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Ordre du jour :

1» Fixation des jours et des heures des séances.
2o Propositions individuelles.
3° Réponses aux propositions individuelles présentées dans la dernière session.
4° Élection du Président du Conseil Administratif en remplacement
de M. Lullin, dont les fonctions expirent le 1er J u i n .
5" Présentation des Comptes-rendus administratif et financier.
6° Rapport de la Commission chargée de l'examen du plan d'arrangement de la place de Longemalle.
PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Berthoud, Braillard, Brémond,

Bruel, Chantre, Chomel, Clert-Biron, Diday,
Gautier, Horn, Le Royer, Lullin, Magnin ,
Maunoir, Mercier, Molly, Olîvet, Perron, Pictet
E r n . , Revaelier, Suskind, Vicat, Viridet & Wagnon.
ABSENTS A LA SÉANCE: MM.Bard, Darier, Dneret, Dufey,

Fsesch, Figuière, Grasset, Muller, Pictet-Mallet,
Pflflger, Rehfous, Snell & Vogt.
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, La séance est ouverte.
M. le Président donne lecture d'un arrêté du Conseil d'Etat fixan|,(|§!<|9 imaP !a», 4 J » P # I § durée! de la présente
session périodique.

Premier objet à l'ordre du jour :

fixation des jours et des heures des séances.
Les jours et l'heure précédemment adoptés sont maintenus pour nette session. Le Conseil municipal se réunira
donc le mardi et le vendredi, à 6 heures du soir.

Deuxième objet à l'ordre du jour ;

Propositions Individuelles.
M. Perron. Je désire interpeller le Conseil Administratif
au sujet de la reconstruction de l'immeuble de Saussure, à
la Coyraterie. Cette reconstruction pourrait être l'occasion
d'une amélioration. Le Conseil Administratif y *it-il pensé?
M. Braillard. Le Conseil Administratif y a pensé ; mais,
après examen, il n'a pas tardé à se convaincre que les difficultés à surmonter l'emporteraient de beaucoup sur les
avantages de l'amélioration à poursuivre. Il aurait d'abord
fallu résoudre le problême du raccordement de la Tertassc
avec la Corraterie; en second lieu les prétentions du propriétaire portaient beaucoup trop haut la somme à consacrer à l'élargissement d'une rue où là circulation n'est
pas du tout gênée.
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M. Perron. Je comprends les motifs du Conseil administratif, et je demande cependant la nomination d'une
Commission qui examinerait à fond s'il .y a, nn.fi refile impossibilité à profiter de l'occasion qui se présente. J'insiste,
parce que cette occasion lie sp représentera pas de longtemps et, parcp que je né voudrais pas que n,os suceçsseurs
pussent noua reprocher un jour de l'avoir négligée,
M. Lullin. Ce n'est pas sans un très-sérieux examen que
le Conseil Administratif a renonce à l'idée de profiter de
la démolition de l'immeuble de Saussure. Au fond, la largeur de la rue en cet. endroit étant suffisante (15 m. 80)
il aurait fallu beaucoup trop acquérir pour opérer une amélioration sensible. C'eût été, au moins, quinze toises, et
quinze toises à trois mille cinq cents francs, cela aurait fait
plus de, cinquante mille francs. Franchement, nous n'aurions
pas osé vous le demander. Il y aurait eu d'ailleurs à vaincre
les difficultés du raccordement, et les deux mètres qu'on
aurait ajoutés à la largeur de la Corraterie rendaient à peu
près impossible l'abord do la Tertasse.
J'ai dit que le prix réclamé par le propriétaire était fort;
mais je dois faire remarquer qu'il n'est pas exorbitant. Nous
aurions en effet pris la meilleure partie du terrain, et ce
prélèvement aurait déterminé pour le reste de la propriété
une dépréciation d'autant plus notable que l'emploi de ce
reste devenait plus difficile.
J'ajoute enfin que les plans de M. de Saussure sont arrêtés,
que le Conseil Administratif a donne son exeat\ que par
conséquent la nomination d'une commission proposée par
M. Perron ne pourrait amener aucun résultat. Il n'y a
du reste pas a le regretter, car comme je l'ai dit, l'ex men du Conseil Administratif a été sérieux.
M. Perron. Puisqu'il en est ainsi, je retire ma proposition.
M. le colonel Mercier. M. de Saussure no se rctire-t-il
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pas quelque peu en dedans de la ligne des anciennes constructions ?
M. Lullin. M. de Saussure se retire en effet quelque peu,
mais le retrait est minime.
M. Braillard. Nous aurons au moins un trottoir devant
les maisons; le stationnement et le lavage des chevaux y
seront supprimés.
— M. Clerl-Biron. Un journal a dernièrement publie un
fait divers annonçant l'arrivée à Genève d'une musique allemande avec laquelle le Conseil Administratif serait entré
en tractations pour des concerts publics. Comme il semble
qu'on pousse la Ville à faire des sacrifices pécuniaires assez
considérables à ce sujet, je désire connaître les intentions
qu'a le Conseil Administratif ; je désire savoir s'il veut pro
poser une subvention et, dans le cas où il n'arriverait pas
à un arrangement avec ces musiciens étrangers, s'il ne conviendrait pas d'encourager, en vue de l'agrément général,
quelques-unes des nombreuses sociétés de musique du pays?
H. Braillard. Il a été effectivement question d'une chose
qui nous a d'abord séduits. C'était de faire venir à Genève
un des ,trois grands orchestres qui ont le plus de réputation
en Allemagne, celui de M. Gung'l. II y a des orchestres
de ce genre dans presque toutes les résidences d'outreRhin , tout comme à Vienne, à Berlin, à 8t Pétersbourg, et
l'orchestre Gung'l y a partout brillé. Il est vrai que dans
toutes ces villes il y a des parcs admirablement appropriés
à cela. Nos promenades du Lac, de l'Ile Rousseau et des
Bastions peuvent y être également et successivement employées. Persuadés que Genève y trouverait beaucoup d'attrait , nous nous sommes informés des conditions auxquelles
cet orchestre consentirait à se rendre chez nous. Une lettre
de M. Gung'l demande la garantie d'une recette de douze
mille francs par mois. La troupe, pourvue de tout son
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matériel, se composant de quarante musiciens jouant tous
les jours, cela fait dix francs par jour et par homme. La
somme de douze mille francs n'est donc pas exagérée. La
personne qui a eu l'idée de cette entreprise, s'est d'abord
adressée aux hôtels ainsi qu'à quelques grandes maisons de
commerce que leurs rapports avec les étrangers peuvent y
intéresser : elle a obtenu deux mille francs. Maintenant on
demande six mille francs de la Ville, les quatre mille francs
restant pouvant être trouvés sur les droite d'entrée. Il est
évident qu'on ne pourrait pas jouer tous les jours; aussi,
pour ne pas perdre de recettes, les jours de pluie il y aurait
concert soit à St-Pierre, soit au Bâtiment électoral. Rien
n'est encore arrêté. C'est aujourd'hui seulement que nous
avons reçu la demande de six mille francs dont je viens de
parler.
L'idée de M. Clert-Biron de faire plutôt un appel aux
sociétés de musique du pays est bonne sans doute; mais
pour cela il nous faut des kiosques, et il les faut élégantR
pour les établir dans nos promenades. L'achat de ces kiosques occasionnerait donc tout de suite une dépense assez
forte ; il y aurait en outre les frais de montage et de démontage, ce qui pourrait s'élever chaque jour à quarante à bu
cinquante francs.
Quoiqu'il en soit, nous sommes disposés à faire de notre
mieux. Nous sentons qu'il faut absolument donner un passetemps agréable aux étrangers qui fréquentent notre ville,
sinon quoi nous entrons dans une mauvaise voie. On a beau
dire, mais ne peut prévoir que, d'ici à peu d'années, la
fabrique et l'industrie ne réussissant pas, nous deviendrons
forcément une grande ville d'étrangers. II faut s'y résoudre
et faire en sorte que nous puissions en profiter.
Je le répète , rien n'est eneore arrêté puisque la lettre
dans laquelle on nous demande six mille frafiês» par mois
n'est que dé ce matin. S'il y a lieu de conclure, noUs aurons
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à revenir à ce Conseilj, et si nous y revenons ce sera pour
demander l'autorisation de faire une allocation fixe, ce qui
nous semble do beaucoup préférable à une garantie dont il
serait impossible de prévoir la portée.
M. Clert Biron. Je comprends tout comme M. Braillard
qu'on doive tout faire pour retenir les étrangers à Genève.
J'admets donc qu'il y aurait tout avantage à obtenir
l'orchestre Gung'l aux meilleures conditions, à défaut de
quoi je recommande encore les sociétés de musique du
pays.
•— M. Wagiion. Je demande au Conseil Administratif de
bien vouloir supprimer à la rue des Corps-Saints l'urinoir
qui s'y trouve placé tout près de la porte du Temple et de
le remplacer par une borne-fontaine depuis fort longtemps
réclamée. L'urinoir en question peut être enîevé sans inconvénient, car il en existe un autre, à fort peu de distance.
— M. Glerl-Biron. Je désire adresser encore une demande
de renseignements au Conseil Administratif relativement à
la place Neuve. Il me paraît regrettable qu'on abandonne
l'krn>ngement de cette place pour consacrer l'argent qu'il
aurait coûté à l'arrangement de Longemalle. Je dois même
ajouter que le regret que j'éprouve à cet égard se traduit
ailleurs par un certain mécontentement. Ou ne comprend
pas très bien cette manière de déshabiller saint Paul pour
habiller saint Jean. Il est vrai qu'on nous a parlé de démolitions, de reconstructions et do transports de matériaux;
mais, sans contester l'effet que devra produire ce surcroît
de circulation, y a-t-il bien là de quoi empêcher l'établissement immédiat d'un terre-plein au centre de la place
dont il s'agit?
MM. Braillard et Lullin répondent que le Conseil Administratif n'a pas du tout renoncé à l'arrangement de la

I
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place Neuve. Les plans de cet arrangement sont faits. II y
aura un terre-plein ou lien de refuge pour les piétons devant le
Conservatoire; le reste de la place sera convena.blement nivelé et repavé. Mais comme avant peu il va y avoir là un
mouvement de matériaux très-considérable, on.craint avec
raison que ces pesants transports, sur un terrain mal affermi,
ne détruisent en très-peu de temps des réparations qui auraient coûté beaucoup d'argent. Les chances de désagrément que l'on redoute seraient du reste tout aussi graves
si l'on se bornait au seul ajournement du nivellement et du
pavage pour procéder immédiatement à la création du terreplein. 11 y aurait alors une circulation établie sur deux
lignes toujours les mêmes, et une circulation d'autant plus
active que presque tous lés gros matériaux destinés à la
construction des bâtiments académiques doivent arriver par
la gare et traverser la ville, — et par conséquent la place
Neuve, — afin d'éviter le pont de la Coulouvrenière. Telles
sont les raisons qui ont paru suffisantes au Conseil Admi
nistratif pour reporter sur Lonu-enialle la somme votée pour
réparation de la place Neuve, et grâce à cet extournèrent.,
le Conseil Administratif peut retarder de quelques mois
encore la demande d'un nouveau crédit de douze nulle
francs.

Troisième objet à l'ordre du jour :

R é p o n s e s aux p r o p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s p r é s e n t é e s dan» la d e r n i è r e s e s s i o n .
M. Maunoir, membre du Conseil Administratif, donne
lecture des réponses suivantes :

12

MÉMORIAL DES SÉANCES

Séance du 7 janvier 1868.
M. le Roger propose :
t Le Conseil Municipal,
t Sur la proposition d'un de ses membres,
«

ARRÊTE:

« Le Conseil Administratif est chargé de s'entendre
f avec le Département de justice et police pour l'établîs« sèment d'un règlement de police assurant la propreté et
« la salubrité des rues et des allées de la ville de Genève. »
Réponse :
Le 14 août 1867, le Conseil Administratif s'est adressé
au Conseil d'Etat pour lui proposer de mettre en pratique
une nouvelle organisation du service de propreté de la
ville, en adoptant un système suivi dans quelques villes ,
notamment à Lyon et au Locle. D'après ce système, les
balayures , les immondices et les décombres d'appartement,
ne doivent point être déposés sur la voie publique , mais on
doit les verser directement dans les tombereaux du fermier
des boues. La conséquence immédiate de ce système est
incontestablement de prévenir une grande malpropreté de
la voie publique-; de supprimer de fait l'industrie des chiffonniers et de simplifier le service en le réduisant à l'enlè
vement des immondices qui sont la suite naturelle de la
circulation des voitures et des piétons dans une ville populeuse.
Cette nouvelle organisation du service de propreté de la
voie publique aurait entraîné naturellement quelques modifications au règlement général de police relatif à ce service.
Ce sont ces modifications que le Conseil Administratif demandait au Conseil d'Etat, afin de pouvoir mettre ce sys~
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tème en pratique : mais te Conseil d'Etat a fait savoir au
Conseil Administratif, le 3 septembre 1867, qu'il n'estimait pas que la mesure proposée pût atteindre le but,
parce qu'il ne serait presque pas possible d'exiger l'observation du nouveau règlement.
La conséquence de cette manière de voir a été l'obligation pour le Conseil Administratif de continuer le service
de propreté de la ville suivant le système ordinaire en
usage jusqu'à présent.
Quant à la propreté des cours et des allées des maisons
de la ville, le Comité de salubrité, institué par le Département de justice et police, a mis la plus grande activité
pendant l'année 1867 et au commencement de 1868, à
faire exécuter par les propriétaires des maisons où cela
était nécessaire les travaux exigés par l'état où se trouvaient quelques-unes de ces localités.
Il n'était pas nécessaire pour cela de modifier les règlements existants ; mais le Conseil Administratif a prêté au
Département de justice et police le concours de ses agents
pour assurer l'exécution des travaux ordonnés, comme mesure de salubrité.

Séance du 7 janvier 1868.
« M. ClertBiron propose que le Conseil Administratif
« soit chargé d'étudier la possibilité d'établir dans nos
< promenades des latrines publiques oh l'on serait admis
t moyennant finance. Ces latrines seraient établies au Bas
< tion, au Jardin anglais et à la promenade des Alpes.
« M. Clerfc-Biron invite en outre le Conseil Administ tratif à examiner si ces établissements ne pourraient pas
« être confiés à l'industrie privée au moyen de baux eon< sentis sur les terrains de la Ville. »
#

i
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Réponse :

L'objet de la proposition de l'honorable M. Clert-Biron
est nn sujet constant des préoccupations de l'Administration municipale et, il faut le reconnaître, la solution des
difficultés qu'il présente, n'a pas marché jusqu'à présent.
D'une part, on sent la nécessité de créer des établissements du genre de ceux en question ; d'autre part; lorsqu'il s'agit de déterminer quelque emplacement pour eèla,
les serupules et les hésitations de toute nature s'opposent
à la réalisation de semblables projets. Cependant, il est
une raison qui, aux yeux du Conseil Administratif, justifie
ces scrupules et ces hésitations. Il y a fort peu de villes
ou l'on trouve sur les places ou sur les promenades des
latrines publiques, et les rares établissements que l'on
pourrait nommer, donnent aux localités oh ils se trouvent,
un aspect et un caractère peu enviables. Or, dans la ville
de Genève, l'Administration municipale met tonte son activité à perfectionner et à augmenter les embellissements des
rues, des places et des promenades, et c'est précisément
dans les localités les mieux tenues et où se réunissent le
plus grand nombre des étrangers et des nationaux que l'on
songe à créer des établissements qui; par leur nature, ne
peuvent que diminuer l'agrément de ces localités !
Ainsi le Conseil Administratif s'est trouvé en rapport
avec un entrepreneur de latrines publiques, qui ne voyait,
pour des établissements de ce genre, que la place de BelAir et la place Neuve, comme' lieux convenables pour son
industrie. Le Conseil Administratif a cru cfevoîr renoncer
à trailee avec cet entrepreneur. Il regrette que l'industrie
privéein'essaie pas de créer des latrines publiques, comme
il en existe dans les grandes villes, c'est-à-dire dans des
emplacements particuliers, à front de la voie publique, sur
•
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des rues peu fréquentées on dans des cours d'un abord facile, comme il en existe plusieurs à Genève. Peut-être
l'Administration municipale sera-t-elle amenée à offrir
quelque prime d'encouragement pour de semblables créations.
Pour terminer, le Conseil Administratif a la satisfaction
d'annoncer au Conseil Municipal qu'il a obtenu du Conseil
d'État la concession, à titre précaire, d'un emplacement
aux Tranchées de Rive, près du parc aux moutons, pour
l'établissement de latrines publiques, en remplacement de
celles qui existaient près de l'Entrepôt.
Séance du 21 janvier

1868.

M. Le Royer propose :
< Le Conseil Municipal,
• Sur la proposition d'un de ses membres ,
« ARRÊTE :

«
«
«
«
«

« 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 rapport avec les besoins actuels et qui assure au
Conseil Administratif les pouvoirs et les attributions nécessaires pour faire exécuter ses arrêtés. »

Réponse :
Depuis très-longtemps le Conseil Administratif s'est occupé de la question de la révision du règlement général de
police, soit directement, en étudiant quelques-unes des
dispositions de ce règlement qui se rapportent plus parti
culièrement aux besoins municipaux, soit en provoquant
de la part du Conseil d'Etat des modifications que le service municipal pouvait exiger. D'ailleurs, plusieurs des
personnes qui avaient fait partie du Conseil Administratif
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et qui avaient senti l'utilité d'uu remaniement plus ou moins
complet du règlement général de police, ont travaillé à
cette révision, notamment M. l'avocat Raisin, qui a fait
dans le temps nn ouvrage complet sur cette matière. Cette
révision doit comprendre d'abord la codification et la coordination des diverses dispositions réglementaires publiées
et mises en pratique depuis la publication du règlement général de police en 1837; secondement, les modifications
indiquées par l'expérience et les nouveaux besoins qui se
font sentir.
C'est ce travail-là, sans doute, que l'honorable M. Le
Royer a en vue d'obtenir par un accord entre le Conseil
Administratif et le Conseil d'Etat.
Quant à assurer au Conseil Administratif les pouvoirs et
les attributions nécessaires pour faire exécuter ses arrêtés,
la loi du 5 février 1849 sur les attributions des Conseils
municipaux et l'administration des communes, pourvoit à
ce desideratum, et le Conseil d'Etat ne pourrait, de sa
propre autorité, ni augmenter ces pouvoirs et ces attributions, ni leur donner une portée et une signification différentes de celles que stipule la loi. C'est donc du premier
point de la proposition que le Conseil Administratif s'est
occupé, et pour cela il s'est adressé an Conseil d'Etat afin
de se mettre en rapport dans ce but avec le Département
de justice et police ; mais le Conseil d'Etat ne paraît pas
disposé à entrer dans cette voie, ©ans une lettre Bu 12 février 1868, le Conseil d'Etat, à qui le Conseil Administratif avait communiqué la proposition faite au sein du Conseil Municipal en lui demandant quelles étaient ses dispositions à cet égard, répondit qu'avant de prendre une résolution à ce sujet, il désirait être renseigné snr les points
du règlement de police auxquels on voudrait que des mo. difications fussent apportées et de quelle nature feraient
ces modifications.
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Le Conseil Administratif expliqua au Conseil d'Etat que
1 es membres du Conseil Municipal, comme le public en général , sont frappes du fait que la majeure partie du code,
appelé règlement général de police, se trouve abrogée ,
remplacée par des dispositions fort difficile, pour ne pas
dire impossible à trouver, modifiée enfin par des arrêtés et des règlements successifs, dont l'ensemble devrait être réuni en un seul corps. Qu'en ce qui concerne
la commune de Genève, il serait à désirer que les dispositions réglementaires qui se rapportent à cette commune
fussent déterminées d'une manière plus précise, afin de faciliter aux agents de la police municipale le service dont
ils sont réellement chargés aux termes de la loi. Enfin le
Conseil Administratif exprimait au Conseil d'Etat le désir
d'avoir communication du projet de règlement rédigé par
H. l'avocat Raisin. C est le 21 février 1868 que le Conseil
Administratif écrivait cela au Conseil d'Etat.
Maintenant, le Conseil d'Etat a répondu par une lettre
du 25 mai courant, en invitant purement et simplement le
Conseil Administratif à prendre connaissance à la Chancellerie du projet de règlement de M. Raisin.
Le Conseil Administratif a chargé l'un de ses membres
d'examiner ce qui peut être tire de ce travail au point de
vue de la police municipale.
Séance du 24 janvier 1868.
M. Berlhoud propose :
c Le Conseil Municipal,
« Sur la proposition d'un de ses membres,
nARRÊTE :
er

« ART. 1 . — Le Conseil Administratif est chargé de
25"" ANKÉt.
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« prendre les mesures nécessaires pour accorder la libre
t 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'oc« troi et de s'entendre avec le Département de justice et
« police, pour l'exécution stricte du règlement interdisant
« l'abattage ailleurs que d:.ns l'abattoir municipal.
« ART. 5. — Les frais d'aménagement d'une bascule et les
« frais supplémentaires d'un employé, seront portés aus
« frais généraux de l'Octroi. »
Réponse:
Cette proposition se divise naturellement en deux parties. La première a trait à la libre circulation du bétail
dans la commune de Genève.
La seconde a pour objet l'organisation d'un nouveau
bureau dans l'abattoir même, pour la perception de l'octroi sur le bétail.
Quant à la première partie de la proposition, le Conseil
Administratif a la satisfaction d'annoncer au Conseil Municipal que, dès le 16 janvier dernier, c'est-à-dire avant que
la proposition de l'honorable Monsieur Berthoud eût été
présentée, il avait donné aux divers bureaux de l'Octroi
des ordres et des instructions* pour que le transit du bétail au travers de la Commune pût s'effectuer sans autre
formalité que la consignation du droit d'octroi à l'entrée
de la ligne de l'octroi, consignation déchargée à la sortie
de cette ligne. DJs le 17 janvier, le Conseil Administratif
avait écrit à M. le sous-préfet de St-Julien et à M. le souspréfet de Gex, pour les informer de cette circonstance et
pour prier ces honorables fonctionnaires de prévenir leurs
administrés que le transit du bétail, comme dé toute autre

»ti/;,-eoKS8iL 'Miifiiewîa
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marchandise soumise au droit d'octroi, ne rencontrait aucune difficulté au travers de la commune de Genève. Df-8
lors, il ne s'est produit aucune réclamation à cet éfïard.
Quant à la seconde partie de la proposition de M. Berthoud, le Conseil Administratif, après l'avoir se'rieusement
examinée, s'est convaincu qu'il n'y arait pas lieu d'y faire
droit.
En effet, il s'agirait de créer à l'abattoir un bureau pour
la perception du droit d'octroi sur le bétail introduit dans,
la ville. Et d'abord pourquoi créer un nouveau bureau
lorsque ceux qui existent déjà, sont places dé1 manière à
faire le service nécessaire d'ung manière convenable et
satisfaisante? Pourquoi ôter aux bureaux extérieurs le travail dont ils sont chargés maintenant, alors qu'on est
oblige de les' ëdnècrver pour la perception des droits sur
les marchandises autres que le bétail?
La création de ce bureau à l'abattoir ne serait donc
qu'une mesure tout à fait superflue et très-coûteuse, si tant
est qu'il y eut assez de place dans l'abattoir pour l'y établir.
Mais la raison principale et qui est péremptoire aux
yeux du Conseil Administratif pour ne pas adopter la mesure proposé parThoforable M. Berthoud, c'est que cette
mesure aurait pour résultat bien certain une diminution
sensible dans le pfodttH de l'octroi sur le bétail.
Que l'on considère la facilité extrême qui serait donnée
aux boucliers de se soustraire au paiement des droits d'octroi, et combien de têtes de bétail échapperaient soit au
droit d'octroi, soit au droit d'abattage.
Qn conçoit, en effet, que les bouchers ne rencontreraient
absolument plus a tu un obstacle pour abattre clandestinement dans leurs magasins ou dans leurs caves, le petit bétail qu'ils y entreraient à toute heure du jour et de la nuit,
et ce n'est pas le l)éplff6mèîfrdé justiee et poliee, mal-
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gré l'activité ordinaire de ses agents, (on rit) qui pourrait
efficacement mettre empêchement à ces manœuvres.
Aujourd'hui, au contraire, le système en vigueur offre
pour ta perception des droits un contrôle efficace : d'abord,
paiement du droit d'Octroi et du droit d'abattag* à l'entrée de la Commune, ensuite présentation de la quittance
de ces droits au bureau du commis de l'abattoir.
Tels sont les motifs qui engagent le Cofùseil Administratif à ne pas appuyer la proposition de M. Berthoud auprès du Conseil Municipal, et il pense que ce Conseil partagera son aviB.

Quatrième objet à l'ordre du jour :

Élection dn Présidentdn Conseil Administratif
en remplacement de m. Lnllln, dont les fonctions expirent le i " Juin.
M. le Président désigne MM. Le Royer et Maunoir comme
secrétaires ad actùm; le, sort désigne MM. Magnin et Suskind comme scrutateurs.
24 bulletins sont distribués; 1 3 Sont retrouvés valables
dans l'urne.
M. Braillard est élu président par 17 suffrages.
S voix ont été données à M. Horn et I à M. Molly.
Élection d'un vice-Président.
24 bulletins sont distribué» et retrouvés valables dans
l'orne.
M. Ml'inest élu Vice-Président par 18 suffrages.
H voix sont obtenues par M. Horn et \ par M. Maunoir.
• i i Q ii r p
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Cinquième objet à Fordre du jour :

Présentation de» Coinptes-rendas admlnlstratif et fin «acier.
Le Conseil décide que pendant la discussion dea comptesrendus, la présidence sera exercée par M. Diday.
M. Diday prend place au fauteuil.
Les comptes-rendus administratif et financier ont été
-distribués et ne sont pas lus.
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'administration des Communes, le Conseil Administratif a
l'honneur de vous présenter le compte-rendu de sa gestion
pendant l'année 1867.
Personnel.
Dans le cours de l'année 1867, le Conseil Administratif
a fait les nominations suivantes :
M. Haas, Louis, a été nommé Receveur de l'Octroi;
M. Janin, Jeau-Élisée, a été nommé sous-receveur de
'Octroi.
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MM. Aval, Charles,
Weber, Marc,
Dupin, Louis,
Willemin, Louis,
Reymann, Frédéric,
ont été nommés aides-sous-receveurs de l'Octroi.
Perrin,
M Hieret,
ont -été nommés sous brigadiers de visiteurs à l'Octroi.
MM. Fournier,
Portâtes,
Carisson,
ont été nommés visiteurs à l'Octroi.
M. More, Pierre-Louis, a été nommé Teneur de livre»
de la Commune de Genève.
M. Souiller, Jean-Pierre, a été nommé Caissier Municipal.
M. Wallner, Louis, a été nommé Secrétaire du Bureau
de l'État Civil.
M. Sues, Marc-Élisée, a été nommé Commis de ce Bureau.
M. Dentand, Philippe, a été nommé Conservateur du matériel de secours contre l'incendie appartenant à la Ville.
M. Golay, a été nommé Maître de reppssage à l'Lcole
d'horlogerie.
M. Truchet, Louis, a été nommé concierge du Musée
Académique.
M. Piot, Charles-François, a été nommé concierge du
Théâtre.
M. Keller, J.-Christian César, a été nommé concierge du
Bâtiment d'école de la rampe de St-Antoine.
M. Boru, Antoine, a été nommé concierge du Bâtiment
d'école de la rue de Malagnou.
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Mademoiselle Mermet, Célestine, a été nommée maîtresse
de l'école de L'enfoncede StAntoine.
'*',',

État Civil.

Mouvement delà popiâalioéUe la Ville de Genève pendant
:
lêtiâmêes 1863, 1864, 1865, 1866, 1867.
* ' i

r i

î

\

Naiwuncw.
1864
1863
Légitimes masculins, 510
437
»
féminins, 420
489
Illégitimes masculins , 58
58
»
féminins,
64
70

1865
448
451
68
68

1866
'454
440
85
79

1867
455
429
64
85

Totaux :'• 1,058 1,048 1,035 1,058 11,051
Enfants Genevois,
451
»
Suisses d'autres cantons 205
»
étrangers,
402

413

404

388

365

198
437

214
417

247
423

270
588

i,om

1,048

Totaux :

Deces.
1803
1861
Masculins,
573
421
Féminins,
382
429
Morts-nés masculins,
15
10
»
féminins.
19
8
Totaux :
789
868
Décès de Genevois en 1867,
» Suisses i 'autres cantons
J étrangers
1

1,055 1,058 1 ,051

1867
365
424
42
16

1865
579
588
50
25

1866
592
350
24
29

822

795
847
396
179
272

Total :

847
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Mariages.
1863 1864 1865 1866 1867
Entre Genevois,
82
74 73 62 77
Genevois et étrangères,
gères,
79
89
76 71 66
Etrangers et Gen< voises,
48
44 42
60 41
Enlre étrangers,
141 142 156 146 155
Totaux : 350

349 347

339 339

Divorces.
1866
1867
1861
1865
1863
8
S
11
3
3
Il résulte des tableaux qui précèdent:
Que le nombre des naissances d'enfants genevois» tèUd
à diminuer;
Que le nombre des naissances d'enfants suisses des ancantons tend à s'accroître ;
Que le nombre d»s naissances d'enfants étrangers est
resté à peu près le même;
Que le nombre des mariages genevois tend à diminuer,
tandis que, proportionellement, le nombre des mariages
étrangers augmente.
•
Que le chiffre des décès a subi des oscillations qui dépendent de circonstances accidentelles, mais que la moyenne
est restée la même.
EeBufeéi de l'État-Civil a délivré en 1867 la copie 4 #
18818 acWs l e différentes sortes, qui ont produit une somme
<d«»i,409j3rersé8â la Caisse muniéipale.
^
•»Le 23 ttBtobre est mei-t M, Bàstian, qui, depuis vingt
aa|r?!rem|l|saait les fonctions de Secrétaire de l'Etat-Civil.
Depuis, lfl*8 le Bureau a été reduit à deux employés au lieu
de tro|s» M. Walner, qui occupait l'emploi de premier commis; a éif nommé secrétaire, et M. Suès-Ducommun a été
nommé commis. Le copiste du Bureau est payé sur le casuel,
et le cîilÉ-e tolat des traitements a pu être ramené de
4,800 fr. à 3,300 fr.
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Service des Convois funèbres.
Le compte-rendu de l'année 1866 signalait l'organisation de ce service à la suite de l'arrêté du Conseil d'Etat
qui en chargeait la Municipalité.
Pendant l'année 1867, quelques améliorations de détails
ont été apportées, mais la pratique a montré que les bases
de l'organisation étaient justes, et la marche générale a été
botfne si nous en jugeons par le petit nombre de réclamations
qui sont parvenues à l'Administration. Après les premiers tâtonnements du début, il a été possible de faire des contrats
de plus longue durée, desquels on peut espérer quelques
économies et plus de régularité dans les fournitures.
Il a été fait dans l'année 1867, 699 convois organisé»
par le Bureau des Pompes funèbres. Ils se répartissent
comme suit :
l r e classe. 2 e classe. 3 e classe. 4" classe. 5 e classe.
9
40
75
156
146
21 convois de sociétés.
174
»
d'enfants de moins d'un an.
78
>
»
de 1 à 12 ans.
424 fosses ont été creusées dans les cimetières pour des
cftftvois catholiques dans lesquels il a été fait des fournitures partielles.
Ces convois ont reproduit
Fr. 38,092 50
Il a été dépensé
» 29,645 90
Bénéfioe net,

, Fr.

8,446 60

Octroi.
Lelproduit brut do l'Octroi s'est élevé, en 1867, à la
sctnme de 458,137 fr. 80 c , soit 15,997 fr. 72 c. de
moins qu'en 1866.

Liquides.
La recette â t F W ' f l q M ^ ^ s l / ^ n
1867, de
Fr. 516,630 54
Elle a été, en 1866, de
»
332.472 46
En moins, 1867, 15,842 fr. 12 c.
Vins.
La recette sur les vins du canton, de Suisse, du pays de
Gex et de la zone de Savoie était, en 1866. de :
27,368 muids 66 pots produisant... Fr.
95,795 95
En 1867, de :
25,007 id. 10 pots produisant...
»
80,529 54
soit en moins, 1867
18,625 muids 18 pots proviennent
2,784 » 63 »
»
1,255 » 50 »
»
343 » 79 »
»

Fr.
15.264 39
du Canton.
de la Suisse.
zone de Savoie.
pays de Gex.

25,007 muids 10 pots.
21,457 muids 00 pots vins blancs.
1.550 »
10 » vins rouges.
Le droit sur les vins étrangers a été perçu, en 1867,
sur :
32,1 "I muids 04 pots produisant. . . Fr. 157,495 36
En 1866 :
52,095 » 74 pots produisant...
»
157,515 35
55 muids 30 pots en plus 1867: Fr.

182 01

9,890 muids 56 pots vins blaneè.
22,240 » 48 » vins rouges.
Bière.
Le droit a été perçu, en 1867, sur 640,950 pots qui
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ont produit 55,,f86jfr» 45 c , soit 320 mnids 80 pots et
1,780 fr. 62 c. de plus qu'en 1«66.
6,178 muids 00 pots proviennent dn Canton.
231
» 50 »
»
de France.
6,409

»

50

»
Spiritueux.

Le droit sur les spiritueux» a produit 23,751 fr. 03 c.,
soit 1,555 fr. 05 c. de moins qu'en 1866.
Eau de cerises.
877 degrés proviennent du Canton.
203.568
»
»
de la Suisse.
732
»
»
de la France.
Eau-de-vie, rhum et esprit 3 / a
570,544 degrés proviennent de la France.
2,805 »
»
de la Suisse.
15,175 $,
»
du Canton.
* 791,701

»

alcool, soit 23,751 fr. 03 c.
COMESTIBLES.
Bœufs.

Le droit a été perçu sur 5,451 bœufs, qui ont produit
57,133 fr. 04 c , soit 96 bœufs et 1,164 fr. 72 c. de plus
qu'en 1866. Leur poids moyen est 1.558 livres, £11^10
livres de plus qu'en 1866.
1,208 proviennent du Canton.
1 255
»
de la Suisse.
968
»
de la France.
5,451
Vaches.
Le droit a été perçu sur f;184 *a%hes, qui* ont produit
7.251 fr. 98 c , soit 55 vaches et 490 fr. 08 c. de plus
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qu'en 1866. Leur poids moyen est de 1,026 livres, soit
4 livres de plus qu'en 186$.
614 proviennent du Canton.
98
»
de la Suisse.
442
»
de la France.
1,184
Veaux.
Le droit a été perçu sur 20,112 veaux, qui ont produit
58,212 fr. 80 c , soit 236 veaux et 448 fr. 40 c. de
moins qu'en 1866.
1,910 proviennent du Canton.
971
»
de la Suisse.
17,231
»
de la France.
20,112

'
Moulons.

g

Le droit a étéyerçii sur 19,023 moutons, qui ont produit 11,413 fr. 80 c , soit 1,199 moutons et 719 fr. 40 c.
de moins qu'en 1866.
114 proviennent du Canton.
8.482
»
de la Suisse.
10.427
»
de la France.
19,023
Porcs.
Le droit a été perçu sur 3,967 Va l> orcs > <*"' o n t K 0 '
dnit 12 894 fr. 46 c , soit 12* porc» et 404 fr. M *.;de
plus qu'en 1866.
1,337 proviennent du Canton.
303
»
de la Suiss» «
2,327
u
de la Franc?.
3 967
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Abattoir.
Le droit d'abattage a été perçu sur :
3,429 bœufs.
1,154 vaches.
20,105 veaux.
19,018 moutons.
4,043 porcs.
70 chèvres.
47,819 têtes de bétail, qui ont produit 20.650 fr. 75 c.
soit 1,110 têtes et 60 fr. 05 c. de moins qu'en 1866.
Il a été abattu à l'Abattoir de la Ville :
3,375 bœufs.
1,139 vaches.
20,110 veaux.
19,022 moutons.
3,972 porcs.
68 chèvres.
47,686 têtes de bétail.
La recette totale sur les comestibles est de 115,719 fr.,
95 c., soit 2,266 fr. 07 c. de plus qu'en 1866.
COMBUSTIBLES.
Le droit a été acquitté sur :
9,662 "/ a « moules fédéraux de bois.
2,130 chars à 1 cheval, bois à brûler.
413 chars à 2 chevaux,
id.
qui ont produit
15,836 fr. 65 C, soit2,003 fr. 07 c. de moins qu'en 1866Les différences en plus sont les suivantes :
Fr. 2,286 57 c. sur comestibles.
m
»
20 70 sur expéditions.
Fr. 2,307 27 c. sur laquelle il faut dédnire pour différence en moins :

Fr. 1 9 9 3 0 7 combustibles.
» 13,842 1 2 liquides.
»
4 6 9 8 0 fourrages.
F r T Î 8 3 0 4 9 9 en moins 1 8 6 7 sur les dits.
»
2,307 2 7 en plus sur expéditions et comestibles.
Fr. 15,997 72 total en moins 1867.
Les contraventions relevées en 1867 sont au nombre
de 1 3 3 , soit i l de plus qu'en 1 8 6 6 : 4 ont été déférées
aux tribunaux.
Le produit des amendes et confiscations s'est élevé à
2 2 8 5 fr. 5 0 c , soit 1,234 fr. 50 c. de plus qu'en 1866.
TRAVAUX.
Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 1867
sur 4 2 4 requêtes pour travaux particuliers.
Ces requêtes se répartissent de la manière suivante ,
d'après la nature des travaux.
2 0 9 enseignes.
2 4 portes, volets, fenêtres.
12 égouts.sacs, regards.
' 6 7 réparations et reconstructions de maison*.
8 vitrines, étalages.
5 lanternes a gaz.
19 fermetures de magasins.
2 9 tentes mobiles.
1 pissoir.
1 palissade, clôture.
2 dépôts de matériaux.
12 trapons >de caves.
12 trottoirs, marches, seuils.
5 murs j terrasses.
8 coquilles, gants, etc.
8 bWcons.
1 auvent marquise.
•";•",• A chasse-roues.

~m
C'est 2 9 requêtes de plus qu'en 1866.
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Bâtiments divers.
L'entretien des bâtiments a été fait comme d'habitude,
mais d'importants travaux ont été exécutés dans P.P chapitre,
soit dans nos bâtiments locatifs pour réparation d'appartements dont les baux étaient, expires, soit pour améliora
tions dans les bâtiments destinés au service public; une
énumération détaillée donnera une idée plus complète de
ces travaux :
1° La maison municipale de la rue des Alpes, dont un
incendie avait détruit les étages supérieurs, a été réparée:
on a dû refaire entièrement la toiture, la charpente, presque toute la gypseric, et une partie des appareils de distribution d'eau ;
2° Les combles de l'église St-Germain ont été modifiés
et convertis en une grande salle, réclamée par M. le Recteur
pour servir de salle d'Ecole et de catéchisme;
3° L'Ecole industrielle man juant de place pour les instruments de physique et de chimie, nous avons profité de la
disponibilité d'une partie des locaux occupés antérieurement
par la Poste pour joindre à cette école une salle de plus;
cette salle a été garnie de vitrines, etc. ;
4° A l'Ecole d'horlogerie, le nombre croissant des élèves nous a obligés à réparer d'anciennes salles non occupées
pendant plusieurs années ; on a en même temps remis en
état les escaliers conduisant à l'étage supérieur ;
5° A l'Abattoir, les chaudières et fourneaux de la triperie
ont été réparés et remis à neuf. Ce sont toujours des objets
d'un entretien coûteux à cause de la fréquence des réparations.
6° A la caserne de Ghantepoulet, le rez-de-olu'iissée a
été converti en arcades louées avantageusement à un cafébrasserie. — Des devantures y ont été placées. Une partie

