes au-des
sus de toute discussion, comme compétence et cons
ciencieuse énergie, dans des hommes qui n'aient contre le 
système adopté aucune prévention ni arrière-pensée per
sonnelle , et qui aient assez de tact et d'habitude des af
faires pour ne jamais entraver inutilement la marche de 
l'entreprise, nous sommes convaincus que les intérêts mu
nicipaux, seront, en fin de compte, bien mieux sauvegar
dés que si l'intermédiaire de la Compagnie n'existait pas. 
On retrouvera, en effet, dans cette organisation les avan
tages de la division du travail. Le Conseil Administratif, 
au lieu d'avoir à pourvoir simultanément à l'action et au 
contrôle, pourra laisser la première à la Compagnie et se 
borner à exercer le second. Soyez sûrs, Messieurs, qu'il y 
aura, de cette manière, plus d'initiative chez les uns et 
plus de surveillance chez les autres. 

Parmi les objets abandonnés dans la Convention à l'ap
probation spéciale des délégués de la Ville , vous aurez 
remarqué la fixation si grave des frais généraux et aussi la 
création de tout fonds de réserve. C'est à dessein que 
iious n'avons rien voulu préciser pour ce dernier ; il a été 
seulement stipulé que la part des actionnaires dans les bé-



2 8 6 MÉMOBIAL DES SÉANCES 

néfices au delà de 5 % serait versée dans un compte de 
réserve, lequel ne pourra être réparti, par conséquent, qne 
lors de la liquidation finale. C'est encore une chance favo
rable à ta Ville. Nous avons, par contre, conservé le prin
cipe de l'article 17 à titre d'encouragement, mais en rem
plaçant les primes fixes par l'abandon que ferait la Ville 
de sa part dans les bénéfices au delà de 5 % pendant les 
15 premières années. Seulement cette chance, favorable 
à la Compagnie, ne pourra se réaliser, comme vous le com
prenez , qu'autant que la garantie de la Ville n'aura pas 
été appelée à s'exercer pendant tout ou partie de ce laps 
de temps, ce qui serait assurément un grand succès. 

Tel est, Messieurs, l'exposé des amendements que nous 
avons cru devoir introduire dans le projet de convention 
renvoyé à l'examen de votre Commission. 

Voyons, maintenant, quelles seraient pour la Ville les 
conséquences pécuniaires de son adoption. Nous n'avons, 
il est vrai, pour cette étude, que les chiffres fournis par 
MM. Karcher et consorts , chiffres déjà anciens et qui n'ont 
été contrôlés que sommairement, avons nous dit, par MM. 
Reverdin et Gœtz en septembre 1865. Dès lors les choses 
peuvent avoir changé et, en particulier, les prétentions des 
propriétaires. Néanmoins, nous croyons que notre confiance 
dans ces données est justifiée par le soin que les compa
rants ont apporté à leurs études, par la manière claire avec 
laquelle ils exposent la marche qu'ils comptent suivre, par 
le fait, enfin, que leurs chiffres principaux n'ont été sérieu
sement contestés ni par les honorables experts du Conseil 
Administratif, ni par les autres membres de votre Com
mission. 

On est tombé d'accord, de part etd'auhe, pour évaluer, 
en nombre rond, à trois millions, le capital qui serait né
cessaire, dans l'un et l'autre système en présence, pour 
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acheter les immeubles , couvrir la perte d'intérêt et les frais 
généraux jusqu'au moment oif commencerait la seconde 
partie de l'opération. Cette seconde partie, celle de la 
construction dans notre système, peut, suivant les compa
rants , être achevée avec deux autres millions. D'après leurs 
calculs, ils estiment que les frais généraux ne dépasseraient 
pas 30,000 fr. par an pendant les six premières années, 
et qu'une fois la période d'exploitation commencée, ils 
pourraient se réduire à 10,000 fr. par année en moyenne. 

Maintenant, il est clair que cette somme de cinq millions, 
qui a été déterminée eontrâdictoirem«nt entre le Conseil 
Administratif et les concessionnaires comme étant suffi
sante pour l'achèvement complet de l'entreprise, ne peut 
être qu'une évaluation très approximative. En l'absence de 
tout contrat de vente éventuelle liant les propriétaires sans 
lier la Ville, le coût des immeubles reste, dans le pro
blème , une inconnue d'une difficulté extrême à déterminer. 
Il y a là tout un travail préparatoire à faire, dont le ré
sultat pourrait peut-être, en fin de compte ,_et par suite des 
prétentions exagérées des propriétaires, changer tellement 
les bases de l'entreprise, dans un système comme dans 
l'autre, que les contribuables, c'est-à-dire nos électeurs, 
seraient les premiers à nous demander d'y renoncer. Mais 
si, au contraire, le coût des immeubles ne dépasse pas 
sensiblement les chiffres prévus dans les calculs qu'on 
nous a fournis, on peut être à peu près assuré que la 
somme de cinq millions ne sera pas dépassée. Les autres 
éléments de la question sont en effet faciles à déterminer, 
savoir le coût de la construction et le rendement des nou
velles maisons; au surplus, il est même probable que 
le chiffre extrême de cinq millions ne sera point atteint, 
soit par suite de la revente par la Compagnie, d'accord 
avec la Ville, de certaines parcelles'de terrains, soit par suite 
d'arrangements avec tel ou tel propriétaire auquel il pourra 
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convenir de reconstruire lui-même ou de reprendre l'im
meuble rebâti à de certaines conditions de pris et d'amé
nagement fixées d'avance. Nous eroyons savoir que MM. 
Knrchur et consorts ont eu déjà, ou des transactions de 
ce genre, des pourparlers assez avancés avec des occupants 
actuels, et nous ne saurions trop applaudir à ce mode de 
procéder, qui aura le double avantage de conserver, jus
qu'à un certain point, au quartier sa clientèle habituelle, et 
de hâter le moment où cette partie de la Ville deviendra 
productive pour les recettes municipales ordinaires. C'est 
pour ce genre de tractations dont la réussite peut améliorer, 
dans une mesure importante, le résultat final de l'entre
prise , que l'intermédiaire d'une Compagnie sera tout par
ticulièrement précieux pour la Ville. Celle ci serait, très-
mal placée pour se livrer à toutes les démarches indispen
sables au succès d'une entreprise aussi compliquée. Il y a, 
passez-nous le mot, tout un marchandage que des particu
liers peuvent faire vis-à-vis d'autres particuliers, et qu'une 
administration publique ne saurait essayer sans compro
mettre sérieusement sa dignité. Et, en général, si quel
qu'un doit souffrir dans sa popularité de la position prise 
dans cette opération, il vaut bien mieux que ce soit une 
Compagnie particulière que le Conseil Administratif. 

Mais revenons-en aux deux éléments de la question dont 
nous parlions tout à l'heure : le coût de la reconstruction 
et le rendement locatif. On a assez bâti de maisons de 
toute nature depuis douze ans à Genève, pour que la toise de 
pierre et de mortier puisse facilement se déterminer sans 
grand écart. Dans les calculs que nous avons eus sous les 
yeux, lesquels sont ceux présentés au Conseil Administra
tion dès le début, et les seuls qui aient été soumis à l'ap
préciation, des experts, on a prévu 608 toises de construc
tion à 2,$00 francs, "et 172 toises de restauration à 
4 ,000 francs, ce qui fait une moyenne d'environ 2,100 fraacs 
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la toise, y compris 27 toises de cours. Si l'on ajoute à ce 
chiffre le prix de revient dos 807 toises à bâtir, eo>fttant 
ensemble trois millions, soit environ 5,700 francs chacune, 
on aura pour l'évaluation de la toise bâtie, y eompris 
le terrain des maisons et le sol des rues, 5,800 francs. 
Or nous croyons savoir que la toise, correspondant aux 
mêmes éléments dans les maisons de la rue du Commerce 
est revenue à la Société immobilière à environ 6,700 francs. 

Nous serions donc dans de meilleures onditions rela
tives , tout à faU justifiées du rette par la nature moins 
luxueuse de nos maisons. Dans l'un et l'autre de ces chif
fres le terrain des rues est compté pour rien ; les deux en
treprises présentant une grande analogie, soit au point de 
vue du terrain non bâti et destiné aux rues, soit an point 
de vue de la position comme quartier, il y avait un certain 
intérêt à contrôler les devis des comparants par l'expé
rience de la rue du Commerce. 

Quant au rendement, MM. Kareher et consorts en ont 
établi le taux à 4 ' / s % » <aniiis MM. Gœta et Keverdin, 
appelés à contrôler leurs calculs, l'ont porté à 4 3/f °/0. 
Les comparaisons, que nous avons pu faire entre les loyers 
que ces taux représentent et ceux obtenus dans des con
ditions analogues ailleurs, nous font croire qu'on peut 
compter sur un minimum de 4 °/0 dès les pi ornière* années 
qui suivront l'achèvement complet des deux rues. Il ne faut 
pas perdre de vue que, dans une entreprise d'aussi longue 
haleine , tout ne se fera pas à la fois, et que pendant la 
période de construction les maisons bâties les premières 
pourront déjà donner quelque rendement et faciliter ainsi 
une plus prompte mise en valeur du tout. On a raison de 
ne pas faire grand état de ces rentrées fort incertaines, 
mais H est bon de rappeler à cette occasion que tout ce qui 
Sf>ra gagné sous ce chef, comme sons celui des intérêts 

24«w ANNÉE, 21 
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payés aux actionnaires, profitera directement à la Ville en 
diminuant le coût total. 

En résumé, d'après ce qui précède , la somme de einq 
millions sur laquelle porterait la garantie de la Ville, 
nous semble devoir suffire à l'entreprise du percement en 
croix Molard-Fusterie , et le rendement moyen de ces einq 
millions ne restera pas inférieur, selon -toute probabilité, 
au taux de 4 % • Ce serait donc au maximum une somme 
de 50,JQ00 francs en moyenne que la Ville aurait à payer 
annuellement pendant un nombre d'annéçs, plus ou moins 
.long, suivant l'époque de la liquidation. Voilà, à nos 
yeux, la chance la plus mauvaise. La meilleure serait que 
la moyenne du rendement atteignit 5 °/0, et, grâee au par
tage des bénéfices, il n'y aurait rien d'exagéré à. croire que 
le rendement des dernières années pût venir considérable
ment améliorer pour la Ville celui des premières, et rap
procher ainsi beaucoup la moyenne finale de ce taux de 
$°/o, qui est encore inférieur, pour le dire en passant, 
à celui que rendent depuis quelque temps déjà les maisons 
de la rue du Commerce. Dans cette prévision, la Ville 
n'aurait rien à perdre du chef de sa garantie d'intérêt. 
Quant à celle du capital, elle s'éteindrait an £.r et à mesure 
de la vente des immeubles. Si l'affaire était bien conduite, 
il est probable qne tout l'actif de la Compagnie serait li
quidé longtemps avant le terme de son existence légale. 
Maintenant, à quelle perte la Ville serait-elle exposée par la 
réalisation d'immeubles neufs, situés dans le quartier le plus 
commerçant? En d'autres, termes, de. cor/bien leur valeur 
vénale tomberait-elle au dessous de leur prix de revient ? 
Bien des personnes compétentes répondront, en se fondant 
sur la hausse relative à venir de la propriété immobilière, 
que, sur une période aussi longue, cette réalisation se fera 
avec bénéfice plutôt qu'avec perte. Nous serions assez dispo
sés, en ce qui nous concerne, à être de cet avis et à admettre 
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que la perte sera, entoutcas, insignifiante,à l'expiration de 
la concession. Mais, certes, aucun pessimiste n'ira, dans l'e'-
valuation de cette perte, au d«là des 2 0 % du coût primitif, 
c'est-à-dire au-delà d'un million. Si nous joignons à cette 
perte maximum que pourrait éprouver la Ville du chef de 
sa garantie sur l'intérêt, évaluée, comme extrême égale
ment , à 50,000 par an, nous pouvons dire que le sol des 
mes serait représenté pour la Ville par un emprunt d'un 
million qu'elle contracterait lors de l'achèvement des tra
vaux et dont elle devrait la renie perpétuelle à 5 °/0. C'est, 
nous tous le répétons, la plus mauvaise chance à laquelle 
nous exposions les finances de la Ville en appuyant auprès 
de vous la convention dont le principe vous a été proposé 
par le Conseil Administratif. 

Or, Messieurs, — et c'est ici le nœud de tonte noire 
.'irgumentation—cette chance de perdre un million qni, dans 
notre système, est la plus mauvaise, est de beaucoup la 
meilleure, notez le bien, dans le système opposé de revente 
des terrains par la Ville. 

Les 1,244 toises de terrain disponibles pour la Ville par 
l'achat des immeubles qui les occupent actuellement, lui 
auront coûté, comme à la Compagnie, trois millions, et, 
après en avoir défa'qué les 437 toises destinées aux mes, 
elle devrait revendre chacune des 807 toises à reconstruire 
au prix de 3700 francs pour ne rien perdre. La question à 
résoudre revient donc à celle ci : A quel prix moyen la 
Ville pourrait-elle revendre 807 toises de terrain ? Et ici, 
il est indispensable de tenir compte de la position du ven
dent. La Ville, qui se sera interdit, et avec raison, la 
faculté de bâtir, sera obligée de vendre, et de vendre vite, 
sous peine de voir l'un de ses quartiers le plus en vue de
venir un marécage inadmissible, comme nous n'en avons 
en que trop d'exemples autour de nous. Cette obligation de 
vendre vite, qui sera de notoriété publique, quoi cfi'oa 
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fasse, n'ctara-t-elle pas pour conséquence de placer l'Ad
ministration municipale en quelque sorte à là merci de 
ses acheteurs? LA concurrence que se feront ceux-ci entre 
eux sera-t-elle suffisante pour contrebalancer l'inconvénient 
que nous signalons ? Mous avons de grands doutes à cet 
égard. Et c'est ici que nous pouvons faire ressortir encore 
plus clairement un des nouveaux avantages du système de 
la Compagnie. Par suite de l'obligation ou elle sera de 
mettre en vente tous les terrains à un prix fixé avec les 
délégués de la Ville, celle-ci sera très-bien placée pour pro
fiter de toutes les offres favorables qui seraient faites pour 
telle ott telle parcelle ; elle ne laissera la Compagnie recons
truire qu'à bonne enseigne et qu'autant que les acheteurs 
n'auront pas voulu arriver à des prix satisfaisants. 

Quoi qu'il en soit, que se vendra la toise en moyenne? 
Supposons que ce soit au prix de revient du tout, c'est-
à-dire à 2,400 fr. la toise r le sol des rues reviendra à la 
Ville à 1,050*000 fr., c'est-à-dire à cette même somme que 
nous avons indiquée comme devant être notre perte maxi
mum dans l'autre système, mais personne ne soutiendra,à 
ce que nous croyons, que le prix moyen des 807 toises 
puisse atteindre 2,400 fr. Quelques-unes se vendront à ce 
prix-là et même iront au delà, et, dans notre système, nous 
pourrons en profiter, mais la moyenne restera au dessous, 
selon toute probabilité. Si cette moyenne descend à 2,000 
francs, la perte dépassera 1,3000,000 fr.; si le prix moyen 
tombe à 1,700 fr., chiffre que beaucoup de personnes com
pétentes trouvent encore trop élevé, la perte sera de 
1,600,000 fr., et ainsi de suite, chaque baisse de 100 fr. 
la toise augmentant le sacrifice de la Ville de plus de 
80,000 fr. Et la chose n'est pas extraordinaire quand on 
songe que les acheteurs, obligés de construire, ne le de
viendront qu'autant qu'ils pourront faire une bonne opéra
tion C'est donc dans la reconstruction, et dans la reeons-
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traction seulement, que peuvent se trouver les chances de 
bénéfices de l'entreprise. C'est précisément parée que nous 
sommes convaincus que ees ehanees existent, et,qu'à la 
longue le percement Fusterie-Molard sera une bonne affaire, 
que nous ne voudrions pas priver dors et déjà la Ville de 
ce que l'avenir peut lui réserver de favorable sous ce chef. 
Nous croyons que la Ville perdra plus d'un million en re
vendant de suite ses terrains, mais, à supposer qu'elle se 
décide au sacrifice de cette somme, nous aimons mieux 
qu'elle choisisse la manière de perdre ce million qui lui 
conservera la possibilité d'en recouvrer une partie, que 
d'adopter le système qui le lui enlèvera irrévocablement. 
Perte définitive et peut être énorme dans un cas. Perte éven
tuelle seulement et peut-être nulle dans l'autre. Telles sont 
malheureusement les deux seules alternatives en présence. 

Il y en a bien une troisième qui sera soutenue peut-être 
par une autre minorité de la Commission, et qui tou
che de près à une réserve dont il nous importe de faire 
mention dans ce rapport. Nous n'avons rien dit, jusqu'à 
présent, de la position financière de la Ville, parce que nous 
n'avions rien à en dire ; le projet d'arrêté, renvoyé à l'exa
men de la Commission, portait, en effet, quant aux sroies 
et moyens de l'entreprise, l'article suivant : * Le Conseil 
« Administratif et chargé, en outre, de présenter en temps 
t opportun les mesures utiles pour fournir les ressources 
« nécessaires aux dépenses qu'entraînera, pour la Ville de 
« Genève, la ratification de, la susdite Convention, » ce 
qui voulait dire que les mesures n'étant pas encore prêtes, 
nous n'avions pas à les examiner. 

"En étudiant donc la Convention proposée et en venant 
en appuyer auprès de vous la nouvelle rédaction, nous 
avons admis d'entrée de cause, d'après les assurances an
térieures du Conseil Administratif et aussi d'après le texte 
même de l'arrêté en question, que l'adoption de laConven* 
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tion n'était pas incompatible avec l'équilibre de nos bud
gets. Mais, nJUS le répétons, nous n'avons étudié les voies 
et moyens de ce que nous vous proposons, ni de près, ni 
de loin, et si, à l'oecasion du budget de 1868, nous ve
nions à découvrir que la situation financière est plus mau
vaise que nous ne le croyons, que les engagements pris 
par la Ville, soit pour les Bâtiments académiques, soit 
pour d'autres travaux extraordinaires indispensables, absor
bent tout ce qu'un prochain avenir nous réservait de res
sources pour les percements de rues, nous rie voudrions 
point être engagés dès à présent à voter quand même sur 
la question qui nous occupe. Si, au contraire, les choses 
ne sont pas pires que nous nous les figurons, nous croyons 
que notre système cadre mieux que l'autre avec la position 
financière de la Ville. 

Nous savons en effet qu'à partir de 1874, par le fait de 
l'extinction de l'emprunt de 1850, une somme de 28,000 
francs deviendra disponible annuellement et que, deux ans 
après, à partir de 1876, il en sera de même d'une somme 
de 40,000 fr., par suit.' de l'amortissement du solde de 
l'emprunt 1841. Dans une moyenne de sept ans, par con
séquent, notre budget serpit allégé de 68,000 fr. à une 
époque qui coïnciderait à peu près exactement avec la mise 
en activité de notre système de garantie. Ce serait certai
nement le moyen le plus simple de pourvoir à ces voies et 
moyens dont nous parlions tout à l'heure. 

Il ne nous reste plus maintenant, Messieurs, qu'à vous 
présenter, avec le texte amendé de la Convention, le nou
veau projet d'arrêté que nous VOUJ proposons. Nous n'y 
avons apporté d'autre changement que l'introduction d'un 
article 2 bis ainsi conçu : « Les deux délégués de la Ville, 
dont il est question dans la dite Convention, seront nommés 
par le Conseil Administratif sous la ratification du Conseil 
Municipal. » Nous avons pensé que ce vote de l'Autorité 
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supérieure de la Commune donnerait à ces-déle'gués plus 
d'appui et accentuerait mieux leur responsabilité. Vous se
rez <8ans doute de notre avis sur ce point accessoire, si 
vous l'êtes sur le fond. Mais , serons-nous assez heureux 
pour vous avoir convaincus que le système qui vous a été 
proposé par le Conseil Administratif, est, tout compte fait, 
le moins mauvais des deux modes en présence? Nous n'au
rons peut-être pas réussi à répondre complètement à tous 
lesreproches qu'on a faits dès l'origine au projet de con
vention , mais nous vous aurons prouvé qu'au système op
posé il pouvait en être adressé de plus graves encore. On 
a dit : La convention lance la Ville dans l'inconnu ; nous 
avons répondu par le connu d'entreprises analogues et 
l'inconnu des ventes de terrain. On a dit aussi : toutes les 
mauvaises chances sont pour la Ville et pas une bonne ; 
nous avons répondu par la participation de la Ville aux 
bénéfices de l'entreprise et par la faculté de faire vendre les 
terrains, s'il y a lien. On nous a dit enfin: Vos concession
naires n'auront aucun intérêt à bien mener l'entreprise, la 
Ville aura à payer pour toutes leurs fautes, et d'ailleurs les 
premiers venus auraient pu, à ces conditions-là, faire les 
mêmes propositions. A cela nous répondons que ce ne 
sont pas les premiers venus qui auraient eu le courage 
d'entreprendre, sans grande assurance de succès, les étu
des longues et approfondies que mettent aujourd'hui les 
comparants sous nos yeux. Ce ne sont pas les premiers ve
nus qui auraient eu la persévérance de continuer ces études 
et de les compléter à travers des déboires et des incerti
tudes de tout genre. Enfin ce ne sont pas les premiers ve
nus qui, dans là lettre même oii ils se déclarent prêts à 
signer la convention modifiée que nous vous présentons, 
auraient ajouté cette phrase: * Nous saisissons cette non-
« velle occasion de déclarer que si le Conseil Municipal 
« jugeait à propos de confier à d'ancres qu'à nous l'entre-r 
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« prise des percements de rues, nous serions prêts à leur 
« faire l'abandon gratuit de nos plans d'études ; notra but 
« serait atteint, car nous n'avons en vue que le bit'» de 
« notre pays. » 

Quant à l'intérêt que les fondateurs de la Société auront 
à ce que celleci conduise à bonne fin l'entreprise, il est 
aussi grand qu il peut être, car cet intérêt, ce sera le suc
cès de leur carrière à venir. Si , après avoir été investis 
de la confiance du Conseil Municipal, à des conditions 
aussi avantageuses, MM. Karcher^ Bourdillon et Fleury, 
venaient à la tromper, si, d'une manière ou d'une autre, 
leurs intérêts personnels venaient jamais à l'emporter sur 
ceux delà Ville, l'opinion publique, si puissante chez 
nous, surtout quand il s'agit de personnes, saurait bien 
s'en souvenir quand leurs noms reparaîtraient dans d'antres 
affaires. Mais si, comme nous en sommes convaincus, ces 
honorables citoyens sont à tons égards à la hauteur de leur 
tâche et de la responsabilité qui leur ineombera, et dont 
il est bon qu'ils n'ignorent pas l'étendue, si, par leur ges
tion loyale et intelligente, l'opération projetée finit par 
réussir à la satisfaction de tous, ils n'auront point lieu de 
se repentir «d'avoir attaché leurs noms à l'entreprise consi
dérable qui nous occupe. Ils auront donné la preuve la plus 
complète de leur capacité comme administrateurs et comme 
arclrtectos, et ce premier succès leur en assurera d'autres 
meilleurs encore» Mais en se rendant service à eux-mêmes 
sous ce rapport, il auront servi hautement les intérêts de 
leur ville natale ; ils auront en particulier contribué à 
prouver par le résultat favorable pour la Ville de cette 
première opération que d'autres travaux analogues pour
raient être entrepris sans grand risque. L'industrie privée 
reprendra alors courage, et, plus hardie que nos conces
sionnaires actuels, viendra proposer à nos successeurs 
d'autres percements et à de meilleures conditions. Mais, 
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pour en arriver là , c'est à nous, Messieurs, de faire main
tenant le premier pas, c'est à nous d'accepter la seule so
lution pratique et immédiate do ce problème ardu .des per
cements de rues qui depuis si longtemps préoccupe l'opi
nion publique et pèse si lourdement sur toutes nos délibé
rations. Nous savons que la décision que vous allez 
prendre est grave à tous égards. Aussi sommes-nous cer
tains d'avance que vous ne la prendrez qu'après de nou
velles et mûres réflexions. Si vous revenez ensuite ici avec 
un vote affirmatif, ce s&ra la preuve que vous vous êtes inspirés 
de cette confiance de bon aîo! qu'on fait bien d'avoir dans 
l'avenir de son pays, et qui certes ne saurait être blâmée 
chez des bourgeois de Genève. 

Projet ^'arrêté. 

Le Conseil Municipal, sur la proposition du Conseil 
Administratif 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

La convention passée le 1867 entre le 
Conseil Administratif et MM. Karcher, Rigaud, Pavre, 
Fleury et Bourdillon, est ratifiée. 

ART. 2. 

Les deux déléguésde la Ville, dont il est question dans 
ladite convention, sont nommés par le Conseil Administratif 
sous la ratification du Conseil Municipal. 

. , . . , . . , . ART. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire auprès du 
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Conseil d'Etat, toutes lès démarches nécessaires pour la 
mise en exécution de cette convention. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé, en oirtre de pré
senter en temps opportum les mesures utiles pour fournir 
les ressources nécessaires aux déptnses que pourra en
traîner, pour la ville de Genève, la ratification de la 
susdite convention. 

« m » — 

Projet de Convention. 

Entre les soussignés : 

Il est convenu ce qui suit sous réserve de l'approbation 
du Conseil Municipal de la ville de Genève. 

ARTICLE 1 e r . 

Messieurs Kareher et consorts s'engagent à constituer 
dans le délai de quatre mois à partir de la ratification de 
la présente convention, nous la forme de Société anonyme 
autorisée pour 30 (trente) ans, et à la satisfaction du Con
seil Administratif, une Compagnie ayant pour but les entre
prises de percements de rues dans la ville de Genève. 

ART. 2. 
De son côté, la ville de Genève concède dès aujour

d'hui aux dits Kareher et consorts, acceptants, soit à la 
Compagnie qu'ils constitueront, la création des deux rues 
suivantes, 
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Savoir: 

A. D'une* rue de 14 mètres de largeur, tendant de la 
place de la Fusterie à celle du Molard, et traversant le 
massif de maisons, situé entre ces deux places. 

Et B. D'une rue de 12 mètres de large v, perpendicu
laire à la précédente, et partant de la rue Basse du Marché 
en face delà rampe du Terraillet pour aboutir à la rue du 
Rhône. 

Le tout conformément aux plans qui seront soumis par 
les concessionnaires au Conseil Administratif et devien
dront définitifs par l'approbation de ce Corps, dans les 
bureaux duquel ils resteront déposés. 

ART. 3. 

Les concessionnaires s'engagent à faire, sans interrup
tion ni arrêt, toutes les acquisition?, "démolitions, reventes 
de terrains et reconstructions, qui constituent l'ensemble de 
l'entreprise concédée. 

D'autre part, la ville de Genève s'oblige à remplir les 
formalités nécessaires pour arriver à l'expropriation forcée 
des immeubles dont la vente amiable ne pourrait être ob
tenue, et à substituer les concessionnaires dans le béné
fice de ces expropriations, conformément à lart. 21 de la 
loi du H septembre 1867. 

ART. 4. 

Tous les travaux, soit de démolition, soit de reconstruc
tion seront mis en adjudication sauf accord contraire entre 
les délégués de la Ville et la Société. 

Il en sera de même pour la vente des emplacements à 
rebâtir. 

ART. 5 . 

Tous les travaux de reconstruction devront être achevés 
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dans le terme de six ans à partir de la promulgation de la 
loi, déclarant l'utilité publique du travail projeté. 

ART. 6. 

La ville de Genève s'engage à demander à l'État l'exemp
tion des droits d'enregistrement et de transcription sur le 
prix des immeubles acquis par la Compagnie, ainsi que 
sur toute nouvelle mutation de ces mêmes immeubles, faite 
à titre onéreux durant les dix années qui suivront la pro
mulgation de la loi accordant cette exemption. 

ART. 7. 

La Ville s'engage à faire en temps utile, à ses frais, 
tous les travaux de voirie et d'établissement de rues, no
tamment les canaux, nivellements définitifs, trottoirs, pa
vage, établissement d'eau et de gaz. 

En opérant la remise à la Ville du terrain destiné aux 
rues, les concessionnaires devront justifier que le dit ter
rain est libre de toute charge, hypothèque ou servitude 
quelconque. 

Les objets d'art, monnaies, médailles et inscriptions, 
ayant une valeur artistique ou historique, qui seront trou
vés dans les démolitions, seront remis à la ville de Genève. 

ART. 8. 

Les nouvelles maisons édifiées le long des dites rues, 
ne< pourront avoir plus de 18m50 de hauteur à la corniche 
du toit, ni plus de quatre étages au-dessus du ri'z dé
chaussée. Elles seront en bonne maçonnerie et les esca
liers seront en pierres jusqu'au palier des combles. 

A l'entre-eroisement des rues A et 2?, les angles seront 
abattus par un pan coupé. 

ART. 9. 

La Commune, soit ville de Genè ve, garantit expressé 
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ment à la Compagnie l'intérêt an S % l'an et le rembour
sement intégral des, sommes employées à l'entreprise, jus
qu'à concurrence de cinq millions de francs. 

A ce remboursement sera affecté par privilège le pro
duit intégral des ventes, soit des maisons, soit des ter
rains devenus la propriété de la Compagnie par suite du 
percement des rues A et B, et cela au fur et à mesure de 
la rentrée de ces sommes, pendant la durée de la Société. 

Les remboursements partiels, qui se feront ainsi, des 
titres émis par la Compagnie avec la garantie de la Ville, 
auront lieu par voie de tirage au sort. . 

ART. 10. 

Pendant toute la période d'exécution du travail projeté 
et jusqu'à la mise en valeur des immeubles, il est entendu 
que la Ville ne sera appelée à faire aucune avance pour le 
service des intérêts des dits titres, sa garantie n'en demeu
rant pas moins pleine et entière vis-à vis des porteurs dès 
le jour de l'émission. 

ART. 11. 

Aussitôt que les travaux seront achevés, reconnus par 
la Ville, et que tous les bâtiments seront prêts à être mis 
en valeur, le compte du coût de l'entreprise sera définiti
vement bouclé et communiqué à la ville de Genève. 

ART. 12. 

A partir de ce moment le produit net annuel des immeu
bles sera employé en premier lieu au paiement des inté
rêts à 5 % d" capital engagé dans l'entreprise. 

En cas d'insuffisance de ce produit net, la ville de Ge
nève s'engage à parfaire chaque année la différence jus
qu'à concurrence de 5 °/o. 

Dans le cas au contraire ou il y aurait un excédant 



3 0 â MÉMORUL DES SÉANCES 

de revenus an delà de 8 »/0, cet excédant sera partagé par 
moitié entre la Ville et la Compagnie, mais la part des 
Actionnaires devra être versée dans un compte de réserve. 

ART. 13. 

A l'expiration des trente années formant le terme ei-
dessBS fixé pour la durée de la Société, la ville de Genève 
remboursera tout le capital non encore amorti; mais d'au
tre part elle deviendra propriétaire de toutes les valeurs 
composant l'actif de la Compagnie, et notamment des im
meubles dont la vente n'aura point été réalisée,, et dont la 
remise devra lui être faite en bon état d'entretien et de ré
parations. 

Si, avant l'expiration des trente années, tous les immeu
bles avaient été vendus et que le capital entier ne fût pas 
amorti, la ville de Genève opérerait le remboursement im
médiat du capital non amorti et l'opération se trouverait ainsi 
liquidée. 

Si, au contraire, la vente des immeubles et généralement 
la réalisation de tout l'actif de l'entreprise, à la fin des 
30 années on avant ce terme, laissait un solde soit béné
fice disponible, après amortissement du capital garanti, ce 
bénéfice serait partagé par moitié entre la Ville et les por
teurs d'actions, auxquels il sera délivré à ces fins des ac
tions de jouissance lors du remboursement de leurs titres. 

AKT. 14. 

Un extrait de la présente convention, notamment les 
cinq articles qui précèdent, seront transcrits sur les titres 
de la Compagnie, lesquels seront contre-signes par un 
membre de l'Administration municipale, régulièrement dé 
légué à ces fins. 

ART. 15. 

Si pendant les quinze premières années de l'existence de 
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la Compagnie, celle-ci parvient à servir l'intérêt à S °/0 

snr son eapital sans recourir à la garantie municipale, la 
Ville fera abandon, à titre d'encouragement, des bénéfices 
annuels qui devraient lui revenir pendant cette période de 
quinze ans. 

âET. ifi. 

La Compagnie n'étant on fait exposée à aucune de>4 
mauvaises chances de l'entreprise. s'engage à accepter le 
contrôle absolu du Conseil Administratif. 

Ce contrôle s'exercera par deux délégués de la Ville au
près du Conseil d'administration de la Compagnie, lesquels 
auront le droit d'assister à toutes les séances de ce Con
seil &TCC voix consultative. 

Ces délégués jouiront, en outre, d'un droit de veto. 
Toute mesure à laquelle ils seraient d'accord pour s'op
poser, sera soumise à l'approbation du Conseil Adminis
tratif, et l'exéeution en sera suspendue jusqu'à la déci
sion de ce Corps. 

Cette décision devra être prise à bref délai et après que 
la Compagnie aura été dûment entendue. 

En cas d'empêchement ou d'absence de l'un des délégués, 
le veto de celui présent à la délibération suffira ponr sus
pendre la mesure. 

Toutes les mesures de nature à aggraver, soit directe
ment, soit indirectement la responsabilité pécuniaire de la 
Ville, devront être soumises officiellement à l'examen des 
délégués deeelle-ci, notamment celles qui concerneront : 
A L'achat ou la revente des terrains ou des maisons : 
B La fixation des frais généraux, soit pendant la période 

de construction, soit pendant celle d'exploitation ; 
C La création de tout fonds de réserve. 

Tonte contestation qui s'élèverait entre la ville de Ge
nève et la Compagnie, sera jugée souverainement et sans 
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appel par des arbitres, désignés en nombre égal par cha
cune des parties, et qui désigneront eux-mêmes un sur-
arbitre. S'ils ne pouvaient s'entendre pour la désignationde 
ce sur arbitre , la nomination en se.ait confiée an Tribunal 
compétent de ce Canton. 

ART. 1T. 

Dans le cas oh le coût élevé des immeubles du mas Fus-
terie-Molard rendrait impossible l'exécution du percement 
projeté, il serait facultatif aux parties contractantes de re
noncer, d'un commun accord , à la présente Convention. 

ART. 18. • 

La présente Convention sera purement et simplement 
résiliée, sans indemnité de part et d'antre : 1° Dans le cas 
oh elle n'obtiendrait pas la sanction du Conseil Municipal 
et dans celui où le Grand Conseil ne voterait pas l'utilité 
publique de l'entreprise; 2° Si, dans le délai de quatre mois 
à partir de la ratification du Conseil Municipal, les con-
cessionna:res n'avaient pas réussi à former une Société à la 
satisfaction du Conseil Administratif, ou si les actions sous
crites n'atteignaient paè une somme minimum de deux mil
lions et demi. 

III. Rapport présenté par M. REHFOUS. 

Dans sa séance du 8 février 1867, le Conseil Muuicipal 
approuvait les plans présentés par le Conseil Administratif 
pour le percement de nouvelles rues, entre la place de la 
Fusterie et celle du Mol a rd d'une part, et, de l'autre, en
tre la place du Molard et celle de Longemalle. Il rejetait, 
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en outre, expressément l'idée d'une exécution complète de 
ces travaux par la Ville; et, se fondant sur l'espérance que 
soit par l'uti lité de son but, soif par sa valeur elle-même, 
ce projet avait quelques chances de trouver des capitaux 
si la Ville lui prétait un concours convenable, il décidait 
de faire appel à des Compagnies- et d'accorder le privilège 
d'une garantie temporaire d'intérêt. 

A cet appel, qui impliquait donc de la part du Conseil 
Municipal une certaine confiance dans la réussite de l'en
treprise et dans l'appui qui lui serait donné, il n'a été ré
pondu que par une seule Compagnie, et, c'est pour exa
miner la convention qu'elle a passée avec le Conseil Ad
ministratif que votre Commission a été désignée. 

Cette Convention, dès qu'elle a été connue, a éveillé les 
susceptibilités les plus marquées. En outre des conditions 
difficiles, découlant forcément du principe de la garantie 
d'intérêt admis par le Conseil Municipal, conditions qu'il 
était nécessaire de subir, le soin extrême que la Compagnie 
avait pris à garder tous les bénéfices et à rejeter toutes 
les pertes sur la Ville, était éminemment propre à lui at
tirer un discrédit, dont elle aura de la peine à se relever. 

Il est juste de reconnaître, toutefois, que les explica
tions qui ont été données devant la Commission par quel
ques-uns des membres de cette Société, les concessions 
qu'ils ont faites et qui ont été très-facilement obtenues, la 
manière dont ils ont tracé leur plan de conduite, ont fait 
tomber en grande partie à mes yeux les préventions qu'ils 
avaient suscitées. 

Quoi qu'il en soit, je ne puis me rallier cependant au 
projet de convention, même avec les modifications qu'il a 
subies, et dont la communica tion vient de vous être faite 
par le rapport si soigneusement étudié de M. E. Pictet. 

En effet, pour atteindre un but désirable et dont je sou
haiterais profondément la réalisation, je m'étais résolu à 

2ttm e AHNÉB. 2 2 
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commettre une imprudence, celle de sacrifier la proposition 
d'une annuité fixe à celle d'une garantie d'intérêt. 

Je m'y déciderais encore , parce que, maintenant, que 
j'ai examiné la question de plus près, l'action d'une Com
pagnie bien dirigée, pouvant à la fois opérer la vente d'une 
partie des terrains et consacrer uu capital suffisant, à des» 
constructions Sur les parcelles restantes, est le mode le plus 
sfir et le plus avantageux pour arriver promptement an" ré
sultat voulu. 

Mais je ne puis accorder la garantie du capital. — Ja
mais , du reste, il n'en avait été question dans la précé
dente Commission dont j'ai eu l'honneur de faire partie; 
tout au plus avait-on supposé une garantie temporaire an
nuelle, s'élevant à une trentaine ou à une quarantaine de 
mille francs, chiffre qui, d'après un examen plus sévère , 
aurait toute chance d'êlre notablement dépassé. 

Or, lors même que cette garantie de capital ne devrait 
entraîner aucun sacrifice de la Ville au bout des trente an
nées , je la regretterais toujours : 

Parce qu'elle laisserait planer (outre celle provenant de 
la garantie d'intérêt) une incertitude préjudiciable au crédit 
de la Ville ; 

Parce que le capital et l'intérêt étant tout à la fois ga
rantis, il est à craindre que, par suite d'une tendance com
mune à tons, aucun mobile ne stimule l'activité de la Com
pagnie; 

Et parce qu'enfin le Conseil Administratif n'aurait ainsi 
aucun auxiliaire du contrôle difficile et peu pratique qu'il 
serait obligé d'exercer. 

En conséquence, Messieurs, je rejette tout d'abord le 
projet de convention, même modifié. 

Je n'entends point conclure par là qu'il faille repousser 
définitivement l'idée des percements de rue, ou celle de 
tout autre amélioration de ce genre reconnue utile. On a 
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trop souvent vu reparaître cette question pour qu'il n'y ait 
pas une sorte d'obligation à chercher à la re'soudre , tout en 
conciliant les intérêts financiers de la Ville que nous som
mes également chargés de ménager et de défendre. 

Si la pensée de mettre la Ville en lieu et place d'une 
Compagnie doit être écartée d'emblée, celle de faire opé
rer par elle les acquisitions, les démolitions et la revente 
des terrains nécessaires aux améliorations projetées s'est 
promptement fait jour. 

Cependant, nous n'avons à notre disposition aucun do
cument assez précis pour nous^ éclairer sur les conséquen
ces de l'entreprise, et sur la manière dont elle pourrait 
être traitée; il est donc impossible de prendre maintenant 
aucune décision à cet égard. Il faut que le Conseil Muni
cipal, il faut que la population elle-même aient pleine con
naissance des sacrifices qui lui sont demandés, et qui sont 
plus considérables qu'on avait pu se le représenter d'abord. 
Sans ces documents, que je considère comme indispensa
bles , nous serions par le fait forcés de donner au Conseil 
Administratif un crédit illimité; crédit qu'il ne peut être 
dans nos principes d'accorder et qui rencontrerait du reste 
une opposition tout à fait légitime de la part de l'autorité 
supérieure. 

Je vous propose donc, Messieurs,, le projet d'arrêté sui
vant : 

*"r«n|e# tV arrêté. 

Le Conseil Municipal invite le Conseil Adminstratif à lui « 
présenter, dans le plus bref délai, un rapport technique et 
financier, tendant à faire exécuter par la Ville les acquisi
tions, démolitions et ventes de terrains nécessaires, soit 
pour le percement du massif entre la Fusterie et le Molard, 
soit pour l'amélioration du quartier compris entre la rue 
du Ehône et la rue Neuve. 
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Je dois le dire franchement, Messieurs, je propose ce 
projet d'arrêté, parce que si l'examen des sacrifices immé
diats demandés pour le percement Pusterie-Molard, com
parés avec la situation financière de la Ville, nons forcent 
à le rejeter, je veux au moins le remplacer par une amé
lioration embrassant un champ plus restreint il est vrai, 
mais qui a le mérite de s'allier l'opinion des personnes 
même les plus opposées au percement de rues, et de s'ap
puyer sur diverses considérations d'utilité et de convenan
ces que j 'ai , du reste, déjà développées dans*un précédent 
rapport et sur lesquelles je ne crois pas devoir revenir. 

La discussion est ouverte sur les conclusions des divers 
rapports dont il vient d'être donné lecture. 

M. Ducret, Président de la Commission. La discussion à 
laquelle nous sommes appelés est certainement l'une des 
plus importantes, la plus importante peut-être de celles que 
le Conseil Municipal ait eues depuis sa création. C'est pour
quoi, avant de nous y livrer je propose, d'accord en ceci 
avec l'unanimité de la Commission, que les divers rapports 
soient imprimés, distribués au membres des divers Con
seils, ainsi qu'aux journaux, et qu'un certain nombre 
d'exemplaires en soient mis à la disposition des citoyens 
au Bureau du Conseil Administratif. 

La proposition de M. Ducret est mise aux voix. : Elle 
est adoptée. 

M. Clert-Biron. Comme le but de cette impression et de 
cette distribution des rapports est surtout de nous amener 
à connaître l'opinion du publie sur la question qu'il s'agit 
de résoudre, il conviendrait de ne mettre celle-ci à l'ordre 
du jour do nos séances qu'après un certain délai. 
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M. le Président et M. le Vice-Président répondent à 
M. Clerl-Biron que le Conseil Administratif prendra l'avis 
de la Commission sur le moment qui semblera opportun à 
celle ci pour la mise à l'ordre du jour de l'objet en ques
tion. En attendant une séance pourra et devra même être 
consacrée avant la fin du mois â la votation sur le projet 
de budget. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 



«4»* ANNEE. ' (315) M» S . 

SECONDE SESSION PÉRIODIQUE. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LULLIN, PRÉSIDENT. 

VWSNOHBnM 3 Janvier 1968 . 

Ordre du jour : 

i<> Réponses aux propositions individuelles présentées dans la der-r 
nière Session. 

S» Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de 
Budget pour 1868. 

3" Proposition du Conseil Administratif pour la cession d'une ser
vitude appartenant à la ville de Genève, sur une parcelle de terrain con-
tigug I la Vallée du Collège. ; 

i° Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Berthoud, Braillard, Chantre, 
Chomel, Clert Biroti, Diday, Duc-ret, Fœsch, 
Figuière, Gautier, Horn, Le Royer, Lullin, Magnin, 
Maunoir, Mercier,'Molly, Perron, Pflflger, Pietet-
Mallet, Pictet Ern., Rehfous, Snskind, Vicat, Vi-
ridet & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Brémond (excusé), 
Brnel, Darier, Dufey, Grasset, Muller, Olivet, 
Perrier, Reyaclier, Snell & Vogt. 

C'est par erreur que les noms de MM. Diday et Ducret ont figuré 
parmi eeux de MM. les membres indiqués comme absents à la précé
dente séance. — Cette erreur ne peut être imputée ni au rédacteur 
ni aux imprimeurs du Mémorial. 

54"* ANSÉE. S 5 
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Ëâ séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu. Il sera 
modifié de manière à constater que si, d'une part, le rap
port de M. Le Roycr exprimait l'opinion de la majorité de 
la Commission relativement an projet de convention que 
celle-ci avait à examiner r d'autre part, ce rapport n'était 
que celui d'une des minorités de ladite Commission, en ce 
qui concerne les conclusions qu'il présente. 