^
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de l'écurie a été louée comme magasins ou dépôts; lesaîeliers sont de nouveau occupés par des locataires ;
7° Au Conservatoire botanique, la salle destinée à l'École des Beaux-Arts a été restaurée, et quelques modifications demandées par le Professeur y ont été faites;
8° Le bâtiment de l'ancienne Machine hydraulique, loué
à M. Oarier menaçait ruine, nous avons dû faire pendant
les basses eaux le remplacement d'une partie des pieux qui
le soutiennent; cette réparation a été difficile et coûteuse,
mais elle était indisp -nsable pour la conservation d'un local
qui rapporte à la Ville un revenu convenable, et qui peut
être utile dans bien des circonstances;
9° Dans les maisons de la donation Grenus, — on a installé le gaz rue de l'Hôtel de-Ville, on a réparé et remis à
neuf les appartements du 2 m " et du 4 m e étages, rue du Soleil-Levant, du 1 e r rue de l'Hôtel de-Ville, du rez-de-chaussée nie des Granges, 2 appartements neufs rue du ChevalBlanc; tous ces locatu ont été loués dans les conditions
les plus avantageuses possibles ;
10° Au Théâtre, le changement du cafetier et dn concierge nous a obligés à réparer les appartements occupés
par ces locataires ; le laboratoire du café a dû être remis à
neuf; enfin le calorifère qui chauffait le Théâtre, complètement hors de service, a dû çtre remplacé, nous avons pu
faire servir pour ce changement le calorifère des salles
d'écoles supprimées à la rue des Corps Saints;
11° A l'Octroi du Lac, quelques réparations ont été faites
dans le local loué par le bureau des péages fédéraux ;
<2° Au Collège, l'appartement occupé par le Principal
a été remis à neuf; il y avait un grand nombre d'années
que ce local était habité par le même fonctionnaire sans
aucune réparation ;
13° Au Musée Rath l'entretien de la couverture est toujours dispendieuse.
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14° Dés travaux importants ont été faits dans les locaux
anciennement occupés par l'administration fédérale des
postes. Le rez-de-chaussée a été converti en magasin par
l'établissement d'arcades et de devantures; les loyers qui
en sont actuellement obtenus seront une rapide compensation des dépenses exécutées dans ce bâtiment.
La Municipalité possédait depuis longtemps, rue de»
Terreaux-de-Chantepoulet, des immeubles et des terrains
produisant un très-faible rendement ; elle vous a demandé
un crédit pour quelques travaux destinés à tirer de ces l o caux un revenu supérieur ; ces travaux ont été exécutés cette
année, et déjà les loyers ont augmenté dans une forte proportion. — Une cour a été transformée en magasin, un
escalier a été établi pour dégager les appartements supérieurs , enfin l'allée de traverse a été supprimée et convertie en caves et bûchers. — Des travaux du même genre
ont été faits dans la maison où étaient jusqu'à l'année dernière les écoles de la rue des Corps-Saints, tous ces locaux
ont été transformés en appartements locatifs; on a, en outre, complètement restauré et réparé une petite maison attenant au Temple de Saînt-Gervais, et le loyer en à été
doublé.
•
Culte et Instruction.
Les travaux exécutés cette année dans ce chapitre ont
été nombreux, et nous les énumérons successivement en
donnant sur chacun quelques détails.
i ° L'église de la Madeleine s'appuie au Nord et au Levant sur des contre-forts construits en mauvaise molasse;
depuis plusieurs années ces molasses tondbâiénï en morceaux ; enfin, un mouvement étant à craindre du côté Nord,
nous avons dû BOUS décider à relever 2 de ces contre forts ;
2° Le calorifère de l'Auditoire a été reconstruit presque
en entier;
2&»e ANNÉE.
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3° Deux nouvelles salles ont été créées sous 1 Ecole primaire de St-Antoine, par suite de l'augmentation du nombre
des élèves dans cette école ;
4° Des grilles ont été placées autour du Temple de StPierre ;
5° A St-Gervais nous avons refait une des grandes portes , enlevé une galerie, modifié un escalier ;
6° A la Fusterie de grandes portes drapées ont été placées du côté Nord;
7° Au Collège, outre les travaux de réparations et d'entretien que l'on fait chaque année pendant les vacances,
nous avons termine la partie nouvelle par la pose d'une
grille entre le Collège et les Écoles primaires des filles et
des garçons. ;
Cloche la Clémence.
Le précédent Compte-rendu signalait l'accident survenu
le 11 octobre 1866 » la Clémence, qui se fendit d'une
manière telle qu'il fallut songer à la refondre. --'Une Commission fut nommée pour recueillir des souscriptions; elle
«tait composée de M. Trembley-Naviie, Président, et de
MM. Chantre, pasteur, Gosse fils, docteur, Berthoud,
F., Chauvet, Michel, et trois' i»enïbre« du Conseil Administratif; MM. Lullin, H.orn .et Maunoir. — Le Conseil Administratif ouvrit une adjudication publique pour la refonte.
Le total des souscriptions recueillies s'est élevé à la so:nme de 11, 097 fr. 10 c.
Aucun adjudicataire suisse ne s'étant présenté, le Conseil
Administratif a chargé du travail de refonte MM. Gulliet père
•et fils, ie Lyon, dont la soumission était la plus basse, et
dont la réputation offrait dus garanties sérieuses pour la
•bonne exécution dn travail. Le Conseil Administratif n'a
-eu qu'à se louer '!e ce choix sous tous les rapports.
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Pour donner passage à la cloche, il a fallu pratiquer an
sommet de la tour une ouverture beaucoup plus large que
celles qui existent. Cette partie de l'opération, qui inspirait
quelques craintes , a été confiée à MM. Brolliet et Kraft.
qui s'en sont acquittés à l'entière satisfaction du Conseil
Administratif. On a profité de l'occasion pour réparer quelques-unes des colonnes fortement endommagées qui soutiennent le clocher.
M. Klarer, un do nos mécaniciens les plus habiles, a été
chargé par MM. Gulliet de descendre l'ancienne Clémence
et de monter la nouvelle. Le public a pu juger de la précision et de l'intelligence avec lesquelles M. K arer a rempli
sa tâche.
Noua n'avons eu à déplorer aucun accident pendant toute
la durée de ce travail aussi difficile (pie dangereux.
Les H,097 francs de la souscription n'on|, pas suffi pour
payer entièrement les frais qui s'élèvent à fr. 13,019 90 e.
Soit : à MM. G u i l l i e t . . . . . . ; . . . . . . .
Fr. 9,406 50
Travaux et maçonnerie. .
» 3,217 20
Frais divers
»
396 20
Total; Fr. 13,0191)0
Le solde a été payé par la Caisse municipale.
Le Conseil AdmiBistralMoit; de wlfs remerciements à la
Commission qui a reeneilli les sousédptiôns, ainsi qu'à
MM. Girard, Martinet et Grasset chargés de l'expertise musicale. Ces Messieurs ont déterminé la note que devait donner
la nouvelle cloche, et ont reconnu qu'elle était conforme
aux indications ; à MM. Preisswerkr Hury et Deferne qai
ont vérifié" le mode de suspension de la cloche J à M. le D r
Gosse fils qui a fourni le dessin exact de l'éeusson genevois
ainsi que lanotieeenfèrmée âans une des murailles dé la
tour avec les noms des souscripteurs.
De toutes parts le Conseil Administratif a obtenu le cou-
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cours le plus bienveillant, et c'est grâce à ce concours qu'il
a pu terminer aussi facilement l'œuvre du renouvellement
de notre antique Clémence.
Voici les inscriptions qui figurent sur la nouvelle Clémence. 1° A la partie supérieure de la cloche, un passage
des Saintes-Ecritures : Gloire à Dieu au plus haut des cieux
— paix sur la terre — bienveillance entre les hommes. —
2 J A la partie inférieure : Je m'appelle Clémence. Brisée
par le temps, le vœu populaire m'a fait revivre. Je suis la
voix de l'Eglise et de la Pairie. Genevois, servez Dieu et soyez
unis. — 3° Aux extrémités d'un des diamètres de la cloche,
deux dates, 1407 celle de la fonte de la Clémence — 1867
celle de la refonte. — 4° Aux extrémités du second diamètre et se faisant face, d'un côté l'écusson de Genève, de
l'autre un groupe d'attributs —la Bible ouverte et la Croix.
Ecole de la rue de Malagnou.
L'Ecole de Rive a été achevée dans l'automne de cette
année ; elle est habitée depuis le printemps 1868. Les
plans, dus à M. l'architecte Vaucher, ont été exécutés avec
soin sous sa direction ? nous n'avons qu'à nous louer des
talents et de la consciencieuse exactitude qu'a déployés
M», Vaucher dans ce travail. *- Malgré quelques difficultés
et quelques retards dans l'exécution, nous avons pu la
mettre à la disposition du Département de l'Instruction publique au temps voulu, et elle atteint parfaitement son but.
L'ameublement, semblable à celui des écoles qui ont été
précédemment exécutées, est eelui qui satisfait le mieux
jusqu'ici aux. exigences de l'hygiène et des études.
Un préau, entouré de grilles avec plantations et fontaine , permet aux enfants de profiter des récréations dans
l'intérieur de l'Ecole.
Des hangars, pour deux compagnies de sapeurs-pom-
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piers, ont été installés dans le rez-de-chaussée ; ils sont
entièrement indépendants de l'Ecole, et ont été organisés
de façon à remplir toutes les exigences du service.
Ecole du boulevard de Saint-Gervais.
L'Ecole de Saint Gervais a été entièrement terminée cette
année. Quoique déjà occupée l'automne dernier, il restait
encore certains travaux d'aménagement à exécuter: ce sont
des canaux destinés à assécher les calorifères \ une horloge,
qui a été placée dans le centre ; enfin quelques aménagements réclamés par le Département de l'Instruction publique, et qui nous ont paru devoir rentrer dans les frais de
premier établissement. Cette Ecole, complètement terminée aujourd'hui, paraît atteindre le but pour lequel elle a
été construite, et les personnes compétentes de divers
pays qui -l'ont visitée ne nous ont adressé que des éloges,
tant pour la distribution que pour l'installation même
des élèves.
Bâtiments pour l'enseignement supérieur.
Par une délibération du 12 janvier 1866, le Conseil
Municipal de la ville de Genève s'est associé au projet du
Conseil d'Etat d'ouvrir un concours pour les plans de bâtiments destinés à l'enseignement supérieur. Ce concours a
eu pour résultat la présentation d'un assez grand nombre
de plans, dont plusieurs étaîèritfort remarquables, quoique
aucun n'ait obtenu le premier prix, Le jury de concours
a décerné deux seconds prix à M» Gaspard André et à
MM. Junod et Cramer, et deux troisièmes prix à MM. Louis
Maillard et à M. Adolphe Fiectte.
Aueun des plans couronnés ne pouvant être exécuté tel
qu'il était conçu par leurs auteurs.'le Conseil d'Etat, d'accord avec le Conseil Administratif, a chargé trois archUec-
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tes établis à d e n é v e ^ M . Oollarï, FraBer et Oindrez, de
préparer les plans définitif! des; bâtiments projetés, en
prenant pour base de leur travail les parties reconnues les
meilleures des plans couronnés, et en apportant à la confection de jee*!pBnfelei:aMél»rrty»B4n»«B examen approfondi des besoins du service pourrait faire désirer. Les
plans préparés par ces architectes ont été soumis au Conseil Municipal le 7 juin 1867, et après les études préliminaires nécessaires pour les mettre à exécution , les entreprises des premiers travaux ont été adjugées par le Conseil
d'Etat et par le Conseil Administratif, chacun en ce qui le
concerne.
Acquisitions d'immeubles.
Nous devons rappeler an Conseil Municipal que le H
janvier 1867, l'acquisition des.immeubles Du Roveray et
Relier, faisant partie de l'arcade du Molard, a été conclue en vue d'arriver un jour à la suppression complète de
cette arcade, qui gêne singulièrement la circulation; sur la
place du MoIârd. "
•.,.••.•- —,
Le 22 jaWier 1867, le^GonseilMuuieipal a ratifié également l'ajquisition de l'immeuble Oltramare en l'Ile, en
prévision de l'extension future de la Machine hydraulique.
Ponts.
Nous n'avons que très-peu de travaux à signaler en ce
qui concerne cette rubrique. Ils ont consisté en :
1° Consolidation d'une pile du pont de barrage qui avait
été ébranlée par les affonillements du Rhône, à l'endroit oïl
l'on laisse une ouverture pour le passage du poisson.
2° Remplacement de A dalles sur le pont du Mont-Blanc,
qui continue à se maintenir d'une façon satisfaisante.
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3° Réparations de quelques brèches sur le tablier du pont
de la Coulouvrenière dont-l'asphaltage est à la charge de
la Ville ; il est probable que l'état de pourriture du bois
formant le dessous de la chaussée, obligera l'Etat à faire
sons peu la modification complète du tablier.
4° Enfin quelques réparations aux trottoirs du pont des
Bergues et à ceux des ponts de l'Ile, dont l'état de vétusté
devient tous les jours plus inquiétant pour nos finances.
Nous espérons cependant que par un entretien journalier
nous pourrons attendre pour les refaire, le moment où il
nous sera possible d'établir sur les deux bras du Rhône des
ponts de fer ou de pierre, dont nous nous sommes déjà
préoccupés.
Promenades.
Le service des promenades a marché d'une manière
très-satisfaisante, tu nous croyons que les embellissements
qui ont été faits, sous ce rapport dans notre Ville, ne peuvent que contribuer a l'agrément du publiceu général, et
attirer toujours plus à Genève les étrangers dont le concours fait la richesse. Aussi cherchons-nous à ne rien
négliger sous ce rapport.
Les travaux nouveaux, exécutés cette année, sont des
plantations d'arbres, sur le Grand-Quai et au Molard; des
bancs à la place de la Poste, à la place des Alpes, aux
Bastions et sur le Grand-Quai ; l'arrangement en promenade
d'une parcelle devant l'hôtel Beau-Rivage, enfin le commencement des travaux nécessaires à l'arrangement de la *
place de Champel.
Le peu de respect des enfants et trop sonvent des
grandes personnes pour la propriété publique, est une
très-grande source de dépenses pour la Ville, tant par les
dégradations de promenades que par les bris d'échalas, de
vitras, de bancs, l'enlèvement de plantes ou d'arbustes, etc..
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È goûts.
L'entretien et le nettoyage des égouts est une des branches les plus importantes des travaux de la Ville. Les travaux ont peu d'apparence, mais ils sont d'une utilité incontestable ; ils ont porté cette année sur l'établissement de
gouffres, rue Adhémar Fabry, quai des Étuves, rue de Malagnou, rue du Port; sur la création de canaux et gouffres,
rue de l'Hôtel-de-Ville, rue Basse-de l'Entrepôt, autour de
l'Ecole neuve, rue de Malagnou ; enfin sur la réparation
complète du canal de la rue des Corps Saints, dont les eaux
se répandaient dans les caves des propriétés voisines.
Le nettoyage s'est fait, comme d'habitude, dans les principaux canaux en automne et au printemps. La création
de cheminées permet de l'effectuer facilement et d'une manière fréquente et efficace, sans entraves pour le public.
Canal rue de Neuchâtel.
L'établissement des rues projetées en 1862 aux Pâqnis a
été presque achevé par la création de canaux dans les rues
de Nenchâtel et de Monthoux, et par le nivellement de cette
dernière. Nous avons dû faire ces travaux plus promptement que nous ne comptions, à la suite de demandes du
propriétaire le plus important, Mme de Montailleur, dont
nous nous plaisons à réconnaître ici le bon vouloir vis à-vis
de l'Administration. — Dès que quelques construclions permettront déniveler la rue de Nenchâtel, le quartier tout
entier Sera achevé; déjà maintenant l'ouverture des nouvelles rues lui a donné un aspect nouveau, en même temps
qu'elle a été la cause d'une très-grande plus-value pour les
propriétaires de terrain.
Terrasses, murs, escaliers.
Il n'a rien été fait de nouveau dans ce chapitre; l'entreiien ordinaire a eu lien comme les années précédentes.
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Horloges.
L'entretien des horloges s'est fait comme d'habitude. —
Par suite d'une nouvelle convention arec le fournisseur des
horloges électriques, la Ville a obtenu que chaque année
une partie des horloges installées dans les lanternes d'éclairage serait remplacée par d'autres, appliquées contre
les murs de maisons. Ce système aura le grand avantage
d'offrir une plus grande régularité de marche n'étant pas
comme les autres, soumis à des ébranlements.
Cimetière du Lazaret.
L'agrandissement du Cimetière catholique du Lazaret a
été complété par la construction d'une chapelle et d'un
logement de concierge près de la nouvelle entrée, par l'établissement de canaux de dessèchement et par la plantation
d'arbres le long des allées. C'est pour longtemps, nous l'espérons, que ces depeuses sont faites ; elles ont été de nature
satisfaire toutes les exigences.
Machine hydraulique.
Le service général des eaux a marché d'une mauière
aussi satisfaisante que peut le permettre la position de nos
machines et les services dont elles sont chargées. En effet,
pendant le printemps, l'automne et l'hiver, les fontaines et
les concessions ont été fournies à la satisfaction générale,
mais les conditions ne sont pas les mêmes en été. Dans
cette saison, le 1 iveau des eaux est tel que la chute nécessaire pour nos roues est presque nulle, il en résulte une
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marche défectueuse qui fatigue beaucoup le3 machines, et
c'est dans cette saison que la consommation d'eau est
la plus considérable. Dans les moments d'arrosage, les pompes doivent fournir une quantité d'eau assez forte pour
que, malgré l'augmentation de vitesse que prennent les
roues, les concessions ne soient servies que d'une manière
souvent défectueuse.
D'un autre côté, le service étant très-chargé à ce moment-là, il devient impossible de faire une réparation quelconque aux machines, ou même de les entretenir ; nous
nous trouvons dans la nécessité de marcher avec toutes
nos machines dans quelque état qu'elles se trouvent, et
c'est à cela surtout qu'il faut attribuer le coût excessif des
réparations qu'il ïautîàye de Ma>ps entemps, réparations
qu'un entretien journalier pourrait éviter. C'est pour cela
que nous avons proposé la construction d'une machine nouvelle destinée à servir de renfort et de machine de relai.
Le 22 juin, la roue hydraulique , construite par MM.
Mcnn, LuIIin et Cie en 1866, a de nouveau éprouvé un
accident assez grave par la rupture des tourteaux ou rosettes placées aux extrémités de l'arbre; malgré cola, le service a continué au moyen de réparations provisoires, et
MM. Menn, Lullin et CiB ont remédié à la fin de l'année à
l'accident arrivé, suivant les engagements qu'ils en avaient
pris; ils ont de plus consenti à prolonger le terme île leur
garantie jusqu'en 1875.
Le service des concessions se fait généralement d'une
manière satisfaisante, et quoiqu'il laisse encore à désirer
sur la Rive droite, nous avons la certitude que lorsque la
canalisation de ceinture pourra être continuée sur cette rive
du Rhône, les quelques plaintes qui nous parviennent cesseront. >-»- L'usage de plus en plus répandu de l'eau dans
les maisons est une garantie pour la Ville, que cette source
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de revenus ne fera"que s'accroître; aussi mettons tons les
soins à faciliter les abonnements et à les servir le mieux
possible.
Des fontaines nouvelles ont été établies place de la Concorde et rue Sismondi.
La distribution a été complétée par l'achat de la canalisation de la Terrassière, par la créatiou de nouvelles conduites dans la rue Sismondi, la rue Bertbeiier et la rue
du Port.
La canalisation de ceinture a été prolongée depuis la
rue de Malagnou jusqu'à la rue Versonnex, avec les regards
et'distributeurs nécessaires sur ce parcours. Nous n'avons
qu'à nous féliciter des résultats ob'enus par ce travail,
tant à cause de la diminution des accidents dans les conduites , de la facilité des réparations que par l'augmentation de pression obtenue dans le centre de la Ville.
De nouvelles bouches d'arrosages ont été établies dans
plusieurs quartiers au Molârd, â la Grande-Rue et à la
rue de l'Hôtel-de-Ville , oii l'on a profité de l'établissement
du pavé et des trottoirs , pour n'avoir pas plus tard de nouvelles fouilles à faire, à la rue Sismondi, à la rue du Port,
et à Rive.
La rue des Gares a été canalisée d'un bout à l'autre ,
suivant l'engagement qui en avait été pris. On y a établi
«ne fontaine sur un terrain que la Compagnie a bien voulu
mettre à notre disposition, enfin on a complété les travaux faits dans cette rue par la création de bouches d'arrosages.
Une borne-fontaine a été créée au Perron ; il -a fallu pour
cela canaliser une partie de la rue, on en a profité pour
établir une bouche à eau et repaver la rue.
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Chaussées.
C'est de tous les services de la Ville celui qui lui attire
le plus de réclamations, de plaintes, de demandes; aussi
cherche-t-elle à les éviter en améliorant toutes les années
les travaux qu'elle exécute soit en pavage, soit établissement de rues. Malheureusement cet établissement n'est
pas toujours son fait, et elle est obligée d'accepter de
l'État, dans des conditions souvent défavorables, des rues
à peine créées. — Cette position, qui est une oceasion.de
grandes dépenses, ne peut aller qu'en s'améliorant, mais
la Municipalité a encore bien des travaux à faire avant que
toutes les rues de l'ancienne et de la nouvelle Ville, soient
établies de façon à ne plus nécessiter qu'un entretien ordinaire.
Les travaux effectués, sont :
L'établissement et lé relevage de rigoles, rue des Pâquis
«t rue de Lausanne. — Le relevâge des deux extrémités
du pont du Mont Blanc. — Les rigoles, rue dit Môle et
Grand-Quai. — Un pavage du square des Bergues relevé,
quelques réparations au quai du Seujet et à la Corraterie.
— Des passerelles, rue du Rhône et Grand-Quai. — La
rue de Rive refaite entièrement en pavés retaillés. -»- La
place Chevelu nivelë> et repavée en pavés carrés. — La
Grande-Rue et la rue de l'Hôtel-dfl-Ville ont été repavées
et munies de trottoirs dans toute leur-longueur. — Enfin
le Molard entièrement nivelé et pavé en pavés carrés. —
Nous avons continué dans la rue de l'HÔ'tel-de-Ville les
essais de chaussées en asphalte, commencées dans larue du
Rhône ; le résultat paraît jusqu'ici satisfaisant.
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L'entretien des rues macadamisées se fait toujours avec
difficulté. Malgré tous les soins qu'on y apporte, l'enlèvement des boues dont était chargé le fermier, a dû être fait
par nos employés, à la suite de difficultés survenues entre
l'Administration et lui. Malgré cela, nous n'avons pas à
nous plaindre de lu manière dont lé service a été fait cette
année en général.
Trottoirs.
L'établissement de frottoirs donne à la circulation des
piétons une facilité telle que nous avons cherché à les entretenir et à en créer de nouveaux toutes les fois que nous
l'avons pu, en passant même dans quelques eas particuliers,
comme la Grande-Rue et la rue de l'Hôtel de-Ville, par
dessus le règlement appliqué jusqu'ici d'en faire payer la
moitié aux propriétaireF.
Les travaux effectués sont l'entretien des trottoirs de la
rue du Rhône, la création de trottoirs neufs à Chevelu,
maison Marion, Grande-Rue et me de l'Hôtel-de-Ville,
d'un bout à l'autre, et des deux côtés à la rue du MontBlanc, nos 25 et 27, au bâtiment municipal rue des Alpes,
maison Lullin rue Rousseau ; au Molard un spacieux terreplein a été établi au centre de la place ; il sert de marché
et facilite la circulation en limitant les parcelles occupées
par les marchandes ; rue Charles Bonnet et St-Victor maison
Woog, enfin, rue Eynard et Cours des Bastions.
St-Antoine.
L'Etat et la Ville ont été entraînés à faire des travaux
assez importants au Nord de la promenade de St-Antoine.
Ce* travaux ont coûté cher et malheureusement n'ont pas
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réussi comme on aurait pu le désirer. Ils ont consisté dans
l'établissement d'une cave pour remplacer celle que la prison de St-Antoine nous reprenait et qui avait servi jusqu'ici au Bibliothécaire et au Principal; dans la construction d'une terrasse au dessus; dans l'abaissement de la
route au Sud, travail fait à frais communs avec l'Etat; enfin,
dans la construction de barrières à l'escalier, pour relier
la rue de Malagnou avec le haut de la ville, communication devenue indispensable »§ar fagrandissement du préau
de l'école primaire de St-Antoine et la suppression du
passage devant cette école.
•

• ;•••'

•'•

•

•• "

*'

\

Voirip.

•

. _

' Y '

•

\

...,,•

Le service des cantonniers s'est fait d'une manière satisfaisante, et l'Administration continue à trouver dans l'or^ankation établie il y a quelques années une économie
notable.
Une tentâiive a été faite auprès du Conseil d'Etat pour
supprimerles dépôts d'ïmmôndicës dans la rue et lesVéraplaeerpar des dépôts faits dans des caisses spéciales ; l'Administration municipale espérait trouver par cet arrangement une plus grande propreté dés rues et une économie
dans le nettoyage, qui aurait exigé du fermier des boues
tin matériel moins considérable. Mais l'Administration cantonale a jugé autrement, et nous a refusé l'autorisation de
promulguer le règlement élaboré à ce sujet. A la suite de
«es tractations, nous avftns ,<Jû résilier le bait du fermier
des boues et remettre en adjudication la ferme, ce qui n'a
DU ^e,fa^e s^ns préj,ud|çe pojirjles nuances, de la Jïlle.
; lies4 dépenses afférentes a la voirîe portent surtout sur
des aehats de brosses, de balais, de manteaux, sur dés
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•courses d'arrosage', des clefs et des lances pour le même
objet.
Latrines urinoirs. Les latrines situées près de l'Entrepôt
Eive gauche ont dû être supprimées , leur position et les
défauts de construction qu'elles présentaient, rendaient les
abords du quartier intolérables. Nous espérons en construire prochainement sur un terrain voisin.
Des vespasiennes ont été établies place de la Poste, sauf
les modifications de détails que l'on étudie et que l'on appliquera nécessairement, elles paraissent avoir bien atteint
le but qu'on s'était proposé.
Quelques urinoirs ont été établis ou modifiés à Chantepoulet, à la rue de Lausanne, près du Café du Nord, au
Molard, à Rive.
Noms de rues. Les nouvelles rues et les constructions
qui s'y élèvent ont été pourvues de plaques indiquant leurs
noms et de numéros; la convention avec la Maison de
Lyon, qui fournit ces plaques, étant près d'expirer, nous
devons payer une partie des retenues faites sur les fournitures à titre de garantie.
ClélureSi II y a eu peu de dépenses sous cette rubrique;
elles consistent seulement dans l'entretien des barrières
4onttrop souvent les gens se servent comme bois; de chauffage.
. ,-.
Dépôts.
Les travaux exécutés pour les dépôts consistent surtout en liquidation des matériaux inutiles accumulés depuis
plusieurs années dans l-*s magasins de la Ville; l'Etat nous
ayant demandé un loyer assez fort des ïerrains que la Ville
occupait à Rive, nous avons dû chercher à nous débarrasser de tout ee qui n'était pas iridislpensable, afin d'éviter
•cette nouvelle source de dépenses.
;
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La cour située entre le temple de St-Pierre et la maison
Defernex a été repavée; les murs et portes refaits, et le
dépôt se trouve maintenant propre à recevoir les sables et
-graviers nécessaires poar rhivejr.
Outils,
L'entretien des engins et outils nécessaires aux travaux
que là Ville exécute, a été fait comme les années précédentes ; il n'y a pas eu d'achats spéciaux.
Neiges.
Jusqu'ici la Ville était divisée en un certain nombre de
lots, qai » chaque année, étai at mis en soumission et adjugés à quelques entrepreneurs. Ils se chargeaient, moyennant une rétribution fixe, d'enlever les neiges et les glaces.
Nous avons cm remarquer que ce système entraînait ie
grandes difficultés dans la vérification des journées, et qu'il
serait ptas avantageux pour la Ville de faire le travail dans
d'antres conditions. Aussi avons-rtons essayé an mois de
janvier 1867 et cet automne le nouveau système, qui
consiste à répartir les différents quartiers de la Ville aux
employés de la Municipalité. — Quoique entraînant un
surcroît de travail, ce système nous a paru réussir au point
de vue de l'économie, et nous nous proposons de continuer
à l'appliquer.

Éclairage de la Ville.
Pendant l'année 1867, le service de l'éclairage a continué à satisfaire l'Administration et le public. La Compagnie
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a accompli ses engagements avec exactitude. Quelques nouvelles rnes ont été canalisées sur la demande du Conseil
Administratif, ce qui augmentera peut-être la somme que
la Ville est appelée à consacrer à son éclairage. Les appareils ont été tenus dans un état de propreté convenable,
et le gaz a été habituellement de qualité satisfaisante.
Les globes placés sur les candélabres du pont du MontBlanc étaient un objet d'entretien très-dispendieux. Chaque
fois que, par accident ou par malveillance, un globe était
cassé, cela causait à la Ville une dépense de 63 fr. — Nous
avons fait étudier une lanterne qui, sans être aussi simple
que celles fournies par la Compagnie du gaz, présente ce
grand avantage, c'est que les vitres en sont plates , ce qui
les fait rentrer dans les conditions du cahier des charges
accepté par la Compagnie et exonère la Ville de leur remplacement.

Secours contre l'incendie.
Il y a eu pendant l'année 1867, 136 alertes qui se
classent ainsi:
"
Dans la Ville,
Feux de cheminées ordinaires.
Peux de cheminées inquiétants.
Feux peu graves de jour . .
Feux peu graves de nuit . .
Feux graves de jour . . .
Feux graves de nuit . . .
Fausses alertes
. . .> .

72
H
3
%
7
7
7

A reporter: 111
2 5 ™ ANNÉE.

A

m
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Hors de la Ville.
Report : 111
7
Secours arrivés sur les lieux .
Secours contremandés.
12
Fausses alertes
. . . .
6
Total

ise

C'est 1 alerte de plus qu'en 1866Le corps des Sapeurs-pompiers a fourni de plus 121
gardes an Théâtre de la ville de Genève, et 15 veilles de
nuit au Poste du Bureau de l'Etat Major par des temps
dangereux et rigoureux.
.: Police.
Lès contraventions relevées en 1867 se sont élevées au
nombre de 1,728, sur lesquelles 1,575 ont été réglées
par transaction, 220 ont été transmises au parquet, 135
annulées.
Ces diverses contraventions se classent ainsi :
Dégradations aux édifices et promenades. .
1^
Dépôt de balayures à heures indues . . .
171
Dépôt de matériaux non autorisés. . . .
20
Lavages auprès des fontaines
38
Travaux sur la voie publique àans autorisation. .
104
Travaux non éclairés (ou mal). . . . .
15
Travaux négligés
54
Stationnement d'ânes ou de chevaux en Ville.
104
-Embarras sur la voie publique . . . .
405
-Malpropreté de cours et d'allées . . . . '.
264
Transport d'immondices à heures indues . .
61
Tapis secoués en dehors des fenêtres. . . • 125
A reporter:

1,575
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Report :
Pont des Bergues (allures d é f e n d u e s ) . . .
Vases sur les fenêtres sans barrières . . .
Jets sur la voie publique . . . . . . . .
Transport de viande mal couverte. . . .
Linge étendu en dehors des fenêtres ou sur
des barrières . . . , . . . . • .
Bois de boulangers, etc., fendu sur la voie publique à des heures défendues . . . .
Objets divers
Total:

1,375
16
189
36
34
23
19
36
1,728

Orphelins.
Au 31 décembre 1866, l'Administration municipale subvenait aux frais d'appprentissage de 43 orphelins.
Il en a été contracté en 1867
19 nouveaux.
62
A déduire: l *;
Apprentissages terminés ou rônipus
en 1867
^10
Reste au 31 décembre 1861

8$

Classés comme suit :
Jeunes garçons.
3
1
1
1
5
S
1

graveurs.
ébéniste.
faiseur de joyaux.
tapissier.
bijoutiers.
monteurs de boîtes.
mécanicien.
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8 serruriers.
4 fondeur.
1 sellier,

2 faiseurs de ressorts.
4 émailleur.
i commis.
4 jardinier.
1 tourneur.
1 menuisier.
4 droguiste.
4 ferblantier.
30
Jeunes filles.
5 repasseuses.
9 tailleuses.
3 demoiselles de magasin.
4 giletière.
1 modiste,
2 lingères.

4 polisseuse.
1 faiseuse de spiraux.
1 institutrice.
22
Soit 9 de plu» qu'au 31 décembre 1866.
École d'horlogerie.
Le rapport précédent signalait des améliorations dans la
marche de l'École et un accroissement dans le nombre des
élèves. Encouragée par ce résultat et par l'appui qu'elle a
rencontré dans le sein du Conseil Municipal, la Commission
de l'école a redoublé de, persévérance, et quoiqu'elle ne
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soit pas encore arrivée au but où tendent ses efforts, elle
a la confiance que, dans un avenir très-prochain, l'École
d'horlogerie rendra de vrais services à la fabrique.
La Commission a eu pendant l'année 18 séances. Elles
ont été employées à l'examen des livres de l'école, aux
observations des commissaires de semaine et aux divers
détails de l'établissement.
La tenue de l'École a été à quelques exceptions près
généralement bonne. Nous avons eu néanmoins à regretter
un certain nombre d'absences non motivées, d'arrivées tardives et quelques cas d'indiscipline qui nous ont mis dans
l'obligation de sévir.
La Commission a institué des concours de diligence au
moyen d'une petite somme qui a été allouée par le Conseil
Administratif.
Il s'agissait de trouver un stimulant à l'activité des élèves
qui passaient un temps plus considérable que ce n'était nécessaire au travail qui leur était confié. Ces concours ont
produit de bons résultats, puisque les élèves sont arrivés
à produire en 18 jours le travail qui en prenait 24 en
temps ordinaire.
L'école a continué sa marche ascendante.
De 31 élèves qu'elle comptait en 1866, le chiffre s'était
élevé au-dessus de 50. Il es* aujourd'hui de 48 par suite
de quelques sorties de l'école.
,
Les élèves se répartissent ainsi :
Classe de blanc
30
< de
finissage
9
« d'échappenieflti.,,.,,,.,.,.....
3
t
de eadracture et repassage
6
Total:

48

NOMS avons vivement regretté la démission de M. Soldano comme membre dî la Commission ou il avait donne
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bien des preuves de dévouement et d'intelligence. Le Conseil Administratif et le Président de la Commission après
avoir fait leur possible pour engager M. Soldano à retirer
cette démission qui avait eu lieu pour des motifs personnels,
l'ont enfin acceptée, et M. Deleyderrièrp, an commencement
de l'année suivante, a été désigné par le Conseil Municipal
pour le remplacer.
L'École d'horlogerie a obtenu une distinction flatteuse à
l'Exposition universelle de Paris. Elle a reçu du Jury international une médaille de bronze. Nous signalons avec plaisir la médaille d'or obtenue dans ce concours par M. Eckegren, membre de la Commission de l'Ecole.
M. Magnin, architecte, a décoré avec beaucoup de goût
la vitrine de l'Ecole. Les élèves ont voulu lui témoigner
leur reconnaissance en lui offrant un mouvement de montre
confectionné à l'école et qui lui a été envoyé avec une
lettre de remerciements de la part du Conseil Administratif.
Parmi les demandes formulées par la Commission d'enquête et adoptées par la Commission de l'École, se trouvait
l'établissement d'une classe de repassage. Le Conseil Municipal, en adoptant cette proposition, a voté une somme
de 4,000 fr. pour les émoluments du maître de cette classe
pendant l'année 4867, à titre d'essai.
M. Golày, appelé à la diriger, est entré en fonctions le
1 e r mai.
Cette classe n'a pas immédiatement réalisé les espérances qu'elle a fait naître lors de sa formation ; le nombre
des élèves est resté faible, le concours de jeunes ouvriers
de la fabrique, désireux de se perfectionner dans leur art,
nous ayant fait défaut. Mais nous estimons que cette classe,
dans un avenir très-prochain, verra son chiffre augmenter
par les contingents successifs d'é|èves qui sortiront des
«lasses inférieures.
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Une dernière demande formulée par la Commission d'enquête et approf vée par la Commission, était un cours donné
à l'École sur des points de physique, mécanique, etc., appliqués à l'horlogerie. Ce cours combiné avec les leçons
que reçoivent les élèves L l'École industrielle, donnera à
nos jeunée horlogers ees connaissances théoriques nécessaires pour arriver à un certain talent^ Le Conseil fera son
possible pour que ce cours ait lieu dès l'hiver prochain.
La Commission a fait l'acquisition d'un outil à dentteer
et d'un dit à tailler les roues ainsi que leurs accessoires,
pour le pris de 450 fr., somme prévue à l'extraordinaire
pour achat 'd'outils.
Elle a dû commander à des ouvriers distingués une cadraeture, un finissage, un échappement, etc., comme types
devant servir de modèles aux élèves de l'école.
M. Firstenfelder, maître de la classe d'échappements,
ayant donné sa démission à la fin de l'année, il a été ouvert une inscription pour pourvoir à cette place. M. Borel
a été désigné pour le remplacer.
La Commission s'est enfin occupée d'une question trèsimportante. C'est la convenance de nommer un Directeur
pouvant surveiller les différentes classes et établir leurs
rapports avec la fabrique. Le Conseil Administratif, ayant
partagé les vues de la Commission, a ouvert un concours
pour une place de Directeur pouvant s'occuper en même
temps d'enseigner le repassage.
Nous dirons à ce sujet que la Commission municipale du
Loele, dans le rapport bienveillant et en même temps impartial, qu'elle a publié sur l'École d'horlogerie de Genève,
a signalé l'absence d'un Directeur comme une lacune qu'il
serait utile de combler.
Nous terminons cet exposé sur la marche de l'École en
priant le Conseil Municipal de lui continuer sa bienveillance'
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Extrait du rapport de la Commission de VEcole d'horlogerie
pour le eompte-rendu de 1867*
Nous reproduisons ici les principaux traits du rapport
de la Commission de l'Ecole d'horlogerie lu dans la séance
de la distribution des prix.
On se soutient que dans l'espace d'une dizaine d'années, le personnel de oet établissement était tombé de 100
élèves à i@i Cette décadence, si rapide et si regrettable ,
avait amené la nomination d'une Commission d'enquête,
qui, à la suite d'un examen consciencieux , préseata au
Conseil Administratif des propositions destinées à Helever
l'Ecole.
Ces propositions, adoptées par le Conseil,Administratif,
ont été immédiatement mises à exécution par la Commission actuelle de l'Ecole, et> dès cette année, nous pouvons
apprécier les heureux résultats des mesures qui ont été
prises.
Le nombre des élèves est remonté à 46, dont S i Genevois, 9 Suisses d'aatres Cantons et 6 étrangers. Le règlement intérieur de l'Ecole a été modifié, et aux quatre classes qui existaient précédemment: blanc, finissage, eadraturej échappement, on en a ajouté une cinquième, celle
de repassage, qui a été confiée à M. Henri Golay, dont
toute la fabrique reconnaît la eapaeité. Enfin la Commission s'occupe en ce moment de mettre l'Ecole en rapport
direct avec la fabrique, et de lui donner ainsi 1'oecasion
de se tenir au courant des progrès et des besoins.
L'Ecole n'a pas négligé d'envoyer à l'Exposition universelle de Paris des échantillons de son travail: la vitrine
qui contient ces échantillons est remarquable sous beaucoup de rapports et a obtenu du jury une médaille de
bronze.
L'énergie et l'activité que la Commission a mise à remplir son mandat ont été récompensées, non-seulement par
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l'accroisement du nombre des élèves, mais par les résultats du dernier concours.
Rapport du Jury pour les concours de l'Ecole
d'horlogerie.
« Notre tâche n'a pas été difficile en raison du petit
nombre d'élèves qui ont concoure, mais nous voyons avec
joie que l'année prochaine notre tâche deviendra plus difficile, le nombre des apprentis ayant presque triplé.
« On commence à comprendre un peu partout que la
bonne horlogerie sera toujours appréciée à sa juste valeur,
car, malgré la crise générale que nous traversons, nous
sommes heureux de voir notre industrie obtenir de pleins
succès aux expositions et redevenir florissante, ee que nous
osions à péîne espérer il y a quelques années.
« Aussi ne craignons-nous pas d'encourager les parents
à avoir confiance en l'avenir, et à faire profiter leurs enfants
de toutes les ressources qu'ils peuvent trouver, tnieux qu'ailleurs , dans notre Ecole d'horlogerie : tontes les dispositions sont prises en effet ponr arriver à sa perfection, ear
c'est en créant à Genève une élite de bons horlogers qu«
nous maintiendrons notre vieille réputation, et e'eBt à ee
but que nous devons tous viser.
c Echappement. Cette classe fait des progrès chaque année; les échappements à ancre et à ressort ont été trouvés de bonne exécution, tant pour les principe» que pour
la bienfacture.
« Cadrature. Nous avons été très-contents des cadratures que nous avons vues, les principes en sont parfaits;
une particulièrement était très-bien finie. Nous recommandons beaucoup le remontoir au pendant, et nous désirons
qu'il ait sa grande part au prochain concours.
« Finissage. La bienfacture des ouvrages est incontestable ; les pivotages sont bien faits ; les élèves en finissant
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eux-mêmes les pignons se préparent très-bien pgur les pilotages d'échappement.
a Blanc. Nous avons aussi trouvé les ouvrages dans de
très-bonnes conditions: quelques ébauches ont été faites
en très-peu de temps et très-bien; nous espérons que le
nombre plus grand d'apprentis permettra de présenter l'année prochaine quelques pignons au concours , et spécialement des blancs de remontoir au pendant.
t En somme, nous n'avons qu'à nous louer de l'excellente marche de l'Ecole d'horlogerie. Les professeurs se
piquent d'honneur les uns et les autres pour amener à bonne
fin les ouvrages de tous les élèves, et bientôt nous aurons
la satisfaction de voir au concours le travail des élèves de
la classe de repassage et réglage. Nous engageons donc
les jeunes horlogers de la fabriqne qui ont envie de poursuivre l'horlogerie, à répondre à notre appel en venant à
l'Ecole prendre les notions de repassage et réglage, car
nous avons la confiance que le professeur de cette nouvelle
classe fera tout ce qui dépendra de lui pour mener aussi à
bonne fin l'œuvre qu'il a entreprise.
Par ce moyen, nous augmenterons rapidement le nombre
des bons horloger», qui est insuffisant aujourd'ui à Genève*
Cette classe donc complétera notre belle institution de l'Ecole d'horlogerie, pour laquelle nous faisons des vœux sincères et à laquelle nous sommes attachés de cœur.
Ang. HU&UÈÏÎIN-SAVOIE.

G. LESCHOT.

Albert EEDABD.

A. PAUTEX.

A. PAVRE.

«
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ECOLE P'HPIMIÏUE
Pri< de concours de 1867.

Première Division.
CLASSE DE BLANC.
Ebauches.
Ier prix
%e »
3e »
Mentions honorables
»
»
"»

Renan Antoine.
Donnât Pierre.
Grasset LOMÎS.
Bott Louis.
Barbier Louis.
Ponson LOM/S.
Isaae Edouard,

Deuxième Division.
CLASSE DE FINISSAGE.
er
1 prix
Leisenheimer Adolp.
. ,
(Lattes Job.
a„
2-prix égaux
j Mange tf*«n.
Troisième Division.
CLASSE DE CADRATURE.
1er prix

Bru net Jacques.

m
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Quatrième Division.
CLASSE D'ÉCHAPPEMENTS ET PLANTAGE.
im prix
• Reigner Joseph.
2e »
Caillavet Georges.
Accessit
Renan Henri.
La Commission de l'Ecole à décerné un prix d'exemption à Bott Louis,
de la Classe de blanc, et à Léchaud, Salomm, de la Classe de finissage.

Écoles 4e l'enfance.
Ces écoles reçoivent les enfants dès l'âge de 30 mois
jusqu'à celui de 6 ans.
Pour les plus jeunes, ces écoles sont de vraies salles
d'asile où ils sont l'objet de ces soins paternels que leur
âge réclame. Ils sont confiés d'ordinaire à la sous-maîtresse
de l'école.
Quant aux enfants déjà capables de recevoir quelques
leçons, le temps est employé à l'étude des éléments de la
lecture, de l'écriture, de l'arithmétique et du chant.
Mais comme ces enfants ne peuvent être captivés longtemps par les mêmes choses, l'enseignement alterne avec
des marelfes et des récréations qui, dans la belle saison,
ont lieu en plein air.
C'est donc une préparation pour les classes primaires,
et c'est en cela aussi que les écoles eufantines ont de l'importance. A ces différents titres elles ont droit à toute la
sollicitude du Conseil Administratif qui s'est préoccupé sans
relâche de tout ce qui pouvait tendre à les améliorer.
Il est heureux d'avoir à signaler dans l'année 1867 des
progrès réels. Il espère que ces écoles suivront une marche
ascendante et qu'elles réaliseront dans un temps peu éjoigné
tout ce qu'on est en droit d'eu attendre.
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Les 3 écoles existantes ont été pourvues de tableaux de
lecture. C'est la méthode Pape-Carpentier qui nous a paru
la plus appropriée par sa simplicité à l'âge de nos petits
écoliers.
Les anciens règlements étaient tombés en désuétude. Ils
ont été remaniés de manière à pouvoii*être plus facilement
exécutés, et il y est pourvu par une surveillance active.
Le chiffre des enfants dans les 3 écoles se répartit
ainsi :
inscriptions. Moyenne de présences.
École de St-Antoine
127
85
a
Corps-Saints
106
60
»
Montbrillant
57
45
Total:
290
190
La maîtresse de l'école de St-Antoine, Madame Walner,
décédée au mois de novembre dernier, a été remplacée par
M1!e Mermet. Cette dernière avait déjà donné des preuves
de son aptitude, à remplir les fonctions de maîtresse lors
de la maladie de Madame Walner.
Nous n'avons rien à dire de particulier de l'école de
Montbrillant.
L'école de la rué des Corps-Saints est dirigée avec intelligence, mais au point de vue du local elle laisse beaucoup à désirer.
Elle se compose d'une seule salle trop peu spacieuse
et le préau qui y est contigu n'est pas même à la disposition exclusive des enfants. Aussi l'Administration se trouvet-elle souvent forcée de refuser des admissions dans cette
école, afin d'éviter les inconvénients qui résulteraient d'une
trop grande agglomération d'enfants dans un local mal
aéré. '
Malheureusement, il est impossible d'agrandir cette salle
et de la mettre dans ces èonditiotts foi seraient indispensables pour l'aménagement d'une école enfantine :maie nous
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avons la confiance que le Conseil Municipal, comprenant
l'importance d'un établissement si intéressant, sera sympathique à la création d'écoles nouvelles dans l'intérieur de
la Ville.
Ecoles primaires.
Les examens de classification faits pendant les mois
d'avril et de mai 1867, ont fourni aux Inspecteurs dm
écoles l'occasion de constater l'augmentation croissante du
chiffre des élèves.
La ville de Genève a dix écoles primaires, formant 39
Classes distinctes qui comptaient au
31 mai 1867
1,086 garçons.
.
1,215 fijlfss
Total:
2,301 élèves.
Une augmentation dé 68 écoliers sur le chiffre des enfants inscrits en 1866. a été occasionné par l'étafelîssément
définitif de plusieurs classes dans les vastes loèau* du bâtiment municipal construit sur le boulevard dé St-Gérvais.
L'école des jeunes garçons de Saint-Antoine continué â
s'augmenter considérablement.
Sans aucun doute, leë nouveaux bâtiments des Pâqisu
et de St-Gervais ont avantageusement remplacé les anciennes salles d'études dès écoles de Chantepoulét et des
Terreaux du Temple, tontefois le Conseil Administratif se
préoecnpe dé la création, dans les quartiers les plus populeux, de salles d'écétè mlënt' à la portée des élèves
dé l'âge de 6 à 8 ans.
Personnel.
11

M * Eacine » appelée, ans fonctions de maîtresse d!4tudes à l'Ecole Secondaire, a été remplacée en qualité de
régente à l'Ecole des Macchabées parM Ue Louise Bonnet.
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DisciplineL'état disciplinaire de nos écoles atteste de plus en plus
«jue les mesures prises par l'Administration < nt eu un succès incontestable.
Dans quelques divisions inférieures, les arrivées tardives sont un obstacle réel ©outre lequel l'autorité scolaire
et les maîtres ont à lutter. Sous ce rapport, nous désirons
que les fonctionnaires observent la plus strictes exactitude,
afin que, par l«ur exemple, ils puissent mettre un terme à
l'abus que nouSf signalons.
La Direction des écoles examinera si l'ouverture des
séances du matin, fixée à 8 heures, n'est pas pour l'hiver
une des causes «de ces nombreuses arrivées tardives dont
«tous parlons.
Enseignement.
L'enseignement continue à fournir des résultats qui ont
lieu de nous satisfaire. Afin de donner une impulsion plus
active à l'étude des branches les plus importantes, l'Autorité scolaire s'attache à diriger le travail des maîtres dans
un sens réellement pratique, afin de former dans nos écoles primaires, des jeunes gens capables de résoudre au sortir
dé classe, les difficultés a,ui se présentent dans les affaires
usuelles.
Gymnastique.
L'enseignement de la Gymnastique pendant Tannée scolaire 1866-1867, n'adonné lieu à aucune observation importante.
Le nombre des élèves qui ont fréquenté l'Ecole , se répartit comme suit :
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Premier semestre.
Collégiens
. .
Ecoles primaires.
Soeîété fédérale .
Demoiselles
. .
Externes. . .

.

.

.

.

Total:
Second semestre.
Collégiens . . . .
Ecoles primaires.
Société fédérale .
Demoiselles
. . . .
Externes. . . . .

101
:.-U-.-'
14Q
20
86
381
126
40
145
.• t i •••:
92

Total :
414
On peut exprimer une satisfaction complète au point dé
vue de l'assiduité aux leçons.
Quant à la discipline, elle a été satisfaisante et n'a point
nécessité de mesure exceptionnelle.
Ecole industrielle.
Le nombre total des élèves inscrits pour suivre les cours
de l'année scolaire 1867-68 est de 207, soit 122 réguliers et 85 externes.
Les élèves réguliers ont été répartis comme suit :
Cours préparatoires d'arithmétique
64
Division inférieure /'géométrie)
38
i
moyenne
15
»
supérieure
, ,5.
Total :
122
C est avec plaisir que nous signalons une augmentation,
du chiffre des élèves dans la division inférieure.
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L'Ecole a reçu comme réguliers 27 élèves de l'Ecole
d'horlogerie. Ils ont été divisés de la manière suivante :
Cours préalable d'arithmétique
9
Division inférieure
8
»
moyenne
10
Total :
27
Dans le nombre des externes, 12 élèv s seulement se
sont inscrits pour suivre plusieurs cours.
Discipline.
La discipline a été bonne. Quelques cas d'insubordination qui ont eu lieu dans le voisinage de l'Ecole avant ou
après les leçons, ont été immédiatement réprimés et ne se
sont pas renouvelés.
>
Personnel enseignant.
Aucun changement n'a eu lieu parmi les professeurs de
l'Ecole, et le même zèle, le même dévouement dans leurs
fonctions, n'ont pas cessé de régner. L'entente toute cordiale entre les Maîtres et la Direction, et surtout l'appui que
cette dernière rencontre, toujours dans l'activité et dans la
sollicitude du Département de l'Instruction publique, constituent des garanties certaines de succès.
Marche générale de l'Ecole pendant l'année.
Cette année scolaire a été généralement bonne. Nous
avons eu cependant à regretter une interruption de leçons
soit pour le Cours préalable d'arithmétique, soit pour le
Cours d'algèbre, provenant des travaux ordonnés par le
Conseil Administratif de la ville dé Genève dans le bâtiment de l'ancienne Poste, à Bel-Air. Ces interruptions,
toujours nuisibles à l'enseignement, nous ont, une fois de
plus, fait regretter de n'avoir pas pour l'Ecole Industrielle
un local offrant les salles nécessaires, pour que toutes les
divisions puissent y suivre leurs Cours. Notre devoir est de
recommander vivement ce point à l'attention et à la bienveillance des Autorités compétentes.
25"*

ARSÉE.
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Ecoles des Beaux-Arts.
De même que l'année dernière les Ecoles ont marché,
d'une manière satisfaisante , en ce sens qu'il n'y a pas eu
des cas d'îsdiscipline assez graves pour être signalés. Mais
les remarques faites alors à propos des absences non motivées et des arrivées tardives sont plus accentuées aujourd'hui, au moins pour quelques unes des Classes, qu'elles
ne l'étaient il y a un an.
Nous allons maintenant dire quelques mots de chaque
Classe en particulier.
Le Cours supérieur du dessin d'après nature à commencé le 19 novembre 1866, et a terminé le 16 février
1867.
Les inscriptions se sont <!iev«es âtt chiffre de 35, nom
fore très-supérieur à celui dés années précédentes.
Malheureusement, par diverses circonstances, le chiffre
des présences n'a pas répondu comme on aurait pu s'y attendre à celui des inscriptions, et un nombre trop restreint
d'élèves a prouvé par son assiduité aux leçons l'intérêt
•qu'il portait à ce Cours.
Le personnel se composait ainsi :
25 Genevois, 5 Suisses d'autres Cantons, 5 Etrangers.
Comme vocation, on a compté:
13 peintres, 2 sculpteurs, 1 architecte et 6 autres professions diverses.
Ecole de la Figure.
Le nombre des élèves dans cette Ecole a varié entre
SQet55.
La grande majorité se compose d'apprentis graveurs et
de quelques peintres sur émail.
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II y a eu 28 entrées et à peu près autant de sorties. Le»
élèves qui ont concouru ont été répartis selon leur fQj-ce
en h catégories, comme suit: 4 Têtes d'après la bossée, 4
Académies d'après la gravure, 13 Têtes ombrées, 7 Ombrps
légères et 17 au trait.
9 élèves n'ont pas concouru ; les uns parce qu'ils étaient
depuis trop peu de temps dans l'école ou absents pour causes diverses; d'autres très-anciens se trouvaient hors de
concours.
Ecole de dessin des Demoiselles.
Cette Ecole a compté 62 élèves jusqu'au mois de décembre , mais ce chiffre s'est tpeu à peu affaibli jusqu'au
mois de mars. Depuis lors, elle u'a plus compté que 40
élèves.
'
Disons ici, dans l'intérêt d'une institution qui a rendu
tant de services et dans celui des jeunes personnes qui sont
appelées à en profiter, qu'il ne faut pas que les leçons que
l'Administration leur fait donner soient considées par elles
comme une pure leçon d'agrément que l'on prend à ses
heures, que l'on quitte et que l'on reprend par caprice et
comme délassement d'études plus sérieuses.
Avec une telle manière d'envisager notre enseignement
de dessin, il serait impossible, quelque bien douée que fût
une jeune personne , qu'elle acquît jamais un talent réel,
et dont elle pût tirer un jour un parti profitable.
Ces observations nous les faisons avec regret, mais avec
le sentiment d'un devoir à accomplir, et nous exprimons le
désir sincère et l'espérance que cette Ecole qui, l'année
dernière s'était particulièrement distinguée, reprendra
promptement la place qu'elle occupait.
Ecole de Modelage.
C^ttc Ecole a été moins notnbi-juse cette année que les
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précédentes. La moyenne a été de 15 à 18 élèves, dont
12 ont pris part au concours.
L'état de malaise dans lequel se trouve la fabrique, et
qui exerce son influence sur les Ecoles des Beaux-Arts , se
fait sentir tout particulièrement à l'Ecole de Modelage,dont
les neuf dixièmes des élèves appartiennent à la gravure.
Il y a encore une autre cause de l'affaiblissement du
personnel et des produits de cette Ecole. Un certain nombre d'élèves arrivent au Modelage insuffisamment préparés
par leurs études antérieures, en sorte que le Professeur,
malgré son excellente méthode, ne peut pas les faire parvenir à «n certain degré de supériorité.
Ils ne savent généralement pas assez dessiner. Il en résulte qu'ils se découragent facilement, et que souvent ils
abandonnent l'Ecole après les premiers concours.
Nous prions donc instamment les élèves de cette Ecole,
dont le Professeur rend du reste un bon témoignage au
point de vue de l'assiduité de redoubler de zèle et de persévérance.
Ecole d'Architecture et d'Ornement.
Cette Ecole compte en ce moment 58 élèves, savoir :
27 anciens et 31 nouveaux sur 43 entrées pendant l'année.
Trois élèves seulement ont concouru à l'architecture , un
seul au dessin perspectif et deux autres au dessin géométral.
Deux dessins d'après le plâtre ont obtenu des mentions
honorables, l'un , fait pendant l'année, était hors de concours, efi'autre, par un élève ayant déjà concouru dans
la même-catégorie.
Six élèves ont concouru aux grandes ombres, 19 à l'esquisse, dite petites ombres, 26 au trait, A ont fait défaut
au moment du concours.
Les 58 élèves se répartissent par professions, comme
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suit: 14 graveurs, 10 bijoutiers, 4 entrepreneurs de constructions, 4 serruriers, 4 joaillers, 4 peintres sur émail,
3 architectes, deux dessinateurs lithographes, 2 sculpteurs, et 10 de professions diverses.
Les élèves en architecture ont été généralement trèsassidus ; on regrette seulement que sur un si grand nombre
qui ont commencé cette étude, il y en ait si peu qui aient
persévéré.
Les absences sont aussi trop faciles.
Il résulte des rapports présentés pour les différentes
Ecoles, que le chiffre des élèves est un peu plus faible
que l'année dernière.
Espérons que cette diminution, qui a pour cause le ralentissement des affaires, ne persistera pas, et qu'un plus
grand nombre de jeunes gens viendra puiser aux Ecoles
des Beaux-Arts ces connaissances, qui s'appliquent"i tant
de vocations artistiques et industrielles.
Nous devons soutenir une véritable lutte en face du progrès plus actif que jamais qui s'opère tout autour de nous,
et ce n'est que par le développement de ses institutions
d'enseignement professionnel que Genève pourra conserver
son ancienne réputation.
L'étude du dessin est nécessairemenf longue et ardue ;
il faut s'y consacrer avec ténacité si l'on ne veut pas rester un ouvrier vulgaire ; les professions auxquelles il conduit sont nombreuses, et c'est le talent du dessin qui est la
source principale de la Supériorité dans ces diverse» professions.
Mais les sacrifices que fait l'Administration pour contribuer au développement de l'art à Genève, ne sauraient être
couronnés de succès si les élèves venaient aux écoles avec
un esprit de langueur et d'indifférence , et surtout si les parents, ne comprenant pas leur véritable intérêt, accordaient
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trop facilement des excuses pour des absenses ou des arrivées tardives non motivées.
Nous leur demandons leur concours pour mener à bien
cette œuvre, qui "est dans l'intérêt de tous. Qu'ils rendent
la tâche des professeurs plus facile en visitant souvent
l'école et en s'assurant par eux mêmes de l'assiduité et des
progrès de leurs enfants.
Sous cette double surveillance, les études seront plus
fortes et plus profitables, et l'Ecole de Genève formera
de vrais artistes, comme elle en a eu déjà le glorieux
privilège.
Nous terminons en remerciant Messieurs les Professeurs
et en faisant des vœux pour la prospérité des écoles.