M. Brémond, absent de la ville pour cause de santé, se 
fait excuser. 

M. le Président rapporte qu'ensuite de la démarche qu'il 
a faite, avec M. Ducret et au nom du Conseil, auprès de 
M. Snell, ce dernier a bien voulu retirer sa lettre de dé
mission. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Réponses aux propositions individuelle» pré
sentées dans la dernière Session. 

M. le Secrétaire donne lecture des pièces suivantes. 

I. Proposition de M. Suskind. 

Dans la dernière session du Conseil Municipal, M. 
Suskind, a demandé qu'il fût institué une école de peinture 
sur émail. 

Le Conseil Administratif tout en appréciant les excellen
tes intentions qui ont dicté cette demande, regrette de ne 
pouvoir y acquiescer, et cela par les considérations sui
vantes : 

Sans doute H croit agir dans les limites ie ses attribu
tions en offrant aux jeunes gens qui se destinent aux 
diverses» vocations relatives aux Beaux-Arts des connais-
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sances générales qui peuvent leur en ouvrir la carrière et 
y favoriser leurs succès. » 

Ces jeunes gens acquièrent ces connaissances dans nos 
écoles de dessin et dans la fréquentation des salles du 
Musée oh ils peuvent copier les productions des grands 
maîtres. 

Mais aller plus loin, créer un véritable apprentissage 
d'une industrie artistique telle qne la peinture sur émail nous 
exposerait à des demandes analogues de la part des déco
rateurs de tous genres qui auraient le droit d'élever les 
mêmes prétentions. 

Une seule exception a été faite à la règle admise en pa
reille matière. Elle l'a été en faveur de l'horlogerie, au 
nom du caractère éminemment national qu'elle a au milieu 
de nous. 

Les encouragements à donner à un art ou à une in
dustrie déterminée sont plutôt dans le domaine des so
ciétés qui se sont instituées dans le but d'accomplir cette 
honorable mission. 

Elles y procèdent au moyen de cours spéciaux ou de 
prix proposés pour les. meilleures productions dans l'art ou 
l'industrie. 

La Société des Arts, en particulier, a dernièrement 
décerné des récompenses à propos d'un concours pour la 
peinture sur émail. 

Mais l'Administration tout en rendant hommage aux 
efforts de ces Sociétés pour encourager un art ou une in
dustrie particulière, ne peut les suivre sur ce terrain , for
cée comme elle l'est de se renfermer dans ces limites qui 
lui sont imposées au nom des principes indiqués dans ce 
rapport. 

II. Proposition de M. Perron. 

« Le Conseil Administratif est invité à entier en tracta-
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Mon soit avec le Conseil d'Etat, soit avec l'Hôpital de Ge
nève et à faire les études nécessaires pour l'établissement 
de deux cimetières municipaux mixtes situés, l'un sut la 
rive droite, l'autre sur la rive gauche du Rhône. *. 

Réponse. 

Le Conseil Administratif s'est occupé très-sérieusement 
de la question de la création des cimetières proposés par 
Monsieur Perron. Pour mieux dire, cependant, c'est la 
création d'un cimetière mixte sur la rive gauche du Rhône 
qui a été particulièrement l'objet de son examen. En effet, 
l'établissement d'un cimetière mixte sur la rive droite ne 
peut faire l'objet d'aucune difficulté puisque le cimetière 
actuel du Lazaret, considérablement agrandi, peut servir 
à toutes les confessions pendant un grand nombre d'années. 

Quant à un cimetière sur la rive gauche du Rhône, le 
Conseil Administratif ne pense pas que, aussi longtemps 
que le cimetière appartenant actuellement à l'Hôpital de 
Genève, à Plainpalais, existera, il soit opportan d'en créer 
un nouveau. C'est dans cette idée que le Conseil Adminis
tratif s'est abouché avec l'Administration de l'ancien Hô
pital de Genève pour l'acquisition soit du cimetière actuel, 
soit de l'emplacement que cette Administration a préparé 
aux Vernets en prévision de la suppression future et éven
tuelle du cimetière de Plainpalais. 

Le Conseil Administratif a trouvé l'Administration de 
l'ancien Hôpital de Genève disposée à faire à la Ville la 
remise du cimetière et de l'emplacement des Vernets, mais 
à des conditions que le Conseil n'a point pu accepter. Les 
négociations sont encore pendantes aujourd'hui, et le Con
seil Administratif conserve l'espoir d'arriver à une solution 
satisfaisante pour la Ville de Genève. Dès qu'il aura obtenu 
cette solution, î tse fera un devoir de la soumettre à la 
ratification du Conseil Municipal. 
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M. te Président. Une déclaration da M. le Président du 
Conseil d?Et*t, faite publiquement dans le Temple de St-
Pierre à l'installation de ce Corps, en annonçant la pré
sentation au Grand Conseil d'un nouveau projet de loi 
constitutionnelle sur l'assistance, donne lieu d'espérer qu'à 
cette occasion la question des cimetières pourra ftre vidée. 

—~M. Charnel. Il ya quelque temps, le Conseil Adminis
tratif fut chargé d'étudier à nouveau ce qui concerne le 
nivellement de la rue des Terreaux-du-Temple. Il y a quel
que intérêt à ce que l'on sache où en est cette affaire. 

M. le Président. Le Conseil Administratif pourra donner 
dans la prochaine séance les renseignements demandés par 
M. Chomel. 

— M. Perron. Pour ce qui est des cimetières, je prie le 
Conseil Administratif de persévérer dans ses tractations 
avec le Conseil d'Etat. Il est parfaitement vrai que la pro
priété du cimetière de Plainpalais est pour l'ancien Hôpital 
une source de revenus auxquels celui-ci doit tenir, mais 
qu'est-ce que cela prouve, sinon que la Ville puiserait à 
la même source dès qu'elle en seTait propriétaire à son 
tour? Que si donc, l'Hôpital persiste dans ses prétentions, 
la Ville ne se rebute point, et qu'à défaut du cimetière 
dont on lui refuse la rétrocession, elle s'adresse à l'État 
pour lui demander l'autorisation d'en établir un autre. 

M. Braillard. Dans ce moment-ci la question est très-
difficile à résoudre, car on ne sait pas très-bien à qui 
appartient le cimetière. Ce qu'on sait seulement, c'est que 
ses revenus font partie de la dotation constitutionnelle de 
l'Hôpital. En mai prochain, suivant toute probalité, le 
Grand Conseil aura à discuter là-dëssus; nous nous per
mettrons alors d'insister en vue delà réalisation des désirs 
exprimés par M. Perron. Les choses ne sauraient d'ail
leurs rester encore bien longtemps en I^étàï, et il y aura 
très-prochainement nécessité de fermer les deux cimetières 
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de Paittpalais, dont l'existence n'est plus compatible avec 
l'agrandissement de la Ville de ce côté-là. (Appuyé). 

— M. Pflûger. Il y a un an, le Conseil Municipal a vote 
une somme de dix mille francs pour l'élargissement d'un 
point de la rue du Môle , et rien n'a encore été fait. 

M. le Président. A la suite d'une démarche récente, et 
que te Conseil Administratif avait déclaré devoir être la 
dernière, le propriétaire, qui jusqu'alors avait mis empê 
ohement à la réparation dont il s'agit, a fini pa céder. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de l'examen 
du projet de Budget ponr 1S6S. 

MJ Ad. Gautier, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

La Commission que vous avez chargée dans votre der
nière séance d'examiner Je projet de budget pour l'année 
1868, a l'honneur de vous présenter son rapport. 

Elle regrette d'avoir été la cause d'une interruption dans 
la série de vos séances et de n'avoir pu, ainsi que vous le 
désiriez, rapporter avant la fin de l'année. Mais, composée 
en grande partie de personnes pour lesquelles les derniers 
jours de décembre sont tout particulièrement surchargés, 
il lui a été impossible de se hâter davantage, et nous pré
voyons que toutes les fois que cette Commission sera nom
mée tardivement, le même fait se représentera. Ne serait-
ce pas un motif pour s'efforcer de commencer une ou deux 
semaines plus tôt la session ordinaire de l'hiver? 
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Nous allons signaler Jes pojnfs qui ont motivé quelques 
observations. Une partie de ces points ont déjà été men
tionnés dans le rapport de M. Maunoir, et nous avons aussi-
à remercier M. le Président du Conseil Administratif qui a 
bien voulu donner à la Commission un grand nombre d'ex
plications et d'éclaircissements de nature à faciliter notre 
tâche. 

Dépenses. 

CHAPITBB I ,V. — Amortissement de divers emprunts. 
Pas d'observations, , 

CHAP. II. — Intérêts, renies et pensions. , 

Le taux de l'intérêt des resGriptiqns a été compté à 4 V» 
pour cent. Malheureusement, pour la marche générale des 
affaires, ce taux n'est pas le taux actuel. Les reaeriptions 
se placent à 31/2 et même 5 % , et, d'après les probabilités, 
on peut prévoir que le 4 l/2 % ne sera pas atteint de long
temps. 

Votre Commission propose en conséquence que la Ville 
compense quelque peu l'inconvénient du ralentissement des 
affaires et porte au 4 ° / 0 le taux des rescriptions, ce qui 
donnerait pour le chiffre des dépenses de ce chef 65,440 
au lieu de 73,620, soit une économie de 8,180 francs. 

§2 . — Intérêts sur 140,000 fr., . 5 % . maison Oltramare — 
7,000 fr. 

Nous rappelons à ceux de MM. les Conseillers, qui pour
raient l'avoir oublié, que la Ville a acquis cette maison 
moyennant une rente de 7,000 fr. à payer pendant dix 
ans, au bout desquels seulement le vendeur peut exiger le 
paiement du capital. Les loyers de cette maison compen
sent ot au delà cette somme. 
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CHAP. III. — Frais d'administration. 

Le traitement du teneur des livres a été fixé à 2,000 fr. 
Ce poste n'existait pas auparavant. C'est sur la demande 
du Conseil Municipal que la tenue des livres de la Ville a 
été complètement modifiée, et qu'au Heu d'un teneur de li
vres payé par vacations , on a dû en avoir un à poste fixe. 
Cette modification a déjà été approuvée au dernier compte 
rendu, les résultats peuvent en être appréciés par chacun 
de vous. La comptabilité de ta Ville est maintenant éta
blie avec une clarté parfaite sous la direction de M. Maunoir. 
C'est une réelle et très-importante amélioration. 

A l'occasion des modifications au Bureau de l'état civil, 
nous donnons notre pleine approbation à la marche suivie 
par le Conseil Administratif qui a supprimé une place, tout 
en donnant un encouragement aux employés par des aug
mentations de traitement. Nous l'invitons à continuer dans 
cette voie quand l'occasion se présentera de nouveau. 

CHAH. IV. — Frais de perception de l'octroi et service de 
l'abattoir. 

Ce chapitre n'est pas définitif, puisqu'il ne tient pas 
compte des parties réunies des Grottes et Montbrillant. 
Mais, en attendant son remaniement, la Co émission ne fait 
pas d*observations. 

CHAP. V. — Instruction publique, Beaux-Arts et Industrie. 

Bien que nous sachions que nos observations n'ont, pas 
plus qne celles faites par nos prédécesseurs, chance d'être 
écoutées, nous ne devons pas ne pas continuer à protester 
contre les abus occasionnés parle chauffage des écoles et ne 
pas signaler une fois de plus l'anomalie qu'il y a à ce que 
la Ville paie le combustible, et ne puisse exercer aucun 
contrôle et aucune surveillance sur la manière dont ce com-
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bdstibleest employé. — En outre, nous devons attirer l'at
tention de qui dç droit sur Vallocation pour la fêle des 
écoles primaires. 

Ce n'ept point pour la faire disparaître dn budget, mais 
pour signaler la fait que les vivres qu'on donne aux enfants 
dans cette occasion, sont de qualité inférieure, et que les 
personnes qui soumissionnent ces fournitures semblent 
plutôt chercher faire des bénéfices qu'à satisfaire les jeu
nes consommateurs. 

Nous invitons l'Administration à veiller à ce qu'à l'ave
nir qu'on n'ait pas à faire des reproches sur ce point. 

§ 28. Ecole- d'horlogerie. — Ce traitement du cin
quième maître, soit maîlre de repassage, n'est pas prévu. 
Le Conseil Administratif fera un rapport sur la marche de 
cet établissement quand le moment sera venu. 

§ 32. Bibliothèque publique. — C'est à la suite de l'ex
pertise d'un* Commission spécial* que l'on a reconnu que 
la valeur de la bibliothèque était infiniment au-dessus des 
appréciations précédentes, et qu'on a augmenté proportion
nellement l'assurance de cet établissement. 

§ 33. Jardin botanique. — La Commission approuve 
les dépenses sous ce chef, et exprime le vœu que le public 
profite plus qu'il ne le fait de cet établissement. On s'en 
sert comme promenade, mais on l'utilise très-peu au point 
de vue scientifique et horticole; et cependant il pourrait, 
sous ces deux rapports, ron.lr.: des services bien plus grands 
que ceux qu'il rend. C'est la faute du public, c'est vrai-
mais ne pourrait on pas, d'une manière ou d'une autre, rendre 
les personnes qui s'occupent de botanique, d'horticulture 
et d'agriculture attentives aux ressources que leur oifre le 
jardin? 

CHAP. VI. — Théâtre. 

Pas d'observation. 
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GBAF. VII. •*•* Entretien iës propriétés municipales et voirie. 

i..Les frjps d'§Btretien dwi maisons et des promenades ont 
été augmentés par le fait des nouvelles maisons et des nou
velles promenades que possède la Ville en sus de ce qu'elle 
possédait l'année précédente. 

La somme proposée pour les horloges devrait suffire pour 
que les dites horloges marchassent bien, ce qui est loin 
d'être toujours le cas. Ce n'est qu'à cette condition que la 
Commission propose de la voter. En outre, la Commission 
demande qu'on examine s'il n'y a pas lieu d'éclajrer les 
horloges qui ne le so-nt pas et entre autres celle du Ifelard? 

« 
Chaussées. — Le Conseil Administratif, tout en ayant 

fait figurer sur le projet de budget une somme de 38,000 
francs pour le pavage des rues, eomme l'année dernière, 
nous a demandé instamment de proposer une augmentation 
do 5,000 francs sous cette rubrique. 

Considérant que les pavés sont une des choses qui pro
fitent à tout le monde, et que, d'après ce que nous a dit 
M. le Président du Conseil Administratif, il est question de 
renouveler en 1868 les pavés de deux places considéra
bles, la Commission a accueilli cette demande et propose 
de remplacer le chiffre de 35,000 frf porté au projet par 
40,000 francs» Mais elle y met une condition, c'est que 
l'on fasse réparer les détériorations des pavés dès qu'elles 
seront signalées et qu'on n'attende pas pour cela, que des 
accidents s'y soient produits. 

Petite voirie. — Il est prévu 3 500 francs pour l'entre
tien des latrines, mais rien pour en établir de nouvelles. 
Le Conseil Municipal avait pourtant voté une somme pour 
cela. Nous demandons au Conseil Administratif de faire 
une proposition à ce sujet. 
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CHAP. VIII. — Eclairage. 

Pas d'observations. 

CHAP. IX. — Secours pour incendies. 

Pas d'observations, le rapport de M. Maunoir ayant ex
pliqué l'augmentation de ce chapitre. 

CHAP. X. — Police et surveillance. 

L'augmentation de la somme portée à l'entretien des 
cygnes provient de la nécessité où l'on est de remplacer 
par des palissades en fer, les claies en bois vers le rond-
point du pont des Bergues, lesquelles claies étaient régu
lièrement détériorées à ebaque forte bise. 

CHAH. XL — Dépenses relatives au culte et à l instruction 
publique. 

Pas d'observations. 

CHAP. XII. — Service des convois funèbres. 

Ce service, dont vous avez approuvé l'établissement et 
qui peut être un avantage pour la population et une source 
de revenus pour la Ville, doit être organise de manière à 
ne pas donner lieu aux plaintes nombreuses qui se sont éle
vées contre la négligence et l'inexactitude de ceux qui en 
sont chargés. Puisqu'il est admis comme service public, i' 
faut qu'il satisfasse la population sous peine de non 
réussite. 

CHAP. XIII. — Dépenses imprévues. 

Pas d'observations. 

CHAP. XIV. — Dépenses et travaux extraordinaire». 

Les 15,000 fr. proposés pour le bâtiment de Bel Air 
ne sont pas une nouvelle somme en dehors de celle déjà 
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votée, mais bien à valoir, pour 1868, sur les 40,000 fr. 
votés par le Conseil Municipal et réservés pour les répa
rations et appropriations encore à faire. Nous engageons 
le Conseil Administratif, quand il fait approprier les locaux 
de ce bâtiment pour les louer, de s'entourer de toutes les 
garanties possibles, pour que les dépenses faites en vue 
de certaines industries spéciales , ne soient pas perdues au 
cas d'un changement de destination. 

Recettes. 

A. Le produit brut de l'Octroi n'est pas modifié, il devra 
l'être par l'adoption de la nouvelle loi, qui incorpore dans 
les limites de la VtyJ.e les Grottes et Monltfrillant. L'année 
1867 a été mauvaise pour cette recette, vu le manque ab
solu de récolte de vin dans le Canton, néanmoins nous 
laissons le chiffre du Budget, parce que nous espérons que 
la vendange de 1868 compensera cette perte,-qui, du 
reste, l'est déjà en partie par les arrivages de vins étran
gers. 

B. Taxe Municipale. La comptabilité de cette taxe est la 
seule qui ne soit pas encore entièrement remaniée, mais 
elle le sera sous peu. 

Nous admettons la nécessité d'une somme à porter en 
déduction des recettes pour frais divers, rôles, etc., mais 
cette somme no doit pas servir à procurer une augmenta 
tiori d« traitement considérable à un employé déjà chargé 
des rôles, et qui doit tout son temps à la Ville. 

C. Part de la Ville au droit de la Taxe des Etrangers. 
Diminuée,deJ^OOOfr. par suite de l'adoptfc)B de la nou
velle loi. 

D. Loyers divers. Nous signalons avec plaisir plusieurs 
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augmentations sotfs ce chef. Ces augmentations sont toutes 
justifiées par les nouveaux baux. Ainsi, le bâtiment de 
Chtvntépoulet figure pour 2,800 fr. an lieu de 2,000 fr., 
augmentation 800 fr.; celui de Rive 10,900 fr. au lieu de 
40,300 fr., augmentation 600 fr. ; celui de Bel Air, 18,000 
francs au lieu de 16,000 fr., augmentation 2,000 fr., et 
nous observerons que, sur ces 18,000fr., le rez-de-chaus
sée seul, et non encore entièrement loué, figure pour 
15,000 fr. Quand , après le départ de la gendarmerie . les 
autres étages seront aménagés pour appartements, l'aug
mentation sera encore plus grande. Nous saisirons cette 
occasion pour presser le Conseil Administratif de faire un 
arrangement avec l'Autorité militaire peur Se débarrasser 
de la servitude qui grève ce bâtiment, et qui peut, suivant 
les circonstances, comme location générale ou vente, cau
ser un préjudice réel à la Ville. 

La Commission a vu avec grand .plaisir l'augmentation 
sensible du produit des places du marché élevées do 10,000 
francs à 16,000 fr. Elle en exprime sa reconnaissance 
au Conseil Administratif et surtout à M. Ilorn, qui, par 
une mesure très-juste, a procuré cette augmentation. Cet 
honorable membre du Conseil Administratif a jugé que , 
puisque les vendeurs à pied payaient un loyer à la Ville, 
on pouvait de même taxer les chars qui stationnent dans 
les rues et places, et il a établi une taxe de 50 centimes 
par char et par marché, qui a rapporté de 4 à 5,000 fr. en 
1867. 

Les bateaux à laver rapportent 100 fr. de plus; les bâ
timents Eoesgen et Bovet 1,400 fr. de plus; la promenade 
du lac 500 fr. de plus; les embarcadères 200 fr. déplus ; 
le bâtiment contigu an temple de St-Gervais 220 fr. de 
plus; enfin les nouvelles acquisitions de la Ville, savoir les 
immeubles Oliramare et Du Roveray figurent, le premier 
pour 7,500 fr., le second, pour2,400 fr. 
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Par contre, il y a une diminution de 800 fr. sur les im
meubles Grenus. 

Nops wons été surpris devoir figurer aux recettes, pour 
600 fr., le loyer du bâtiment de la Grenette, parce que 
nous pensions que cet immeuble devait disparaître Bans 
délai. 

En résumé, le Titre D des recettes présente une aug
mentation de 23,720 fr., quoique la différence des totaux 
entre le Projet de 1868 et le Budget de 1867 soit de 
28,720 fr.; mais il y a à retrancher de cette différence le 
loyer du café du Théâtre qui, jusqu'ici, formait un titre à 
part. 

Les Titres B . F , G , H et I n'offrent pas de change
ments. 

Le Titre K , produit de l'Abattoir, a une diminution de 
100 fr., résultant de l'abaissement de la ferme du poids , 
portée de 1,800 fr. à 1,700 fr. 

Les Titres L et M sans changements. 

Le Titre N , ferme des boues, présente une diminution 
considérable, 3,000 fr. au lieu de 9,000 fr. Ce fâcheux 
résultat provient de ce que le bail étant échu dans le cou
rant de 1867, il ne s'est pas trouvé de nouvel adjudica
taire, et que le fermier actuel n'a consenti à renouveler son 
bail qu'avec cette énorme réduction. La raison en est dans 
le manque de surveillance de la police sur les tas d'immon 
dices. Lestas sont chaque matin exploités comme une mine 
par une quantité d'insdustriels, qui y prennent ce qu'il y 
a de meilleur et en particulier les os, en sorte que la va
leur de ces tas, quand on les charge dans les tombereaux , 
est sensiblement réduite. En outre, d'autres industriels, 
dans certaines rues, ne se font pas faute d'enlever les im
mondices avant le passage des boueurs et de se les appro
prier. Le secours de la police pour réprimer ces abus, qui 
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sont de véritables vols,, fait complètement défaut malgré 
les réclamations du Conseil Administratif et du fermier; et, 
en définitive, c'est la Ville qui.en souffre, puisqu'elle voit 
le produit de la ferme réduit au tiers de ce qu'il était. 

Titre P . L'intérêt des Obligations de l'Asile, des Vieillards 
a diminué par le fait du remboursement de cinq Obliga
tions. , 

Titre Q. lie produit des actes de l'état eioil a dû être 
baissé de 2,500 fr. à 2,000 fr. En 1866, ce chiffre avait 
atteint une somme exceptionnelle, par le fait de la sévé
rité qui avait été déployée par la poliee pour la régulari
sation des papiers d'un grand nombre de personnes dont 
la position n'était pas régulière. Maintenant que tout est 
établi sur un bon pied, on ne peut pas conserver un chiffre 
aussi élevé. 

Titre T. Le produit des concessions d'eau, évalué l'an
née dernière 50,000 fr., a rapporté plus de 52,000 fr.; on 
peut espérer une augmentation pour l'année 1868, c'est 
pourquoi on l'a porté à 55,000 fr. 

Les Titre U , V et X n'ont pas varié. 
Le Titre Y non plus, estimé 40,000 fr. Le produit des 

Convois funèbres n'a pas rapporté cette somme en 1867. 
Cela tient à un état sanitaire particulièrement bon dans no
tre Ville pendant cette année. La mortalité y a été sensi
blement moindre que dans les années moyennes. Tout en 
désirant que- cet état se maintienne, nous ne pouvons pas 
espérer que l'exception devienne règle, et nous maintenons 
le chiffre normal pour 1868. 

Arrivés à la fin de notre travail, nous vous ferons re
marquer que si le Budget présenté est presque en équilibre, 
il n'y a pourtant dans ce projet aucune somme pour les 
grandes dépenses extraordinaires, qui préoccupent à bon 
droit le Conseil et le jmblic. Les dépenses pour Bâtiments 
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académiques sont couvertes pour cette année par l'émission 
du solde de l'emprunt et par le don d'un généraux citoyen. 
Ils ne figurent donc pas au Budget, mais les années sui
vantes ne présenteront pas cette ressource. Il n'y a non plus 
rien de prévu ni pour les percements de rues, ni pour la 
construction d'une seconde annexe à la Machine hydrauli
que , et pourtant ces dépenses devront se faire. Nos r«s-
sonrees sont donc suffisantes pou* in budget normal, mais 
il lant que chacun fie? velus se pénètre del '» i#que la po
sition financière réelle de la VilleB'est point aussi prospère 
qu'elle peut le paraître, et mette la plus grande circons
pection à voter les sommes extrabudgétaires qui pourraient 
être demandées au Conseil Municipal dans le courant de 
l'année.; 

Vu la diminution de dépenses de 8,180 fr, d'un côté 
intérêt de reseriptions, et à l'augmentation de 8;000 fr. 
de l'autre côté pour pavés, le projet de Budjet présenté 
par la Commission solde par un excédant de dépenses de 
3,739 fr. SO c. au lieu de# J ,9*9f r . SO c. du projet du 

m Conseil Administratif. La Commission vous propose en con
séquence le Projet d'Arrêté suivant : 

Projet d?arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTS: 

ART. | e r . 
Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1868 

sont évaluées à la somme do 968,337 fr.? conformément 
au Budget. ; 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
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Ville, évaluées pour l'année 1868, à la somme de 964,597 
francs 50 c. 

ART. 3. 

L'excédant des dépenses sur les recettes, évaluées à la 
somme de 3,739 fr. 50 c , sera porté au compte de résul
tats généraux. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat sur les conclusions du rapport de la Commission. 

M. Vicat. Le désir avait été formulé l'an dernier que 
dans les budgets de la Ville l'on vjt figurer, comme dans 
ceux du Canton, à côté de la somme proposée pour cha
que article, le chiffre du budget précédent. On n'a pas tenu 
compte de l'expression de ce désir; c'est pourquoi je la 
renouvelle. 

M, le Président. Le Conseil Administratif en prend note. 
Personne ne demandant plus la parole, M. le Président 

déclare ouvert le deuxième débat. 
Le chap. Ier est adopté sans observations. 
CHAP. II. — ,M. Maunoir. Je crois que nous pourrons 

émettre nos rescriptions au taux qu'indique la Commission. 
M. Ernest Pietet Le chiffre des rescriptions à émettre 

est définitivement réglé par une loi qui spécifie en parti
culier qu'il ne pourra en être émis avant le paiement des 
immeubles Keller et Du Roveray. Le projet de budget 
tient-il compte de cette disposition de la loi? 

Autre observation : au paragraphe 9 figurent les intérêts 
de l'emprunt de 1861 comme si celui-ci était complet. 
Qu'en est il? 

M. Maunoir. A la première observation de M. Ernest Pie
tet, je répondrai que nous avons déjà payé un à-compte à 
l'hoirie Du Roveray et si nous avons porté la somme en-

24me ANNÉE. 24 
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tiètfe dès intérêts à payer sur le total des reseriptions à 
émettre, c'est que nous pensons pouvoir être dahï le cas 
do les émettre toutes. 
* Quant à la seconde observation, c'est par erreur que le 
service de l'emprunt de 1861 a été mis au budget comme 
si cet emprunt était complet. ' 

M. Ernest Piclet se déclare satisfait et M. firiiel ajoute 
que la Commission avait compris d'avance les explications 
que donne aujourd'hui M. Maunoir. En laissant en plein 
l'intérêt de l'emprunt, la Commission a voulu que le Con
seil Administratif put se trouver au large. 

Le chapitre est adopté avec le chiffre de 24$,920 pro
posé par la Commission. 

CHAP. III. — M. Ducret. A propos de ce chapitre, je 
demande un peu plus d'urbanité et d'exactitude dans l'Ad
ministration et spécialement de la part de certains employés. 
Je puis citer des faits à l'appui de ma demande, mais je 
me tairai si le Conseil Administratif veut bien me promettre 
d'y avoir égard. 

M. le Président. M. Ducret m'a effectivement fait part 
d'un des faits en question. Je puis l'apurer que le Conseil 
Administratif en a pris note. 

M. Braillard. Ce qu'il y a de plus court et de plus sûr, 
c'est, lorsqu'on a des plaintes à faire, qu'on les fasse di
rectement à l'autorité compétente. Souvent, alors, il se 

_ trouve que les choses sont exagérées , et, si- elles né le 
sont pas, les abus sont réprimés. On a, par exemple, beau
coup parlé des déficits que présente le service des pompes 
funèbres (C'est vrai). C'est là surtout qu'il y a eu de l'exa
gération et cela se comprend: les impressions sont toujours 
désagréables quand ce dont ou a à se plaindre se présente 
dans les circonstances dont il s'agit. Eh bien ! depuis un 
an, il ne s'est pas produit une dizaine de plaintes sérieu-
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sèment motivées ; trois ou quatre seulement se sont trou
vées dans ce cas, et nous avons immédiatement sévi con
tre les "coupables. Le plus souvent, les retards constatés 
ont été dus à des circonstances fortuites. Une fois, c'est 
un cercueil si colossal qu'il ne peut passer par l'esclier de 
la maison ; une autre fois, c'est un pasteur qui n'arrive 
que trois-quarts d'heure après le moment fixé pour le ser
vice funèbre; une autre fois enfin, c'est le chef de notre 
service qui, peu de jours avant sa mort, perd tout à coup 
la mémoire par suite d'un ramollissement du cerveau, et 
donne une indication pour une autre. 

M. Viridet. Je reconnais que la population a gagné au 
service tel qu'il est organisa, mais je dois ajouter qne 
si l'on n'a pas pu constater un bien grand nombre de plain
tes fondées, c'est que toutes celles que l'on aurait pu faire 
n'ont pas été faites. Pour ma part, j'ai deux faits à citer: 
une fois j 'ai dû attendre pendant une heure et quart l'arri
vée des voitures, et, une autrefois, il a fallu se servir des 
manteaux des parents pour couvrir le cercueil. 

M. Braillard. Dans ce dernier cas, ce fut la faute de 
l'Administration de l'Hôpital. 

M. Maunoir se joint à ce qu'a dit M. le vice-Président, 
pour recommander aux membres du Conseil de faire par
venir a l'Administration toutes les plaintes qu'ils pour
raient avoir à signaler à celle-ci sur les différentes bran
ches du service. t 

M. Ernest Pictet approuve ce qu'ont dit MM. Braillard et 
Maunoir sur la nécessité d'éclairer l'Administration par des 
plaintes toutes les fois que l'occasion s'en présente. Kous 
aimons à grogner, mais ce qui vaut mieux que grogner, 
c'est de critiquer dan§ des vues utiles. Je m'engage donc à 
ne plus grogner avant d'avoir exposé mes griefs. 

Le Chapitre III est adopté. 
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CHAP. IV. M. le Président. Comme il a été dit dans le 
rapport du Conseil Administratif et comme l'a reconnu ce- • 
lui de la Commission, les chiffres concernant l'Octroi de
vront être changés, mais le Conseil Administratif propose 
que le changement ne soit fait qu'en troisième débat. — Il 
y a pour cela des raisons de convenance : nous attendons 
les observations que pourrait nous faire le Conseil d'Etat 
de la part de l'Administration fédérale. 

Un membre. Quels sont les changements de chiffres que 
proposera le Conseil Administratif en troisième débat? 

M. le Président. Aux dépenses figurera une augmenta
tion- de 16 à 18,000 fr. pour cette année. Quant au béné-
fice annuel, il peut être évalué de 32 à 33,000 fr. 

M. Ducret. Je renouvellerai la recommandation que j'ai 
déjà plus d'une fois présentée, que les prescriptions du. 
règlement, relativement au transport de la viande dans les 
rues, soient plus scrupuleusement observées. 

M. Horn. Nous ne pouvons pas exiger plus que nous 
ne faisons de la part de nos employés. Des ordres positifs 
sont donnés pour que la viande ne sorte pas de l'abattoir 
et ne soit pas transportée dans les rues sur des chars non 
couverts. A moins de faire à Genève ce qui se fait à Paris 
et à Lyon, nous ne pouvons mieux faire. A Paris , le trans
port de la viande ne peut avoir lieu que de deux à cinq 
heures du matin; à Lyon, il se fait de jour, mais dans des 
chars complètement fermés. Serait-il possible, à Genève, 
de forcer les gens à travailler la nuit ou de se pourvoir 
.de chars qu'ils ne sauraient où mettre quand ils s'en se
raient servis. Il y a, d'ailleurs, des gens qui "ne seraient 
pas en mesure de se les procurer.' 

M. Berthoud. Il est, avant tout, de l'intérêt des 
bouchers que leur marchandise soit le mieux soignée qu'il 
est possible; aussi je ne m'explique pas pourquoi M. Du-
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cret met tant d'insistance dans ses réclamations à ce sujet. 
Il n'en mettrait pas tant s'il avait une connaissance plus 
exacte de l'art de la boucherie, car la boucherie est un 
art tout comme un autre. Il comprendrait que les débris 
de paille de ses emballages ébriqués dans la rue et la 
poussière des étoffes secouées par les fenêtres peuvent 
nous nuire. Et puis M. Dueret ne tient nul compte des 
entraves véritables qui sont mises à l'exercice de notre 
profession, et que n'a à supporter aucune autre industrie 
dans la ville : nous avons des droits énormes à payer et 
les heures de travail à l'abattoir nous sont comptées. 

M. Dueret. J'ai purement et simplement demandé l'ob
servation d'un règlement. 

M. Berthoud. Je ne demande pas mieux que le règle
ment soit observé; et la meilleure preuve de ma bonne 
volonté à cet égard, c'est que j'«ai moi-même fait mettre 
en contravention une personne qui me touche de fort près, 
mon propre frère. 

Les Chap. IV", V et VI sont successivement adoptés 
sans modification. 

CHAP. VII. — M. Chomel. Depuis sept ou huit ans on 
n'a fait aucune réparation au talus qui sépare la prome
nade de Saint-Antoine de la rue des Casemates. 

M. Braillard. Par suite de l'insuffisance actuelle de la 
cour du Collège l'entretien de la promenade de Saint-An
toine est devenu impossible, à moins que la police ne 
s'y fasse. (Appuyé.) En attendant, il se peut qu'à l'occa
sion de l'établissement d'un second pont, il y ait quelque 
arrangement de nature à répondre au désir exprimé par 
M. Chomel. Pour ce qui est des promenades en général, 
elles n'ont jamais été mieux tenues, grâce à l'activité du 
jardinier de la* Ville. 
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M. Ducret. Je propose qu'on demande à l'Etat la pro
priété de la promenade mal entretenue qu'il possède devant 
la rue de la gare. 

M., Braillard. L'État vent en faire de l'argent. 
M. Dueret. M. le Président actuel du Département des 

Travaux publics m'a cependant dit, récemment et sur les 
lieux, qu'il serait tout disposé à faire la cession de cet 
emplacement à la Ville. 

M. le Président. Ce n'était, pas là ce qu'avait dit son 
prédécesseur, notre ancien collègue, M. le Conseiller d'Etat 
Vaueher-Gucdin*, à qui nous avions demandé cet emplace
ment à seule fin de l'entretenir. 

M. Braillard. Nous profiterons dès demain des bonnes 
dispositions de M. le Conseiller Collart pour renouveler 
notre demande auprès de lui. 

M. Ducret. Je demande l'établissement d'une horloge 
aux Pâquis, cette localité en étant totalement dépourvue. 

M. le Président. Il y a une horloge au bâtiment de l'é
cole ,et le Comité du Temple compte en placer une dans 
son édifice. 

M. Pfluger. L'horloge de l'école est un coucou de la 
Forêt-Noire. J'appuie par conséquent la prise en considé
ration de la proposition de M. Ducret. 

M. Mercier. Je recommande au Conseil Administratif 
d'obtenir une marche plus régulière de toutes les horloges. 

M. Pfluger. Je demanderai au Conseil Administratif s'il 
compte continuer les essais d'asphaltage des rues? 

M. le Président. Le Conseil Administratif attend les ob
servations qui pourront lui être faites sur les essais que 
l'on connaît. A Paris, oii cela coûte beaucoup plus cher 
que chez nous, on ne fait plus autre chose dans les nies 
planes. 

M. Ducret. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire enlever, 
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comme à Paris, la poussière des macadams au lieu de les 
laisser séjourner en tas et se superposer en couches suc
cessives, comme si elle devait servir un jour à des études 
de géologie? 

M. Horn. La ville de Genève a 25 employés qui tra
vaillent à la propreté des rues depuis cinq heures du matin 
jusqu'à la vive nuit, ne prenant qu'une heure pour leur 
repas du milieu de la journée; ils sont très-sévèrement 
suivis : c'est tout ce qu'on peut faire. Nous avons bien 
cherché à améliorer notre état de voirie, mais le Conseil 
d'État s'est toujours refusé aux changements qu'il aurait 
fallu apporter dans le règlement de police. En somme, et 
relativement à la somme employée, Genève est une des 
villes les plus propres. 

M. Clert-Biron. Le Conseil Administratif a-t-il pensé à 
un système de dallage qu'on voit pratiqué dans certaines 
villes ? Ce sont comme des rails sur lesquels passent les 
voitures au milieu des rues ; le pavé est peu fatigué, et l'on 
évite en outre bien des dangers. 

M. le Président. Le Conseil Administratif connaît ce sys
tème employé dans diverses villes d'Italie. 

M. Ernest Piotet. Si l'on ne doit pas négliger les critiques 
à l'adresse de l'administration, pour là mettre sur la 
bonne voie, on lui doit aussi des éloges quand elle y entre 
d'elle-même. A ce titre, nous pouvons féliciter le Conseil 
Administratif et le remercier pour l'inondation de la Plaine 
de Plainpalais. Il a procuré par-là à la popnlalion un agré
ment utile et salutaire (appuyé). 

M. Clert-Biron. On regrette généralement la. disparition 
des latrines qui existaient au Jardin anglais. Des établisse
ments de ce" genre sont d'une indispensable nécessité dans 
une Ville aussi fréquentée que la nôtre, mais il faudrait 
qu'ils fussent établis dans des conditions de confortable 
auxquelles nous ne sommes point habitués. 
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M. Horn. Le Conseil Administratif cherche en vain de
puis plus de deux ans l'emplacement convenable dans la 
localité signalée pour l'établissement do latrines publiques. 

M. Pfliiger. Il faudrait aussi des pissoirs dans le square , 
des Bergues; cette localité en est totalement dépourvue. 

M. Le Royer. Nous avons voté, il y a dix-huit mois, une 
somme de dix mille francs à dépenser chaque année pen
dant six ans pour satisfaire aux besoins dont il s'agit. Ne 
serait-ce pas le cas de demander que cette somme soit dé
pensée? 

M. le Président. La somme votée en 1866 a été dépen
sée et même dépassée. Nous avons dû, pour obtempérer à 
des ordres de salubrité publique, supprimer à l'approche 
du fléau quelques-unes de nos constructions. Ce que nous 
demandons aujourd'hui, c'est la somme qui paraît corres
pondre aux nécessités présentes. 

M. Braillard. Il est vrai que nous avons demandé, il y 
a deux ans, une certaine somme destinée aux mesures les 
plus urgentes de salubrité publique ; mais il n'a pas été 
stipulé que cette somme reviendrait la même à chaque bud
get pendant six ans. Il a été dit seulement que, pour faire 
tout ce qu'il y aurait à faire, il faudrait de 60 â 80,000 
francs. Ce n'est pas tout, d'ailleurs, de porter des som
mes au budget. Il faut encore trouver des localités favo
rables pour les établissements dont il s'agit. On parle des 
Rues-Basses : pas un des propriétaires n'a voulu consentir 
aux propositions qui leur ont été faites pour cela, et peut-
être avaient-ils raison, car nous savons qu'il suffit d'établir 
une vespasienne quelque part pour que les gens aillent s'ar
rêter à côté. Il y a, dira-ton, la police ; mais la nôtre n'a 
d'action que sur les choses et non point sur les personnes. 

Ainsi nous pourrons frapper d'une amende de 3 fr. une 
femme que nous aurons surprise vidant sa seille de balayures 
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à une heure indue, et nous ne pouvons rien contre le citoyen 
qui couvrira, chaque jour, de ses propres ordures la porte 
de son voisin. C'est là ce qui caractérise la différence entro 
la police des choses et la police des personnes. — Quant à 
ce que nous avons fait, cela a motivé des réclamations de 
la pari de tout le monde. 

M. Clerl-Biron. Je ne connais pas autant de réclamations 
qu'on en annonce, mais si l'on vent parler que des vespa
siennes de la poste, je le comprends : elles sont ridicules. 
Ce que je demande c'est autre chose : ce sont des latrines 
payantes qu'il ne s'agirait pas d'établir dans les Bnes-Bas
ses oh les étrangers n'iraient pas les chercher et où les 
gens de la ville n'en auraient que faire, car ils ont tous 
leurs habitudes. Les localités que je désigne pour l'éta
blissement de latriftes confortables sont les Bastions, la 
rue des Alpes et le Jardin Angla:s, tous les lieux fréquentés 
par les étrangers que nous avons intérêt à retenir chez 
nous par toutes les commodités possibles. On pourrait pour 
que rien n'offusquât la vue dans ces constructions leur 
donner l'aspect de chalets suisses ou de kiosques chinois. 

M. le Président. M. Olert-Biron formule-t-il un amen
dement au chiffre porté att budget. 

M. Clert-Biron. Non. Je ferai plus tard une proposition 
individuelle. 

Le CHAP. VU est adopté avec l'augmentation de 3,000 f* 
proposée par la Commission à l'art. Chaussée. 

Le CHAP. VIH est adopté sans changements. 

CHAP. IX M. Pftûger. Nos pompiers avec leurs pompes 
monumentales "et leu:s vieilles courses deviennent la rîséo 
de la population. Il serait temps d'avoir des pompes plus 
légères et des courses qui s'y puissent adapter. 

M. le eoteoel Mereier. Je ne comprends pas qu'avec le 
matériel que nous avons, le même dévouement continue à 
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exister dans le corps des sapeurs-pompiers. J'espère que 
la ville de Genève sera enfin dotée de eè dont elle a besoin. 

M. Brailhtd. Il faut le reconnaître, et la dernière revue 
que notis en avons passée l'a démontré, le matériel dé se
cours pou* les incendies est vieux; il demande à être 
renouvelé, mais il faut prendre patîenee, sans quoi on ne 
ferait rien qui vaille. Nous portons aujourd'hui au budget 
une somme qui nous permettra l'achat d'une pompe au 
moins; plus tard, nous verrons à nous défaire du vieux 
pour acheter du neuf. Nous agissons avee plaisir et avec 
reconnaissance pour le dévouement du corps des sapeurs-
pompiers, nous agissons dans la mesure de nos ressources 
et si nousne faisons pas plus, ce n'est point par mauvais 
vouloir comme semble le croire 1 honorable colonel. 

M. le colonel Mercier. D'un coup, Fribourg a voté 
fr. 28,000, Berne 40,000, Zurich 50.000, pour l'achat 
d'un matériel de secours. Est-ce que Genève peut rester 
en arrière de ces villes ? Or à Genève des besoins existent 
à cet égard, c'est ce que j'ai voulu dire. 

M. Maunoir. J'ai compté les dépenses que nous avons 
faites en ces derniers temps en vue des besoins que signale 
l'honorable Colonel : bâtiment à la rue des Alpes, hangar 
à Saint-Antoine, autre à la rue des Corps-Saints, où nous 
avons sacrifié un loyer de 600 fr., et un corps-de-garde à 
la rue de l'Hôtel-de-VilIe ; c'est en tout une centaine de 
mille francs. Pouvons-nous y ajouter les trente mille francs 
que désirent encore nous voir dépenser MM. les officiers 
de ce Corps ? 

M. Smcvet rappelle qu'on a demandé, l'an dernier, de 
faire agir le Conseil d'Etat pour obtenir des Compagnies 
d'assurance une conlribution à la caisse dé secours dés sa
peurs-pompiers. Il attire, ainsi que M. M colonel Mercier, 
l'attention du Conseil Administratif sur» ce point. 
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Le cliapitre IX est adopté sans modifications. 

•CHA'P. X. — M. Le Royer. Ce chapitre mentionne 
le traitement du commis de la Grenette comme si cet éta
blissement devait continuer à exister. Je demande une ex
plication à cet égard. 

M. le Président et M. le Vice- Présidentrépondent que le 
bâtiment dont il est question disparaîtra certainement dans 
le courant de l'année ; mais la prudence exige,qu'il reste 
debout jusqu'à, l'installation complète et bien définitive des 
écoles dans le bâtiment de Saint-Antoine. 