ÉCOLES DES BEAUX-ARTS.
Prix de concours de 1867.

ÉCOLE DES DEMOISELLES.
CLASSE DE LA BOSSE.

Tête, dessin hors de concours.
Mention honorable

Mlle Golay Joséphine.

CLASSE D'APRÈS LA GRAVURE.

Grande figure drapée.
Pauline.
2e* prix égaux
\ Debrit
,
Marmoud Marie.
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Grande tête ombrée.
I prix
Bott Christine.
Schott Cécile.
2 e idAccessit
Yung Valentine.
l re conférente
Keller Catherine.
2e
id.
Stryienska Edmée.
er

Tête, petites ombres.
1 prix
Desbail lets Désirée.
2e id.
Lancet Marie.
Accessit
Lacombe Philippine.
id.
Zurlinden Jeanne.
Ve conférente
Chappuis Louisa.
2e
id.
Kreuder Eléonore.
3e
id.
Fontanel Virginie.
Petite tête au trait.
i " prix
Castres Jenny.
2e id.
,
Duret Clémentine.
Accessit
Duboin Marie.
id.
Perron Lucy.
Vee conférente
Desarnod Ch.
2
id.
Marmoud Lucile,
3e
id.
Blanc Marguerite,
er

prix
id.
er

1 prix
2e id.

ÉCOLE DE MODELAGE.
Figures, bas-relief.
Bischofif, Ch.-M.-Théopr
Hébert William-HmrL
Ornement, grand fleuron.
Boveyron Jacques.
Perrin Joseph.
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Feuille d'acanthe.
2* prix

Lacroix Lucien.
ÉCOLE DE LA FIGURE
Bosse.

z e prix
Accessit

Baud Auguste.
Boveyron Jacques.
Académie d'après la gravure.

2 e prix
Accessit

Luiset Joseph.
Gerbel C.
Tête ombrée.

l«r prix
2es prix égaux

Hébert Henri.
j Bovy Adrien.
•I Bise'hoff Ch.-M.-Th.
| Escuyer Charles.
' Schmidt Théophile.
Descombes Auguste.
Courtois Joseph.

Accessits égaux
1 er confèrent
2e
id.

Ombres légères.
2es prix égaux
Accessit
Conférents égaux

i Bosson John-Antoine.
I Le Grand Roy Henri.
Golay David-Henri.
Dupérier Claudius.
i Cordin Ji/fes.
i Debiit François.
[ Morin Jacques.
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I

prix

1%'

'-' Trait;
Hussonmorel V.

*• *• *«

iEr«rl Guillemin Alphonse.

Accessits égaux

iBarraford L.
f Guillemin Ernest.

ÉCOLE D'ARCHITEGTURE ET D'ORNEMENT.
Dessin d'après le plâtre.

Me„lta8 *-„„„», i S l r ^ . t .
PERSPECTIVE.

Prix d'encouragement

Vaucher Antoine.

ARCHITECTURE.

Temple du Lazaret de Vérone.
2 prix
Bodmer Marc.
Accessit
Sabatier Ami-François.
Dessin d'après la gravure, grandes ombres
er
1 prix
Rolando Laurent.
2 e id.
Bovy Jèan«Adrien.
Accessit
Vitoux Aimé-Louis.
Dessin d'après la gravure, esquisse.
iei prix
Genicoud Jean.
2 e id.
Albert P.-C.-Hipp.
. .
j Lanz Jean*
Qea
3» pnx égaux
| Baud
pierre.HmrL
Confèrent
Genequand PaulrEug.
id.
Reymond Jean-Louis.
e

M*

fers p , , j x égaUX

2' s prix égaux
Accessit
id.
id.
id.
Confèrent
id.

MBM0JtlAfc,IMîS;$tae«S

Tmiti
(Golay David-HenrL
\ Millenet Louis.
i Rissot Jean-Marc.
( Fazanino Dominique.
Guinchard O.-A-V
Guibintif F.-Etienne.
Henneberg Ch.-Gust.
Tnorel Alex.-Eugène.
Bohn Marc-John.
Le Grand Roy Henri.
Musée académique.

Lis collections du Musée académique se sont considéra,
blement augmentées pendant l'année qui vient de >'écouler,
soit par des achats importants, soit par la générosité de
quelques donateurs. Ainsi, M. F. îtecker a fait don an Musée
de sa collection d'oiseaux d'Europe, se composant de 82
individus montés. M. A. Schmidely fils a également donné
211 oiseaux d'Europe et 14 pareillement montés, et d'une
grande fraîcheur.
Ces deux beaux cadeaux, tout en augmentant la c llection ornithologique de quelques espèces de plus, serviront
encore à compléter certaines séries d'âges et à remplacer,
par do meilleurs échantillons, les individus déjà trop anciens ou défraîchi'.
Cette augmentation des richessas du Musée, rend déplus
en plus difficile le classement et l'arrangement des, collections, dont l'entassement est arrivé à un point tel que bojr
nombre d'objets intéressants devront être relégués forcément dans des caisses, en attendant l'achèvement des nouveaux Bâtiments académiques, dont la construction, déjà
commencée, a pu être décrétée, grâce au patriotisme et à
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l'initiative de nos Magistrats et des nombreuses personnes
qui ont bien voulu s'associer à eux , pour doter notre ville
d'établissements scientifiques qui fussent en rapport avec le
rang qu'elle occupe.
-Des améliorations et des travaux importants ont été faits
dans les diverses collections. Ainsi, pour assurer la conservation de deux oiseaux précieux, le Strigops et l'Aptéryx,
dont l'espèce tend à disparaître , on a dfi le$ placer à part
dans des cages vitrées.
67 boîtes en carton ont été faites pour les Echinodermes.
Plusieurs Tortues rapportées vivantes d'Algérie par M.
H. de Saussure étant mortes cet hiver, on les a empaillées
et mises dans la collection. A la collection d'Entomologie
les nombreux envois d'Insectes orthoptères, reçus du Mexique, ont nécessité un remaniement général de la famille des
Blattides. Enfin les Lépidoptères nocturnes /comprenant la
famille des Bombycides et celle des Noctuelides, tant indigènes qu'exotiques, soit de la collection, soit des boîtes
de dépôts, ont été classés et arrangés dans des cadres plus
commodes, au nombre de 6 8 , choisis parmi ceux des anciens du Musée qui étaient en bon état. Ces divers travaux
ont été. exécutés par les employés du Musée, aidés du bienveillant concours de M. E. Ruegger.

Augmentation des Collections.
Mammifères montés, 21. — Oiseaux id., 317. — Reptiles id., 4. — Poissons id., 2. — Œufs d'oiseaux, 20 espèces. — Coquilles vivantes, 57 planchettes. — Coquilles
fossiles, 76 planchettes. — Echinodermes vivants, 67 espèc< s arrangées dans des boîtes fixées sur des planchettes.
— Echinoiermes fossiles, 3. — Polypiers vivants, 3. —
Id. fossile?, 1.
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Anatomie comparée.
1 squelette de mammitère, 5 de reptiles, plus 20 têtes
osseuses de mammifères et S d'oiseaux ont été préparées
dans le Laboratoire.
DONS. — M, G. Lunel. Une grenouille monstrueuse à six
pattes du genre pygomèle.
M. MarlinLabouchère. Un fœtus de cochon, monstruosité
double, dans l'esprit-de vin.
ACHATS. — Un squelette de Gorille, mâle (imitation en
carton pierre). — 14 têtes osseuses de mammifères et 2
d'oiseaux.
Animaux vertébrés.
DONS. — MM. Fuchs et Donxel. 2 Couroueous resplendissants mâles et un Cotinga cordon bleu, mâle (Guatemala).
M. H. Tournier. Un nid avec les œufs du Troglodyte
ordinaire (environs de Genève).
M. le Professeur Vogt, Un Fourmillier didactyle.
M. Louis Vflin. Un Eossignol de muraille, variété ( Genève ).
MM. H. de Saussure et J. Demole. 20 espèces d'œufs
d'oiseaux d'Algérie, comprenant 28 exemplaires.
M. P. Neeker. 82 oiseaux d'Europe montés.
M. A. Schmidely fils. 211 oiseaux d'Europe et 14 exotiques, tous montés.
M. G. Lunel. Un nid de la fauvette cisticole.
ACHATS. — 16 petits mammifères du Mexique, plus un
id. du Cap do Bonne-Espérance, et un de l'île Formose. —
21 oiseaux du Mexique et un Psophia obscura de Cayenne.
— 4 oiseaux d'Australie.—Un œuf d'autruche de BuénosAyres.— 25 espèces de reptiles du Mexique et un d'Australie. — 8 espèces de Poissons du Mexique, dans l'esprit-
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de-vin, un d'Australie et deux mâchoires de requin (l'estracion) d'Australie.
Animaux invertébrés.
— M. le Dr Brot. 2 Limacina helicina, dans l'esprit-de-vin.
M. E. Buegger. 2 espèces de Coquilles de la Trinidad.
M. Marc Delafontaine. Une Coquille Nova culina Guinensis du Brésil.
M. H. de Saussure. Des Myriapodes et Orthoptères des
îles des Navigateurs.
M. H. Gogel. Un nid de frelon (Vespa erabo).
M. Sichel à Paris. Environ 300 Insectes orthoptères.
M. F. Claparède. Des Echinodermes et annélides, etc. du
golfe de Naples.
ACHATS. — 380 Papillons. — 100 Hémiptères. — 90
Orthoptères, et 20 espèces de Coquilles du Mexique.
DONS.

Paléontologie.
DONS.—Mi le Professeur Pietet. 32 échantillons de
fossiles du Lios de Salins (Jura). — 24 du Corallien* de
Russie, et 77 da Silurien d'Amérique.
M. Lendner. Une empreinte de Poisson fossile, le Cyclurus
Valeneiennensie, du terrain tertiaire du Puy-de-Dôme.
Bibliothèque du Musée.
DONS. — 0. Lunel. Sur deux cas de Poljmélie, observées
chez la grenouille verte, br. 4°, avec une planche noire, 1867.
M. E. Ruegger. Campagnols du Bassin du Léman, br. 8°,
avec 6 planches, dont 5 coloriées, 1867.
Études sur les Polypes du Larynx chez les enfants, etc.
br. 8°, 1867^ avec o planches noires.
Société médicale de Genève, 1853, l r e année, br. 8°.
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Géologie.
Les dons ayant été moins nombreux et le dépôt commençant à s'épuiser en ce qui concerne les fossiles, la collection géologique a subi une augmentation moins forte que
Tannée dernière, ce qui a permis de consacrer un peu plus
de temps à des arrangements rendus de plus en plus longs
et pénibles par l'exiguïté des locaux actuels.
Nous rappellerons ici, pour mémoire seulement, une
centaine d'espèces des Alpes vaudoises déjà mentionnées
dans le rapport précédent, quoiqu'elles appartiennent en réalité à l'exercice qui prend fin, car elles ont été payées sur
l'allocation de 1867 et classées pendant l'été écoulé.
Outre ces espèces, l'on a collé, étiqueté et mis en place
158 planchettes nouvelles, dont voici les origines :
ACHAT : 37 espèces des Alpes vaudoi3es.
DONS : M. le professeur Vogt. 2 espèces de la molasse
suisse. — M. le professeur Pictet. .42 espèces (principalement du Lias de Salins, de l'QSfordien de Moscou et du
Néoeamien de Chatel St Denis).— M. Brelhon, notaire à
Privas. 2 espèces (la suite de ce dan tout récent figurera
dans te rapport suivant). — M. Delàfontaine. 52 espèces
(dont une série de l'Anthraeifère de TaningeS). — Enfin
3 espèces ont été retirées du dépôt.
Le déficit qui se manifeste sur les dons continuera, il
faut en être certain, pour l'année qui commence, car nous
savons de source certaine que des personnes de bon vouloir
s'abstienaent de ftous donner ou de nous envoyer des séries
qu'ejles savent ne pouvoir être mises sous les yeux du public, dans le Musée actuel.
liHhortitom de Chimie.
L'allocation municipale a été consacrée à l'achat de
quelques appareils, parmi lesquels nous citerons particuliè
reniant un fort soufflet cylindrique à double vent et des
appareils pour les calcinations au gaz.
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Collection de Minéralogie.
Une somme de fr. 158, formant à peu près le solde de
l'attribution faite à cette collection sur le compte du legs
de M. Gabriel JCynard, a été consacrée à l'achat ie 20
échantillons, dont 12 appartiennent à des espèces qui n'étaient pas encore représentées dans notre Musée.
Cabinet de Physique et de Mécanique.
Pendant l'année 1867, les collections se sont augmentées
des appareils suivants, la plupart construits par M. Beaudroit, d'après les directions du professeur :
1° Une machine éleetrophor^ue, modèle de Holtz, à
deux plateaux de verre, sans frottoir ;
2° Cinq cylindres d'acier fonda pour déterminer les lois
des vibrations transversales et pour étudier la limite supérieure de sensibilité de l'oreille; modèle de M. Eofnig;
3° Un interrupteur selon Foucault, avec commutateur
spécial, pour fonctionner avec lès machines à induction de
Ruhmkorff;
''> ••'
4° Un baromètre fixe, modèle de M. Eegnatilt, avec vis
à deux pointes et tube manoniétrique, pour mesurer la pression dans les gaz;
S0 Le gros électro aimant a été remis à neuf et pourvu
d'un commutateur Ruhrakorff;
6° Une loupe Steinheil, nouveau modèle, qui est achromatique et n'altère pas la forme des lignes, même examinées près de ses bords.
Plusieurs instruments ont été utilisés pour les leçons de
l'École industrielle. Une des machines pneumatiques a servi
aux études de la canalisation de l'usine que M. Charles
Schtnidt a établi à Vessy, sur le lit de l'Arve.
Lé Conservateur a contribue à maintenir les appareils
• en aussi bon ordre que le comporte le local actuel.
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Collection archéologique.
La collection d'archéologie a reçu les dons suivants :
de VEtat d» Genève. \ hache en bronze, 25 épinœ
gles et 2 fragments d'épingles.
ss
Un couteau et une fourchette du XVIIe siècle I .2 „;
trouvés dans le lac.
I °" >
Un bracelet en bronze, 4 anneaux en bronze, ! -S •.
Deux tiges en bronze, deux lames de cou- / g §
I 5 à
teaux en bronze.
I
-,
î • S
Trois fragments en bronze.
1> ^
Deux os travaillés, 2 furaioles en terre euite. I g
Un fragment de eorne travaillée.
i f"1
Deux couteaux et 3 (toignards en fer.
de M. Gustave Revilliod. Un couteau en silex, trouvé dans
l'île d'Alsen.
de M. Burdallet, Juge de Paix. Un papyrus d'Egypte.
de M. Seguin. Une statuette en terre émaillée d'Egypte.
de M. Roy. Une lampe romaine.
de M. Jaquerod, ferblantier. Un vase gallo-romain trouvé
près de la Vallée du Collège.
de M. Hamman. Deux lampes romaines chrétiennes trouvées en Algérie,
de M. Et. Duval, peintre. Une belle bague en argent avec
cornaline gravée romaine, trouvée sur les Tranchées.
du Conseil Administratif. Une anse de la Clémence avec la
ligure de Clément VII.
du D r Marin. Une fayence de Lorraine.
du Cercle de la Terrasse. Une porte du XVIIe siècle.
de M. le D r Gosse fils. Une série de 30 silex (haches, couteaux), trouvée par M. A. Wesmael, à Spienne.
Une hache en pierre etU silex trouvés à Robenhansen.
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Un silex trouvé dans la grotte des Eyzies, par M.
Tatet.
Une pointe de flèche en usage dans le Nord dû Labrador.
Une emmanchure de hache trouvée à Concise.
Un instrument en corne.
Six furaioles en terre cuite.
Six meules à grains en pierre.
Une hache en pierre.
Quatre couteaux en silex.
Deux pierres à aiguiser.
Un anneau-support et deux fragments.
Un fragment de vase en éeorce.
\ «
Deux défenses de sanglier, travaillées.
~
Une lame de couteau en bronze.
Douze épingles en bronze.
ta
a
Une serpe en bronze.
a
«3
Deux plaques en bronze.
Un fragment de fonte en bronze.
|~f
Deux assiettes enterre cuite.
•g
Un fer de lance.
H
Sept grains de colliers en verre.
Un anneau en bronze et une fibule en bronze, trouvés
aux Arpillières , près de Chêne.
Quatre vases gallo-romains trouvés près de la Vallée
du Collège.
Un poids de fuseau, une flûte en os et un poids romains trouvés campagne Plantamour, aux Pâquis.
Une très-belle statuette en bronze de Vénus Pudique
trouvée à Palmyre.
1
Un anneau, uni plaque de ceinturon belveto-burgonde
en bronze, trouvés sur la promenade de St-Antoine.
Un médaillon vénitien en argent du XVIIIe siècle.
25 ANNÉB
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Une bague en bronze du XVIIe siècle.
Une aiguière en étain, de J.-A. Charton, à Genève.
Trois marteaux de portes du XV e , XVI« et XVII»
siècles.
Le Musée a acquis.
Cinquante objets en bronze de l'âge du fer tronvés dans
la Vallée de Lotschcnen.
Un bracelet en argent trouvé près de Eeygnier.
Une boîte en cuivre «maillée montée en argent.
Une buire eu étain de la famille Scbiner.
Une montre, 3 cadrans émaillés de Genève.
Une chaise sculptée de 1665.
Par suite d'un échange fait entre l'Etat et la ville de
Genève, les armes, les inreriptions et les fragments d'architecture possédés par la Ville ont été remis à la salle des
armures et au Musée épigraphique, et les objets archéologiques proprement dits possédés par l'Etat ont été remis à
la collection archéologique de la ville de Genève. Ces objets, pour la plupart, proviennent soit des stations lacustres de la Suisse de l'âge de la pierre, soit des découvertes gallo romaines faites sur le plateau des Tranchées.
Médailles.
Voici le mouvement de la collection de Médailles pendant Tannée 1867:
16 nouvelles pièces ont été acquises par voie d'achat.
15 médailles et monnaies suisses.
1 " »
des ducs de Bourgogne.
1
»
»
Milan.
1 aureus (quinaire) romain.
Le Musée a reçu en dons en oatre 51 pièces : de MM.
Sechehaie, Gosse fils, Oriotetî| LeF«>rt, Marin, et surtout
de M. Seguin, qui nous a dotés d'une belle série de monnaies russes en argent.
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Jardin botanique.
Il n'y a que fort peu de chose à ajouter aux rapports
précédents quant à la marche de cet établissement pour
l'année 4867;
Oa ne peut pas encore bien juger quel aura été l'influenee de l'hiver sur les plantes, lequel sans être bien rigoureux, s'est assez soutenu jusqu'à ces derniers jours; les
«spèces qu'on regarde comme délicates ne paraissent pas
encore avoir beaucoup souffert.
Les plantes de serre sjnt en bon état, quoique an peu
trop resserrées dans l'espace qui leur est destiné, à cause
4e l'envahissement des plantes destinées à la décoration
des promenades de la ville. Par un aménagement mieux
approprié, certaines espèces qu'on tenait constamment dans
la serre chaude, ont été exposées en plein air pendant
quelques-unes dest semaines les plus chaudes de l'été; elles
s'en sont très - bien trouvées, et certaines espèces -qui ne
fleurissaient guère ou pas du tout, ont montré après la rentrée nne végétation plus vigoureuse et se sont mises à fleurir, entre autre YAgtr&pt&a WaUichii qui a très-bien développé ses beaux capitoles roses cet hiver dans la serre
«haude; on y voyait aussi les remarquables fleurs d'un
pourpre noir del'AbutiJoo insigne. Une réparation très nécessaire a été faite, aux fourneaux de la petite serre tempérée; elle a bien réussi et le chauffage fonctionne parfaitement.
La collection des plantes bulbeuses s'étant beaucoup augmentée, surtout en suite des dons d'espèces orientales faits
par M. Boissier, il a fallu leur ajouter deux planches de
plus, elles sont en bon état, et promettent prochainement
nne floraison satisfaisante. La collection des plantes alpines
•est en très-bon état; elle a eu aussi une augmentation no-

84

MÉM0MA1* DBS SÉAHC1S

table d'espèces nouvelles, en particulier d'une collection
rapportée l'été dernier4 des alpes du Tyrol par M. Eeuter,
Directeur du Jardin; une nouvelle rocaille a été construite
avec d'anciens matériaux dans le carré de gauche, parallèlement à celle qui y existe déjà, elle a été faite avec
beaucoup de soins à l'imitation de celles du jardin de Valleyres, ce qui donnera beaucoup de place pour mettre un
grand nombre de plantes conservées en vases dans les couches. On a aussi préparé une plate-bande de terre de
bruyère destinée aux espèces alpines, à d'autres plantes
délicates et à de petits arbustes de la famille des bruyères
etc., demandant un sol frais et siliceux.
M. Nitzschner qui, malheureusement, ne peut pas mettre
tout son temps au Jardin botanique, pour lequel il a le plus
grand zèle, a rapporté de «on voyage à Paris et en Angleterre l'automne dernier, plusieurs plantes de serre intéressantes , quelques palmiers et diverses espèces officinales,
tels que : Poivrier, Cacaoyer, Camphrier, Cannellier, etc.
qui manquaient à notre collection.
Quelques arbres anciens, qnî fleurissent et fructifient depuis quelqnes années, ont donné de bonnes graines, entre
autres, les Tilia argenlea, Pims excelsa de l'Himalaya, et
Pterocarpa caucasiea; ce dernier, espèce de noyer à feuilles
de frêne, venant du Caucase, dont les semences de l'année
dernière tombées au pied de l'arbre, ont donné de nombreux plantons qu'on a pu relever et qui pourront être placés plus tard sur les promenades ; c'est un arbre élégant
et encore* rare chez nous.
Il a aoÉBi fleuri et fruetiië un rosier à flears- blanches (
simples et très odorantes, dont le Jardin botanique avait
reçu lés graines, il y a quelques années, de celui de St-Pétersbonrg. C'est une espèce nouvelle, non encore décrite et
qui prospère très-bien chez non»} il est originaire de la
Mandeheurie; il en est donné une courte description à la
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fin du Catalogue des graines de cette année, sous le nom
de Rosa Regelii, du nom de M. Regel, le savant directeur
du Jardin botanique de St Pétersbourg.
Le Jardin botanique a encore reçu de celui de Paria l'automne dernier, une caisse de plantes vivantes, principalement de pleine terre, et on nous a promis du même Jardin
un envoi de plantes de serre qui ne peuvent s'expédier
qu'au printemps.

Bibliothèque publique.
Daris te courant de Tannée 1867, la Bibliothèque publique s'est augmentée de 891 volumes et de 486 brochures,
à répartir, quant à la provenance, ainsi qu'il suit :
419 volumes, 171 brochures. Dons divers.
91

»

204

n

177

»

255

»

60

»

Transmis par la Chancellerie.
Acquis sur les fonds alloués par le Budget de
la Ville.
'Remis, suivant les conventions par la Société
de Physique.

891 volumes, 486 brochures, cartes, etc.
Ces volumes et ces brochures se répartissent entre un
certain nombre d'ouvrages différents, dont le tableau ciaprès donne le classement par ordre de matières.
1

Chiffres approximatifs, dans l'évaluation desquels il est tenu compte,
autant que possible, des fractions de volumes, livraisons, etc., dont se
compose en partie cet article.
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Ouvrages périodi- Ouvrages nouv.
ques ou en ceurs
de publication ,
ou éditions nouvelles d'ouvrages
figurant déjà "au
catalogue.
Théologie
15
50
Sciences morales
et politiques..
33
6
Sciences et a r t s . . 143
168
15
132
Sciences histori!
•..«fr-T •
ques
KMT- ••Périodiques, mé41
94
Total:

258

602

Total.

65
39
311
167
143
135
860

Donateurs
Là Bibliothèque a reçu du Gouvernement français 54
volumes et 47 livraisons et brochures, comprenant plusieurs,
publications importantes faites sous ses auspices. On signa*
lera en particulier ce qui a déjà paru des ouvrages suivants :
G. Perrot : Exploration de la Galatie et de la Bithynie ; —,
Hèuzey et Daumet: Mission archéologique de Macédoine';.
— E. Renan : Mission de Pbénicie ; — Waldeck : Palenké
et antres ruines au Mexique; — Monographie de la Cathédrale de Chartres; '-+ Gervinus: Histoire du 19 e sîècfë;
— Œktwes de Fresnel et suite des Œuvres de Lavoisier;
Hennin: Monuments de l'Histoire de Franoe, etc.
Le Gouvernement autrichien, grâce à l'obligeante entre»
mise de son consul général. M. Adolphe Schœck, a fait
remettre à la Bibliothèque 22 volumes, dont les uns sont
des documents statistiques officiels d'une grande importance, et les autres comprennent tout ce qui a paru jus-
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qu'iei de la relation du voyage scientifique de la frégate la
Nçmrre.
M. Gambini, consul du roi d'Italie, a remis, 8e la part
de son Gouvernement, 4 volumes, continuation des Œuvres
de Rossi.
Le Gouvernement américain a donné 45 volumes (statistique).
Le (sjpuvemsment belge et l'Académie te Belgique, 2
volumes ft 8 livraisons (histoire). : .
Le Gouvernement suédois, 3 livraisons (suite, de documents statistiques).
Le Gouvernement wurtembeigeois, 1 volume (statistique).
Le Gouvernement féd.ral suisse, S violutnes et 4 brochures (statistique),
Le CoaseiLAdministratif de la ville de Genève, 4 volumes et 9 brochures.
L'Académie des sciences de Munich, 4 volumes (Histoire des sciences e» Allemagne).
Feu M. Léonard Revilliod a lait à la Bibliothèque un
legs de 500 francs.
_
;
Feu M. |e professeur L. VaueherrMe$tral a légué à notre Bibliothèque sa riche collection de grammaires grecques et latines, comprenant 145 volumes. De plus, la famille de M. Vauclier, en exécution de la volonté qu'il avait
manifestée, a envoyé un beau portrait à l'huile de cet ancien bibliothécaire lionoiaire, qui, par ses lumières, son
zèle et son dévouement, a rendu naguère à la Bibliothèque des services, dont tous ceux qui s'intéressent à l'Erablissemeut peuvent encore aujourd'hui apprécier la valeur.
M. H. de Saussure a donné 404 volumes et 14 brochures. — M. le D1' Lombard, 25 volumes. — M. le professeur Wartman, 42 volumes et 4 brochure. — M. Ch.
Maunoir, 43 volumes, 24 brochures et 2 manuscrits. L'un.
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de ces manuscrits particulièrement précieux, contient an
certain nombre de sermons prononcés par Calvin de Tan n ée 1568 à l'année 1564. époque de sa mort.
M"** Le RoyerBérenger, 3 volumes. — M. le professeur De la Rive, 3 volumes. — M. le professeur Ed.
Claparède, 3 volumes. — M. le professeur Bétant, 2 volumes et 4 brochures. — MM. Baum, Reuss, Cunitz, 2 volâmes (Œuvres de Calvin). — M. Reuss, 2 brochures. —
M. le général Dufoûr, 2 volumes. — M. Pick, 2 volumes.
—. M. le professeur Ch. Le Fort, 2 volumes.—M. G». Revilliod, 2 volumes (Chroniques de Bonimrd, nom. édit.}.
— M. le D r Hipp. Gosse, 2 volumes. — M. Bruschetti, 2
volumes. — M . Steiner, 2 volumes et 14 brochures.— M.
J.-B.-G. Galiffe, 1 volume et 2 brochures. — M. Ed. Roniilly, 2 livraisons (Statistique). — M. Stanley, 2 brochures, T - M. Tapon-Pougaà, 2 brochures. '— M. VernesPrescott, 1 volume. — M. de Beauvillé, 1 volume. — M.
Ph. Plan, 1 volume. — Mme Eynard, 1 volume. —M.Th.
Droz, 1 volume. — M. H. Brocher, 1 volume. — M. Th.
Claparède, 1 volume. — M. Broussoux, 1 brochure. — M.
C. Hilbey, 1 brochure. — M. de Mioceris, 1 brochure. —
M. Aut. Durand, 1 brochure. —M. P. Lullin, 1 brochure.
— M. le marquis d'Adda, 1 brochure.— M. le D r Dunant,
1 brochure. — M. Rigot, 1 brochure. — Un anonyme, 1
brochure, — M. Dalp, libraire, 1 livraison des Tableaux
d'histoire suisse. — M. Mage, carte du Sénégal dressée
par le donateur. — M. Katelouzos, cartes de la Thessalie,
de la Macédoine, etc., 6 feuilles, œuvre du don.-teur.
Bibliothèque consultative et Salle ée Lecture.
(Ouverte, comme précédemment, tous les jours, sauf les dimanches et
les jours fériés, de 11 à 4 heures.)
En 259 séances, il a été constaté 2,401 consultations,
dont 1,010 du fait d'étudiants de l'Académie. Ces 2,401
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consultations représentent le travail de 414 personnes différentes, dont 14 dames. 7,230 volumes environ ont été
mis entre les mains des consultants. 329 visitants, tant nationaux qu'étrangers en passage, se sont présentés à la
Bibliothèque.
On ne peut que répéter cette année ce qui a été dit dans
le compte-rendu de l'année dernière , en ce qui concerne
l'activité soutenue et sensiblement croissante de la consultation et l'exiguité du local, dans les séances de la saison
d'hiver, pins particulièrement nombreuses.
Bibliothèque circulante.
(Ouverte, comme précédemment, tous les jours, sauf les dimanches et
les jours fériés, de midi et demi à 2 heures.
Dans le courant de l'année 1867, 749 personnes différentes ont emprunté des livres. Le chiffre total des volumes confiés à domicile s'est élevé à 12,532. Chaque jour
il s'est trouvé environ 800 volumes entre les mains des
emprunteurs. 232 autorisations nouvelles pour eniprunter
des livres, délivrées au bureau du Conseil Administratif ont
été présentées et enregistrée» à la Bibliothèque. D'autre
part, pendant le cours de cette année, 230 personnes, antérieurement autorisées, ont c«ssé de profiter de la Bibliothèque circulante.
L'ensemble de ces chiffres, comparé aux résultats de l'année précédente, indique une augmentation d'activité dan»
cette partie du service.
Administration et travaux d'intérieur.
Le travail courant ayant pour objet l'entretien et le perfectionnement de l'ordre et du service intérieur de la Bibliothèque, a été exécuté avec la régularité convenable, et
rien, en cette matière, ne mérite une mention spéciale dans
ce compte-rendu.
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Les travaux relatifs à la nouvelle édition du Catalogue
ont été poursuivis avec activité. Les prévisions énoncées
flan3 le compte-rendu de l'année précédente se. sont réalisées, en ce sens, qu'au mois de novembre 1867, la copie
des cartes a été complètement achevée. Le nombre des
cartes copiées, représentant le nombre des ouvrages que
possède la Bibliothèque, est de 41,274, réduit par le fait
de quelques simplifications à 38,795 cartes (le nombre des
volumes lest à peu près de 70,000).
Cette importante ; opération, commencée d'abord avec
une certaine lenteur motivée par les exigences du sujet, a
été continuée sans interruption avec une activité croissante
et une attention minutieuse. Deux personnes seulement,,
parfaitement qualifiées par leurs connaissances bibliographiques, Wt accompli cette tâche en 1,380 heures de travail; lès frais ont été d# 2,760 francs, et quand on considère là dose dn travail et la valeur du résultat, on peut
affirmer qu'il eût été bien difficile, sinon impossible, de
Mrè mieux et plus économiquement.
Il sera incessamment procédé à l'opération suivante: le
recolletaent général, soit confrontation des titres inscrits
sur les cartes avec les ouvrages mêmes. Ce travail de vérification sera long et minutieux, mais exécuté aussi scrupuleusement que celui qui l'a précédé, il fournira en définitive les éléments d'un excellent catalogue, propre à faciliter le service de notre Bibliothèque et à en augmenter considérablement la valeur d'utilité pour le publie studieux.
Musée Rath.
•Lds salles du Musée ont été fréquentées cette année par
un mmÉ grand nombre d'artistes.
Parmi ceux qui ont profité des ressources qu'offrent nos
galeries an point de vue de l'art et de l'industrie, nous si-
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gnalerons en particulier M. Reyraond, qui a photographié
le tableau de Calame, Ja Handeéfe, et M. Obapuis qui l'a
reproduitavec talent sur un émail de grande dimension.
Uue toile représentant le général de Sonnenberg, peinte*
par Massot, a été pourvue d'un cadre et placée dans une
des salles du Musée Rath.
Une belle lithographie a été offerte au Musée par la Société des Amis des Beaux-Arts.
Il a été donné au Comité qui s'occupe de l'érection d'une
église catholique aux Eaux-Vixes, l'autorisation de disposer
des salles du Musée Rath pour une vente en faveur de cette
œuvre, ainsi que cela avait eu lieu pour le Temple des Pâquis.
Cette vente a. eu lieu du 24 an 27 juillet.

Théâtre.
Le Théâtre, en 1867, a donné lieu à des dépenses extraordinaires.
La plus forte de ces dépenses a été le résultat d'un procès intjen|lé à la Ville par VAssociation, des auteurs lyriques
et dramatiques de Paris, à l'occasion d'une comédie, Héloïse
Paranquet, représentée à Genève le S avril 1866.
Se fondant sur le traité franco-suisse, VAssociation des
auteurs dramatiques a rôclamé le paiement des droits d'auteur. Le Conseil Administratif a cru devoir faire trancher
cotte question de droit par les tribunaux genevois. Nous
croyons utile de transcrire ici le jugement définitif prononcé
en appel par la Cour de Justice lo 10 juin 1867.
QUESTION : Durantin, auteur dramatique, est-il fondé à
interdire à Roubaud, directeur du Théâtrs de Genève, de
représenter 88ns son consentement sur la scène de ce théâtre, lapièce àfHêMse Purauquel, dont il est l'auteur?
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Considérant, en fait, que Durantiu est Français et qu'/Wloise Paranquet a été publiée pour la première fois en France.
En droit qu'un traité a été conclu le 30juiu 1864, entre
ia France et la Suisse, dont l'art. 31 porte : c Les auteurs
« d'oeuvres dramatiques publiées pour la première fois en
« France, jouiront en Suisse, par rapport à la représentait tion de leurs œuvres, de la même protection que les lois
« accordent ou accorderont par la suite dans ce même pays
« ans auteurs suisses pour la représentation de leurs œu« vres.»
Considérant que ce traité a été négocié par les autorité»
compétentes de la Confédération suisse, et conformément
aux formes constitutionnelles de cet État.
Que par la votatioff du 44' janvier 1864, le peuple
suisse a simplement refusé de donner à la Confédération le
droit de promulguer des dispositions législatives pour la
garantie de la propriété littéraire; artistique et industrielle ;
mais qu'on ne saurait donner à cette rotation la portée de
modifier dés traités conclus à ce sujet; entre la Suisse et
d'îiutres États, si ces traités, comme celui du 30 juin 1864
ne créent pas un droit suisse nouveau sur la matière.
Qu'en conséquence, le traité du 30 juin 1864, fait
loi pour le canton dé Genève.
Considérant que les mots auteurs suisses ne sauraient
être entendus dans un sens restreint, et ne veulent pas dire
que les auteurs français ne jouiront à Genève que des droits
que les lois accordent ou accorderont par la suite aux au leurs suisses d'antres Cantons. Mais qu'en les interprétant
loyalement et dans l'esprit évident du traité, ils veulent dire
que les auteurs français seront mis à Genève sur le même
pied que les auteurs genevois.
Considéiant dès lors que la solution du procès est toute
dans la question de savoir s'il esiste aujourd'hui dans le
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canton de Genève une disposition qui assure aux auteurs
genevois la propriété de leurs œuvres dramatiques.
Considérant que le décret de la Convention du 13 janvier 1791 porte, art. 3 : « que les ouvrages des auteurs
« vivants ne pourront être représentés sur aucun Théâtre
« public dans toute l'étendue de la France, sans le consent temeut formel et par écrit des auteurs, > et qu'il a été
promulgué à Genève lors de la réunion de cette République
à la France, par la loi du 8 fructidor an VI.
Cousidérant que diverses lois et notamment l'article 74
de la loi du 6 janvier 1815, maintinrent à Genève les di.
vers codes et lois en vigueur.
Que la loi du 2 mai 1827 a visé dans son article 21 la
loi du 19 juillet :i793, qui constate ou assure le droit de
propriété des auteurs ou de leurs cessionnaires.
Que ce décret de 1791 et cette loi de 1793 sont intimement nnis par la nature toute spéciale dont ils s'occupent,
par leà principes qu'ils proclament et que le législateur
genevois, en rappelant l'un a implicitement rappelé l'autn'..
Que dès lors, en présence du traité et du texte si clair
du décret du 13 janvier 1791, M ne reste plus à examiner
que le moyen tiré de la désuétude du dit décret.
Considérant que rien dans notre législation, ne prévoit la
désuétude, et n'autorise à la ranger parmi les moyens destinés à abroger les lois ; qu'au contraire, la Constitution de
184<7 porte, art. 1 5 8 : t Les lois ordinaires, règlements
et arrêtés auxquels il n'est pas dérogé par la présente Consf titution, restent pareillement en vigueur aussi longtemps
t qu'ils ne seront pas abrogés ou modifiés par les pouvoirs
• compétents. >
Que la désuétude ne doit être, par conséquent, admise
que dans des cas rares et exceptionnels oh une loi serait
devenue essentiellement antipathique à nos mœurs, contraire
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à l'esprit de nos institutions, en désaccord avec l'état de
notre civilisation.
Considérant que ce n'est pas le cas dans l'espèce, où
tout ce qu'on allègue contre la loi du 13 janvier 1791, est
qu'elle n'a pas reçu d'application.
Considérant que cette circonstance est loin de suffire
pour faire prononcer la désuétude et qn'au contraire, si les
auteurs dramatiques genevois n'ont jamais réclamé contre
la représentation de leurs pièces à Genève, il en résulterait
plutôt la présomption que ces représentations n'ont eu lieu
qu'avec leur autorisation.
Considérant enfin que la réserve avec laquelle les tribunaux doivent accueillir la désuétude, leur est surtout imposée dans notre pays, où l'ensemble des institutions, la *
liberté complète de la presse, le droit de pétition, le droit
d'initiative des membres dn Grand Conseil, offrent incessamment à l'opinion publique des moyens faciles et efficaces d'obtenir la suppression de lois qui seraient devenues
inexécutables.
Sur la demande en garantie,
Cousidérant que le Conseil Administratif de la ville de
«Genève S'est borné à s'en rapporter à justice et ne conteste
pas le bien fondé dit recours.
Par ces motifs,
La Cour

,

Admet l'appel à la forme. — Cela fait et au fond, confirme dans tout son contenu le dispositif du jugement du
Tribunal civil du 5 février 1867,
Condamne Roubaud aux dépens; condamne le Conseil
Administratif de la ville de Génère à l'en relever et garantir.
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Déboute lés partie» du surfins le leurs conclusions.

L'importance de ce procès pour la Ville explique !.>
chiffre de la dépense porté au compte-rendu financier.
Après condamnation, le Conseil Administratif a conclu
avec l'Association, des auteurs dramatiques un arrangement,
qui accorde au Théâtre iBUiifelpHïJde Genève le droit de
jouer toutes les pièces des ^autres membres de l'Association, moyennant la somme annuelle et fixe de douze cent!
francs.. - - . - • > . ) : \
: • ; . < "
La difficulté, chaque jouiv plus grande* jie trouver des
ténors, a engagé le Conseil Administratif ànadopter pçur
le Théâtre de Genève le diapazon normal du Conservatoire
de Paris. Il en est résulté des modifications dans les instruments de l'orchestre, et le Conseil Administratif a cru devoir accorder une subvention aux musiciens qui étaient
appelés à faire des frais assez considérables.

M. Maunoir, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport suivant, lequel complète le compterendu financier :
MESSIEURS ,

Vous avez reçu, dans le courant de ce mois, les comptes rendus administratifs et financiers de l'année 1867.
Les dépenses y compris les crédits extra-budgétaires
se sont élevées à
Pr. 1,220,099 22
Les recettes à
>
967,356,25
Soit : Excédant des dépenses sur les
recettes

Pr.

252.74297

ÎMJ
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somme expliquée dans le rapport qui précède le compterendu financier.
Nous allons vous donner, Messieurs, quelques explications
sur les article» dépassés soit aux dépenses, soit aux recettes, dont il n'est pas fait mention dans le compte-rendu
de l'Administration municipale.

RECETTES.
A.

Octroi.
Le déficit de 14,000 fr. environ provient surtout de la
mauvaise récolte de vins de 1867 et ne se renouvellera pas,
nous l'espérons, cette année.

B.

Taxe municipale.

Le produit net réalisé ne comprend que 11 mois de
1867, puisque cette année nous réglons tjus nos comptes
au 31 décembre, au lieu du 31 janvier. — Ainsi que vou s
l'avez vu dans le détail de cette recette, nous avons fait
rentrer une bonne partie de l'arriéré, et loin d'avoir été
durs comme on nous l'a reproché quelquefois, ce n'est que
grâce à cet arriéré rentré, que nous atteignons à peu près
nos prévisions.
C. Part de la Ville au produit de la taxe des étrangers
à la Commune.
Cette recette a été de nouveau en forte diminution par
les raisons que nous avons indiquées dans notre précédent
compte rendu.
D.

Loyers divers.

Le boni de 7,000 fr. environ provient en grande partie
du soin apporté à la location des places de marché.
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N.

~W

Ferme des Boues.

Augmentation de 1,000 fr-» suivant convention du 11
février 1867 avec M. Mottier.
V. Produit des transactions pour contraventions de police.
Cette rubrique s'est augmentée par le fait d'une police
sévère exigée de nos agents.
Z.

Produit des convois funèbres.

Ce produit est inférieur à la somme prévue, mais
par contre les dépenses ont été relativement moins élevées,
a.

Recettes imprévues.
Nous avons porté à ce chapitre les 40,000 fr. si gêné reusement légués à la Ville dé Genève par feu M. Henri
Disdier. Tous ceux qui ont connu M. Disdier, savent combien il était attaché à notre pays qu'il regarda toujours
comme sa véritable patrie. Il fit à différentes époques des
dons considérables à notre Bibliothèque et à novmusées.
Jamais il ne refusait son concours à nos établissements de
charité, lorsqu'on ^'adressait à lui. En mourant il a voulu
laisser un souvenir à notre jeunesse studieuse en destinant
à des concours d'histoire et de philosophie la rente annuelle de deux mille francs de la somme léguée à la Ville.
Vous vous associerez sans doute, messieurs, à notre reconnaissance et à nos regrets pour un homme, à qui il ne
manquait, pour être un vrai Genevois, que d'avoir reçu ses
lettres de naturalisation.
DÉPENSES.
ÏI019

Bureau du Conseil Adminiètralif.

La différence provient du traitement de la nouvelle place
de teneur de livres que nous avons créée avec votre assentiment.
ÎÏ0*

ANNÉE.

7
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Frais généraux dièers.

La différence de 1,000 fr. eùvirbn se retrouvera dans
les années suivantes, par le fait que nous avons fait confectionner en 1867 un certain nombre de registres devant
servir plusieurs années.
N» 2 1 .

Frais de perception de l'octroi.

Nous avons reconnu la nécessité d'augmenter le chiffre
des employés et par conséquent d'établir de nouvelles baraques, afin de surveiller plus exactement la perception dé
cet impôt qui exige constamment des modifications causées
par les nouvelles constructions qui s'établissent chaque année aux abords de la ville.
N" 3 4 .

Théâtre.

Nous avons dû dépenser une somme de 900 fr. pour
établir les instruments de notre orchestre au dîapazon normal, ce qui nous était demandé depuis longtemps.
N° 3 7 .

Secours pour les incendies.

Les réclamations que vous avez lues à diverses reprises
dans les journaux vous expliquent les dépenses que nous
a\ons dû faire, et qui sont encore loin d'être complètes.
Nous avons modifié pour l'année 1868 l'organisation
de ce service et nous espérons en obtenir de bons résultats
au point de vue financier.
N° 3 8 .

Police et surveillance.

L'augmentation de 2,700 fr. provient de ce que nous
avons eu pendant longtemps un inspecteur surnuméraire
que nous avions pris par suite de la maladie prolongée d'un
de nos employés, cette position est maintement régularisée. — Elle provient également de la confection d'enclos
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en fer pour nos cygnes, en remplacement de ceux en bois
qui nécessitaient chaque année de grosses réparations;
S 0 44.

Dépenses imprévues.

Les plans relatifs aux percements de rues et là perte de
notre procès dans l'affaire des droits d'auteurs, sont la cause
de l'augmentation que vous remarquez à ce chapitre.
Il nous reste à vous donner quelques explications sur
les dépenses intitulées: Sans crédits ni ressources spéciales.
Nous avons dû terminer petit à petit l'aménagement de
l'Ecole du Boulevard de St-Gervais, qui s'est soldé par une
somme de 8,235 fr. 05 c^, supérieure à celle qui avait été
votée, et les dépenses qui se sont faites successivement ne
pouvaient être prévues pour vous être présentées en
bloc.
Même observation pour la somme de 3,571 fr. 60 c ,
figurant pour le solde de l'aménagement du cimetière du
Lazaret, le compte-rendu, du reste, vous donne desjfexplications à ce sujet.
Quant à la somme de 11,867 fr. 68 c , elle se compose
des arréages antérieurs à 1867 des divers emprunts et payée
dans l'exercice de 1867. Dans l'ancienne comptabilité on
ne portait que la somme réellement payée dans l'exercice,
tandis que, dès cette année, nous faisons supporter au
Budget courant tout ce qui lui incombe, en reportant à
compte nouveau , comme vous l'avez vu au bilan, une
réserve pour les arréages de l'année non perçus.
Voilà, Messieurs, les quelques explications que BOUS
avions à vous donner, en vous présentant dans cette séance
notre compte-rendu financier.