M. Clerl-Biron. Je ne me suis jamais, demandé si les 
aigles étaient entretenus pour le plaisir de la population et 
des étrangers, ou si leur entretien était pour la ViUe une 
question d'agrément. On me dit que c'est' un emjblême : 
nous avons des aigles comme les Bernois ont des ours ; 
mais l'ours bernois, Mani, a des fonds à lui, comme un 
bon bourgeois ; il a maison, femme et enfants. D'ailleurs 
si les Bernois tiennent à l'ours, c'est que cet être héraldi
que est sinon exclusivement bernois, du moins suisse , tan
dis que l'aigle, sur notre terre de liberté, amène des idées 
d'oppression, qu'il soit à une ou à plusieurs têtes. Enfin, 
nous avons encore antre chose dans l'écusson gene
vois : nous avons la clef, et si vous consultiez nos aigles, 
ils vous répondraient que, pour eux , c'est « la clef des 
champs. » Je ne serai peut être pas appuyé,, mais je pro-

\ pose, non pas qu'on supprime les aigles , mais qu'on efface 
du budget la mention qui en. est faite. 

M. Ernest Piclel. Je ne pense pas que «.soit an point 
de vue financier qu'on puisse contester la somme qui nous 
est proposée pour l'entretien des aigles, et s'il est un mem
bre dans ce Conseil qui n'aurait pas dû le faire, c'est bien 
celui qui vient dé se rasseoir ; ad ais dans notre pays, il 
doit savoir que notre aigle n'a aucun rapport de regsem-
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blance avec celle du pays qu'il a quitté. Notre aigle, à nous, 
c'est l'emblème de la liberté et du libéralisme. Il y a sur 
ce point des sentiments de traditions respectables que nous 
ferons bien de conserver. Qu'on trouve convenable de pla
cer nos aigles ailleurs, cela je le comprends. 

M. Clert-Biron. Quoiqu'on ait rappelé mon origine étran
gère, j'estime, après avoir prêté serment ici, que je suis 
Genevois comme si j'avais toujours été à Genève, Genevois 
même d'avant l'Escalade. Je comprends qu'on puisse dire 
ce qui distingue nos aigles des aigles de la France, de la 
Prusse et de l'Autriche, mais j'ai soutenu et je soutiens 
qu'il y a barbarie à tenir chez nous ces oiseaax enfermés. 

M. le colonel Mercier. La Ville aurait-elle le droit de les 
supprimer? 

M. Le Royer. Elle les nourrit. 
M. Pfluger. Les cygnes et les aigles ne sont pas les seu

les bêtes que nourrit la Ville ; elle nourrit encore d'autres 
animaux... des canards et des oies. Je demande qu'on les 
mette tous au budget. 

L'amendement suppressif de M. Clert-Biron est mis aux 
voix. Il n'est pas adopté. 

Les chapitres X, XI, XII et XIII sont successivement 
adoptes sons changements. 

CHAP. XIV. — M. Le Royer. Jo vois, au paragraphe 46, 
une somme de six mille francs pour construction d'un bâ
timent de dépôt aux Pâquis. Ne conviendrait-il pas mieux 
de louer quelque arcade plutôt que de faire peut-être quel- * 
que chose de laid? 

M. le Président. Ce bâtiment est d'une nécessité absolue 
et nous relevons sur un emplacement qui appartient à la 
Ville. 

M. Pflûger. Pourquoi bâtir sur un terrain que, d'après 
la loi, nous devons vendre pour en affecter le prix aux 
bâtiments académiques? 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 341 

M. le Président. Ce bâtiment est, je le répète, d'une né
cessité absolue. Il nous faut de la place, beaucoup de place r 

notre matériel est très-considérable et nous sommes pous
sés dans nos derniers retranchements. 

M. Ducret. Eh bien ! qu'on fasse deux plutôt qu'un seul 
lieu de dépôt, qu'on en use et qu'on ne voie plus traîner 
tant de parties d'un matériel si considérable. 

M, Ducret demande en outre si ce n'est pas au chapitre 
en discussion qu'il conviendrait d'introduire les dépenses 
nécessaires à la nouvelle voie de communication qu'on 
se propose d'établir dans les nouveaux quartier»: ceux-là 
mêmes qui vont être prochainement soumis à l'extension de 
l'octroi ? 

M. Braillard. Ceci ne peut encore figurer au budget, car 
c'est une affaire qui doit être auparavant décidée par ce 
Conseil et soumise ensuite au pouvoir législatif puisqu'il 
s'agira de terrains à exproprier. La voie de communication 
qu'on se propose d'établir irait en ligne directe depuis la 
place Natre-Dame au chemin du Grand-Pré. 

Le chapitre XIV est adopté sans changement. 

La suite du deuxième débat est ajournée à la prochaine 
séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LULLIN, PRÉSIDENT. 

MAftM/Ê <a Janvier iftttS. 

Ordre du jour : 

1° Suite de la discussion du Budget. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour la cession d'une ser

vitude appartenant à la ville de Genève, sur une parcelle de terrain con-
tiguë à la Vallée du Collège. 

3° Proposition du Conseil Administratif relative à une convention 
passée avec M. W. Turrettini. 

4.0 Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Berthoud, Braillard, Bruel, 

Ohomel, ClertBiron, Diday, Du ret , Fseseh, 
Figuière, Gautier, Horn, Le Royer, Lullin, Mau-
noir, Mercier, Molly, Perrier, Perron, Pfltiger, 
Pietet-Mallet, Pietet Ern. , Revaclier, Suskind, 
Vieat, Viridet, Vogt & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Brémond (excusé), 

Chantre, Darier, Dufey, Grasset, Magnin/Muller, 
Olivet, Rehfous & Sjiell. 

24'"* ANNÉE." , 2 5 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap

prouvé. 
M. le Président donne lecture de la pétition suivante : 

Genève, le 7 janvier 1868. 

A Messieurs le Président et Messieurs les Mem
bres du Conseil Municipal de la ville de Ge
nève. 

Messieurs, 

Les soussignés, habitant la place de Longemalle et ses 
environs, s'adressent à vous, Messieurs, pour vous demander 
la suppression du bâtiment de la Grenette. 

Cette amélioration qu'on leur fait espérer depuis long
temps pourra se faire prochainement, car les écoles qui 
s'y trouvent vont être installées dans leur nouveau local 
de Saint-Antoine, ce bâtiment sera doue en grande partie 
inoccupé ; les soussignés verraient avec regret qu'on le 
conservât pour une destination nouvelle, quelle qu'elle fût. 

Il est en très-mauvais état, nécessiterait beaucoup de 
réparations, et gâte entièrement l'aspect de la place de 
Longemalle, qui doit être un jour la plus belle place de la 
ville, lorsque la vue s'étendra depuis la rue de la Croix-
d'Or, jusqu'au pont du Mont-Blanc et au Monument na
tional. 

La place de Longemalle tend surtout à être une artère 
principale de communication entre les différentes rues qui 
y aboutissent. 

Les soussignés espèrent, Messieurs, que vous ne vou
drez pas faire de nouveaux frais pour conserver ce bâti
ment devenu inutile, même pour le but auquel il a été 
destiné, et que vous jugerez convenable de profiter du mo-
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ment actuel pour procéder à sa démolition, la poussière 
qui en résultera étant moins incommode que dans tonte au
tre saison. 

De plus, il ne se rencontrera jamais un moment ou 
quelques journées de travail pourront être si utiles à de 
pauvres gens. 

Les soussignés espèrent, Messieurs, que vous voudrez 
prendre en considération leur demande, et ils vous présen
tent l'assurance de leur dévouement respectueux. 

[Suivent 66 signatures.) 

M. Braillard. Je demande le renvoi de cette pétition au 
Conseil Administratif. Ce Corps est décidé à faire dispa
raître le bâtiment de la Grenette avant qu'il soit peu, au 
printemps ou vers l'été. Les habitants voisins demandent 
qu'on se hâte; ils craignent les travaux de démolition en 
été, pendant la saison qui retient les étrangers à Genève. 
Le Conseil Administratif Bst on ne peut mieux disposé pour 
tout ce qu il y à faire à Longemalle et pour reproduire sur 
cette place ce qu'il a déjà fait au Molard. Il ne peut donc 
prendre la pétition dont il s'agit qu'en très-sérieuse con
sidération. 

Le renvoi proposé par M. Braillard est mis aux voix et s 

est adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion du budget. 

RECETTES. Lettre A. — M. Perron. Je prie le Conseil Ad
ministratif de vouloir bien indiquer pourquoi, lorsque furent 
dressés les tableaux des objets soumis au droit d'octroi, 
on ne songea pas à y faire figurer le poisson, le gibier, la 
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volaille ? Il y a beaucoup de murmures à ce sujet dans la 
nouvelle partie de la ville soumise à ce droit. L'on parle 
beaucoup, entre autres, d'un seul marchand de comesti
bles qui, dans la semaine qui a précédé le nouvel an, a 
reçu 36 chevreuils en franchis§» 

M. Braillard. Les objets soumis aux droits d'octroi ont 
été déterminés par des délibérations du Conseil Municipal 
en 1843 ou 1844; on fit alqrs des réclamations dans le 
sens de M. Perron, mais elles furent écartées par des con
sidérations assez bonnes pour l'époque : Le gros gibier, 
les volailles grasses, les poissons de mer et les charbons 
n'arrivaient pas alors à Genève avec l'abondance qu'on a 
vue depuis, grâce aux chemins de fer. Quoi qu'il en soit, le 
tableau existe et nous ne pouvons le modifier. Y changer 
quelque chose, y ajouter la moindre ligne serait un acte 
bien autrement grave que celui de proclamer l'extension 
des limites du droit de perception. 

M. Perron. Le Conseil Municipal renverra sans doute 
avant que cela soit au budget, cette question à une étude 
ultérieure. 

M. Viridet. Je crois toute étude ultérieure superflue, sinon 
dangereuse. Je me demande si le Grand Conseil prêterait 
les mains à'une extension du tableau et si la Confédéra
tion l'accepterait? Entreprendre une telle campagne serait 
jouer gros jeu. Et à supposer, ce que je crois impossible, 
que l'extension fût acquise, serait-ce bien le moment de 
l'établir, en cette année où tout va mal et dans laquelle 
nous n'avons pas moins de cinq espèces de centimes addi
tionnels à payer ? 

M. Perron. En renvoyant l'objet au Conseil Administra
tif, cela ne veut pas dire que la question soit résolue cette 
année. 

MM. Braillard et Ern. Pictet répondent que toute étude 
est dès à présent superflue. La Confédération a dans le 
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temps approuvé un tarif et un tableau, lesquels doivent 
d'autant plus rester les mêmes qu'ils sont mentionnés dans 
des traités internationaux ; tout changement serait nul et 
non avenu. 

M. Perron. Devant les explications qui viennent de m'ê-
tre données, je retire ma proposition. 

La lettre A est adoptée. 

Lettre B. — M. Viridet. La Commission s'est demandé 
si l'employé chargé de la perception de la taxe municipale 
ne pouvait pas aussi faire les rôles? 

M. Braillard. L'établissement des rôles de la faxe mu
nicipale détermine de nombreuses séries de démarches à 
faire. Deux employés sont chargés de s'assurer de l'exac
titude des adresses, et cela se fait avec les mêmes procédés 
qu'emploie le Bureau des étrangers pour l'établissement 
des listes des personnes soumises à son action. Il y a un 
troisième employé à poste fixe et au traitement de 2.000 fr. 
qui, en dehors de son travail ordinaire, a été chargé de 
de la confection des rôles définitifs et qui est pour cela 
payé à part. Il a touché jusqu'à 500 fr. en dehors de son 
traitement, mais il n'a pas été trop payé* car, outre la con
fection des rôles, il a encore à examiner toutes les récla
mations qui arrivent au sujet de la taxe et qui nous sont 
transmises par le Département des Contributions publi
ques ; il a enfin à sa charge tout ce qui a rapport aux con
cessions d'eau, ce qui forme un ensemble assez assujettis
sant. 

M. le Président. M. le vice-président a oublié de dire que 
le rôle, de perception de la taxe se faisait à trois exem
plaires. 

M. Suskind S'est enquis de la position de l'employé dont 
il s'agit et il a reconnu que celui-ci mérite bien ce qu'il 
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touche. Nous devons, ajoute M. Suskind, accorder au Con
seil Administratif, sur ce terrain, une certaine latitude. 

M. Perron. Je ne suis pas pour une latitude trop grande. 

M. Braillard. On peut rendre eotto justice au Conseil 
Administratif que tout se fait sous ses ordres au taux le 
plus faisonnable. CeGi est venu à propos de la taxe muni
cipale; je profiterai de l'occasion pour répondre au sujet 
de plaintes qui nous parviennent de la part de personnes 
qui sont restées en arrière pour le paiement de cette taxe 
et chez lesquelles on a récemment procédé à l'exécution 
légale. Il s'est en effet manifesté un certain nombre d'oppo
sants, qui, dès l'origine de la taxe, ont cru pouvoir se 
dispenser de la payer. Nous aurions pu soumettre à la 
Commission du budget la liste de ces personnes en retard 
de paiement par négligence ou par mauvais vouloir ; la 
Commission aurait reconnu que les trois quarts d'entre elles 
pouvaient payer. Une entre autres, qui devait 1,000 fr. s'est 
immédiatement exécutée devant la détermination du Con
seil. On nous dit qu'il est dur d'envoyer un huissier au do
micile des contribuables, mais on ne dit pas que des dé
marches sans nombre ont été préalablement faites auprès 
de ces contribuables qui ne contribuent pas, et qu'à toutes 
les lettres qui leur ont été adressées, ils n'ont jamais dai
gné répondre par une seule ligne. Un pareil relâchement 
dans le paiement de l'impôt dépasse les limites imaginables 
et, pour ce qui nous concerne, nous estimons avoir juste
ment pratiqué la justice envers tous. 

M. Viridet. La Commission n'avait point adressé d'ob
servation au Conseil Administratif à cet égard. 

M. Braillard. Je réponds à des observations qui sont par
ties d'ailleurs. 

Les lettres B et C sont adoptées. 

Lettre D, — M. Le Royer. On a oublié, dans les bâti-
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ments locatifs, le lojer de l'immeub|e Kohler, au Molard. 
Ml le Président. C'est que nous ne sommes pas encore 

entrés en jouissance de cet immeuble. 

M, Le Royer. Alors pourquoi a-t-on porté aux dépenses 
le service des reocriptions destinées au paiement de celui-ci? 

M. Ernest Pictet. L'observation de M. Le Royèr est juste ; 
mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes ici qu'en 
présence d'un projet de budget et non point d'un compte-
rendu. Il ne faut pas s'effrayer, tout se réglera pour le 
mieux. 

M. le Rapporteur rappelle ce que porte le rapport au sujet 
de la servitude militaire qui grève encore une partie du 
bâtiment de la Poste et invite le Conseil Administratif à y 
avoir égard. 

Les lettres D , E , F , G, H , I , K, L, sont successive
ment adoptées. * 

Lettre M. Produit de la Grenelle. — M. Pflûger propose 
la suppression de cet article. 

M. le Président. Comme la Grenette procurera forcément 
quelque chose , il faut lui laisser sa ligne au budget. 

La ligne est maintenue. 

Toutes les lettres suivantes des Recettes sont adoptées 
sans modifications. 

Le Conseil adopte de même les divers articles du projet 
d'arrêté proposé par la Commission. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition dn Conseil Administratif pour la 
cession d'une servitude appartenant à la 
ville de Genève, sur une parcelle de terrain 
contiguë à la Vallée du Collège. 

Messieurs. Au mois de décembre 1866, M. Adolphe 
Jaquerod, maître ferblantier, rue du Vieux-Collège , adressa 
au Conseil Administratif une requête dans le but d'être au
torisé à élever le long du mur de la Vallée du Collège, sur 
le terrain qu'il possède au dit lieu, une façade de maison, 
conformément au plan qu'il soumettait au Conseil et à l'a
lignement des limites actuelles. 

Le Conseil Administratif, considérant que la Vallée du 
Collège est possédée par la Ville à titre de propriété par
ticulière et non comme propriété municipale, comme cela 
ressort de l'acte de remise de la Commission communale 
des biens des Anciens Genevois du 18 mai 1848, et con
sidérant en outre qu'on ne pouvait, sans une juste compen
sation, disposer du bien de la communauté au profit d'un 
de ses membres, demanda à M. Jaquerod une indemnité, 
lai abandonnant en éehange le droit de jour et de passage 
par la Vallée. Cette proposition ne fut point acceptée 
par M. Jaquerod, qui préféra se reculer de six pieds et 
construire sur son propre terrain. Puis, à la suite de quel
ques discussions sur la propriété d'un mur qu'il était né
cessaire de démolir pour la construction qui se faisait, on 
a dû consulter les titres de propriété, et on a découvert que 
par acte du 2 octobre 1723 la propriété Jaquerod était 
grevée dans la partie dont il s'agissait d'une servitude de 
non bâtir. 

Cette communication- faite à M. Jaquerod, il exhiba un 
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arrêté du Conseil d'Etat du 8 juillet i8S6, qui levait cette 
servitude. 

La valeur de cet arrêté, soumise à des jurisconsultes, 
fut mise en doute par le Conseil Administratif; le Conseil 
d'Etat étant, selon lui, sans pouvoir à ce sujet. 

Mais, Messieurs , si la valeur de l'arrêté était contestée 
et n'en était pas de même de la bonne foi avec laquelle l'a-
quéreur avait agi. Il avait traité avec ses auteurs sans 
soupçonner, en aucune façon, les restrictions qui seraient 
apportées à son titre de propriété. Delà nouvelles discus
sions. Les jurisconsultes les plus éminents , consultés sur 
ce point délicat, étaient divisés à cet 'égard; aussi le Con
seil Administratif redoutant un procès , dont l'issue lui 
paraissait douteuse, proposa à M. Jacquerod *une transac
tion, par laquelle il reconnaîtrait le droit de la Ville ; 
celle-ci, en échange, lèverait la servitude pour la parcelle 
en question, moyennant une finance qui, après de longs 
pourparlers , a été fixé à 500 francs. 

Le Conseil Administratif espère , Messieurs , que le Con
seil Municipal approuvera sa ligne de conduite dans eette 
circonstance. Il a cru devoir céder ce que le droit strict 
pouvait, selon quelques-uns, lui accorder; il l'a fait dans 
des vues d'équité et de bienveillance vis-à-vis d'un hono
rable industriel, dont la position pécuniaire pouvait être 
gravement compromise si un jugement favorable fût venu 
donner à la Ville dans cette affaire tous les droits qu'elle 
aurait pu revendiquer. 

Permettez nous, Messieurs , de vous faire valoir une au
tre considération qui a une grande valeur aux yeux de 
l'Administration, c'est qu'il est, avant tout, de l'intérêtde 
la Ville de faciliter les constructions qui aident l'industrie 
et amènent des cotes nouvelles sur les rôles des taxes qui 
lui sont accordées. 

En conséquence, le Conseil Administratif soumet à vo-
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tre approbation la convention éventuelle qu'il a passée avec 
M. Jaquerod, et vous propose l'arrêté suivant : 

Frv$et M'arrête. 

Le Conseil Municipal, , 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UKIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à passer acte au
thentique de l'abandon fait par la Ville de Genève, moyen
nant la somme de cinq cents francs, en faveur de M. Adol 
phe Jaquerod : . 

1° D'une servitude possédée par la Ville de Genève sur 
une parcelle de terrain appartenant à M. Adolphe Jaquerod, 
contiguë à la Vallée du Collège et occupée aujourd'hui par 
un bâtiment ; 

2° D'un droit de passage entre la susdite parcelle de 
terrain et la Vallée du Collège. 

M. Braillard ajoute au rapport qui précède que, comme 
il s'agit de l'aliénation d'un immeuble appartenant à la 
Ville, le projet doit être renvoyé à l'examen d'une Com
mission. 

Un tour de préconsultation et de recommandations à la 
Commission est ouvert. 

M. Clert-Biron. Je recommande à la Commission l'appro
bation du projet; toutefois je ne puis m'empêeher de dire 
que je regrette la façon dont la question nous est soumise, 
c'est à-dire après coup. Lorsque le Conseil Administratif a 
vu que l'on construisait sur ses appartenances, il aurait pu, 
par voie de sommation, si non de procès, arrêter les cho-
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ses avant qu'elles ne devinssent un faft accompli. Il est 
probable que le résultat aurait été le même; mais en con
sentant d'avance à ce que nous allons consentir maintenant 
nous aurions eu le mérite de ne pas agir les mains lices. 

M. Braillard. Le Conseil Administratif est d'accord avec 
M. Clert-Biron pour reconnaître que la position est forcée. 
Lorsque le projet nous fat soumis, M. Jaquerod nous dit 
qu'<l croyait avoir droit de construire sur la Vallée : une 
porte existait là depuis des années qui semblait constater 
ce droit, M. Jaquerod se retirait de six pieds et tout sem
blait dit.» Ce n'est que beaucoup plus tard que nous avons 
trouvé un acte de 1725 qui grève la propriété d'une servi
tude. Le travail était alors avancé. M. Jaquerod nous fit 
d'ailleurs valoir des raisons fort impérieuses pour lui et, en 
nous communiquant un extrait des registres du Conseil 
d'Etat de 1856 qui levait la servitude, il nous fit compren
dre qu'il avait agi parfaitement de bonne foi. Cet arrêté fut 
une véritable surprise pour nous. Nous savons et tout le 
monde peut savoir qu'il n'appartient pas à un Conseil d'Etat 
de lever des servitudes. Tout aurait été singulièrement sim
plifié si, en 1856, le Conseil Administratif, à qui on pro
posait l'achat de cette propriété de Magny, avait osé ache
ter, mais il n'osa pas; une personne (qu'il e.st superflu de 
nommer) acheta et revendit partie à M. Privât, partie à* 
M. Jaquerod, lequel prit pour bon l'arrêté du Conseil d'Etat... 
Il est vrai que cet arrêté est conçu en des termes par lesquels 
il se réduit lui-même à sa juste valeur : « Le Conseil lève, 
en ce qui le concerne, la servitude etc. » ce qui signifie 
que le Conseil ne lève rien du tout; mais M. Jaquerod a 
pu ne pas le comprendre ainsi et, devant la position de 
cet honorable industriel, le Conseil Administratif a dû y 
regarder à deux fois avant d'user de la rigueur du droit. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 
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d'une commission de trois membres, dont la désignation est 
laissée an choix de M. le président. 

M. le Président désigne MM. Fsesch, Le Royer et Re-
vaelier. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative 
à une convention passée avec M. W. Turret
tini. 

M. Braillard. Ceci est encore un projet d'arrêté à ren 
voyer à l'examen d'une Commission. 

Ayant appris que M. William Turrettini se proposait 
de faire réparer là façade de sa belle maison de la rue de 
l'Hôtel-de-Ville, nous avons pensé qu'il y avait quelque 
démarche à faire auprès de lui pour savoir si, à cette oc
casion, il ne voudrait pas aligner son autre maison avec 
celle-ci et avec celle de son voisin, M. Gustave Revilliod. 
Je veux parler de la maison qui fait saillie sur l'alignement 
vis à-vis de la place de la Taeonnerie. Je fus délégué au
près de M. Turrettini. Il déclara d'avance qu'en tout état 

*de cause, il ne voulait pas faire de spéculation, mais un 
sacrifice à la Ville. Le bout de terrain dont la Ville de
viendrait propriétaire n'est peut-être pas une affaire de 
bien grande conséquence ; la saillie qu'il fait sitr la voie 
publique est à la rigueur supportable, puisqu'elle se trouve 
vis-à-vis d'une place et non pas dans la partie étroite 
d'une rue ; mais l'occasion qui se présente aujourd'hui 
étant manquée, ne se retrouverait pas de longtemps ; car le 
relèvement de la face sur ce point sera une dépense de 
50,000 fr. pour M. Turrettini, et l'on tient assez qu'une 
pareille dépense soit faite une fois pour toutes. Nous avons 
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demandé à M. Turrettini ce qu'il voudrait en retour de la 
cession de ce petit bout de terrain , et il nous a parlé d'une 
sorte de cession par la Ville d'une partie de la promenade 
de la Treille qui se trouve en face de sa propriété et de 
celle de M. Gustave Revilliod. Ce sont §0 toises de ter
rain déjà grevées de deux servitudes de non bâtir et de 
passage en faveur de MM. Revilliod et de la Rive. Au 
premier abord, il semble que ce soit un retour bien con
sidérable ; mais si l'on examine les choses de plus près, si 
l'on consulte les habitués de la Treille et surtout les habi
tants qui ont vue sur cette queue de la promenade ; quand 
on voit ce^qui s'y passe, ce qu'on y panse et ce qu'on y 
dépose, on est forcé de reconnaître que, au point de vue 
de la circulation et de la déeenee, il serait bon d'y appor
ter quelque chose de mieux. C'est ce que se proposerait 
M. Turrettini en y établissant à ses frais des plantations 
et des clôtures qui en changeraient la destination. Nous 
croyons favorable aux intérêts de la Ville cet échange de 
trois toises et demie de terrain sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville contre un arrangement de promenade auquel le pu
blic ne perdrait rien. Le Conseil Administratif aurait pré
féré une vente, mais M. Turrettini n'a pu se mettre d'ac
cord avec nous sur ce point. La Commission verra s'il est 
possible de reprendre la négociation à ce point de vue. 

Projet a'nrrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Est approuvée la convention passée entre le Conseil 
Administratif et M. W. Turrettini, portant : 

i° Abandon par M. W. Turrettini d'une parcelle de ter-
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rain recouverte aujourd'hui par diverses constructions 
saillantes sur la voie publique, devant la maison n° 10 , 
rue de PHôtel-de- Ville, appartenant à son fils, M. François -
Auguste Turrettini. * 

2° Servitude consentie par la ville de Genève en faveur 
de M. François-Auguste Turrettini et ses successeurs, con
sistant dans l'interdiction perpétuelle de bâtir sur une 
partie de la promenade de la Treille, située en face de la 
susdite maison Turrettini. 

M. Diday. M. Turrettini compte-t-il laisser la localité 
ouverte? 

M. Braillard. C'est an fond une aliénation, mais la pro
priété reste intacte. On y maintient un passage pour les 
propriétés Revilliod et de la Rive. 

M. Ernest Pictet, Il n'y a en effet pas grande différence 
entre cet échange et une aliénation positive , si ce n'est 
une somme de 20,000 fri.nes que toucherait la Ville en 
cas de vente. Il faut tenir compte de cette offre qu'a faite 
M. Turrettini de 20,000 francs pour ne pas laisser une 
loupe à la Taconnerie et des rôdeurs sur la Treille. 

M. Braillard. M. Pictet est trop sévère envers l'admi
nistration quand H semble lui faire un reproche de n'avoir 
pas accepté avec empressement les offres de M. Turrettini. 
Le terrain de la Treille a une valejir exceptionnelle de po
sition pou r les propriétaires voisins ; et n'étaient les servi
tudes qui grèvent les toises dont il s'agit, elles pourraient 
être estimées au prix de celles du Molard. 

M. Pictet. Oui, « n'étaient les servitudes. » 
M. Pflûger* Il y en a déjà deux et vous en errez encore 

une troisième sur ce pauvre terrain ! 
M. Cerl Biron. Pour ma part, je préfère une vente, parce 

qu'avec les arrangements et plantations proposés, les in-
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eonvénients se reproduiront plus graves pour le publie , si 
ce n'est pour les propriétaires voisins à qui les dits ineon 
vénients seront masqués. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 
d'une commission de cinq membres dont la désignation est 
laissée au choix de M. le Président. 

M. le Président désigne : MM. Perron, Pfluger, Diday , 
Clert-Biron et Mercier. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Clert-Biron. J'ai déjà donné dans le second débat 
sur le projet de budget le développement nécessaire à la 
proposition que je me borne à formuler aujourd'hui : 

o Je prie le Conseil Administratif de voir s'il n'y aurait 
pas moyen d'établir soit dans le Jardin Anglais, soit dans 
la rue et la place des Alpes, soit dans les Bastions, des la
trines confortables où l'on serait admis moyennant finance. » 

Cette proposition, étant appuyée, sera transcrite sur le 
registre prévu par l'art. 21 du règlement. 

— M. Le Royer. Nous avons pu voir dans une précé
dente discussion que la propreté désirable dans la Ville 
ne peut être obtenue, parce que la police ne s'y fait pas. 
Je propose en conséquence : 

« Que le Conseil Administratif soit chargé de s'entendre 
avec le Département de Justice et Police pour faire un rè
glement au sujet de la propreté des rues de la Ville. » 

Cette proposition est appuyée par MM. Perron, Ducret, 
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Clert-Biron et Pflttger. Ces Messieurs insistent particulière
ment sur son opportunité déjà reconnue par les deux rap
porteurs da Grand Conseil sur les comptes rendus adminis
tratif et financier. 

L'œuvre demandée est d'ailleurs en projet — dans les 
cartons — depuis 1859. 

Ainsi appuyée, la proposition de M. Royer sera, de 
même que la précédente, transcrite sur le registre des pro
positions renvoyées au Conseil Administratif. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 
» 

Genève, le 10 janvier 1868. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Municipal de la Fille de Genève. 

Dans une de vos séances de 1867, il a été dit, Messieurs, 
à l'occasion du coût probable des Bâtiments académiques, 
que certainement, il y aurait des citoyens qui, par des 
dons volontaires, viendraient diminuer les charges de la 
Ville pour ces futures et importantes constructions : je re
mercie l'honorable membre de votre Conseil qui a ainsi 
exprimé la bonne opinion qu'il a du dévouement de ses 
concitoyens pour la chose publique, et je ne doute pas 
qu'il ne trouve de l'écho chez tous ceux qui peuvent faire 
quelque sacrifice pour leur pays. 

Quant à moi, Saint-Gallois et non Genevois, mais qui 
depuis trente années habite votre ville, je ne puis dans cette 
circonstance que me regarder aussi comme un de ses en
fants, et reconnaître en quelque manière le bienveillant 
accueil que ma famille a rencontré ici. 

C'est pourquoi, tout en regrettant de ne pouvoir suivre 
que de loin, le généreux exemple donné par l'un de nos 
concitoyens, je veux aussi, pour ma petite part, répondre à 
l'attente exprimée par l'un des membres de votre Conseil 
et viens donc vous prier, Messieurs, d'accepter un don de 
mille francs, sans condition autre que d'en appliquer le 
montant à la construction des Bâtiments académiques, quoi-
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que, pour mon compte, j'eusse préféré un autre empla
cement que celui qui a été définitivement choisi. 

Je suis heureux d'apporter ainsi ma pierre pour l'exécution 
de bâtiments dont l'utilité me paraît incontestable et qui 
pourront, par l'enseignement qui y sera donné, rehausser 
encore, j'aime à le penser, le renom mérité de Genève, et 
justifier toujours plus sa belle devise nationale. 

Veuillez, Messieurs, agréer mes très-respectueuses salu
tations. 

H. Kunkler, 
B\isterie, 12. 

P.S. Je tiens les!,000fr. ci-dessus à votre disposition, 
Messieurs, et si vous voulez bien m'indiquer par quelques 
mots le jour et la caisse où je pourrai en opérer régu
lièrement le versement, je me conformerai à vos directions. 

Sur la proposition de M. Dueret, le Conseil vote des 
remerciements unanimes à l'adresse de M. Henri Kunkler 
pour cette offre généreuse. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Troisième débat sur le Budget. 

DÉPENSES. — Les chap. I et II sont adoptés comme 
en deuxième débat. 

CHAP. III. — M. Fœseh. Je propose que les émoluments 
des membres du Conseil Administratif soient portés de 11 
à 12 mille francs ; que Je Président touche un traitement 
de six mille francs et que l'indemnité des autres membres 
du Conseil soit, par contre, réduite à quinze cents francs. 
Les affaires de la Ville sont devenues nombreuses et mé-
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ritent d'être incessamment suivies. Un traitement suffisant 
permettrait au Président d'y veiller d'une manière exclu
sive. 

M. Perron, Je ne vois pas la possibilité, pour le moment, 
d'une augmentation d'émoluments aux membres du Conseil 
Administratif; il faut qu'ayant égard aux circonstances pré
sentes, le patriotisme de ces messieurs supplée à l'insuffi
sance de nos ressources. 

La proposition de M. Faesch est mise aux voix et n'est 
pas adoptée. 

Le chap. III est adopté sans changements. 

CHAP. IV. — M. le Président. Le Conseil Administra
tif avait promis d'indiquer, en troisième débat, la somme 
indispensable pour l'exécution de la mesure d'extension des 
limites du droit d'octroi. Le Conseil Administratif propose 
la mise aa budget d'une somme de 20,000 francs. 

M. Le Royer. Il faudrait distinguer, dans cette somme de 
20,000 francs, ce qui peut être considéré comme dépense 
normale de ce qu'on pourrait appeler « frais de premier éta
blissement » : j'entends le coût des baraques. 

M. Horn. Sur ces 20,000 fr., il y en a 18,000 qui pas
sent en traitements de nouveaux employés, les deux mille 
francs restants seront employés aux baraques. Cette somme 
totale de 20,000 fr. sera plus que compensée par les 
25,000 fr. que nous proposons de présumer aux recettes. 
Si nous n'avons pas été au delà de cette dernière somme 
dans nos prévisions, si nous n'avons pas porté 33,000 fr. 
qui était le chiffre auquel tous mes calculs m'ont amené, 
c'est que, d'une part, l'année a été exceptionnellement 
mauvaise et, d'autre part, qu'un très-grand nombre d'ha
bitants de la partie de la Ville nouvellement incorporée dans 
les limites de l'octroi ont cru devoir s'approvisionner d'à-
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vance d'articles soumis aux droits et pouvoir éviter le paie
ment de ces derniers sans trop de malhonnêteté. J'espère 
toutefois que la transition passée, la mesure prise aura un 
plein succès, et que sans parler de la question d'équité, 
ce sera une excellente affaire pour la Ville. 

M. Pfliiger. Il est une amélioration vivement désirée dans 
l'administration de l'Octroi, c'est une extension des facili
tés de transit. On ne peut transiter que de sept heures du 
matin à sept heures du soir. Un exemple fera toucher au 
doigt l'inconvénient d'une aussi courte durée de cette fa
culté ; supposez que j'habite Plainpalais et que je veuille 
partir par le chemin de fer avant sept heures en emportant 
dans ma poche _une saucisse etune bouteille de vin.... cela 
m'est impossible : je serai arrêté au pont de le Coulouvre-
nière. 

M. Horn. Nous avons arrangé l'horaire de l'ouverture 
des bureaux pour la plus grande commodité de chacun; 
tout ce qu'il était possible de faire à ce sujet nous l'avons 
fait; quant à l'exemple donné par M. Pfliiger, je dois ré
pondre à l'honorable membre que nous n'avons jamais 
fouillé le monde à l'octroi de la Ville. Nous ne sommes 
pas encore arrivés là clans notre pays, et si nous devions 
y arriver unjourje vous prie de croire que je ne resterai 
pas en place pour diriger l'Octroi. 

M. le Président. Je dois ajouter que, précisément en vue 
de faciliter les transits sur ce point assez difficile de no
tre ligne, le pont de la Coulouvrenière, nous y établissons 
un employé supplémentaire les jours de foire. 

Le Chapitre IV est adopté avec un N° 21 bis, portant 
20,000 fr. pour frais d'extension du droit d'octroi. 

M. Perron. Y a-t-il eu, à l'occasion de cette extension 
des nominations de nouveaux employés qui seraient desti
nés aux anciens postes ? 

M. le Président. Une seule, pour la Voie-Creuse. 
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M. Perron. Le chiffre de 18,000 fr. de traitements pour 
la nouvelle perception me semble alors conside'rable com
parativement avec ce qui est payé pour l'ancienne. 

M. le Président. L'observation est juste; mais M. Perron 
peut être sûr que nous nous sommes bornés au strict né
cessaire , à l'indispensabte. 

CHAP, V. M. Braillard. Le Conseil apprendra sans doute 
avec plaisir qu'à la suite des nouvelles dispositions prises 
par là Commission de l'Ecole d'horlogerie et l'institution 
d'une classe de repassage, cette Ecole, qui ne comptait 
plus l'année dernière que seize élèves, en a maintenant 
cinquante-quatre. 

M. Ernest Pictet. La mention que vient de faire M. Brail
lard est à l'honneur de la Commission de l'Ecole et du 
Conseil Administratif. La Fabrique leur en fémoigne sa 
reconnaissance, et la satisfaction que lui fait éprouver ce 
fait, que les succès obtenus répondent aux sacrifices ac
complis. 

Les Chapitres VI, VII, VIII, IX et X sont adoptés sans 
observations. 

CHAP. XI. — M. Siiskind. Certaines craintes se sont ma
nifestées relativement aux orgues de St-Pierre. Le sujet 
vaut la peine qu'on y prête attention. On a prétendu 
que le système de chauffage de l'édifice pourrait ame
ner une perturbation dans l'instrument si coûteusement ré
paré. Ne conviendrait-il pas que le Conseil Administratif 
s'entendît avec le Consistoire, afin de savoir s'il "n'y aurait 
pas un autre moyen de chauffage à employer sans incon
vénient pour les orgues? 

M. le Président. Pour le moment, les deux calorifères 
placés immédiatement sous les orgues ne s'ont plus em
ployés, mais seulement les deux autres, lesquels ne peu
vent avoir une action bien puissante sur l'instrument, d'au-
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tant plus que les modifications de température ne se font 
jamais d'une manière bien brusque dans le temple: celui-
ci n'est jamais complètement refroidi, et, lorsqu'on lo 
Chauffe, ce n'est qu'à 10 ou 42°, de telle façon que l'in
fluence de cette opération ne saurait se faire sentir do ma
nière à nuire aux orgues. Les appareils établis dans le 
temple sont d'ailleurs tellement détériorés, que le Consis
toire devra très-prochainement avoir à s'occuper de leur 
remplacement dans le cas où il jugerait à propos de con
tinuer le chauffage. 

Les Chapitres XI, XII et XIII sont adoptés. Il en est de 
même du Capitre XIV, avec l'adjonction d'une somme de 
2,000 fr. pour l'établissement d'une horloge à placer dans 
le clocher -du temple des Pâquis. 

Les différentes lettres des RECETTES sont ensuite suc
cessivement adoptées comme en deuxième débat, sauf une 
augmentation de 25,000 fr. au produit de l'Octroi et la 
réduction à 500 fr., proposée par M. Chomel, du produit 
de la Grenette. 

M. Ducret attire l'attention du Conseil Administratif sur 
la perception de la taxe sur les chiens, dont le produit 
présumé ne lui paraît pas correspondre au nombre réel de 
ces animaux. 

M. le Président déclare que le Conseil Administratif a 
son attention très-éveilléé sur ce point des recettes nrani-
cipaies, et qu'il n'a rien négligé jusqu'à présent pour ob
tenir la plus complète exécution de la loi. 

M. le Rapporteur donne lecture des divers articles du 
Projet d'arrêté sur les dépenses et les recettes, lesquels 
sont successivement et définitivement adoptés conformé
ment aux diverses modifications qui viennent d'être votées * 
dans le troisième débat. 

M. le Président remercie la Commission et la déclare 
dissoute. - • . 
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Avant de passer à l'objet suivant à l'ordre du jour, M. 
le Président informe le Conseil qu'en suite des nouvelles 
démarches faites auprès du Conseil d'Etat, ce Corps a dé
claré ne pas pouvoir céder à la Ville la promenade de la 
rue des. Gares. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de l'exa
men de la cession d'une servitude à la Vallée 
dn Collège. 

M. Fœsch donne lecture du Bapport suivant : 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
le Projet d'arrêté portant abandon par la Ville, moyen
nant une somme de 500 francs, d'une servitude grevant 
an terrain sis à front de la Vallée du Collège, et apparte
nant au sieur Jaquerod, vient, à l'unanimité, vous en pro
poser l'adoption. 

L'examen attentif des pièces contenues au dossier nous 
a convaincus que les droits de la Ville étaient positifs, et 
qu'elle eût, par conséquent, pu en tirer un beaucoup 
meilleur parti si le Conseil Administratif fiât mis plus de 
suite et d'énergie dans la conduite de cette affaire. C'est 
donc avec regret qu'elle vous propose de ratifier le pro
jet soumis à votre approbation; mais se trouvant vis-à-vis 
d'un propriétaire auquel on a laissé complètement termi
ner son immeuble, elle a trouvé qu'il y aurait abus de 
pouvoir à lui intenter un procès dont les conclusions ne 
lui laisseraient d'autre alternative que de raser sa maison 
ou de payer une somme fixée arbitrairement par la Ville. 
Il est évident, d'autre part, que la Municipalité a tout in
térêt à fayoriser la construction d'immeubles dont la desti-
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nation industrielle ne peut que faire augmenter le produit 
de la taxe municipale. 

Conformément au vœu exprimé par quelques-uns de 
vous dans le tour de préconsultation, nous avons de
mandé à M. Jaquerod de remplacer par une grille de fer 
la portion du mur de la vallée qui se trouve en face de sa 
maison. 

M>. Jaquerod s'est formellement engagé, vis-à-vis de 
votre Commission, à exécuter à ses frais ce travail, qui 
lui est presque absolument nécessaire pour donner du jour 
à son atelier, en sorte que son propre intérêt, aussi bien 
que la parole qu'il nous a donnée, nous sont de sûrs ga
rants qu'il fera droit à cette réclamation ; niais il s'est ab
solument refusé à laisser introduire dans la convention 
uns clause qui l'oblige à placer cette grille et crée en 
quelque sorte une nouvelle servitude qui pourrait être plus 
tard un sujet de contestations. 

Il est impossible à votre Commission, en terminant ce 
Rapport, de ne pas exprimer de nouveau au Conseil Ad
ministratif le désir souvent manifesté par ce Conseil d'être 
nanti des affaires en temps utile. La requête Jaquerod date 
de d'eembre 1866. Dès lors, le Conseil Municipal a eu 
trois sessions ordinaires et quelques extraordinaires sans 
qu'on lui ait dit un mot de cette affaire; et c'est lorsqu'elle 
est trop avancée pour qu'il puisse reculer, lorsque la mai
son est achevée, qu'on le consulte sur l'opportunité d'aban
donner la servitude de non bâtir. L'autorisation n'est, do 
cotte façon, demandée que pour la forme, et le contrôle 
do ce Conseil n'existe plus, puisqu'il est moralement 
obligé de sanctionner un arrangement qu'il jugera peut-
être, comme votre Commission, peu avantageux. Dans le 
cas particulier, le résultat n'est pas très-fâcheux, puisque 
tout se résume en une question d'un ou deux mille francs 
de perte pour la Ville; mais, comme principe, cette re-
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marque a de l'importance; elle a été faite souvent, et 
nous croyons devoir la renouveler en priant le Conseil Ad
ministratif d'y avoir à l'avenir plus d'égard que par le 
passé. 
• En terminant, Messieurs, nous avons l'honneur de sou
mettre à votre ratification le Projet d'arrêté qui vous a été 
présenté dans la dernière séance. (Voy. pag. -354.) 

• • • - • • 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

M. le Dr Olivet. Il faudrait justifier dans le projet quelle 
est la servitude dont il s'agissait. 

M. Le Royer. Il né s'agissait que d'une servitude de 
non bâtir. 

M. Clert-Biron. Je viens d'examiner le dossier de cette 
affaire. Je vois que le vendeur de M. Jaquerod est arrivé 
à faire croire à ce dernier qu'il n'y avait plus de servitude 
sur l'emplacement vendu : devant ce fait patent, je de
mande si, à côté de l'appréciation du Conseil Administra
tif, il n'y aurait pas moyen pour M- Jaquerod de recourir 
contre son vendeur et d'obtenir le versement, dans la Caisse 
municipale de la différence de prix obtenue par ce procédé? 

M. Braillard. L'opinion de l'avocat consulté par la Ville 
était, en droit, que le vendeur (ou plutôt son hoirie, car il 
est mort), pouvait être poursuivi dans le sens indiqué par 
M. Clert-Biron. Mais, d'une part, M. Jaquerod n'a pas 
tenu' à ee qu'une poursuite semblable fût faite en son nom, 
et, d'autre part, la Ville ne pouvait pas poursuivre elle-
même : elle n'avait affaire qu'à M. Jaquerod. 

M. Pfluger. Je me demandé comment l'Arrêté du Conseil 
d'État de 1856 a pu être pris, et j'ai peine a ie com
prendre, car je ne lui trouve d'autre but que celui d'aider 
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à induire en erreur l'acheteur de l'immeuble. Quant à la 
position de M. Jaqnerod, elle me paraît nette : il achetait 
d'un notaire réputé, et il a pu , à cause de cela mémo, se 
croire d'autant plus fondé dans ce qu'il pouvait estimer 
être le bon droit. 