Un tour de préconsultation et de recommandations à la
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Commission à laquelle seront «envoyés les comptea-rendus
est ouvert.
M. Le Royer demande une explication au sujet d'une
somme de deux mille cinq cents francs portée aux dépenses
comme payée pour études de percements de rues. Cela ne
fait il pas double emploi avec la somme qu'a récemment
votée le Conseil municipal pour les honoraires des commissaires?
M. Lullin répond que ces deux mille cinq cents francs
ont été payés dans le temps à un architecte pour les plans
qu'il avait faits en vue d'un percement à la rue Neuve et
d'un élargissement de la rue du Rhône. Cela a précédé le
vote du Conseil municipal instituant des eonwaissaires pour
l'étude de la question générale.
Personne ne demandant plus la parole, M, le président
annonce qu'il va être procédé à la nomination d'une Commission. Le nombre des membres de cette Commission est
fixé à cinq.
Le même bureau qui vient de fonctionner est maintenu
à l'exception de M. Maunoir, membre du Conseil Administratif, qui est remplacé comme secrétaire ad actum par M.
Gautier.
18 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans
l'urne.
Sont élus à la majorité relative :
MM. Ernest Pictet,
Le Royer
Clert-Biron
Sùskind
Vîridet

par
•
»
»
»

16 suffrages.
15
»
14
»
8
»
8
»

M. Lullin reprend sa place au fauteuil de la présidence
et remercie M. Diday pour les fonctions qu'il vient d'y
exercer.
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Sixième objet à l'ordre du jour :

Rapport de la Commission chargée de l'examen
dn plan d'arrangement de la place de Longemalle.
M. Gautier. Je regrette de ne pouvoir présenter à ce
Conseil un rapport écrit. Ce rapport a cependant été rédigé
dès le lendemain même de la nomination de la Commission;
mais, par suite de malentendus, il est resté chez l'un de
MM. les commissaires. Quoiqu'il en soi, la Commission a
été unanime pour reconnaître la justesse des observations
de M. le D r Olivet, et la communication de son avis au
Conseil Administratif a eu pour résultat immédiat l'adoption de la rectification désirée. Comme c'était une affaire
de pure administration, nous n'avons pas cru qu'il fut nécessaire de faire rassembler tout exprès le Conseil municipal pour cela, et quant au fond nous proposons l'appro
bation du projet qui nous a été présenté dans la dernière
séance'.
La délibération est ouverte par les conclusions de la
Commission.
M. Chomel remercie le Conseil Administratif et la Commission d'avoir tenu compte des observations de M. le D r
Olivet, et recommande au Conseil Administratif la création
d'un terre-plein autour de la fontaine afin d'empêcher le
stationnement assez désagréable sur cette place de tant de
diligences qui pourraient être lavées partout ailleurs.
M. Diday préférerait que l'urinoir qui figure sur le plan
fût autrement orienté ; la vue en serait moins choquante de' Voyez page 499 de l'année précédente.
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puis les maisons voisines et l'action de la bise s'y ferait
sentir d'une façon pins salutaire.
Le Conseil passe an 2 e débat. Le projet est adopté. Personne ne demandant un 3» êébat, 1*aé»pti«n i « pr»|et e«t
décWrée delnitive.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémoriaiùte-

«&•"• ANNEE.

(106)

M" »»

SESSION PÉRIODIQUE DE MAI 1868.

PRESIDENCE DE M. J. BRAILLARD,

PRESIDENT.

vmwnMmnM & Juin is«g.
Ordre du jour :
io Propositions individuelles.
2° Proposition du Conseil Administratif au sujet d'un emprunt.
3» Proposition du Conseil Administratif au sujet des percements de
rues.
ft« Proposition du Conseil Administratil pour la construction d'un
calorifère au Musée Rath.
5° Proposition du Conseil Administratif pour l'élargissement d'une
rue aux Grottes, devant la propriété de MMmes Gros et Isaac.
6° Rapport de la Commission chargée de l'examen des coinptesvrendus.

PRÉSENTS A LA SÉANCE :

MM. Bard, Berthoud, Braillard,
Bruel, Chantre, Chomel, ClertBiron, Ducret,
Gautier, Le Boyer, Lullin, Magnin, Maunoîr,
Mercier, Molly, Olivet, Perron, Pfluger, PietetMallet, Pictet Ern., Rehfous, Revaclier, Suskind,
Viridet & Wagnon.
: MM. Brejnond, Darier, Diday (excusé), Dufey, Fœsch, Figuière, Grasset, Horn r
MttMer, Perrier, Snell, Vicat & Vogt.

ABSENTS A LA SÉANCE
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La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
approuvé.
M. Diday fait excuser son absence.

Premier objet à l ordre du jour.

Proposition» Individuelles.
M. Chomel. A l'ouverture de chaque session périodique
le Conseil Administratif, agissant d'ailleurs en conformité du
règlement, donne les réponses qu'il croit devoir faire aux
propositions individuelles présentées dans la session précédente. Je pouvais m'attendre à ce qu'il en fût de même
en ce qui concerne le nivellement de la rue des Terreaux-duTemple; mais voilà trois et peut-être quatre sessions qui
se succèdent depuis que l'étude de cette question a été renvoyée à l'unanimité au Conseil Administratif, et rien encore
ne nous en a été dit.
M. Lullin. Aussitôt que cette affaire nous a été renvoyée
nous nous en sommes occupés, et, tout aussitôt, nous avons
dû reconnaître que le nivellement proposé par M. Chomel
ne pourrait avoir lieu sans entraîner des dépenses hors de
proportion avec nos ressources et avee les avantages qui
pourraient résulter de l'amélioration désirée. Les déchaussements nécessaires auraient créé des difficultés et même des
impossibilités d'accès à la plupart des immeubles de la localité dont il s'agit. Je prie ce Conseil de vouloir bien nous
excuser. Si nous avons négligé le rapport qu'il était en droit
d'attendre de nous sur cette affaire, cela a tenu à ce quenous nous trouvions empêchés de hrî faire aucune proposition , et c'est ce que pourraient prouver des chiffres que

DU CONSEIL MUNICIPAL.

107

j e n'ai pas présents à la mémoire, mais que je suis tout
disposé à communiquer dans la Broehaine séance.
M. le Président. M. Chomel fait-il quelque proposition?
M. Chomel. J'attendrai la communication qu'a bien voulu
nous promettre M. le Vice-Président.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif au «n jet
d'un emprunt.
M. Maunoir, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
MESSIEURS

les Conseillers municipaux ,

Avant de vous soumettre le projet d'emprunt qui doit
faire le sujet de vos délibérations, il est bon de vous rappeler succinctement les engagements de la ville de Genève.
Nos quatre emprunts consolidés de 1 8 4 1 , 1850, 1854
et 1861 s'élevaient ensemble à . . . Fr. 4.970,000 —
Sur cette somme, il a été remboursé un capital de
»
1,079,250 — -

•

Eestaient dus au 31 décembre 1867. Pr. 3,890,750 —
Vous connaissez, Messieurs, le système adopté par la
Ville pour le remboursement de ses emprunts. Chaque année une somme toujours semblable est portée an budget
pour les intérêts et l'amortissement de chaque emprunt,
de telle sorte que le montant des intérêts qui se trouvent
en moins â payer sur la partie déjà remboursée vient s'appliquer chaque année en augmentation de capital à rembourser. Il «n résulte que nos budgets se trouvent égale-
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ment chargés jusqu'à parfait remboursement de l'emprunt.
Cette méthode, pratiquée par nos devanciers, est trop
sage pour que nous songions à nous en départir dans nos
propositions.
Afin de vous' rendre plus clair le mécanisme de ce mode
de remboursement de nos dettes, et vous faire apprécier
l'importance de nos amortissements, nous joignons à cet
exposé le tableau du service de nos 4 emprunts de l'année
1868 à l'année 1872. Vous verrez par ce tableau que nos
budgets sont grevés chaque année d'une somme toujours
à peoiprcs égale de 2 7 1 , 0 0 0 fr. De telle sorte que :
L'emprunt de 1841 sera complètement remboursé en
1876, et que le budget, dès 1877,
se trouvera dégrevé de 40,500
francs.
D»
de 1850, terminé en 1874,
dégrèvera le budget dès 1873 de Fr. 28,500
D°
de 1854, terminé en 1893,
dégrèvera le budget, dès 1894, de •
55,000
D»
de 1 8 6 1 , terminé en 1904,
dégrèvera le budget, dès 1905, de » 147,000
Égal:
A la dette indiquée ci-dessus, de:
il faut ajouter :
1° Les rescriptions autorisées à
diverses époques:
A antérieurement à notre entrée
en f o n c t i o n s . . . . . . t . . . .
B par la loi du 23 mars ^867
pour divers

Fr. 271,000

Fr. 3,890,750 —

» 1,156,000 —
•

480,000 —
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• • • 6 par la même loi pour bâtiments de renseignement
supérieur
2° Les reseriptions que nous demandons maintenant au Grand
Conseil :
D pour le quai de l'Ile
E pour divers

100

»

273,000 —

«

180,000 —
60,000 —

Ensemble: Fr. 6,039,750 —
qui forment le total de notre dette à ce jour, soit :
Fr. 3,890,750 en emprunts consolidés, et
» 2,149,000 eii reseriptions émises ou à émettre.
Fr. 6,039,750 Somme égale.
Les intérêts et amortissements des divers emprunts ,
ainsi que les intérêts des reseriptions comprises sous les
lettres A et B, sont prévus dans le budget de 1868; il
nous reste donc à trouver les intérêts du solde des reseriptions comprises dans les lettres C, D e t £ s soit une
somme de
Fr. 513,000 —
qui, à 4 % . représentent un chiffre de Fr.
20,520 —
dont se trouveront pevés nos budgets à l'avenir, non
compris l'amortissement de la partie de la dette non consolidée que nous vous demandons aujourd'hui de convertir
en emprunt.
Nous n'avons pas à nous préoccuper cette année de
cette somme de 20,520 fr., puisque les 273,000 fr. de
reseriptions à émettre pour les bâtiments de l'enseignement supérieur ne seront émis ni cette année-ci ni la
suivante, et que les intérêts des 240,000 fr. (Lettres D, E)
ne commenceront à courir que dans le courant du second
semestre, et seront largement compensés par la somme
prévue au budget à 4 % P o u r intérêts des reseriptions de
l'année , somme qui sera loin d'être atteinte, puisque nous
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plaçons jusqu'à présent nos rescriptions à un taux inférieur. Aussi n'avons-nous aucune inquiétude pour le budget de cette année.
Il est bon de rappeler, à cette occasion, nos ressources pour les bâtiments de l'enseignement supérieur. Le&
voici :
Fr. 337,250 Produit de la négociation du solde de
l'emprunt de 1861.
»
1,000 Don de M. H. Kunkler.
»
100,000 A recevoir de M. Gustave Revilliod.
Fr. 438,250 Ensemble, somme dès à présent disponible, et qui suffira largement pour
les années 1868 et 1869,
Viennent ensuite l'émission de :
» 273,000 Rescriptions autorisées par la loi du 25
mars 1867.
Et :
Le produit de la vente de divers immeubles,prévue parla loi du 19juin 1868.
Ces immeubles sont évalués à
»
270,000 environ.
Fr. 981,250 Ensemble.
Revenons maintenant à notre dette flottante , qui s'élèvera , ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, à :
Fr. 2,149,000 Rescriptions émises on autorisées à
émettre, somme à laquelle nous devons ajouter, pour être dans le vrai,
les dépenses ci-après, que nous prévoyons être appelés à vous proposer
dans un délai assez rapproché.
>5
200,000 Pour construction d'une nouvelle annexe à la Maehine hydraulique (dépense que nous vous demanderons
cet hiver).
»
80,000 Pour démolition de l'arcade dn Molard.
»
150,000 Pour restauration des ponts de l'Ile.
Fr. 2,579,000 Ensemble.
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Faut-il, Messieurs, avec l'attrait que présente le bas
intérêt auquel nous plaçons nos rescriptions, rester avec
une dette flottante semblable ? Nous ne le croyons pas.
Nous pensons, au contraire, que c'est un moment favorable pour consolider une partie de cette dette ; nous disons
une partie seulement, car nous ne voyons aucun inconvénient pour la Ville à conserver un chiffre de 1 million à
1 million '/ 2 en rescriptions; nous avons une clientèle qui,
depuis bien des années, est fidèle à ce genre de placement
avantageux pour la Ville, et nous pensons qu'il est bon de
la conserver.
Nous vous demandons, en conséquence, de consolider
une somme de quinze cent mille fr. en faisant un emprunt
semblable à celui de 1861 , soit à 4 '/* % l'an, dont
l'amortissement ne commencerait que lorsque nos emprunts de 1841 et 1850 seraient complètement éteints,
soit en 1877, pour finir, comme l'emprunt de 1861, en
1904.
En faisant cet emprunt sous cette forme, nous l'assimilerions, à partir de 1877, à l'emprunt de 1 8 6 1 , ce qui
rendrait sa négociation plus facile.
Vous savez qu'à, la fin de 1876, nos budgets se trouvent dégrevés d'une somme de 68,000 fr., dont 28,000 fr.
seulement se trouveront employés, depuis 1877, pour
l'amortissement de l'emprunt que nous vous demandons,
ensorte que notre budget ne sera grevé, jusqu'à la fin de
1876, que de l'intérêt à 4 '/ 2 sur cet emprunt, et, depuis
1877 jusqu'à 1904, de l'intérêt et de l'amortissement,
formant ensemble 6 3/„ % du capital.
., Quelle sera la position de la Ville une fois cet emprunt
fait et les rescriptions autorisés complètement émises ?
La voici :
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Notre budget se trouvera grevé, comme précédemment,
de':
Fr.
»
»
»
Fr.
»

98,000 Amortissement des emprunts de 1841 ,
1830, 1854 et 1861.
173,890 Intérêts et primes des dits emprunts. —
Plus de :
43,160 Intérêts à 4 °/„ sur 1,079,000 fr. de
rcscriptions.
67,500 Intérêts à 4 ' / , sur 1,500,000 fr. Emprunt de 1868.
382,550 Ensemble, au lieu de :
337,330 Somme prévue au budget de 1868.

Fr.
43,220 Différence pour laquelle il nous faudra
trouver des ressources.
Mais» ainsi que nous vous favonà dît, nous prévoyons que
cette différence ne grèvera pas tout dé suite nos budgets ;
elle ne le fera qu'à partir de 1869, et non encore poirr la
somme totale ; nous non» réservons donc, quand le montent sert vêtu, de vous présenter d« nouvelles ressources,
telles que : l'augmentation du prix de l'eau, entre autres ,
si, à ce moment, nos grosses recettes générales (Octroi
et taxe municipale) ne sepent plus à la couvrir.
Mous cpyons avoir établi clairement la position financière de la Ville, et si après cet exposé,, qui n'a rien d'inquiétant pour son avenir , vous jugez à propos de joindre
aux dépenses indiquées ci-dessus une somme importante
pour la grande question qui hous a si souvent préoccupés
{noua voulons parler des percements de rues), nous devons nécessairement augmenter le chiffre de notre emprunt
de la somme que vous y affecterez, et chercher dans de
nouvelles ressources la somme nécessaire aux intérêt» et
amortissements de l'augmentation de la dette.
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Voici en ponse'quence, Messieurs, le projet d'arrêté que
mous soumettons à votre approbation :

JPraieË

a'arrété.

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

l« r .
Le Conseil Administ atif est autorisé à contracter, au
nom de la ville de Genève, un emprunt de 1,500,000 fr.
portant intérêt à 4 7 2 % l a n '
ART.

ART. 2.
Cet emprunt sera émis au pair avec faculté d'accorder
une commission de placement qui ne pourra s'élever au
dessus de 2°/ 0 du capital emprunté.
ART. 3.
L'amortissement de cet emprunt commencera en 1877
pour être complètement terminé à la même époque que
l'emprunt de 1861, soit en 1904.
ART. 4.
Il sera pourvu au service des intérêts et de l'amortissesrent par le budget ordinaire de la ville de Genève.

S.
Le produit de cet emprunt est destiné à rembourser une
somme égale de inscriptions émises à ce jour.
ART.

ART. 6.
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat, avec prière à ce Corps de présenter au Grand Conseil
un projet de loi tendant à autoriser le susdit emprunt.
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du service des intérêts et de l'amortissement des:
des emprunts de la ville de Genève

de 1868 à 1872
Années

Intérêts

1868
1869
1870
1871
1872

10,815
9,765
8,715
6,595
6,440

Amortissement

—
—
—
—
—

Total pa' année

—
—
—
—
—

40,815
39,765
40,715
39,595
40,440

—
—
—
—
—

19,500 20,000 —
20,500 —
21,000 —
22,000 -

28,335
28252
28,152
28,035
28,500

—
50
50
—
—

19 500
20,250
21,000
21 500
22,250

55075
55,190
55^270
55 025
55,060

—
—
—
—
—

50,000
30,000
32,000
33,000
34,000

Intérêts et primes

e

1868
1869
1870
1871
1872

8,835
8,252
7,652
7,035
6,500

—
50
50
—
—

Intérêrs et primes

1868
1869
1870
1871
1872

35 575
34,940
34,270
33525
32,810

—
—
—
—
—

—
—
—
—
-

Intérêts

1868
1869
1870
1871
1872

118 665 —
117,357 50
115,965 —
H4525 —.
113,017 50

29,000 —
50,000 —
32000 —
33,000 —
34000 -

147665 —
147,337 50
147,965 —
147,525 —
147,017 50>

DU CONSEIL MUNICIPAL.

i !$•

La délibération est ouverte sur la convenance ou la disconvenance du projet.
M. Viridet. Il me semble difficile d'entrer en délibération sur le projet avant de savoir si l'on adopte l'idée d&
percements de rues.
M. Lullin. Ce projet devant être soumis à l'examen d'une?
Commission, je propose qu'il soit renvoyé à la Commission déjà nommée, qui s'occupe en ce moment des comptesrendus administratif et financier. D'ici à ce qu'elle rapporte nous aurons eu le temps de nous occuper des percements de rues et le rapport de la commission sera modifié en conséquence. Pour le moment il ne s'agit que-de la consolidation de la dette flottante.
Cette proposition est mise en délibération.
M. Perron l'appuie.
Elle est mise aux voix et adoptée.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition dn Conseil Administratif an sujet
des percements de rnes.
M. Braillard cède le fauteuil de la présidence à M. Lullio,.
et donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants t.
MESSIEURS ,

Conformément à vos désirs , le Conseil Administratif a
confié à deux architectes de notre ville, MM. BoissonnaB
et Bourdillon, l'étude des deux percements de rues proje-^
tés entre la place de Longemalle et la Fusterie.
Nos délégués ont terminé au commencement de mai lav

i
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première partie de leur travail, et le Conseil Administratif en a pris de suite connaissance.
Cette première partie renferme:
1° Sept plans, dont un d'ensemble, trois relatifs aux expropriations , trois de reconstructions ;
2° Un mémoire contenant la désignation des immeubles k exproprier, leur étendue et leur valeur approximative.
La seconde partie du travail devait se composer d'un
dossier d'achats éventuels.
D'accord avec nos délégués, nous avons pensé qu'il con»
venait de saisir dès aujourd'hui le Conseil Municipal d'un
projet définitif de percements. En effet, les documents que
nous déposons sur le Bureau sont suffisamment complets
pour mettre le Conseil Municipal à même de se décider en
toute connaissance de cause. D'ailleurs, nous estimons que
des conventions, même éventuelles, seront impossibles
tant qu'elles n'auront pas un objet parfaitement déterminé
et définitif.
Après tant de tâtonnements et d'études, il faut conclure :
le moment est venu. Or, nous ne pouvons conclure que sur
des calculs approximatifs. Demander davantage équivaudrait à un ajournement de plusieurs mois.
Toute la question des percements se résume aujourd'hui
en deux points, car l'utilité de l'opération n'est pas contestée. Nous devons d'abord choisir entre les deux percements étudiés, et ensuite examiner si la Ville possède les
ressources nécessaires pour exécuter le projet auquel on
donnera la préférence.
Après l'examen de ces deux questions, le Conseil Municipal pourra prendre un arrêté invitant le Conseil Administratif à poursuivre immédiatement l'exécution du projet
adopté.
Alors s'entameront les négociations avec les propriétaires, après quoi le Conseil Administratif reviendra devant
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le Conseil Municipal pour lui demander l'approbation des
achats éventuels, l'autorisation d'exproprier et les fond»
nécessaires pour l'opération.
Les négociations avec les propriétaires seront conduite»
par nos délégués, auxquels nous adjoindrons un jurisconsulte pour l'examen des questions de droit.
Nous estimons que tout ce travail pourra être terminé
avant l'automne , à condition toutefois que le Conseil Municipal prenne une résolution définitive dans la session a c tuelle.
Nous ne voulons pas revenir en détail sur les projeta
qui oeeupent depuis si longtemps votre attention. Nou»
nous bornerons à vous donner les chiffres principaux, lais,
sant à la Commission qui sera nommée le soin d'apprécier
l'exactitude des calculs de nos délégués.
/ e r projet : Percement en croix du massif MolardFusterie.
Immeubles à exproprier; surface en mètres carrés. 7,504
Terrains pour rues,
»
»
2,956
Terrains à revendre,
»
»
4,548
Coût approximatif des expropriations, y compris les
indemnités locatives, les frais et les intérêts, et déduction,
faite du produit des démolitions. . Fr. 2,532,000
Prix moyen d'un mètre de terrain .
a
337 50
Dans la supposition que la Ville voulût revendre les terrains de reconstruction de manière à couvrir toutes ces dépenses, il faudrait revendre le mètre à 555 fr., soit 4,753
francs la toise carrée, ce qui est impossible.
Nous estimons que les terrains disponibles se revendront
au prix moyen de 1,800 fr. la toise carrée, soit environ.
266 fr. le mètre : La Ville retirerait donc de ses- ventes de
terrains une somme de l,210,000fr. à peu près. Ces deux
rues lui coûteraient par conséquent une somme de 1,300,000
francs en chiffres ronds.
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Nos délégués ont scindé ce premier projet en deux projets partiels, celui d'une rue allant du Nord au Sud et celui d'une rue allant de l'Est à l'Ouest.
Pans l'hypothèse d'une rue Nord Sud, voici à quels chiffres les études arrivent :
Immeubles à exproprier, surface en mètres. . 2,962
Terrains pour la rue et amorces . . . .
1,472
Terrains à revendre . . . . . . . 1,490
Coût des expropriations. . . Fr. 1,255,000 —
Coût d'un mètre exproprié . . . »
423 50
Pour couvrir toutes les dépenses, il faudrait revendre les
terrains disponibles au prix énorme de 835 fr. le mètre ou
^5,636 fr. la toise.
En les vendant au prix moyen de 266 fr. le mètre, la
Ville retirerait de ses ventes la somme de 396,000 fr. La
rue Nord Sud lui coûterait donc environ 860,000 fr.
Dans l'hypothèse d'une seule rue Est-Ouest, les chiffres
s'établissent ainsi :
Immeubles à exproprier, surface en mètres . 5,925
Terrains pour rues avec amorces, »
. 2 284
Terrains à revendte,
»
.
2,639
Coût des expropriations . . . . Fr. 1,695,000
Coût d'un mètre exproprié . . .
»
286
Pour couvrir les dépenses, il faudrait revendre les terrains disponibles au prix de 466 fr. le mètre, soit 3,1*45
francs la toise.
En vendant au prix moyen de 266 fr., la Ville retirerait
4e ses ventes la somme de 702,000 fr. La rue MolardFusterie coûterait donc 995,000 fr.
Tous ces chiffres sont calculés dans les conditions les
plus défavorables pour la Ville.
2d projet : Massif Molard-Longemalle.
La première partie de ce projet, de la rue du Rhône à
la rue Neuve, donne les, chiffres suivants :
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Immeubles à exproprier, surface en mètres. . 1,859
Terrains pour la rue,
»
»
. .
716
Terrains à revendre,
»
»
.
1,143
Coût des expropriations . . . . Fr. 560,000
Coût d'un mètre exproprié. . . . »
302
Pour couvrir les dépenses, il faudrait revendre le terTain à 489 fr. le mètre, soit 3,300 fr. la toise.
En vendant au prix moyen de 266 fr. le mètre, la Ville
retirerait de ses ventes la somme de 304,000 fr. L'opération coûterait donc à la Ville 256,000 fr.
La seconde partie du projet, de la rue Neuve à la rue
«de la Croix-d'Or, offre les chiffres suivants:
Immeubles à exproprier, surface en mètres. . 1,683
Terrains pour rue,
»
»
. .
628
Terrains à revendre,
»
»
. . 1,054
Coût des expropriations . . . .
Fr. 611,230
Coût d'un mètre exproprié. . . . »
363
Pour couvrir les dépenses, il faudrait revendre le terrain
•disponible à 579 fr. le mètre, soit 3.908 fr. la toise.
En revendant au prix moyen de 266 fr. le mètre, la
Ville retirerait de ses ventes la somme de 280,000 fr. Ce
fragment de rue coûterait donc 330,000 fr. environ.
Les deux parties de la nouvelle rue réunies coûteraient
donc ensemble, avec l'élargissement de la rue du Rhône
«ne somme approximative de 600,000 fr.
Nous tenons à répéter ici que le prix d'achat et ceux de
revente ont été calculés dans la supposition le plus défavorable à la Ville. Nous estimons en particulier que dans
4e premier projet les ventes de terrain rapporteraient sans
doute une somme supérieure de 100,000 fr. à celle que
nous avons indiquée.
Nous ne pousserons pas plus loin ces détails.
Après examen, le Conseil Administratif n'hésite pas à
•vous dire que ce dernier projet lui paraît de nature à être
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mis à exécution plutôt que le percement du massif MolardFusterie, qui exige de trop forts capitaux et qui grèverait
la Ville d'une dette beaucoup plus considérable.
Mous venons de prononcer le mot de dette. En effet,.
Messieurs, c'est au crédit qu'il faudra s'adresser pour l'exécution de cette entreprise. Les ressources ordinaires de la
Ville suffisent à peine aux dépenses ordinaires.
En supposant que la Ville, pour l'élargissemont de la,
rue du Rhône et le percement Rhône-Croix-d'Or, dépense
une somme de 500,000 fr., il en résultera pour le budget
une augmentation annuelle de 32,000 fr.
Le rapport qui vous a été lu sur le projet d'emprunt
prévoit, d'autre part, une augmentation de 43,000 fr. Ce
sont donc 77,000 fr. qu'il faudra trouver pour équilibrer
nos exercices financiers.
La somme est forte, nous ne le dissimulons pas, mais il
ne faut pas oublier que les grands travaux qu'il s'agit d'exécuter avec ces crédits ne se feront pas tous immédiatement,
que si les uns doivent grever le budget de 4869, la plu»
forte partie ne paraîtra que dans les budgets de 1870 et
1871, qu'enfin nous marchons rapidement vers le moment
oh nous aurons à notre disposition des ressources aujourd'hui absorbées par le service des emprunts de 1841 et
1850. En 1874, nous serons libérés de 28,500 fr. de
rente, et 1876 de 40,000 fr. Il faut se rappeler aussi que
notre amortissement marche régulièrement. Cela doit nous
ôter toute inquiétude pour l'avenir.
Les ressources de la ville de Genève, stationnaires
ces deux dernières années « reprendront leur mouvement
ascendant. Le chiffre de notre taxe représente seulement
H mois dans nos comptes rendus de 1866 et 1867. En
1867, la récolte a été mauvaise et le rendement de l'octroi
en a souffert. Enfin nous pouvons espérer que d'autres sources de revenu s'accroîtront avec la prospérité générale.
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Nous ne devons pas douter de l'avenir ; on en doutait il y
a vingt ans, et pourtant, malgré toutes les prédictions fâcheuses, le Canton et la Ville sont sortis triomphants sans
que le développement matériel du pays ait été suspendu
ni arrêté.
Forts de ces données, nous venons, Messieurs, vous demander de renvoyer à une Commission les plans et le mémoire qui vous sont sont soumis et vous proposer le projet
d'arrêté suivant:

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour
les percements de rues entre la place de Longemalle et
celle de la Fusterie ;
Vn le mémoire détaillé annexé à ces plans;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

Ier.

Les plans proposés pour l'élargissement de la rue du
Rhône, entre le Moiard et Longemalle, et pour le percement d'une rue allant de la rue du Rhôue à celle de la
Croix -d'Or, sont adoptés.
ART. 2.
Le Conseil Administratif est invité à poursuivre immédiatement l'exécution de ces plans.
;
ART.
3.
Le Conseil Administratif est également invité à présenter, avant la fin du mois d'août, les conventions éventuelles
passées avec les propriétaires dont les immeubles doivent
25n>P ANNÉE.
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être démolis, ainsi que les demandes d'expropriation forcée
nécessitées par ce percement.
ART. 4.
Le Conseil Administratif présentera à la même époque
lès moyens financiers qu'il jugera convenable pour faire
face à ces dépenses.

M. Braillard rappelle qu'un rapport très-détaillé, rédigé
par les experts, sera mis avec les plans à la disposition
de la Commission du Conseil Municipal, à laquelle le Con
seil Administratif demande que le projat »oit renvoyé.
M. Viridet rappelle l'impression dit rapport des experts.
M. Braillard. La première partie de ce rapport pourrait
sans doute être livrée à l'impression, mais la seconde ne
le serait pas sans inconvénients. Elle se compose, en effet
de chiffres tout à fait spéciaux , dont la divulgation pourrait être préjudiciable à la Ville dans les tractations à-intervenir avec les propriétaires. Du reste, le rapport tout
«ntier demeurera au Conseil Administratif à la disposition
de tous ceux de MM. les membres du Conseil Municipal qui
voudront en prendre connaissance.
J'ajoute encore que nous avons combiné ce dernier projet
avec celui de l'emprunt; c'est à-dire que nous prévoyons
la possibilité financière de son exécution. Ce projet est
d'ailleurs celui auquel nous nous sommes constamment arrêtés dans la persuasion ou nous sommes que, malgré certaines difficultés, il est possible autant que désirable, au point
de vue du bien attendu. Il ne dépassera pa3 nos forces.
Si nos derniers comptes-rendus financiers ont soldé du mauvais côté de la balance, c'est que deux ans de suite, pour
arriver au règlement des comptes â la fin de janvier, nous
n'avons dû compter que onze mois de recettes de la taxe
municipale, et c'est aussi que la vendange ayant manqué.
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il y a eu une diminution'de quinze mille francs sur les droits
«l'octroi, pendant les mois d'automne, par le seul fait qu'il
ne s'est pas bu de vin nouveau en 1867. Toutes les années.
il faut bien l'espérer, no seront pas comme celle-là.
Ainsi donc, régularisation a l'avenir dans la recette de
la taxe municipale et bon espoir pour la perception des
droits d'oetroi , c'est assez rassurant; on pourrait ajouter
la ressource de l'eau, mais nous hésitons encore a vous
faire des propositions à cet égard ; on pourrait aussi mentionner certain petit boni que nous réserverait le projet dé
loi constitutionnelle actuellement en discussion au sein du
Grand Conseil, mais il n'en faut parler que tout basï car ee
projet a déjà échoué une fois... En somme» il ne faut pas
•que les grosses dépenses fassent peur quand elles sont bien
faites, et quand le système financier qu'on suit est bon.
La délibération est ouverte en $'* débat sur la conveaance ou la disconvenance du projet.
, Le lenvci à l'examen d'uni commission étant proposé.
M. le Président demande de combien de membres cette
commisssion devra être composée.
Les chiffres de sept et de cinq sont successivement pro
posés et mis en votation. L'un et l'antre obtenant chacun
onze voix, M. le président Lulliu départage en faveur du
premier chiffre.
La désignation de ces membres < st remis au choix de la
présidence, qui désigne MM. Ducret, Chomel, Grasset, Olivet, Perron, Rehfous et Picîei-Mallet.
Cd choix est approuvé.
M. Braillard. Avant qu'on passe outre à l'ordre du jour,
j e désire informer le Conseil du point où en sont 1-s tractation» dont il lui a déjà été parlé an sujet des concert*
publics projetés. De mei leu es cou litions nous ont été faites. Et d'abord M. Gung'l — qui viendrait lui-mém - po:.r
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diriger personnellement son orchestre,, — M. Gung'l réduit
ses prétentions de douze mille à dix mille francs par mois.
En second lieu, la personne qui se chargerait de l'entreprise réduit de son côté à trois mille francs la part de la
Ville. Voilà ou en sont les choses. Maintenant le Conseil
Administratif désire savoir ce qu'en pense le Conseil Municipal. Pour notre part, nous croyons l'innovation projetée
très-utile, même au prix d'un certain sacrifice et malgré
l'opinion qui dit: * Que ceux qui veulent de la musique
la paient ! » Nous n'avons cependant pas laissé d'examiner
la proposition d'avoir recours aux Sociétés de musique du
pays, insis non» avons dû reconnaître que cette idée présenterait des difficultés à peu près insurmontables, résultant
en premier lieu de la condition des personnes avec les
quelles il faudrait traiter : ce nont en effet des gens qui ont
tous leurs affaires en dehors de la musique, et qui ne peuvent réellement pas se soumettre à la discipline d'un semblable service, tandis que M. Gung'l et sa troupe n'ont pour
affaires que la musique. TV1 est le motif de notre préférence. Reste, il est vrai, la somme à payer; c'est là la
question, et nous reconnaissons qu'il y a peut-être quelque
chose dosé à vous parler de dépenses de ce genre, que quelques-uns voudront, sans doute, qualifier de dépenses de
luxe; mais les avis sont partagés à cot égard; quant à nous,
nous estimons qu'il y a là une tentative à faire et nous
croyons qu'elle serait bien vue par la grande majorité du
publie.
M. Clerl Biron. Je sais parfaitement qu'une pariie au
moins, sinon la grande majorité de la population, verrait
avec plaisir l'arrivée à Genève de cette troupe de musiciens
allemands; je le sais même si bien que, &e méprenant sur
la portée de mon interpella ion, on m'avait fait le reproche
d'être hostile au projet en question. Je n'y suis point hostile du tout; je désire de tout mon cœur qu; des concerts
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paissent être donnés dans nos promenades; mais une dépense mensuelle de trois mille francs me nn |»eu forte
-dans les circonstances financières que nous traversons
«n ce moment. — Je ne fais cette observation qu'avec
beaucoup de regret, mais je dois la faire et je reprends
•en sous-ordre ma première idée do traiter avec des musiciens du pays. Il m'a été affirmé que M. Bergalonne aurait offert à des conditions acceptables de former un or
•chestre et de se charger de l'entreprise,.
M. Bord. Si la musique de M. Gung'l a les mérites du
chant d'Orphée et la puissance des trompettes de Jéricho.
j e ne demande pas mieux qu'on traite avec elle; cela pourru
servir à nos percements de rues (on rit ).
M Ernest Pictet. Le Conseil Administratif désire avoir
iî'opinion du Conseil Municipal, et quoique nous ne soyons
en présence d'aucune proposition, je suis assez d'avis que
le Conseil Mnnicipal se prononce. Il y aura avantageait
«point de vue des principes. Il s'agit en effet de savoir si,
en présence du déficit d'un quart de million que présente le dernier exercice, d*un emprunt de quinze cent mille
francs que peut en suivre un antre de cinq eent mille, et
dans l'expeeuttive d'une augmentation de dépenses de plu*
•de soixante-dix mille francs sur un budget de huit cent
mille... Il s'ngit dé savoir, dis-je, si la position paraît suffisamment normale pour permettre des dépenses de pur
agrément? four ma part, je ne pense pas qu'un étranger
sur dix restera un jour de plus à Genève, à cause des neuf
mille francs que nous aurons consacrés à des concerts publics, et j'attends du vote de ce Conseil l'indication d'une
tendance à ne pas entrer pour le moment dans des dépenses autres que celles qui sont strictement nécessaires,
M. Suskiiid demande s'il n'y aura pas une bonification
à retirer par la Ville sur le produit des cartes d'entrée.
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MÇkrt'Biron. Il s'agit pourtant de s'entendre et je dirai inêtne d<> mettre les points sur les ». Je comprends que
le Conseil Administratif désire connaître l'opinion du Conseil Municipal, quU demande si, pour une simple affaire
d'agrément, il y a lieu ds faire une dépense de neuf m'îilfr
francs et s'il doit se tancer dans des tractations à cet effet.le Conseil Administratif est en ceci parfaitement dans son
rôle; mais il faut cependant procéder d'une manière réglementaire et le Conseil Administratif ne nous a fait aucune proposition sur le texte de laquelle nous puissions
voter, soit qu'on se borne à l'indication d'un vœu ou d'une
tendance, soit qu'on décrète une dépense déterminée.
M. Ducret. Je suis partisan de<î concerts projetés ; j'estime qu'un essai fait à cet égard pourrait nous éviter n»
blâme dans l'avenir; je suis intimement persuadé que bon
Sombre de citoyens y trouveront un plaisir qu'ils sauront
apprécier tout aussi bien que les étrangers ; mais, pour le
moment, je ne sais pas précisément ce qu'il s'agit de faire:
ni quelle sera la dépense, ni s'il s'agira d'une allocation,
un d'une garantie. Je propose le renvoi an Conseil Administratif pour qu'il revienne avec de plus amples détails.
M. Clerl Biron. Une meilleure étude de la question pourrait d'ailleurs intéresser les gens à celle-ci.
M. Bard. L'importance du chiffre articulé par M. le Président m'a effrayé, et c'est,sous cette impression que j ' a i
parlé tout à l'heure. Je ne m'oppose pas à ce qu'il y ait
«les concerts publics, mais je désire qu'on trouve qnelqn'antre i»oyen de les avoir moins chers, et je crois en ceci
partager l'avis de la majori é de ce Conseil.
M, Pflugir. Puisqu'il est admis que l'institution de conecrts publics serait favorable à la prolongation du séjour
des étrangers dans la ville , et comme tout le monde a intérêt à ce résultat, je demande si le Conseil Administiatif
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ne ferait pas bien de procéder dans cette affaire comme il
a fait pour les bains du Rhône?
M. Braillard. Le Conseil Administratif ne saurait trop que
dire de plus que je n'ai déjà à\Hn son nom, si ce n'est que
les propositions qui lui ont été faites sont à prendre ou.à
laisser. Elles sont le dernier mot de la personne qui se
chargerait de l'entreprise à ses risques et périls, et qui en
aurait par conséquent toutes les chances de gain. Nous
avons fait quelques calculs à ce sujet, et, pour mon compte,
si j'étais cet entrepreneur, j'hésiterais à conclure. Le gain
ne peut être considérable. La Ville fournissant trois mille
francs et les souscriptions des hôtels et des fabricants d'objets de luxe deux mille cinq eents francs, reste à trouver
cinq mille cinq cents francs, par mois, ce qui est beaucoup,
car il y «iura des jours de mauvais temps, puis les étrangers ne sont très-nombreux à Genève qu'à la fin de l'été;
enfin le prix des cartes d'entrée ne peut être de plus de
cinquante centimes.
Je dois maintenant répondre à M. Ernest Pictet, que
la somme à payer par la Ville étant connue, p. ne vois
pas d'inconvénient à ce que le Conseil Municipal vote sur
la question de savoir s'il la veut accorder ou non. Mais si
je ne vois pas d'inconvénient à ce que le Conseil Municipal
vote sur un chiffre, j'en vois, au contraire, à ce qu'il vote
sur « le principe des dépenses d'agrément. » Un vote de
ce genre ne serait pas dans ses attributions. Quant au fond
des choses, ces dépenses-là s'expliquent comme les autres.
Dam* la vie privée, tous, tant que nous sommes, nous faisons des dépenses sans nécessité absolue, nous nous payons
des plahirs; pourquoi devrions nous nous en priver dans
la vie publique?
M. Maunoir répond à M. Pfltiger en rappelant ce qu'a
dit M, Braillard: qu'un appel a été fait aux particuliers et
que cet appel a produit 2.500 fr.
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Mi Perrm. J'aurais sans hésitation donné ma voix pour
une allocation mensuelle de deux mille francs; mais je l'aurais fait dans la supposition que le public n'aurait rien eu
à payer. Du moment qu'on nous dit qu'il sera perçu un
droit d'entrée de cinquante centimes , je refuse, car je n'estime pas avoir le droit de confisquer les promenades publiques à l'avantage d'une entreprise particulière.
M. Ernest Piclel. Je n'ai pas voulu parler d'un vote de
principe dans le sens qu'a entendu M. Braillard. Je ne demande pas qu'un proscrive la musique par un vote du
Conseil Municipal; ce que je veux, c'est l'économie des
deniers de la Ville. Nous sommes à bout de ressources : l'octroi est en voie de diminution continne; nous ne pouvons
songer à augmenter les impôts ; on a parlé de l'eau, mais
l'élévation du prix des concessions ferait fléchir le chiffre
des abonnés. Les finances de la Ville sont mauvaises. Le
moment est venu de réduire nos dépenses an strict nécessaire. Voilà mon principe et ma tendance : c'est d'économie
et non pas de musique qu'il s'agit.
M. Braillard. Moi aussi, je suis en principe pour les
économies; quant à l'application, chacun peut avoir sa
manière de voir : les uns, *— j'en suis, — ont confiance
dans l'avenir, les autres, non. Il y a longtemps qu'on répète les mêmes choses, et les faits ont toujours donné raison
à c«ux qui avaient confiance. Toute administration serait, du
reste, impossible s'il fallait constamment se restreindre. On
ne ferait rien. L'Etat lui-même, qui a de bien plus graves
motifs que la Ville pour ne pas tropfauv, l'Etat fait pourtant.
Il a raison. Peut-on nous accuser de gaspillage ? Les
-demandes. du genre do celle que nous faisons aujourd'hui
se sont elles tellement multipliées ? C'est la première ! Je
n'insisterai pas sur'ce qui a été dit que nous ne pouvions
pas augmenter les contributions, car nous n'avons pas le
droit de le faire; mais je me bornerai à dire que l'opinion
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de M. le conseiller d'État Chenevière,— une autorité que
nul ne songera à mettre en doute,—est tout à fait favorable
«ix finances de la Ville, malgré l'état momentané de gêne
<}ne nous avons à traverser en ce moment. C'est c> qu'il
si'a fait l'honneur de me dire dans une récente conférence,
*t il appuie son jugement sur notre système d'amortissement, lequel sauve la position. Il n'y a pas de comparaison a établir entro les finances de la Ville et celles de
l'Etat.
. ,
Le Conseil vote le renvoi au Conseil Administratif pour
3a présentation d'un projet, s'il y a lieu.
—ni» p mil i

.

Quatrième objet à l'ordre du jour :

Proposition dn Conseil Administratif pour la
consirnetiou d'au calorifère au Musée Ratfa.
M. Braillard reprend sa place au fauteuil de la présidence.
M. Molly donne lecture du rapport et du projet d'arcêté suivants :
Messieurs,
Nous avons l'honneur de voua demander un crédit de
4*;OQ0 fr. pour l'établissement d'un calorifère au Musée
Rath, le système de chauffage actuel étant complètement
insuffisant au point de vue delà température nécessaire
pour que les artistes puissent travailler dans les salles du
musée, et à c-slui dî la conservation des tableaux que ces
«ailes renferment.
15B 1864 le Conseil Administratif s'étant^préoecupé de
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cette question, avait nommé une Commission qui a rapporte'
par l'organe de M. Soret. Cette Commission a indiquécomme principale cause de la détérioration d'un certain
nombre de tableaux l'humidité qui règne dans les salles surtout an printemps, et l'inégalité de la température très-f'orteen été et qui, en hiver, ne s'élève quelquefois qu'à 2 ou 3
degrés au-dessus de 0.
Il est d'autant plus important de détruire la causé de cesdétériorations qne la restauration des tableaux est une oeuvre fort délicate et qui a-l'inconvénient de leur faire perdre leur cachet particulier, car des retouches, même habilement exécutées, substituent toujours du plus au moins un»
peinture étrangère à l'œuvre originale.
C'est un motif pour nous de ne pas tarder à employer les
moyens nécessaires pour empêcher le mal d'aller en s'aggravant, et nous ci oyons pouvoir y réussir en cherchant à
obtenir dans notre musée une; température égale et en y faisant disparaître l'humidité.
Les calorifères actuels sont au nomlre de trois ; ils sont
tous placés dans le sous-sol de manière à pouvoir chauffer
chacun deux salles de cet étage; deux d'entre eux sont en
outre disposés de manière à envoyer au besoin la chaleur
qu'ils produisent dans les galeries de peinture et de sculpture. Ces app reils sont destinés à chauffer des locaux qui
sont ordinairement occupés de 8 heures à midi et de 7 à
9 heures le soir.
Chacun de ces calorifères est construit pour chauffer 5 0
mètres cubes environ; c'est-à-dire que pendant la durée dn
ehauffage des salles du sous-sol, il ne reste pas de chaleur
disponible pour l'étage ; comme il ne jeste pas beaucoup de
temps chaque jour en dehors du chauffage du sous-sol
pour faire le chauffage des galeries de peinture et de
sculpture, il n'est guère possible, même en se donnant pas-
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sablement de peine (l'arriver à en élever sensiblement la
température.
Il faut tn outre tenir compte qu'il serait très-difficile avecces calorifères de chaufferies galeries, lors même qu'on serait libre d'y employer toute la journée. Ces galeries présentent ensemble une capacité d'environ4.700 mètres cubes,,
et quoiqu'elles n'aient pas beaucoup de surface vitrée, elles
doivent cependant présenter une assez grande déperdition:
de chaleur, parce que les fenêtres sont presque horizontaleset ferment a^sez mal. Dé plus , nous avons dit plus hautque deux seulement des calorifères peuvent envoyer leur
chaleur dans les galeries ; ces deux appareils ensemble peuvent donc chauffer 600 mètres cubes à supposer qu'ils soient
disponibles pendant toute la journée. Quoiqu'on n'exige pas
une température élevée dans les galeries de peinture et desculpture, la disproportion entre 4,700 mètres cubes qu'il
y a à ehauffer et 600 mètres pour lesquels ces appareils
sont construits, est trop grande pour qu'un chauffage i.ter
mitten": puisse être de quelque efficacité. D'ailleurs en chauffant jour et nuit, les calorifères actuels sans presque les
laisser refroidir, ou arriverait à \°s user beaucoup sans pour
cela ob'.cnir un résultat appréciable.
H résulte de là que le chauffrage, même à une température de 7 à 8 degrés, n'est possible qu'avec un calorifèrespécial. Cet appareil pourrait être placé dans le sous-sol
du côté de la colonnade; il enverrait sa chaleur dans la
galerie centrale de peinture et dans la galerie tran-versale
ou portique. D'où elle se répandrait dans les deux galeries
extérieures, consacrées, l'une à la sculpture, l'autre à la
peinture, de cette manière la température serait à peu près
égale dans tout le Musée; les bouches seraient placées dans
l«s parquet, dans les axes des galeries, de manière à ne pas
ehauffer désavantageusement les tableaux.
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JPraJet

tl'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Municipal,
AKKÊTE :
ART

1er.

Il est ouvert au Cons il Administratif un crédit de
3,000 fr. pour l'établissement dans le Musée Rath d'un calorifère destiné à chauffer les galeries du Musée.
ABT. 2.
Cette dépense sera portée au budget de la Ville pour
l'année 1869.

La délibération est ouverte en preriiier débat sur la
«convenance et la disconvenanca du projet. Personne ne
demanda la parole.
Il est passé au deuxième débat. Le projet est adopté
sans discussion.
Un troisième débat u'étant pas demandé, l'adoption du
projet est déclarée définitive.

Cinquième objet à l'ordre du jour :

Proposition do Conseil administratif ponr l'élargissement d'nnc rne aux Grottes, devant
la propriété de MM'™" Gros et Isaac.
M. Luttin. L'exposé que nous avons à faire sur cet
objet n'est pas long. Le projet que le Conseil Administratif soumet au Conseil Municipal est une conséquence né-
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eessaire du travail qui se poursuit aux Grottes, dans la
propriété OItramare. On eréc en ce moment une place derrière 1 ancienne brasserie des Quatre Saisons, maintenant
occupée par l'Association internationale des Travailleurs,
et plusieurs rues vont aboutir sur cette place, une, entre
autres, qui doit entamer la propriété de .U mes Gros-Dunant
et Isaac Gros.
Or, ces dames, avec un empressement et une générosité
que nous nous plaisons à constater, ont non-seulement offert gratuitement le terrain à prendre chez elles, mais elle»
prennent en outre à letiV compte le déplacement de leurs
clôtures, murs, grilles, etc. , sons la seule condition, qui
va de soi, de l'entretien par la Ville de la rue qui sera
ainsi créée et d'une pompe qui s'y trouve. Nous n'avons
pas de crédit à demander à ce sujet, la somme nécessaire
ayant été précédemment votée.

Projet

tVarrêté.

Le Conse'l Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

Est approuvée la convention passée entre le Conseil
Administratif et MMmi's Gros-Dunant et Isaac-Gros. aux
termes de laqnHIe MM mes Gros-Dunant et I*aac Gros
cèdent gratuitement à la ville de Genève une parcelle de
terrain de leur propriété aux Grottes, et leurs droits de
propriété sur le chemin qui les sépare de la propriété de?
M. Fendt, à charge par la Ville de joindre à la voie publique la parcelle de terrain dont elle font abandon, et d'entretenir la partie du chemin tur laquelle elles cèdent leurs
droits, de la même manière que les autres rues municipales.

134

MÉMORIAL DU CONSEIL MUNICIPAL.

La délibération est ouverte en premier débat sur la
-convenance ou disconvenanc-3 du projet.
M. Gautier. L'exemple donné par Mmes G.os-Dunant est
trop rare parmi les propriétaires pour que le Conseil Municipal ne tienne pas à se montrer reconnaissant à leur
égard. Je propose que nos remerciements soient tiansmîs
à ces dames par le Conseil Administratif. (Appuyé.)
M. Lullin. Le Conseil Administratif prend acte de la
déclaration de M. Gautier et de l'appui qui lui est donné.
Il aura un véritable plaisir à transmettre à Mmt'8 GrosOunant et Isaae les remerciements du Conseil Municipal.
Personne ne prenant plus la parole, le Conseil décide
qu'il passe au -oleuxiètne débat. Le projet est adopté sans
-discussion.
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du
«projet est déclarée définitive.
La séance est levée.

Ph. PLAN, mémorialiste.

<3âm" ANNEE.
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K' 3 .

SESSION PÉRIODIQUE DE MAI 1 8 6 8 ,

PRÉSIDENCE DE M. J. BRAILLARD, PRÉSIDENT.

JfiAMtlfi

» Juin

l*«».

Ordre du jour :

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 1860, art. S).

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. B a r d ,

Berthoud,

Braillard,

Bruel, Ctiotnel, Clert-Birou, Ducret, Dufey,
Fœsch, Figuière, Gautier, Jlorn, Le Royer,
Lullin, Magnin, Maunoir, Mercier, Molly, Olivef,
Pfluger, Fictet Ern., Bebfous, Revaclier, Suskind,
Snell, Viridet, Vogt & Wagnon.
.ABSENTS A LA SÉANCE;

MM. Bréinond, C h a n t r e ,

Darier,

Diday, Grasset, Muller, Perrier, P e r r o n , PictetMallet & Vieat.

156

MÉMOBUL DU CONSEIL MUNICIPAL

La séance est ouverte.
M. le Président constate la présence du nombre démembres exigé pour l'entrée en discussion sur l'objet uniqueà l'ordre du jour;

Requêtes en naturalisation.
Les candidats dont les noms suivent sont admis à l a
naturalisation de la Commune de Genève :
MM. Banerle (Joseph).
Nouzou (Charles-Louis-Antoine).
Wohlschlag (Xavier).
Selieliino (Charles-Joseph-Marie),
Grand (Frédéric-Michel).
Guex (Marc Alexis).
Malet (Louis-Henri).
Bel (Jean-Pierre).
Bohlt (Christian Charles Auguste-Hemiann).
Bnry (Martin-Adolphe).
Kugler (Henri-Jean Charles).
Lâchât (Jeanne).
Martin (Etienne).
Mossière (Gaspard.
Scherzer (Jean-Frédéric).
Dubois (Philibert).
Fischer (Pierre).
»»
Baatard (Jean-Henri).
Grezet dit Grisel (Louis'e-Jnlie).
Bovand (Ami).
Cliaiubaz (Marc-Samuel).
Meylan (François-Paul-Jean).
Pieaud (Philippe César).
La séance est levée.
Ph. PLAN,

mémorialiste.

* » » • ANNEE.

(137)

X" é.

SESSION PÉRIODIQUE DE MAI 1868.

PRÉSIDENCE DE M. J. BRAILLARD, PRÉSIDENT.

IfMARMU

1 6 Juin

I8S8.

Ordre du jour :
1° Nomination d'un délégué du Conseil Municipal pour faire partie
de la Commission chargée de la révision des listes électorales.
2° Proposition du Conseil Administratif pour une dépense relative au
théâtre.
3° Proposition du Conseil Administratif relative à des concerts dans
jes promenades de la Ville.
4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une
convention avec l'hoirie Hook relativement à la rue du Môle.
5° Rapport de la Commission chargée de l'examen des comptes-rendus et du projet d'emprunt.
&> 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 lès demandes en naturalisation.
(Loi du 23 Juin 1860, art. 8).
PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berthond, Braillard,
Brémond, Chomel, Clert-Biron, Ducret, Faèsclt,
Figuière, Gautier, Grasset, I l o r n , Le Royer,
Lullin, Magnin, Maunoir, Mercier, Molly, Olivet,
P e r r o n , Pictet-Mallet, Pictet Ern. } Revaclier,
Snskind, Vicat & Wagnon.
ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bruel, Chantre, Darier,
Diday, Dufëy, Muller, Perrier, Pflnger, Rehfous,
Sncll, Viridet & Vogt.
S&ne ANNÉE.
10
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lia séanee«st ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.
Premier objet à l'ordre du jour.
Nomination d'au délégué dn Conseil Municipal
onr faire partie de la Commission chargée
e la révision des listes électorales»

S

M. le Président désigne MM. Ducret et Horn comme
secrétaires ad actum ; le sort désigne MM. Edouard Pictet
et Chomel comme scrutateurs.
Dix-neuf bulletins sont distribués et retrouvés valables
dans l'urne.
M. Antoine Morin est élu à l'unanimité des suffrages.

Deuxième objet à l'ordre du jour.
Proposition dn Conseil Administratif pour aile
dépense relative an théâtre.
M. Lullin. A l'occasion du changement de direction du
Théâtre, il a été fait une visite complète du bâtiment et
l'on a pu constater que les réparations qui y avaient été
faites, il y a très-peu d'années, ne peuvent plus compter
sur bien des points : entre autres, derrière les coulisses et
dans les loges des acteurs. Sous ne pouvions songer à
traiter avec un nouveau directeur en laissant les choses
dans un état pareil, et ce que Bous n'avons pu nous empêcher d'exécuter, a complètement absorbe notre crédit ;
aous n'avons pu aller plus loin, et cependant il reste encore jbeaucoup à faire. C'est ainsi qu'on nous réclame de-
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puis longtemps de petites loges dans lesquelles une famille
peu nombreuse puisse se trouver exclusivement chez elle.
Nous en ferions six. A côté de cela, le nouveau directeur demande quelques fauteuils qui utiliseraient avantageusement
certaine place du parquet de l'orchestre ordinairement
occupée par des porteurs plus ou moins autorisés d'entrées
libres. Ces fauteuils seraient au nombre de seize et coûteraient Un peu plus de cinquante francs pièces Le même directeur désire en outre l'établissement de places distinctes
en avant du parterre, moyennant quoi le prix d'entrée dans
le reste de cette partie du Théâtre ne serait pas augmenté.
Enfin, malgré toutes les réparations déjà faites, il reste encore à placer des nattes en divers endroits, à passer un lait
de chaux en quelques autres ; bref tout un ensemble de
détails de propreté absolument indispensables dans ce
vieux monument dont personne n'ignore les déficits. Tel
est l'emploi qu'assignerait le Conseil Administratif à la
somme de deux mille francs, mentionnée daus le projet
d'arrêté qu'il a l'honneur de soumettre au Conseil Municipal et qu'il aimerait voir renvoyé à l'examen d'une Commission de ce corps.

Prttfet

a'arrêté.

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

1er

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
fr. 2,000, pour diverses réparations à exécuter dans le
bâtiment du théâtre et pour l'acquisition d'un certain nombre de fauteuils destinés à meubler le parquet de l'orchestre.
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ART.

2.

Cette dépense sera portée au compte du Théâtre dans le
règlement de l'exercice de 1868.

La proposition du Conseil Administratif, que le projet
soit renvoyé à l'examen d'une Commission, est mise aux
voix. Elle est adoptée.
Un tour de préconsultation et de recommandation à la
Commission est ouvert.
M. Perron recommande le numérotage des places du
parterre.
M. Lullin. Il serait fait droit en partie à cette recommandation par l'établissement de places distinctes dont j'ai
parlé tout à l'heure. Ces places seront numérotées.
M. Ed. Pictet. La Commission aura-t-elle à s'occuper
d'autre chose que de l'emploi des deux mille francs ? Si
elle doit aller plus loin et entrer en quelque manière dans
les affaires d'administration, il convient de le dire afin
qu'elle le sache.
M. Braillard. Les deux mille francs demandés sont destinés à des réparations de propreté sur la seène et dans
les loges des acteurs ; à la création de quelques loges commodes aux premières places; à l'établissement1 dé trois
bancs de parterre avec places séparées, numérotées, et'qui
seront d'un prix supérieur à celui des autres places du parterre ; au placement d'un certain nombre de fauteuils à
l'orchestre ; enfin à l'amélioration du système des latrines.
Ces dernières étaient jusqn'à présent dans un état déplorable de malpropreté. On y apportera tous les perfectionnements de la science moderne sur cette rcatière.
Si nous avons désiré le renvoi du projet à une Com-
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mission du Conseil Municipal, c'est afin que ce dernier,
par la constatation de ses commissaires, puisse être bien
persuadé de la nécessité et de l'urgence des réparations et
des améliorations dont il s'agit. En dehors de cette constatation, — à laquelle nous tenons parce que des dépenses
assez considérables ont été faites au Théâtre, il y a fort peu
d'années, — il ne conviendra pas à la Commission de faire
de l'administration ; mais pour répondre à M. Edouard Pjctet, je dois dire que, d'ici à peu de temps, le Conseil Administratif a l'intention de confier à une Commission composée de membres du Conseil Municipal l'examen du cahier
des charges du Théâtre. Toutes les remarques pourront
trouver place dans le travail de cette Commission officieuse.
Personne ne demandant plus la parole, M, le Président
propose de fixer à trois le nombre des membres de la Commission. Cette proposition est adoptée.
La désignation des membres de la Commission est laissée au choix de M. le Président.
M. le Président désigne MM. Bard, Berthoud et PietetMallet,
Ce choix est approuvé.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif relative
à des concerts dans les promenades de la
Ville.
M. Lttllin, vice-président, occupe le fauteuil.
M. Braillard. Le Conseil Administratif répond aujourd'hui à l'invitation qui lui a été faite, de rapporter sur la
question qu'il avait introduite de concerts à donner dans
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la ville pour y retenir les étrangers. Depuis la dernière
communication, nous avons revu la personne qui se chargerait de cette entreprise et nous avons encore obtenu une
diminution sur ses prétentions : la Ville n'aurait plus à
payer que deux mille cinq cents francs par mois. En même
temps, des propositions nous ont été faites de la part d'un
Comité d'aitistes du pays ; mais malgré tout le plaisir que
nous aurions eu à les accueillir, cela ne nous a pas paru
possible, l'organisation de ces artistes ne nous paraissant
pas suffisamment avancée : c'est au point que par suite de
la dissémination actuelle de nos musiciens du Théâtre, lesquels sont à Divonne ou ailleurs, il aurait fallu faire venir
presque tous les premiers sujets de l'étranger. Nous avons
donc répondu que HOUB ne pouvions voir là qu'un projet
ponr l'année prochaine. Cela nous aurait, du reste, coûté
tout aussi cher que l'orchestre Gung'l et peut-être davantage, car nous aurions dû nous procurer des partitions et
les faire copiefe à nos frais. Dans cet état de choses, le
Conseil Administratif croit pouvoir recommander l'acceptation des dernières offres qui lui sont arrivées relativement à l'orchestre Gung'l, et il les recommande d'autant
plus qu'il les sait bien vues dans la population. Il a bien
été fait quelques observations touchant la « confiscation»
des promenades ; mais nous, pouvons répondre que les
promenades de la ville ne seront pas toutes prises à la
fois ; nous tâcherons d'ailleurs de faire en sorte qu'il soit
donné quelques concerts gratuits t le public s'y attend et
les répugnances signalées vont en diminuant. Enfin la dépense que nous proposons aujourd'hui, n'est pas considérable et il va sans dire que si la tentative ne réussissait
pas, nous nous garderions bien d3 la renouveler l'année
prochaine.
C'est avec une pleine confiance dans le sentiment de votre approbation que nous avons l'honneur de vous présenter le projet d^rrêté suivant :
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ti'arréMë.

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

»
ART.

i*r.

Une somme de 2,500 franes par mois est mise à la disposition du Conseil Administratif pour contribuer aux frais
de concerts qui seront donnés à Genève par l'orchestre
Ghing'i, pendant les mois de Juillet, Août et Septembre.
ART.

2.

Dans le cas où les recettes dépasseraient les dépenses
occasionnées par ces concerts, l'allocation municipale sera
diminuée proportionnellement au résultat.
La délibération est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet.
M. Perron. M, Braillard prétend que l'idée de concerts
d'artistes allemands dans les promenades publiques, et subventionnés par la Ville, a fait son chemin et qu'elle est bien
vue. Pour ma part, je crois le contraire et beaucoup de
jeunes gens qui se livrent à l'étude de la musique, sont de
mon avis. Je préférerais que le prix des billets fût porté à
soixanto-quinze centimes ou un franc et que la Municipalité
n'entrât pour rien là-dedans.
M. Ed. Pictel. Quelle sera la portée de l'article 2 ? Y
anra-t-il un contrôle pour la perception des recettes?
M. Braillard. L'article 2 veut dire que si, tous frais
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payés, la somme pour laquelle M. Gting'l s'est engagé à
venir à Genève n'était pas atteinte, la Ville y coatribuerait jusqu'à concurrence de deux mille cinq cent francs par
mois. La Ville sera par conséquent admise à eontrôler les
recettes.
M. Vieat. Je me joins aux observations de M. Perron.
IJne subvention du genre de celle qui nous est demandée,
crée un précédent fâcheux. La somme est minime, je l'avoue, mais ce n'est pas moins l'intérêt de cent cinquante
mille francs, et avec la peine que nous avons à faire face
à toutes les obligations qui nous incombent, il convient
d'y regarder un peu près. Je sais que la musique fait plaisir; mais si l'on institue des concerts publics ohnulne pourra
être admis sans payer, quelle est la faveur que vous faites
à la population? On a bien dit qu'il y aurait quelques
concerts gratuits ; d'accord, — mais à de semblables concerts ce sera une telle foule, qu'ils ne pourront vraiment
offrir aucun agrément.
A ces objections, il s'en joint une autre. Nous avons
des musiques dont nous sommes très-satisfaits, nos musiques militaires de l'élite et de la landwehr; il a déjà été
trouvé très-mauvais quand, l'année dernière, on leur a constitué un privilège dans nos promenades ; que ne sera-t-il
pas dit si la confiscation de ces dernières est faite maintenant à l'exclusion des artistes nationaux et en faveur d'étrangers subventionnés par les contribuables ? .. Je ne suis
point indifférent aux ebarmes de la bonne musique ; mais
avant de faire les sacrifices qui nous sont demandés, j'estime qu'il conviendrait d'attendre des temps plus propice»,
et, en les attendant, je voterai contre le projet.
M. Clert-Biron. S'il ne s'agissait que de pur agrément,
je voterais certainement avec MM. Perron et Vicat ; mais
je ne considère pas le projet à ce point de vue. J'estime
qu'il y va de l'intérêt général d'attirer et de retenir chez
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nous les étrangers, et la preuve de cet intérêt est indiquée
par l'empressement avec lequel les maîtres d'hôtel sont entré»
dans le projet <qu'il s'agit aujourdhui de réaliser, et par
les saeriiees qu'ils font en conséquence.
;
Je reconnais qu'une allocation mensuelle de deux mill«
cinq cents francs est une forte dépense ; mais il faut savoir
tenir compte au Conseil Administratif d'avoir obtenu qu'elle
fût ainsi réduite de plus de cinquante pour cent sur ce qui
était d'abord réclamé.
Je reconnais qu'il est désagréable de voter des crédits^
extra-budgétaires, parce qu'on arrive en en faisant la sowme
au bout de l'exercice, à voir qu'on aurait pu exécuter avec
cette;somme des travaux importants ; mais je crois néanmoins que ces sept mille cinq cents francs seraient bien
employés.
Je ne garantis pas cependant que cela réussisse cette
cette année ; mais je pense que rien ne sera négligé pour
que tout aille bien, et ce sera un acheminement pour l'avenir. ;
Enfin, pour ce qui concerne les susceptibilités résultant
du fait que des musiciens étrangers seraient préférés à des
musiciens nationaux, j'ai tout droit d'en parler, puisque,
le premier, j'ai soulevé l'objection. Or, il résulte des renseignements puisés à la meilleure source que la Conseil
Administratif n'aurait pas mieux demandé que de traiter
avec des artistes du pays, mais qu'il a rencontré des difficultés réellement insurmontables. J'ai vu en particulier
le projet de convention qui serait intervenu entre le Conseil Administratif et M. Bergalonne. Ce projet m'a semblé
tout autant, si ce n'est plus onéreux pour la Ville que celai
de M. Gung'l,
Personne ne demandant plus la parole, le Conseil, consulté par la présidence, décide qu'il va passer au deuxième
débat.
25me ANNÉE.
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Art. 4' .— M. Vicat. Ayant eu l'occasion de m'entretenir
avec plusieurs membres de ce Conseil au sujet de ce qui
nous occupe, quelques-uns m'ont dit une chose qui vaut la
peine d'être rapportée, c'est que, bien loin de favoriser les
ventes aux étrangers, les concerts nuisent au commerce ;
<'ela est tout simple: les concerts attirent les étrangers
en dehors du centre des affaires. — Maintenant, je dis que
nous n'avons pas besoin des musiques du dehors pour attirer et retenir les étrangers chez nous; je comprends que
cela puisse être en Allemagne et dans d'autres contrées
moins bien dotées que la nôtre, mais je ne saurais l'admettre en ce qui nous concerne. Ici les beautés naturelles
du pays doivent suffire. Après cela que les concerts fassent
les affaires des maîtres d'hôtel, je n'en disconviens pas;
mais j'estime que ces messieurs en font déjà d'assez bonnes
pour que la Municipalité n'ait pas à s'en mêler.
M; Clert-Biron. Si nous arrivons à retenir lès étrangers,
tout le monde en profitera et non pas seulement les maîtres d'hôtel: les étrangers ne seront pas toute la journée
durant mÊ concerts, mais ils pourront prolonger leur séjour chez notts pour en profiter ; tandis que ; sans cet attrait , au lieu de quatre ou huit jours qu'ils voudront nous
accorder, ils nous auraient peut-être quittés du jour au
lendemain, car il n'en faut pas davantage pour se rendre
compte des béantes naturelles du pays et voir le bout de
la jetée.
M. Edouard Pictet. Je suis pleinement de l'avis de M.
Vicat. Toutefois, dans le cas où il aurait été possible de
traiter avec quelqu'une de nos musiques, j'aurais très-volontiers consenti à un sacrifice de la part de la Municipalité. J'estime d'ailleurs, avec M. Perron, que nous rie pouvons fermer les promenades. Je suis enfin pour les intérits
<tes contribuables beaucoup plus que pour l'agrément des
étrangers et les intérêts particuliers des maîtres d'hôtel.
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M. Braillard. Il est vrai qu'il y va des intérêts des maîtres d'hôtel, mai# il y v* aussi de ceux de tout le monde,
caries étrangers vivent, boivent, mangent et achètent ;
et pour ee^qui est des maîtres d'hôtel, il n'en est pas qui
aient gagné des millions.
M. Vieal. Je ne dis pas des millions.
M. Braillard. Ni des centaines de mille francs. Chacun
profite «le la présence des étrangers, non pas exclusivement les maîtres d'hôtel, les bouchers, etc., mais tous
les magasins. M. Vicat a parlé de beautés' naturelles du
pays. O s beautés-là je les aime, je les admire autant que
personne, mais je ne saurais admettre qu'elles puissent
retenir les étrangers plus d'un jour on deux. Tout est
bientôt vu ; et puis-, quand tout a été vu, il faut s'aller
coucher, car, à moins des concerts en projet, où voulezvous qu'uti étranger puisse passer sa soirée. On ne voyage
pas pour aller se coucher à neuf heures!
Et puis qu'en deuxième débat on rentre dans la discussion générale sur là convenance du projet, je dois répondre au reproché qu'on semble nous adresser, d'»gir contre
les musiques genevoises. Nous ne voulons point attaquer
ces musiques, nous n'avons nullement l'idée de leur porter
perte ou de leur faire une injure gratuite. Nous reconnaissons, au contraire, qu'elles se composent de gens trèscomplaisants, toujours portés de bonne volonté, et qui, le
moment venu , tout en ayant leurs affaires, savent se déranger et perdre leur temps pour l'agrément du public
Nous ne contestons pas non plus leur talent; mais nous
avon3 préféré traiter avec l'orchestre Gung'l, parce que
c'est là un corps tout organisé et portant un nom connu en
dehors de Genève, double avantage, que ne pouvait nous
offrir aucune de nos musiques locales. Avec un tel orchestre, nous pourrons avoir les concerts les meilleurs, tous
les jours si nous le désirons, tandis que — nous en avons
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la conviction — nous n'aurions pu ni si souvent ni aussi
bien composer nos programmes arec nos artistes à nous,
lesquels ont tous leurs occupations, leurs affaires, leur famille, qui vont à la campagne le soir, qui ne peuvent en
un mot donner tout leur temps à la musique. C'est là tout
ce que nous avons à objecter et pas autre chose ; et si
nous n'étions pas si avancés dans la saison nous pourrions voir encore, mais le temps presse, et il s'agirait de
toute une organisation : le personnel national étant insuffisant , il faudrait aller chercher des artistes à Francfort, à Stuttgart; il faudrait se procurer des partitions;
nous aurions pour quatre mille cinq cents francs de copies
de musique à payer, et finalement nous devrions supporter
les pertes éventuelles de l'entreprise. C'est ce qui ressort
du cahier des charges qui nous a été proposé. La Ville
ne peut pourtant pas se faire administrateur d'un corps de
musique. Nous avons assez à faire sans cela.
M. Bard. Parmi les inconvénients du projet, il en est
un qu'on a déjà signalé et sur lequel je dois insister: C'est
que, pendant trois mois, nos promenades seraient fermées.
Les citoyens ne pourraient voir cela ayee plaisir. En Allemagne , les concerts de ce genre se donnent dans des parcs
réservés ; en France, ils sont gratuits. Il n'y a pas de parallèle à établir entre ces pays et notre ville. Les portes
de nos promenades ne peuvent être tout à la fois ouvertes
et fermées, ouvertes pour les étrangers qui paieraient, fermées pour les citoyens, qui verraient par là leur droit
méconnu. Voilà le danger. C'est la cause des contribuables
et celle de nos électeurs que je plaide.
M. Ducret. M. Bard fait erreur : Les concerts en France
ne sont pas gratuits. A Paris, lors de la dernière exposition, on payait un franc.
M. Le Rayer. On payait à la municipalité qui avait loué
l'emplacement ans entrepreneurs de ces concerts.
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M. Ducret. Quoi qu'il en soit ailleurs, c'est chez nous une
question de justice que la Municipalité favorise, quand il est
possible, les affaires de ceux qui paient la taxe municipale. Elle ne peut le faire mieux que par cette organisation de
concerts pour les étrangers.
M. Le Royer. Il y a une question qui prime pour moi
toutes les autres, c'est la question d'argent. Nos moyens
ne nous permettent pas la dépense qui nous est proposée,
et je parle aussi pour la justice quand je demande si nous
pouvons consacrer à des concerts le sou que nous paie le
travailleur sur chaque livre de viande et sur chaque bouteille de vin?
M. Braillard. Il y a une recherche de fausse popularité
à parler dans cette affaire du sou du travailleur. Ce sou
qu'il aura payé pour des concerts on le lui rendra, au travailleur ! Il lui reviendra, ce sou, car il n'est pas question
ici d'argent qui sorte de la Ville. Donnez-nous donc les
moyens de supprimer l'octroi...
M. Le Royer. On vous les proposera, dans cette session
même.
M. Braillard. Tant qu'on ne nous aura pas indiqué ces
moyens, il n'est pas prudent d'ébranler une source de revenus pareille.
On nous proposera sans doute beaucoup de ehoses, un
impôt sur les loyers, que sais-je ? Mais je crains bien
que, de quelque manière qu'on se retourne ; ce soient toujours les petites bourses qui aient à payer. Je ne désespère pourtant pas de l'avenir, mais d'un avenir très-éloigné, — et d'ici à une cinquantaine d'années, je crois que
nous devons prendre patience. Proposez néanmoins; car
l'Octroi, avec son armée d'employés, nous pèse plus qu'on
ne peut croire. Si vous nous offrez quelque Chose de mieux
que ce que nous avons, noua n'hésiterons pas à l'acOepter ; mais jusque-là, laissez le-nous.
»
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M. Le Royer. Tant qu'il n'y aura rien de mieux, c'est
bien sûr.
M. Braillard. Et pour ce qui est de la confiscation des
promenades, on exagère. Les promenades ne seront jamais
prises toutes à la fois, ni durant toute la journée, et l'emploi de celle de l'Ile Rousseau, qui est aujourd'hui presque abandonnée, n'offrira, par exemple, pas grand inconvénient.
M. Maunoir. Le projet est à l'avantage de tout le
monde, et, par conséquent, à l'avantage du prolétaire.
Nous faisons gagner les magasins, et les magasins qui gagnent font gagner les travailleurs.
M. le colonel Mercier. J'aurais vraiment cru à plus de
bonne volonté'de la part de ce Conseil en faveur du commerce et des industries que font vivre les étrangers.
M. Vieat a dit : « On ne vient à Genève que pour la belle
nature, donc il n'y a rien à faire. »
Mais, je vousle demande, qu'une belle dame étrangère ait
à parcourir nos rues, il lui faudra une ombrelle ; qu'elle
se promène sur le gravier du Jardin anglais, le lendemain
il lui faudra des bottines neuves. Et puis, qu'il me permette de le lui dire , l'honorable M. Vicat boude contre sa
soupe : les étrangers ne savent guère sortir sans voiture,
et quand les chevaux sont surmenés, on fait venir M. Vicat.
{On rit.)
On a parK de nos artistes nationaux, mais ces artisteslà ne sont pas enrégimentés comme l'orchestre dont il
s'agit ; ils ne forment pas un corps qui répond à un ordre
et à une volonté.
M. Perron a, d'autre part, objecté qu'on ne pouvait
priver les contribuables de la jouissance gratuite des promenades publiques établies à leurs frais. Mais on paie pour
entendre les orgues de Saint-Pierre, et c'est le public qui
les a payées. (Non.) Et le théâtre, oh tout le monde paie,.
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n'est-il pas subventionné par la Ville, c'est-à-dire an
moyen de l'argent des contribuables ?
Enfin ce qui nous est proposé ne constituerait pas de
notre part un engagement éternel : c'est nn semis pour une
année. C'est nn sacrifice, je le reconnais, mais il est généralement bien vu par la population, et ce n'est réellement que dans ce Conseil qu'on s'y oppose. (Voix : C'est
bien quelque chose.) Et tenez : l'étranger qui se charge de
l'entreprise ne demande qu'à rentrer dans ses frais. Il nous
donne une leçon de patriotisme. [Oh! oh!) C'est positif. Il
ne veut rien gagner.
M. Vicat. Je n'ai pas dit que les étrangers ne venaient
à Genève que pour la belle nature; j'ai dit que les beautés
naturelles du pays pouvaient U& retenir sans qu'il fût besoin de musique.
Et puisque j'ai la parole, j'en profiterai pour remercier
M. le colonel Mercier de vouloir bien penser à ma soupe.
J'aime bien la soupe; je préfère cependant le beefsteak,
mais ce qui ine semble devoir passer ici avant la soupe et
le beefsteak, c'est l'intérêt général, et l'intérêt général me
pousse à voter contre l'article premier. (Aux voim! Aux
voix! )
L'article premier est mi| aux voix. La votation distincte
est demandée. Douze voix se prononcent pour et douze
contre.
M. le président Lui lin. Le projet ayant été présenté par
l'unanimité du Conseil Administratif, je vote pour. Les
voix sont ainsi départagées en faveur de l'adoption de l'article.
Art. 2. — M. le D r Olivet propose le remplacement de
cet article par la rédaction suivante:
« Cette allocation étant destinée à combler le déficit
possible des concerts, cessera d'être applicable pour autant
qu'elle dépassera ce déficit. >
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Cet amendement étant appuyé est mis en discussion.
M. Ernest Pietet explique comment l'entrepreneur ayant
à payer à M. Gung'l la somme de dix mille francs par mois,
et ayant en outre à sa charge tous les frais , si les frais
une fois prélevés il lui reste dix mille francs pour payer
M. Gung'l, la Ville est ainsi libérée sans bourse délier.
L'article 2 tel qu'il est rédigé par M. le D r Olivel, est
mis aux voix. Il est adopté.
M. Chomel propose que le projet soit soumis à un troisième débat.
Cette proposition est mise aux voix. Elle est adoptée.
Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance.

Quatrième objet à l'ordre du jour.

Proposition dn Conseil Administratif ponr la
ratification d'une convention avec l'hoirie
Hook relativement à là rue dn Mêle.
M. Braillard reprend sa place au fauteuil de la présidence.
M. Lullin.he Budget de 1867 portait aux dépenses une
somme de dix mille francs destinée à une rectification depuis longtemps attendue à la rue du Môle. Cette rectification était restée en suspens à cause des difficultés que suscitait l'un des propriétaires, M. Hook, et lorsque nous
sommes arrivés à nous mettre d'accord avec lui, il est
mort tout à coup, avant que nous ayons eu le temps de
signer l'acte à intervenir. Aujourd'hui un jugement du Tribunal civil autorise le tuteur des héritiers mineurs de M.
Hoock à passer cet acte, et le Conseil Administratif demande une semblable autorisation pour ce qui concerne la
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Ville. Une propose pas de dépense à ce sujet.
voté l'an dernier est demeuré en réserve.

jpr«sl«#

i$ù

Le crédit

a'arrêté.

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

Est approuvée la convention verbale passée entre le
Conseil Administratif et feu M. William Wartham Hook }
aux termes de laquelle ce dernier a vendu à la ville de
Genève, pour le prix de quinze cents francs, une parcelle
de terrain d'une superficie de 37 m 4 0 , sise au bas de la
rue du Môle, pour servir à l'élargissement de cette rue.

La délibération est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet.
Personne ne demande la parole. Le Conseil décide qu'il
va passer au deuxième débat.
Le projet est adopté en deuxième débat sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du
projet est déclarée définitive.

Les deux objets suivants à l'ordre du jour sont renvoyés
à la prochaine séance.
*
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M. le Président constate la présence du nombre de
membres voula pour l'entrée en matière sar le septième
objet à l'ordre du jour :

Requêtes en naturalisation.
Les candidats dont les noms suivent sont admis à la
bourgeoisie de la ville de Genève :
MM. Oberli (Jean).
Waldmeyer (Hermann).
Schen (Gebhardt).
Gilck (Guillauuie-Charlea-Ferdioand).
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialitte.

(157)

* S " " ANNEE.

»• #.

SESSION PÉRIODIQUE DE MAI 1868.

PRÉSIDENCE DE M. J. BRAILLARD, PRÉSIDENT.

W/BWUmEM9M t » Juin

I86S.

Ordre du jour :

1° Troisième débat sur la proposition relative à des concerts dans les
promenades de la Ville.
2» Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition
relative à des dépenses pour le Théâtre.
3° Rapport de la Commission chargée de l'examen des comptes-rendus et du projet d'emprunt.
4° Élection d'un membre de la Commission communale des, Biens des
anciens genevois.
5° Propositions individuelles.
A LA SÉANCE: MM. Bard, Bertaoud, Braillard,
Bruel, Chantre, Ghomel, Clert-Biron, Ducret,
Fœsch, Figuière, Gautier, Grasset, Horn,
Le Royej, Lullin, Magnin, Màunoir, Mercier,
Molly, Olivet, Perrier, Perron, Pictet-Mallefe,
Pictet Ern., Kehfous, Suskind, Vicat, Viridet &
Wagnon.

PRÉSENTS

MM. Bremond, Darier, Didây,
Dufey, Muller, Pfluger, Revaclier, Snell & Vogt.

ABSENTS A LA SÉANCE:

S5me ANNÉE.

Il
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La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé. ,
M. le vice-Président occupe le fauteuil. Il propose que
l'ordre du jour soit interverti : qu'on aborde immédiatement le quatrième objet.
M. Chomel. Je propose un intervertissemcnt plus grand
encore : qu'on entende le rapport de la Commission sur
comptes-rendus, avant de se prononcer sur la question des
concerts ; il est bon qu'on sache d'abord où l'on en est.
(Appuyé.)
*-<
La proposition de M. le vice-Président est adoptée.

Quatrième objet à l'ordre du jour :

Élection d'an membre de la Commission cornmnnàle des biens des anciens Genevois.
La présidence désigne MM. Maunoir et Clert-Biron
comme secrétaires ad aclum; MM. Gautier et Ohomel sont
désignés par le sort comme scrutateurs.
Vingt-sept bulletins sont délivrés et retrouvés valables
dans l'urne- M. Mj*rehjnyille aîné est élu membre de la Comr
mission communale des biens des anciens Genevois, par
vingt-cinq suffrages. — MM. JJrn. Pictet et Rehfons obtiennent chacun une voix.

L'ordre du jour est repris.
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Premier objet à l'ordre du jour :

Troisième débat sur la proposition relative a
des concerts dans les promenades de la ville*
M. Perron. Je suis plus décidé que jamais à voter contre
le projet. Toutes les personnes que j'ai Tencontrées etavec lesquelles je me suis entretenu de cette affaire, sont
unanimement de mon avis : les Unes parce qu'il y aurait
aliénation de nos promenades ; les autres.parce qu'elles ne
sauraient admettre ce précédent de subvention ; d'autres
enfin — ce sont des jeunes gens, des musiciens du pays
— protestent parce que toutes les fois qu'ils ont voulu
jouer dans nos promenades, bien loin de les subventionner
comme on le propose pour des étrangers, on a, au contraire, prélevé sur leurs recettes vingt-cinq pour cent sous
la rubrique du « droit des pauvres ». Or, moyennant qUe «e
droit ne soit plus exigé, ces jeunes gens, qui forment trois
sociétés de musique, sont tout disposés à donner, les uns
et les autres, trois concerts par semaine sans qu'il en coûte
rien de comparable à ce que réclame l'orchestre Gung'l.
M. Clert'Biron. Mon opinion non plus n'a pas changé.
Cependant, je ne puis me dispenser*, si toutefois M. le Président veut bien me le permettre, de donner connaissance
à ce Conseil de la lettre que voici...
M. Clert-Biron, avec l'assentiment de la présidence,
donne lecture de la lettre suivante :
Genève, le 19 juin 1868.
Monsieur Clert-Biron, membre du Conseil Municipat
' de la Ville de Gemène,
Monsieur,
Le Comité de l'orchestre de Genève, qui a fait au Con-
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seil Administratif de Genève, une demande de se charger
de l'exploitation des concerts dans nos jardins publics,
Vient après avoir lu, dans le journal, le compte-rendu
4e la séance du Conseil Municipal du 15 juin courant,
Vous prier de bien vouloir communiquer au Conseil la
présente lettre, qni vous donne les explications que nous
croyons indispensables de vous faire connaître.
La position des artistes musiciens à Genève est trèsprécaire, par la position peu équitable ou ils se trouvent,
en présence des exigences des directeurs, qui eux demandent des subventions plus fortes, qu'on leur accorde, et qui
font des propositions de diminutions aux artistes (ce que
fait le nouveau directeur M. Defréne). Pourtant le Conseil
Municipal en accordant une augmentation de la subvention,
pensait le contraire, nous le supposons. Le contraire se
fek aujourd'hui.
La conséquence est naturelle à prévoir. Les artistes de
talent quittent et quitteront Genève pour aller ailleurs, et
notre orchestre marche à grand pas à une complète décadence.
Nous, artistes citoyens de Genève, nous comprenons «ce
danger, et avons-nous élaboré le projet d'organiser un orchestre symphonique pour exploiter des concerts pendant la
morte saison pour nous, et par cela conserver nos camarades en cherchant à créer des ressources qui nous font
défaut.
Nous avions donc fait un plan d'un kiosque et tracé le
sommaire de notre projet, que nous avons présenté à
MM. Maunoir et Braillard pour avoir leur assentiment.
Nous avons présenté officiellement notre demande lorsqu'il s'est présenté un entrepreneur, qui nous a fait proposer de nous engager pour le même but.
Heureux de voir notre projet se réaliser, nous avons
donné nos conditions, qui étaient que pour 4,500 fr. par
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mois nous nous engagions à fournir nn orchestre de 4 0
musiciens. Après quelques pourparlers le susdit entrepreneur
nous a mis de côté pour prendre le soi-disant orchestre
Gung'l.
Deux mots en passant sur ce soi-disant orchestre Gung'l.
M. Gung'l est un artiste distingué en disponibilité et sans
orchestre permanent pour le moment sous ses ordres. Ces t
donc un fait erroné qu'on veut vous faire accroire. M. Gung'l
peut, peut-être moins que nous, organiser son orchestre
de 40 musiciens.
Voyant que nous étions mis de côté, nous avons repris
notre indépendance et présenté au Conseil administratif une
demande, de nous charger de l'entreprise avec les mêmes
moyens et le même nombre de musiciens et que le Conseil
administratif nous accorde les mêmes concessions qu'il vous
propose d'accorder à des étrangers.
On vous a dit : l'orchestre est démembré. Il manque
beaucoup de musiciens. Il nous manque 5 de nos collègues,
nous les regrettons, mais ils sont parfaitement remplaçâmes,
et nous sommes en mesure de le faire. En tout il non»
manque 13 musiciens. Des démarches ont été faites depuis
longtemps et nous sommes certains d'être au grand complet.
Nous avons à notre disposition des répertoires en tous
genres et tout aussi variés que M. Gung'l.
M. Gung'l nous amènera 40 musiciens d'Allemagne
qu'il sera obligé de payer fort cher et nous, nous n'en
avons que 13 à faire venir. La différence du coût de
l'orchestre Gung'l qui demande 12 000 fr. et maintenant
40 000 fr. par mois avec nous qui n'en demandons que
4.500 fr. par mois est produite, par la présence à Genève de
27 artistes disponibles.
Vous voyez donc, Messieurs, que nous sommes dans de
meilleures positions que nos concurrents.

16i2

MÉMORIAL DES SÉANCES

M- Gung'l sera à la tête de son orchestre, comme
M. Bergalonne sera à la nôtre.
De plus, Messieurs, nous venons vous prévenir qu'une
entente est faite entre toutes les sociétés musicales de notre
Ville, pour donner à nos concerts tout le développement
et la variété désirable pour satisfaire les étrangers et
notre population. Que plusieurs engagements sont déjà
pris • pour des concerts donnés par nos corps de musique et nos sociétés de chant pendant la présente saison,
et que ces sociétés seront obligées de renoncer à leurs
concerts, si vous leur opposez une concurrence sérieuse.
Croyez bien, Messieurs, que nous ne cherchons pas à
capitaliser, mais seulement par le travail vivre honorablement. En vous demandant la monopole de l'exploitation
des concerts, au nom de l'orchestre de Genève, soyez certains , que nous sommes disposés à faire la part des concessions que nous devons à nos frères, amis et collègues
des autres corps de musique de notre ville.
Nous renouvelons notre demande et nous vous prions
de nous donner la préférence plutôt qu'à des étrangers.
Nous terminons, Monsieur et Messieurs de recevoir le
témoignage de notre respectueux dévouement.
Pour le Comité :
FEZIO,

père.

JUKIÏT.

J. J.

RHBSAMRN.

M. Braillard. Je regrette que la question se pose ainsi
entre musiciens étranger! et nationaux ; mais j'ai déjà déclaré que jamais nous n'avons eu la pensée de nuire à ces
derniers. J'ai de plus dit et je répète que, d'après tous le»
renseignements dont nous avons tenu à nous entourer, les
artistes genevois ne se trouvaient pas organisés pour réussir, dès la première année, dans l'entreprise des concerts
projetés. Je n'ai pas dit autre chose. Maintenant, il sem-
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blerait que toutes les réclamations qui s'élèvent, n'intéressent exclusivement que des artistes genevois ; or, cette
lettre elle-même dit que, sur les quarante musiciens à réunir, il en manque treize qu'il faudrait appeler de l'étranger, et l'on peut ajouter à cela que tous ceux qui sont ici,
ne sont pas du pays. Ptndant l'été, les principaux de nos
artistes sont absents, en séjour à Evian, à Divonne et ailleurs ; nous pouvions donc avoir quelque crainte sur la
benne composition de cet orchestre qu'on nous proposait
de former. Voilà l'unique raison qui nous a empêché de
traiter avec eux.
Cela constaté, je tiens à relever un mot de la lettre
qui vient de nous être lue, parlant du « soi-disant orchestre
Gung'l ». On nie donc que M. Gung'l vienne à Genève. A
ceci, je réponds que nous ne donnerions pas un sou si
M. Gung'l ne devait pas venir; car, en ce cas, la convention ne serait pas exécutée. (Appuyé.}
Pour ce qui est du prélèvement qui se faisait sur le
produit des concerts, nous avons décidé que désormais il
serait abandonné. Ce prélèvement fut organisé à l'origine
pour la souscription en faveur du « Monument national »,
plus tard il a passé à l'Hôpital cantonal ; ce n'était, du
reste pas grand'chose : 25, 30, 40 francs au plus par
concert ; cela a aussi servi à payer quelques petites dégradations faites au jardin ; il n'en est, en tout cas, pas entré
un centime dans la Caisse municipale.
Mon opinion, non plus que celles des deux préopinants, n'a pas changé. Noua pensons qu'il faut faire cet
essai ; s'il réussit, l'année prochaine nos artistes, et spécialement les premiers d'«ntre eux, sauront qu'ils peuvent faire
leur saison d'été à Genève tout aussi bien qu'au dehors.
Nous ne voulons pas de subventions, dit on ; mais on
en fait partout et pour tout, le Canton aussi bien que la
Ville : subvention pour le théâtre, subvention pour les
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églises, subvention pou» les tirs de campagne ou autres;
il fut même un temps où il n'y avait pas dé société allant;
faire une promenade à Nyon, à Lausanne, ou à Berne, <pi
ne fût tout aussitôt subventionnée. Il n'y a doncri*>nd'étonnant à ce qu'on demande aujourd'hui une subvention pote
cette innovation que le commerce de la ville est unanime
à soutenu. M. Perron déclare n'avoir rencontré personne
qui ne fût opposé au projet ; je crois M. Perron, mais il
peut me croire aussi, quand je déclare, à mon tour, n'avoir
rencontré que lui qui n'en veuille pas. Nous n'aurons, sans
doute, pas exploré les mêmes localités dans notre enquête.
J'ai fait la mienne dans le quartier marchand. Il est temps,
ce me semble, de né plus répéter toujours, quand il s'agit
ds faire quelque chose pour retenir ici les étrangers :
qu'un bon dîner et la belle nature leur suffisent, qtt'après
cela, ils n'ont plus qu'à s'en aller. Toutes les villes voisines se préoccupent dn séjour des étrangers. Vevey et Lausanne créent des théâtres et devront les subventionner.
Enfin, je crois que chacun est arrivé avec une idée
toute faite, et c'est bien : il faut en finir, terminer cette
affaire, que ce soit dans les vues dn Conseil Administratif
ou autrement. Si le Conseil Municipal vote contre nous,
les électeurs seront nos juges dans deux ans ; ils pourront
nous renvoyer s'ils jugent que nons avons mal administré.
Hélas oui ! il faut savoir prendre son parti sur toute chose,
et nous ne réclamerons point si le peuple balaie ces malheureux mélomanes qui ne demandent que 2,800 fr...
M. Vieat. Par mois.
M. Braillard. 2.500 fr. par mois, d'accord." Si nous n'avions jamais fait de brioches plus grandes et si M. Vicat
lui même n'avait jamais donné sa voix à des choses plus
graves; si nous n'avions été jusqu'à voter des niches à nos
adversaires, nous pourrions, lui et nous, dormir en paix sur
les deux oreilles. Mais revenons au projet. Les hôtels et lé
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commerce ont porté leurs souscriptions mensuelles à près de
qWâtre mille francs, et Ton sait que le commerce ne donnerait pas cent sous pour une affaire qui ne lui semblerait
que d'une réussite douteuse. D'autre part, l'entrepreneur
a consenti, sur la demande que nous lui-en avons faite,
à mettre son orchestre à notre disposition pour des concerts gratuits le dimanche et même, le cas échéant, pour
certaines fêtes où son concours serait réclamé par le Conseil Administratif.
Enfin nous avons rédigé l'article 2 comme sait:
t Dans le cas oir les recettes des concerts seraient sut supérieures ou égales aux dépenses, la subvention serait
« supprimée.
« 8i les recettes restent inférieures aux dépenses, la
« Ville comblera le déficit jusqu'à concurrence de 2,800
« francs par mois. >
M. Vicat. Je répondrai d'abord que j'accepte complètement , de même que M. Braillard, la responsabilité de tous
mes actes. Je dirai ensuite que certaines choses que j'ai entendues me permettraient d'appuyer ce que dit la lettre lue
par M. Clert-Biron du « soi-disant orchestre Gung'l. » On
m'a dit que les principaux artistes de cet orchestré sont
maintenant occupés, et que ceux qu'attend le Conseil Administratif sont précisément ceux qu'on pourrait faire venir
pour compléter la société des artistes nationaux. [Auxvoix!
Au® voix!)
Personne ne demandant plus la parole, l'article 1 e r est
mis aux voix.
Il est adopté (13 voix pour et 12 contre).
La nouvelle rédaction de l'article 2 , proposée par le
Conseil Administratif, est mise aux Voix. Elle est adoptée.
M. le D r Olivet demande si les comptes seront arrêtés
par mois on au bout du trimestre?
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M. Braillard répond que Je règlement de Ja subvention
s'opérera sur b compte général de l'entreprise.
La cotation distincte a lien sur l'ensemble du projet.
Oeluitci est définitivement adopté par 16 voix contre 12.