M. Braillard. Il est évident qu'on s'est servi de l'Arrêté 
du Conseil d'État pour tromper l'acquéreur, et si M. Ja-
querod s'y est laissé prendre, c'est que bien d'antres que 
lui se seraient trouvés dans le cas d'être pris, à moins "de 
connaissances juridiques qu'il n'est pas donné à chacun de 
posséder. On en jugera d'ailleurs par la lecture de la pièce 
elle-même. Au point où nous en sommes, ce .n'est pas notre 
faute si nous livrons des noms propres à la publicité. 

Voici cet arrêté : 

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT , 

Du 8 Juillet 1886. 

Le Conseil d'Etat, • 

Vu la requête, en date du 5 juillet 1856, de M« Jean-
François Demole, notaire, à Genève, pour exposer qu'aux 
termes d'nn procès-verbal d'adjudication définitive tranchée 
devant Me Voullaire, notaire, à Genève, le 23 octobre 
1855, duement enregistré et transcrit, il a acquis de MM. 
Jean-Adolphe-Charles Fontanel, docteur en médecine, con
seiller d'Etat, Emile Fontanel, propriétaire, et Jean-Hec 
for Fontanel , sans profession, tous domiciliés à Carouge, 
la maison portant le N° 276., située à Genève, rue* Ver-
daine, une portion de la cour, du bâtiment de dépendance 
et du jardin contigu , le tout faisant partie de la propriété 
connue soûs le nom de Consulat sarde, que cette propriété, 
dans son ensemble, appartenait anciennement à la Seigneu
rie, qui l'a cédée, par abergement du 2 octobre 1725, à 
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Jacques Gallatin, avec la clause que si le dit M. Gallatin 
veut bâtir une maison ou élever quelque édifice ou cou
vert, il ne pourra le faire que le long de la rue Verdaine, 
et ne pourra donner que 25 pieds de profondeur au dit édi
fice, du levant au couchant; — que cette clause est aujour
d'hui sans objet ; — qu'en conséquence l'exposant prie le 
Conseil d'Etat de révoquer purement et simplement la dite 
clause prohibitive et d'autoriser l'exposant à construire sur 
le terrain qu'il a acquis, comme il l'entendra, en se con
formant aux lois et règlements. 

Sur la proposition du Département des Finances et du 
Commerce, 

ARRÊTE : * 

De retirer, en ce qui le concerne, les clauses prohibi
tives de l'acte d'abergement du 2 octobre 172S,'clauses 
qu'il regarde comme tombées en désuétude. 

Certifié conforme : 

» Le Chancelier, 

(Signé) Mare VIRIDET-

Il est vrai, reprend M. Braillard, que ces mots du Con
seil d'État : « en ce qui le concerne » signifient précisé
ment que la chose ne le concerne pas; mais encore faut-il 
savoir ce que veulent dire les mots pour en pouvoir apprécier 
la portée, et, je le répète, la plupart d'entre nous, pris 
au dépourvu, auraient pu s'y tromper, quand un notaire 
leur aurait présenté cette pièce. 

M. Clert-Biron. Je ne ferai pas au Conseil d'État de 
1856 un proeès aussi sommaire que celui de MM. Pfltiger 
et Braillard. Ce Conseil n'est pas seul en cause. Il reste 
à savoir si maître Demole n'a pas su colorer les choses, 
pour obtenir cet Arrêté, de la même manière qu'il l'a fait 
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plus tard auprès de M. Jaqnerod qnand il s'est agi de la 
vente ? 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
M. Bard est content de voir que tout est, dans cette 

affaire, parfaitement à l'honneur de M. Jaqnerod, lequel 
se doutait si peu d'être en compétition de droit vis-à-vis 
de la Ville, que c'est lui-même qui, par la communication 
de l'Arrêté du Conseil d'État, du 8 juillet 1856, a donné 
à connaître à l'Administration qu'il était sous le poids d'une 
servitude dont il ne s'était jamais douté, et que l'Adminis
tration ne connaissait pas plus que lui. M.*Bard approuve 
le Projet d'arrêté, mais pour plus de clarté, il demande 
un changement de rédaction, 

Il serait dit au § 1er : t De tout droit de servitude pos
sédé par la Ville, » au lieu de : « une servitude, etc. » 

Cet amendement, mis aux voix, est adopté ainsi que 
l'Arrêté ainsi modifié. 

M. Diday demande que le droit de passage de. M. Ja-
querod, par la Vallée du Collège, soit circonscrit; qu'il 
soit bien entendu que ce droit ne portera que sur la partie 
de la Vallée qui est au-dessous de la maison nouvellement 
construite. 

M. le Président. Si cet amendement est appuyé, je ne 
puis le mettre aux voix que dans le cas où le Conseil pro
céderait à une discussion en troisième débat. Un troisième 
débat est-ij demandé? 

Le troisième débat est demandé; le Conseil l'accorde 
et décide qu'il aura lien dans la prochaine séance. 

Sur la proposition de M. Ducret, la mise à l'ordre du 
jour de la discussion sur les rapports de la Commission 
des percements de rue est ajournée au vendredi 17. 

La séance est levée. 
* 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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Maunoir, Mercier, Molly, Perron, Pfltiger, Pictet-
Mallet, Pictet Ern., Rehfous, Revaclier, Suskind, 
Vicat, Viridet, Vogt & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Brémond (excusé), Chantre, 
Darier, Dufey, Fsesch (excusé), Gautier (excusé), 

Muller, Olivet, Perrier & Snell. 

3 * ° " ANNÉE. 2 7 
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La séance est ouverte. 
Le procès verbal de la précédente séance est lu et ap

prouvé. 

M. Molly propose que l'ordre du jour soit interverti, de 
manière à ce que les propositions individuelles précèdent 
la votation sur les candidats à la naturalisation. 

Cette proposition est adoptée. 

MM. Âd. Gautier et Fœsch font excuser leur absence à 
la séance de ce jour. 

Premier objet à Tordre du jour. 

Troisième débat sur la convention passée avec 
M. Jtaquerod sur la cession d'une servitude 
à la Vallée dn Collège. 

En l'absence de M. Pseseh, M. Le Rayer remplit les fonc
tions du rapporteur de la Commission et donne lecture de 
l'arrêté adopté en deuxième débat. 

M. Diday. Je demande bien pardon au Conseil d'avoir 
été cause par inattention de l'ennui que je lui donne d'uu 
troisième débat. J'ai déjà expliqué ce que j'entends: c'est 
que si nous accordons un droit de passage sur la Vallée, il 
ne faut pas que ce droit soit entendu plus tard autrement 
que nous l'entendons à cette heure. Le Conseil sait ce 
qu'il fait, et il est bon que cela soit indiqué dans son ar 
rêtëi' Nous concédons un droit de passage depuis la mai
son en construction jusqu'à la rue Verdaine et pas autre 
chose. 

M. Bord. Les observations du préopinant ont du poids, 
et je me permettrai, en les appuyant, d'en faire l'objet 
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d'un amendement de rédaction qui serait ainsi conçu : 
« D'un droit de passage pour aller des susdites parcelles à 
la rue Verdaine. » 

Cet amendement est appuyé, il est mis aux voix et 
adopté. 

M. Bard. Je me permettrai encore de présenter un 2 e 

amendement. Il semblerait, d'après le texte que nous avons 
adopté dans la dernière séance, que la Ville seule ait des 
droits sur la parcelle en question. Or la Caisse Hypothécaire 
prétend avoir des droits semblables à ceux de la Ville ; il 
est donc nécessaire que la Ville ne stipule que pour les 
droits qui lui appartiennent, et je propose en conséquence 
les dispositions additionnelles suivantes : 

« Les concessions ci-dessus sont faites dans les limites 
des droits de la ville de Genève, sauf au sieur Jaquerod, 
à s'entendre avec les tiers qui auraient des droits sembla
bles à faire valoir sur les mêmes parcelles. » 

M. Viridet. Je comprends parfaitement l'amendement 
proposé par M. Bard et je l'approuve. Toutefois, je ne 
lui reconnais pas une portée bien grande, car les intérêts 
de la Caisse Hypothécaire, qu'il a pour objet de sauve
garder, sont déjà reconnus. La Caisse Hypothécaire s'est 
mise, d'accord avec M. Jaquerod de la même façon que la 
Ville et moyennant une même somme de 500 francs. 

M. Bard. Le Conseil Municipal n'est pas sensé savoir 
ces choses. 

M. Grasset. Je ne saurais voter en faveur de l'amende
ment additionnel de M. Bard, car ce serait en quelque 
sorte résoudre une question de droit. 

M. Viridet. Le droit a été reconnu par les intéressés. 
M. ClertBiron, appuyé par M. le Président, fait ob

server que la proposition de M. Bard pourrait être facile
ment réduite à peu de mots, il s'agirait tout simplement 
de dire : <• par la ville de Genève, en ce gui la concerne. » 
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# M. Pflûger. C'est peut-être plus simple que ce qu'a pro
posé M. Bard, mais c'est une phrase dont je me méfie de
puis que j'ai vu , à la dernière séance, qu'on s'en sert pour 
... mettre les gens dedans. Je ne voudrais par conséquent 
pas la voir employée par le Conseil Municipal. 

L'amendement de M. Bard est mis aux voix. Il est 
adopté. 

L'arrêté ainsi amendé est définitivement adopté. 
M. le Président remercie la Commission et la déclare 

dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d examiner 
la convention passée avec M. W. Tnrrettini. 

M. Pflûger rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, l'occasion se présente de pouvoir faire dis
paraître d'une des rues les plus importantes une, de ces 
constructions en saillie qui nous montrent le peu de sym
pathie de nos ancêtres pour la ligne droite, et qui font le 
désespoir de ceux qui s'occupent de la propreté et dé la 
salubrité de notre Ville. 

Votre Commission, chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif concernant la convention passée 
avec M. W. Turrettini, se trouva tout de suite unanime 
sur deux points : 

1° Pour exprimer sa reconnaissance envers un généreux 
citoyen qui se montre prêt à exécuter, avec des sacrifices 
pécuniaires considérables, une amélioration importante 
dans la rue de l'Hôtel-de-Ville. Ce noble exemple mérite 
d'autant plus l'approbation générale, que le désintéresse-
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ment dans tontes les opérations qui ont pour but l'utilité 
publique, devient de plus en plus rare. 

Si cet exemple était plus généralement suivi, nous ver
rions nos rues s'élargir, nos massifs de maisons s'ouvrir à 
la circulation, l'air et la lumière entrer partout, pour le 
bien général. 

Le second point, sur lequel votre Commission est una
nime , c'est la nécessité de laisser l'opinion publique juge 
de toute aliénation, sous quelque forme que ce soit et si mi
nime qu'elle soit, d'une promenade publique. 

Quoique la majorité de la Commission eût préféré la 
vente immédiate, elle a cependant accepté l'article du pro
jet qui laisse à l'opinion publique le temps de se faire 
jour à ce sujet. 

Passons maintenant à l'examen de la convention entre 
M. Tnrrettini et la Ville. 

M. W. Turrettini, agissant au nom de son fils, M. Fran
çois-Auguste Turrettini, propriétaire de la maison N° 10, 
rue de l'Hôtel de-Ville, s'engage: 

A céder à la Ville une parcelle de terrain d'environ qua
tre toises, faisant partie de la dite maison, et consistant 
dans la construction qui fait saillie sur la rue. 

Voici les chiffres de l'estimation de cette opération : 
Reconstruction de la façade . . Fr. 15,000 
Restauration de l'intérieur néces

sitée par la démolition . . . » 10,000 
Quatre toises de terrain, à 1,250 fr. J 5,000 

Total. . . . Fr! 30,000 
Ce chiffre ne semble certainement pas exagéré, car la 

démolition doit changer toute la distribution intérieure de 
la maison. 

La Ville, d'autre part, consent à une servitude de non-
bâtir et à un arrangement de plantation d'une parcelle de 
terrain faisant partie de la promenade de la Treille. 
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Cette parcelle, renferme la partie plane , confinée au 
Nord par les immeubles Turrettini et Revilliod ; à l'est, par 
l'immeuble de la Rive; au sud, par le talus de la prome
nade oà est le banc; à l'ouest, se fermant par une ligne 
courbe, partant du réverbère à l'angle de la rampe et re
joignant la terrasse à un mètre de distance en dehors de 
la porte existante de M. Turrettini, conformément au plan 
qui vous est soumis. 

Ce terrain, de la contenance de quarante-cinq toises envi
ron, est déjà grevé de deux servitudes, une de non-bâtir, 
au bénéfice de M. de la Rive, et l'autre, du droit de libre 
passage, au bénéfice de MM. de la Rive et Revilliod. 

M. Turrettini étant chargé de l'arrangement de cette 
place, nous a soumis un devis, qui porte à 10,000 fr. les 
frais qui lui incombent pour plantations et décorations. 

Si vous acceptez l'Arrêté que votre Commission vous 
propose, et si l'Administration municipale, conseillée par 
l'opinion publique, désire, dans un laps de einq années, 
l'aliénation complète, Monsieur Turrettini prend encore de 
nouveaux engagements: 

La servitude de non-bâtir est étendue au bénéfice de la 
Ville ; 

Tous les niveaux de la partie vendue doivent être laissés 
dans l'état où ils se trouvent ; 

Il ne peut fermer ce terrain que par une grille en fer, 
établie d'accord avec le Conseil Administratif; 

Il est tenu de payer la somme de 25,000 fr., comme 
prix d'achat. 

Voici alors le chiffre des dépenses qui incombent à M. 
Turrettini : 
Opération, maison rue de l'Hôtel-de-Ville. Fr. 30,000 
Décorations et clôtures, à la Treille . » 10,000 
Prix du terrain (45 toises environ). . » 25,000 

Total. . . . " F i 65,000 
soit par toise 1,445 fr. 
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Dans la conviction que ces chiffres parlent assez claire
ment , la Commission vous propose le projet d'Arrêté sui
vant : ' 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Est approuvée la convention passée entre le Conseil 
Administratif et M. W. Turrettini, agissant comme man
dataire de son fils, M. François-Auguste Turrettini, et por
tant : 

1° Cession à la ville de Genève d'une parcelle de terrain 
recouverte aujourd'hui par diverses constructions saillantes 
sur ht voie publique, et faisant partie de la maison n° 10, 
rue de I'HÔtel-de-Ville , appartenant à M. François-Au
guste Turrettini. 

2°Servitude consentie parla villedeGenève en faveur de-
M. François-Auguste Turrettini et ses successeurs, consis
tant dans l'interdiction perpétuelle de bâtir sur une partie 
de la promenade de la Treille située en face de la maison 
Turrettini, et de modifier les dispositions et plantations de 
cette partie de la promenade telle qu'elle est prévue par 
la convention et le plan qui y reste annexé. 

3° Tous les frais nécessités par ces changements, tant 
dans la rue de l'Hôtel-de-Ville que sur le terrain de la pro
menade de la Treille, sont à la charge de M. Turrettini. 

4° Engagement pris par M. Turrettini d'acheter , pour le 
prix de 25,000 francs, le terrain sur lequel lui est ac
cordée la servitude, si l'Administration municipale le re
quiert dans le terme de cinq ans. Dans ce cas, il y aura 
servitude , consentie en faveur de la Ville par l'acqué
reur , de ne point bâtir sur le" terrain cédé ni d'en changer 
le niveau. 
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La discussion est ouverte en premier débat sur les con 
clusions de la commission. 

M. Le Royer. Si j'ai bien compris le rapport, il s'agit 
d'une vente conditionnelle d'ici à quatre ou cinq ans. Pour
quoi ce terme? La vente est-elle, oui ou non, dans l'inté
rêt de la Ville ? 8i oui, que la Commission nous la propose, 
si non, je ne vois trop ce que peut signifier cette expec
tative. 

M. Pflûger. La majorité de la Commission était bien dans 
le sens exprimé par M. Le Royer, mais la minorité a mis 
tellement d'insistance à nous faire comprendre qu'il y au 
rait des clameurs de toute part si l'on supprimait ce petit 
bout de promenade de la Treille que, pour avoir le plaisir 
de rapporter unanimement, nous avons eu recours à ce 
moyen d'expectative qui peut donner une certaine satisfac
tion à l'opinion publique. 

M. Clert-Biron. Deux membres de la Commission se sont 
effectivement très-nettement prononcés contre l'idée d'une 
vente, et c'est par égard pour les raisons qu'ils ont fait 
valoir à l'appui de leur manière de juger la question que 
nous nous sommes mis d'accord pour l'arrangement qui 
vous est proposé. M. Turrettini établira son allée, fera ses 
plantations et ses clôtures ; le public en jugera : il aura 
cinq ans pour cela et, s'il se prononce avant ce terme, 
M. Turrettini peut être mis immédiatement en demeure 
d'acquérir. Si le public ne se prononce pas, c'est qu'il sera 
content de ee qui aura été établi et les choses resteront 
telles quelles. 

M. Diday membre de la Commission. Je me suis pro
noncé contre la vente. J'estimais qu'on pouvait parfaitement 
bien arranger ee petit coin de promenade de la Treille, 
qui est très bien exposé, mais par trop négligé. J'ai fait 
valoir cette idée et la Commission s'y est rangée : ce sera 
une manière de tâter le terrain, de sonder l'opinion. Ce que 
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nous proposons est une amélioration et, quand on aura pu 
en juger, on trouvera cela si joli, qu'on ne voudra plus le 
vendre. D'ailleurs la Ville reste maîtresse de la position, 
elle vendra ou non, à sa convenance. Ce sera pour elle 
une ressource dans le cas ou il lui surviendrait un pressant 
besoin d'argent. 

M. Braillard. M. Diday se fait illusion sur la valeur de 
ce bout de terrain comme promenade. Ce lieu n'a jamais 
servi que d'asile aux enfants pour le jeu du baculo et à 
toute une série de choses inconvenantes et même immora
les. Quant aux promeneurs, il n'en est pas qui poussent 
le culte de la Treille jusqu'à la grille de la Rive; au con
traire, ils s'en privent, si ce n'est parfois quelques rares 
vieillards qui vont y jouir un instant du soleil dans les pre
miers beaux jours. Mais, tout le reste de l'année, il n'y a 
place que pour des gens qui viennent y soigner leurs 
plaies ou bien y faire le triage de sacs remplis d'os et de 
chiffons. Il s'y fait des choses plus dégoûtantes encore. Je 
suis pour la vente ; aussi ne voterai-je pas contre le biais 
proposé par la Commission, parce que ce biais l'amènera. 
Il ne faut pas, en effet, s'imaginer que le passage-boyeau 
que M. Diday considère comme une amélioration pitto
resque attirera beaucoup de promeneurs. — J'aurais pré
féré un prix supérieur, mais celui que la Commission a 
obtenu de M. Turrettini est déjà un beau prix. De plus, 
cet honorable citoyen a promis que rien ne serait établi 
qu'en conformité de plans approuvés par la Ville. Ces deux 
considérations me suffisent pour voter en faveur du projet 
de la Commission. Il en est même une troisième que je fe
rai valoir sans pourtant la rattacher à l'esprit de la phrase 
de M. Diday : t Si la Ville avait un pressant besoin d'ar
gent... » Certainement la Ville a besoin d'argent, mais elle 
n'attend pourtant pas après 25,000 fr., quoiqu'elle ait l'em
ploi de plus fortes sommes. Toutefois, si le projet de la Com-
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mission devait aboutir à une vente à M. Turrettini, la Ville 
pourrait, au moyen de ces 25,000 fr. et sans avoir recours 
à rémission de rescriptîéns nouvelles, pourvoir à la dépense 
réellement utile que nécessiteront les améliorations proje
tées dans le quartier des Grottes. Il y a là, derrière la Bras
serie des Quatre-Saisons, un emplacement à acquérir et 
à aménager, une voie de trente-six pieds de largeur à ouvrir 
dans la direction du Grand-Pfé. Ce point doit être un jour 
le centre d'un quartier populeux, et il conviendrait, en 
prévision d'un pareil avenir^ que la Ville s'y prît à temps 
si elle ne veut pas courir les chances d'ennuis semblables 
à ceux qui lui incombent, maintenant et depuis longtemps 
aux Pâquis. 

M. Pflûger. C'est à n'y rien comprendre! La Commis
sion fait un effort pour rapporter dans le sens le plus con
forme possible aux intentions exprimées par le Conseil Ad
ministratif, et voilà un membre de ce Conseil qui n'est pas 
content! Si M. Braillard était pour la vente contre l'avis 
de ses collègues du Conseil Administratif, il ne fallait pas 
qu'il rapportât comme il l'a fait au nom de ce dernier. 

M. Clert-Biron. Je dois répondre à M. Braillard que si 
M. Turrettini élève aujourd'hui ses offres à 25,000 francs, 
ce n'est pas du fait de démarches de la Commission au
près de lui. Lorsque celle-ci s'est prononcée dans le sens 
de la vente, elle a entendu que tout ce qui pourrait con
cerner le prix serait réglé par le Conseil Administratif. S'il 
y a eu de nouvelles démarches, elles ont été faites par le 
Conseil Administratif lui-même. 

M. Braillard. A mon tour, je ne comprends pas pour
quoi M. le rapporteur Pfltlger prend feu contre moi. Qu'est-
il arrivé d'extraordinaire? M. Turrettini entre en tracta
tions pour la cession de la loupe de la Taconnerie ; nous 
ne pouvons arriver à nous mettre d'accord avec lui sur le 
prix du terrain à céder en retour; mais nous tenons ce-
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pendant à ce que l'affaire ne tombe pas, et nous venons à 
ce Conseil avec d'autres propositions acceptées par 
M. Turrettini, ce qui nous semble préférable à rien. Quant 
à mes préférences personnelles, je les ai déjà indiquées ; 
de même que je préférai les secondes propositions du Con
seil Administratif à rien, de même je préfère à ces propo
sitions le projet de la Commission qui les améliore; mais 
cela ne peut m'empêcher de mettre encore la vente au-
dessus du projet de la Commission , car ce projet peut 
n'être, en fin de compte, que le maintien du statu quo. 

M. Pflûger. Si vous préfériez la vente à tout, pourquoi 
ne l'avez-vous pas proposée ? 

M. Braillard. Parce que nous ne pouvions pas céder ce 
que peut céder le Conseil Municipal. 

M. Viridet. La question me paraît suffisamment éluci
dée. Si nous voulons vendre, il faut le faire dès à pré
sent. 

M. Ducrel. Si l'on ne vend pas , on n'aliène pas moins 
à perpétuité cette propriété de la Ville ; elle est déjà gre
vée de deux servitudes ; on la charge d'une troisième , et 
voilà tout ; on ne crée que des inconvénients et l'on s'en
gage pour toujours, alors que M. Turrettini ne s'engage 
qtte pour cinq ans. 

M. Diday. Il y a une grande différence entre la vente 
proprement dite et l'aliénation dont parle M. Ducret. En 
cas de vente, la localité sera close, tandis que, dans 
l'autre cas, elle restera ouverte ; et quand le public la 
verra bien en ordre, bien tenue, avec un agent municipal 
pour empêcher les gens... (M. Braillard. Un agent munici
pal n'a pas le droit d'empêcher les gens...) Qu'on ne se 
presse pas trop, tous les avantages sont du côté de la 
Municipalité. 

M. Braillard. M. Diday se fait des illusions sur la pos
sibilité qu'aurait l'Administration municipale de veiller à 
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la propreté et au bon ordre du bout de promenade en 
question. Nous avons déjà dit bien des fois que la police 
de la Ville est sans pouvoir à cet égard : lorsqu'un indi
vidu en guenilles viendra pour se dépouiller de sa ver
mine en cet endroit et lorqu'un mendiant viendra pour y 
cuver son vin, nous n'aurons aucun droit de les en 
chasser. 

M. Diday. Ce n'est pas d'ivrognes, ce n'est pas de ver
mine dont il s'agit. Je veux parler des ordures qu'on laisse 
en cet endroit et que les balayeurs n'ont pas le soin d'en
lever. 

M. Ducret. On dit que le public continuera à avoir la 
jouissance de la promenade si l'emplacement n'est pas 
vendu, mais seulement arrangé; je dis, moi, que ce n'est 
pas une jouissance que la faculté de se promener dans un 
espace réduit à 3 mètres de largeur. 

M. Le Royer. Au point où en sont les choses, le Conseil 
doit avoir son opinion formée. Il peut décider s'il veut ou 
non qu'il soit procédé à la vente. Au point de vue finan
cier, il y a une considération qui peut avoir son impor
tance, c'est que, si nous touchons 25,000 fr. aujourd'hui, 
c'est comme si nous devions toucher 32,000 fr. dans 
cinq ans. Je propose en conséquence de remplacer le 2° 
du projet du Conseil Administratif par les dispositions sui
vantes : 

c 2° Vente consentie par la ville de Genève en faveur 
de M. Fr.-Aug. Turrettini d'une partie de la promenade 
de la Treille, située en face de la susdite maison Turret
tini. Cette vente ne sera consentie qu'avec l'interdiction 
perpétuelle à M. Turrettini de bâtir sur ladite parcelle, et 
sous la réserve des droits de servitude déjà concédés sur 
ce terrain. » 

M. Molly appuie M. Le Royer et fait valoir les avan 
tages que présenterait une vente immédiate au point de 
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vue des travaux à entreprendre dans le quartier des 
Grottes. 

M. Clert Biron. On n'a pas très-bien compris les arran
gements qui seraient faits sur la parcelle à céder. Ce serait 
quelque chose d'à peu près semblable aux pelouses et 
plantations du Jardin Anglais, desquelles le public jouit 
sans doute, mais en restant dans les allées, lesdites pe
louses et plantations étant défendues par des balustrades. 
Ici, il y aura allée, pelouse, plantations et balustrades, 
seulement, au Jardin Anglais, la Municipalité peut changer 
tout cela à son gré, tandis qu'ici, elle n'aura aucun droit 
de ce genre. Quoi qu'il en soit, le public pourra juger. Si 
nous avons bien fait, il nous en tiendra compte; si nous 
avons mal fait, il nous sera toujours possible de faire 
mieux, d'ici à 5 ans. La Ville n'a pas une traite de 23,000 
francs à payer du jour au lendemain. Cette explication 
donnée, je dois dire que je trouve le projet de M. Le Royer 
incomplet. Il parle bien de la servitude de non bâtir, mais 
il ne dit pas un mot de celle du niveau, que mentionne le 
projet de la Commission. Il ne faut pas que les successeurs 
de M. Turrettini puissent élever cette place à la hauteur 
de leur terrasse. Une autre lacune du projet de M. Le 
Royer, c'est qu'il ne fai t pas mention du paiement des frais 
pour les travaux à exécuter sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. 

M. le Dr Figuière. J'approuve tout à fait le projet de 
M. Le Royer. Il est positif qu'on fait un usage ignoble de 
ce bout de la promenade de la Treille; positif que le 
public n'en profite pas. Il n'en profitera pas davantage avec 
les arrangements projetés. La vente est donc ce qu'il y a 
de mieux à proposer et à accepter; si elle était retardée 
ce serait sans avantage p#ur personne : en ce qui concerne 
la Ville, la discussion qui vient d'avoir lieu le prouve avec 
surabondance, et pour ce qui concerne M. Turrettini, tout 
retard ne ferait qu'augmenter ses frais. 
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L'assemblée décide qu'elle passe au deuxième débat. 
M. Le Royer reproduit son amendement. 
M. Ernest Pictet. Il y aurait avantage, ayant de procé

der à la discussion article par article, de voter sur le prin
cipe de savoir s'il y aura vente ou non; dans le cas ou le 
Conseil se déciderait pour la vente, on renverrait à la Com
mission pour rédiger. 

M. le colonel Mercier. La question est très-délicate : en 
consentant à la vente, on semble faire fi de l'opinion pu
blique que l'on n'a point consultée. Eh quoi ? on a une pro
menade au centre de la Ville, on nous en offre de l'argent... 
vendons-la ! Il ne faut pas croire qu'un pareil mode de 
procéder soit dans l'esprit de la population. Ce qui y est, 
c'est bien plutôt de payer des impôts pour avoir des pro
menades que de recevoir de l'argent pour se débarrasser 
de celles qui existent. 

M. le Dr Figuière. Je ne suis pas de l'avis du colonel 
Mercier. Les pères do famille ne peuvent être non plus de 
son avis quand on leur évite de voir leurs enfants écrasés 
faute de trottoirs à la rue de l'Hôtel de-Ville et quand on 
supprime les spectacles qu'offre la promenade dont il s'agit. 

M. le colonel Mercier. Laissez du moins à l'opinion pu
blique le temps de se faire jour, ne passez pas sous jambe 
son appréciation ! 

M. Clert-Biron. On a proposé de renvoyer à la Commis
sion pour rédaction dans le cas où le principe de la vente 
serait adopté. Ce ne serait pas dans le rôle de la Commis
sion, puisqu'en ce cas il ne serait tenu aucun compte de • 
son projet. 

M. Piciet Mallet. On pourrait d'abord voter sur le projet 
de la Commission, et, s'il était tdopté, quelqu'un se char
gerait de faire, pour spn propre compte, la proposition de 
la vente immédiate. 

Le Conseil, consulté, admet le principe d'une vente im-
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médiate et renvoie au Conseil Administratif pour la rédac
tion du projet de l'arrêté à prendre en conséquence. 

Quatrième objet de Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Pfùger attire l'attention du Conseil Administratif sur 
la manière dont se fait l'éclairage au gaz aux Pâquis. De
puis deux ou trois jours, plusieurs becs manquent, et l'on ne 
peut dire que ce soit accidentel, car c'est tantôt les uns, 
tantôt les autres. 

M. Braillard. Nous avons eu, en effet, beaucoup à nous 
plaindre du gaz en ces derniers temps, et nous n'avons 
pas manqué de faire des observations à cet égard. Il y a 
un inspecteur des bec-î : chaque jour nous savons ce qui a 
manqué et ce qui a brûlé la veille, et nous ne négligeons 
pas d'en prendre note, car tous les manquements viennent 
en déduction du compte de la Compagnie. 

M. le Président. Les manquements observés par M. Pflilger 
sont très-fréquents en hiver, cela provient, par les temps 
froids, de cristaux qui se forment dans les tubes. 

— M.Magnin. Je prie le Conseil Administratif de vouloir 
bien établir au centre de la place des Alpes un rehausse
ment du sol semblable, sauf l'asphalte, à ce qui a été fait 
sur la place du Molard. Sept chaussées aboutissent à la 
place des Alpes, la sécurité publique exige qu'on y éta
blisse quelque chose dans le genre de ce que j'indique. 

M. le Président. Il y a sans doute quelque chose à faire, 
mais nous avons peu d'argent, la réparation du Molard a 
coûté 20,000 francs, et nous avons cette année la place 
Neuve. 
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M. le colonel Mercier. Nous aurons aussi la Grenette. 

M. le PremAf.nl. M. Magnin peut être assuré que le Con
seil Administratif prend en tout cas bonne note de ses re
commandations et qu'il pourvoira aux besoins indiqués dans 
la mesure de ses ressources. 

L'objet suivant à l'ordre du jour est renvoyé à une pro
chaine séance. Celle de vendredi prochain, dans laquelle 
sera reprise la question des percements de rue , s'ouvrira 
à 5 heures. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

http://PremAf.nl
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SECONDE SESSION PÉRI0D1QUK. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LULLIN, PRESIDENT. 

vBUtnnmnâ \i Janvier •«•*, 

Ordrt du jour : 

Discussion sur les rapports de la Commission des Percements de rues. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Berthond, Braillard, 
Bruel, Chantre, Chomel, Clert-Biron, Diday, 
Ducret, Fœsch, Figaière, Gautier, Grasset, Horn, 
Le Royer, Lullin, Magnin, Maunoir, Mercier, Molly, 
Olivet, Perrier, Perron, Pflttger, Pictet-Mallet, 
PictetErn., Behfous, Revaclier, Suskind, Vicat, 
Yiridet & Wagnon. 

ABSBJHTB A LA BBAHOB: MM. Brémond (excwi), Darier, 
Dufey, Muller, 8nell & Vogt. 

I»"- kmtt. •* 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap

prouvé/ 

M. le Président donne lecture de ta lettre suivante. 

Genève, le 15 janvier 1868. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif et du 

Ç4WMikM«'nMP<A de jte , |% ( dp,Sêfê^ s 

Monsieur le Président, 
J'aurais été très-satisfait de l'arrangement que j'avais 

demandé d'établir à mes frais sur le terrain de la Treille, 
parce que ce moyen, quoiqu'un peu compliqué, avait à 
mes yeux l'avantage d'atteindre autant que possible le but 
que je me proposais sans enlever aucune jouissance au 
public respectable. Le Conseil Municipal ayant jugé plus 
simple et plus conforme aux intérêts de la Ville de me cé
der la propriété de ce même terrain, je désire qu'il ne reste 
dans l'esprit de MM. les^pÉmbî» du Conseil Municipal 
aucune arrière-pensée. Je n'ai point cherché une affaire 
dans cette transaction, mais surtout on avantage pour leè 
intérêts de la Ville et pour le bon ordre qui doit y régner. 
; Toutefois, comme je ne puis méconnaître que mes con

venances particulières y trouvent en même temps une satis
faction , je prie aujourd'hui la Ville de bien vouloir me per
mettre de porter spontanément à trente mille francs lo prix 
do vingt-cinq mille stipulé par le vote du Conseil Munici
pal du 14 janvier. 

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

t' j - i • - 1 • • . , 

(Signé) W . 'TtJBRBKTiNi. 
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M. le Président. Je pense que le Conseil Municipal n'a 
pas d'objection à eeque le nouveau chiffre soit adopté et quo 
mention en soit faite dans la convention à intervenir entre 
la Vîlle et M. Turrettini. 

M. le colonel Mercier. Cela va sans dire et je propose 
que des remerciements soient adressés par le Conseil Ad
ministratif à M. W. Turrettini au nom du Conseil Muni
cipal. - • • 

Les remerciements proposés par M. Mercier sont votés 
à l'unanimité. 

Objet unique à F ordre du jour : 

Dissuasion snr les rapports de la Commission 
des percements de rues. 

M. le Président. Au moment d'ouvrir la discussion sur 
l'objet à l'ordre du jour, je dois annoncer que le Conseil 
Administratif retire le projet d'arrêté par lequel il proposait 
l'approbation du projet de convention que la Commission 
a eu à examiner. 

M. Ducret, président de la Commission. Je ne conteste 
pas le droit an Conseil Administratif de retirer son projet; 
mais, devant ce retrait, la Commission se déclare dissoute 
et ses membres se réservent de faire valoir leurs opinions 
particulières. 

M. Braillard. Ce n'est pas sans une certaine 4ma$on %%%. 
je prends la parole à la suite du retrait fait par le Conseil 
Administratif de son projet et de la déclaration du prési
dent 4c la Commission, déclaration qui est une conséquence 
logique de notre retrait. La position est compliquée, c'est 
évident, je dirai Même qu'elle est grave; mais, dans un 
tel état do chose, nous devons nous inspirer du sentiment 
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qiïi itç»»iê§jtiBf«#iid4s'éans»«tttf sffatetjifitl^V^Jewns 
**rt«c>Jij.«è«fflinamiiitIiai»;ifl»0i AïopW% Wl id^****» 
iwtp-wjifeicïrtp.ii^ii^iiotea-^nMitr^ê^Jainap^iiift 
sur ce terrain dans son désir de rialisatiftjï Siflen OMKWH 
tmtiMturëtf » e*i» tauwrur «ont e»pJtoW-ftti«iplipr glus 
vltfc ^ i a t a û M «aqsevnifeîk l*ie^ifit t t i iai 'H f | ff ajtpMgf 
éêftllvàiiiift»** s^'il£aTiait!ét4ïifl»«élpQW Qfila* i^nkiiiuj. 

Jo ne veux pas combattre ce qui a été dit (non aujsjp 
&é!m WmsM'ptMm Mu iieh«ts)..anifije|.:deft4n|§iti(|n8r.prê
tées au Conseil Administratif d'avoir voulu fair@|$eiJftA!BeBn 

tion dont il s'agit une affaire électorale, cela est trop faux 
pour que je m'y arrête. J'arrive donc immédiatement à ex
poser la situation du Conseil^Administratif devant la diver
gence d'idées manifestée par lés trois rapports de la Com-
•»iw*»«ÉWâeM* Ernest Pictet, fait dans le sens de la 
concession de l'^atreprise à une Compagnie ; celui de M. Le 
Boyer pour une exécution par la Ville ; celui de M. Kehfous 
qui, tout en se prononçant dans ce dernier sens, laisse ce
pendant plus de latitudo à l'action du Conseil Adminis
tratif. 

Après toutes les discussions contradictoires qui ont eu 
Heu, le Conseil Administratif a maintenant la conviction 
que la convention projetée avec une Compagnie n'était, 
pour toutes sortes de raisons, plus soutenable. Ce pro
jet, nous l'avons publié dans le temps, mais cette pu
blication et la présentation que nous en avons faite au Con
seil Municipal ne le rendaient pas nôtre : nous l'avons publié 
seul, parce qu'il était le seul qu'on nous eût proposé, mais, 
lorsque nous l'avons apporté ici, ce n'a été que sous tou
tes réserves : nous entendions bien positivement que la 
Ville restait concurrente de la Compagnie et nous vous di
sions en terme» clairs et précis: « Voilà cette convention, 
soyez-en juges ; si elle ne vous paraît pas acceptable, re
poussez-la. • Le jugement.s'est .fait ,au„delws comme au 
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vant cette double épreuve, le Conseil Admistratif a cru 
devoir mettre tout amour-propre de côté, et M. le prési
dent vient de vous le dire, il retire ce projet 

Pour remplacer le projet retiré, nous avons dû tout na
turellement rechercher ce qui nous paraissait lo plus ac
ceptable dans ceux qui nous ont été présentés l'autre jour 
par la Commission ; et la proposition que nous allons vous 
faire résume précisément les points principaux des rap
ports de MM. Le Royer et Rehfous; elle se base» en-outre, 
sur un projet que la majorité de la Commission aurait pré
senté ce jour même, sans la résolution qui a suivi le re
trait annoncé par le Conseil Administratif. 

Or, qu'a trouvé le Conseil Administratif dans les rap
ports et les projets de la majorité de la Commission ? 

Que le projet de convention avec la Compagnie n'avait 
pas la faveur publiqne; 

Qu'il fallait en venir à une exécntlww»ptn*lla WMi f»t mq 
Que cette exécution deta#É«teë àtoattéfltatn expttpria 

tionB et à la revente du terrain; 
Qu'un semblable travail devait être confié à deux ou 

trois hommes spéciaux, uniquement chargés de cette beso
gne , et travaillant sous la surveillance immédiate du Con
seil Administratif; 

Qu'à la prochaine session de mai, le Conseil Municipal 
pouvait être mis en mesure de se prononcer en une seule 
fois et de demander les expropriations nécessaires à l'exé
cution de l'entreprise. 

Le Conseil Administratif estime que les travaux de la 
Commission auront ainsi porté de très-bons fruits ; les 
points restés obscurs dans la question' ont été mis en lu
mière, et il en est sorti un projet que nous ne vous pré
senterions pas âujourdhul's'il ne nous semblait pas émi
nemment pratique. 

t 
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J'exposerai maintenant en peu de mots le» motifs de ce 
nouveau projet. 

< On se souvient qu'à deux reprises le Conseil Municipal 
a pris des arrêtes par lesquels il déclarait d'utilité publi
que les percements de rues qui lui étaient proposés. Il a 
mentionné d'une manière spéciale l'opération Molard-Fus-
terie parce qne c'était celle qui paraissait offrir le plus 
d'avantages au peint de vue des t affaires; » mais il n'a 
exclu aucun autre quartier, et celui de la Rue-Neuve a 
été, en particulier, signalé comme l'un des points delà 
ville qui méritaient la plus vive sollicitude en fait d'amé
lioration. 

On se souvient, de plus, de ce qui a été dit à l'occa
sion de ces déclarations d'utilité publique : que si les con
ditions qui seraient offertes par les Sociétés auxquelles 
s'adresserait le Conseil Administratif n'étaient pas jugées 
suffisantes, le Conseil Municipal en viendrait à l'exécution 
par la Ville elle-même. 

C'est là ee qui nous a guidés. 
Le projet ne dit pas. où nous percerons. La question de 

localité est réservée, et l'on comprendra facilement qu'elle 
le soit, puisque nous manquons encore de données certaines. 
Mais ces données nous seront fournies au mois de mai par 
nos délégués (lesquels, je puis le dire, sont presque dé?i-
gneVà cette heure), et nous pourrons alors nous pronon
cer en connaissance de cause, soit pour l'un, soit pour 
l'autre travail, suivant que nous estimerons la Ville capa
ble de faire un grand ou un très-grand sacrifice. 

Voici le Projet d'arrêté : 

Vu les' atarêtés du 3 avril 1866 et du 8 février 1867 
qui déclarent d'utilité publique le percement de nouvelles 
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voies de communication dans les quartiers,situés ,entrp la 
Fusterie et Longemalle; 

Considérant que l'arrêté du . I „ # ^ | | ; l j p | , VàW\aM 
Conseil Administratif de çjésenjer un plan d'exécution des 
percements par la Ville-elle-même, dans le cas où les condi
tions posées par la Compagnie soumissionnaire ne paraî
traient pas aceeptatfles ; - •*- • 

Attendu que la convention conclue entre le Conseil Ad
ministratif et la Compagnie Karcher, Fleiiry", BburdflMir, 
ne précise pas suffisammejl Ititecrifices que la Ville serait 
appejéo à faire et. qu'elle pourrait., au contraire t, entraîner 
des dépenses qui dépasseraient les ressources du budget 
municipal j _.t , . . . . 

entreprendre l'opération des p e r ç j f ^ S a ^ i j ^ e f ^ l t i i p ! 
plus favorables ; 

Le Conseil Municipal ,*1ur faproposition du Conseil Ad-
^ I f l Ë l f W ^ l s ^ a t l P l i t i f t â f ' ^ ^ f e f l w A ' t f é i è n t é s 
PfW î pSÉmîl iKn^hégle^f i t f&r î l»s l sdf ï i < to«-
t j o n * .«Ill¥ «1 mq ait'pM 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . "'-' 

Le Conseil Administratif est chargé de présenter, dans 
la prochaine session ordinaire de mai, les devis définitifs , 
les mesures d'exécution et les compromis'passés* avec Tes 
propriétaires pour le percement da nouvelles rues entre la 
Fusterie et Longemalle, à savoir : 

Danafe massif Fusterig-Molard, le.percement d'unc-yoie 
de 14 mètres de largeur, allant de la Fusterie AU Molaril, 
et celui d'une voie perpendiculaire à la précédente, de i% 
mètres. 4e largeur. . . , , . / ; , . . , . 
.. Dans lf massif Molard-Longemalle, le .pereejaent d-iças 
rue d'au moins 42 mètres de largeur,,allant de la rue ,4e 



400 MÉMORIAL DES SÉANCES 

la Croik-d'Or à ta rue du Rhône, avec élargissement de la 
rue du Rhône, depuis l'hôtel du Mont-Blanc jusqu'à l'an
cien hôtel de ta Conronne. 

ART. 2. 

La confection de ces devis, ainsi que les négociations 
relatives à l'estimation, à la vente à l'amiable et à l'expro
priation des immeubles, sera confiée à deux délégués spé
ciaux nommés par le Conseil Administratif. 

ART. 3 . 

Les plans et devis comprendront non-seulement le ter
rain nécessaire pour l'établissement et l'élargissement des 
rues ci-dessus indiquées, mais encore les immeubles et ter
rains adjacents dans les limites fixées par la loi de 4867 
sur l'expropriation forcée. 

ART. 4. 
Le travail des délégués se bornera à l'expropriation des 

immeubles, à leur démolition et a la vente des terrains 
acquis par la Ville. 

ART. S. 
Le Conseil Administratif est chargé de proposer, en 

temps opportun, les mesures financières destinées & faire 
face aux dépenses qu'entraînera pour la Ville la ratifica
tion du présent Arrêté. 

Houe nous sommes efforcés, poursuit M. Braillard, de 
faire ce projet aussi complet que possible et tout spécia
lement en vue de la réalisation la plus prompte des opéra-
tioas préliminaires. Les délégués que nous vous proposons 
seront! beaucoup mieux à même que le Conseil Adminis
tratif de pousser ces opérations avec activité et connais-
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sancc de cause : ce seront des hommes spéciaux comme il 
en faut pour un travail spécial et ils y donneront tout leur 
temps. 

L'art. 3 prévoit ce qu'ils auront à faire en cas de con
testations avec les propriétaires. 

L'art. 4 pose le principe de ce que nous avons ton» en
tendu : que l'intervention de la Ville se bornerait à l'ex
propriation et à la vente des terrains. Néanmoins, le Con
seil Municipal reBte toujours libre de faire ce qu'il jugera 
le plus convenable, le moment venu. 

Enfin, l'art. 5 demande qu'en même temps que les plans 
le Conseil Administratif propose les mesures financières. 
C'est là Une question qui ne peut rester en arrière. L'adop
tion de cet article ne donnera sans doute matière à aucune 
discussion. ; •• •••• -' •" •' •.•;.• ••'L,u • ;„ v . , ; | 

En somme, et comme je l'ai déjà dit en commençant, 
l'arrêté que je vous présente est destiné, si les délégués 
sont immédiatement nommés, à nous procurer, pour le 
mois de liai, uno solntion définitive et pratique ; je n'ai donc 
pas besoin d'engager le Conseil Municipal à lo considé 
rer comme l'indice de nos désirs et de la volonté ferme que 
nous avons d'arriver à cette solution depuis si longtemps 
attendue et que nous avions en quelque façon promise en 
acceptant notre élection. Ce n'est pas, j'ai bâte de le dire, 
la crainte de n'être pas réélus qui nous guide : des hom
mes Bérieux n'aoeeptent pas la position qu'on voudrait nous 
faire à cet égard. 

Je crois qu'il n'y a qu'une opinion dans la ville au sujet 
des percements. On eat d'accord quant au fond, mais on 
varie pour ce qui est des voies d'exécution et il y a sur ce 
dernier point, des convictions profondément enracinées dont 
je suis sûr qu'on n'aura pas bon marché. Il y a, d'un côté, 
celles que professent MM. Ernest Pictet et Dticret et il y 
a, d'autre part, des opinions contraires, professées par 
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WfOottiei«»«|i*fè|e,#viîi«frtB||6 |HJVJ§Î f#ffi|§§f| «ifliHft-
prendre, soit sur d'autres points, mais il y a un poinf ,fnf 

•kqM«kj'MtinM q*«j& ln*j»îiié •!fifr«%i|^il»t4|hir%#Wme 

au dedans, c'est rexéeutio^,fltf;4*i¥ilfel.êtt*wls%,Pfti.||e^-
«ntapilftiMQtys jfcrttô iiièaf«d#ittt| ,-dj «ffttfaf éfWff ê o'fltf ,#veo 
«ilpioiMàS'icéiwÉidjiiiptij'ii pis,fi»1,fp}o|et^|ai%p,'#^ 
•a«ûiï*^eoito<*Biô,ltéiihi»'tariÉlée..-»i«<#e ,§as ys||stJ«srfin,e 
Iteewssïô'Bfesti vtti«e«ie w§» #r4f§lteii^e|gp» j|§Be,,4e 
parfaitement acceptabfej'aifaii p»f Iata§fe>«fto8<>*9k? il* 
*Dfiiisèi«i|| ^^vui f »ï i tv i i%préi ià^ | t# i^f§ i | tojfcgrêt, 
mais le Conseil Administratif a tenu à ce qu'il vous fût dé
claré eu son nom qu'il n'entend pas repousser la respon
sabilité de sa manière de voir, 

Il mjcût été facile de me secouer de tous les embarras 
de cette affaire, d'accepter une autre position, de laisser 
mes collègues s'en tirer comme ils l'auraient pu, mais je 
n'ai pas voulu sortir de l'Administration municipale à. un 
pareil moment. Je la considère d'ailleurs, cette affaire, 
comme m'étant un peu personnelle; je la considère en outre 
comme très'importante. Je crois qu'il faut faire quelque 
chose pour cette vieille ville qui, depuis plus de vingt ans,, 
dépense tant et consacre ses meilleures ressourees pour, les 
nouveaux quartiers, sans penser à ses propres besoins. 

On nous dira peut-être: c Sicettoaffaire des percements 
est si importante, pourquoi avez-vous laissé voter préala
blement les Bâtiments académiques? Vous auriez dû en re-
pousser l'idée pour le moment.»— A cela, je réponds que 
chacun entend ses devoirs à sa manière. Il aurait fallu en
trer en lutte avec le Conseil d'Etat, c'est ce que nous n'a
vons pas voulu. Nous savions fort bien quelle était la gran
deur du sacrifice, nous savions fort bien aussi quelle était 
la position restreinte de nos finances; eh bien! nous n'a 
v«ns pas voûta, malgré tout cela, entamer cette lutte : nous 
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u'avona pas voato empêelier l'Etat d# faire u»«elips# à la
quelle il tenait, et je considère comme u»e b«tn«# :scttat 4e 
de notre part de le vouloir aider, d» nous sautas* w»? 
Iidâires avec hii, <$» contribuetà enraciner et à «««tenir le 
Gouvernement que nous noua ««mmos donné in 1865. 
(Bravos). Le «outeair, par es que» saas qu'il ait fait;t<out 
ee quon pouvait attendre do 1»% il a cependant amené «me 
ère de vie et inaiigarénn état de #h#ses enfin «uppoiftabjf, 
et qui ne peut manquer de se développe* plus t«»1. U |a»t 
qu'on sache que si nous nous sommes RoumiAà ses vue», 
c'est par un esprit de dévpueroint à des hommes qui.ont 
certainement fait an grand bien au pays. : 

La discussion est ouverte en premier débat sur le pro^ 
jet d'arrêté du Conseil Administratif, 

M. Ernest Pietel. Du moment que le Conseil Adminis
tratif était décidé à retirer son projet de convention, la mi
norité de la Commission, au nom de laquelle j 'ai rapporté, 
devait également retirer le sien, d'autant plus que nous 
n'avions rapporté que dans le but d'être agréables au Con
seil Administratif. J'estime, en effet, que toutes les fois que 
nous voudrons bien faire, ce sera de donner notre appui 
an Conseil Administratif dans les choses qui noua paraî
tront compatible? atec les intérêts bien entendus de la 
Ville. 

Je regrette le retrait de ce projet de convention à 
différente point de vue, mais avant do les énumérer, je dois 
dire, qu'en même temps, j'en suis bien aise, parce que 
cela va nous éviter la peine de discuter avec des collègues 
pour lequel» nous avons de l'estime, pour lesquels nous 
sommes tout pleins de bonne volonté. 

Je regrette le retrait, parce que je reste convaincu quen 
profitant des études de la Compagnie, nous pouvions, dos 
domain, mettre la main à l'œuvre. -
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Je le regrette, parce que cette Compagnie était complè
tement entre les mains dn Conseil Administratif; parce que 
les terrains, une fois mis à nu, -pouvaient être immédiate
ment liquidés. Les trente années n'étaient qu'un fantôme, 
et du reste, à défaut d'acheteurs, la Compagnie était là 
pour servir do eonssinet. C'est ce qu'on n'a pas compris 
dans le public, où l'on a dit, au contraire, qu'en mettant 
les choses entre les mains de la Compagnie, celle-ci ferait 
tout ec qu'elle pourrait pour ne pas vendre afin d'avoir à 
bâtir elle-même. 

L'opération confiée à une Société présentait une écono
mie ; remise à la Ville, celle ci peut compter sur une dé
pense d'au moins deux millions. 

Quand je vois repousser les tentatives de l'action indi' 
viduelle, je le regrette. C'est une fâcheuse disposition que 
celle où l'on est à Genève, de penser que tontes les fois 
qu'il s'agira d'une entreprise avec l'Etat (ou la Ville), il 
faudra se résoudre à ne faire qu'une mauvaise affaire on à se 
mettre sous l'exécration de la population. Il y a, comme un 
parti pris, de ne pas croire qu'il y ait l'ombre de patrio
tisme dans un écu de cinq francs. C'est en donnant la main 
à cette disposition qu'on arrive à la centralisation de tout 
par l'Etat ; c'est par là qu'on arrive à l'anéantissement de 
l'individu et à une sorte de communisme. C'est aussi mon 
grief contre le p ro j e t a i nous est présenté. i 

Je reconnais cependant qu'il n'y a pas d'autre Conïpagttîé 
à laquelle on puisse avoir recours, et qu'il fàlit néàtimdins 
faire quelque chose; mais c'est la tendance que jëvre'nèdè 
signaler tout à l'Heure qui a* empêché d'autres Sociétés dé' se 
former. Une fois qu'on repousse là *éeaW"qui>Uë' s*oifrpW-
sentéer II f«ut bien prendre l'affaire •«& ovoi *Mîeuic 4>aut 
tard que jamais; anauxiivwrt un projet sérieux :-que»rlè» "»#• 
t O U t . " - • • . ' - . • • ' " • . . •• > • • • > : : • . • • : • • 
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Je regrette enfin dans les considérants )a phrase où il est 

dit que l'exécution par la Ville est la seule possible. 
J'espère néanmoins qu'au mois de mai nous aurons plu

sieurs projets; que l'étude sera complètement faite; que le 
choix sera facile et que la Commission qui sera alors nom
mé» aura une: tâche moins ingrate que celle de la Commis
sion qui s'est dissoute aujourd'hui. 
"s-Mi','Mailiardi« Je dois réparer un oubli ou plutôt insister 

sur un point que je n'ai fait que mentionner en passant: 
c'est que la Commission nommée pour l'examen du pro
jet de convention avec la Compagnie n'est pas restée ce 
qu'elle était au moment de ses rapports. Il s'y est dès lors 
formé une majorité de six membres, laquelle aurait rapporté 
aujourd'hui si la Commission ne s'était pas dissoute à la 
suite du retrait annoncé par le Conseil Administratif. 

M. Perron. Je félicite le Conseil Administratif de la dé
cision qu'il vient de prendre et de la.nouvelle voie dans 
laquelle il vient d'entrer. Il aurait dû y entrer plus tôt, 
mais, comme l'a dit M. Ernest Pictet, mieux vaut tard 
que jamais. Au mojs de mai, nous pourrons donc juger 
plus facilement cette affaire depuis si longtemps pendante; 
nous n'avions eu jusqu'à présent pour nous guider que les 
renseignements de là Compagnie, nous en aurons, dont 
l'exactitude et l'impartialité ne pourront être mises en doute 
par personne. La cause est pour le moment, et à ce que 
je puis croire, suffisamment entendue ; j'engage donc le Con
seil Administratif à voter de confiance pour ne pas allon
ger le débat. 

M. Pfluger. Je ne puis laisser passer sans réponse ce 
qu'a dit M. Pictet : qu'on est hostile au capital. Dans 
l'affaire dont il s'agit, il n'y a pas eu de capital formé. 
C'est ce que je regrette à mon tour. Je regrette que le ca
pital ne se soit présente que dans des formes si timides 
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devant le public. M. Pictct devrait le regretter avec moi. 
Si l'on veut gagner quelque chose, il faut savoir risquer 
quelque chose, et c'est ce que n'a pas voulu faire le capital 
à propos des percements de rues. 

Quant au projet du Conseil Administratif, je voudrais 
qu'il indiquât dans ses premières lignes plutôt qu'à la fin 
les moyens d'exécution. Il convient de savoir avant tout 
ce qu'on peut dépenser. Il se peut qu'il y ait des proposi
tions acceptables et qu'on accepterait peut-être, mais qu'il 
faudra rejeter ensuite faute de moyens. 

Enfin cet arrêté nous est présenté à la dernière heure ; 
il est difficile de pouvoir l'amender. 

1A. Braillard. Je propose qu'on fasse imprimer et distri
bue* le projet, et que le deuxième débat ne soit abordé 
que dans la prochaine séance. 

Cette proposition est mise au voix et adoptée. 
Le premier débat continue. 
M. Vical. S'il s'était simplement agi d'une discussion 

sur les rapports de la Commission, j'aurais voté, le mo
ment venu, suivant mon sentiment et sans prendre la pa
role, mais devant les nouvelles propositions du Conseil 
Administratif j'ai quelques mots à dire. Si j 'ai bien com
pris, on ne bornera pas les études à la percée en croix 
Molard-Fusterie. J'en profite pour remettre en avant l'idée 
do l'établissement de halles dans le quartier de la rue 
Neuve. Je désire que les délégués de la Ville portent leur 
attention sur ce point et nous fassent savoir ce que cela 
reviendrait. 

M. Pftûger. M. Vicat devrait plutôt faire une proposition 
directe, car autre chose 'est un percement qu'une halle. 
Pour établir des halles, il faudrait presque abattre tout le 
massif. 

M. Vicat. C'est le cas ou jamais d'examiner la question ; 
je prie qu'elle soit examinée sous toutes ses faces. 
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M. Perron. J'appuie ce qu'a dit M. Pflttger, la question 
de l'établissement de halles a déjà été examinée et repous
sée dans le Conseil Municipal, de semblables établisse
ments ayant été considérés comme ne pouvant réellement 
donner lieu à des résultats avantageux. 

MM. Fœsch et Dueret proposent l'ajournement du 3 a dé
bat à la prochaine séance. 

Cette proposition est adoptée. 
Le Conseil sera convoqué pour § heures. 

La séance est levée. 

Ph.PLAN, mémorialiste. 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LULWN, PRÉSIDENT. 

MAttnM H\ Janvier lf*«ï». 

Ordre du jour : 

1" Deuxième débat sur le Projet d'arrêté relatif aux Percements de 
rues. 

2" Propositions individuelles. 
3° Requêtes en naturalisation. 

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 23 Juin, art. 8.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Berthoud, Braillard, 
Brucl, Chantrr, Chotncl, Clert-Biron, Diday, 
DiK'.rct, Faesch, Figuière, Gautier, Grasset, Horn, 
Le Royer, Lullin, Magnin, Matinoir, Mercier, Molly, 
Olivet, Pcrrier, Perron, Pfiuger, Pictet-Mallet, 
PictetErn. , Rehfous, Revaclier, Suskind, Vicat, 
& Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Biémond (excusé), Darier, 

Dufey, Muller, Snell, Viridet & Vogt. 



ilO „ MËMoftlAL DES SÉANCE» 

La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Deuxième débat sur le Projet d'arrêté relatif 
aux Percements de rues. 

M. le secrétaire Pictet donne lecture du préambule et 
de l'article premier. 

M. Chomel. Parmi le» plana qui nomont été présentés à 
l'occasion des précédentes propositions du Conseil Admi
nistratif, il s'en trouvait un pour l'élargissement de la rue 
Neusre. Dans le projet d'aujourd'hui cet élargissement 
n'est pas indiqué. C'est peut-être un oubli de la part 
du Conseil Administatif. Si ce ne l'était pas, je propose
rais un amendement qui mît la susdite rue, dans toute sa 
longueur, au bénéfice de l'amélioration projetée. 

Cet amendement est appuyé. 

M. Ke$f(>us. Je désirerais que le préambule indiquât 
d'une manière plus complète et plus claire ce qui a été fait, 
et comment on est arrivé à la décision que nous allons 
prendre. Je propose, en conséquence, l'amendement sui
vant : 

« Vu l'arrêté au 5 avril 1866, qui déclare d'utilité pu
blique le percement de nouvelles voies de communication 
dans les quartiers situés entre la place de la Fusterie et 
celle de Longemalle ; 

« Vu l'arrêté du 8 février, qui, dans ce but, fait appel 
à la concurrence des Compagnies, attendu que le projet de 
convention conclu entre le Conseil Administratif et la Com
pagnie K.-F.-B., a été, après la lecture des rapports éma-
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nant de la Commission nommée pour l'examiner, retiré sans 
discussion; 

« Attendu qu'aucune autre Compagnie ne s'est offerte 
pour entreprendre l'opération des percements à des Condi
tions satisfaisant à l'arrêté du 8 février 1867 ; 

« Considérant que l'arrêté du 3 avril 1866 charge le 
Conseil Administratif de présenter au Conseil Municipal son 
plan d'exécution des percements par la Ville elle même , 
dans le cas ou les conditions posées par la Compagnie 
soumissionnée ne paraîtraient pas acceptables ; 

« Considérant qu'il est convenable d'adopter actuelle
ment ce mode d'exécution ; 

« Le Conseil Municipal, sur la proposition do Conseil 
Administratif, arrête, etc. » 

Cet amendement est appuyé. 

M. Vicat. J'ai été mis en dnncurc de formuler ma pro
position relativement aux halles on marché couvert que 
je désirerais voir établir dans le massif de la rue Neuve. .Te 
le fais par l'amendement suivant à l'article 1 e r du projet. 

Mon amendement formerait un quatrième alinéa audit 
article : 

« Pour ce dernier massif, il sera f;.ît en même temps 
une étude approfondie sur la possibilité d'établir en c:>t en
droit des halles soit marché couvert ; les résultats détail
lés do cette étude seront portés avec ceux du percement 
de la rue devant le Conseil Municipal, qui les discutera. » 

Cet amendement est appuyé. 

M. Vicat. Il m'a été reproché de revenir sur une affaire 
qui avait été discutée et enterrée ; je n'ignore pas la dis
cussion antérieure, et je l'ignorais si peu an moment où j ' a i 
annoncé ma proposition , que j 'ai dit alors: « Je reprends 
l'idée des halles.... » Si je n'ai pas alors ajouté que cette 
idée avait été mise en avant et soutenue par M. Clert-Bi-
ron , c'est que je ne me souvenais pas de lui. 
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On a objecté à ma proposition que la Commission n'avait 
pas donné suite à cette idée. Je comprends qu'il en ait 
été ainsi : on n'avait que des données vagues. Il serait as
sez curieux que l'étude sur ce détail eût été approfondie, 
quand il est maintenant jugé indispensable qu'on reprenne 
le tout par la base ! 

Une antre preuve de l'insuffisance des études sur le pro
jet que je propose, c'est que, dans les plans qui nous ont 
été soumis, on ne voyait les balles figurer qu'au centre du 
massif. Sait-on si elles n'auraient pas figuré d'une manière 
plus avantageuse sur d'autres points '? 

Il est un vieux proverbe que je connais, et pour cause, 
c'est : Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est enragé. 
Ce proverbe est applicable aux objections qui ont été fai
tes contre ma proposition, et qui sont toutes plus spécieuses 
que sérieuses. 

11 en est dont l'exagération est manifeste, comme, par 
exemple, cette affirmation que la création de halles ou 
d'un marché couvert entraînerait l'expropriation du massif 
tout entier. Ce n'est pourtant pas un Marché des Innocents 
que nous voulons faire ! 

On a dit aussi que l'étude que je propose donnerait beau
coup trop d'ouvrage aux délégués, comme si nous ne (le
vions pas attendre de CCT messieurs le travail le plus com
plet possible: c'est une fin de non-recevoir. 

On a dit de plus , que le prix de l'opération serait dou
blé par le fait de l'établissement de halles : qu'il y ait aug
mentation, dans le coût, je ne In nie point, mais je no pense 
pas qu'elle fût aussi considérable qu'on l'a fait. 

On a dit enfin que l'adoption de l'idée que je remets en 
avant serait le moyeu de faire tout échoutr. Je ne comprends 

k pas comment on arrive à une pareille conclusion. Passe en
core si l'on disait que lYchouemcnt des percements entrai-
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rait celui des halles, mais le contraire n'est pas également 
vrai. 

En somme, et pour conclure, ma demande n'a qu'un 
but, c'est que, dans quelques années, on ne vienne pas nous 
reprocher d'avoir manqué la réalisation d'un très-grand 
progrès. 

M. Ducret Je propose l'amendement suivant, qui rem
placerait le premier alinéa de l'article 1 e r : 

« Le Conseil Administratif est chargé de présenter, dans 
la prochaine session ordinaire de mai, les plans définitifs 
et les devis estimatifs du coût et du produit présume du 
travail à opérer, les mesures d'exécution et les compromis 
passes avec les propriétaires, en indiquant, s'il y a lieu, 
le montant des indemnités locatives, pour le percement de 
nouvelles rues entre la Fusterieet Longcmalle, à savoir... » 

Cet amendement est appuyé. 

M. Ducret. Mon amendement se justifie de lui-même : ce 
n'est qu'un changement de rédaction ; je parle des plans 
qu'on a oubliés et je mets le reste plus clairement. 

M. Pictet-MalUt. Je propose la réduction à la phrase 

suivante des trois alinéas de l'art. 1 e r : 

« Le Conseil Administratif est chargé de présenter, dans 
la prochaine session ordinaire de mai, les devis définitifs, 
les mesures d'exécution et les compromis passés avec les 
propriétaires pour le percement d'une rue d'au moins 12 
mètres de largeur, allant do la rue de la Croix-d'Or à la 
rue du Rhône, avec élargissement de la rue du Rhône, 
depuis l'hôtel du Mont-Blanc jusqu'à l'ancien hôtel de la 
Couronne. » 

Cet amendement est appuyé. 

M. l'ictet Mallet. Je crois qu'il est temps de chercher 
la véritable cause de la diversité d'opinions qui se raani-
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feste aujourd'hui à propos despercements de mes. Chacun 
se rappelle de quelle manière cela fut introduit : q La po
pulation réclame les percements à grands cris > » nous di
sait-on, et L'on ajoutait que nous avions été nommés pour 
les lui accorder. Lorsque j'ai entendu ce concert, je me 
suis dit qu'il y avait évidemment quelque chose à faire, 
mais j'ai dès lors changé d'idée. Je ne dis pas qu'il n'y a 
rien à faire, mais qu'il y a moins à faire qu'on ne l'a 
d'a-bord dif. Ainsi, les questions de moralité et de salu
brité semblent avoir beaucoup perdu de leur importance; 
il en est presque de même de la sécurité; mais c'est ici 
grâce au dévouement de nos sapeurs-pompiers : on a vu 
avec quelle facilité ils ont réussi à se rendre maîtres de 
l'élément destructeur lorS d'un incendie qui avait éclaté pré
cisément dans un des quartiers dont il s'agit. Quoi qu'il en 
soit, ta population n'est plus du tout unanime en ce qui 
concerne, je ne dis pas l'utilité, mais la nécessité absolue 
des percements. Et quand je suis forcé de reconnaître 
quils ne sont pas indispensables, mais simplement utiles, 
j'ai bien le droit de me préoccuper un peu de savoir à 
quelle somme va monter le coût de cette utile entreprise. 
Or, le peu qu'on en sait fait toucher au doigt que le per
cement Molard Fusterie coûtera toujours trop cher. Je n'en 
dis pas autant pour l'autre; je crois que dans îé mas de la 
rue Neuve on arriverait à un résultat plus utile, à moins 
de frais/C'est ce qui m'a dicté l'amendement que je viens 
d'avoir Thonkenr de vous proposer. Il y a encore un autre 
motif qui vient à l'appui de ma proposition": Qui trop em
brasse mal élreini; moins nous traiterons de choses à la 
fois, plus assurés nous serons de les mieux traïter, et plus 
à fond. Il y a longtemps que la question traîne; tons les 
atermoiements par lesquels elle a passé ne sont pas faits 
pour donner une bien haute idée de notre bonne volonté 
pn fait de percements, et (qui sait?) de notre capacité à 
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nos électeurs. J'espère qu'eu réduisant de moitié le travail 
des délégués de la Ville, nous serons plus sftrs de le re
cevoir complet %« mois de mai. Il est vrai que cela détruit la 
concurrence entre les deux quartiers et que les propriétai
res en pourront profiter pour hausser leurs prétentions; 
mais cet inconvénient, qui est réel, je l'avoue, ne m'a ce
pendant pas paru l'emporter en importance sur la vivacité 
du désir que j'ai de voir enfin cette affaire aboutir, d'une 
façon quelconque.Les propriétaires ne peuvent, d'ailleurs, 
se figurer que la Ville expropriera à tout prix. 

M. Rehfous, J'appuie fortement la proposition de M. Pic
tet-Mallet; elle simplifie la question et nous permet d'en 
attaquer la réalisation dans un délai beaucoup plus res
treint; elle dégage enfin un très-grand nombre de proprié
taires et de locataires du mas Fusterie-Molard, qui sont 
depuis trop longtemps anxieux au sujet du sort qui peut 
leur être réservé. C'est pour toutes ces raisons que j 'ap
puie l'amendement de M. Pictet-Mallet. 

M. Fœsck. Je regrette d'être en désaccord avec les deux 
préopinants. J'estime qu'il ne faut pas faire aussi bon 
marché que semblerait vouloir le faire M. Pictet-Mallet 
de l'élément de réussite que nous pouvons trouver dans la 
concurrence entre les deux quartiers; cet élément sup
primé , les exigences des propriétaires du quartier à entre
prendre seront excessives. 

On a dit que les délégués auraient moitié moins de 
travail et coûteraient, par conséquent, moitié moins. Qè 
n'est pas là une raison à laquelle nous devons nous arrê
ter. Je suis, au contraire, tout prêt à voter le crédit, quel 
qu'il soit, nécessaire pour que le travail de ceô messieurs 
soit aussi complet que possible. Autrement nous entre
rions dans une voie déplorable et qui nous coûterait bien 
plus que l'économie k réaliser sur le paiement des délé
gués. 

• 



M. Gautier. J'appuie les motifs de M. Pictet Mallet, 
mais je n'approuve pas leur conclusion et je voterai contre 
son amendement. — Plus on aura d'études, mieux l'on 
sera placé pour se prononcer, et il faut qu'on en ait de 
tons les côtés, et non-seulement pour ce qui se trouve 
entre la Fustcrio et Longemallc, mais pour le resto de la 
ville et pour Saint-Gervais. Ce sera la manière do faire 
tomber les prétentions exagérées qui se manifestent sur 
les points qui ont pu se croire favorisés, et, présentant à 
mon tour un nouvel amendement, je proposerai la sup
pression des deux derniers alinéas de l'art. 1 e r . 

M. Braillard. Nous nous attendions aux nombreux amen
dements qui viennent d'être présentés, mais je ne crois pas 
que cette multiplicité soit une chose bonne en soi. Cela 
nous distrait du point central : nous tournons autour plutôt 
que d'y arriver; aussi je crois et je dis r au nom du Con
seil Administratif, que pour aller plus vite en besogne, on 
devrait se borner à,ce qui est connu. Une étude sur tous 
les quartiers (ce que semble vouloir M. Gautier) nous 
mènerait loin, car il y a des projets de toute espèce 
et des plus fantastiques. Il y a, par exemple, celui d'une 
percée depuis le bas de la Cité à la Cour de St-Pierre, 
et il y a celui de la création d'un tunnel entre la Place 
Neuve et le Alolard. Ce serait peut-être une bonne chose 
que d'ouvrir des communications à travers la haute ville; 
mais cela demande à être étudié et notre temps est li
mité. Si nous pensons à tout faire, nous ne ferons rien. 
Ne. divaguons donc pas, tenons-nous en à ce qui nous a 
occupés jusqu'ici. Il est d'ailleurs nécessaire de s'y tenir, 
d'abord parce que les quartiers dont il s'agit ont besoin 
d'être percés, et ensuite, parce qu'au centre actif de la 
ville, les résultats de l'opération seront plus certainement 
atteints et plus avantageusement appréciés. 

Four le dire en passant, il y aurait bien un percepent 

• 
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facile et .sur, lequel on pourrait se pronpneer dès demain : 
ce serait une rue à tracer entre Cjutance et hj Quai du 
Seujet en traversa»! la rue iu Temple, mais il n'y a pas 
une insalubrité aussi grande à combattre sur ce point que 
dans les rues Basses; et puié Hne rue nouvelle dans cette 
localité iserait une opération manquée: ce serait une nou
velle rue du Porfc. 

Je réponds maintenant à M. Pictet-Mallet. 
D'ici au motâ de mai nous pouvons avoir deux projets 

préparés. Il est s nécessaire de conserver eeux qui sont 
proposés par le Conseil Administratif, à cause des préten
tions des propriétaires, lesquelles seront à examiner de 
très-près. Il y en a d'excessivement exagérées. On voit, 
par exemple, des maisons dont le prix d'achat a été de 
15,000 fr., et dont les propriétaires ne rougissent pas de 
demander 60,000 fr., —* cela parce qu'autrefois ces mai
sons étaient haMtées par des gens honnêtes , payant un 
loyer raisonnable, et que maintenant elles le sont par des 
locataires... qui ne regardent pas au prix 4u loyer. 

Il y a cependant une très-grande différenes; entre les 
deux massifs, i»'un coulera plus de ë millions; l'autre, sur 
lefuelle Conseil Administratif a des renseignements cer
tains, puisqu'il y avait déjà fait des achats provisoires, 
l'autre, dis-je, n'atteindrait pas la moitié de cette somme, 
car les esjjropriations, telles qu'on peut les prévoir, s'y ar
rêtent au chiffre de 900,000 fr. Voilà la proportion. Dans 
le second, vous aurez des chances de reconstruction et de 
location moindre que dans le premier, mais vous aurez la 
différence du prix d'achat et moins de luxe à déployer. 

Si le Cons. Administ. insiste aujourd'hui pour qu'il y ait 
des études sur les deux projets, c'est afin que, le moment 
venu, vous puissiez vous prononcer en pleine connaissance 
de cause. Toutefois, si l'on ne voulait seulement que le 
percement de la rue Neuve, j'insisterais encore pour qu'on 
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mît dans le projets ce percement « ou tel autre, » afi» que 
l'Administration n'eût pas les mains liée*. 

Il me reste à dire quelques mots sut les quatre autres 
amendements! 

L'amendement de M. Rehfous est au fond de peu d'im
portance , puisqu'il ne porte que sur le préambule du pro
jet; il n'y a pas grand intérêt à ce que l'une on l'autre 
rédaction soit adoptée. Je dirai cependant que la rédaction 
du Conseil Administratif me paraît suffisante, et que je 
ne vois pas ce que nous gagnerions à la changer. 

L'amendement de M. Chomel concerne l'élargissement de 
la rue Neuve. Cet élargissement avait été, il est vrai,com
pris dans un des premiers plans. Nous ne nous opposons 
pas à ce que l'ét.ude en soit reprise, mais je dois faire ob
server que cet élargissement,«'il était adopté, nous entraî
nerait pour le mas Molard-Longemalle à orne dépense pres
que aussi considérable que celle de l'autremas. Il faudrait 
démolir tout an côté de la rue Neuve, depuis Longemalle 
au Molard. Je ne veux pas dire que le projet soit à dédai
gner, mais quand nous sommes à discuter entre 2 et S mil
lions, je pense qu'il vaut mieux ne pas élargir la rue Neuve. 
Si l'on voulait absolument dépenser 5 millions, peufc-§tre 
vaudrait-il mieux alors les dépenser entre la Fusterie 
et le Molard. 

L'amendement de M. Vic.it nous ramène la question des 
halles. On a déjà dit que ce projet entraînerait des dépen
ses excessivement considérables. Si l'on veut des halles, 
il les faut d'un certain grandiose ; il faut se bien garder 
de ces travaux manques dont nous avons tant d'exemples : 
il faut qnehpe chose qui soit digne du siècle ou nous vi
vons. Donc ce serait cher. Nous aurions à faire pour cela 
des expropriations bien plus considérables que pour un 
simple jjereement : il faudrait non seulement abattre les 48 
mètres de bâtiments qui forment la largeur entre la rue du 

http://Vic.it
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Rhône et la rue de laCroix-d'Or, mais eneore, en longueur, 
ton| ee qui se trouve entre les maisons qui font face sur 
les deux plaees de Longemallto et do Molard. Les énormes 
dépenses qu'entraînerait une pareille opération seraient elles 
compensées par les recettes? Je ne le crois pas. Si l'on "te
nait à faire quelque chose en vue de ce rendement incer
tain , il faudrait dépenser plus que nous ne pouvons ni ne 
voulons. Il faudrait, en outre, pouvoir faire à Genève ce 
qu'on fait à Lyon; dire aux gens : « Laissez la rué, trans
portez-vous sous les halles et payez 200 fr. »Est-ee à nos 
marchands de légumes, à qui l'on réclame de 10à 20 fr. 
par année, que l'on pourra tenir un tel langage ? Pottrrez-
vous forcer ceux de la Fusterie à venir à " Longemalle ? 
Ces industriels ne préféreront-ils pas louer un «magasin à 
proximité de la place d'où on les voudrait éloigner plutôt 
que de consentir à se transporter sous la halle ? A Genève, 
la question des halles est loin d'être résolue, car la pros
périté d'un tel établissement dépend de la possibilité pour 
la Ville» d'y faire aller les gens, marchands et chalands. 
Voilà l'objection principale et pratique. II en est une autre 
non moins importante: les finances municipales permet
traient-elles cette perte immense? Aussi, pour1 me résumer 
sur ce point, dirai-je que, tout en désirant que la Ville ait 
un jour les halles que désire pour elle M. Vicat, il ne faut 
cependant agir en eeeique dans les limites de nos moyens, 
c'est-à-dire dans les limites du possible. 

L'amendement de M. Ducret n'est qu'une affaire de ré
daction, je ne le combattrai pas. 

M. Chômai. On parle d'exagération dans les prétentions 
des propriétaires. Est-ce que le Conseil Administratif ne 
sait pas ce que valent les immeubles à exproprier? N'a t-il 
pas dés tableaux, et ne peut-il prendre pour base d'estima
tion le chiffre de l'imposition foncière? Ce chiffre étant éta
bli sur le revenu brut déclaré par le propriétaire , s'il n'est 
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pas juste, c'est que le propriétaire vole l'Etat. On parle 
aussi de prétentions exagérées de la part de négociants et 
autres locataires qui sont venus s'établir dans les maisons 
qu'on suppose devoir être démolies. Il est évident que ces 
gens-là ont voulu s'intéresser d'avance et à leur manière à 
l'opération afin d'avoir leur part du résultat. 

M. Pfliiger. Si le Conseil Municipal acceptait les amen
dements de MM. Chotnel et Vicat, il deviendrait nécessaire 
d'en ajouter un autre au même article, et de mettre « sest-
sion de décembre » au lieu de i session de mai. » 

M» Braillard. M. Cbomel se trompe s'il croit que nous 
n'avons pas des tableaux établissant la valeur des immeu
bles à exproprier. Nous en avons, et à plusieurs colonnes. 
C'est ainsi que, pour chaque maison, nous connaissons et 
nous pouvons faire entrer en ligne de comparaisons : 

Les prix d'achat; 
Le chiffre de l'assurance; 
L'imposition foncière; 
Les revenus d'après les locations; \:\ < 
Enfin les prétentions des propriétaires. 
Ce n'est pas à dire que tout cela soit rigoureusement 

exact, mais ce n'est pas tout faux. Il y a sans doute bien 
des locations qui ne portent pas le véritable prix du loyer; 
mais on peut admettre, sans trop de confiance, que de 
tous les renseigneuaents que l'on possède et de ceux qu'on 
pourra se procurer encore, les délégués sauront se former 
une idée de ce qui est le juste et le vrai. Comme on le voit, 
lors même que les études, ne sont pas encore complètes , 
nous avons cependant un point de départ à offrir aux ex
plorations. 

Quant à ce qu'a ajouté M. Chotnel au sujet de maisons 
de commerce qui seraient venues s'établir dans les immeu
bles qui sont supposés devoir être démolis, je crois qu'il 
se trompe. Il n'y a pas de nouvelles maisons dans ces quar-
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tiers, seulement les anciennes s'y sont étendues en y con
centrant toutes leurs affaires. Que leurs prétentions soient 
après cela considérables , on le comprend. Ces maisons ont 
vingt, trente, quarante ans d'existence dans les locaux qu'el
les occupent; qu'elles doivent en sortir, et ce sera peut-être 
leur ruine, car ce n'est pas à la rue du Mont-Blanc ni au 
quartier des Tranchées qu'elles retrouveront la clientèle qui 
les faisait vivre aux rues Basses. Les tribunaux apprécie
ront. 

Le Conseil passe à la votation, 

1° Sur le préambule : 

L'amendement de M. Rehfous n'est pas adopté. 

Le préambule tel qu'il a été présenté par le Conseil Ad
ministratif est adopté. 

• 2° S«f l'ÀRT. 1 e r : , . ; • • . . • • : . . . 

L'amendement de M. Pietet-Mallet n'est pas adopté. 

L'amendement de M. Gautier est retiré par son auteur. 

L'amendement de M. Chomel n'est pas adopté. 

L'amendement c|e M. Vieat n'est pas adopté. 

L'amendement de M. Dueret, remplaçant le premier ali

néa de l'Article, est adopté. 

L'article 1 e r ainsi amendé est adopté. 

ART. 2 .— M. Ernest Pictet propose la suppression des 

mots « et à l'expropriation. » 

Cet amendement est adopté. 

M. Dueret propose l'adjonction des mots soulignés dans 
la phrase suivante qui commence l'article : « la confection 
de ces plans et devis, » afin de mettre cet article d'accord 
avec la rédaction adoptée pour le précédent. M. Dueret 
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propose, en outre, de porter à trois au lieu de deux le 
nombre des délégués. 

M. Perron. Je propose qu'on remplace le chiffre deux 
par le mot des. 

Cet amendement est adopté. 
L'article amendé comme il vient d'être dit, est adopté. 
L'art. S est adopté sans modification. , 

AKT. •& — M. Pflûger. Je propose la suppression de l'art. 
4. Je le considère comme superflu. Que sert-il en effet de 
dire à quoi se bornera le travail des délégués quand ce 
travail vient d'être défini et quand le ministère de ces mes
sieurs aura été accompli au moment ou l'affaire reviendra 
devant le Conseil Municipal? 

. M. Ern. Pictet. J'appuie la suppression proposée par M. 
Pfliiger. L'art, est en effet complètement inutile, il renferme 
de plus des inexactitudes : ainsi les délégués n'auront pas 
à exproprier. Il semble qu'on veuille tes substituer au 
Conseil Municipal sous les yeux duquel toute l'affaire doit 
revenir. C'est ce qu'il aurait fallu dire si l'on tenait à dire 

^quelque chose. 

M. Braillard. Le Conseil Administratif ne tient pas à 
cet art. 4 ou il a voulu simplement indiquer ce principe 
que la Ville n'irait pas plus loin que l'expropriation et la 
revente des terrains. 

M. Fmch. Dans ce cas il faudrait conserver l'art. 4 et 
dire: « Le travail des délégués se bornera à . . . » 

M. Pfluger. J'apprécie l'intention qui a dicté au Conseil 
Administratif cet art. 4 ; j'ai moi même toujours estimé que 
la reconstruction par la Ville elle-même serait une entre
prise beaucoup trop onéreuse, mais on ne sait ce que 
pourra nous répondre l'expérience des délégués. 

M. Braillard. Le Conseil Municipal saura toujours ce 
qu'il aura à faire. 
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M. Ë. Pictet. L'art. 4 rie sert de rien. Les délégués se
ront nommés pour faire des études, tracer des plans, 
établir des devis, passer des compromis, etc., tel est leur 
mandat, chacun a le sien; le Conseil Administratif aura 
à proposer ce qui lui semblera Convenable, et à ce moment 
le Conseil Municipal prononcera. Il dira : Faisons ou, qui 
sait? Ne faisons rien. L'Europe à ce moment sera peut-
être en sang. . . Je me résume en disant qu'il ne faut pas 
qu'on préjuge la non-consultation du Conseil Municipal. 
C'est pourquoi je crois que l'art. 4 est inutile et qu'il est 
même dangereux. 

L'art. 4 mis aux voix est rejeté. 

AKT* S,j[de¥enu 4). — M, Le Royer. Je propose la ré
daction suivante : « Le Conseil Administratif, en présen
tant an Conseil Municipal les plans et devis et délégués, 
est chargé de présenter en même temps les mesures finan
cières qu'entraînera la ratification de l'un et de l'autre de 
ces projets. » « 

Cet amendement est appuyé. 

M. Le Royer. Cette rédaction nouvelle comprend l'idée 
essentielle de l'article supprimé. On ne pourra pas dire, si 
ma proposition est acceptée, que le Conseil Administratif 
ne sera pas tenu de revenir auprès du Conseil Municipal. 

L'article proposé par M. Le Royer est mis aux voix. Il 
est adopté et remplace celui du projet. 

M. Maunoir. D'accord avec mes collègues, je vous pro
pose l'article additionnel suivant : 

« On ©redit de 12.000 francs est ouvert au Conseil 
Administratif pour les frais préliminaires nécessités par 
l'arrêté ci-dessus» La somme dépensée sur ce crédit sera 
portée au compte de règlement de l'exercice de 1866.» 

Cet article est appuyé, il est mis aux voix et adopté. 
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Personne ne demandant un troisième débat, l'arrêté dans 
son ensemble est définitivement adopte à l'unanimité des 
votants. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles* 

M. Le Royer. Il y a deux ou trois séances j 'ai présenté 
un projet relatif à la propreté de la ville. Le Conseil 
était alors pressé; il n'a pas voté sur ce projet, qui a été 
simplement renvoyé au Conseil Administratif. Aujourd'hui 
je reviens à la charge et je soumets au vote du Conseil le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de l'un de ses membres, . 

ARKÊTE: 

Le Conseil Administratif est chargé de s'entendre avec 
le Conseil d'Etat pour la rédaction d'un nouveau règlement 
de Police municipale, dont les dispositions soient en rap
port avec les besoins actuels, et qui assure au Conseil Ad
ministratif les pouvoirs et les attributions nécessaires pour 
faire exécuter ses Arrêtés. 

Ce projet est appuyé. 

M. Le Royer. J'ai tenu à faire voter le Conseil Municipal 
dans cette affaire, afin que le Conseil Administratif fût 
mieux placé pour insister auprès de la police. II y a plu
sieurs choses à obtenir. Je ne les veux pas toutes mention-
tionner, mais j'indique en passant la convenance de veiller 
sur les cours et- allées, de faire on sorte qu'elles soient 



»rj CONSEtt. MUNICIPAL. 4 2 5 

éclairées on fermées la nuit, fa salubrité et la moralité pu
blique y sont intéressées. J'indiquerai encore l'avantage 
qu'il y aurait à faire nettoyer, en temps de neige, les trot-
toirff»des rues et des quais par les locataires des magasins 
qui les bordent. 

M. Horn. Il y a bien un article dans le règlement géné
ral de police qui est relatif à l'enlèvement de la neige par 
les particuliers. 

M. Le Royer. Oui, mais il n'est pas exécuté. 

M. Horn. Je serais heureux si nous avions dans le cou
rant de Tannée un règlement de police convenable et ap
plicable. Tout le monde souffre de ce que rien ne nous 
régît à ce sujet. 

M. le Président. Se, dois répondre que l'article sur l'en
lèvement des neiges auquel il a été fait allusion n'est pas 
tombé en désuétude, comme la plupart des articles du rè
glement général de police ; il a été abrogé, et l'obligation 
d'enlever la neige devant chez soi a été remplacée par une 
imposition éventuelle. 

La proposition de M. Le Royer est mise aux voix; elle 
est adoptée et sera transmise au Conseil d'État. 

M. Perron. J'engage le Conseil Administratif à exa
miner sérieusement l'état actuel du quai du Senjet et de la 
place qui est à son extrémité, autour de la fontaine. Il n'y 
a plus de pavé le long du quai, et la place que j'indique 
est impraticable. Quand viennent les hautes eaux, le quai 
se trouve coupé sur une étendue de plus de trente toises; 
il faudrait pour parer à cet inconvénient un exhaussement 
du sol de S à 6 pouees, ce qu'on obtiendrait par un nou
veau pavage. Les habitants du quai du Sêujet paient leurs 
eontributions comme tous les autres habitants de' la ville, 
ils ont par conséquent droit à ce qu'on prenne soin de 
leur voie publique et du petit bout de promenade à leur 

W ANNÉt. 30 
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portée. Si l'on ne peut prendre sur tes ressources ordinai
res pour faire lace aux dépenses nécessitées par ma pro
position, je demande qu'on prélève 8,000 fr. sur le produit 
de la vente faite à M. Turrettini d'une partie de laf pro
menade de la Treille. 

M. Lullin répond qu'une portion de la place du bout 
du quai dont a parié M. Perron appartient à l'État. Quant 
au quai, poursuit M. le Président, il est de fait grevé d'une 
servitude qui rend son entretien à peu près impossible. Il 
est à l'usage à peu près exclusif de MM. les tanneurs. 
Quant à l'envahissement par les hautes eaux, cela ne pro
vient pas tant du niveau du soi que de l'existence d'une 
digue qu'il est question de modifier. C'est ce qui sera très-
prochainement fait. 

M. Perron. Je remercie M. le Président de ses explica
tions et de l'assurance qui les termine. 

—-— • an;; 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président constate que le Conseil Munïcipalest en 
nombre suffisant pour s'Occuper des naturalisations, et 
fait évacuer là tribune. 

Sont admis à la naturalisation : 

MM» Bonnet (JeanrBodolphe). 
Decosterd (Jean-Frédéric). 
Durand (Jean-François- Jttiss). 
FricJi (Andné)(. 
Geissmann (Martin)» 
Gross (Jean), 
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Haasis (Albert). 
Jàggi (Jean-Gabriel). 
Klauss (Henri-Théophile). 
Maritz (Hermann-Wilhelm). 
Moret (Marc-Henri). 
Mundorf (Max). f 
Oberli (Joseph). 
Kymtowtt (Czenlaw-Victor). 
Schlie (Frédérique-Caroline-Julienne). 
Werner (Clément). 
Wochner (Jean). 
Eigacci (Jean-Antoine-Aloïa). 
Avennier (Louis). 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste» 
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SECONDE SESSION PÉRIODIQUE. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LULLIN, PRÉSIDENT. 

rtUVORWini * 4 Janvier âS«#. 