Deuxième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Comlmlssfou chargée de l'examen
de la proposition relative à de» dépenses pour
le Théâtre.
M. Braillard reprend sa place au fauteuil de la présidence.
M. Pictet-Siallet, rapporteur de la Commission, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs,
La Commission chargée d'examinsr la nécessité du crédit de 2,000 fr. demandé par le Conseil Administratif pour
des réparations à faire au Théâtre, a reconnu que eette
demande était pleinement justifiée par l'état de ce bâtiment.
Les parois du vestibule et des escaliers doivent être blanchis; les papiers des loges des artistes doivent être entièrement renouvelés. Le plapchèr de la scène est daus un état
déplorable, etc. La Commission a du reste pu s'assurer que
ces travaux étaient tellement urgents, qu'ils étaient déjà
commencés sur certains points; elle ne peut donc qu'approuver ce crédit supplémentaire, que le Conseil Administratif aurait pu même se dispenser de demander au Conseil Municipal dès qu'il ne s'agissait que de réparations
aussi indispensables. Mais outre ces réparations de propreté,
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le Conseil Admiriistrarif a l'intention d'introduire quelques
changements de disposition dans les loges, le parterre et
l'orchestre. La Commission, bien que son mandat ne fût
pas de s'occuper de ces questions d'ane nature plus admi, nistrative, et tout en considérant que ces changements devraient être discutés sans retard, conjointement avec tou*
ce qui a rapport au cahier des charges et tout ce qui concerne les relations entre la direction et le public—la Commission , dis-je, croit cependant devoir donner un préavis
sur ces trois points.
Le Conseil Administratif a l'intention de faire des séparations plus élevées entre les quatre loges du fond et d'y
remplacer les banquettes par des chaises. La Commission
ne peut qu'approuver ce projet, à condition qu'on ne considère pas les loges soi-disant de dix places, comme pouvant contenir dix personnes, car il a toujours été très difficile à sept personnes d'y être à l'aise. La Commission
approuve également le numérotage et la séparation d'un
certain nombre de places au parterre, ce qui permettrait
de les louer à l'avance ; il sera juste en même temps que le
prix de ces places soit plus élevé, de même que le prix
des chaises dans les loges du fond.
Il n'en est pas de même pour l'acquisition de six fauteuils d'orchestre. D'abord, la somme de 2,000 fr. nous
paraissait à peine suffisante pour les réparations de simple
propreté , et la Commission aurait même été disposée à
augmenter cette somme si M. l'ingénieur de la Ville ae
l'eût considérée comme suffisante ; or, l'acquisition de ces
fauteuils s'élèverait à 900 fr., et pourra toujours se faire
plus tard lorsque le Conseil Municipal aura à approuver le
cahier des charges, et autorisera ainsi le directeur à interdire l'accès de ces deux banquettes aux spectateurs des
premières.
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La Commission a donc l'honneur de vous proposer ]»
projet d'arrêté suivant :

.. Pra&et

*Varrêté.

Le Couseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

l* r .

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit dé 2,000*
francs pour diverses réparations à exécuter dans le bâtiment du Théâtre.
ART.

2.

Cette dépense sera portée au compte du Théâtre dan»
le règlement de l'exercice de 4868.

La discussion est ouverte sur les conclusions du rapport
de la Commission.
M. le Rapporteur. La Commission se borne dans la nouvelle rédaction du projet, a retrancher la phrase relative
aux fauteuils d'orchestre.
M, Fœsch. Puisque la Commission a jugé que toutes lejs
dépenses proposées par le Conseil Administratif se justifiaient , pourquoi ne ferait-on pas figurer celle des fauteuils?
M. Luïlin. L'argent ne manque pas pourfaireles fauteuils
en question, car, dans la somme totale des dépenses,
il entre une partie du crédit budgétaire destiné à l'entretien des bâtiments municipaux.
M. Bard, membre de la Commission. Si la Commission
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avait su qu'il y avait une partie de la dépense à prendre
sur le budget en sus de la somme demandée, elle aurait
rapporté autrement.
M. le- Rapporteur. Si nous repoussons la dépense des
fauteuils, ce n'est pas pour une raison financière, mais
parce que c'est une affaire administrative entre le directeur
et la Ville, et qui devra figurer au cahier des charges. C'est
une question à trancher de savoir si les personnes qui,
munies de billets de premières avaient accès jusqu'ici aux
places d'orchestre, devront être privées de cet avantage ;
mais comme, d'une part, cette question ne peut être tranchée que par le cahier des charges, et comme, d'autre
part, nous estimons que le Conseil Municipal lui-même a à
intervenir dans cet acte ou tout au moins à le sanctionner ,
voilà pourquoi nous proposons l'ajournement de cette affaire des fauteuils.
M. Lullin. Si les fauteuils d'orchestre ne doivent pas
être faits, et que néanmoins le Conseil Municipal vote les
•deux mille francs demandés, cette somme sera dépensée,
mais alors nous ne prendrons rien pour le théâtre sur la
rubrique du budget concernant l'entretien des bâtiments
municipaux.
Je viens de répondre à M. Fseseh ; quant à ce qu'a dit
"M. Ed. Piotet au sujet des cahier des charges, je rappellerai
l'annonce qu'a déjà faite M. le Président, c'est-à-dire que
le Conseil Administratif a l'intention de renvoyer l'affaire à
une Commission officieuse de membres du Conseil Municipal.
M. Maunoir. On pourrait remplacer la phrase que supprime la Commission par quelque autre phrase, portant
que: t S'il reste un boni, il sera employé à l'augmentation du nombre des fauteuils d'orchestre. » La question de
principe, ou de droit — qu'on l'appelle comme on le
voudra — ne doit pas nous arrêter : elle est déjà réso-
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lue par la Commission sur le terrain oii celle-ci la porte.
C'est du moins ce qui me semble résulter du fait que la
Commission accepte l'augmentation du prix de certaines
places du parterre. Si nous avons le droit de faire ce changement au parterre, pourquoi nous serait-il contesté en ce
qui concerne l'orchestre?
M. Clert-Biron. Je crois, pour ma part, que cette question des fauteuils est une affaire à régler par le cahier des
charges, et non pas à décider à l'occasion d'un vote suides réparations.
M. Braillard. Je regrette d'être en désaccord avec mon
honorable collègue M. Maunoir. Je crois que M. Edouard
Pietet a raison. Si la Commission a parlé d'une augmentation du prix de certaines places au parterre, c'est que cela
résultait d'un vote récent de ce Conseil, et à foeasion de
ce vote il n'a pas été question des fauteuils que nous demande aujourd'hui le nouvean directeur. Je reconnais avec
M. Pietet qu'il y a qaefqué chose de fondamental dans Une
telle innovation, et que cela doit être réglé par le cahier*
des charges. Je prie, en conséquence, M. Maunoir de vouloir bien se ranger à l'avis de M. Pietot.
M. Maunoir retire sa proposition.
Le Conseil passe au deuxième débat.
Les deux articles du projet sont successivement mis aux
voix et adoptés tels qu'ils ont été présentés par la Commission.
Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet dans
son ensemble est définitivement adopté.
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Troisième objet à Tordre du jour:

Rapport de ta Commission chargée de l'examen
de» eomptes-rendns et du projet d'emprunt.
M. Chomel est désigné à l'unanimité pour présider
le Conseil pendant la délibération sur les comptes-rendus.
L'honorable membre prend place au fauteuil.
M. A. Le lioyer, rapporteur de la Commission, donne
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants :
MESSIEUBS LES CONSEILLERS,

Les années précédentes, les Commissions nommées pour
l'examen des comptes rendus financiers de la ville de Genève avaient réclamé un changement complet dans la tenue de la comptabilité. Cette année, le Conseil Administratif a fait droit à ces justes réclamations, et nous n'avons
que des éloges à donner au nouveau mode de comptabilité
suivi pour l'année 1867. Par suite de ce changement,
votre Commission a vu sa tâche singulièrement facilitée;
d'un seul coup d'œil elle a pu se rendre un compte exact de
la position de nos finances, position pas aussi prospère que
nous aurions pu le désirer, mais qui a du moins lé mérite
de vous avoir été soumise avec une parfaite franchise. En
consultant les tableaux annexés à la fin du compte-rendu,
vous pourrez facilement vous en convaincre.
Le déficit pour l'année 1867, suivant le tableau n° 1
que vous avez sous les yeux, se monte à 252.742 fr. 97 c;
à notre avis, il aurait dû être porté à 292,742 fr. 97 c ;
car nous pensons que c'est à tort qu'il a été inscrit aux
recettes imprévues 40,000 fr., legs d'un généreux donateur; les intérêts seuls de cette somme auraient dû figurer
aux recettes imprévues de 1867. En effet, ce legs n'a pas
été fait à titre gratuit, mais à titre onéreux; c'est à-dire à
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charge par la Ville de distribuer en prix le revenu de ce
capital ; et, de la manière dont les écritures ont été passées,
il semble qu'il n'en estpas ainsi. En réalité, nous nous sommes faits à nous-mêmes un emprunt de 40,000 fr., dont
chaque année nous payerons les intérêts à 5 °/ 0 . c'est donc
pour nous une nouvelle charge annuelle de 2,000 fr. Toutefois , nous n'avons pas réclamé le changement du solde
du compte de l'année 1867; nous tenions simplement à vous
signaler le fait et à vous expliquer pourquoi nous avons paru
dépenser 22,431 fr. 36 c. en moins du budget voté, tandis qu'en tenant compte de nos observations, il y aurait eu
19,568 fr. 64 c. de dépensés en plus.
Le tableau n° 2 nous donne un bilan de la Ville ; plus
régulièrement.ee tableau aurait dû s'intituler;balance explicative de la ville de Genève; effectivement, par le premie*
titre, on pourrait croire que les valeurs portées à l'actif
du dit compte sont toutes productives, tandis qu'une grande
partie ne figure que comme indication sur l'emploi des sommes portées au débit. Sauf le titre, ce tableau est excellent, car il indique exactement le montant des dettes flottantes et consolidées de la Ville.
Rien de particulier à dire sur les tableaux a0» 3 et 4
par contre, le n° 5 exige une petite explication. Dans lf8
ressources à appliquer aux bâtiments de renseignement supérieur, nous voyons figurer une somme de 337,250 fr.,
formée par l'émission du solde de l'emprunt de 1861..Pur
la loi du 2 3 mars 1867, votée au Grand Conseil, le solde
du dit emprunt était porté à 376,000 fr.; cette différence
en moins, qui aurait dû être signalée à cette époque, pror
vient d'une somme correspondante d'obligations sorties au
tirage, dans le nombre de celles qui restaient en main de la
Ville avant le placement du solde du dit emprunt ;c'estdonc
une ressource de 38,750 fr. en moins à appliquer à, ces
bâtiments, et qu'il nous faudra trouver ailleurs.
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Ceci dit, avant de passer aux conclusions de «otre rapport, nous allons faire une rapide revue des doux comptes
rendus qui nous ont été renvoyés, laissant de côté les rubriques qui ne nous ont pas paru mériter une mention spéciale.
RECETTES.
Octroi. — Le produit présumé avait été estimé à
470,000 fr., les recettes se sont trouvées réduites à
435,661 fr. 45 c , soit 14,338 fr. 55 c. en moins; à cette
dernière somme il faut ajouter les frais de perception, qui
se sont élevés à 4,710 fr. f 5 e. en plus du chiffre voté ,
soit en tout 19,048 fr. 70 c. en dessous des prévisions du
budget. Ces chiffres portent leur enseignement et montrent
qu'il ne faut pas trop escompter à l'avance la plus-value
sur ce chapitre, plus-value en dehors de toute prévision
humaine. Pour l'exercice courant, nous aurons probablement un mécompte plus grand, car nous sommes eneore
en dessous à l'heure qu'il est de 8,000 fr. sur les recettes
4e la dernière année; si, par malheur, cette proportion se
maintenait jusqu'à la fin de 1868, nous aurions environ
19,000 fr. de recettes de moins qu'en 1867, soit 44,000
francs au-dessous du budget voté, puisque par suite de
l'extension des limites de l'octroi nous avions calculé
25,000 fr. d'augmentation sur le produit brut. En termi •
aant ce chapitre, nous prions le Conseil Administratif de
vouloir bien surveiller de près les épreuves des comptesrendus lorsqu'ils rentrent de l'impression, de manière à ce
que les chiffres énoncés dans les deux rapports concordent
entre eux; car au tablean du règlement de l'exercice 1867
nous voyons l'octroi figurer pour une recette inférieure à
«elle accusée dans le compte-rendu administratif.
Loyer» divers. — Ce chapitre porte une augmentation
assez sensible ; elle provient principalement de la meilleure
«5™ unit.

12
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location des places du marché ; cèst avec plaisir que votre
Commission a vu cette augmentation, car il faut" profiter
de toutes les occasions pour améliorer nos'recettes. Nous
recommandons aussi au Conseil Administratif de ne pas perdre de vue la réalisation des immeubles qui doivent contribuer au paiement des bâtiments de l'enseignement supérieur. A ce sujet, nous avons vu que des réparations importantes ont été faites à ces immeubles ; elles augmentent
peut-être la valeur vénale et locàtive des maisons Bovct
etBœsgen; mais, ce qu'il y a de certain, elles n'augmentent en rien la plus-value de la caserne de Chantepoulet
Machine hydraulique. — Dans le compte-rendu administratif noua lisons : « L'usage de plus en plus répandu
« de l'eau dans les maisons est une garantie pour la Ville
« que eette souree de revenu ne fera que s'accroître. » A
première vue, en se contentant de regarder le produit indiqué comme réalisé en 1867, soit 50,786 fr. 03 c , nous
aurions tout lieu d'être satisfaits ; malheureusement cette
somme n'est pas restée dans la caisse, car les dépenses
pour Je service des eaux se sont élevées à 63,693 fr.
85 c., soit à un chiffre qui nous donne une perte de plus
de 12,000 francs. Il est vrai que cette année nous avons
en notre compte de dépenses chargé à l'extraordinaire de
34»000 fr. pour le remplacement de la grande roue de
l'annexe; mais est-on assuré que cette'dépense rie se représentera plus ,• du moins en partie ? Nous ne le pensons
pas 5 à l'heure qu'il est, la solidité de cette roue est déjà
compromise; un tiers des palettes a dû être enlevé; elle
ne donne pas la force en vue de laquelle elle avait été
établie. Aussi, en allant au fond de la question, nous
voyons que lorsqu'on nous réclame encore une troisième
annexe, ce n'est pas que nous y soyons forcés par des
demandes nouvelles, mais c'est qu'il est impossible de
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compter sur le service régulier de la seconde annexe ; effectivement r si cette dernière avait été construite de manière à remplir les conditions imposées par le Cahier des
charges, nous aurions eucore à disposer de 4 à §00 litres , tout en pouvant régulièrement servir les abonnements
déjà Contractés, ce qui n'est pas le cas dans ce moment.
L'établissement d'une troisième Machine nous coûtera au
moins 200,000 fr. ; ce sera donc une nouvelle charge pour
la Ville de 20,000 fr. par an, car il est juste de compter
à 15 °L l'intérêt du capital engagé et 5 o/o.pour les frais
d'entretien. Devant les chiffres que nous venons d'indiquer, on peut se demander si jamais la Ville sera à même
de rentrer dans ces dépenses successives.
Après cet exposé concluant, du moins à nos yeux, nous
croyons être les interprètes de la grande majorité du Conseil, Municipal en priant le Conseil Administratif de vouloir
bien chercher à remettre ce service à une Société particulière ; nous ayons lieu d'espérer que les offres ne feront
pas défaut, à moins qu'il ne soit posé des conditions par
trop onéreuses. Du reste, si la Municipalité estime que les
eaux puissent lui donner plus tard un meilleur revenu,
elle peut, par le contrat de vente, rester., en participation
des bénéfices , lorsqu'ils dépasseraient un chiffre fixé à
l'avance.
DÉPENSES.
Entrelien des propriétés municipales et voirie. — Cette
rubrique donne toujours lieu à d'assez grandes réclamations, car toujours les crédits votés sont loin de suffire;
cette année, l'excédant des dépenses sur les prévisions du
budget s'élève à 14,601 (r. 80 c. Nous ne voulons cependant pas trop critiquer cette dépense supplémentaire; en
effet, s'il y ; a une rubrique du budget qui est susceptible
d'imprévu, c'est bien celle qui nous occupe maintenant,

176

MÉMORIAL DES SÉANCES

toutefois, nous prions le Conseil Administratif de vouloir
bien se rapprocher le plus possible des limites posées par
le Conseil Municipal.
Chaussées. — Les essais des chaussées en asphalte,
commencés dans la rue du Rhône, ont réussi ; depuis deux,
ans qu'elles sont établies, ces chaussées ne se sonf pas
détériorées. Le Conseil Administratif fera bien de faire d'autres essais sur une plus grande échelle, car si le coût de
ces voies est plus élevé, par contre leur entretien est presque nul'et la propreté de notre ville aurait beaucoup à y
gagner.
Si les asphaltages ont réussi, il n'en est pas de même
des rues refaites en pavés carrés ou retaillés ; la rue du
Rhône, repavée ainsi il y a deux ans, est dans un état
déplorable ; il faut la faire de nouveau. Dans notre ville,
ce genre de pavage est mal exécuté ; les pavés sont taillés
par le bas, beaucoup trop en pointe; ils ne s'appuient les
uns sur les autres que par la partie supérieure ; aussi la
moindre oscillation les dérange. Pour remédier à cela, il
est nécessaire d'exiger une taille beaucoup plus cubique.
Nous attirons sur ce sujet toute l'attention du pouvoir exécutif municipal, car si tous les deux ans nos rues doivent
être refaites, nos finances ne pourraient y suffire. I n même
temps, nous demandons qu'il soit établi comme dans
une de nos grandes voies de communication, des doubles
lignes de dalles en pierre pour le parcours des voitures ;
ces rails ménagent considérablement le pavé, tout en augmentant la sécurité des rues et en facilitant la traction des
voitures.
Le service de la petite voirie est en progrès dans notre
ville ; nous en rendons justice à qui de droit, car nous
connaissons toute la difficulté de la tâche; mais il y a encore à faire. Nous recommandons tout particulièrement à
l'honorable membre du Conseil Administratif chargé de ce
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service, de faire veiller avec soin BUV la propreté des cours
et allées, et sur les dégradations faites aux promenades.
Sur ces chefs, 278 condamnations ont été relevées en
1867 ; nous ne sommes donc pas complètement impuis»
sants.
Secours pour les incendies. — Les dépenses pour les ré|
parations ordinaires et extraordinaires, matériel et entretien, s'élèvent en chiffres ronds à fr. 10,000, soit 4,000 fr
en plus du budget voté. En quoi cette somme a-t-elle pu
changer et améliorer notre vieil outillement? C'est ce que
votre Commission s'est demandé. En effet notre matériel,
qui, le siècle passé était tout ce qu'il y avait de mieux pour
le temps, laisse maintenant beaucoup à désirer, il n'est plus
à la hauteur des progrès accomplis. A notre avis, il est nécessaire de prendre enfin une détermination, caries dépenses
journalières, que nous faisons, sont presque en pure perte,
il nous reste toujours un matériel défectueux, qu'il faudra
bientôt mettre au rebut. Si chaque année nous dépensons
8 à 10,000 fr. sur ce chapitre pour ne pas faire grand
chose de bon, ne serait-il pas préférable, une fois pour
toutes, de dépenser une trentaine de mille francs, ce qui nouspermettrait de nous procurer des engins aussi parfaits que
possible; en quatre ou cinq ans nous aurions amorti notre
capital, évitant ainsi ces dépenses d'entretien aussi onéreuses que peu utiles, et nous aurions un matériel tout neuf.
Pour arriver à ce résultat, nous demandons que le Conseil
Administratif soit chargé de nommer une Commission de
4 on 5 personnes compétentes, prises dans notre ville et
•lans les villes oii ies secours pour les incendies sont bien
organisés. Cette Commission aurait à faire une étude sérieuse sur la matière, et transmettrait un rapport détailleau Conseil Municipal. Ce dernier pourrait ainsi juger en
toute connaissance de cause.
.
Ecole de dessin des demoiselles. — Le rapport nous dit
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que la bonne marche des études est entravé par le manque de régularité des élèves. Cet état de choses ne peut
être toléré plus longtemps ; il faut exiger une grande assiduité de toutes les demoiselles qui suivent cette classe, et
renvoyer colles qui ne voudront pas s'astreindre à une plus
grande régularité; en effet, il n'est pas juste que la Municipalité fasse des sacrifices eu pure perte ; il n'est pas juste
non pins que les élèves qui veulent travailler soient dérangées par les autres.
Dépenses relatives au culte et à Vinstruction. — L'entretien des bâtiments destinés au culte et à l'instruction nous
coûte 7,000 fr. de plus que le budget voté ; loin de nous
la pensée de dire que cette dépense supplémentaire n'était
pas nécessaire, peut-être, et même il est probable, que le
Conseil Municipal l'aurait votée ; mais enfin il aime à être
cousulté sur les dépenses, surtout quand les exercices soldent par de gros déficits. A l'avenir nous croyons que le
Conseil Administratif fera bien de serrer davantage le budget qu'il a présenté, ou de nous réclamer des crédits supplémentaires ; du reste, bien des fois nous avons été convoqués pour décider de dépenses moins importantes. La
même observation peut s'appliquer aussi aux travaux exécutés sur St-Antoine pendant l'année 1867: ils ont dépassé
le budget voté dé 1 i ,000 fr
Aux dépenses imprévues, nous voyons figurer un article
de 463 fr. ( 5 c , frais d'actes (affaire Jaquerod). En votant
pour la somme de 500 fr., la cession de la servitude, qui
grevait la propriété de ce citoyen, le Conseil Municipal
croyait que cette somme rentreraiten totalité dans la caisse
de la Ville; d'après cet article ^1 n'en serait pas ainsi, et
nous n'aurions à encaisser pour cette session que la différence entre les deux sommes, soit 36 fr. 95 c. Nous ne
voulons pas nous étendre davantage sur cette affaire, nous
nous contentons de nous en référer complètement aurap-
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port, présenté dans le temps, par notre honorable collègue,
M. Faesch.
Aux dépenses sans crédit, ni ressources spéciales, il est
porté 8,235 fr. OS pour l'école de St-Gervais, et 3 4 7 1 fr t
6 0 c. pour agrandissement du cimetière du kazaret. Si
notre remarque contre les dépenses dépassant considérablement les crédits votés était fondée, à plus forte raif on
sommes-nous en droit de nous élever contre ces dépenses
formant ensemble une somme de 11 ,806 fr. 65 c. et pour
lesquelles l'on a pas consulté le Conseil Municipal.
Messieurs les conseillers,
Il nous reste, à présent à étudier, dans son ensemble,
la position financière de la Ville. Cette étude, nous allons
la faire avec vous en nous appuyant sur des chiffres inatta-i
quables; si notre rapport sur ce sujet soulève quelques
objections, elles ne pourront porter sur le fond même de
la question, mais seulement sur les conclusions à en tirer.
En prenant connaissance du compte-rendu financier, ce
qui frappe tout d'abord, c'est l'importance de la dette flottante, hors de proportion avec notre budget, et l'importance des déficits qui vont en s'augmentant chaque année.
Pour la dette flottante, nous avons été heureux de voir
que nos Administrateurs ont enfin compris le danger d'une
pareille situation, car cette dette, pour l'année 1868,
se serait élevée à 1,876,000 fr., ne comptant pas encore
les 273,000 fr. de rescriptions que nous sommes autorisés
à émettre pour les bâtiments de l'enseignement supérieur,
cette somme avait été avancée dans le temps par l'emprunt
de 1861 aux travaux de la place Grenus. Il est inutile de
s'arrêter plus longtemps sur cette question; nous la consl»
dérons comme vidée depuis qu'il nous a été présenté»
un projet d'arrêté pour consolider notre dette flottante j ,
nous nous en occuperons seulement au point de vue des
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charges qne cette consolidation apportera aux finances municipales.
Nous avons dit que les déficits de nos budgets tendaient
à s'augmenter chaque année, vous pourrez facilement en
juger ai» moyen du tableau que nous vous soumettons :
Déficit de 1866. " . . .
Fr. 108,140 50
Déficit de 1867. . . .
»
252,742 97
Déficit de 1868. . . .
»
250,000 —
Soit pour ces trois années un total de Fr. 610,883 47
Pour l'exercice de 1868, qui est loin d'être clôturé, nousportons seulement en compte le déficit prévu par le budget
et les crédits supplémentaires votés depuis le commence,
ment de l'année.
Cet état de nos finances exige une certaine prudence,
car nous croyons qu'il faudrait tâcher d'en finir avec ces
déficits permanents, qui escomptant bien à l'avance le»
ressources que l'avenir pourra peut-être nous donner (nous
disons peut-être), risquent de nous empêcher de mener à
bonne fin les grands travaux d'utilité publique, qui seront
indispensables sous un bref délai.
Votre Commission a cherché à se rendre compte comment la Ville a été amenée dans cette position. Elle a pir
voir que la majeure partie de ces déficits provenait d'une,
quantité de petites dépenses votées en dehors du budget,
qui toutes ont bien un caractère d'utilité, mais qui ont le
grand inconvénient d'éparpiller nos ressources sur une
foule de petits travaux secondaires. La Commission peut se
tromper, mais elle pense que cette manière de faire indique
dans le pouvoir exécutif de la Municipalité un certain manque d'ensemble dans les vues; chacun de ses membres s'occupant de son Département à un point de vue restreint t
sans assez se préoccuper de la position générale, ce fait
explique les modifications profondes qui sont faites au bud-

get dans le courant d'un exercice ot qui cliavgent d'autant
les finances de la Ville.
Outre cet éparpilleroent de nos ressources, nous regrettons aussi souvent le moment où elles sont faite?, c'est-àdire leur opportunité; car bien dis fois elles auraient pu
être évitées ou retardées, et cela an grand soulagement lu
budget. Ainsi, pour n'en citer que quelques exemples, la
place,du Molard a été rangée, nivelée, comme si elle devait toujours rester dans l'état actuel ; cependant le Conseil
Administratif savait que, par suite d'uno décision prise
par l'ancien Conseil Municipal, l'achat des maisons de l'arcade du Molard avait été décrété par nous; ces maisons
doivent donc bientôt disparaître, à ce moment-là le niveau
de la partie Nord de la place doit être modifié ; pourquoi
ne pas avoir attendu? En retardant d'une année cet arrangement , nous aurions évité cette dépense supplémentaire. .
_
•••:.,,
Il en est de même pour les travaux exécutés à la Cour
du Collège, en compte à-demi avec l'Etat et sous son impulsion trop prépondérante. Au moment où nous les avons
décidés, le Conseil Administratif savait qu'il nous présenterait sous peu un projet d'arrêté pour la construction des
bâtiments de renseignements supérieur; ce projet, s'il était
voté, devait permettre, dans deux ou trois ans, une modification complète de toute l'organisation matérielle de notre Collège. Il fallait donc attendre, car nous ne savions
pas à l'avance s'il ne serait pas convenable de construire
une classe là où nous établissons une route et vice versa.
Malgré cela, 24,000 fr. ont été dépensés par nous, contre
dix mille payés par l'Etat; et somme toute, ce curieux
compte à-demi n'aura eu qu'une seule utilité, celle de pouvoir faire reconnaître exactement la place qu'occupait l'enceinte de l'ancienne Genève, sous le roi Gondebaud.
Au Jardin Botanique, des arbres ont été coupes, la mon25«« ANNÉE.
If»
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tagne, contre laquelle s'appuyait le monument de C. Bonnet , a été rasée, la terre en a été portée dans les fossés ;
ce travail, à ce que l'on nous a dit, avait pour but de
rendre la surveillance du Jardin'plus facile. Hais, dans
deus ou trois ans, quand le Musée et la Bibliothèque seront achevés, il sera nécessaire d'établir un passage le
long de la propriété de Mme Eynard ; de nouveau il faudra
ramener de la terre au même endroit ! Double dépense qui
aurait pu être évitée avec un peu de patience.
Comme vous le voyez, Messieurs, pour commencer a ramener un peu pins d'équilibre dans nos budgets, nous avons
an premier devoir à remplir : supprimer, à moins d'absolue
nécessité, les petites dépenses extra budgétaires et surtout
repousser impitoyablement celles qui ne seraient pas de
toute opportunité. Du reste, en nous montrant moins faciles
pour voter les crédits supplémentaires, nous ne ferons que
suivre la route qui nous a été tracée par l'honorable
M. Braillard, dans la séance du 7 juin 1 8 6 7 ; mais en
même temps, nous devons prier le Conseil Administratif
d'être plus modéré dans ses demandes, car il est toujours
«tcessivement pénible de refuser les crédits proposés.
Cependant, l'économie que nous obtiendrons ainsi, ne
comblerait qu'Une partie du déficit actuel et surtout
qu'une partie des déficits prévus par suite de nouveaux
sacrifices imposés aux finances de la Ville. Il faut iffie
-chercher à augmenter les recettes. Au moment d# là votatiott des bâtiments, pour l'enseignement supérieur, cette
nécessité avait été reconnue par le Conseil Administratif ;
il nous avait dit qu'il présenterait, sous un bref délai, les
mesures nécessaires pour obtenir ce résultat ; nous le
prions de ne pas attendre davantage, la question est encore plus urgente qu'il y a une année ; car, depuis cette
époque, les charges de la Ville ont été en augmentant.
Effectivement, pour l'année 1867, l'intérêt de notre dette
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consolidée a exigé
L'amortissement.
L'intérêt des resoriptions
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Fr. 177,395 —«
» 93.000 —
» 47,192 30

faisant ensemble nn total de
Fr. 319,587 30
Pour l'année 1869, le service de notre dette consolidée
«xigera pour les intérêts
Fr. 173,890 —
L'amortissement de la dite
» 98,000 —
Intérêts 4 % sur 1,100,000 rescriptions » 44.000 —
Emprunt deux millions à 4 '/ z
» 90,000 —
faisant un total de
Fr. 405,890 —
soit une somme de fr. 86,302 70 c, plus élevée que celle
4e 4867 et soi! laquelle il est impossible de faire aucune
réduction. Comme vous le voyez, nous avons porté dans la
récapitulation ci-dessus l'emprunt à deux millions, somme
nécessaire, si nous votons la rectification, de la rue du
ilhlliie.

.

,.

.,{..;„

Il nous a été dit que les servie*» financiers de
4 868 et 4 869 étaient assoies aa moyen de l'emprunt qui
nous a été proposé^ qu'il suffirait à combler les vides de
ces deux exercices; mais est-ce une raison pour vivre au
jour le jour?
•;
Sommes-nous assurés que 1868 ne nous donnera pas
d'autre déficit que celui que nous vous avons signalé ?
Sommes-nous assurés que les dépenses de 4869 ne dépasseront pas les recettes? Personne ne peut nous le garantir, il suffirait donc d'un léger changement dans le budget pour bouleverser tout ce calcul un peu trop optimiste.
Nous recommandons encore une fois au Conseil Administratif de vouloir bien aviser.
Somme toute, la positition financière de la Ville est-elle
èonne où mauvaise? Voilà la question qui nous reste à
examiner.
La position financière de la Ville est bonne, si, péné-
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tré8«Bë-sHim«it qne nos ressources aeSfil«sjd«lÉilÉJiÉlf*e
raénëfêië;f!nou8 retranchons de noire bodeAtenl«ldjipwifr
qni us serait, pas argenté ; elle est bonne, si, fidèle à ses
promesses, le Conseil Administratif réussit à faire face à
nos dépenses au moyen des augmentations de ressourcés
dont il nous nous avait entretenus.
Par contre, la position financière de la Ville deviendrait
mauvaise si nous restions tranquillement dans le statu quà,
si nous continuions comme par le passe. En effet, le service de nos emprunts va bientôt exiger presque la moitié
de notre budget actuel ; la dette, malgré nn amortissement
annuel de 95,000 fr., tend à 9TéIe#er, car pour les années
1867 et 1868, elle devra s'accroître de plus de cent mille
francs, soit d'une somme égale à tontes ces petites dépenses dont nons vous avons entretenus si longuement.
Maintenant, Messieurs les Conseillers, en terminant ce
rapport, nous devons vous dire que, si votre CommistiêÉJft
spécialement attiré votre attention sur la marche de nos
finances, si Mite .a. toujours recommandé les <£Matomietfii «rié>
tait pour que vous ne perdiez pas de w««i les grands travaux projetés, c'était surtout pont qne nous puissions avoir
la possibilité de les mettre à exécution ; autrement nous serions foreéB d'y renoncer, et l'on serait en droit de nons
dire: Qu'avea-vous fait de vos promesses?
Dans l'état actuel de nos finances, comme chacun peut
s'en rendre compte, tous DOS services sont assurés, mais
cette position terre à terre suffit-elle à notre Genève? devons-nous nous contenter de vivre? Il ne peut en être question; qui ne progresse recule ; aussi pô«< pi»y#|r,tenii! » »
promesses, nons espérons que tous, nouB entrerons résolument dans cette nouvelle voie qui nous est tracée par la
force des circonstances. Qui veut la fin veut,le% m$yeB%!(ej|
le moyen de faire les grandes choses, c'est d'être économe
dans lés petites.
' . • • : - . •)<<>.•.
,• :
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Enfin, pour conclure, nous présentons à votra approbation les deux projets d'arrêtés suivants :
1 " PROJET D'ARRÊTÉ.
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les
comptes rendus administratif et financier du Conseil Administratif;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

!•*.

Les recettes de la ville de Genève, pour l'exercice de
1867, sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf
cent soixante-sept mille trois cent cinquante-six francs trentecinq centimes (967,356 fr. 35 c ) .
<i A R T . 2 .

Les dépenses de la ville de Genève, pour l'exercice de
1867, sont approuvées et arrêtées à la somme de un million deux cent vingt mille quatre vingtdix-neuf francs et
vingt-deux centimes (1.220,099 fr. 22 c ) .
ART.

3.

L'excédant des dépenses et des recettes, montant à la
somme do deux cent cinquante-deux mille sept cent quaranledeux francs, quatre-vingt-dix-sept centimes, (252,742 fr. 97)
est porté au compte de Résultats généraux, qui solde au
31 décembre 1867, suivant tableau n° 3, par huit cent
dix-neuf mille six cent quatre-vingt huit francs, quatrevingt-sept centimes (819,688 fr. 87 c. )
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2* PROJET D'ARRÊTÉ.
Le Conseil Municipal,
Vu le compte rendu par le Conseil Administratif de son
administration pendant l'année 1867 ;
Sur la proposition de la Commission nommée pour
l'examen de ce compte-rendu ,
Arrête :
ARTICLE UNIQUE.

Est approuvée l'administration du Conseil Administratif
pendant; l'année 1867.

La délibération est ouverte en premier débat sur les conclusions du rapport de la Commission.
M. Vicat. J« demande l'ajournement de la discussion
jusqu'après l'impression du rapport : l'argumentation de ce
dernier est assez serrée pour qu'on désire s'en rendre
compte à loisir. (Appuyé.)
L'ajournement est mis aux voix. Un très-petit nombre
de membres prennent part à la votation, et comme celle-ci
paraît d'ailleurs incertaine, M. Lullin invite chacun à voter
à la seconde épreuve.
M. Clert-Biron. L'abstention d'un certain nombre de
membres s'explique facilement : d'une part, les membres de
la Commission, qui ont étudié à fond les comptes-rendus,
ne peuvent voter pour dans le sens de M. Vicat, ni contre,
puisqu'il s'agit de ae prononcer sur leurs propres conclusions ; d'autre part, le règlement s'oppose à la votation des
membres du Conseil Administratif sur ce qui concerne les
comptes-rendus.
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M. Braillard se déclare tout prêt à répondre aux observations de la Commission.
M. Pictet Mallet. Je comprendrais l'ajournement si la
commission ne concluait pas à l'approbation des comptesrendus; et comme la discussion ne peut aboutir à antre
cb.ose, je vote contro l'ajournement. J'ai très-attentivement
écouté le rapport et j'estime pouvoir émettre mon vote dès
à présent avec un esprit parfaitement éclairé.
La proposition de M. Vicat est de nouveau mise en votation. Elle est adoptée.
M. Le Royer, La Commission avait encore à rapporter
sur le projet d'emprunt, mais elle désire auparavant que la
Commission à laquelle le projet d'arrêté relatif aux percements des rues a été renvoyé, ait elle-même rapporté, afin
que, s'il y a lieu, la question d'emprunt soit réglée en une
seule fois.
M. Clert-Biron. Nous pouvons cependant indiquer dès à
présent que la Commission est favorable à l'emprunt.
M. Braillard fait observer que le rapport de la Commission sur les percements des rues ne peut rien avoir de
commun avec l'emprunt. Cette Commission n'a à élucider
aucune question financière; on n'attend d'elle que la proposition d'un choix entre les divers projets qui lui ont été
soumis.

Cinquième objet à l'ordre du jour:

Propositions Individuelles.
M. Braillard reprend sa place au fauteuil de la présidence.
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îl. Glert-Biron. J'ai une recommandation à faire au Conseil Administratif, au sujet du Théâtre. — Il me fut affirmé, il y a quelque temps, que le nouveau directeur aurait
fait à quelques-uns des artistes du précédent orchestre des
propositions d'engagement que ceux-ci n'auraient pas hésité à qualifier de ridicules. On affirmait en même temps
qu'il prétendait composer sa troupe de telle façon, qu'on
pouvait s'attendre à n'avoir avec lui rien de meilleur que
par le passé, et cela, malgré tous les sacrifices de la Municipalité, malgré l'augmentation de la subvention et celle
du prix des places. Je n'y pris d'abord pas garde ; mais
comme une partie de ces affirmations se trouve jusqu'à un
certain point confirmée par la lettre que j'ai eu l'honneur
de communiquer tout à l'heure à ce Conseil, on comprendra
que j'en fasse l'objet d'une plainte officielle ou tout au moins
que j'attire sur ce point la plus sérieuse attention du Conseil Administratif. Il importe, en effet, que nous puissions
nous attendre de la part du nouveau directeur, à d'autres
soins que celui d'empocher la subvention.
M. Braillard.' Je suis à même de pouvoir rassurer M. GlertBiron. Le Conseil Administratif est fermement décidé à
tenir la main à l'exécution stricte et littérale du cahier des
charges de la part du directeur. Quant aux discussions qui
ont pu et qui pourront s'élever entre celui-ci et ses artistes,
le Conseil Administratif ne peut en être juge. Le directeur
compose 8a troupe comme il l'entend, après quoi il n'y a
d'autre juge entre eux et lui que le public, et toutes les
fois que les circonstances l'exigeront, le Conseil Administratif veillera à ce que le régisseur se présente sur la scène
et demande la ratification de l'engagement de tel ou tel artiste. Le directeur m'a, du reste, déclaré qu'il n'y avait pas
un mot de vrai dans les bruits qui couraient à son sujet et
auxqnels M. Clert-Biron vient de faire allusion. Pour ce qui
est de l'orchestre, il s'est passé une chose qui se passe tou-
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jours aux lieux où il y a quelque chose à prendre. La subvention municipale ayant été augmentée, les artistes de
l'orchestre ont élevé leurs prétentions. Le directeur s'est
défendu ; il était dans son droit. C'est la fameuse loi économique de l'offre et de la demande. (On rit.) Bref; je
crois qu'à l'heure qu'il est, il n'y a que deux ou trois musiciens qui n'aient pas encore accepté sur le pied des conventions de l'an dernier.
— M. Ducret. Je demande au Conseil administratif de
bien vouloir faire au Conseil Municipal un rapport sur la
question depuis si longtemps pendante de l'élargissement du
chemin de la Fosse-aux Ours. Cette localité est maintenant
englobée dans la ligne de l'octroi : elle a droit par conséquent à toute la sollicitude de l'Administration municipale.
Mais l'Administration municipale renvoie la balle au Canton
qui la renvoie à son tour à la Ville. Faudrat-H donc attendre quelque grand malheur pour qu'on se décide à faire
quelque chose?
M. Braillard. C'est l'Etat qui a amené la situation actuelle.
Par suite de la création du nouveau pont, le chemin de la
Fosse-aux-ours est devenu une grande route, et les grandes
routes sont cantonales. C'est pourquoi nous n'avons pas
voulu que la Ville supportât seule les frais nécesaires à
largissement de cette voie. Les prétentions qu'on élève
août d'ailleurs trop considérables pour que, soit l'Etat,
soit la Ville puisse y souscrire.
M. Lullin. L'Administration ne demanderait pas mieux
que de voir cette affaire réglée, mais elle ne peut pourtant
pas passer par où voudrait le propriétaire voisin, M. Pagan,
—on peut le nommer.—Nous lui avons offert jusqu'à quinze
mille francs pour notre part, afin qu'il retirât les bornes de
sa propriété : il n'a rien voulu entendre.
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M. Ernest Pictet. Je suis très-content de l'interpellation
de M. Ducret et des réponses auxquelles elle a donne lieu ;
mais il faut sortir de cette impasse. Reste à savoir si ce
sera par voie d'exproprialion et en vertu de la loi nouvelle
sur les chemins privés ?
M. Lullin. La Fosse-aux-ours n'est malheureusement pas
ufl chemin privé.
M. Ducret. Il convient que la plus grande publicité soit
donnée à l'élat actuel des choses ; c'est le seul moyen qu'ait
la Municipalité de se prémunir contre les accusations qui
ne manqueraient pas d'être faites contre elle en cas d'accident grave. Je maintiens donc ma demande d'un rapport.
La demande de M. Ducret sera insérée dans le registre
des propositions individuelles auxquelles le Conseil administratif devra répondre à l'ouverture de la prochaine session.
— M. Vicat. Puisque nous avons voté pour de la bonne
musique, il faudrait maintenant prendre une mesure corrélative, et je l'appelle à l'égard de cette déplorable engeance
de musiciens ambulants qu'on rencontre à chaque pas dans
nos rues. Ce'n'était pas assez de ce que nous connaissions
déjà, il faut encore que nous fassions connaissance avec
les pianos mécaniques
M. Lullin.

NQUS

sommes sans pouvoir...

M. Vicàï. Je m'attendais à cette' réponse , mais on nous
a laissé espérer un règlement mixte....
M. Braillard. Ce règlement ne sera pas fait. Le Conseil
d'État ''A" déclaré que jamais il n'abandonnerait dans la
Ville la police des personnes : il n'y a que celle des choses
qui nous concerne.
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M. Grasset. Alors, laissez les musiciens et saisissez les
instruments !
M. Vieal. Je retire ma proposition et je m'ineline devant
l'impossibilité signalée
La séance est levée.
PII. PLAN mémorialiste.
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La séance est ouverte.
Le procèE-verbal de la séance précédente est lit et approuvé.

Premier objet 4 l'ordre du jour :

Délibération sur le rapport de la Commission
chargée de l'examen des comptes-rendu» et
de la proposition de l'emprunt.
M. le D r Olivet est désigné pour présider le Conseil pendant cette délibération. L'honorable membre prend place
au faut. uil.
M. Maunoir. Je viens répondre au nom du Conseil Administratif aux critiques du rapport sur le compte-rendu
financier.
Nous reconnaissons très-bien que le legs Disdier nous
impose une charge annuelle de 2,000 fr. Mais le capital
reçu n'en est pas moins propriété à tout jamais de la Ville,
dûment encaissé par elle, et c'est bien, comme nous l'avons indiqué, une recette imprévue.
Quant au titre du tableau n° 2, nous prenons note, pour
l'avenir, de le changer conformément au désir exprimé.
Observation au sujet du solde de l'emprunt. La différence en moins à appliquer aux bâtiments de l'enseignement supérieur, ne pouvait être prévue au moment où la
loi du 23 mars 1867 a passé, puisque au 30 juin 3 de ces
obligations non émises sont encore sorties par voie de
tira, e au sort. Par le fait, le compte de résultats généraux
est crédité d'autant, ce qui revient an même. C'est une
aflaire d'écritures, voilà tout,
"!L"'•'
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Il faut remarquer aussi que, sur le chiffre de 38,750 fr.
indiqué au rapport, 17,750 fr. représentent la commission
de placement du solde de l'emprunt fait en juillet 1867.
La différence de 2,476 fr. 35 c. qui existe à la rubrique
Octroi, entre le eompte-reiutu financier et le compte-rendu
administratif, provient de ce que deux entrepositaires sont
restés débiteurs au moment où notre caisse de 1867 a été
fermée.
Cette somme est rentrée à l'heure qu'il est par appoint
et se trouve portée aux recettes de l'Octroi pour 1868.
Ce n'est donc pas une erreur d'impression; nous aurions
pu ouvrir un compte de débiteurs divers pour cet objet, ce
qui aurait rétabli l'équilibre ejitre les deux sommes indiquées aux comptes-rendus, mais le résultat est le même.
Quant aux dépenses pour le service de la Machine hydraulique , le rapport indique une somme dépensée de
Fr. 63,693 85 Mais pour être dans le vrai, il faut dér
duire évidemment de cette somme :
/ Fr. 12,907 75 dépensés pour nouvelle
l
canalisation hydrau\
iW ue e t
j » 34,000 — dépensés ou réservés
!
pour une roue an1
nexe à la machine.
» 46^907 75
Fr. 16,786 10

Total.