Ordre du jour s 

1» Proposition du Conseil Administratif relativement à la démolition 
de la Grenette. 

2<> Ratification de la convention passée avec M. W. Turrettini. 
3° Élection de deux membres de la Commission à l'École d'horloge-

rie. 
i/> Propositions individuelles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Berthoud, Braillard, Brnel, 
Chomel, Diday, Dueret, Faesch, Figuière, Gautier, 
Horn, Le Royer, Lullin, Magnin, Maunoir, Mercier, 
Molly, Perrier, Perron, Pictet-Mallet, Pictet Ern., 
Revaclier, Suskind & Vicat. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Brémond, Chantre^ 
Olert-Birôn, Darier, Dufey, .Grasset, Muller, 
Olivet, Pflûger, Rehfous, Snell, Viridet, Vogt 
& Wagnon. 

»"• omit. 31 
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»Bl"li§atce est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative
ment à In démolition de la Grenette. 

M. Braillard. Nous vous annoncions dernièrement que le 
Conseil Administratif avait décidé que la démolition du bâ
timent de la Grenette aurait lieu dans le plus bref délai. 
Nous avons fixé celui du i«>r avril, afin de n'avoir pas à 
gêner les habitants de ce quartier quand viendra la belle 
saison. La nécessité de cette démolition est démontrée, 
vous l'avez recommandée vous-inêmes en nous fenvoyant 
la pétition des habitants de la localité. L'utilité de la Grenette 
es t d'ailleurs fort restreinte -, ce n'est guère que pendant 
|i £ semaines, au.printemps, que les habitants des cam
pagnes viennent pour y faire provision de graines. Les 
magasin» y suppléeront. Quant à l'arrangement de la place, 
nous ne faisons aucune proposition, mais nous demandons 
5,000 fr. en attendant. Le motif de cette absence de pro
position , c'est qu'il y a une différence sensible de niveau 
entre l'un et l'autre côté du bâtiment, d'où il résulte 
qu'on ne pourra avoir une juste idée de ce qu'il con
vient de faire que lorsque la place se trouvera complète
ment déblayée. 

Projet *'arrêté. 
! 

t t 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

# 



DU GflWSÈIL MtMCJPAL. t$t 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Le Conseil Administratif est autorise à faire démolir le 
bâtiment dit la Grenelle sur la place de Longemalle. 

ART. 2. , 

Cette démolition pourra avoir lieu dès le 1 e r avril 
1868. 

."•' * ART. 5. • '"'''' ''' 

Le Conseil Administratif devra présenter ultérieurement 
au.Conseil Municipal un plan d'arrangement de la place de 
Longemalle. •' •' " ' 

ART. 4 . 
Un cre'dit de 5,000 fr. est ouvert au Conseil Adminis

tratif pour les premiers frais d'arrangement de la place. 

ART. 5. 

Cette dépense sera portée au Règlement de l'exereiee de 
1868. 

M. Ducret. Je félicite le Conseil Administratif de sa dé
termination. Il a parfaitement raison de nous proposer cet 
enlèvement. A cette occasion, je me permettrai de deman
der oii en sont les tractations pour la démolition de l'ar
cade dtt MWard. Je voudrais que le Conseil Administratif 
vînt nous proposer très-prochaineinentà ce sujet un projet 
du genre de celui qui nous occupe. 

M. Braillard. Il n'a pas tenu qu'à nous de venir vous 
proposer le projet que désire M. Ducret. Mais voici la âif-
§culte. Il y avait là deux propriétaires: l'un a été1 payé, et 
il est mort; quant à l'autre, ou plutôt quant aux autres , car 
la secènde propriété acquise était possédée pat"ïûdîvié',*iien 
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est un qui se trouve en ce moment m Brésil. Il est parti 
sans laisser de procuration, et l'on est, pour le moment, à 
la recherche de sa signature ; or, malgré les services trans
atlantiques si brillamment annoncés dans les journaux, 
les communications ne se font pas à une pareille distance 
avec toute la rapidité que l'on croit. Nous attendons. 

M. Suskind. Je demanderai si l'arrangement de l'Ecole 
de Rive est assez avancé pour laisser supposer que le 
transfert des élèves est définitif ? 

M. Braillard. Les enfants sont déjà dans le nouveau bâ
timent. Cette Ecole a réussi au delà de toutes nos espéran
ces; et, grâce à la ténacité de l'architecte, nous avons le 
plaisir de vous annoncer que les devis n'ont pas été dé
passés. 

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

Les 5 articles du projet sont successivement mis aux 
voix et adoptés sans modification. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet, dans 
son ensemble, est définitivement adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Ratification de la convention passée avec M. 
W. Tnrrettini. 

M. Braillard. Cet objet a déjà été exposé et même dé
battu au sein de ce Conseil; il n'est par conséquent pas 
nécessaire de renvoyer à la Commission le projet qui vous 
revient sous une forme nouvelle. Le Conseil Administratif 
a tenu compte de tontes les recommandations qui lui ont 
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été faites; toutes ont été soigneusement consignées dans la 
convention , dont voici les dispositions principales. 

t . . . Cette cession de terrain est faite sous les clauses 
"et conditions suivantes : 

« 1° M. Tnrrettini ne pourra, en aucun temps, élever 
aucune construction quelconque sur la parcelle qui lui est 
cédée; 

« 2° M. Turrettini la fera clore à ses frais par une grille 
dé fer, et la transformera es jardin, comme il l'entendra, 
sans en changer le niveau général ; 

e 3° M. Turrettini s'oblige de s'entendre avec M. Au
guste de la Rive et avec M, Gustave Revilliod, pour ré
gulariser la jouissance du droit de passage que ces pro
priétaires possèdent sur la parcelle qui lui est cédée par 
la ville de Genève? 

« Cette cession est faite, en outre, sous les conditions 
suivantes: 

« M. François Auguste Turrettini cède, de son côté, 
en toute propriété à la ville de Genève, et, pour celle-ci, 
en jouir et en faire jouir le public comme de toute autre 
propriété publique, la parcelle de terrain sur laquelle est 
construit son immeuble, N° 10, rue de THôtel-de-Ville, fai
sant saillie sur l'alignement des maisons Nos 8 et 12 ; 

« Cette parcelle, d'une contenance de3 toises 38pieds, 
soit : 24 mètres 20 décimètres, sera livrée dès que la re
construction dans le nouvel alignement de la façade N° 10 
le permettra; 

• Cet alignement s'opérera par la retraite de la façade 
actuelle, jusqu'à l'un des angles des maisons Nos 8 et 12 ; 
" « M. Turrettini prend à sa charge les frais de répara
tions à exécuter sur la voie publique devant sa maison, 
ainsi que le coût en entier du trottoir à y établir; 

« M. Turrettini versera à la Caisse municipale la som-
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me de trente mille francs à titre de soulte de la valeur de 
la parcelle de terrain à lui cédée par la ville de Genève. 

« La présente convention sera convertie en acte au
thentique à la première réquisition de l'une des parties 
dès qu'elle aura été approuvée par le Conseil Municipal et 
le Conseil d'Etat. v> 

Comme on le voit, ajoute M. Braillard, les points ont 
bien été mis sur les i; c'est avec une pleine conviction à cet 
égard que le Conseil Administratif présente à votre adop
tion le projet d'arrêté suivant : 

J"r«tfe# tl'arrêté. 

Le Conseil Munieipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

Est ratifiée la convention passée entre le Conseil Admi
nistratif et M. W. Turrettini portant : 

\° Cession à la Ville de Genève, par M. François-Au
guste Turrettini, d'une parcelle de terrain destinée à deve
nir voie publique devant sa maison n° 10, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 

2° Vente par la Ville de Genève à M. François-Auguste 
Turrettini, d'une parcelle de terrain, sise sur la prome
nade de la Treille, pour le prix de trente mille francs. 

La délibération est ouverte en premier débat sur lo pro
jet d'arrêté. 

M. Diday. Je n'ai pas vu, dans ce qui vient de nous 
être dit, l'obligation pour M. Turrettini de commencer les 
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travaux d'alignement sur la rue de l'iKteMle-VLlle à'telle 
ou telle époque. Cela pourrait tarder vingt ans, et nous 
n'aurions rien à dire. 

M. le Président. Las manière plus que généreuse avec 
laquelle agit M. Turrettini dans cette affaire ne permet pas 
de supposer que les crainte» exprimées par M. Diday puis
sent être bien sérieuses. En tout cas, je sais d'une manière 
positive que M. Turrettini a donné congé à ses locataires 
pour le mois de mars, et je puis dire, sans crainte de me 
tro>»pei»î ipe tout sera probablement terminé avilit l'au
tomne prochain. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 
M. Ernest Pictet. Ne vaudrait-il pas la peine d'indiquer 

à quel article du budget sera portée la recette de cette 
vente? Cela se fait pour les dépenses, pourquoi cela ne se 
ferâit-il pas pour les recettes ? 

M. le Président. M. Ernest Pictet signale en effet un 
oubli du Conseil Administratif. 

M. Maunoir. La somme à recevoir de M. Turrettini fi
gurera aux recettes imprévues. 

M. Ernest Pictet. Je propose que cela soit indiqué. 
M. Braillard. Quelque part qu'elle figure, cette somme 

ne chômera pas dans la Caisse. Le Conseil Administratif 
est précisément tombé d'accord avec le propriétaire de 
l'immeuble ©attssea pour ni aefaat en v,ue; de la voie de 
communication à ouvrir dans la direction du Grand-Pré. 
Je ne dis pas cependant qu!il faille en parier dans le pro
jet d'arrêté qui nous occupe. Peut-être la somme que nous 
allons toucher passera-t-elle à quelque objet plus impor
tant et plus patriotique... 

Un Membre. Est-ce pour les aigles ? 
M. Braillard. Nous n'en dirons rien pour le moment. 
Le projet est adopté avec un article additionnel portant 

que les 30,000 francs à recevoir de M. Turrettini seront 
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portés aux recettes imprévues de l'exercice financier de 
1868. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté est dé
finitivement adopté dans son ensemble. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Élection de denx Membres de la Commission 
de l'École d'Horlogerie. 

M. le Président. Un des deux membres à remplacer de 
la Commission d'horlogerie ayant retiré sa démission, le 
Conseil n'aura à voter qu'à Poccasioh de celle de M. Sol-
dano. 

MM. Ern. Pictet et Figuièrc, docteur, sont désignés 
comme scrutateurs. 

23 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne. 
M. Deleiderrière est élu par 15 suffrages. 

Quatrième objet à l'ordre du jour t 

Propositions Individuelles. 

M. Pictet-Mallet. Je désire attirer l'attention du Conseil 
Administratif sur ce qui se passe au Théâtre. La popula
tion se plaint de la manière dont M. Roubaud tient ses en
gagements. Je reconnais que Messieurs les membres du 
Conseil Administratif ont de fort bonnes et belles loges, 
mais cela ne fait pas précisément l'affaire de ceux de leurs 
administrés qui paient 1 fr. 50 c. ou 3 fr., et qui sont 
beaucoup moins bien assis. Ceux-ci voudraient que les en-
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gagements souscrits par le directeur fussent exécutés. 
M. Roubaud s'est engagé à avoir, pendant un certain temps 
au moins, une forte première chanteuse et un fort ténor, 
et il n'en a pas. Il y à deux ans, avec ces deux éléments 
de réussite, le Théâtre a parfaitement bien marché; le di
recteur a fait ses affaires; l'an dernier, grâce au relâche
ment du directeur. Je public a été beaucoup moins satisfait ; 
cette ânnée-ci, 1(Ï Théâtre va tout ce qu'il y a de plus 
mal, et l'on n'y va plus parce qu'il est détestable. La sub
vention de la Ville est faible, je l'avoue, et j'accorde même 
qu'elle est insuffisante; mais avec un théâtre qui marche 
comme celui que nous avons maintenant, c'est-à-dire un 
théâtre qui ne marche pas, elle est beaucoup trop forte. 
Je me borne, pour le moment, à demander quelques ex
plications au sujet de l'inobservation des engagements du 
directeur. 

M. Braillard. Le cahier des charges accepté par M. Rou-» 
toaud porte, en effet, que celui-ci devra fournir, dès le 
1 e r janvier, un fort ténor et une forte première chanteuse. 
L'an dernier, les ténors devenant de plus en plus rares et 
coûtant des sommes de plus en plus fortes, nous crûmes 
pouvoir prêter la main au relâchement qu'a signalé 
M Pictet. On s'est donc borné à 10 ou 42 représentations 
de grands opéras, données soit par des artistes qu'on au
rait fait venir exprès de Lyon , soit par des artistes en 
passage. C'était un expédient, mais il était difficile, pour 
ne pas dire impossible, de faire autrement. Il n'y a plus de 
ténors au mois de janvier, tous les bons ont trouvé un 
emploi à ce moment-là: ceux qu'on trouve encore libres, 
n'ont plus de voix. Devant le succès qu'avait obtenu YA-
fricaine, le directeur a pu juger qu'on aime le grand opéra 
à Genève, que Robert le Diable et Guillaume-Tell y font 
toujours des recettes lorsqu'ils sont bien interprétés, que 
l'on tient beaucoup plus à des chefs-d'œuvre de ce genre 

24m« ANNÉE. 3 2 
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qu'aux pochades, et^s'il lui avait été possible de le faire, 
je Buis persuadé que son propre intérêt l'aurait engagé à 
remplir les obligations qui viennent d'être rappelée!. Le 
ténot n'est venu, cette année, qu'au 18; janvier; la forte 
première chanteuse était bien ici en décembre, mais elle 
s'est trouvée être au dessous dé toute critique. C'est ainsi 
que, de débuts en début» et en remplacements, depuis deux 
ans, la saison du théâtre se passe sans qu'on ait rien de 
convenable. Le publie *»*élolgne par conséquent du théâtre, 
et les recettes en souffrent;, Mais on sait ou gît la difficulté. 
Ce qui la lèverait, ce serait l'augmentation de la subven
tion municipale; cela seul nous mettrait à même de mainte-
nifie Directeur dans l'observation de se« engagements. Le 
Conseil Administratif reconnaît qu'il n'a pas mis d'âpreté 
dans ses réclamations1 auprès dus Directeur, mai» doit-il 
pour cela endosser toute la responsabilité de l'état de choses 

«dont se plaint te public? Sommesiaous èeats coupables ? 
Le public aurait dû manifester sa manière de voir. Il aurait 
été dans son droit de le faire; il se serait rendu service à 
lui-même Jointes rendant senvice au Directeur: le public 
peut beaucoup. Mais, encore une fois, le vrai remède c'est 
uiie subvention ,car lès ténors sont ; décidément•; hors de 
prix. Il y a denl ans néute en avions né bon; aussi l'année 
suivante n'a-t-il pas tardé à trouver un emploi meilleur que 
celui qu'il occupait à Genève, et, cette année-ci, il ne nous 
reviendrait pas à moins de 25,000 fr. Tant que le Théâtre 
n'aura pas plus de ressources qu'il n'en a maintenant, il 
faudra nous résoudre à n'avoir sur notre scène que des 
débutants qui veulent se faire connaître ou des artistes sans 
mérite qui viennent ici, parce qu'ils ne sauraient trouver 
d'emploi ailleurs. Nous serons certainement appelés à faire 
des sacrifices pour le Théâtre, et ces sacrifices nous les fe
rons, car, lorsqu'on ne les fait pas, on sait où va le pu
blic , il va à la Déesse de la Liberté, il va entendre M"» 
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Rosalie, M"* Stéphanie, spectacles qui ne sont ni bien re
levés, ni bien élégants. Le Conseil Municipal voudra bien 
comprendre, je l'espère, que le peuple est mieux an théâ
tre que dans un cabaret. (Appuyé.) 

M. Berthoud Je propose au Conseil Municipal le Projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition de "l'un de ses menibres, 

ABRÊTE : 

AKT. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est chargé de prendre le^ me 
sures nécessaires pour accorder la libre circulation à tout 
le bétail dans la ville de Genève. 

ART. 2. 

Il est de même chargé de l'organisation d'un bureau à 
l'Abattoir pour la perception des droits d'octroi et de s'en
tendre ave©Je Oépaptetaent de Justice et Police, pour 
l'exécution stricte du Règlement interdisant l'abattage ail
leurs que dans l'Abattoir municipal. 

ABT. 3 . 

Les frais .d'aménagement d'une bascule et les frais sup
plémentaires d'un employé7*««rwBt- portés aux frais géné
raux de l'Octroi. 

Ce projet étant appuyé, M. Berthoud ajoute : L'Abattoir 
est soumis à une règle sévère ; il s'y fait une seconde vi
site en vue de l'octroi. Il est vrai qu'aux jours de marché, 
afin qu'on puisse aller plus vite, M. Horn, chargé de cette 
partie du service municipal, veut bien accorder toltes les 
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facilités compatibles avec les règlements , mais ce n'est 
réellement pas assez si l'on songe à toutes les péripéties 
par lesquelles on doit passer, lorsqu'il s'a»it, par exem
ple, de bétail venant par la route de Suisse, traversant la 
ville ou le pont de la Coulouvrenière pour aller à la foire 
de Plainpalais, puis rentrant en ville à travers l'octroi et 
le contrôle de l'abattoir. Ce sont des inconvénients que je 
désirerais voir amoindris, ce qui sera toujours possible 
aussi longtemps que l'obligation nous sera faite de ne pou
voir abattre les bêtes ailleurs que dans l'abattoir. 

La proposition de M. Bertboud sera inscrite au regis
tre des propositions individuelles. 

Le procès verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé. 

M. le Président déclare close la session ordinaire de dé
cembre 1867. 

La séanee est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LUI/UN, PRÉRIDENT. 

vtnannmnM *» février ises. 

Ordre dit jour : 

1» Communication d'une lettre de M. Gustave Rcvilliod. 
2» Communication d'un arrêté du Conseil d'Etat relatif à la conven

tion passée avec M. W. Turrettini et proposition du Conseil Adminis
tratif à ce sujet. 

3<> Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
contentienpassêeavecMwô. Qltramare au.sujet de la création d'une 
nouvelle rqe dans le quartier des Grottes. 

40 Proposition du Conseil Administratif relative à un crédit supplé
mentaire en faveur de l'Ecole d'horlogerie. 

PRÉSENTS À LA SÉANCIJ: MM. Bard, Berthoud, Braillard, 
Brnèl, OhomÉ, Clert-Biron, Duttret,, Piguière, 
Gautier, Horn, Le Royer, Lullin, Magnin, Maunoir, 
Mercier, Molly, Perron, Pflflger, Pictet-Mallet, 
Pictet Ern., Rehfous, Suskind, Snell, Vicat, Vogt 
& Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Brémond, Chantre, Daricr, 
Diday, Dufey, Fsesch, Grasset, Millier, Olù'et, 
Pefrier, Revaclier & Viridet. 

W MISÉE. 33 
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La séance est ouverte. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une lettre de M. Gustave 
Bevllllod. 

H. le Président. La lettre de M. Gustave Revilliod , que 
nous avons à vous communiquer, est la suivante : 

c Messieurs, 

« Le moment me semble venu de vous confirmer offi
ciellement ce que le public sait déjà et vous a dit pour 
moi, c'est que, désirant associer la mémoire de mon père 
à la reconstruction de la Bibliothèque publique, laquelle 
reconstruction, mon père appelait de tous ses vœux, je 
vous offre la somme de cent mille francs pour aider à l'é
dification du monument dont les plans ont été examinés 
et adoptés. 

t Genève ne s'est maintenue au rang qu'elle a occupé 
dès longtemps, que par son amour des lettres, par le zèle 
sans cesse renaissant de ses enfants à cultiver les scien
ces et les arts libéraux, à en inculquer l'amour autant aux 
générations qui se sont succédé sur notre sol qu'aux 
étrangers qui y sont venus chercher un asile ou une de
meure. 

< Par cette persistance seulement à aimer ce qui est 
grand, noble et beau, Genève se maintiendra au rang 
auquel elle a droit parmi les cités. Puissent dans ce sens, 
les nouveaux bâtiments académiques rendre à l'avenir 
les mêmes services que leurs devanciers ont rendus au 
passé. 

f Pour entrer dans les vues de mon père et attacher le 
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souvenir de cette mémoire vénérée et si justement obère à 
un des trois monuments plus particulièrement, je désire 
que la somme que j'offre aujourd'hui soit affectée, d'une 
manière spéciale, à l'aile des bâtiments académiques des
tinée à devenir la Bibliothèque publique, mon père ayant 
été, avant tout, préoccupé de l'idée de conserver aux gé
nérations futures, à l'abri de tous dangers, les trésors dont 
trois siècles d'existence nous ont fait les détenteurs, et s'il 
m'était permis à moi, Messieurs, d'émettre ici un humble 
vœu, c'est que le bâtiment actuel de la Bibliothèque publi
que , veuf des richesses qu'il contient, ne soit néanmoins 
pas détourné de sa destination primitive, et demeurant 
Bibliothèque du Collège, respecté dans son intégrité, soit 
conservé à l'admiration de nos descendants, comme le mo
nument le plus caractéristique d'une époque à jamais glo
rieuse pour Genève. . 

« Permettez-moi, Messieurs, de prendre cette occasion 
de me rappeler à votre souvenir, et recevez, avec mes vœux 
pour le bonheur et la prospérité de notre chère patrie, 
l'assurance de mon respect le plus profond. 

« Gustave REVIMJOD. 

« Varembé, 6 février 1868. » 

M. le Président. Le Conseil Administratif s'est déjà em
pressé d'accuser réception de cette lettre à son auteur, et 
de lui exprimer les remerciements de la Ville ; mais comme 
eette lettre est plus particulièrement adressée au Conseil 
Municipal, c'est maintenant à vous, Messieurs, de décider 
de quelle manière il y a lieu d'y répondre. 

M. Ducret. A une action aussi exceptionnelle, je de
mande qu'on ne réponde pas par les voies ordinaires, et 
je propose qu'une délégation de cinq membres, tirés au 
sort, se rende auprès de M. Gustave Revilliod, pour lui dé-
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clarer, comme représentants de la Commune de Genève, 
qu'il a bien mérité de celle-ci. 

Le Conseil décide que les remerciements de la Ville se
ront exprimés, à M. Revilliod, par une délégation de cinq 
membres, dont la désignation est laissée au chois de M. le 
Président. 

H. le Président désigne MM. Braillard, Ducret, Mercier, 
Perron et Bard. 

Ce choix est approuvé. 

Deumème objet à l'ordre du jour. 

Commnnlcation d'un arrêté du Conseil d'Etat 
relatif à la convention passée avec M. W. Tur-
retttnl et proposition dn Conseil Adminis
tratif à ce sujet. 

M. le Président. Peu de jours après notre décision do 
24 janvier, le Conseil Administratif apprenait^ que le.Con* 
seil d'Etat faisait quelque difficulté pour l'approuver, et, le 
i i février, ce dernier Corps prenait l'arrêté suivant : 

« Le Conseil d'Etat, 

« Vu l'importance de l'arrêté du Conseil Municipal de 
la ville de Genève, en date du 24 janvier 1868, par le? 
quel est aliénée une parcelle du domaine de la ville de 
Genève, 

« ARRÊTE : 

« Lé Conseil Administratif est in vite: à soumettre le sus
dit arrêté à une nouvelle délibération du Conseil Municipal 
de la ville de Genève. » 



DU CONSEIL 8MKIPAL. 4#S 

Cet arrêté reçu, poursuit M. lé Président, le Conseil 
Administratif n'avait qu'à réunir le Conseil Municipal pour 
le lui communiquer. Cette communication est l'objet prin
cipal de la présente session, et M. le vice-Président vou
dra bien la compléter. 

M. Braillard. Je suis réellement embarrassé pour donner 
des explications à ce sujet: d'abord, en ce qui me 
concerne, parce que c'est la première fois que semblable 
ehose arrive depuis que je suis dans les affaires munici
pales, et ensuite, en ce qui concerne le Conseil'Adminis
tratif, parce que, tout en reconnaissant le droit constitu
tionnel dont a usé le Conseil d'Etat, il a été surpris, en 
même temps que peiné, de voir qu'un objet voté à la 
presque unanimité du Conseil Municipal fût ainsi renvoyé à 
celui-ci. 

Et maintenant, pourquoi ce renvoi a-t-il eu lieu? Nous 
sommes en droit de l'ignorer. L'arrêté du Conseil d'État ne 
donne, en effet, pas de raison, et il nous est arrivé sans 
être accompagné d'aucune lettre. Nous avons cependant 
cherché à nous rendre compte des motifs qui ont pu servir 
de base à la décision du Conseil d'Etat; nous avons exa
miné de nouveau la question, et cet examen, au lieu de 
nous porter à revenir sur notre idée première, nous amène, 
au contraire, à dire au Conseil Municipal de persister 
dans cette idée qu'il a adoptée, à l'engager de confirmer 
son vote avec ensemble. 

Voici donc ce que nous avons cru pouvoir soupçonner 
des motifs sur lesquels se serait appuyé le Conseil 
d'État: 

1° Qu'il est mauvais de vendre les promenades pu
bliques; 

2° Que l'opinion publique a pu se prononcer contre la 
convention passée avec M. Turrettini. 

Nous reconnaissons la vérité et nous comprenons la 
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portée de la première objection, prise dans un sens géné
ral : mais, dans le cas particulier, il doit nous être permis 
de faire la distinction entre une promenade importante ou 
simplement utile, et le morceau de terrain dont il s'agit. 
La promenade de la Treille mesure cinq cents et quelques 
toises; nous n'en vendons que quarante-huit , soit moins 
de 1/11e de la surface totale ; et ce n'est pas au centre de 
la promenade que se trouvent ces quarante-huit toises, 
c'est à une de ses extrémités. Ce n'est d'ailleurs pas une 
jouissance qu'on enlève au public, puisque le public n'a 
jamais songé à profiter de cet endroit. La manière dont un 
certain monde s'en sert en empêche l'usage, et l'on peut 
dire que, par le changement de destination proposé, ce 
n'est pas une aliénation que l'on vote, mats un spectacle 
affligeant que l'on ôte. 

Quant à l'opinion publique, nous avons attendu qu'elle 
se manifestât, et, à notre avis du moins, elle ne s'est 
point manifestée dans un sens contraire à la convention ; 
seulement, au bout de quelques semaines, un petit fait di
vers a paru dans un journal : il invoquait des souvenirs 
patriotiques... à propos d'un coin de terre qui n'en rap
pelle aucun. L'opinion publique aurait pu se manifester à 
la suite de la lettre parfaitement calme et digne qu'a pu
bliée M. W. Turrettini, en réponse à ce fait divers. Rien 
n'a paru. 

C'est ainsi que le Conseil Administratif vient demander 
aujourd'hui au Conseil Municipal de bien vouloir confirmer 
son vote précédent. Je n'allongerai pas en parlant des 
avantages moraux et pécuniaires qui résultent, pour la 
Ville, de la conclusion de cette affaire. Tout calcul fait, en 
additionnant les trente mille francs, prix du terrain cédé, 
et la valeur que peut avoir pour nous la rectification d'ali
gnement de la rue de l'Hôtel-de-Ville, cela porte à plus de 
tftilte fraûes la toise ce terrain "grevé de quatre servi-
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tudes : servitude de non-bâtir, servitude de passage en 
faveur de deux propriétaires voisins, servitude de ne pas 
changer de niveau, servitude de n'élever aucun mur de 
clôture. Si ce n'est pas brillant, c'est du moins raison
nable. 

J'estime qu'après ces quelques explications il convient 
que le Conseil Municipal confirme purement et simplement 
sa décision. Il le doit, car il ne l'a pas prise à la légère : 
les tractations préliminaires avaient duré pendant trois 
mois avant que l'affaire ne lui vînt ; il a alors nommé une 
Commission, sur le rapport de laquelle nous ne nous 
sommes cependant pas prononcés comme auraient pu le 
faire des enfants. Nous sommes, enfin, les représentants de 
la Commune, et jusqu'à présent nos commettants ne nous 
ont rien dit contre ce que nous avons décidé. 

Voilà pour le fond ; quant à la forme du projet que nous 
soumettons à votre approbation, quelques expressions 
vous sembleront peut-être obséquieuses, mais nous avons 
voulu nous montrer gracieux jusqu'au bout et soumis à 
l'autorité sous laquelle nous a placés la Constitution, et 
nous nous attendons à sa ratification après le vote que vous 
allez faire. 

Projet a'arrêté. 

s 
Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil (Fltat, en date du H février 
1868, qui invite le Conseil Administratif à soumettre à 
une seconde délibération du Conseil Municipal, la con
vention passée avec M. W. Turrettini, pour l'aliénation 
d'une partie de la promenade de la Treille et pour l'élargis
sement de la rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Considérant qu'aux yeux du Conseil Municipal, la cou-
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vention dont il s'agit contient des conditionr très-avanta
geuses pour la ville de Genève sans offrir de graves incon
vénients. 

ARRÊTE : 

Cette convention est de rechef ratifiée avec prière au 
Conseil d'Etat d'y donner son approbation. 

Une délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet. 

M. Snell. N'ayant pu assister aux précédentes séances 
dans lesquelles le Conseil s'est occupé de cette affaire , je 
dois déclarer que je saisis avec empressement la circons
tance inattendue qui se présente maintenant, pour dire que 
je tiens le projet intervenu entre le Conseil Administratif 
et M. Turrettini comme parfaitement acceptable et très-
avantageux pour la Ville. Il s'agit, en effet, du sacrifice 
d'un mit-érable coin de promenade contre la rectification 
d'une rue importante, et par suite la création d'une voie 
nouvelle très-importante aussi. Ce simple énoncé et la con
naissance que nous avons de tous les faits de la cause, 
doivent suffire à nous faire confirmer, à l'unanimité, notre 
décision précédente. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide 
qu'il passe au deuxième débat. 

M. Le Royer. Je n'entrerai pas dans le fond de la ques
tion sui! lequel BOUS sommes tous d'accord ; mais, quand 
à la forme, je diffère d'avis avec l'honorable vice-Président 
du Conseil Administratif. H ne faut pas, lorsque vous avez 
été battus, laisser croire que cela a pu vous faire plaisir. 
Puis il y â des termes qui ne sont pas exacts dans la ré
daction du Conseil Administratif. Je propose donc qu'on 
m e t t e : . - • < < • • ' > ! . • • •< •''•••.•• 
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Votation au lieu de délibération; 
Parcelle au lieu de partie ; 
Et qu'on supprime le considérant et la prière. 
M. Braillard. Je comprends les motifs de M. Le Royer; 

toutefois, je m'attendais à un autre aroendementdesapart, 
je croyais qu'il se serait borné à supprimer les mots c graves 
inconvénients. » J'estime qu'il fait preuve, sans avantages 
réels d'une trop grande susceptibilité. Nous n'avons rien à 
perdre à mettre des formes dans notre réclamation. 

M. LeRoyer. Je borne ma proposition à la suppression 
des mots « sans offrir de graves inconvénients. Qu'on 
se borne à dire que le Conseil Municipal confirme pure
ment et «simplement sa décision, sans prière au Conseil 
d'Etat de l'approuver. 

M- Ed. Pietet. Je propose qu'on remplace le considérant 
par ces mots 2 c Considérant que la convention dont il s'a
git est avantageuse pour la ville de Genève. » 

M. Ern.Pietet. * 7W»-avantageuse. » 
M. Le Royer déclare se ranger à la rédaction de M. Ed. 

Pietet, amendée par M. Ern. Pietet. 

Cette rédaction est mise aux voix et adoptée. 

La suppression des mots « avec prière au Conseil 
d'Etat de lui donner son approbation » est également mise 
aux voix et adoptée. 

L'arrêté ainsi amende est mis aux voix. Il est adopté. 

La votation distincte est demandée. 

M. le Président charge MM. Molly et Ducret de compter 
les voix. 

Il y a 26 voix pour et 0 contre. 

Personne ne demandant un troisième débat, l'airété est 
ainsi adopté à l'unanimité des membres présents. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition dm Conseil Administratif pour la 
ratification d'une convention passée avec U. 
G. Oltramare an sujet de la création d'une 
nouvelle rue dans le quartier des Grottes. 

M. Braillard. Vous avez dû penser qu'à la suite de l'ex
tension de la ligne d'octroi, il y aurait lieu de mettre les 
rues et voies de communication des quartiers désormais 
soumis à ce droit aux mêmes bénéfices d'amélioration 
que celles des autres quartiers de la Ville. Outre cette 
considération d'équité, il en est une encore qui milite 
en faveur du projet que nous vous soumettons; c'est 
qu'il importe de ne pas nous laisser devancer par les 
constructions particulières, comme cela a en lieu aux 
Pâquis; les tractations deviennent alors par trop diffici
les. Toutefois, il est vrai de dire que sans les circons
tances qui se présentent, nous n'aurions peut-être pas 
encore songé à la création dont il s'agit maintenant ; mais 
ces circonstances sont telles, que nous aurions bien tort 
de n'en pas profiter : C'est la mise en vente par parcelles 
de l'ancien clos Gaussen, acquis par M. Gabriel Oltra
mare. Il est encore vrai que la voie de communication que 
nous nous proposons de créer est d'une importance telle, 
qu'elle peut-être considérée comme de premier ordre, et 
que si ce n'était pas sur le territoire de la Ville, ce serait 
une entreprise dont se chargerait le Canton; mais nous ne 
pensons pas que cette dernière considération doive nous 
retenir, car on courrait le risque de faire manquer l'affaire 
en ne la traitant pas au moment opportun , c'est-à-dire sans 
retard, la vente des lots devant avoir lieu dans un mois. 

Il s'agit donc d'établir, derrière la brasserie des Quatue-
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Saisons — ce qui sera, dans un avenir prochain, le centre 
du quartier des Grottes — une vaste place d'oit rayonneront 
plusieurs voies de communication. Une entre autres, large 
de 12 mètres, allant directement à la rue de l'Industrie, et 
de là à un carrefour entre les Cropettes et Beaulieu. 

MM. Chauvet et Beurlin, d'une part, et Mme Odier-
Baulacre, dans son inaltérable bienveillance envers la Ville, 
d'autre part, se prêtent généreusement aux exigences de 
l'arrangement projeté, en ce qui concerne l'élargisse 
ment du chemin du Grand-Pré à Montbrillant et à l'établis
sement du carrefour que je viens d'indiquer. 

Tel est le projet que le Conseil Administratif soumet au 
Conseil Municipal; les détails en seront appréciés par la 
Commission, à laquelle il sera renvoyé. 

Pour le moment, il serait pourvu à la dépense par une 
partie de la somme à recevoir de M. W. Turrettiui ; mais, 
l'année prochaine, il faudra peut-être un nouveau crédit; il 
s'agira alors de reprendre le passage sous voie rejoignant 
la place nouvelle; il y aura là des immeubles à acquérir; 
ce sont des baraques appartenant à la Société immobilière ; 
le prix n'en sera probablement pas très-élevé. 

JPrcJet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Gabriel Oltramare, portant cession à la ville de Ge
nève par ce dernier, pour le prix de vingt mille francs, 
d'une parcelle de terrain de cinq cent cinquante toises 
carrées environ, sise dans sa propriété aux Grottes, et 
destinée à l'établissement d'une place et d'une voie de 
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«ommunieatiooentre le chemin du Grand-Pré et la rue de 
la Pépinière (ancienne route de Lyon). 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Cette convention ont ratifiée, et le Conseil Administratif 
est autorisé à la convertir en acte authentique après qu'elle 
aura été approuvée par le Conseil d'Etat. 

ART. 2. 

Il sera pourvu au paiement de la somme de vingt mille 
francs, ainsi qu'aux dépenses nécessaires pour établir la 
nouvelle rue et la place, au moyen des trente mille francs 
à recevoir de M. Turrettini, suivant la convention passée 
avec lui le 2 ! janvier 1868. 

Le Conseil décide que ce projet sera renvoyé à l'examen 
d'une Commission. 

Un tour de préeonsultatîon et de recommandations à la 
Commission est ouvert. 

M. Pflûger. Je ne crois pas être membre de l'association 
d'admiration mutuelle, si je fais mes remerciements au 
Conseil Administratif ponr sa sollicitude à l'égard des 
nouveaux quartiers. Le projet qui nous est soumis est un 
des plus heureux qui aient été faits depuis longtemps en 
fait de travaux publics. 

M. Smell. J'appuie le projet, an point de vue général et 
au point de vue particulier de la satisfaction à donner au 
quartier qui vient d'être frappé d'un nouvel impôt. Les 
habitants de cette localité pourront voir par là les privilèges 
qui résultent pour eux de leur annexion à la Ville, et que, 
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s'ils participent à ses charges, ils ont aussi droit(auXij|iV»n-
tages qui résultent de cette position. ; 

Le Conseil fixe à cinq le nqmbre des membres de la 
Commission. Il en laisse la désignation au choix de M. le 
Président. 

Sont désignés : MM. Pflttger, Wagnon, Vogt, Magnin et 
Pictet-Mallet. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif relative 
à an crédit supplémentaire en faveur de l'E
cole d'horlogerie. 

M. Braillard. On sait l'importance qu'attache la Ville à 
son École d'horlogerie. Tant que nous aurons cette École, 
nous devrons faire des sacrifices en rapport avec l'impor
tance que nous lui attachons; notre devoir est de la soute
nir et de la faire marcher de manière à ce qu'elle pros
père. L'année dernière, elle ne comptait plus que 16 élèves; 
mais, à la suite de modifications proposées par la Com
mission que vous aviez nommée, le nombre des élèves a 
bientôt dépassé 50. Il y a eu donc une reprise dans cette 
Éeole, et plus même que ne le pouvait faire espérer l'état 
actuel de la fabrique. La certitude de pouvoir faire de 
bonnes études nous a ramené des élevas. Il s'agit aujour
d'hui de poursuivre les améliorations commencées; mais 
nous ne nous prononcerons, cela va sans dire, que sur le 
préavis motivé de la Commission. Il y aura à statuer sur la 
question de savoir si le maître d'échappements qui nous 
quitte sera remplacé, et si le maître de repassage, nommé 
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pour un an à titre d'essai, doit être maintenu. Il est de fait 
que cette dernière classe n'a pas encore donné des résultats 
bien brillants : les élèves n'y sont pas venus aussi nombreux 
qu'on aurait pu le croire; mais cela s'explique par le fait 
que, dans une institution de ce genre, composée dé classes 
graduées, les classes supérieures né sont jamais aussi nom
breuses que les autres, ou, si elles arrivent à l'être, ce 
n'est jamais du premier coup. Ce n'est pas une raison qui 
puisse nous porter au découragement. La Commission nous 
a, d'ailleurs, proposé, à l'unanimité, de conserver cette 
classe. Vous aviez porté au budget 2,000 francs pour les 
six derniers mois d'essai ; nous vous demandons aujourd'hui 
le complément de l'année courante. Nous vous proposons, 
en outre, de voter le supplément nécessaire pour le rem
placement du maître d'échappements. Ce maître n'avait 
jusqu'ici que 2,400 francs, et il a été reconnu que, dans 
l'état actuel des choses, nous ne pouvions le remplacer par 
un homme possédant des talents suffisants avec un traite
ment aussi minime. Nous aurons, en outre, à nous pro
noncer sur la convenance de donner à l'École une direction 
unique. Un des maîtres serait, dans ce cas, investi de7 la 
charge de directeur. 

Je n'en dirai pas davantage pour le moment; je n'ai pas 
à me prononcer sur le principe de l'École même ; je me 
borne à dire que, tant que l'École existe, il faut qu'elle 
marche. Nous sommes ici les gardiens d'une institution 
chère aux Genevois. Vous connaissez déjà le projet du Con
seil Administratif. Il est ainsi conçu : 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
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ART. 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un cre'dit de deux 
mille cinq cents francs pour pourvoir au traitement d'un 
Directeur de l'Ecole d'horlogerie et à un supplément de 
traitement pour un maître d'échappements, dans cette 
Ecole. 

ABT. 2 . 
Cette dépense sera portée au compte du règlement de 

l'Exercice de 1868, dans le Chapitre V, sous la rubrique 
Ecole d'Horlogerie. 

Une délibération est ouverte, en premier débat, sur la 
convenance ou la disconvenance du projet. Personne ne 
prend la parole. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

Le projet est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est 
définitivement adopté dans son ensemble. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LULLIN, PRÉSIDENT. 
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Onlr* du ̂ 'our .• 

1» Proposition du Conseil Administratif relative à la cession, par 
Mme Odier-Baulaere, d'une parcelle de terrain pour l'élargissement du 
chemin du Fort-Barreau: 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition de divers 
immeubles pour la création d'un quai en l'Ile, en aval du pont des Frises. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Berthoud, Braillard, 
Bruel, Chantre, Chomel, Diday, Ducret, Fassch, 
Figuièrc, Gautier, Horn, Le Royer, Lullin, Mau-
noir, Mercier, Molly, Olivet, Perron, Pictet-
Mallet, Suskind, Snell, Vicat, Viridet, Vogt & 
Wagnon. 

ABSENTS A I-A SÉANCE : MM. Brémond, Clert-Biron, Da-
rier, Dufey, Grasset, Magnin, Muller, Per-
rier, Pfltlger, Pictet Ern., Rehfous & Revaclier. 

N.-B. C'est par erreur que le nom de M. Fœsch a figuré 
parmi ceux des membres absents à la précédente séance. 

24°" ANS*E. 34 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la se'ance précédente est lu et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition dn Conseil Administratif relative 
a la cession, par M« Odier-Baulacre, d'une 
parcelle de terrain ponr l'élargissement dn 
chemin dn Fort-Barreau. 

M. Braillard. J'ai peu de chose à dire à l'appui du pro
jet d'arrêté que présente ajourd'hui le Conseil Administra
tif, d'autant moins que ce dont il s'agit a déjà été indiqué 
dans notre dernière séance. Le Conseil Municipal voudra 
donc bien se contenter d'une exposition très-sommaire. 

En créant une voie nouvelle entre les Grottes et le Grand-
Pré, nous n'avons pas voulu négliger l'occasion qui se pré
sentait d'élargir le chemin qui relie le Grand-Pré à Mont-
brillant. Cette occasion, Mme Odier-Baulacre nous la four
nit en nous cédant une bande de terrain sur sa propriété 
des Cropettes longeant le chemin et la propriété de ce 
chemin. Si la Ville ne prend possession du terrain cédé 
qu'après le décès de Mme Odier, la cession est gratuite ; si 
c'est avant, la Ville paiera cinq mille francs. Mmc Odier 
demandait d'abord une somme plus forte, puis elle est des
cendue à ce chiffre, et, en fin de compte, si la somme doit 
être payée, elle n'entrera pas dans la bourse de Mms Odier, 
mais dans celle des pauvres. 

Il était naturel que la Ville, en acceptant les proposi
tions de Mme Odier, consentît à relever le mur de la pro
priété des Cropettes sur l'emplacement duquel doit se faire 
l'dlargissement du chemin. La convention le prévoit et 
prévoit encore beaucoup d'autres détails qu'il serait super
flu d'énumérer. J'indique cependant que Mme Odier BÔHS 
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laisse encore la facilité de faire arrondir le coude du Fôrt-
Barreau. 

.Ej». sonnée, gety$ ailpre est tellement dans les intérêts 
de la Ville, que le Conseil n'estimera probablement pas 
qu'il soit nécessaire d'en renvoyer l'examen à une Com
mission. 

frejet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition (Jlf Conseil Adminj8trfl,tif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1e r . 

La cession faite à la ville de Genève, par M"»6 veuve 
Odier-Baulacre, d'une parcelle de terrain à prendre sur sa 
propriété des Cropettes, ainsi que de ses droits de pro
priété sur le chemin du Fort-Barreau, le tout destiné à 
élargir le chemin conduisant du Grand-Pré à Montbrillant, 
est acceptée avec reconnaissance, suivant les conditions té-
norisées dans un projet d'acte communiqué par le Conseil 
Administratif. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à signer, au nom 
de la ville de Genève, l'acte de cette cession. 

ART. 3. 

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

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance du projet. 
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Personne ne demandant la parole, le Conseil décide qu'il 
passe au deuxième débat. 

Les trois articles du projet sont successivement mis aux 
voix et adoptés» 

Personne ne demandant un troisième débat, le projet 
est définitivement adopté dans son ensemble. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
l'acquisition de divers Immeubles pour la 
création d'an quai en l'Ile, en aval du Pont 
des Frises. 

M. Braillard. Nos excellents sapeurs pompiers, dans un 
récent incendie et avec le zèle qui les caractérise, ont 
sauvé en l'Ile tout un quartier qui, malgré son pittoresque, 
ses lignes et sa couleur, doit enfin disparaître. De nom
breuses démarches et des études ont été faites depuis l'in
cendie en question. Il en est sorti un plan qui fait tomber 
les bâtiments de toute la partie de l'Ile comprise entre 
l'Allée des Boucheries et le bras droit du Rhône. Ces bâ 
timents appartiennent à quatre ou cinq propriétaires et for
ment quatre lots : 

Le premier, appartenant à MM. Gouy et Julliard, est as
sez important, une de ses faces donnant sur la rue; il se 
compose de maisons d'un certain rapport; il mesure 
quarante-cinq toises, et coûterait soixante-quatre mille 
francs. 

Le deuxième, appartenant à M. le Dr Figuière, est aussi 
d'une certaine importance ; il a aussi une face sur la rue ; 
mais il se compose d'appartements et d'emplacements divers 



M CONSEIL MUNICIPAL. 461 

d'un moindre rapport, et il mesure soixante-quinze toisés. 
Il coûterait soixante-cinq mille francs. 

Le troisième, est un petit immeuble au centre des autres; 
il appartient à M. Mayer, et coûterait huit mille francs. 

Le quatrième, sans la possession duquel le plan dressé 
ne pourrait être exécuté, appartient à M. Gardy ; il est si
tué tout près de l'Abattoir, oh il ferme la ligne du quai à 
établir. Le propriétaire s'est positivement refusé d'entrer 
en arrangement. Il y aurait donc lieu à procéder vis-à-vis 
de lui par voie d'expropriation pour cause d'utilité publi
que , et peut-être la Ville aura-t-elle alors à faire valoir 
certains droits qui viendraient en déduction de la somme à 
payer. Quant à la valeur de cet immeuble, nous savons 
qu'il a été acheté il y a dix ans vingt mille francs ; nos ex
perts disent qu'il en vaut aujourd'hui vingt-cinq mille. 

Il y aurait en tout cent quarante-trois toises à acheter. 
Les acquisitions faites, nous aurons d'abord un mur de 

quai à construire depuis le pont des Frises jusqu'à l'Abat
toir ; et, ce mur construit, nous nous trouverons en pré
sence de deux alternatives. Nous aurons à choisir entre un 
quai de dix mètres de large et trottoir plein , qui nous lais
serait cinquante-deux toises de terrain à vendre et une 
voie de huit mètres avec trottoir en quai-pont, ce qui por
terait à soixante-quatorze le nombre des toises restant à 
vendrfé 

Le prix de la toise de terrain à revendre peut être es
timé pour le plus bas, à cinq cents francs. Les matériaux de 
démolition nous revenant, pourront être employés comme 
remblais. 

Sauf pour le petit immeuble de M. Mayer, il n'y aura pro
bablement pal d'indemnité locative à player, et, tout compte 
fait, immeubles achetés, quai construit et terrains reven
dus, l'amélioration que nous nous proposons ne dépas-

24<»« ANNÉE. 34 ' 
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sera certainement pas la somme de cent soixante-dix mille 
francs portée au projet. 

Pour Le paiement de cette somme, c'est encore au* res-
criptions que nous aurions recours. Cela n'est certes pas 
le côté brillant de la chose ; mais le Conseil Municipal vou
dra bien reconnaître qu'il s'agit ici d'un travail indispen
sable et de nécessités devant lesquelles il n'y a pas moyen 
de reculer. Il n'est pas possible de laisser cette partie du 
quartier de l'Ile dans l'état où elle se trouve maintenant, 
€t il y a nécessité de faciliter l'abord de l'Abattoir aussi 
longtemps qu'il continuera encore à exister en cet endroit, 
ce qui peut bien durer encore vingt-cinq années. Aux jours 
d'arrivage des bestiaux, les quatre mètres de largeur du 
quai actuel sur le bras gauche du Rhône sont tout à fait in
suffisants. 

JPi'aJet a'arrêté. 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

Sont approuvées les négociations poursuivies par le Con
seil Administfatif dans le but d'établir, le long de la rive 
gauche du bras droit du Rhône, un quai entre le pont de* 
Frises et l'Abattoir, en démolissant les immeubles qui exis
tent dans cette localité, conformément au plan déposé sur 
fe bureau. 

ART. 2. 

En conséquence, sont ratifiées les acquisitions des im
meubles ci-après : 

La maison de M. Qouy, pour le prix de Pr. 64,600 
Les maisons de M. Piguière (3) . . . » 68,000 
La maison de M. Mayer » 8,000 
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•ART. 3.-: r 

Les négociations tentées auprès de M. Gardy, pour 
l'acquisition de son immeuble dont la démolition est pré
vue, étant demeurées sans succès, le Conseil Administratif 
«st chargé de faire les diligences nécessaires pour obtenir 
la vente forcée pour cause d'utilité publique de l'immeuble 
«de M. Gardy. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre des res-
«riptions au nom de la ville de Genève, jusqu'à concur
rence de la somme de 170,000 francs, tant pour le paie
ment des immeubles acquis et à acquérir, que pour la 
construction du quai projeté. 

ART. 5. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'État de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
des projets de lois pour l'expropriation de M. Gardy, et 
pour autoriser l'émission des rescriptions mentionnées à 
l'article 4. 

Le projet devant être renvoyé à l'examen d'une Com
mission, un tour de préconsultatioh est ouvert. 

M. Le Royer. Je ne viens pas m'élever contre le projet 
d'arrêté. La proposition qui nous est faite se justifie d'elle-
même, l'amélioration qu'on a en vue est utile, elle est 
même indispensable: nous sommes tous d'accord là-dessus ; 
mais je trouve qu'en cette circonstance la Ville est un peu 
dans la position d'un malade sans fortune à qui le méde
cin ordonne un régime arrosé du meilleur vin de Bordeaux, 
un voyage en Italie, etc. Comment payer tout cela? On 
émettra des rescriptions, dit le Conseil Administratif, mais 
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les rescriptions ne sont que des expédients, ce ne sont pas 
4es ressources. Nos exercices financiers soldent chaque an
née en déficit, et nous avons maintenant pour plus de 
quinze cent mille francs de rescriptions en cours, ce qui est 
hors des proportions à établir entre notre dette flottante et 
notre budget, Le moment me paraît venu pour le Conseil 
Administratif de nous présenter avant de nous lancer dans 
des augmentations de dépenses, les projets d'augmentation 
de ressources qu'il nous a promis. 

M. Viridet. L'objection de M. Le Royer est juste jus
qu'à un certain point ; il est incontestable que les émissions 
de rescriptions sont des mesures d'expédients ; mais si 
M. Le Eoyer est aussi convaincu qull paraît l'être de l'in
suffisance de nos ressources, je ne comprends pas qu'il 
veuille les grands percements de rues, dont l'entreprise est 
pourtant bien moins urgente que l'amélioration dont il s'a
git. Pour ma part, tout me semble militer en faveur de 
cette dernier^ : l'occasion et l'utilité ; ce sera, en outre, un 
moyen d'essayer l'applicafion de la nouvelle loi sur les 
expropriations: les percements eux-mêmes y sont inté
ressés. 

M. Maunoir. Le Conseil Administratif s'est bien préoc
cupé de la question soulevée par M. Le Royer; mais ce 
que demande l'honorable membre et ce qu'à promis le Con
seil Administratif, c'est un projet d'c nsemble que nous ne 
pouvons, dès à présent, soumettre au Conseil Municipal; 
nous devons attendre le mois de mai, car tout dépendra 
des décisions qui seront prises alors. 

M. Le Royer. Je n'ai que deux mots à répondre à M* 
Viridet. Je suis sans doute pour les percements; mais si les 
percements ne peuvent se faire qu'au moyen de rescrip
tions, je s«is contre. Nous avons beaucoup de dépense» 
en perspective à côté de nos déficits annuels ; nous aurons 
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la Machine hydraulique, le chemin des Grottes, etc. 11 ne 
faut pas l'oublier. 

M. Viridet. Il faut cependant emprunter ou émettre des 
rescriptions si l'on veut faire les percements. 

M. Le Royer. Oui, mais il y a à choisir entre les res
criptions et l'emprunt. Les rescriptions et l'emprunt ne sont 
pas une même chose: on ne peut confondre une dette con
solidée avec une dette flottante. La première s'amortit de 
par sa constitution, tandis que la seconde s'augmente d'elle-
même. 

M. Braillard M. Le Royer se fait de nos finances une 
idée qui n'est pas très-exacte. Nos reseriptions ne sont émi
ses qu'à un an de date; nous ne sommes jamais sous le coup 
de remboursements imprévus. Un service de ce genre offre 
sans doute des dangers, mais nous avons toujours su les 
traverser sans peine ; il a pu se faire qu'en des temps dif
ficiles l'argent nous ait coûté jusqu'à 7 pour cent, mais 
cela n'a jamais duré plus de quinze jours. Quoi qu'il en 
soit, j'avoue que le chiffre des rescriptions émises par la 
Ville est suffisamment respectable, c'est aussi pourquoi 
nous espérons pouvoir, au mois de mai prochain, vous 
proposer les moyens de pourvoir à tous nos besoins. Pour 
le moment, il ne s'agit d'engager l'avenir que pour une 
rente de six à huit mille francs. C'est dans les choses pos
sibles. Le déficit de cette année ne sera pas aussi fort <p'on 
le prévoit. 

Quant aux percements, nous y reviendrons avant peu, 
dans un mois, avec une besogne assez avancée pour que le 
Conseil Municipal puisse se prononcer, s'il est décidé â 
faire quelque chose. 

Mais, pour en revenir au projet actuel, il nous faut, de 
toute façon, un emprunt, et cet emprunt nous le ferons 
sans craindre l'avenir. L'embarras n'est que momentané. 

Nous ne sommes pourtant pas à bout de ressources, et 
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c'est bien heureux, car nous allons avoir beaucoup à faire. 
M. Le Royer n'a pas tout énuméré. A la Machine, qui va 
nous coûter certainement très-cher, il aurait pu ajouter 
les ponts de l'Ile. Ils menacent ruine. 

M. Ducret. C'est peut-être la première fois que je fais 
des remerciements publics au Conseil Administratif ; il peut 
donc croire à la sincérité de ceux que je lui adresse à l'oc
casion du projet qu'il vient de nous soumettre. Les travaux 
proposés vont marquer l'attente d'un quai circulaire dont 
l'établissement sera des plus heureux. Ce qui va tomber 
est laid au-delà de toute expression ; et si, d'une part, 
l'on a« saurait trop remercier les sapeurs-pompiers pour 
leur dévouement, si chacun les a applaudis sur l'heure h 
la vue du courage qu'ils déployaient, d'autre part on dlr 
sait, le lendemain, que s'il n'y avait eu crainte de mott 
d'homme, ils ; liraient bien fait de laisser tout détruire. 

Pour ce qui est du point de vue financier, j 'ai oonfianee 
dans l'avenir de Genève; il n'y a pas de ville en ce 
moment qui me paraisse dans une meilleure positiop que 
la nôtre ; aussi bien loin de demander qu'on restreigne la 
dépense proposée, je voudrais, au contraire, qu'on étudiât 
la possibilité de faire commencer la nouvelle ligne du quai 
depuis l'angle de l'ancienne caserne de la gendarmerie. 

Le Conseil fixe à cinq le nombre des membres qui com
poseront la Commission, et en laisse la désignation au 
choix de M. le Président. 

M. 1# Président désigne MM. Rebfous, Suskind, Olivet, 
Le Boyer et Ducret. 

Ce choix est approuvée 
M. Bard demande si le propriétaire de l'immeuble inr 

cendié n'a aucune réclamation à faire valoir vis-à vis de 
la Ville, et si la Commission n'aura pas à étudier la ques
tion à cet égard, 
: M. Braillard. M. Pélaz réclame en effet, et sa réclama-
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tion est, à ce qu'il paraît, assez fondée; mais c'est une 
affaire qui regarde l'Etat, sur le domaine duquel l'immeu
ble était construit. L'Etat prendra tout à sa charge sans 
nous inquiéter à ce sujet, ce qu'il peut bien faire d'ailleurs 
en considération des grandes dépenses que nous somtpes 
appelés à faire là et ailleurs, par exemple, pour les Bâti
ments académiques et au Grand-Pré, oh la voie que nous 
nous proposons d'établir devrait être considérée comme 
une route cantonale. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSJPENOE DE M. A. LULLIN, PRÉSIDENT. 
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Ordre du jour : 

1« Proposition du Conseil Administratif relative à une convention 
passée avec M. Lemry pour l'acquisition de quelques parcelles de terrain 
dans le quartier des Grottes. 

2» Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée 
avec M. Gabriel Ollramare. 

3» Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition re
lative à la création d'un nouveau quai en l'Ile. 

4» Proposition du Conseil Administratif pour une allocation en faveur 
de la création d'un établissement de bains publics sur le Rhône, à la 
Coulouvrenière. 

5» Communication du Conseil Administratif an sujet du Théâtre. 
6» Proposition du Conseil Administratif au sujet de la Machine hy

draulique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bertlioad, Braillard, Brémonfl, 

Bruel, Cuomel, Clert-Biron, Diday, Dueret, 
Fsesch, Figuière, Gautier, Horn, Le Royer, 

» Lullin, Magnin, Maunoir, Mercier, Molly, Olivet, 
Perron, Pflùger, Pictet-Mallet, Pictet E rn . , 
Rehfous, Ilevaclier, Suskind & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Chantre, Darier, Dufey, 

Grasset, Muller, Perrier, Snell, Vicat, Viridet 
& Vogt. 

2 4 n , « ANNÉK. 3 5 
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La séance est ouverte. 

M. le Président dépose sur le bureau la médaille de 
bronze obtenue par l'Ecole municipale d'horlogerie de Ge
nève à la dernière Exposition universelle de Paris. Cette 
médaille, avec le diplôme qui l'accompagne, a été trans
mise au Conseil Administratif par M. Feer-Herzog, com
missaire général de la Confédération suisse. 

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

Premier et deuxième objets à l'ordre du jour. 

Proposition dn Conseil Administratif relative 
à une convention passée avec m, Lemry pour 
l'acquisition de quelques parcelles de terrain 
dans le quartier des Grottes. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la convention passée avec M. Gabriel Ultra-
mare. 

M. le Président. La proposition du Conseil Administra
tif relative à la convention passée avec M. Lemry, se con
fond aujourd'hui avec celle relative à la convention passée 
avec M. Gabriel Oltramare; elle a d'ailleurs été commu
niquée à la Commission chargée d'examiner cette dernière, 
et la Commission rapportera sur le nouveau texte distribué 
à MM. les membres du Conseil Municipal. 

Projet *t'arrêté. 
é 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Gabriel Oltramare, portant cession à la Ville de Ge
nève par ce dernier, pour le prix de vingt mille francs, 
d'une parcelle de terrain de cinq cent cinquante toises car-
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rées environ, sise dans sa propriété aux Grottes et desti
née à l'établissement d'une place et d'une voie de com
munication entre le chemin du Grand-Pré et la rue de la 
Pépinière (ancienne route de Lyon) ; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Lemry, portant cession à la Ville de Genève par ce 
dernier, pour le prix de vingt-quatre mille cinq cents francs, 
de diverses parcelles de terrain, d'une superficie de soixante 
toises carrées environ, à prendre sur la propriété dite des 
Qnatre-Saisons et destinée à élargir le chemin conduisant 
du quartier des Grottes à la rue de la Pépinière, plus-mille 
francs d'indemnité en faveur d'un locataire ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Ces conventions sont ratifiées et le Conseil Administratif 
est autorisé à lea convertir en actes authentiques après 
qu'elles auront été approuvées par le Conseil d'État. 

ART. 2. 

Il sera pourvu au paiementades sommes de fr. 20,000 à 
M. Oltramare, fr. 24,500 à M. Lemry et fr. 1,000 d'in
demnité locative, ainsi qu'aux dépenses nécessaires pour 
établir la nouvelle rue, la place et l'élargissement de la 
ruelle débouchant sur la rue de la Pépinière : 

1° Au moyen des fr. 30,000 reçus de M. Turrettini sui
vant la convention passée avec lui le 21 janvier 1868. 

2° Par le budget de la Ville pour les années 1868 et 
1869. 

M. Pictel Mallèt, rapporteur de la Commission. La Com
mission que voua avez nommée pt>ur examiner le projet 
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d'arrêté présenté dans la dernière séance par le Conseil 
Administratif au sujet de la convention passée avec M. Ol
tramare, a l'honneur de vous présenter aujourd'hui le ré
sultat de ses travaux. 

Le chiffre de 20,000 fr. stipulé dans la convention avec 
M. OUramare avait d'abord paru un peu élevé, cependant, 
en considérant combien ce quartier serait amélioré et même 
transformé par la création de la route et de la place pro
jetées, et en tenant compte des offres qui ont été faites par 
MM. Chauvet et Mme Qdier-Baulacre pour la ratification et 
l'élargissement d'une partie du chemin du Grand*Pr<> au 
cas ou le projet serait mis à exécution, la Commission a 
décidé de ne faire aucune démarche tendant à réduire cette 
somme. 

Elle a été surtout préoccupée du fait que la création d'une 
route, telle que celle qui est projetée dans la campagne de 
M. Gabriel Oltramare, nécessiterait tôt ou tard l'élargisse
ment de la ruelle située entre la Brasserie des Quatre-Sai-
sons, d'une part, et la parcelle appartenant â la Société 
Immobilière, MM. Geoffroy et Soullier, d'autre part; il 
fallait donc que ces deux projets fussent examinés simul
tanément, de peur que l'acquisition des immeubles et ter
rains nécessaires à cet élargissement ne devînt beaucoup 
plus onéreuse pour la Ville une fois que la convention pas
sée avec M. Oltramare aurait été ratifiée et que les travaux 
auraient eu un commencement d'exécution. Il fallait donc 
passer avec ces différents proprfétaires des conventions 
éventuelles, et je dois ici rendre hommage à l'activité que 
le Conseil Administratif a déployée dans ces négocia
tions. 

Voici quels sont les chiffres auxquels on est arrivé pour 
les différents projets d'élargissement qui ont été étudiés. 

Il pouvait se présenter trois alternatives ; 
1° Elargissement de la ruelle, en prenant une bande de 
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2 mètres 75 de chaque côté. Dans ce cas, il devenait né
cessaire d'acquérir aussi une partie de l'immeuble appar
tenant à M. Geoffroy, située de l'autre côté de la place 
projetée. Le total de ces acquisitions se montait à 47,800 
francs ; 

2° Elargissement d'un seul côté de la ruelle (côté nord), 
en prenant une bande de 6 mètres environ. Total des ac
quisitions, 41,800 francs; 

5° Elargissement d'un seul côté de la ruelle (côté sud). 
Pour ce dernier projet, des experts ont été nommés par 
le Conseil Administratif d'une part et par M. Lemry de 
l'autre; leurs conclusions ont été acceptées par M. Lemry. 
Ce projet a l'avantage de permettre d'agrandir la nouvelle 
place projetée au centre de ce quartier. L'acquisition d'une 
bande de terrain de •> mètres 70 de large le long de la 
ruelle et des constructions, caves et terrasses, situées à 
l'ouest le long de la nouvelle place, s'élèverait à 24,000 
francs; il y aurait de plus à payer 1,000 fr. d'indemnité 
locative. Les démolitions et les constructions des clôtures 
seraient à la charge de M. Lemry. 

Entre ces trois alternatives, il ne pouvait y avoir d'hé
sitation ; aussi le Conseil Administratif, d'accord avec la 
Commission, a-t-il décidé de retirer l'ancien projet d'ar
rêté et de vous proposer simultanément la ratification des 
deux conventions passées avec MM. Oltramare et Lemry. 

Un autre point, Messieurs, qu'à dû examiner la Com
mission , c'est le fait que la ruelle elle-même appartient 
maintenant à deux propriétaires : la moitié nord à la So
ciété Immobilière, et la moitié sud à M. Lemry. D'après 
les explications qui ont été données par le Conseil Admi
nistratif, quoiqu'il n'y ait pas de convention passée avec la 
Société Immobilière, la moitié de rue lui appartenant sera 
nécessairement cédée à la ville de Genève, car en vendant 
à MM. Geoffroy et SouUier et en leur donnant droit de 
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jour,'la-Société leur a garanti la rue devant leurs im
meubles. 

La Commission a examiné aussi la possibilité d'élargir 
les ruelles situées au sud de l'immeuble Lemry. Les ex
perts ont également fait des études à ce sujet et ont estimé 
à environ 15,000 fr. l'acquisition de la bande de terrain 
de S mètres 40 nécessaire à cette réparation. Cette somme 
a paru à la Commission hors de proportion avec l'Utilité 
de l'entreprise, aussi a t-elle résolu d'engager le Conseil 
Municipal à y renoncer pour le moment. 

Enfin, Messieurs, il est évident qu'il faut faire quelques 
sacrifices pour le quartier des Grottes; il est juste,, puis
qu'il a sa part des charges municipales , qu'il jouisse aussi 
dés avantages qu'il y a à faire partie de la Commune de 
Genève. 

En résumé, la Commission, 
Considérant que l'établissement d'une route allant de la 

rue de la Pépinière au chemin du Grand-Pré et d'une place 
spacieuse au centre du quartier des Grottes, est une entre
prise éminemment utile, et que la convention passée avec 
M. Oltramare est bien de nature à en assurer la réussite ; 

Considérant, en outre, que la plus-value que cette créa
tion donnerait aux immeubles environnants, rendrait oné
reux à l'avenir l'élargissement de la ruelle qui relie ce 
quartier à la Ville, élargissement qui deviendra tôt ou tard 
indispensable, 

Propose au Conseil Municipal d'adopter le projet d'ar
rêté qui vient de lui être présenté par le Conseil Adminis
tratif. 

Délibération est ouverte en premier débat sur le projet 
d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il passera au second débat. 
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Les deux articles du projet sont successivement mis aux 
voix et adoptés sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet, dans 
son ensemble, est définitivement adopté. 

M. le Président remercie la Commission et la déclare 
dissoute. 

»• Il •! IIIIIII 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner 
la proposition relative à la création d'un 
nouveau quai en l'Ile. 

M. Rehfous donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants: 

Dans votre séance du 20 Mars, vous avez nommé une 
commission aux fins d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif relative à l'acquisition de divers immeubles 
pour la création d'un quai en l'Ile, en aval du pont des 
Frises. 

Le projet qui nous est soumis consiste en principe dans 
l'établissement d'une voie charriere avee trottoir, partant 
de la rue des Moulins près du pont des Frises, et suivant 
la rive gauche du bras droit du Ehône, pour aboutir en 
face de l'Abattoir, ou elle rejoindrait le quai de l'Ile. 
Quelques immeubles appartenant à M. Gouy et Julliard, 
Dr Figuière, Mayer et Gardy devraient être acquis et dé
molie. Une partie de leur emplacement actuel, resté 
libre après la création du quai, serait affecté à de nouvel
les constructions. 

Les négociations ne sont jusqu'ici demeurées sans résul
tat qu'avec un seul des propriétaires, M. Gardy, dont l'im
meuble est le plus voisin de l'Abattoir. De sorte qu'il y 



476 MÉMORIAL DES SÉANCES 

aura lieu à recourir à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

II est superflu d'insister sur les avantages du projet qui 
nous est proposé, et qui, déjà l'objet des vœux de tous, a 
été accueilli dans le sein de votre commission aussi bien 
que dans la population même avec une satisfaction évidente 
résultant de la nécessité. 

Ce côté de notre ville est sans doute pittoresque, plein 
d'attraits pour le peintre et nous a même valu quelques 
descriptions charmantes ; mais outre qu'il est du sort de 
ces constructions d'un autre âge, de disparaître forcément 
un jour, le danger d'incendie permanent qu'elles créent doit 
faire souhaiter vivement leur plus prompte suppression. 

Dans le cas présent il s'agit de plus de faciliter la circu
lation jupqu'à l'Abattoir; le quai de l'Ile avec son extrémité 
étroite et sans issue devient de jour en jour plus insuffisant 
et une routé circulaire autour de ce quartier, tout en créant 
un embellissement pour la ville, est de la plus grande 
utilité. 

L'étude de ce projet a naturellement amené l'idée de 
chercher à compléter l'amélioration proposée en suppri
mant l'allée des Boucheries dont l'aspect ne laisse pas que 
d'être peu satisfaisant sous tous les rapports ; mais tout 
en la recommandant spécialement à l'attention du Conseil 
Administratif, votre commission n'a pas pensé qu'il fut 
convenable de compliquer pour le moment la question de 
cette nouvelle affaire, qui entraînerait des longueurs ma
lencontreuses à tous égards. —Car même fussent ils portés 
de benne volonté, les propriétaires des maisons du * quai 
de l'Hë, pourraient difficilement acquérir de nouvelles 
parcelles pour les adjoindre à des immeubles déjà 'très-
profonde ; et leurs droits dé jour ou d'entrée sur cette allée 
des Boucheries rendraient des tractations avec d'autres à 
peu près impossibles. 
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Votre Commission a dû se préoccuper aussi dans l'examen 
du projet, des servitudes connues pouvant grever les im
meubles à acquérir ; alors même que cette question ne 
puisse être réellement liquidée, que lors des avis officiels 
de vente, elle a pu cependant constater une servitude pe
sant sur l'immeuble Mayer, au profit d'un propriétaire du 
quai de l'Ile, M. Benoît, dont la maison devra sans doute 
être expropriée; fait dont nous sommes obligés de tenir 
compte dans le projet d'arrêté. 

Nous laissons à la décision du Conseil Administratif, qui 
la tranchera selon son opportunité, la question "du mode de 
construction du quai, soit de 8 mètres avec trottoir en 
quai-pont, soit de 10 mètres avee trottoir plein; nous nous 
contentons d'attirer son attention sur certains points de 
détail, tels que le raccordement de l'extrémité du nouveau 
quai avec l'allée des Boucheries et l'immeuble Maison. 

En résumé, bien que le projet de création d'un nouveau 
quai en l'Ile, grève la ville d'une somme assez importante, 
relativement surtout à nos ressources financières actuelles, 
et que nous ayons le regret de n'y pouvoir faire face en ce-
moment, qu'à l'aide de rescriptions, nous n'hésitons cepen
dant pas à vous le proposer, parce que nous avons la 
conviction que c'est un de ceux qui justifieront le mieux 
les nouvelles ressources que nous serons appelés à de
mander plus tari. 

L'occasion est en outre particulièrement favorable; l'état 
des bâtîmentsà démolir permet de les obtenir aux conditions 
les moins onéreuses, et ces conditions seraient sensible
ment changées si une reconstruction partielle par quel
ques propriétaires venait plus tard compliquer cette si
tuation. 

En conséquence, nous venons Messieurs soummettre à 
votre approbation le projet d'arrêté proposé par le Conseil 
Administratif, auquel nous n'apportons que quelques modi-
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fications, les unes de détail, les autres tenant compte dans 
le chiffre des rescriptions à émettre du rachat des servitudes 
et de quelques autres éventualités. 

Proie* a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1 e r . 

Sont approuvées, les négociations poursuivies par le 
Conseil Administratif dans le but d'établir, le long de la 
rive gauche du bras droit du Rhône, un quai entre le pont 
des Frises et l'Abattoir en démolissant les immeubles qui 
existent dans cette localité. 

ART. 2. 

En conséquence sont ratifiées, les acquisitions des im
meubles ci-après : 

La maison de M. Gouy pour le prix de Fr. 64,600 
Lès maisons de M. Figuière (3) » 65,000 
La maison de M. Mayer » 8,000 

ABT. 3 . 

Le Conseil Administratif est chargé de faire les diligen
ces nécessaires afin d'obtenir la vente forcée pour cause 
d'utilité publique des immeubles de MM. Gardy et Benoît, 
les négociations tentées auprès d'eux étant jusqu'ici demeu
rées sans succès. 

ABT. 4 . 
Le Conseil Administratif est autorisé à émettre des res

criptions au nom de la Ville de Genève.jusqu'à concurrence 
de la somme de 180,000 francs, tant pour le paiement des 
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immeubles acquis et à acquérir, pour le rachat de servitu
des éventuelles, et autres indemnités, que ponria construction 
du quai projeté. 

ART. 5. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat, de bien vouloir présenter au Grand Conseil 
des projets de lois pour ces expropriations, et pour autori
ser l'émission des rescriptions mentionnées à l'article 4. 

La délibération est ouverte en premier débat pour les 
conclusions du rapport de la Commission. 

M. Braillard. Tandis que la Commission procédait à son 
travail, le Conseil Administratif, désireux de pouvoir présen
ter au Conseil Municipal un projet d'ensemble, avait repris 
les négociations entamées avec M; Gardy. Ces négociations 
ayant abouti, je vais compléter le rapport de la Commis
sion sur ce point et sur un ou deux autres de moindre im
portance. • 

Donc nous avons revu l'immeuble de M. Gardy; nous 
avons cherché quels pouvaient être les motifs de l'exagé
ration des prétentions de ce propriétaire (il demandait qua
rante mille francs), et voici ce que nous avons trouvé: Le 
prix d'achat avait bien été de vingt-deux mille francs (plus 
deux mille francs de frais) ; mais la vente avait été faite 
sous condition que le vendeur garderait, sa vie durant, 
l'usufruit de l!immeuble, ce qui pouvait être long, et cette 
possibilité, combinée avec les chances de dépréciations, 
avait servi à déterminer ce prix véritablement inférieur à 
la valeur réelle de la maison dont il s'agit. Cette maison 
rapporte, en efifet, une rente annuelle de deux mille deux 
cents francs; elle est occupée par de bons locataires; elle 
se trouve dans un état de conservation assez satisfaisant, 
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bien supérieur, en tout cas, à celui des autres immeubles 
dont nous nous proposons l'acquisition, — l'état des 
maisons de l'honorable docteur Figuière, par exemple ; — 
elle est enfin assurée pour trente-trois ou trente-quatre mille 
francs. Le vendeur-usufruitier est mort au bout de deux 
ans ; M. Gardy a fait une bonne affaire , il est naturel qu'il 
en veuille jouir : de là les prétentions qui nous ont d'abord 
paru exagérées et que nous nous expliquons très-bien 
maintenant. Le chiffre de l'assurance résulte d'une exper
tise ; nous avons pensé que si l'expropriation devait être 
poursuivie devant les tribunaux, nous serions très-proba
blement condamnés à payer sur la base de ce chiffre, et, 
dans cette pensée, nous avons fait des offres qui ont été 
acceptées et que le Conseil Mûnièipal voudra sans doute 
confirmer. Si nous n'en avons pas fait part à la Commis
sion , c'est que nous n'en avons pas eu le temps : l'accord 
final entre le Conseil Administratif et M. Gardy ne date 
que de ce matin à midi. Nous consentons à payer trente-
sept mille cinq cents francs; c'est la capitalisation au 
5 3/4 °/J du revenu de l'immeuble ; c'est raisonnable et 
préférable à une expropriation. C'est, il est vrai, beaucoup 
plus que les vingt-cinq mille francs que nous avions d'abord 
offerts, mais cette différence est expliquée, et la Commis
sion l'a, du reste, prévue en portant elle-même le total 
des rescriptions à émettre à la somme de cent quatre-vingt 
mille francs. 

Si nous pouvons nous féliciter d'échapper aux chances 
de l'expropriation en ce qui concerne M. Gardy, il n'en 
est malheureusement pas de même en ce qui concerne un 
des propriétaires de la partie de l'Ile restant intacte, 
M. Benoît, lequel poésède un droit de jour sur l'une des 
maisons Figuière. Dix mille francs nous ont été demandés 
pottr ^rîx delà renonciation â ce droit de jour; nous n'avons 
pas cru pouvoir consentir au paiement d'une somme aussi 
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forte, et, à défaut d'entente amiable possible, il Jaudra 
avoir recours à l'expropriation pour cause d'utilité pu
blique. 

Enfin nous devons encore mentionner l'achat fait, au 
prix de seize cents francs , d'une cave dont le propriétaire 
s'appelle Roquette, et qui est sise dans le mas qui ne se 
démolit pas. 

Tout cela viendra, en deuxième débat, modifier la nou
velle rédaction du projet proposé parla Commission, et, 
par la même occasion, il y aura encore à relever une er
reur d'impression à l'art. 2. C'est à soixante-quatre mille 
et non soixante-quatre mille six cents francs que s'élève le 
prix des immeubles de la maison Gouy. 

Personne ne demandant la parole, le Conseil décide 
qu'il va procéder au deuxième débat. 

L'article 1 est adopté sans modification. 
L'article 2 est adopté avec les changements résultant du 

du complément du rapport présenté par M. Braillard : 
Le prix d'achat de la maison Gouy est rétabli à 64,000 

franGS ; 
Mention est faite de l'achat de la maison Gardy, 37,300 

francs, et de la cave Roquette, 1,600 fr. 
À l'article 3, le nom de M. Gardy est remplacé par ce

lui de M. Benoît, et les mots « dont la démolition est pré
vue, » se rapportant désormais à l'immeuble Benoît, sont 
supprimés. 

L'article 3, ainsi amendé, est adopté. 
L'article 4 est adopté avec la substitution de chiffre de 

180,000 fr. à celui de 170,000 fr. 
L'article 5 est adopté avec la substitution du nom de 

M. Gardy par celui de M. Benoît. 
M. Ernest Pietet propose, par égard pour l'opinion pu

blique et en raison de l'importance du projet dont H s'agit, 
que celui-ci soit soumis en un troisième débat. 
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M. le Dr OMvet. H s'agit, il est vrai, d'une importante 
émission de rescriptions, mais nous rentrerons dans une 
partie de nos frais d'aehat par le produit de la vente d'une 
partie des terrains acquis. 

M. Braillard. Ce n'est pas un délai de trois jours qui 
nous éelairera beaucoup plus. L'opinion publique a eu tout 
le temps nécessaire pour se prononcer depuis que l'affaire 
se poursuit. Au dehors, l'amélioration proposée est accep
tée par tout le monde, et au sein de ce Conseil il ne s'est 
manifesté aucun© opposition. La session de mai est pro
che, la matière est prête, il convient de ne pas tarder à la 
remettre en main du Conseil d'Etat. 

La proposition de M. Ernest Pictet que le projet soit 
soumis à un troisième débat est mise aux voix. Elle n'est 
pas adoptée. 

Le projet, dans son ensemble, est mis aux voix. Il est 
définitivement adopté. 

M. le Président remercie la Commission et la déclare 
dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour une 
allocation en faveur de la création d'un éta
blissement de bains public s sur le Rhéne, à 
la Coulouvrenlère. 

M. Braillard. Il y a peu de chose à dire à l'appui de la 
proposition que fait aujourd'hui le Conseil Administratif. 
Avant tout, cette proposition est la conséquence d'une 
délibération qui a eu lieu au sein du Grand Conseil, et l'ob
jet arrive au Conseil Municipal par suite du renvoi que 
lui en a fait le Conseil d'Etat. L'utilité pour la population 
de Genève de la création de bains publics dans l'eau cou-
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rante du Rhône ne peut être méeônnuel L'établissement 
projeté serait, il est vrai, hors du territoire de 1» ville, 
mais sur un point assez rapproché pour que tous les 
habitants de celle ci en puisse profiter. L%Etat a promis 
deux mille francs, nous proposons que la Ville donne trois 
mille francs, le reste sera couvert par une souscription 
particulière ; mais ni les deux mille francs de l'Etat, ni les 
trois mille francs de la Ville ne seront livrés tant que cette 
souscription n'aura pas atteint le chiffre de six mille francs. 
C'est avec une entière confiance que le Conseil Adminis
tratif s'adresse au Conseil Municipal pour lui demander sa 
participation à une création éminemment utile et qui est 
depuis longtemps attendue. 

% Projet tV arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 e r . 

La Ville de Genève contribuera pour une somme de trois 
mille francs à la création d'un établissement de bains pu
blics sur te Rhône, à la Coulonvrenière, pour lequel l'État 
s'es# engagé à fournir une somme de deux mille francs, et 
quelques particuliers une somme de six mille francs, au 
moyen d'une souscription. 

La Ville de Genève ne versera la somme de trois mille 
francs qu'après que le Conseil Administratif sera assuré 
que la souscription promise a atteint le chiffre de six mille 
francs. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée, s'il y a lieu, au règlement de 
l'Exercice de Ï868. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur le pro
jet d'arrêté. 

M. Dueret. Il me semble que cette condition de l'Etat et 
de la Ville de ne rien livrer si la souscription particulière 
n'atteint pas le chiffre de six mille francs, est bien mes
quine et d'autant plus fâcheuse, qu'il est vraiment honteux 
pour la ville de Genève de n'avoir jamais eu de bains pu
blics sur le Rhône. 

M. Ernest Pictet. Elle en a eu. 
M. Dueret. Dans les fossés. 
M. Ernest Pictet. C'était de l'eau du Rhône. 
M. Braillard. La part de la Ville n'est pas aussi mes

quine que le pense M. Dueret. Outre la souscription de 
trois mille francs, nous prenons à notre charge l'entretien 
des bains et la paie d'un gardien. , 

M. Dueret. La Ville n'aura peut être fait que montre 
de générosité en ne promettant que sous réserve. » 

Je comprends qu'elle vienne en queue dans la souscrip
tion , mais je voudrais que ce fût pour clore celle-ci d'une 
manière qui permît la mise à exécution d'un projet auquel 
tout le monde est intéressé. 

M. Le Royer. Tout le monde étant intéressé à cette 
création, il est juste que tout le monde y participe. La 
part qu'on nous demande pour la Ville est plus que suffi
sante pour un établissement qui sera créé hors de no%*li-
mites; si les promoteurs ne trouvent pas dans le public la 
somme nécessaire pour compléter la douzaine de mille 
franc? dont ils ont besoin, c'est que décidément on ne veut 
pas de cet établissement. Alors pourquoi la Ville le pren
drait-elle à sa charge? Il est temps d'habituer la popula
tion à contribuer aux améliorations dont elle entend pro
fiter. 

M. Ernest Pictet. Ce qui me plaît surtout dans la pro
position du Conseil Administratif, c'est précisément ce à 
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quoi objecte M. Ducret : c'est que le public soit mis en me
sure de se prononcer lni-même par l'appel qui est fait à sa 
coopération. Il serait fâcheux que le Conseil Municipal ne 
tomprtt pas tout l'avantage que présente l'esprit de la pro
position qui nous est faite au point de vue de l'activité in
dividuelle. On ne saurait trouver une circonstance plus 
propre à l'application de ce principe que je me suis tou
jours attaché à faire prévaloir. Je n'approuve donc le pro
jet qu'en raison de l'appel au public ; je comprends que la 
Ville et l'Etat déclarent ne pas vouloir contribuer avant 
que la souscription n'ait atteint le chiffre de six mille 
francs;, et si, faute de voir ce chiffre atteint, nos enfants 
sont privés de l'établissement projeté, je me demande à 
quoi il leur aura servi de naître au bord du plus beau des 
lacs du monde, quand ils n'auront pas été mis à même de 
savoir nager. 

M. Molly, On n'a pas dit oh serait placé l'établissement 
dont il s'agit. Il conviendrait que ce ne fût pas trop près 
de l'usine à gaz : les détritus et résidus de cette usine peu
vent être d'un contact désagréable et peut-être nuisible aux 
baigneurs. 

M. Pflûger. Je répondrai à M. Ducret que si l'on voulait 
admettre sa proposition que la souscription de la Ville 
suppléât à l'insuffisance des souscriptions particulières, ces 
dernières seraient ouvertes pour ne rien produire. 

M. Braillard. Je tiens à rassurer mon honorable collè
gue M. Molly. L'établissement dont il s'agit sera place le 
long du chemin des jardins, en aval de l'usine et un peu 
en amont du Pavillon, et les eaux de l'usine seront diri-
rigées dans le fleuve au-dessous des bains. C'est un très-
bel emplacement. Le plan est fait ; les devis ne seront pas 
dépassés. Il y aura toute sécurité pour les enfants , une 
grille mettant l'établissement à l'abri du grand courant. Il 
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y aura , en outre, une surveillance municipale, et la Ville 
s'engage à l'entretien du bâtardeau. 

A propos de bains, je dois ajouter que ceux de la Jetée 
seront livrés gratuitement au publio en été dès 4 heures 
de l'après-midi, et le dimanche dès midi. C'est là un avan
tage d'autant plus appréciable pour la Ville que nous l'obte
nons sans bourse délier. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide 
qu'il passe au deuxième débat. 

Les deux articles du projet sont successivement mis aux 
voix. Il sont adoptés. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est 
définitivement adopté dans son ensemble. 

M. Ernest Pietet recommande au Conseil Administratif 
de prendre les mesures de publicité nécessaires, afin que 
le public soit suffisamment mis en mesure de participer à 
la souscription qui devra s'ouvrir. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Communication dn Conseil Administratif an 
sujet du Théâtre. 

M. Braillard. Si nous ne venons pas avec un projet, 
c'est que les conséquences financières de la proposition 
que nous avons à vousfaire att sujet du Théâtre ne doivent 
pas figurer au budget de 1868. Voici ce dont il s'agit. Les 
engagements du directeur actuel du Théâtre sont terminés, 
et, au moment de traiter avec un nouveau directeur, le 
Conseil Administratif tient à ne rien conclure avant de 
connaître les intentions du Conseil Municipal. Ce n'est pas 
une chose nouvelle que notre Théâtre présente de grandes 
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difficultés d'exploitation. En tête de ces difficultés se trouve 
l'insuffisance d'une subvention qui se borne au paiement 
du gaz (sept mille francs), et à une allocation de six mille 
francs, réduite à trois mille par le prélèvement du droit 
des pauvres. Il en résulte que, malgré une population de 
cinquante-cinq mille âmes, banlieue comprise, Genève ne 
possède pas un théâtre à la hauteur des plus légitimes pré
tentions d'une ville de cette importance, et que le public 
ne trouvant pas ce qu'il désire s'en va chercher ses dis
tractions dans les cafés chantants. C'est ce qui nous a en
gagés à venir vous demander l'autorisation d'introduire dans 
le prochain cahier des charges : 

1° Non plus l'allocation d'une somme fixe pour le paie
ment du gaz, mais celle du montant du gaz brûlé. Une des 
causes de la non-fréquentation du théâtre ressort de l'obli
gation on se trouve le public de faire t queue • parce que 
le théâtre n'est pas ouvert suffisamment tôt, ce qui est une 
économie mal entendue ; 

2° Le paiement des droits d'auteurs. C'est un abonne
ment annuel de douze cents francs ; 

3° Le doublement de la subvention en argent, soit douze 
mille francs au lieu de six mille. 

Le tout ne serait qu'à titre d'essai pour l'année pro
chaine. Nous serions heureux que ce que nous nous pro
posons de tenter pût amener le relèvement du théâtre et 
donner satisfaction à un besoin général. Il est en effet 
utile pour tous de pouvoir procurer aux nationaux et aux 
étrangers un moyen de distraction excellent, de leur per
mettre de choisir entre un bon théâtre et une quarantaine 
d'établissements d'ordre inférieur, oh l'on chante toute 
sorte de gaudrioles qui n'élèvent pas l'âme bien haut, Par 
contre, si noua réussissons à remonter le théâtre d'une 
manière digne de nous, il nous a para qu'il serait juste 
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d'élever le prix des places, de mettre par exemple les pre
mières à quatre francs et le parterre à deux francs. Il n'y 
a pas en France de théâtre de l'importance que nous cher
chons à donner au nôtre, où le prix de ces places ne soit 
supérieur au prix que nous avons payé jusqu'ici. Il ne se
rait rien changé au prix des places inférieures. 

Le Conseil Administratif est unanime pour les proposi
tions qu'il vous fait. 

Délibération est ouverte sur les propositions du Conseil 
Administratif. 

M. Ad. Gautier. Si je prends la parole en ce moment, 
ce n'est pas pour discuter sur l'utilité du Théâtre : les opi
nions sont libres à cet égard et tout à fait personnelles ; 
ce que je veux dire (et je ne suis pas le seul à le penser), 
c'est que l'Administration doit se mêler le moins possible 
dans les affaires de ce genre. Que ceux qui aiment le Théâtre, 
paient pour le Théâtre : je ne saurais admettre que les con
tribuables qui ne peuvent, ni ne veulent y aller, en doivent 
supporter les frais, surtout avec un budget aussi peu bril
lant qu'est; celui de la Ville. On ne peut nier que le Théâ
tre est un luxe; or, pouvons-nous nous permettre des dé
penses de lttXe alors que nous sommes obligés de reculer 
devant des dépenses nécessaires ? Quant à l'augmentation 
proposée du prix des places, je l'admets ; elle est d'accord 
avec ma manière do voir en cette matière, et ce n'est pas 
ce qui se fait en France qui me détermine, car il y a d'au
tres pays avec lesquels Genève peut entrer en comparaison. 
Aussi, je me suis récemment trouvé en Allemagne, dans 
une ville (ce n'était pas une résidence) où existe un très-
bon théâtre, et dans lequel on a une place d'orchestre pour 
un goulden ; mais, il est vrai, que ce théâtre ne présentait 
par m Men glané lùx# de lumières et que M toilette des 
dames n'y ressortait que fort peu. Il n'y avait (je les ai 
comptés) que cipq«ante*quatre beos i e gaz allumés. 
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Pour en revenir à la proposition qui nous est faite, je 
voterai contre toute augmentation de subvention. 