Reste, somme réellement employée
pour le service des eaux.
Lrs deux sommes, d'ensemble 46 907 fr. 75 c , sont on
seront l'équivalent de travaux faiis une fois pour toutes et
qui ne viendront pas chaque année grever notre budget.
Il n'est donc pas juste de les porter en déduction des recettes et de les amortir en une seule année. Si nous acceptions ce mode de faire, cela ne nous faciliterait pas la.
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réalisation de la Machine hydraulique, puisqu'à ce compte
les dépenses dépasseraient les recettes.
11 est bon d'ajouter que le rapport ne tient pas compte
du service d'arrosage et de celui des fontaines de la ville ,
qui est plus considérable que dans bien d'autres villes.
Quant à remettre la Machine à une société, nous continuons à attendre des offres, comme nous l'avons déjà dit
à plusieurs reprises, et nous ne demanderons pas mieux
que de les examiner avec attention.
Pour les antres observations du rapport, je laisserai à
mes collègues le soin de répondre aux points qui les regardent plus spécialement.
Il me reste cependant à dire quelques mots sur la conclusion du rapport relativement à la position financière de
la Ville ; il y est dit : « Que nous avons enfin compris le
danger des rescriptious. » Nous ne sommes pas d'accord à
ce sujet avec l'honorable rapporteur, nous n'estimons pas
«qu'il y ait eu danger jusqu'à présent, mais nous pensons
-qu'il y aurait danger pour l'avenir, eu augmentant le chiffre
des ressriptions ; nous avons en un immense avantage, au
contraire, à avoir des rescriptious, vu le bas prix de l'intérêt, et nous croyons toujours excellent de conserver sous
cette forme une- partie de notre dette; mais il est clair qu'il
ne faut pas abuser de cette ressource, et que, passé nn
«certain chiffre, il convient de consolider.
Quant au reproche du manque d'ensemble dans le Conseil Administratif, nous pouvons rassurer à cet égard le
Conseil Municipal. Toutes nos propositions de dépenses ne
•viennent à ce Conseil qu'après avoir été élaborées en commun, et vous sont, du reste, soumises ; ainsi, l'exemple
donné pour la place du Motard, ne nous paraît pas trèsjuste.
Nous voyons bien que le but de l'honorable rapporteur
serait qu'on ne doit entreprendre un travail que quand on
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peut arriver du même coup à la perfection ; mais, ce qu»
est beau en théorie, est difficile en pratique, et bien de»
améliorations seraient encore à l'état de projet et oubliées
dans les cartons, si l'on avait visé à ne faire que de grands
travaux d'ensemble.
Nous n'en remercions pas moins la Commission des conseils de prudence qu'elle veut bien nous donner, tout en
rappelant au Conseil que le rapport se termine par ce»
axiomes : c Devons-nous nous contenter de vivre ? Il ne
« peut en être question : qui ne progresse recule. » Or,
pour progresser, il faut de l'argent.
M. le Rapporteur. Une simple observation. Je vois avee
plaisir que nous sommes d'accord sur les chiffres : aucun
de ceux qui ont été articulés par la Commission, n'est contesté par le Conseil Administratif ; mais il est des points,
sur lesquels nous ne raisonnons pas de même, et en particulier sur la Machine hydraulique. L'année dernière le service des eaux nous a coûté plus de soixante-trois mille
francs. J'admets fort bien que dans cette somme se trouve
comprise celle de quarante -six mille et tant de francs dépensée pour canalisation et pour une roue annexe ; mais
alors, pourquoi le Conseil Administratif, s'il conteste notre
assertion, n'a-t il pas sorti cette dernière somme de quarante six mille et tant de francs des « frais d'entretien »,
c'est-à-dire du coût annuel de la Machine, pour le mettre
au compte du fonds capital ?
Le service des eaux devient coûteux, et de ce fait incontestable ressort la convenance de chercher une Compagnie qui veuille se charger de notre Machine.
Quant aux rescriptions, nous ne pouvons que maintenir
ce que nous avoB3 déjà dit : En temps ordinaire notre
dette flottante ne doit pas atteindre la somme élevée à laquelle nous la voyons maintenant. C'est hors de proportions avec notre budget.
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M. Maunoir. Il n'y a pas de corrélation à établir entre
le budget et les rescriptions. Je ne conteste aucunement ce
qu'a de fondé l'opinion qui ne veut pas que la somme des
rescriptions s'élève au delà des bornes possibles, mais nous
pouvons facilement eu avoir pour une somme de quinze
cent mille francs, et nous y trouvons un assez notable avantage lorsque l'argent est à bas pris : nous y avons gagné
une somme très-importante sur le service des intérêts.
M. Horn. Je ne puis admettre la manière de voir de la
Commission en ce qui concerne l'Octroi. Si nous avons
perçu quinze mille francs de moins qu'il li'avait été préfcu,
ce fait est uniquement imputable à la mauvaise récolte de
vin de l'an dernier, le produit des autres objets soumis à
l'Octroi ayant été conforme aux prévisions, et la comparaison entre le produit des liquidés pour 1866 et celui de
1867 offrant à l'avantage de 1866 précisément la somme
qui nous a fait défaut en 1867 :
Produit des liquides en 1866
Fr. 332,472
»
»
» 1867
» 316 630
Différence Fr. 15,842
Chacun sait que la récolte de vin du canton compte pour
beaucoup dans les recettes de la Ville, et l'an dernier cette
récolte a été nulle ou presque nulle : tandis qu'on l'évalue,
année commune, à cent vingt mille setiers, elle n'a pas atteint,
en 1867, le chiffre de dix mille setieis. Il est beaucoup de
vignerons qui n'ont pas eu seulement de quoi mouiller leur
pressoir, et pour trouver un pareil exemple, il faut remonter jusqu'à 1802. On ne peut donc raisonnablement tirer
des résultats d'une année telle que 1867, les conclusions
qu'en tire le rapport de la Commission. Cette année-ci est
toute pleine de promesses et nous avons bien certainement
passé le temps de la gelée. Je ne m'engagerais pas cependant à promettre une très-bonne année de recettes, mais,
comme depuis 1816 le produit de l'Octroi a toujours suivi
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une marche ascendante, il est tout naturel, il est même
logique d'admettre que cette marche-là ne sera pas inter
rompue : en voici les sommes prises de dix en dix ans :
1816
1826
1836
1846
1856
1866

Fr. 178 000
253.000
» 276,000
» 278,000
1
309,000
> 474,000
0

La progression de ces chiffres correspond exactement à
l'augmentation de la population. Chaque habitant fournit
annuellement onze francs à l'octroi. Il serait donc bien
étonnant que l'extension de notre ligne de perception, en
nous donnant trois mille contribuables de plus, ne nous
fournît pas l'augmentation attendue et que nous avons crû
jpouvoir estimer à trente trois mille francs.
Les frais de perception ont, il est vrai, dépassé en 1867
d'une somme de 4,700 fr. les prévisions du budget. L'observation qu'en fait la Commission est d'une entière exactitude ; mais cela s'explique par l'augmentation du nombre
de nos veilleurs et aides-sous-receveurs, par la création de
loges, et surtout par environ dix-neuf cents francs pour
frais d'impression et de confection de registres qui devront
nous servir pendant plusieurs années, et qui, fabriqués en
gros, nous coûtent bien meilleur marché.
Et maintenant je ne puis m'empécher de témoigner tout
le déplaisir que j'éprouve en entendant parler sans cesse
de la suppression de l'Octroi. Il serait bon, sans doute,
d'arriver à cette suppression; mais l'Octroi une fois supprimé, par quoi pourrait-il être remplacé? Quel serait le
moyen de retrouver le demi-million qu'il nous donne chaque
année? C'est un impôt, c'est vrai, et un impôt qui frappe
le pauvre à l'égal du riche, je l'avoue encore; mais il frappe
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aussi l'étranger, puisqu'il est établi sur tous les habitants.
C'est un impôt, mais il est anodin si on le compare avec
les octrois de tant d'autres villes. Sur quoi porte-t il? Sur
le vin, sur la viande : or, \ fr. 26 cent, par setier rendent-ils la bouteille de vin beaucoup plus chère en ville
qu'elle ne le serait l'octroi une fois supprimé? Et la livre
de viande? Elle ne baisserait pas d'un centime ! J'en conclus
que l'octroi est le meilleur mode possible de perception des
revenus qui nous sont nécessaires, et que j'éprouve 1er
craintes les plus vives alors que j'entends demander sa
suppression, sans que personne songe à mettre quoi que ce
soit de plus pratique à sa place. Je vois, de plus, un trèsgrand danger dans cette croisade ouverte contre l'octroi r
c'est qu'elle réagit sur la population, et que, peu à peu,
on habituera celle-ci à ne plus se gêner pour faire la contrebande.
M. Clerl Biron. M. Horn s'effraie à la pensée de voir
l'octroi supprimé; mais je dois déclarer que, jusqu'ici, je
n'ai entendu que des membres du Conseil Administratif
parler de cette suppression; en dehors des craintes exprimées par ces messieurs, il n'en a été question, au sein dn
Conseil Municipal, que dans des conversations particulières. L'octroi est impopulaire : c'est un fait constaté;:
à un certain moment il deviendra injuste, car il est de sa
nature insensible à la loi du progrès; il est forcément inégal, puisque, comme nous l'a dit M. Perron, le pauvre le
subit dans une plus forte proportion que le riche, la viande,
que tout le monde mange, étant taxée, tandis que les
volailles et le gibier ne le sont pas ; mais, pour le moment
du moins, le Conseil Administratif se bat contre dés moulins à vent : aucune proposition de suppression n'a encore
été faite.
Nous ne nions point la progression dn produit depuis
1816; irais c'est précisément parce que les chiflres de ce
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produit ont été en augmentant jusqu'en 1866, que nous
avons été frappés delà diminution qu'il a subie en 1867.
Les chiffres du rapport de la Commission n'ont pas été
contestés, et si M. Horn a pris la parole, c'est qu'il a cru
que nous voulions tirer une conclusion de ces chiffres. Or,
nous ne concluons rien; nous n'avons fait qu'émettre une
hypothèse ; à côté de cela, nous avons foi dans l'avenir, et
nous nous sommes bornés à exprimer une crainte, tout en
espérant qu'elle ne se réaliserait pas.
M. Lullin. Je ne puis comprendre le calcul ni les critiques de la Commission au sujet de la Machine hydraulique, et particulièrement en ce qui concerne le travail de
canalisation de ceinture qne nous avons entrepris depuis
cinq ans. Pour ce qui ïst de la roue nouvelle, ça été, j e
l'avoue, une très-forte dépense; mais cette dépense a été le
résultat d'un accident, et la réparation que nous en avons
faite nous a été garantie pendant six ans ; on pourrait
donc, à la rigueur, en répartir le coût sur ces six
années.
On dit que cette roue est détestable, qu'on en enlève les
palettes; mais c'est ce qui se fait toutes les années en été,
et cela depuis 1841, ou, pour parler plus exactement, depuis qu'il est entré dans les idées de l'Administration de
réaliser des bénéfices sur la vente de l'eau.
On ajoute que si cette roue avait été bien faite, on aurait encore à disposer de quatre à cinq cents litres d'eau ~r
pour moi, j'en suis à me demander oii le rédacteur de cette
assertion a pu trouver ses chiffres, quand nous pouvons
employer quinze à dix huit mille litres à l'arrosage de
nos rues ! Cet arrosage est, comme on le^voit, abondant,
et ce n'est qu'aux heures auxquelles il a lieu que, chez un
certain nombre de nos abonnés, on a pu manquer d'eau —
momentanément.
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Si l'on peut trouver une Compagnie qui se charge du
service des eaux dans la ville nous en serons très-reconnaissants, car nous nous trouverions ainsi dégagés d'une
tâche très-difficile. Nous avons prévu l'éventualité d'ouvertures sur ce sujet, mais jusqu'à présent, quoiqu'on en ait
•dit, il ne s'est présenté personne, aucune offre, ne nous a
«té faite.
En attendant, je tiens à constater qu'à moins d'accident
complètement imprévu, nous pouvons suffire au service
plein de difficultés dont il s'agit ; mais l'assurance dans laquelle nous sommes à cet égard ne doit pas nous faire exclure la prudence, et la prudence nous obligera à demander une nouvelle annexe. Nous sommes en effet comme un
voiturier ayant une voiture qui ne peut cheminer qu'avec
deux chevaux. Ne lui faudra t-il pas un cheval de relai s'il
ne veut courir la chance d'être arrêté net? La nouvelle annexe sera notre cheval de relai. Une Compagnie pas plus
que nous ne saurait s'en passer.
J'aborde maintenant la question des pavés. Il y a déjà
bien des années que les mêmes observations se reproduisent sur ce chapitre-là. On nous dit qu'ils sont taillés en
pointe; nous reconnaissons qu'il y en a eu de tels, mais
l'inconvénient une fois constaté nous avons changé de système. Que M. le Rapporteur aille à Longemalle, il verra
ce qu'étaient les pavés d'il y a quatorze ans : qu'il compare
avec ceux que nous établissons aujourd'hui. Il n'est du reste
pas si facile qu'on le croit «l'obtenir des pavés parfaitement
cubiques : il faut d'abord compter avec les paveurs. Au
fond, la meilleure manière de piocéder vis-à-vis de ces
industriels c'est de les tenir en échec au moyen de l'asphaltage, et c'est aussi pourquoi nous emploierons l'asphaltage
partout où il nous sera possible de le faire. Malheureusement ce ne peut être dans toutes les rues : ce système est
•exclusif de toute pente ; puis toutes les saisons ne sont
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pas favorables à son application. Il faut un temps sec et
de longs jours.
On nous a reproché de manquer de vues d'ensemble, et
l'on cite d'abord à ce propos la place du Molard, dont le
niveau n'aurait pas été combiné d'avance eomras devant se
raccorder avec celui de la rue du Rhône. C'est avoir la
main malheureuse, car le niveau de cette place ne doit pas
changer. En l'établissant nous prévoyions paifaitement l'enlèvement de l'arcadei ; cet enlèvement fait, nous n'aurons
plus qu'à remplacer le pavage provisoire de la partie nord,
«t le raccordement avec la rue du Rhône ne laissera rien
à dési.er.
Du Molard on passe à St Antoine. Pour mon compte je
n'ai pas peur d'y arriver. On a sans doute voulu donner un
petit coup de patte à l'Administration en parlant du « compte
à-demi avec l'Etat, t la part de la Ville ayant de beaucoup dépassé celle du Canton ; mais on ignore donc que le
compte à-demi ne devait porter que sur l'établissement de
la descente sous la terrasse, c'est-à-dire précisément sur
ce travail sur lequel tant de réclamations se sont étevées,
<jue nous voulions faire disparaître et que vous avez conservé l'autre jour! Nous avons eu, outre cela pour quatorze
mille francs de dépenses municipales proprement dites à
faire dans la Cour du Collège. Le tout a coûté fort cher,
il faut bien le reconnaître, mais vous savez dans quelles
conditions ces travaux ont été entrepris ; et puis, quoiqu'on
en ait pu dire , l'état actuel est si supérieur à ce qu'il a
remplacé, que s'il s'agissait de le voter encore je n'hésiterais pas à le faire.
Puis, toujours à propos de notre manque de vues d'ensemble , on arrive de St Antoine au Jardin botanique. On
nous dit que nous avons enlevé la petite montagne où se
trouvait le monument de Charles Bonnet sans prévoir qu'il
y aurait quelque jour en cet endroit un passage à établir.
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Qu'il y ait un passage à établir à travers le Jardin pour
rejoindre les bâtiments accadémiques, c'est possible; mais
il n'est pas du tout probable que ce passage soit fait là, à
l'endroit désigné par la Commission. Quant au motif du
nivellement opéré, il se justifie pleinement. Le Jardin est
petit, insuffisant, et notre jardinier, au zèle et à l'intelligence duquel nous ne saurions trop rendre justice, se plaignant de n'avoir pas de place, nous avons eu l'idée de lui
en faire en cet endroit, qui n'était du reste utile qu'aux
gamins : ils en profitaient pour venir nops voler. L'opération a été faite sans frais, puique nous y avons employé
nos ouvriers c à temps perdu, » et les matériaux ont été
utilement employés, principalement à la rue des Grottes
qu'on établissait alors.
Encore un mot. On nous reproche beaucoup les petites
dépenses qui viennent en ligne de compte après la votation
du budget. En théorie le reproche se comprend; mais en
pratique?... Est-ce par exemple du Quai de l'Ile qu'on entend parler? Est-ce des calorifères que nous venons de
demander et que vous avez votés pour le Musée Rath? Ce
n'est pas sans regret que, pour ma part, je me suis associé à cette dernière demande ; mais ici nous avions à observer des devoirs de conservation. Ou nous avait dit, il y
a longtemps déjà, que nos tableaux, soumis à toutes l^s variations de la température, finirai« nt par se détruire , et
récemment des artistes étrangers en passage dans notre
ville nous l'ont fait a sentir au doigt, » il a bien fallu s'exécuter au risque de voir disparaître la quantité de toiles précieuses qui sont en notre possession.
Enfin il y a les c dépenses sans crédit. > Je reconnais
que ces dépenses-là ne sont pas régulières. Elles se justifient néanmoins. Notre faute, ça été de boucler trop tôt le
compte du cimetière du Lazaret et celui de l'Ecole de StGervais,; cela pour répondre à une nécessité d'écritures quj
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nous était démontrée par notre collègue M. Maunoir. Qu'estil arrivé? C'est qu'une fois les enfants installés, quand
il s'est agi d'allumer les calorifères de la susdite école,
ces coûteux appareils se sont trouvés dans l'eau, et il a
fallu tout aussitôt procéder à un travail de canalisation. La
même chose nous est arrivée à propos des chapelles du
Lazaret. (Aux vous! Aux voix!)
M. le Rapporteur. J'en suis bien fâché, mais je dois retourner le robinet de la Machine hydraulique. Je maintiens
mon dire au sujet du classement des dépenses de cet établissement, et quant au chiffre des quatre à cinq cents litres d'eau que j'ai articulé, je l'ai pris dans les chiffres
mêmes de M. Lullin.
M. Lullin déclare maintenir également la réponse qu'il
vient de faire tout à l'heure.
M. le Rapporteur. Quant à l'observation relative au Moîard, M. Lullin m'a donné raison en parlant d'un « pavé
provisoire. »
M. Grasset. Il semble vraiment qu'il y ait quelque part
un parti pris de dénigrer la Machine hydraulique, afin de
pouvoir la donner un jour à une Société pour un morceau
de pain. Prenons garde de ne pas lui laisser prendre à son
tour le même chemin que l'entreprise'du gaz. Il y avait
là une magnifique source de revenus, et nous l'avons
perdue.
M. Fœsch. Chacun peut avoir sa manière de voir en
<?ette matière d« la Machine hydraulique; pour moi, j'ai
émis la mienne dans le temps et je n'y reviendrai pas. Je
demande seulement pourquoi l'on vend pour cinquante mille
francs d'eau quand on n'est pas sûr de pouvoir 'a livrer,
fin Allemagne, on a renoncé à vendre l'eau à l'abonnement. Chacun ne paie qtie ce qu'il prend. Pour cela — les
Allemands ont des idées pratiques, — on a établi des ré-
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Bervoirs. C'est ce qu'il faudrait chercher à faire ici. C'est
là que nous trouverions probablement la solution de laquestion. Que le Conseil Administratif veuille donc l'examiner à ce point de vue.
M. Lullin. Le Conseil Administratif a, dans le temps,
proposé au Conseil Municipal de faire un réservoir. On
le lui a refusé, et c'était précisément M. Faeach qui rapportait à cette occasion.
M. Fœseh. On a trouvé trop cher. On ne travaillait alors
qu'en vue de faire de 1 argent.
M. Ducret. Je demanderai quelle est la date à laquelle
a eu lieu l'extension de la ligne d'octroi sur la rive droite?
(M. Braillard. Lo jour de Noël.} Il faut le savoir, si l'on
veut être à même de préciser l'augmentation qu'elle aura
pu produire.
En ce qui concerne l'Octroi, je suis comme M. Grasset
pour la Machine hydraulique: je n commande la prudence.
On ne sait quelles peuvent être les intentions de la Confédération, si elle voulait un jour nous racheter ce droit
(sourires)... il ne faudrait pas, comme on dit, déprécier
notre marchandise.
M. Clert-Biron. Ce qu'il y aurait de plus prudent à faire,
ce serait de n'en pas parler.
M. Lullin. L'autre jour, M. Le Rnj'f^r a informé qu'il
proposerait les moyens de remplacer lOetroi.
M. Clert-Biron. Et M. Braillard a répondu : « Proposez les ! »
M. Braillard. On me l'a fait dire.
M. Grasset. Revenons au « sou du travailleur. » Je
ne suis pas partisan de l'octroi, et je désire cependant
qu'il soit maintenu. Si l'on pouvait fractionner ce droit, si,
lorsqu'il aurait été supprimé, on pouvait s'attendre à ce
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que chaque livre de viande, chaque bouteille de Vin coûterait d'autant moins, il y aurait quelque chose à faire ; mai*
quand, avec l'octroi en ville, le même vin et la même
viande sont aux mêmes prix qu'an dehors, à quoi bon?
Supprimez l'octroi, et vous n'aurez rien fait; vous n'arriverez qu'à vous enlever la plus grosse partie de vos
ressources, sans profit pour personne. (Si fait : pour le»
bouchers et les marchands de vin /)
M. Etn.^Piclet, On a voulu lire entre les lignes du rapport de la Commission ce que celle-ci n'a eu nulle intention d'exprimer. De là les écarts produits dans la discussion, intéressante d'ailleurs, qui vient d'avoir lieu. C'est
dire que je ne regrette pas cette discussion ; je tiens même
à constater que, sans l'heureuse idée d'un ajournement
qu'a eue un des membres de ce Conseil, nous n'aurions
pas eu toutes les explications qui nous ont été donnéesUne ouverture immédiate des débats après la lecture du
rapport n'aurait pas permis à MM. les membres du Conseil
Administratif de les improviser...
M. Braillard. Je vous demande pardon.
M. Ern. Piclet. Et je propose qu'à l'avenir il en soit
toujours de même en semblable circonstance. — Il faut f
pour que des rapports du genre de cel.ii sur les comptesrendus soient bons, des rapports critiques, et pour que la
critique ait tout son prix, il faut qu'on y réponde.
On a répondu ; le travail de la Commission a atteint son
but. Il reste cependant encore un point sur lequel il n'«
rien été dit : c'est sur la question financière proprement
dite. Sans doute M. Maunoir est d'accord dans ses chiff-es.
avec la Commission, et la Commission l'est avec lui ; il ne
peut en être autrement, mais M. Maunoir a négligé de
nous parler des ressources qu'il prévoit pour combler les
déficits.
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Il y a deux voies pour la marche des affaires financières :
l'une est agréable, c'est c lie des dépenses ; l'autre est ingrate, c'est celle des recettes, et depuis longtemps on a délaissé cette dernière : on n'y est entré qu'une fois pour établir un impôt. Je ne dis pas qu'il faille y rentrer de la même
manière, ce serait d'ailleurs impossible ; mais il faut faire
quelque chose.
Dès l'an prochain nous allons nous trouver avee quatrevingt six mille francs d'intérêts à payer pour l'emprunt
nouvellement contracté. Quelle sera la nécessité ? Ou augmenter les recettes ou diminuer les dépenses. La première
alternative est difficile : l'Octroi peut augmenter, mais pas
-d'autant qu'il faudrait, et les Bâtiments académiques vont
nous obliger à vendre des immeubles productifs dont nous
n'aurons par conséquent plus à percevoir les revenus.
On ne nous a pas répondu à cet égard ; mais je le comprends : une réponse ne peut s'improviser sur une pareille
question. J'en recommande l'étude au Conseil Administratif qui, mieux que personne, en doit sentir toute l'importance. Il faut faire face aux difficultés du temps présent, et, pour ma part, je signalerai un moyen, — moyen
•dur et pénible, — celui des économies. Sachons nous faire
«ne loi de regarder de très près toutes les dépenses d'extra que nous pouvons être appelés à faire, et sachons y
renoncer s'il y a lieu !
M. Molly. La Commission m'a fait l'honneur de consacrer quelques lignes à l'une des branches de mon département. Je veux parler de l'Ecole de dessin des demoiselles.
De nombreuses absences avaient été signalées. En vue de
combattre le mal, j'ai institué des prix de progrès qui
pourront peut-être avoir de bons résultats. C'est ce que
aous saurons bientôt par la lecture des rapports qui vont
nous parvenir.
M. Maunoir. Je puis répondre à M. Ernest Pictet que

am
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le Conseil Administratif se préoccupe très-activement des
moyens de se procurer des rentrées ; il ne désire rien tant
que de vpiz s'améliorer la position de la Ville. Si nous ne
vous avons rien proposé jusqu'à présent dans ce but, c'est
que nos recettes sont jugées suffisantes pour le service des
exercices 1868 et 1869.
M. Braillard. Je devrais ne rien dire, attendu que la
partie de l'administration qui m'est confiée n'a pas été attaquée dans le rapport de la Commission. Cependant, quand
on fait partie d'un Corps aussi unanime que «l'est le Conseil
Administratif, il est impossible de ne pas se sentir solidaire avec tous ses collègues à propos d'attaques formulées dans un rapport qui a été répandu, je ne dis pas dans
tout le public, mais parmi toutes les personnes qui lisent
les documents de ce genre et en comprennent l'importance.
Je suis personnellement hors de cause; mes collègues
se sont défendus pour ce qui les concerne; je me bornerai
donc à donner mon sentiment et à résumer mes impressions.
Je remercie d'abord la Commission pour son rapport. Il
est plein de détails, et c'est aux détails qu'on voit si les
personnes qui ont examiné les choses ont bien compris la
marche de l'Administration. Eh bien (je n'ai pas l'intention
de sréeriminer), je trouve dans l'expression de l'examen
auquel on s'est livré une inexpérience complète des opérations municipales, et s'il était permit de résigner des
fonctions auxquelles on a été appelé par la confiance de.
ses concitoyens, nous dirions à nos critiques : « Mettezvoas à notre place » essayez de mieux faire. » Dans ce domaine, alors qu'on sait les choses dont on s'oceupe j je dis
qu'arrivé au bout de l'année, si l'on n'a pas trop mal fait,
on peut se féliciter des résultats obtenus.
Je ne veux pas rentrer dans la Machine, lespavés, etc...
Au fond, le rapport est, sur tous ces points, amical et
2 5 » * ANNÉE.
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plutôt favorable, sans insinuation, sans blâme blessant
pour les membres du Conseil Administratif; mais je puis
dire que si l'on était entré un peu plus avant, un jjeu mieux
dans les idées, on aurait vu autrement, et l'on se serait
autrement exprimé.
Il s'agit de la position de la Ville; là-dessus••— nous nous
en applaudissons nous-mêmes, et nous pouvons d'autant
plus nous en vanter que ce n'est pas partout pratiqué,
— le Conseil Administratif a été franc : il vous a exposé la situation nettement, dans toute son étendue. C'est
là la base de notre administration. M. Ernest Pictet nonsa
déjà rendu justice à eet égard , et c'est cette ligne de conduite que nous suivrons toujours. Or, je dis que, tant que
vous aurez un Conseil Administratif qui viendra vous exposer tout sans rien dissimuler, vous n'aurez rien à craindre ; car, à tel ou tel moment, le Conseil municipal pourra
toujours dire : « Je ne veux pas ! » Ce n'est pas quelques
milliers de francs ici ou là qui aggraveront la position ;
on ne peut pas s'engager à n'aller jamais au delà de telles
limites ; puis, si c'est un tort d'aller de l'avant en temps
ordinaire, (comme cela s'est fait autre part), sauf les cas de
surprise, ee n'a pas été notre fait ; nons sommes toujours
venus devant vous.
Notre situation financière est, il est vrai, peu brillante ;
nous n'avons pas d'argent mignon ; mais, je l'ai déjà expliqué, les Administrations vivent au jour le jour; elles
dépensent à mesure qu'elles reçoivent; elles ne doivent pas
entasser.
. Après tout, les ressources de la Ville n'ont pas été épuisées par notre manière d'administrer, et si, dans un autre
Conseil, je n'ai pas voulu, il y a six ans, entendre parler
de l'avenir, il n'en est pas de même aujourd'hui pour ce
qui concerne la Ville, La Ville a assuré l'amortissement de
ses emprunts; l'Etat, lui, avait alors annulé son amortis-
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sèment, fait qui, compliqué du déficit, augmentait chaque
année sa dette d'un million.
La position n'est pas mauvaise, le rapport le reconnaît,
à condition, dit il, « de retrancher du budget toute dépense
qui ne serait pas urgente ». Mais qui est ce qui vote les
dépenses ? Tous les jours on nous en demande du dehors,
et dans le Conseil Municipal on ne se préoccupe pas toujours de savoir ce que cela coûtera. Le Conseil Administratif a peut-être tort de se roidir, de m pas renvoyer ceux
qui réclament. C'est très-joli en théorie, cela paraît trèsfacile de?n'avoir à répondre que « nous n'avons pas d'argent,» puis de se mettre à l'abri derrière cette phrase contre
les réclamations de bornes-fontaines, de canaux, de pavés,
et d'ajouter en congédiant ceux qui réclament : « Nous verrons cela dans deux ou trois ans. » C'est très-joli, cela paraît très-faeile, mais je ne crois pas qu'à notre place les
membres de la Commission pourraient faire autrement que
nous n'avons fait. Je dis plus, ils seraient les premiers à
voter toutes ces choses que la population vient à chaque
instant r clamer comme indispensables. Il ne faut donc pas
nous reprocher ces crédits supplémentaires. Si la théorie
en question devait être suivie, l'administration deviendrait,
je ne dis pas impossible, mais odieuse aux citoyens — et
cela pour l'économie de quelques petites dépenses qui,
tout en pouvant ensemble faire une grosse somme, ne compromettent cependant en rien l'avenir.
Voilà ce que j'avais à dire sur le fond du rapport. Je
désire en terminant ajouter quelques mot sur sa#forme.
Je comprends, comme dit M. Ernest Pietet, qu'on fasse
des rapports critiques. J'en ai moi-même composé qui contenaient beaucoup plus de méchancetés que celui-ci, qui du
reste n'en a pas : il se borne à imiter ce que pourrait faire
un grand seigneur qui, tout en étant satisfait du service de
son cuisinier, se garderait pourtant de le lui montrer, de
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crainte que celui-ci ne crût pouvoir saisir un t< 1 prétexte
pour se relâcher dans l'exercice de ses fonctions. Le rapport!; de la Commission n'a pas de méchancetés, mais j'aurais aimé qu'il reconnût un peu qu'il n'y avait pas eu
trop de mal dans notre fait, et qu'au foni nous nous étions
assez bien tenus en présence de toutes les exigences mani
festées par la population genevoise.
Il est pourtant» un) fait réjouissant à constater, c'est qu'au
sein de ce Conseil nous sommes tous foncièrement d'accord
pour reconnaître que l'avenir n'est pas à craindre» Oui,
l'avenir de cette ville qui nous a confié son administration,
nous est cher à tous, et tant que nous sommes, nous devrions nous laisser tous guider par ce sentiment que les
affaires né peuvent que gagner à une critique sincère!
C'est pourquoi j'aurais désiré que la Commission nous
eût appelés dans son sein : nous lui aurions prouvé, titres
en mains, par les faits et par les livres, que nous nous
sommes toujours dirigés dans le sens qui semblait nous
être tracé par les circonstances, et ses observations auraient peut-être été présentées d'une autre manière.
Je ne parle que des observations du rapport. Je ne fais
donc aucune reproche à M. Faeseh au sujet de celles qu'il
vient de nous adresser relativement à la Machine hydraulique ; mais qu'il me permette de lui dire qu'il aurait
pw, durant la session, faire une proposition individuelle à
ce sujet, sur lequel on ne nous a pas éclairés du tout. Nous
ne demandons pas mieux que de nous débarrasser de la
Machine, mais nous ne saurions le faire sans savoir ce que
nous en retirerions, et nous demandons encore une fois
qtt'on nous mette en présence d'un projet quelconque.
M. ClertBiron. Après les explications parfaitement
claires de MM. Lullin et Maunoir, quelques voix partirent
qui demandaient la votation. C'était, en effet, le moment
de clore le débat; mais M. Braillard a jugé qu'il était
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auparavant nécessaire de renvoyer lés membres de la Commission à l'école. J'ai très-attentivement suivi M. Braillard : il a parlé d'attaques dirigées contre i'Adtiafnittration
— le mo' a été prononcé, — puis il a ajouté qu'au fond le
rapport était aimable, amical, qu'il ne contenait pas trop
de méchancetés; mais il a parlé d'attaques et il a dit que
ses collègues s'étaient bien défendus î Or, je le demande,
quand on nomme une Commission pour examiner les
comptes-rendus d'une administration, est-ce qu'il s'agit
d'attaques ou de contrôle ? Qui dit attaques, suppose une
animosité personnelle. Peut-on dire que nous soyons sortis
de notre mandat ? Lorsque M. Braillard a parlé de notre
« inexpérience », je me suis imaginé qu'il allait mettre le
doigt sur la plaie... Pas du tout! Je l'ai suivi mot à mot et
il n'a rien dit : il s'est contenté de parbr de la franchise
de l'Administration ; mais, cette franchise, l'avons-nous
niée? M. Braillard lui-même a déclaré que M. Ernest Pic tet en avait fait l'éloge. Il a parlé de généralités, de l'avenir... Il n'a découvert aucun rep#ocbe auquel il dût répondre et, reconnaissant qu'il n'y avait point de méchanceté dans le rapport, il aurait voulu y trouver des éloges.
S'il n'y en a pas, c'est que la Commission a pensé iqûe
M. Braillard voudrait bien lui-même se changer de combler
cette lacune.
Sur les petites dépenses, M. Braillard a parlé de la responsabilité de chaeun. C'est une critique que nous nous
sommes faite à nous-mêmes. Il est bien, sans doute, de nous
dire : « Si nous vous proposons, vous pouvez repousser, »
mais toutes les fois que nous avons repoussé, il y a eu de
la mauvaise humeur de votre part, comme, par exemple, à
l'occasion des quinze mille francs pour St-Antoine, ft si
nous avons parlé des fortifications du roi Goodebaud, c'était
aiâ d'éveiller l'attention du Conseil Administratif qu'on
nous disait tout prêt à revenir à nouveaux frais sur cette
affaire.
25"" AKKÉ*.
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Je comprends que M. Braillard soit expérimenté; tuais
je crois qu'il convient, en général, d'éviter des arguments
ad hominem tels que celui dont il s'est servi en nous disant : « Quand vous voudrez vos fauteuils, venez vous y
asseoir. » Gardons chacun notre rôle, nous ne sommes pas
ici pour administrer, mais pour contrôler. ( Aux voix ! Aux
voix!)
M. Braillard. Je ne puis laisser passer ce que vient de
dire M. Clert-Biron sans donner une explication, que motive d'ailleurs le ton sur lequel il vient, d'être parlé et
qui n'aura échappé à personne.
J'ai dit que le rapport, dans la manière dont les obser
vations étaient présentées, dénotait une certaine inexpérience, et par là j'ai voulu dire que si nous avions été appelés et consultés dans le sein de la Commission , nous aurions répondu à tout et tout exposé. J'ai ajouté que nous
n'avions certainement pas la prétention de nous croire infaillibles; que cependant, comme nous avions fait tout notre possible en vue du bien, on aurait pu le reconnaître.
On a donc pris les choses dans un sens beaucoup trop rigoureux en appuyant comme on l'a fait sur le mot d'attaques.
M. Ernest Pictet. Je tiens aussi à prendre la parole à la
suite de ce que vient de dire M. Braillard. C'est pour déclarer en premier lien que le rapport lu par M. Le Royer
est dû à la collectivité des membres de la Commission ; en
second JieUj qu'on a appelé dans le sein de la Commission
M. le Président du Gonsejl Administratif sortant de charge,
de même que celui des membres de l'Administration qui se
trouve à la tête des finances, et qu'il n'egt pas une des
questions traitées dans le rapport et se rapportant à leurs
Départements respectifs qui ne leur ait été soumise et sur
laquelle ils n'aient pu ffious donner toutes leurs explications. M. Braillard aurait été appelé comme ses collègues
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s'il eût été président en charge pendant, l'exercice dont il
s'agissait, ou si ]«elqu'objet de son administration spéciale eût motivé quelque éclaircissement de sa part.
Je constate d'ailleurs en terminant que rien dans tout ce
qui vient d'être dit n'infirme la complète exactitude, et le
bien fondé des observations de notre rapport.
Personne ne prenant plus la parole, le Conseil décide
qu'il va passer au deuxième débat.
Les deux projets de la Commission sont successivement
mis aux voix et adoptés sans discussion. Un troisième débat n'étant pas demandé, eefte double adoption est décla
rée définitive.
M. le D r Olivet quitte le fauteuil ; M. le vice Président y
prend place et remercie la Commission.
MU
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition relative anx percements de rues.
M. Clert Biron, vu l'heure avancée , propose, l'ajournement de cet objet à la prochaine séance.
M. Bard, tout en appuyant l'ajournement, propose que
le rapport soit lu ce soir et imprimé pour être distribué aux
membres'du C .nsei! de même qu'il a été fait pour celui sur
les comptes-rendus.
Cette dernière proposition est adoptée.
M. Rehfous, rapporteur de la Commission, donne lecture du rapport suivant :
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MESSIEURS,

t a Commission que vous avez nommée .îans votre séance
•au 9 juin, à dû se prononcer entre l'adoption de deux pro
jets de percements de rues, l'un dans le massif de la Fusterie au Molard, l'autre dans «éltti du Molard à Longemalle.
Dès l'abord, le premier a été écarté à l'unanimité. Ne
pouvant en «ffet admettre qu'un percement en croix, votre
Commission a pu se rendre compte, comme le prouvenj;,
du reste les chiffres accusés dans le rapport de Messieurs
les délégués, que cette opération entraînait, en face des
travaux que la Ville fait exécuter eu ce moment, en face
ae ceux qui sont projetés, et de ceux même qui, imprévus
aujourd'hui, peuvent devenir nécessaires d'un jour à l'autre,
des sacrifices trop considérables et que nous ne pourrions
nous empêcher de considérer comme téméraires.
Aussi adoptant, selon les précédentes décisions du Conseil Municipal, le système de l'acquisition des immeubles
* démolir par voie amiable ou par voie d'expropriation et
la ¥értÉite des terrains par la Ville, votre Commission s'est
donc déterminée pour le percement dans le quartier du
Molard à Longemalle, ce projet lui paraissant assurer
avec des dépenses moindres des résultats p'i'às évidemment
et plus immédiatement utiles.
Si vous vous rangez, Messieurs, à notre manière de
voir, il serait ouvert en face de la ruelle du Lac, une rue
de 12 mètres de largeur, tendant de la rue du Rhône à
celle de la Croix-d'Or ; cette rue serait complétée par l'élargissement de la ruelle du Lac, et par la création d'une
voie aboutissant directement à l'extrémité du pont du
Mont-Blanc. — La rne du Rhône serait rectifiée et élargie
par l'alignement des maisons s'étf ndant du n° 66 au n° 80,
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H enin dans les constructions nouvelles on tiendrait
compte de l'élargissement possible et ultérieur de la rue
Neuve.
Un seul membre de votre Commisbion aurait désiré borner le travail à l'élargissement de la rue du Rhône, avec
percée jusqu'à la rue Neuve seulement ; cette opinion n a
pas prévalu et le projet a été adapté tel qu'il vient de vous
être exposé.
En effet, Messieurs, nous considérons les différentes parties de l'opération comme formant un tout solidaire ; en
négliger une, ce serait porter préjudice aux autres, car
elles se prêtent toutest tin, mutuel appui et leur exécution
complète permettra seule d'arriver^ ,r#lativement parlant,
avec le moins de sacrifices,, à un travail d'ensemble, dont
l'aspect et dont les résultats seront, nous en avons la persuasion, appréciés dans l'avenir.
Quant à l'étendue de ces sacrifices, nous estimons que
le différence présumée 11 accusée; de six cents et quelques mille francs, entre les sommes dépensées par les expropriations et les indemnités diverses, et cellesiqjii re*
viendront a la Ville après la vente des terrains disponibles,
peut-être considérée comme ayant grande chance d'approcher de la réalité; il faut en outre y ajouter les trais de
l'élargissement, de la ruelle du Lac, et le coût d'expropriation probable de quelques maisons longeant la rue du
Rhône, et pour lesquelles le plan qui nous a été soumis,
prévoit seulement une reconstruction de façade. Toutefois
nous devons faire observer que 1 exécution du plan d'ensemble donnera aux terrains ainsi obtenus un accroisse
ment de valeur qui compensera en grande partie les dépenses nécessaires à cet effet.
D'autre part, nous sommes fondés à croire que le chiffre
indiqué pour les expropriations prévues et pour les indemnités loeatives, est suffisamment élevé, ut même exagéré ;
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et que la vente des terrains dans une rue placée au cœur
de la ville, au centre d'un quartier populeux, rue débouchant sur ie quai, ayant une. échappée de vue sur le lac,
et mettant par la ligne la plus courte les Rues-Basses en
Communication avec la tête du pont du Mont-Blanc, est
susceptible de se faire dans des conditions pour lesquelles
le prix moyen de 1,800 francs la toise, nous paraît vraisemblablement pouvoir se réaliser.
Il importe à cet égard de noter le point suivant ; il résulte du rapport de Messieurs les délégués que, eh supposant, dans la partie Rhône-Rue-Neuve, les terrains achetés
à leur prix de retient, soit 3,300 francs, et le coût des
maisons évalué à 400 francs le mètre carré, le rendement
probable serait de 4 4 /, 0 °/0, et que dans la partie rue
Neuve-Croix-d'Or, les terrains étant achetés à leur prix de
revient, soit 3,900 francs, et le coût des maisons, évalué
aussi à 400 francs le mètre carré, le rendement probable
serait encore de 4 °/ 0 . -— Il suffi!ait donc a la Ville, le
cas échéant et tous calculs faits, de payer une annuité de
18,000 francs environ, pour compléter un revenu de 5 °/oMais si, contre nos prévisions, nous devions être entraînés à de plus grands sacrifices, nous n'hésiterions cependant pas à demander votre sanction au projet que nous
vous proposons; il comporte, en etfet, des avantages qui à
divers points de vue en seront une vraie et satisfaisante
compensation.
Ainsi l'élargissement de la rue du Rhône est devenu indispensable par l'accroissement de la circulation ; la restauration de vieux immeubles qui la bordent et l'établissement de nouvelles constructions, créeront dans cette partie
de la ville un embellissement et une mieuxvalnè qui ne
sauraient être méconnus, et dont les effets se feront également sentir dans un rayon plus étendu.
Nous rejetterons aussi dans l'ombre certaines scènes dont
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ce quartier si fréquenté est trop souvent le théâtre, et que
nous avons à cœur de faire disparaître du grand jour de
notre cité.
Nous donnons satisfaction aux arrêtés du précédent Conseil Municipal, ainsi qu'aux vœux d'une grande paitie de
nos concitoyens, et cela en faveur de la vieille Ville qui a
bien droit à quelques améliorations.
Le mouvement d'affaires résultant dans l'industrie du bâtiment de l'exécution de cette entreprise, est encore une
considération qui n'est pas sans valeur.
Enfin, Messieurs, nous avons cette conviction, qu'endormie maintenant cette question de percements de rues se
relèverait plus vivace dans l'avenir, pour nous être imposée dans des conditions peut-être aussi plus défavorables.
En résumé, Messieurs, tout en recommandant instammen
au Conseil Administratif l'étude des voies et moyens nécessaires pour arriver au but proposé, tout en ayant les
yeux sur les conclusions du rapport de la Commission
d'examen du compte-rendu financier.
C'est dans l'intérêt de la circulation publique, dans lidée
de l'embellissement et du relèvement d'un quartier placé
bien au-dessous de ce que sa situation comporte, dans l'espoir de toutes les conséquences heureuses qui pourront en
résulter, c'est en un mot dans un intérêt peut-être plus que
municipal, que nous soumettons à votre approbation le
projet d'arrêté qui vous a été présenté par le Conseil Administratif '.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiste.
i Page 121 du Mémorial.
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Ordre du jour :

1« Délibération sur le rapport de la Commission chargée de l'examen
de la proposition relative aux percements de rues.
2° Propositions individuelles.
•*•.-.
MM. Bard, Berthoud, Braillard,
Bréroond, Brnel, Chantre, Chomel, Clert-Biron ,
Ducret, Fœsch, Figuière, Gautier, Grasset, Horn,
Le Royer, Lullin, Magnin, Maunoir, Mercier,
Molly, Olivet, Perron, Pfluger, Pictet Ern., Reliions, Revaclier, Suskind, Viridet, Vogt & Wagnon.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

MM. Darier, Diday, Dufey, Muller, Perrier, Pictet-Mallet, Snell & Vieat.
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La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est In et approuvé.
Premier objet à l'ordre du jour :

Délibération sur le rapport de la Commission
chargée de l'examen de la proposition relative anx percement» dé rue».
La délibération est ouverte en premier débat sur les
conclusions de la Commission.
M. Ducret, membre, de la Commission. J'appuie tout à
fait le contenu de notre rapport 5 je regrette senlement que
le vent qui souffle n'ait pas été favorable aux deux percements et que nous ayons dû nous borner à ne proposer
que celui du mas de la rue Neuve. La question de salubrité
m'a surtout influencé en faveur de ce dernier. On a prétendu que ce quartier était tout aussi salubre qu'un autre.
Je demande alors pourquoi aucun médecin ne l'habite ?
Mais ce qui m'a influencé plus encore, c'est une question de
justice et d'équité ; c'est que depuis si longtemps que la
vieille ville s'impose ou subit tant de sacrifices en faveur
des nouveaux quartiers on n'a rien fait encore pour elle.
Personne ne demandant plus la parole en premier débat,
le Conseil, consulté par M. le Président, décide qu'il va
passer au deuxième débat.
La délibération est ouverte sur l'art. 1 e r .
M. Gautier. Le rapport de la Commission est parfaitement
bien fait, et les raisons qui y sont données à l'appui
des conclusions qui le terminent sont excellentes à tous les
points de vue traités: utilité, salubrité, moralité; mais
après toutes les discussions qui viennent d'avoir lieu dans
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ce Conseil sur le compte-rendu financier et sur le budget,
j'avoue que je ne saurais sans hésitation donner ma voix
à la proposition qui nous est faite. Je dirai de plus qu'au
dehors je n'ai pas trouvé un bien grand zèle à l'admettre
de la part de la population, je veux dire pas plus que n'en
ont mis les compagnies à se former. Toutefois la raison
principale est pour moi la raison financière. On a bien dit
que l'état des finances de la Ville était satisfaisant, qu'on
amortissait la dette... mais on n'ajoute pas que c'est au
moyen de nouveaux emprunts, et qu'ainsi se renouvelle
l'histoire de cet ingénieur qui, pour combler un fossé, en
faisait creuser un autre à côté : il n'avait su trouver
que ce moyen de se procurer les matériaux nécessaires. Le
Conseil Municipal a récemment voté des bâtiments académiques et d'autres dépenses, utiles, je le reconnais, mais
non pas indispensables. Or, l'expérience que j'ai acquise
par mon passage dans quelques-unes âes Commissions du
Conseil Municipal m'a fait la conviction que nous ne pouvons
plus nous permettre que des dépenses indispensables. Il
serait désirable que tous les membres du Conseil pussent
acquérir, chacun à son tour, une semblable expérience
par le même moyen.
On a dit encore que la position de la Ville était meilleure
que celle de l'Etat; c'est une raison pour nous de n'en
pas sortir. On a dit enfin que les dépenses de luxe pou vaient être permises aux villes puisqu'elles le sont aux individus... Oui, d'accord, les dépenses de ce genre sont permises quand on les fait avec son argent, mais non pas
tovsqu'elles sont faites avec l'argent des autres !
Je propose l'ajournement du projet à des temps plus prospères.
M. Motty. Il y a longtemps que l'idée a été émise dan ri
ce Conseil du faire quelque choHe pour la vieille Ville:

triais dj|?.e*silû^|t&0lesls%sont speeepivement irouv^ourja
foie qui dejsrajt conduire à la réalisation de cjitte idée.
C'est atasj qu'en ^eriierjien nous avons dû céder le pas
à la construction des bâtiments académiques, au détriment
provisoire des percements de rues» Devons-nous ajourner
encore l'exécution de cette amélioration que nous avons
promise, à laquelle nous nous sommes en quelque sorte
engagés et qui est attendue ! Le Conseil Administratif n'est
pas abusé sur la nécessité de ne pas faire de trop fortes
dépendes,, aussi n'a t-H cru devoir vous proposer qu'un
des percement» en projet et c'est avec regret qu'il ne fait
pas davantage. On nous a dit que l'avenir promet> qu'on
peut avoir confiance en lui; pour ma part, j'espère que les
percements eux-mêmes aideront à justifier cette confiance
et qu'ils aideront aussi à l'accomplissement de ces promesses. C'est pourquoi je recommande l'adoption du projet.
M. le Président fait observer aux deux précédents orateurs qu'ils se sont écartés de la discussion. Nous sommes en second débat; la discussion doit être restreinte
pour le moment à l'article 4 e r .
M. Molly déclare qu'il n'a pris la parole que pour répondre à la proposition d'ajournement de M. Gautier*
M. le Président. J'aurais dû préalablement consulter le
Conseil pour savoir si cette proposition était appuyée. Je
répare cet oubli en posant la question.
La proposition d'ajournement n'est pas appuyée.
M- le D* Figuiers, Je ne veux pas parler contre la percée;
je la voterai, et surtout à cause de l'élargissement qu'elle
déterminera de la rue du Rhône. Bien n'est plus nécessaire
que cet élargissement. Je n'en dis cependant pas autant de
celui de la ruelle du Lac qui me semble un peu de luxe; il
n'eff, en.u tous cas pas indispenaaWf,, mais ce qui serai'
moins indispensable encore, ce gérait d'établir un passage*

f
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travers la promenade voisine pour relier la rue nouvelle
avec le pont du Mont-Blanc.
M. le D r Oîivet. Je reconnais que l'élargissement dé la
ruelle du Lac est beaucoup moins urgent que celui de la
rue dit Rhône; mais au point de vue financier de l'entreprise il est désirable. Tôt ou tard il faudrait y arriver et
alors par le fait de la mieux-valuo donnée à tous les immeubles environnants, la maison Hervé, qui peut être acquise
aujourd'hui dans d'assez bonnes conditions, ne pourrait l'être
dès lors que très-onéreusemént. Quant à la destruction de
la petite promenade, elle est une conséquence naturelle
du projet: il est évident que nous aurions là une voio da
l'importance de celles qui font communiquer le Molard, la
Fusterie et Longemalle avec le pont du Mont-Blanc, et le
passage direct à travers la promenade devient ainsi néces
saire.
M. te Rapporteur appuie M. le D r Olivet, touchant la
convenance dé comprendre dans le projet l'élargissement
de la ruelle du Lac. Outre l'utilité de cet élargissement qui
donne toute sa valeur au percement du massif de la Croixd'Or, l'opération sur la maison Hervé ne peut être que
très-avantageuse à l'entreprise, il y aura là huit ou neuf
arcades à louer très-bien.
L'art. l 8 r esi mis aux Voix. Il est adopté.
Les articles suivants sont successivement adoptés sans
discussion.
Le troisième débat n'étant pas demandé, le projet dans
son ensemble est définitivement adopté.
M. Ernest Pietet. La Commission des comptes-rendus
avait aussi à rapporter sur le projet d'emprunt. Elle est
depuis longtemps prête à rapporter, mais précédemment
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elle a désiré ne pas le faire avant que le Conseil Municipal
se fût prononcé dans la question des percements de rues,
et elle se demande si elle peut le faire aujourd'hui sans
que cela ait été annoncé à l'ordre du jour: En tout cas,
elle est prête, et ne réclame, pour rendre immédiatement
eompte de sa mission, que la faculté de se réunir pendant
cinq minutes dans la chambre voisine. Toutefois, sa majorité préférerait un ajournement jusqu'au moment; oh le
Conseil Administratif, dont le projet va se trouver modifié
par la votatlon qui vient d'avoir lieu sur le projet des percements de rues, nous aurait mis à même de savoir quels
sont les voies et moyens qu'il a à nous proposer pour
faire face au service de l'emprunt dont il s'agit.
M. Maunoir. Je désire, pour ma part, que l'emprunt
soit décidé le plus tôt possible, car nous pouvons le faire en
ce moment dans des condicions extra-favorables, que nous
ne rencontrerions peut-être pas plus tard, Quant à la somme
dont il devra être, je n'ai pas encore l'avis de mes collègues du Conseil Administratif; mais j'estime que le Conseil
pourrait prendre pour base de sou rapport une demande
de deux millions. Enfin, quant aux mesures à prendre pour
« faire face, » je m'en réfère à ce que j'ai déjà c|it: les
services de 1868 et 1869 sont assurés, et pour les exercices suivants nous en entretiendrons le Conseil Administratif au mois d'août prochain.
M. Ernest Pictet répète que la Commission est prête à
rapporter.
M. Viridet, membre de la Commission. Je tiens positivement à ce. qu'on ne vote pas aujourd'hui. Quand on propose un projet d'emprunt, il faut qu'on dise les ressources
qu'on a pour faire face. Je ne partage pais d'ailleurs la manière de voir de; M. Maunoir sur la certitude d'un placement immédiat aux conditions les plus favorables. Après
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la manière dont les finances de la Ville ont été traitées ici
même en ces derniers temps, le placement ne me paraît
pas du tout devoir être facile.
M. Perron. Il nous répugnerait de voter sans que le Con- ,
seil Administratif nous ait fait des propositions sur les
moyens. Je n'ai* pas de défiance, vis à-vis du Conseil
Administratif, mais il me semble qu'un vote précipité dans
une affaire de cette importance ne pourrait produire qu'un
mauvais effet.
M. le Président. Dans le cas ou le Conseil Municipal déciderait qu'il y a lieu de voter immédiatement,» je lui signale une difficulté. Si l'emprunt est de deux millions, soit
quinze cent mille francs pour consolidation de la dette, et
cinq cent mille francs pour les percements de rues, cela
étant ainsi spécifié, le Conseil d'Etat exigera les pièces
justificatives sur le dernier chiffre, et elles ne sont pas prêtes. Devrons-nous faire alors deux demandes successives?
M. Pflùger. Depuis deux ans, à chaque session dn Grand
Conseil, on voit revenir la Ville sollicitant toujours de nouvelles ressources: il est temps qu'on en finisse avec un
mode semblable. Arrangeons-nous de manière à ce que notre prochaine demande soit faite une fois pour longtemps.
M» Ernest Piptet. Si l'on veut voter aujourd'hui, on peut
le faire pour deux millions, en disant que cette somme
sera toute entière consacrée à la consolidation , et le Conseil Administratif fera son percement au moyen de rescriptions. La position ne sera pas changée, mais il faut que le
Conseil Administratif y consente.
M. Maunoir. Je désire qu'on vote le plus tôt possible.
Les craintes exprimées par MM. Viridet et Perron ne me
font rien redouter: les comptes-rendus sont là pour éclaircir la situation?
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M. Ernest Pictet. Quelle que soit la décision du Conseil
Municipal, je désire bien établir d'avance que le Conseil
Administratif n'aura pas de reproches à faire à la Commission dans le cas d'un ajournement au mois d'août : j'ai
déclaré deux fois et je déclare eneore qu'elle est prêts à
rapporter.
Sur ^observation de M. le Président, que toute décision,
même immédiate, ne pourrait arriver devant Je Grand Conseil avant la clôture de sa session actuelle, le Conseil Mai
nicipal vote le renvoi du projet au Conseil Administratif
pour un nouveau rapport au mois d'août.
En conséquence, M. le Président remercie la Commission et la déclare dissoute,
.—

»nm

Deuxième objet â l'ordre du jour :

Propositions Individuelles.
M. le colonel Mercier propose l'acquisition par la Ville
d'un modèle de l'échelle genevoise qui sert aux cours de
théorie des aspirants du corps d'officiers deB sapeurs-pompier?. L'honorable membre expose chaleureusement les mérites de cette échelle, rend compte des nombreux services
qu'elle a rendus, et déclare qu'il verrait avec le plus grand
regret disparaître le modèle dont il vient de parler, et qui
est maintenant envié par une ville étrangère. Il pourrait
être acquis pour trois cents francs au plus.
Après quelques observations de MM. Lullin, PflUger et
Figuiere, la demande de M. le colonel Mercier est renvoyée
au Conseil Administratif.
Le procès verbal de la présente séance est lu et approuvé.
M. le Président déclare la session close.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiite.
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Ordre du jour :
i« Proposition du Conseil Administratif tendant à obtenir la vente
forcée pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain, située à
la rue des Gares et appartenant à M. Henri Streit.
2« Proposition du Conseil Administratif pour un secours en faveur
des inondés de la Suisse.
3» Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement d'une
barrière en fer à la rue des Terreaux-du-Temple.
PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM.