M. Molly, Je regrette de n'être pas d'accord avec l'ho
norable préopinant ; mais je ne puis me résoudre à consi
dérer les dépenses que nous faisons pour le Théâtre comme 
des dépenses de luxe. Je les tiens plutôt comme d'utilité 
publique. Le Théâtre, en effet, peut être agréable aux étran
gers dont nous devons chercher à entr tenir le concours 
dans notre ville ; il nous devient utile ainsi, comme il IVst 
d'ailleurs pour la population genevoise elle-même, en offrant 
quelque chose de mieux que ces cafés chantants oii il n'y 
a rien de moral, ni d'esthétique. Mais pour que le Théâtre 
soit suivi, il faut qu'il soit bon. Il faut qu'on ne puisse le 
faire entrer en ligne de comparaison avec toutes ces ex
hibitions malsaines qu'il n'est pas besoin de nommer. Les 
offres qui nous sont faites, nous permettent d'espérer pour 
l'année prochaine le Théâtre qui nous convient, moyennant 
le sacrifice que propose le Conseil Administratif, et 
quant au public, qui en profitera, je comprends qu'il soit 
juste de l'y faire aussi participer par l'augmentation du 
prix des places. 

M. Le Royer. Je ne pense pas qu'on vienne jamais à Ge
nève pour le Théâtre; m lis un Théâtre meilleur pourrait 
y retenir des étrangers. Je recommande au Conseil Admi
nistratif de fixer d'avance la somme que la Ville entend 
dépenser pour l'éclairage, et de ne pas prendre à ce sujet 
d'engagement aléatoire. 

M. Pictet-Mallet. Je donne mon entière approbation au 
projet du Conseil Administratif, et s'il en était besoin, j'irai 
même au-delà de ce que ce Conseil nous propose. Je ne 
suis pas de l'avis de M. Gantier, que le Théâtre est un ob
jet de luxe. Le Théâtre est une nécessité, mais il faut qu'il 
soit bon et pour qu'il soit bon, il faut au Directeur des 
ressources et des conditions d'existence suffisantes. Por-
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tons donc à douze mille francs la subvention annuelle, don
nons toute latitude pour l'éclairage, payons l'abonnement 
des droits d'auteurs, augmentons le prix des places ; mais 
que le cahier des charges soit bien fait, que les intérêts du 
Directeur, tout autant que ceux du public et de l'Adminis
tration, y soient bien entendus. Je signalerai par exemple 
une lacune : l'impossibilité où l'on s'est trouvé jusqu'ici de 
pouvoir louer une. loge entière. Je recommande ce point à 
l'attention du Conseil Administratif ; je recommande le su
jet tout entier — et cela parce que j'estime qu'il faut un 
Théâtre à Genève : ça ne peut faire que du bien. {Appuyé.) 

M. Ernest Pictet. Je ne veux pas laisser M. Gautier ap
puyer seul les boas principes. — Ce que j'ai dit à propos 
des bains, je puis le répéter à propos du Théâtre. Il faut 
que le public paie lui-même ce qu'il recherche et ce qui 
lui profite, et que ce soient ceux qui aiment le Théâtre qui 
le paient. 

Voix à gauche de l'orateur : Et les Églises ? 
M. Ern. Pictet Eh bien oui ! Il est aussi absurde à 

l'État de payer pour qu'on aille à l'Église, qu'à la Ville 
pour qu'on aille au Théâtre ; et je puis bien assurer mes 
voisins de gauche que, s'il ne dépendait de moi, le chapitre 
des cultes serait bien vite supprimé au budget. [Appuyé.) 

M. le colonel Mercier. L'existence du Théâtre est une 
nécessité; la prospérité et la moralité publiques en dé
pendent en partie : la prospérité, parce que notre industrie 
nationale trouve un avantage à ce que le plus grand nom
bre possible d'étrangers prolongent leur séjour dans nos 
murs ; la moralité, parce que le goût de la musique s'étant 
beaucoup répandu parmi nos jeunes gens, s'ils ne peuvent 
le satisfaire par la fréquentation du Théâtre, ils iront se 
fausser le sens moral, aussi bien que le sens esthétique, 
dans les cafés, dans les brasseries et autres établisse
ments d'une réputation déplorable. Mais si nous voulons un 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 491 

Théâtre, il faut qu'il soit bon. Il faut de plus qu'il offre 
un délassement au lieu de procurer une fatigue, comme 
cela arrive toutes les fois que le spectacle est par trop 
prolongé. Le cahier des charges devra donc être revu sur 
ce point et porter que le Théâtre sera fermé à onze heures 
ou onze heures et demie pour le plus tard. 

M. Brémond demande si l'augmentation du prix des 
places ne devrait pas frapper aussi les fauteuils d'orchestre 
et s'il ne serait pas possible d'établir un vestiaire pour le 
parterre. 

M. Braillard. Je répondrai d'abord à M. Brémond que 
les placeB d'orchestre seront augmentées comme les autres, 
à l'exception des deuxièmes et des troisièmes, et que, pour 
ce qui est de l'établissement d'un vestiaire au parterre, la 
place dont on dispose est si restreinte, qu'elle ne suffit pas 
même pour ce qu'il y a de plus indispensable. Je répon
drai ensuite à M. Ernest Pictet que je suis, autant que lui, 
partisan du « laissez-faire » et de l'intervention du public 
dans toutes les choses qui le concernent, seulement nous 
différons sur la manière de procéder. On a parlé de l'Église: 
je suis d'accord avec ceux qui demandent que ses intérêts 
soient séparés de ceux de l'État ; mais l'Église est une 
affaire de conscience. Il n'y a aucun rapport à établi r 
entre l'Église et les plaisirs publics d'où procède en partie 
le développement intellectuel et moral de la population. 
Si l'on ne veut pas faire la distinction, si l'on veut abso
lument assimiler le Théâtre et l'Église, il faut alors, 
pour être logique, dire ce qui a été dit dans le sein de la 
Constituante de 1862 : « Séparons aussi l'instruction 
publique de l'État. » Le Théâtre est une partie de l'ins
truction du peuple. (Appuyé.) Voulons-nous que cette 
instruction-là soit remplacée par les cafés chantants ? 
(Non). C'est parce que le Théâtre tient à l'éducation du 
peuple que j'admets et que j'appelle en sa faveur l'inter-

t 
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vention de l'Administration publique. Nous devons avoir 
garde à Genève de pousser les grands principes jus
qu'à leurs dernières conséquences ; nous aurions tort sur
tout de le faire à l'occasion du Théâtre. Genève n'est pas 
une ville comme une autre. On nous a parlé de l'Aile 
magne, mais il n'est pas en Allemagne de ville servant de 
résidence à quelque principicule, et ne comptant qu'une 
dizaine de mille âmes, ou l'autorité et les citoyens ne Fas
sent plus pour le Théâtre, que Genève ne fait avec ses 
cinquante-cinq mille habitants. On nous dit encore que 
nous ne devons pas dépenser de l'argent pour les étran
gers ; mais ne sont-ce pas les étrangers qui font vivre la 
principale branche de notre industrie? et le Théâtre ne 
pourrait-il être un des éléments qui les retiendraient à Ge
nève? Des maisons de jeu les retiendraient peut-être 
d'avantage, mais de ces moyens-là, nous n'en voulons point. 
Ce n'est d'ailleurs pas pour les étrangers seulement que le 
Théâtre est désirable ; il 1 est pour la population tout en
tière, pour l'ouvrier comme pour le fabricant. J'ai la plus 
haute estime pour M. Gautier, mais il me semble vouloir 
ignorer qu'il est des plaisirs pour tous auxquels il faut que 
tous contribuent. Il en est à ce point de vue du Théâtre 
comme des Promenades : le Jardin Anglais est la cam
pagne du peuple qui ne peut sortir de la ville. Faudra-t-il 
supprimer le Jardin Anglais du Budget parce que le public 
en profite ? 

Voix: On n'a pas dit cela. 
M. Braillard. Non pas en pareils termes, mai* on a dit 

« que celui qui veut le théâtre le paie, » ce qui est bien 
facile à dire pour celui qui a le moyen d'aller quand il lui 
plaît à Paris ou en Allemagne. A son retour à Genève, où 
il n'y a pas de Patti, où le théâtre est sale, où tout est dé
figuré, rien ne l'attire, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il 
s'en passe ; mais ceux à qui manquent les moyens de sortir 

% 
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du pays, ils n'ont pas les mêmes raisons de dédaigner les 
seuls plaisirs qui soient à leur portée. Que les heureux de 
ce monde admettent au moins que la subvention municipale 
est une charité. 0'éSt une charité bien placée. 

J'en viens au cahier des charges. Il est très-ancien, mais 
il a été fait par des gens qui avaient quelque connaissance 
de la matière, et quoi qu'il laisse sans doute à désirer sur 
bien des points de détail, il serait encore bon avec un bon 
directeur. On le reverra néanmoins. Il s'oppose bien aux 
représentations de longueur abusive, il prévoit bien l'amende 
pour tout spectacle dépassant une certaine heure, et cette 
amende est toujours perçue le cas échéant, mais elle va 
dans la caisse de la police centrale. Quant au gaz, je crois, 
contrairement à ce qu'a dit M. Le Royer, qu'il vaut mieux 
ne pas limiter un chiffre, toutes les mesures de contrôle et 
de surveillance étant prises pour que la plus grand* régula
rité soit observée dans ce service. 

Et maintenant je ne terminerai pas sans annoncer au 
moins une pétition sur le sujet qui nous occupe, laquelle 
nous est adressée par un certain nombre d'amateurs et 
d'habitués du Théâtre. Cette pièce appuie tout à fait nos 
propositions et si je n'en ai pas fait un argument, c'est que 
cela m'a paru superflu. 

M. Ducret. Je tiens à répondre incidemment à M. Ernest 
Fictet qui a relevé un mot de ses voisins de gauche, que 
mon collègue M. PètWffettnW nous voterons, comme M. Er
nest Pictet lui-même, la séparation de l'Église et de l'État 
si l'occasion s'en présente. Je répondrai d'autre part à M. 
Gautier que, comme noblesse, service oblige. Le Théâtre 
est une servitude de la Ville, il faut s'y soumettre, et la 
subir dans toutes les conséquences de gaz et autres, sinon 
qu'on donne un coup de ppçeAtt pQ/ur effacer la devise na
tionale inscrite sur le rideau de la scène. 

Ml Pfluger. Je vettM dire arfsêi un mot à propos de l'Ai-
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lemagne qu'on a voulu mettre ea comparaison avec Genève. 
Je lisais dernièrement qu'à Augsbourg, en 1842, le pro
duit des abonnements aux loges seules s'est élevé à cent 
mille florins. Que ceux qui, à Genève, ont le moyen de faire 
ce qui se fait à Augsbourg le fassent et le Théâtre n'aura pas 
besoin des subventions de la Ville. 

Personne ne demandant plus la parole, les propositions 
du Conseil Administratif sont mises aux voix et adoptées. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au sujet 
de la Machine hydraulique. 

M. Braillard. Quand les deux équipages de la Machine 
hydraulique marchent, nous n'avons que juste l'eau néces
saire dans là saison des arrosages et toute réparation est 
impossible pendant cette saison-là. Nous serions donc fort 
embarrassés en cas d'accident et c'est ee qui nous amène 
à présenter ail Conseil Municipal la demande qui lui est faîte 
aujourd'hui : la mise au concours d'une nouvelle machine 
annexe. 

JPrasJei n'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTS : 

ARTICLE 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de mille 
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francs destiné à des prix pour un concours à ouvrir pour 
une nouvelle annexe à la Machine hydraulique. 

AKT. 2. 

Cette dépense sera portée au règlement de l'Exercice de 
1868. 

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

M. Pflûger. La somme de mille francs à répartir en deux 
prix n'est pas suffisante pour tenter un homme de talent à 
faire des études sur ce sujet. Je proposerai un prix unique 
de cinq mille francs. 

M. Rehfous. Le Conseil Administratif devrait demander 
aux concurrents des conclusions fermes contenant l'engage
ment de donner à la Ville une fourniture de... tant. 

M. le Président. C'est bien ce qu'entend le Conseil Ad
ministratif. Quant au prix offert, s'il est un peu bas, on peut 
supposer que l'auteur du plan le meilleur sera chargé de 
l'entreprise et qu'il y trouvera une juste compensation. 
L'emplacement de l'annexe à construire est d'ailleurs ciit* 
conscrit. 

M. Fœsch. Si l'auteur du meilleur projet pouvait être sûr 
d'obtenir l'entreprise, la modicité de la récompense offerte 
ne serait peut-être pas un obstacle à la concurrence ; mais 
il peut se faire que l'auteur couronné ne construise qu'à 
des prix trop élevés; il se peut aussi que ce soit un in
génieur non constructeur. M, le Président a dit que l'em
placement était circonscrit; c'est regrettable, car il a été 
reconnu que ce n'est pas là ttn endroit favorahle. Il vaudrait 
mieux laisser le champ libre aux concurrents, leur donner 
la latitude de prendre la chute d'eau ailleurs qu'on ne l'in
dique, surtout si l'on adoptait l'idée de M. Rehfous de l'en-
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gagement pris par le constructeur de livrer une quantité 
d'eau dont le minimum serait fixé. 

Je propose que le prix soit porté à deux mille francs. 

M. Ernest Pictet recommande l'idée de mettre une Com
pagnie à même Woffrîr À la Ville*là fourniture d'eau néces
saire aux besoins de celle-ci. 

M. Braillard. C'est une idée qui a été souvent mise en 
avant, mais personne ne s'est encore présenté pour la met
tre à exécution. Si des offres étaient faites avec des garan
ties suffisantes, la Ville serait probablement disposée à les 
accepter; mais, en attendant, nous devons songer à nous 
prémunir contre toute chance d'accident. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide 
qu'il passera au second débat. 

Les amendements de MM. PftUger et Fsescli sont succes
sivement mis aux voix. 

L'amendement de M. Fœsch est adopté. 

Lé projet ainsi amendé est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet dans 
son ensemble, est définitivement adopté. 

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

M. le Président déclare la session close. 

La séaiiae est levée. 

PU. PLASP) mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LULLIN, PRÉSIDENT. 

MMUMBË 1 9 Mai • # « # . 

Ordre du jour : 

l« Proposition du Conseil Administratif à l'égard de l'arrangement de 
la place de Longemalle. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation de la rue 
de la Navigation, aux Pâquis. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un nouvel arrangement 
da la rampe de la promenade de Saint-Antoine et des abords de la cour 
du Collège. 

4» Proposition du Conseil Administratif pour une émission de rescrip-
tions. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Braillard, Oliomel, Clert Biron, 
Fsesch, Piguière, Gautier, Horn, Le Royer, 
Lullin, Magnin, Maunoir, Mercier, Molly, Olivet, 
Perron, Pflttger, Pictet E rn . , Revaelier, Suskind, 
Snell, Vogt & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berlhoud (excusé), Bré-
tnond, Bruel, Chantre, Darier, Diday, Dueret 
(excusé), Dufey, Grasset, Muller, Pictet-Mallet, 
(excusé), Rehfous, Vicat & Viridet. 
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La séance est ouverte. 
M. le Président excuse l'absence de MM. Berthond, Du-

cret et Pietet-Mallct^ et prie M. Horn de vouloir bien oc
cuper la place de MM. les Secrétaires qui se trouve ainsi 
vacante. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n d u Consei l A d m i n i s t r a t i f à l ' éga rd 
d e l ' a r r a n g e m e n t d e la p laee d e L o n g e m a l l e . 

M. Braillard. J'ai très-peu de chose à dire. Le plan dé
posé sur le bureau en dit assez lui-même ; — il ne s'agit 
que d'en ordonner l'exécution. Quant à la dépense, si le 
projet ne la prévoit pas, c'est que, d'une part, il a déjà 
été voté cinq mille francs lorsqu'on décréta la démolition 
du bâtiment de la Grenette, et que, d'autre part, on pourra 
trouver le complément dans ce qui a été prévu an budget 
pour le pavage de la place Neuve, le Conseil Administratif 
estimant que cette dernière opération doit être ajournée. 
Les motifs de cet ajournement sont : i° le t'ait de la très-
prochaine démolition de la maison du Café du Musée, et 
2° celui de la construction des Bâtiments académiques, 
opérations qui, pendant un temps assez long, vont trop 
augmenter sur cette place la circulation des gros charrtots, 
pour ne pas faire craindre que toute réparation entreprise 
en ce moment ne fût bientôt annulée. Donc, en ajournant le 
pavage de la place Neuve, nous avons de douze à quatorze 
mille francs qui, joints à ce qui reste des cinq mille francs 
précédemment votés, nous permettront, à un ou deux raille 
francs près, d'achever l'arrangement de la place de Lon
gemalle. 

Le plan de cet arrangement est fort simple : c'est la 
création d'un terre-plein planté d'arbres au centre et sur 
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l'emplacement de l'ancienne Grenette; H y aura une bordure 
de trottoir? m granit; la voie sera dégagée ««face de la 
rue Neqve,otpenr dégager également du côté de la Croix-
d'Or, la fontaine sera rapprochée du centre de la place; la 
chèvre de cette fontaine valant la peine d'ftre conservée, 
on ne cliangera que le bassin. Quant à la place du port 
son état actuel étant satisfaisant, il n'y serait pas touché, 

M»r*»Set *'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vnle plan présenté par le Conseil Administratif en con
formité de l'arrêté du Conseil Municipal du 24 janvier 
1868, pour l'arrangement de la Place de Longemalle après 
la démolition du bâliment de la Greriette. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre ce plan à 
exécution. 

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

M. le Dr Olive t. La partie Est du terre-plein semble avoir 
été avancée d'un mètre de trop. C'est du moins ce qu'on 
peut croire si l'on cherche à se rendre compte de l'aligne
ment, en se plaçant devant la maison Vauclier-Guédin. Il y 
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a là un double inconvénient : le coup d'œil d'abord, puis le 
danger d'aller se butter à la nuit contre un angle dont on 
ne soupçonnerait pas la saillie sur le point où il se 
trouve. 

M. Braillard. Il se peut qu'en se plaçant, comme l'a fait 
H. le Dr Olivet, devant la maison Vaucher-Guédin, l'angle 
Est du terre-plein semble faire saillie, mais il n'en est pas 
de même si l'on se place de ce côté-ci; l'inconvénient que 
signale M. le D r Olivet résulte tout naturellement de ce que 
le prolongement des lignes de la place du Port n'est pas 
en parallèle avec celles de la place de Longemalle, de telle 
façon que si l'on n'avait voulu tenir compte de cette diffé
rence, la voie charrière, du côté signalé, aurait dû être 
établie en entonnoir. 

M. Chomel. J'appuie l'observation de M. le Dr Olivet. 
Les exigences du coup d'œil commandent le raccordement 
de la plaee du Port avec celle de Longemalle. C'est ce que 
ne manquerait pas de constater une commission. Je propose 
la nomination d'une commission. 

La proposition de M. Chomel est mise en discussion. 
M. Braillard. Je m'oppose à la nomination d'une Com

mission. Elle apporterait des retards dans les travaux qui 
sont commencés. L'arrangement dont il s'agit est une affaire 
d'administration ; si le Conseil Municipal tient à faire do 
l'administration lui-même, il peut le faire tout de suite : il 
a le plan sous les yeux. 

La proposition du renvoi à une Commission est mise aux 
voix. Elle est adoptée. 

Le Conseil fixe à trois le nombre des membres qui com
poseront, cette Commission, <t laisse la désignation de ces 
membres aux choix de M. le Préaident. 

M. le Président désigne MM. le Dr Olivet, Revaclier et 
Gautier. Ce choix est approuvé. 
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Deuxième objet à Vprire du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour l'ac
ceptation de la rne de la Navigation, aux Pà-

M. Braillard occupe le fauteuil de la présidence. 
M. Lullin. La rue de la Navigation, aux Pâquis, part de 

la place de ce nom , et va joindre la rue de Lausanne en 
passant près du bâtiment municipal de l'Ecole; elle a un§ 
largeur de 7 mètres 15 centimètres, indépendemment de 5 
mètres réservés pour trottoirs, et elle a été établie aux 
frais des propriétaires de la localité qu'elle traverse. Ces 
propriétaires ont formé une association entre eux, et l'un 
des articles du contrat qui les lie porte que, dans laças 
où soit l'Etat, soit la Commune demanderait la cession de 
ladite rne, la majorité des membres de l'association pour
rait conclure. Or, la demande prévue a été faite par la Ville, 
la majorité de l'association des propriétaires y a accédé; 
une convention a été passée avec ces Messieurs, par la
quelle la rue nous est remise avec le terrain nécessaire à 
l'établissement des trottoirs, et c'est cette convention que 
le Conseil Administratif propose aujourd'hui à l'approba
tion du Conseil Municipal. Il ne faut pas se dissimuler que 
c'est une nouvelle charge que prend la Ville, mais la Ville 
a déjà montré qu'elle savait ne pas reculer devant des obli
gations de ce genre intéressant le bien publie. Quelle que 
soit la conscience des propriétaires riverains de cette rue, 
l'entretien de celle-ci laissait trop à désirer pour que l'Ad
ministration pût tarder d'intervenir: l'envahissement était 
général, et c'est pour faire cesser un état des plus fâcheux 
que le Conseil Administratif propose aujourd'hui au Con
seil Municipal l'approbation d'une convention, dont il est 
sans doute superflu de donner lecture. 
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Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et les propriétaires de la rue dite de la Navigation, aux Pâ-
quis, laquelle convention a pour but de remettre à la ville 
de Genève la susdite rue, à charge par cette Commune de 
^entretenir comme voie publique, au même titre et de la 
même manière que les autres rues municipales. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Cette convention est ratifiée, et le Conseil Administratif 
est autorisé à la convertir en acte authentique après qu'elle 
aura été approuvée par le Conseil d'Etat. 

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

M. Cfcft-Biron. M. le Rapporteur du Conseil Adminis
tratifs dit qu'une majorité de l'association dès propriétai
res avait consenti à la cession de la rue à la Ville. Cela 
laisse à penser qu'une minorité s'y est opposée. Quel est le 
motif des opposants ? 

M. Lullin. Je me suis servi du terme de majorité, parce 
que c'est celai de l'acte d'association. J'indiquai ainsi que 
nous avjons le droit de traiter. On nous a dit du reste qu'il 
n'y avait pas d'opposants. 

M. Ckrt Biron. S'il y a une minorité, j'estime qu'elle a 
le droit d'être entendue. 
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M. Pflûger. Je fais partie de l'association des proprié
taires. Il n'y en a qu'un qui n*ait pas signé, et c'est parce 
qu'il est absent. Un autre des cédants n'a pas signé non 
plus comme tel, mais celui-là c'est la Ville. Ainsi tout le 
monde est d'accord pour une amélioration tout à fait ur
gente. Il importe, en sffet, de régulariser un état de choses 
qui pourrait entraîner lés plus graves inconvénients. On a 
fait des chantiers de cette rue: les enfants qui fréquentent 
l'école peuvent, d'un instant à l'autre, être écrasés sous la 
chute de quelque pièce de bois. 

Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 
M CleftBiron fait observer que le projet ne prévoit pas 

le chiffre de là dépense. 
M. Lullin. Le chapitre des frais généraux de la voirie 

y pourvoira dans le cas ou le-produit de diverses démoli
tions rie suffirait pas. 

L'arrêté est mis aux voix. Il est adopté. Personne ne 
demandant un troisième débat, le projet est définitivement 
adopté dans son ensemble. 

•raiffiT'8«B « m - — 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition du COUMCII Administratif pour un 
nouvel arrangement de la rampe de la pro-
uicuade de Saint-iulolnc et des abords de la 
cour du Collège. 

M. Lullin reprend sa place au fauteuil de la prési
dence. 

M. Braillard. L'année dernière, lorsque nous avous ar
rangé, ou plutôt dérangé la localité en question, de compte 
à-demi avec l'Etat, sur les plans inspirés par le Départe
ment des Travaux publics, uous avons démasqués des re
dans et élevé une véritable forteresse dont nous sommes 
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les premiers à reconnaître le mauvais effet. Il est vrai que 
l'entreprise était difficile à cause des différences de niveaux 
et des exigences de circulation qu'il y avait à combiner; 
mais si le Conseil Administratif eût été écouté, il n'y aurait 
pas lieu d'y revenir aujourd'hui. L'idée qu'avait alors ce 
Conseil, c'était d'envelopper une partie de la promenade 
de Saint-Antoine dans la cour du Collège, laquelle est po
sitivement insuffisante ; cette idée, que nous avons encore, 
nous n'avons malheureusement pu la faire accepter, mais 
nous avons du moins obtenu que le grand mur qui enserre 
la cour pourrait être abattu. La nouvelle route ferait dès 
lors partie de la cour, et elle serait remplacée par une des
cente à établir sur le talus qui existe entre la promenade de 
Saint-Antoine et la rue des Casemates. Le hangard serait 
transporté le long du mur de la promenade, et la partie 
en amont, devant la prison, serait transformée en une ter
rasse d'où l'on aurait vue sur la place de la Tour Maî
tresse et sur le lac. Il y aurait naturellement un passage 
réservé aux piétons et desservi par un escalier qui, de l'an
gle de la terrasse, viendrait aboutir au haut de l'escalier 
actuel : c'est là que serait établi le portail de la cour du 
Collège. La cour du Collège obtiendrait ainsi une augmen
tation double de celle qu'elle a obtenue l'an dernier, et 
peut-être sera-t il possible, grâce à cette augmentation, 
d'y retenir les enfants et de préserver Saint Antoine de 
leurs dégâts. 

Tels sont les motifs du Conseil Administratif à l'appui 
du projet qu'il présente au Conseil Municipal ; et comme il 
y a une certaine urgence à ce que les travaux soient en
trepris de manière à ce qu'on puisse profiter des vacances 
pour les poursuivre, nous désirerions que la votation ne 
fût pas retardée par le renvoi à une Commission. Nous 
comprenons la juste répugnance qu'on peut avoir à revenir 
si tôt sur le même objet, mais nous sommes sous le coup 
de circonstances qui nous ont été imposées. 
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Proie* iftifréié. 

Le Conseil Munieipal, 
Vu le plan présenté par le Gojiseil Administratif d'un 

projet d'arrangement de la Cour du Collège et de ses abords, 
ainsi que d'une nouvelle disposition de la rampe condui
sant de la rue des Casemates à la promenade de Saint-
Antoine. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AKT. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre à exécu
tion le susdit plan. 

AKT. 2 . 

Il est ouvert à cet effet, au Conseil Administratif, un 
crédit de 15,000 francs. 

ART. 3 . 

Cette dépense sera couverte au moyen d'une émission 
de rescriptions, pour laquelle le Conseil Administratif est 
chargé de demander au Conseil d'Etat de présenter au 
Grand Conseil un projet de loi pour l'autoriser. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance on la diseonvenance du projet. 

M. Perron Je suis, dans le fond, très-partisan du nouvel 
arrangement proposé ; mais la nomination d'une Commission 
me semble indispensable. Nous avons, dans cette localité 

2£me ANNÉE. ' 3 6 * 
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de Saint-Antoine, un .creuset avec lequel on ne fera jamais 
de bonne matière si l'on n'y prend gardé. Il avait été déjà 
crié gare l'an dernier, et voici que vous allez remettre du 
terrain précisément où vous en ayez enlevé : cela provient 
de ce que le premier examen fut mal fait. C'est pourquoi, 
si intimement persuadé que je sois de l'utilité du plan 
qu'on nous propose, je demande néamùoins la nomination 
d'une Commission, d'une Commission composée de gens 
compétents, afin qu'il n'y ait pas à revenir à nous une 
troisième fois l'année prochaine. 

M. le Dr Olivet. Il est toujours bien à une administra
tion de reconnaître son erreur lorsqu'elle s'est fourvoyée. 
Ce que le Conseil Administratif propose aujourd'hui est 
dicté par le bon sens ; j'approuve et je remercie. 

M.Gautier. 3e faisais partie de la Commission qui a 
rapporté l'an dernier ; il est vrai qu'elle aurait pu rapporter 
mieux en proposant autre chose que ce qui a été fait, mais 
elle n'a pas eu l'embarras du choix : les plans avaient été 
faits par l'Etat, et l'Etat n'en voulait pas d'autres. Cela 
dit, je présenterai deux observations. • • • „ 

C'est d'abord que je ne comprends pas de quell • manière 
se fera le raccordement entré la rue des Chaudronniers et 
celle des Casemates. La pente ne sera-t-elle pas excessive?... 
C'est secondement qu'il me semble que nous ne sommes 
qu'une machine à voter de l'argent. Ce qu'on nous propose 
est certainement très-utile, mais est-ce bien indispensable? 

Le moment me semble venu pour la Ville de ne plus 
se livrer à des dépenses de luxe. 

M. Clert Biron demande si l'Etat est maintenant d'ac
cord avec l'Administration municipale pour ce concerne le 
nouveau projet? 

M. Braillard. Les intentions du Département des Tra
vaux publics et celles du Conseil d'Etat nons sont con
nues: une lettre de ce dernier nous donne l'assurance qiie 
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notre projet sera approuvé* Je réponds maintenant à 
M. Gautier. L'honorable membre peut se rassurer au sujet 
de la pente : elle ne sera^ne de cinq |)®nr eent| la pente 
actuelle est de sept pour cent. Quant à la question d'ar
gent, si , pour n'avoir rien à dépenser, vous voulez lais 
ser subsister ces grands murs, il est sfir qne les», enfants 
qu'ils privent d'air et de soleil n'en mourront |>as; «nais 
quand on nous a tellemenNerié après pour tes avoir en 
quelque manière fait surgir de terre, pouvions-nous penser 
qu'on s'élèverait encore contre nous lorsque nous vien
drions proposer de les abattre?—Ceci m'amène à ce qu'a 
dit M. le docteur Oljvet, qu'une Administration avait 
toujours bonne façon à reconnaître ses torts. Les torts, si 
torts il y a, ne sont pas ici les nôtres. Nous avons eu jus
qu'à présent les mains liées, et il y a huit ans que cela 
dure : depuis huit ans et plus, il a toujours fallu passer 
par où te Cons eil d'Etat a voulu. C'est sons une Adminis
tration antérieure qu'on a inventé ce mur que tout le 
monde condamne, et c'est sous une Administration plus 
antérieure qu'on voulait établir dans la cour, déjà insuffi
sante, un bâtiment de gymnastique. Mais de toutes les 
bêtises, la plus grosse, parmi tous les travaux imposés par 
l'Etat à la Ville, ça été de créer les classes industrielles 
sur l'emplacement qu'elles occupent. Il aurait fallu, à ce 
moment là, acheter le jardin du Consulat sarde, mais on ne 
l'a pas osé, d'où il est résulté qu'en obstruant la cour du 
Collège, on n'est arriva qu'à la construction de classes in
salubres \ dans lesfuelles il y a tout autant nécessité de 
faire du feu en juin qu'en décembre! On aime du moins à 
penser qu'un* fois les Bâtiments académiques construits, 
les locaux laissés libres par la Bibliothèque publique pour
ront être avantageusement utilisés^ qu'on y pourra transfé
rer un certain nombre de classes, ce qui permettra d'aban
donner ces affreuses constructions. Pour cela, il f aura 
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sans doute des dépenses d'aménagement à faire, qui dé
passeront biea certainement les quinze mille francs que 
nous demandons aujourd'hui ; mais il faut espérer que le 
Conseil Municipal d'alors ne considérera pas l'objet de ces 
dépenses comme une affaire de luxe... à moins toutefois 
qtt'il abandonne l'idée du transfert des classes dans le bâ
timent même. 

M. Ernest Pklet. Je ne suis point partisan des récrimi
nations. C'est stérile. Mais je tiens cependant à ce que 
l'exemple du passé soit un enseignement pour l'avenir. Ce 
qui a été fait au Collège et à St-Antoine, l'a été aussi mal 
que possible, et l'on nous demande ̂ aujourd'hui de l'argent 
pour le reparer. Je ne suis pas très-enthousiaste des raisons 
que nous donne le Conseil Administratif à l'appui de sa 
demande, pas même en ce qui concerne l'assurance que 
l'autorité supérieure la verra d'un boa oeil. J'ai du respect 
pour l'autorité supérieure ; mais si profond que soit ce 
respect, j'estime qu'il ne doit jamais étouffer en nous le 
légitime désir de faire prévaloir notre propre influence dans 
les affaires qui sont les nôtres. Donc, malgré l'assuranee 
que nous avons de l'approbation du Conseil d'État, je fais 
mes réserves : je regrette, d'une part, l'argent inutilement 
dépensé et, d'autre part, je me déclare dans le pot à l'en
cre quant à ee qui reste à faire. Est-ce la faute de mon in
telligence ou réelle insuffisance de renseignements ? Je ne 
sais, mais le fait est que je n'ai rien su comprendre. Peut-
être aurais-je compiis, si M. le Rapporteur nous avait pré
senté un rapport écrit, au lieu d'une exposition verbale iné
vitablement incomplète. Quoiqu'il en soit, on vient de nous 
dire que lorsque la Bibliothèque publique aura été transpor
tée dans les bâtiments académiques, on s'empressera de 
profiter des locaux qu'elle laissera vacants, pour y trans
férer quelques classeB du Collège ; l'on a ajouté que cela 
coûterait «ncore beaucoup d'argent... Je nie demande si 
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l'on ne pourrait pas attendre ce moment là pour réparer la 
mauvaise entreprise de l'an dernier. Car, pourquoi insérer 
un bouleversement partiel entre celui qui est fait et celui 
qui reste à faire ? Je ne vote par conséquent ni ùirrété, ni 
pour le renvoi à une Commission : je propose l'ajourne
ment. Je ne pense pas d'ailleurs être bien désagréable au 
Conseil Administratif, en faisant ainsi; car, pour autant 
qu'il nous a été donné, non pas de « lire entre les lignes » 
(puisqu'il n'y a pas eu de rapport écrit), mais d'entendre 
entre les paroles, nous n'avons pu nous apercevoir que le 
Conseil lui-même fût bien enthousiaste de sa propre pro
position. 

M. Chomel. Le projet qui nous est présenté, me sourit 
assez, mais le plan qui l'accompagne ne me renseigne pas 
suffisamment an sujet de la descente de St-Antoine à lame 
des Casemates. J'appuie le renvoie à une Commission. 

M. Braillard. C'est la seconde fois qu'on me fait le re
proche de ne pas venir ici avec un rapport écrit. Il m'a 
semblé que dans le cas dont il s'agit, je pouvais me dis
penser de cette formalité : le projet d'arrêté a été distribué 
assez à temps, et l'emplacement est trop connu pour qu'an 
cun membre de ce Conseil ne puisse, à l'aide du plan qui 
est déposé sur le bureau, se rendre un compte parfaitement 
exact de ce que nous avons l'intention de faire. Quant à 
préparer à tout bout de champ des rapports écrits, je dois 
dire que le temps me manque. Je ne rédige pas vite du 
tout, et pour faire des rapports dans le goût de ceux que 
désire M. Krnest Pictet, c'est-à-dire tout pleins de détails 
et de chiffres, il me faudrait pendre sur le repos de la nuit. 
Pour ce qui est du eas présent, j e regrette l'insuffisance 
qu'on a cru devoir constater dans mon exposition ; mais, 
franchement, je ne m'attendais pas à mériter le reproche 
qui m'est fait. 

M. Ernest Pictet a proposé l'ajournement pour faire coin-
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cidcr les travaux projetés avec ceux du nouvel aménage
ment du Collège. Je ne comprends pas, à mon tour, ce que 
peuvent avoir de commun ces travaux extérieurs, ces re
muements de tombereaux de terre sur une place publique, 
avec des arrangements intérieurs. 

Quant aux reproches de M. Chomel, sur les lacunes du 
plan relativement à la nouvelle descente de St-Antoine, je 
lui répondrai qu'il s'agit de la chose la plus simple qu'on 
puisse imaginer : c'est la reproduction sur le talus de la 
rue des Casamates de ce qui existe vis-à-vis, entre les deux 
ponts, pour relier le plateau des Tranchées au Boulevard 
helvétique. Il n'en coûtera pas plus de quinze cents francs. 

Dans le cas où une Commission serait nommée, je n':ii 
qu'une recommandation à lui faire, c'est qu'elle veuille bien 
rapporter le plus tôt possible. J'ajoute d'ailleurs que nous 
avons été amenés par l'opinion publique elle-même à faire 
notre proposition, et non point par le désir de dépenser 
une quinzaine de mille francs; 

M. Chomel. Si j 'a i demandé des explications au sujet de 
la nouvelle descente projetée, c'est que lorsque j ' en parlai 
l'an dernier, on répondit : « C'est impossible ! » 

M. Braillard. C'est le Couseil d'État qui dit alors : c'est 
impossible. 

M. Chomel. C'est bien ici même qu'on me le répondit.* 
M. Maunoir. Ou eut raison de le dire : C'était impossible 

parce que le Conseil d'État ne le voulait pas. 
M. Chomel. Il fallait résister. 
M. Braillard. Nous avons cédé parce que, par le seul 

arrangement qu'acceptait le Conseil d'État, la cour du Col
lège se trouvait agrandie d'un tiers. Si nous avons cédé sur 
ce point, ce n'est pas à dire que nous ne sachions tenir tête 
lorsqu'il y a lieu, et nous le faisons alors peut-être plus 
qu'on ne le croit. Je ne sais qui a répondu à M. Chomel : 
i C'est impossible ! » c'est peut-être moi. Si ça été moi, je 
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me fais honneur de ce mot, car nous avons cédé à bon 
escient. Il n'est du reste pas dans ma nature de me mettre 
en c'tat d'aigreur à l'occasion do toutes les contrariétés ; je 
n'estime pas que ce soit ainsi qu'on doive faire les affaires, 
et je suis bien persuadé qrne l'honorable M. Chomel l'a lui-
même éprouvé. Je suis, on un mot, pour qu'on mette l'huile 
dans les rouages et non pas pour qu'on la jette sur le fen. 

M. Clert Biron. M. Braillard vient do laisser supposer 
que les classes dont le transfert est indispensable, pour
raient être transférées partout ailleurs que dans les locaux 
vacants de la Bibliothèque ; une pareille supposition est-
elle bien de natnre à nous faire voter une dépense qui de
viendrait alors complètement inutile et pour un vrai travail 
de singe ? Le chiffre de cette dépense doit en outre être 
pris en Considération: Quinze mille francs sont beaucoup 
d'argent, s'il ne s'agit, comme Ta dit M. Braillard, que du 
transport de quelques tombereaux de terre. Au fond quels 
sont les arguments du Conseil Administratif? il parle d'ur
gence, mais l'urgence ne paraît nullement démontrée ; il 
invoque l'opinion publique ; mais si générale qu'aient été 
les critiques de la population au sujet de l'état actuel des 
lieux, ces critiques ont été bien plus plaisantes qu'acerbes 
ou formelles. Ces critiques étaient méritées, il «-st vrai, 
mais que l'Administration Municipale ne les renvoyé telle 
au Conseil d'Etat qui nous tenait les mains liées! Ce qui me 
semblerait plus grave que le reproche immérité d'avoir fait 
quelque chose de laid, ce serait de mériter celui de dé
faire au bout d'an an, et » grands frais, quelque chose qui, 
sans inconvénients réels, pourrait subsister longtemps en
core. Je me range donc à l'avis de M. Ernest Pictet. 

M. Ernest Pictet. Il me semble que le Tonsoil Municipal 
peut être à juste titre considéré comme l'organe le plus 
sérieux de l'opinion publique. Si donc le Conseil Municipal 
se prononce pour l'ajournement, le Conseil Administratif, 
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en acceptant ce vote, se soumet à l'opinion publique, 
et je ne doute pas qu'il- ne l'accepte au fond comme un 
véritable soulagement. D'ailleurs, puisqu'il faut absolument 
parler de l'opinion publique, l'attention de celle ci ne sera 
t elle pas beaucoup plus attirée sur la faute commise par 
la correction immédiate que par le statu quo ? Et la repa 
ration à laquelle il faudra procéder un jour ou l'autre, ne 
sera t-elle pas d'autant mieux accueillie qu'elle se sera plus 
longtemps fait attendre? L'état actuel des lieux, quoique laid, 
il faut bien le reconnaître, est cependant un progrès. Rcs 
tons dans ce statu quo parfaitement acceptable : il ne 
peut être de bien longue durée, et l'opinion publique, nous 
pouvons en être persuadés, nous tiendra compte de l'attente 
et de l'économie. 

M. Maunoir. Il y a lieu de rétablir les faits. I! y a deux 
ans, le Conseil Administratif était d'aeeord pour proposer 
ce qu'il propose aujourd'hui ; le Conseil d'État s'y oppo
sant, il a fallu passer par ou le Conseil d'État a voulu et 
accepter ce qu'il mettait à la place, parce qu'il y avait né
cessité à donner sans plus de retard, plus de champ aux 
ébats des écoliers. Aujourd'hui le Conseil d'État accepte ce 
que nous proposions d'abord ; le Conseil Municipal le re 
poussera-t-il sous le prétexte que des changements pour
ront être apportés dans la répartition des classes; mais en 
quoi cette dernière question peut-elle être liée à celle qui 
nous occupe ? En somme, le Conseil Administratif a voulu 
répondre aux exigences de l'opinion publique. Si le Con 
seil Municipal n'accepte pas notre projet, nous n'en serons 
pas fâchés, mais nous nous rangeons en attendant, à l'idée 
de la nomination d'une Commission. 

La proposition d'ajournement, présentée par M. Ernest 
Pictet, est mise aux voix. 

Elle est adoptée. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour une 
émission de rescrlptlons. 

M. Maunoir. Le Conseil Municipal a récemment voté une 
demande d'autorisation pour l'émission de cent quatre-vingt 
mille francs de rescriptions, en vue de la construction du 
quai dé l'Ile ; nous avons pensé qu'à cette demande devait 
s'ajouter celle d'une sommé correspondante aux dépenses 
extra budgétaires qui ont été décrétées en dernier lieu et 
dont le chiffre total se serait élevé à quatre-vingt mille 
francs, sans l'ajournement du projet concernant le Col
lège. 

Projet tt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

* 
ART. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre, pour le 
compte de la ville de Genève, des rescriptions jusqu'à con
currence de la somme de 55,000 francs. Ces rescriptions 
sont destinées à couvrir les dépenses suivantes pour les
quelles il n'a pas été prévu de ressources spéciales, 

1° Déficit présumé du Budget pour 1868. Fr. 1,250 
2 ' Démolition de la Grenette (Votation 

du 24 janvier 1868) . . . . » 5,000 
3° Frais d'études pour percement de 

rues (Votation du 21 janvier 1868). » 12,000 
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4° Ecole d'horlogerie, complément de 
traitements (Volation,du 28, février 
1868) . •"". . ; J. . . l r » 2,500 

5° Prix de concours pour plana de ma
chine hydraulique (Volation du 21 
avril 1868) » 2,000 

G" Achat de parcelles de terrain aux 
Grottes . Pr. 4 5 , 5 0 0 , ^ ^ 

TM'TT
 du21 » 15,500 

rcttim . . » 30,000] J 

7" Etablissement de la nouvelle rue des 
Grottes (Votationdu 21 avril 1868). » 8,000 

8° Bains sur le Rhône à la Coulbuvre-
nière (Votation du 21 avril 1868). * 3,000 

9° Intérêts pour 1868 deS,8on|mes ci-
dessus , y compris ceux de 1*80*1)00 
francs pour le Quai de l'Ile, , . i 5,750 

Total Fr. 55,000 

ART. 2 . 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de vouloir bien présenter au Grand Conseil 
up projet de loi pour autoriser l'émission des rescriptions 
mentionnées à l'article 1 e r dn présent arrêté. 

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

Personne ne demandant la parole, le Conseil décide qu'il 
Ira «passer au deuxième débat. . 

ART. 1e r . — M. Lullin propose de porter de huit mille à 
treize mille francs le «toiffre relatif à la pereée des Grottes, 
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afin de permettre dans cette localité l'établissement d'une 
fontaine. 

Cet amendement est adopté. 
L'art. 1er , ainsi amendé, et l'art. 2 sont successivement 

mis ans vois et adoptés. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet dans 

son ensemble est définitivement adopté. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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