Braillard,

Bruel, Di-

day, Ducret, Fseseh, Figuière, Gautier, Horn,
Le Royer, Lullin, Maunoir, Mercier, Molly,
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Revaelier, Vieat &Viridet,
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Chomel, Clert-Biron, Darier, Dufey, Grasset,
Magnin, Muller, Perrier, Eehfous, Suskind,
Snell, Vogt & Wagnon.
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La séance est ouverte.
Premier objet à l'ordre du jour.

Proposition dn Conseil Administratif tendant
à obtenir la vente forcée pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain, située à la rue des Gares et appartenant à
M. Henri Strelt.
M. Lullin.^iqi^^ii
fst,;ce|%, 4$ ^partant du
passage sous voie le plus rapproché de la gare des voyageurs , conduit au portail de la gare des marchandises et à
la route de Paris. Elle a été établie, il y a deux ans, d'accord avec la Compagnie du Paris-Lyon ; elle est pourvue
de trottoirs, de canaux, d'eau et de gaz. C'est une voie de
la plus grande importance, car c'est par là qu'entrent en
ville toutes les marchandises que nous apporte le chemin
de fer, et c'est de son importance même que résulte aujourd'hui la convenance du projet soumis à l'approbation
du Conseil Municipal. Il s'agit de l'alignement des constructions qui borderont cette rue dû côté gauche en sortant
de la ville. Là, un honorable maître gypier, que l'Administration municipale a souvent eu l'occasion d'employer
et avec lequel elle n'a jamais eu de difficultés, M. Streit,
possède une propriété composée de deux parties : 1° une
sorte de hangar abritant des caves, 2° un jeu de boules
loué à un établissement voisin, et faisant saillie sur l'alignement projeté.
En dernier lieu, M. Sfcfèit a présenté une requête pour
être autorisé, conformément au règlement, à construire à
front de la voie publique.1 C'est à l'occasion de cette requête que les inconvénients de la saillie en question ont

DUt CONSEIL MUNICIPAL.

234

été démontrés. Après un examen approfondi, il a été reconnu qu'il y av»ii lieu d'obtenir de M. Streit un retrait de
quatre toises, trente-deux pieds, en compensation duquel
le Conseil Administratif a d'abord offert : 1° la cession d'un
espace de trois toises, vingt-six pieds de terrain appartenant à la Ville et joignant sur un autre point la propriété
de M. Streit; 2° une soulte de mille francs. L'offre a été
ainsi fixée par le Conseil Administratif sur l'avis d'un propriétaire voisin, intéressé lui-même à ce. que la valeur du
terrain ne soit pas dépréciée, dans cette localité. M. Streit
n'a pas accepté. II faut bien reconnaître que la petite parcelle de terrain à céder par la Ville est grevée d'une servitude, mais cette servitude est en faveur de M. Streit et le
Conseil Administratif a la conviction de n'être pas resté en
deçà des limites du vrai et du juste.
'
Quoi qu'il en soit, M. Streit a persisté dans son refus.
C'était son droit. Le Conseil Administratif lui a alors proposé de faire trancher la question par un arbitre, et deux
personnes lui ont été successivement présentées à ce titre:
d'abord ,J M; « Vogt", conseiller municipal, puis M. VaucherTOuttier. M. Streit n'a voulu ni de l'un ni de l'autre ; sur
quoi'le Conêeil Administratif l'alnvité à désigner lui-même
l'arbitre qui Serait à son entière convenance. M. Streit a
désigné M. l'architecte Bourdillon, et le Conseil Administratif a aeôepté M. Bourdillon. Or il résulte de l'enquête
et de l'expertise faites par ce dernier^ qu'en tenant compte de
toutes choses la soulte à payer par la Ville devait être
portée à treize cent quatre-vingt-trois francs. Le Conseil
Administratif a admis ce chiffre; il en fait l'objet d'une
nouvelle offre à M. Streit. M. Streit n'a pas voulu de
cette offre plus; que des précédentes. Il exige trois mille
francs.
En conséquence, le Conseil Administratif, pensant avoii?
épuisé tous les moyens de conciliation, ne voit pas d'au-
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tre issue à la tractation entamée que le recours à la voie
d'expropriation pour cause d'utilité publique. — C'est ce
qu'il propose au Conseil Municipal, et il le fait en l'accompagnant de la demande d'un vote immédiat, attendu que
M. Streit est à la veille d'élever sur sa propriété, et sur
l'emplacement même de l'alignement à établir, des constructions qu'il importe de suspendre avant qu'il soit trop tard.

Projet

tl'arrêté.

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

1 er .

Le Conseil Administratif est autorisé à faire Paoquisition pour la ville de Genève d'une parcelle de terrain
située à la rue des Gares "et appartenant à M. Henri Streit.
Il est autorisé à offrir à M. Henri Streit la somme de
francs pour prix de cette parcelle de terrain, déduction
faite de la valeur d'une parcelle appartenant à la Ville et
qui serait cédée à ce propriétaire.
AST.

2.

En cas de refus de la part de M. Henri Streit, cette acquisition aura lieu par voie d'expropriation en conformité
de la loi du 21 Janvier 1865 sur la vente forcée pour
cause d'utilité publique. En conséquence, et en verta de
l'article 1 e r delà dite loi, le Conseil Administratif est
chargé dé demander au Conseil d'Etat qu'il veuille bien
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présenter au Grand Conseil une loi ordonnant la vente
forcée pour cause d'utilité publique, de la parcelle de terrain possédée par M. Henri Streit.
ART.

3.

Il sera pourvu à cette dépense par le Budget de 1869.

La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M, Viridet. Le plan déposé sur le bureau coupe une
partie du jeu de boules : cet emplacement est loué à un
café voisin ; le loyer qu'en retire M. Streit est peut être supérieur à l'intérêt de la somme offerte pour pris de la dépréciation. Y a-ton eu égard?
M. Luttin. M. Bourdillon a tenu compte de tout.
M. Viridet. Je propose de porter le chiffre de la soûl te à
deux mille francs.
M. Pflûger. Un arbitre ayant été accepté par les deux
parties, il serait d'un mauvais- effet qu'on ne s'en tînt pas
à son jugement.
M. Perron partage d'autant plus cette manière de voir,
que la première offre du Conseil Municipal lui a paru suffisante.
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat.
Art. /«.-— M. Viridet. Devant l'observation de M. Pflttger, je retire mon amendement. Si j'ai proposé deux mille
francs, c'est parce qu'une tractation à l'amiable me semble
toujours préférable à toute autre, et surtout plus avantageuse
qu'une expropriation nécessairement compliquée de frais et
de longueurs,
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L'article 1 est adopté avec le chiffre de treize cents
quatre-vingt-trois francs.
Art. 2. — M. Pflûger. C'est la loi de 4867 sur l'expropriation qui doit être mentionnée et non pas celle d e 1865
Je propose que l'article soit amendé en conséquence.
L'article ainsi amendé est adopté.
Varl. S est mis aux voix et adopté sans discussion.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet est
définitivement adopté dans son ensemble.
.

.

™
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Deuxième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif pour un
secours en faveur des inondés de la Suisse.
M. Lullin. Le projet dont il s'agit maintenant ne saurait arrêter bien longtemps le Conseil Municipal* Chacun
sait les désastres, les sinistres sans nombre, dont une (partie de la Suisse vient d'être désolée ; le pays tout entier
s'en est ému, et il était tout naturel que la Municipalité de
Genève songeât, elle aussi, à venir en aide à des Confédérés malheureux.
Si le Conseil Administratif a tardé jusqu'à présent pour
faire une proposition à cet égard, c'est que, dans l'entraînement général, il â désiré savoir sous quelle forme il
lui serait possible de contribuer de la façon la plus avantageuse. Or, des renseignements qui lui sont parvenus, il résulte que les populations frappées sont surtout des populations rurales que le fléau a privées de leurs demeures, et
chez lesquelles les dons en nature seraient les mieux venus.
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C'est pourquoi le Conseil Administratif a pense que la
Ville ne saurait faire un meilleur usage du millier de couvertures qu'elle possède en magasin depuis l'époque de* l'occupation fédérale qu'en les envoyant à l'entrée de l'hiver
à nos frères privés d'abris. Sur ce millier de couvertures,
il en est huit cents qui, sans être neuves, puisqu'elles ont
servi pendant un certain temps à des soldats, sont du moins
bonnes et peuvent être évaluées à quatre francs chacune.
La Ville ferait donc un cadeau d'une certaine valeur sans
bourse délier, et elle se débarrasserait en même temps de
soins d'entretien et de frais de magasinage, qui ne laisseraient pas de devenir onéreux à la longue ;... mais ee ne
sont ici que de purs arguments d'administration, dont le
Conseil Municipal ne tiendra compte qu'en passant, pour
mémoire ; l'essentiel, en cette affaire, c'est la manifestation
d'une sympathie efficace,

jf*r«5|ef

il'arrêté.

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

Le Conseil Administratif est autorisé à disposer en faveur des inondés de la Suisse des couvertures de laine que
la Ville de Genève possède dans ses magasins.

La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet.
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M. le colonel Mercier. Les arguments d'administration
étaient superflus: Envoyons tout ce que nous avons en ne
nous» préoccupant que des malheureux à soulager et sans
nous arrêter à la valeur de l'offrande.
M. Diday. Peut-être un don en argent eonviendrait-il
mieux? Des journaux nous ont appris que les dons en nature avaient été si nombreux, qu'il avait fallu en convertir
quelques-uns en espèces. Il n'y a là que l'expression d'un
doute, et à peine oserai-je dire que la Ville pourrait mieux
faire que de se débarrasser de ces couvertures ; quoi qu'elles coûtent d'entretien, elles sont utiles ici, ou du moins elles pourraient l'être à un moment donné. Je ne fais cependant aucune opposition à la proposition du Conseil Administratif ; loin de là, mais il me semble que si ces couvertures devaient s'en aller pour être vendues par le Comité
central de secours, autant vaudrait-il les garder ou les
vendre nous-mêmes et souscrire en argent.
M. Lullin. Il n'y a rien d'officiel dans ce qu'un journal
a dit de la vente des dons en nature, et, si le fait est vrai,
il n'a pu s'agir que de vêtements et non pas d'objets de
literie.
M. Ernest Pictet. Il faudrait se renseigner auprès du
Comité central de secours avant de faire aucun envoi.
M. le Président. Le Conseil fédéral est avisé de l'intention du Conseil Administratif; nous attendons sa réponse et
nous agirons en conséquence.
Personne ne prenant plus la parole, le projet est adopté
en deuxième débat. Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption est déclarée définitive.
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Troisième objet à l'ordre du jour.

Proposition do. Conseil Administratif pour
l'établissement d'une barrière en fer à la
rne des Terreanx-du-TempIe.
M. Lullin. Cette affaire n'est pas nouvelle. II y a dixhuit mois environ que le Conseil Administratif soumettait
déjà au Conseil Municipal la proposition qu'il lui soumet
encore aujourd'hui. La Commission qui dut alors rapporter
demanda qu'on se rendît compte de la possibilité d'arriver au
nivellement de la localité dont il s'agit par l'abaissement du
niveau actuel de la rue des Terreaux. Examen fait, il a été
reconnu qu'une pareille opération rencontrerait des difficultés insurmontables. La plupart, si ce n'est la totalité des
maisons de cette rue, à l'exception d'une ou peut-être de
deux, n'ont point été construites en vue du déchaussement
qu'elles devraient subir pour que le nivellement fût possible. Il faudrait donner des indemnités très-considérables,
acheter peut être quelques-uns des immeubles. Toutefois, il
y a un moyen d'arriver une fois au résultat désiré. C'est
que l'Administration s'engage dès à présent à n'autoriser
aucune reconstruction qui ne serait pas fondée assez bas
pour permettre un jour l'établissement total de la rue à
un niveau convenable. Le temps ne peut être éloigné oit,
par le fait de la vétusté de presque tous ces immeubles,
il faudra les abattre; le Conseil Municipal trouvera alors
l'occasion toute naturelle de se prononcer. D'iei-là, il n'y a
qu'une chose à faire : garantir la sécurité des passants etsurtout celle des enfants si nombreux dans cette localité, c'està-dire établir des barrières solides, en fer et non plus en bois
comme celles que nous avons eues jusqu'à présent, et qui
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étaient aussitôt rompues et volées que mises en place ou
réparées.

JPrvffei

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
.. ABBATE:

.

•..-;.
ART.

1 e r .,

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
3,500 fr. pour l'établissement d'une barrière de fer Je
long de la rue des Terreaux du-Temple.
AET.

2.

Il sera pourvu à cette dépense par le Budget de 1868.

La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet.
M. Chomel n'admet pas l'impossibilité du déchaussement de la plupart des maisons de la rue des Terreanxdu-Temple ; il croit, au contraire, qu'elles ont été construites
en vue dô l'établissement facile de communications entre
cette rue et celle des Corps-Saints. C'est le cas, en particulier, de la maison Pictet. Quoi qull en soit, une expertisé a été demandée au Conseil Administratif, et il n'a' encore été présenté aucun rapport à ce sujet.
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Mi Lullin.L'expertise-.•* été faite et elle a constaté ce
que je viens de déclarer tout à l'heure : l'impossibilité de
l'abaissement du sol de la rue, à moins du renversement
de presque toutes les maisons qui la bordent
M. Ernest Pictet. Je puis garantir la parfaite exactitude
dus renseignement donné par M. Ghomel relativement à la
maison du Bazar. Maintenant il est hors dé doute que dans
un avenir rapproché il y aura nécessité de faire communiquer directement le haut de Coutance avec la route de Lyon
sans qu'on soit obligé d'aller passer à Cornavin. C'est en
vue de cette nécessité que le Conseil Municipal attendait
un rapport sur la matière. Ce rapport est encore à venir.
M. Lullin. L'enquête demandée par la Commission a été
faite,
M. Ernest Pictet. D'accord ; mais il n'y a pas eu de
rapport ; au lieu de rapport, on nous a présenté un projet
de barrière: c'est enterrer la question, comme si ce n'était
pas assez déjà que les maisons restent enterrées !
M. Lullin. Le Conseil Administratif a pensé que l'enquête devait suffire. La maison Pictet peut se prêter sans
doute à l'établissement d'un passage; mais il n'y a pas
là que la maison Pictet: il y a aussi des écuries, et si
vous baissez le sol, pensez-vons pouvoir faire entrer et sortir les chevaux par des échelles ?
M. Pflûger regrette qu'il n'y ait pas en de rapport, puisque le Conseil Municipal en avait demandé un. Quand à la
questionne fond, il y a lieu à l'établissement de barrières;
et comme il est passible que ces barrières deviennent un
jour inutiles, il conviendrait de les établir do manière à ce
qu'elles puissent alors être utilisées ailleurs, par exemple
àl'eEtour du bâtiment de la rue de l'Enircpôt.
M. le Président. Il est une considération qui doit primer
toutes les autres. C'est que, de quelque manière qu'on pro-
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cède, le nivellement de la rue des Terreaux-du-Temple ne
peut être accompli avant cinq ou six ans, et en attendant il
faut prévenir les accidents, songer à la sécurité du publie,
à celle des enfants qui pullulent dans cette localité ; pour
cela il faut une barrière et une barrière stable, quitte à s'en
servir plus tard pour l'embellissement de la rue de l'Entrepôt, comme l'a fort bien proposé M. Pflttger.
Personne ne prenant plus la parole, le Conseil décide
qu'il va passer au deuxième débat.
Les articles du projet sont successivement mis aux voix
et adoptés.
M. Ernest Pictet désire que le projet soit soumis à un
troisième débat dans la prochaine session, et qu'on y introduise alors l'idée d'une participation de l'Etat, à l'établissemment de la barrière, (si l'on doit se borner là), puisque la nécessité de cet établissement résulte de la défectueuse
exécution des travaux de l'Etat lui-même sur ce point. Il
est en outre impossible que l'Etat ne reconnaisse pas à cette
occasion l'avantage qui résulterait de la création d'une voie
de communication reliant Coutance au chemin de Lyon, à
travers les Terreaux-du-Temple : cela constituerait pour les
terrains avoisinants une précieuse mise en valeur.
M. le Président. Le chiffre de 3,500 est voté et comme
c'est un chiffre suffisant, l'Etat aura garde de le changer pour mettre une partie de la dépense à sa charge.
M. le colonel Mercier. Ne mettons pas de chiffre dans
l'arrêté; contentons-nous d'indiquer l'objet de la dépense:
« l'établissement d'une barrière en fer. »
M. le Président. Ce ne serait pas régulier.
M. Lullin propose une rédaction de la proposition de
M. Ernest Pictet : « Le Conseil Administratif est prié de
l'adresser à l'Etat pour obtenir Ja participation de celui-ci
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soit à l'établissement d'une barrière en fer à la rue des
Temaux-du-Temple, «oit à l'étude de la jonetion du passage des Terreaux avec la route de Lyon. »
M. Ernest Pictet approuve cette rédaction.
M. le Président, Une invitation ne saurait trouver place
dans un arrêté.
M. Ducret. La Ville ayant accepté la rue telle que la lui
a remise l'Etat, la demande d'une participation de ce dernier ne peut être que subsidiaire.
M.le Président. La rue dont il s'agit a, de tout temps
appartenu à la Ville. L'État n'a par conséquent pas de
frais à y faire.
La proposition d'un troisième débat n'étant pas appuyée,
le projet d'arrêté est définitivement adopté.

M. le Président. Avant de lever la séance, je tiens à faire à ce
Conseil une communication. C'est au sujet du Théâtre. Malgré toute notre bonne volonté, et par suite de circonstances
diverses dans le détail desquelles il serait superflu d'entrer,
nous voyons cette année les débuts se prolonger au delà
non-seulement de l'usage, mais encore de toute mesure. Le
Conseil Administratif tiendra la main, non pas à empêcher
le public de siffler, ceci n'est pas dans nos attributions,
mais à ce que les conditions du cahier des charges soient
exécutées. Jusqu'à présent, le directeur et le public sont
demeurés dans la limite de leurs droits respectifs, mais le
cas peut se présenter où la Ville pourrait avoir à faire
valoir les siens et dans ce cas nous n'hésiterions pas. Nous
sommes armés d'ailleurs : nous avons en mains le cautionnement du directeur et pas un centime de la subvention
municipale ne lui a été livré jusqu'à présent.
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M. le D Figuière. Un acteur a été renvoyé — à tort, car
il était bon; celui qui l'a remplacé ne l'a pas valu et cela
se comprend, puisque le directeur l'a trouvé pour la moitié
de l'appointement qu'il donnait au premier. Ce fait de remplacement par un sujet notoirement inférieur ne serait-il pas
l'indice d'un manque de bonne volonté de la part du directeur
à l'égard du public ?
M. Lullin. Nous n'avons pas à nous immiscer dans les
rapports du directeur avec"ses pensionnaires.
M. Figuière. Je ne recommande pas une immixtion de
ce genre. J'ai simplement voulu donner l'éveil à l'Administration sur un fait qui semble devoir tirer à conséquence.
M. Ducret. Il est un autre fait tout aussi important à
signaler, c'est celui de l'empire tyrannique que semble
s'être arrogé une douzaine d'individus, au sein du parterre ;
il y a de plus des scènes de véritable sauvagerie qui .se
sont produites pendant ces derniers débuts.
M. le Président, Le Conseil Administratif le regrettée mais la répression appartient à la police cantonale
laquelle a sa place au Théâtre pour cela, et s'y trouve
représentée au grand complet : huissiers, gendapnes, c»t%
missaire, etc. Le Conseil Administratif, M , n'a: qu'à veiller
à ce que les conditions du cahier des Charges soient
observées, à ce que la troupe se compose bien du nombre,
d'acteurs voulus et convenables, pour l'exécution du genre
de pièces imposé. Il y veille et il y veillera. Quant aux scènes de sauvagerie mentionnées par M. Ducret....
M. Ducret. Je maintiens l'épithète.
M. le Président. C'est aller un peu loin. Nous avons vu
en d'autres temps des scènes bien autrement orageuses.
M. le colonel Mercier remercie le Conseil Administratif
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de sa communication, et il espère qu'il pourra en résulter
quelque amélioration au déplorable état actuel des choses.
Le procès-verbal de la présente séance est lu et approuvé.
M le Président déclare la session close.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiste.
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SESSION PÉRIODIQUE DE DÉCEMBRE 1868.

PRÉSIDENCE DE M. A . L U L L I N , VICE-PRÊSIDBNT»

MAHOM

S nècetnbre

18«8.

ORDRE DU JOUR :

1» Fixation des jours et heures des séances;
2° Réponses aux propositions individuelles présentées dans la dernière
session;
3» Communications du Conseil Administratif relatives aux bâtiments
de l'Enseignement supérieur ;
4° Election d'un Secrétaire du Conseil Municipal, en remplacement de
M. Berthoud, décédé ;
5» Présentation du projet de Budget pour 1869 ;
6" Proposition du Conseil Administratif pour la création d'une nouvelle
annexe à la machine hydraulique ;
7» Propositions individuelles.
PBÊSENTS

A LA S É A N C E :

MM; Ohonîel,

Ciert-Biron,

Diday, Faeseh, Figuière, Gautier, HOrt, Le Royer.
Lutlin, Magnin^ Maunoir, Mercier, MoHy, Olivet, Perron, Pfliigcr, Pictet-Mallet, Pictet Ern.,
Vicat, Viridet, Vogt & Wa^non.
ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Braillard [excusé),
Brémomi, Bruel, Chantre, Darier, Dueret, Dut'ey,
Grasset, Millier, Perrier, Rehfous, Revaelier,
Snskind (excusé) & Snell.
25m« ANNÉE.
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La séance est ouverte par M. le vice-président Lullii»
en l'absence de M. Braillard, qui siège comme député d<>
Genève au Conseil des Etats.
Il est donné lecture deTarrêté du Conseil d'Etat en date
du 4 décembre, qui fixe du 8 décembre 1868 an 8 janvier 1869 la durée de la présente session périodique.
Avant d'aborder les objets à l'ordre du jour, M. le vice*
président s'exprime on ces termes :
Depuis notre dernière session nous avons eu le malhcur
de perdre un de nos collègues, M. F. Berthoud, auqmi
plusieurs d'entre vous, Messieurs, et une délégation <1H
Conseil Administratif ont rendu les derniers devoirs le 15
septembre dernier.
Le Conseil Administratif a chargé un de ses membre»
d'exprimer à sa famille, en votre nom et au mien, nos
sentiments de condoléance, certain d'être en cette occasion
le fidèle interprète de chacun devons.
P. Berthoud était un des plus jeunes, si ce n'est le plus
jeune des membres du Conseil Municipal, c'est ce qui lui a
valu, ainsi que ses qualités personnelles, l'honneur de remplir les fonctions de secrétaire que ce Conseil lui avait
confiées au début de cette législature. Il est inutile de vous
rappeler la matière consciencieuse dont il slest acquitté de
ce modeste mandat,
'; .
Placé à la tête d'un de nos plus importants commerces
de boucherie, Berthoud apportait h son travail une activité
qui a souvent fait J'admiration de ses amis, et qui n'a peutêtre pas été entièrement étrangère à la maladie qui l'a
emporté à un âge où sa famille pouvait espérer l'avoir
longtemps pour chef.
Cette activité avait trouvé une nouvelle carrière dans
ses fonctions d'officier de sapeurs pompiers, qu'il remplis-
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sait avec un zèle et un dévouement que nous avons eu à
constater dans ces dernières années.
S'il m'était permis, Messieurs, de donner plus de dé
veloppement à ces quelques paroles, je devrais vous parier
des qualités qui distinguaient notre regretté collègue» • yQui de nous, en effet, ne se souvient de cet abord toujours
aimable, de ce désir d'obliger et de rendre service qui se
montrait à chaque instant, et dont plusieurs d'entre vou*
sont plus à même que moi de parler.
Mais, Messieurs, je m'arrête, quoique j'eusse beaucoup
à dire; vos souvenirs suppléeront à l'insuffisance de mes pa
rôles. Je voulais seulement donner ici à notre collègue et
à sa famille un témoignage public de nos regrets et de notre sympathie. (Assentiment général )

. , —

niimen a m i l
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Premier objet à l'ordre du jour.
Fixation de» jours et des heures des séances.

Les séances sont fixées au mardi et au vendredi, et la
salle étant occupée chaque soir à 8 heures par des cours
publics, le Conseil sera convoqué à 5 heures 5/4 , pour
entrer en séance à 6 heures précises.
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Suskind, qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à la plus
grande partie des séances de cette session.
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Deuxième objet à l'ordre du jour.
Réponses aux propositions individuelles présentées
dans la dernière session.
M. Maunoir, membre du Conseil Administratif; donne
lecture des pièces suivantes :
I.
Séance du Î9 mai 186$.
a M. Wagnon demande que le Conseil Administratif
fasse supprimer à la rue des Corps-Saints l'urinoir qui se
trouve placé tout près de la porte du temple et le fasse
remplacer par une borne-fontaine, depuis fort longtemps
réclamée. »
Réponse.
Eji,§x,amjnant périeusemeat 1% proposition dfsj'jiwiorable
M. Wagnon, tendant à supprimer le pissoir qui esiste à In
la me des Corps-Saints, près du bâtiment de l'Ecole de
l'enfonce, le Conseil Administratif s'est convainc» que le
remplacement de eé pissoir par une borne-fontaine ne répondrait pas à un besoin réel des habitants de ce quartier.
En effet, jusqu'à présent,! |e Conseil Administratif n'a ja
mais reçu des habitants de la rue des Corps Saints une demande pour l'établissement d'une borne-fontaine dans cette
rue, et cela se comprend, car les fontaines établies au liant
de la rue de Coutance et à la Place du Temple suffisent
certainement aux besoins de la localité. lien existe encore
une vers le milieu de-lfc-ww-dn Temple.
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Quant au pissoir dont il s'agit, le Conseil Administratif
ne peut malheureusement se persuader qu'il soit inutile^
puisque les passants, au lieu de le juger suffisant, ont pri*
l'habitude de s'arrêter le long de la face même du Tem
pie de Saint-Gervais. Le Conseil Administratif n'a donc pas
cru devoir supprimer le pisaoir ; mais il a fait placer sur
la face du Temple des tôles inclinées, afin de préserver
cette face contre la malpropreté et 1* dégradation dont elle
était menacée depuis un certain tetups.
H.
Séance du 19 juin 1868.
« M. Ducret renouvelle la question du chemin de la Fosse aux-Ours. Il demande pour la prochaine session un rap
port sur l'élargissement de cette route. »
Réponse.
Le Conseil Administratif croit devoir rappeler que le 2 5
mai 1863 il fit au Conseil Municipal une proposition tendant à être autorisé àconeourir aux frais de l'élargissement d'une partie du chemin communal de la Fosse-auxOurs. Il s'agissait alors d'une convention à intervenir entre l'Etat et l'hoirie Pictet pour la rétrocession à cette
hoirie d'une bande de terrain qu'elle avait précédem
ment vendue à l'Etat, et dont le prix était destiné à payer
à M. Pagan la valeur d'une autre bande, le long de
sa propriété, de l'autre côté de ce chemin. Cette partie du
chemin ainsi élargie devait avoir une largeur de 10 mètre*
sur une longueur de 120 mètres, soit la moitié de son par
cours environ; la ville de Genève participait à cette amélioration eo prenant à sa charge la dépense nécessaire pour
l'empierrement et le nivellement de la nouvelle partie du
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chemin. Il est peut-être à propos de dire ici que déjà, antérieurement, la Ville avait fait une assez forte dépense
dans le chemin en question pour y établir un grand égoût
public.
La Commission du Conseil Municipal chargée d'exatpiner cette proposition fit, le 30 mai 1868, un rapport, à
la suite duquel le Conseil Municipal vota un crédit de
2,000 fr. pour la dépense mise à la charge de la Ville.
Mais tout en estimant que le projet était une oeuvre d*uti
lité publique et d'une bonne administration, la Commission
émit formellement l'avi3 que la Ville, en facilitant cette
amélioration, ne devait point s'engager pour l'avenir. D'accord avec le Conseil Administratif, elle ne considérait pas
que l'élargissement du chemin de la Fosse-aux Ours fût
une affaire municipale, attendu que, eomrrie chemin communal, il avait la largeur prescrite par la loi; elle estimait
que l'amélioration entreprise était faite dans un intérêt cantonal plutôt que dans un intérêt municipal.
Aussi, en donnant un avis favorable à la proposition, ne
le fit-elle que sous la réserve que la Ville ne se trouverait pas engagée à continuer l'élargissement sur le reste
du parcours du chemin, et le Conseil Municipal adopta ces
conclusions.
Dès lors, bien que le Conseil Administratif persiste dans
sa manière de voir à cet égard, ce Conseil a eu l'occasion
maintes fois de s'occuper de cette question; mais il n'a jamais trouvé M. Pagan disposé à la traiter dans des conditions qui pussent donner l'espoir de la faire aboutir. En septembre 1866, le Département des travaux publics fit au Conseil Administratif une proposition tendant à
faire intervenir la Ville dans l'opération de l'élargissement
<le la seconde moitié du chemin de la Fosse-aux-Ours. Il
s'agissait d'une somme de 33,000 fr. à payer à M. Pagan ;
l'Etat en prenait à sa charge 18,000 fr., — la Ville en
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aurait payé 15,000 fr., — Mais c ;tte proposition est demeurée à l'état de projet et n'a pas eu de suite.

Troisième objet à l ordre du jour.
Commuaicàtions du Conseil Administratif relatives
aux bâtiments de l'enseignement supérieur.
M. Lullin donne lecture des lettres suivantes récemment
parvenues au Président du Conseil Administratif,
1.
Genève, 9 novembre 1868.
Monsieur le Président dû Conseil Municipal de Genève,
Pour une œuvre aussi recommandable et aussi utile que
l'est celle des bâtiments académiques, je désire, à l'exemple des honorables citoyens qui ont souscrit pour ajder à
l'élévation de ce monument si digne du rang que tient Genève, souscrire, moi aussi, dans une quotité modeste, sans
prescrire tel ou tel emploi particulier, en un tel ouvrage,
confie aux gens habiles à apprécier ce qu'il y a de
mieux.
Ma souscription est de 10,000 fr. (je dis dix mille
francs), dont je suis prêt à verser le montant à première
demande, faite toutefois cinq à six jours d'avance.
Agréez, Monsieur le Président, mes devoirs et compliments bien empressés.
F. DE STOUTZ-DE CIIAPEAURODGE.
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II.
Genève, 18 novembre 1868.
Monsieur le Président du Conseil Administratif,
Monsieur,
Désireux de contribuer aussi, pour ma faible part, à l'érection des nouveaux bâtiments académiques, je viens vous
a<}resfer ci-inclus: 4,000 fr. en un billet de la Banque du
Commerce, N°.32, que veuillez appliquer à cette; destina
tion.
Je fais des vœux pour le bonheur et la prospérité de
notre éhère patrie, et j'ai l'honneur de vous présenter,
Monsieur le Président, mes bien respectueuses salutations.
Un vieux Genevois.

Varembé, 48 novembre 1868
Monsieur,
J'aurais eu un vrai chagrin à voir le beau groupe de
cristaux trouvé dans nos montagnes suisses quitter Genève.
Désirant d'ailleurs m'associer directement à l'idée manifestée par mon mari et réalisée par mon fils, j'ai fait Tacqnision de ces cristaux dans le but de les offrir aux nouveaux
bâtiments académiques, en accompagnant mon don du désir exprès que ces blocs, propriété spéciale de la Bibliothèque^ soient placés comme ornement dans la salle qui doit
porter notre nom. Je prendrai soin de faire transporter ces
cristaux, en les faisant placer sur un socle dès que la salle
sera prête à les recevoir.
•
Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments.
Ariane RBVII/LIOD, née DE LA RIVE.
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M. Lullin ajoute qu'aussitôt après la réception de la.
lettre de M. de Stoutz, le Conseil Administratif s'est empressa
de remercier ce géne'reux citoyen au nom de la Ville. La
somme a ét| touchée.
.-.'":
En ce qui concerne le vieux Genevois, qui a voulu garder l'anonyme, le Conseil Administratif a dû, pour le remercier, avoir recours à (a publicité des journaux.
Quant à Mme Revilliod de La Bive, elle a aussi été remerciée. Elle n'attendra du reste pas l'achèvement des bâtiments académiques pour faire jouir le public de sonbeati
cadeau. Le socle destiné à porter les cristaux offerts n&
sera pas plutôt achevé, que le .tout sera remis à la Ville»
et provisoirement installé dans une des salles de la Bibliothèque aetuelle.

Quatrième objet à l'ordre du jour.
Élection d'un Secrétaire du Conseil Municipal, en
remplacement de M. Berthoud, décédé.
MM. Ernest Pictet et Molly sont désignés par la présidence pour remplir les fonctions de secrétaire ad actum.
Le sort désigne MM. le colonel Mercier et Wagnoa
comme scrutateurs.
22 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne.
M. Gautier est élu par 16 suffrages ; M. Le Royer obtient 3 voix, M. Wagnon 2, M. Chantre 1.
M. Gautier aurait préféré que la pluralité des voix si*
fût portée sur quelque membre plus jeune que lui; il demande à réfléchir jusqu'à la prochaine séance avant d'ac
cepter sa nomination.
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Cinquième objet à l'ordre du jour :
Présentation du projet de Budget pour 1869.
M. Maunoir, membre du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêtés suivants :
, MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous soumettre notre projet
de Budget pour l'année 1869. Vous verrez que nous
l'avons fait précéder de l'état de toutes les rescriptions autorisées à diverses reprises par ce Conseil. Le chiffre de
ces rescriptions s'élève à 2,149,000 fr., dont nous vous proposerons, dans le courant de cette session, de consolider
une partie au moyen de l'emprunt.
Vous remarquerez également que, suivant la demande
faite par l'honorable M. Vieat, dans la séance du 3 janvier
1868, nous avons eu soin de satisfaire àr ses désirs,; qui
avaient été partagés par vous Messieurs, en ajoutant deux
colonnes indiquant les deux rubriques pouvant vous intéresser pour la comparaison des Budgets entr'eux.
Nous allons maintenant passer rapidement en revue les
paragraphes qui ont subi ; quelque modification.
CHAPITRE

I er . — Amortissement des divers Emprunts.

S'augmente de 3,250 fr., conformément à la loi.
CHAI».

IL — [rilériti, rentes et pensions.

Nous avons porte 70,000 fr. pour intérêts de 1,750,000
fr. de rescriptions, chiffre que nous croyons atteindre dans
l'année 1869. (Il est aujourd'hui de 1,414,000 fr.)
Suivant l'époque et le mode d'émission de notre emprunt,
nous aurons dans l'intervalle de la présentation à la discussion du Budget a modifia«,«ette somme.
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Vous remarquerez qu'au paragraphe Rentes, nous avons
porté les prix fondés par M. Disdier; cette somme figurera
dorénavant toujours au Budget.
Pas de changement au CHAP. III.

CHAP. IV. — Frais d'Administration.
Nous avons définitivement arrêté cette année le chiffre
des dépenses que nécessite l'extension de l'Octroi et vous
verrez qu'il est un peu inférieur aux prévisions de l'année
dernière.
CHAP. V. — Instruction publique, Beaux-Arts et Industrie.
La seule modification un peii importante à ce chapitre
est une, augmentation de dépenset à l'École d'horlogerieNous avons créé une place de directeur qui devenait indispensable par suite de l'extension de cette école dont le
chiffre des élèves s'est élevé à 60, de 48 qu'il &ait- en
1867, et de 31 qu'il était en 1866
Il était également fort nécessaire d'avoir plot d'unité
dans la direction de cette école, en ayant un chef responsable ponr faire exécuter les ordres de la Commission, à
qui nous! nous plaisons de rendre un éloge mérité pour la
conscience awee laquelle elle a surveillé notre école» Nous
n'avons nommé ce directeur qu'à titre d'essai, pour une
année. Enfin, nous avons supprimé une allocation de 320 fr.
an maître de gymnastique pour les Écoles d'horlogerie,
par la seule cause que ces élèves ne suivent pas ces leçons,
car nous n'avons qu'à nous louer de nos rapports avec ce
maître.
CHAPITRE

VI.

Ce chapitre a été augmenté du supplément d'allocation
que vous avez voté à la session extraordinaire d'avril dernier, nons vous prierons d'y ajouter une somme qui nous a
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échappé, soit celle de 1.200 fr. pour droits d'auteurs, que
nous avons à payer suivant traité avec la Société des auteurs dramatiques.
CHAP. VIL — Entretien des propriétés municipales
et Voirie.
Vous remarquerez que nous avons groupé au premier
paragraphe les assurances de nos diverses propriétés qui
figuraient à plusieurs articles du Budget.
Une petite augmentation a été portée au § Petite voirie.
IX. — Secours pour les, incendies.
Pendant le courant de cette année et par suite de la
démission de notre bon et excellent commandant Mercier,
qui se chargeait gratuitement d'une grosse besogne, nous
avons créé une place de quartier-maître conservateur du
matériel par la filière duquel nous arrivent toutes les réclamations de cet estimable Corps, et nouB n'avons qu'à
nous féliciter de ce part* «pi nous permettra fde flaire, par
l'ordre donné à ce service, une économie au moins équivalente à la dépense résultant de cette création.
Vous verrez en même temps que nous avons supprimé
le traitement de l'adjudant; nous avons porté 2,500 fr. au
renouvellement du matériel, qui avec les 1,000 fr., don de
M. Grioletj et le produit de la vente de deux respectables
reliques que nous avions en magasin, nous permettra enfin
un renouvellement partiel de notre matériel.
CHAP.

CHAP. XIV. — Dépenses et Travaux extraordinaires.
Voici les crédits que le Conseil porte à ce chapitre.
Trottoirs dans les nouveaux quartiers, 10 000 fr. —
Comme en 1868Nouvelles bouches d'airosage, 4,000 fr. — Comme eu
1868.
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Canalisation hydraulique, 15,000 fr. — Pour la continuation de notre canalisation de ceinture.
Travaux au Bâtiment de Bel-Air, 3,000 fr. — Cette
rubrique pourra être appelée à disparaître, par suite de la
rupture probable des négociations avec l'Etat, relative à la
servitude existant sur ce bâtiment.
Indemnité Tepping, 2 500 fr. — Relative à l'établissement des rues du Môle et du Nord.
Trottoirs du pont des Bergues, 5 000 fr., — c'est un e
réparation urgente.
Orangerie du Jardin Botanique, 2 500 fr. — Li recons truction du toit devient indispensable.
Embarcadères des Bateaux à vapeur, 2.5000 fr. — Travail également urgent.
Quais, barrières de fer, 5,000 fr. — Continuation de la
barrière de fer du pont des Bergues au pont de l'Isle. Nous
serons appelés à faire ce travail si vous votez comme nous
l'espérons la construction d'une nouvelle annexe à la Machine, car nous profiterons pour ce dernier travail des
bahuts du quai, lesquels représentent pour nous, dans cette
Occasion, une valeur de 5,000 fr., somme que nous serions
bien loin d'atteindre plus tard en les vendant.
Canal rue du Prieuré et rue du Nord, 7,000 fr. — Vous
savez depuis combien de temps nous étions sollicités par
les habitants des Pâquis, de prendre livraison de ces rues
et nous avons enfin réussi à lever toutes les difficultés qui
arrtêaient l'exécution de ce désir dont l'accomplissement
ne dépendait pas de nous.
Nouvelle annexe (1 e r paiement), 45,000 fr. — Nous ne
vous disons rien de cet objet qui fera le sujet d'un rapport
spécial.
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Passons maintenant aux Recettes.
Lettre A. Produit brut de l Octroi (500,000 fr.).
Nous espérons fortement obtenir ce résultat malgré le
déboire que nous avons eu en 1867 et 1868, provenant
de la gelée de 1867, fait exceptionnel, puis d'une autr«
cause qui ne se renouvellera pas, soit le fait d'avoir introduit beaucoup de marchandises dans la partie annexe avant
l'époque fixée pour c-tte annexion.
Lettre B. Taxe municipale (175,000 fr.).
Nous comptons largement obtenir cette somme, en pressant rigoureusement comme nous l'avons fait, l'arriéré, tout
en allégeant avec soin les contribuables qui y ont droit.
Lettre C. Taxe des Etrangers (l,5Q0Ar)w
Somme que nous basons sur le? recettes de 1867.
Lettre D, Loyers divers (t 10,306 fr*).
Les loyers sont portés conformément aux baux actuels
pissé» par l'administration. Vous remarquerez que cette
rubrique a notablement augmenté, 6n particulier pour le
bâtiment de Chanteponlet que nous avons cherché à utiliser,
en attendant de le vendre et sans y faire de dépenses. Le
bâtiment de Bel-Air qui nous rendait anciennement1ê,8h0
fn JMMis » o d : actuellement••2St0QO (r. soit une augmentation de 7,/50 fr, produite par les aménagements que
nous y avons fait» et qui npua ont coûté 4&4QQQ/rs.,c:
qui représente; an intérêt largement rémunérateur de, la
somme que nous y avons consacrée.
Nous aurons à déduire de ces 23,000 fr. 2 000 fr., ai
nous ne nous arrangeons pas avec l'Etat.
Nous avons porté le rendement de l'immeuble Keller
qui a été payé eette année.
Nous avons porté à 19,000 fr. les places des marché»

PU CONSEIL MUNICIPAL.

{§59

et à 3,300 fr. les places devant les cafés, ces sommes
représentent réellement ce que nous recevons pour l'année
1868. Nous vous rappelons en passant ce qu'elles rendaient
en 1866 : 11,392 fr.
Nous y avons joint également IPS locations des places
du nouvel an.
L'augmentation totale de ce chapitre serait encore plus
élevée sans la diminution de 4,500 fr. au rendement de
l'immeuble Oltramare dont nous avons dû supprimer le
produit du cours d'eau, par suite d'un accident grave et
les prévisions de destruction de cet immeuble.
Lettre G. Ecolages d'Horlogerie. 5,000 fr; au lieu de
3,000 fr. par suite de l'augmentation de nos élèves.
Nous avons supprimé le produit t•• la Grenette, attendu
la démolition de ce bâtiment et, nous croyons que nous
n'avons qu'à nous féliciter de ce parti, qui a créé une
nouvelle place dans notre ville et des embellissements dans
ce quartier.
Lettre S. Produit des concessions d'eau (60,000 fr.).
Cette vente produit Ine augmentation très-régulière et
sera supérieure pour 1868 à la somme prévue.
Nous avons laissé de côté les articles qui ne nous semblaient pas sujets à des observations; mais nous ne voulons
pas terminer cet exposé, Messieurs, sans vous dire que
nous comptons pour cette année sur une large répartition
quinquennale de la Caisse hypothécaire dont nous ne pouvons encore vous indiquer le chiffre. Cette répartition qui
a un bot spécial «©os sera probablement versée en mai
1869 et nous vous exposerons alors nos idées p<pr son
emploi. . .
' • • ! " : .'•;
-."
Il résulte donc du Projet de, Budget que nous vous
avons présenté, que nos dépensent dont beaucoup sont
toujours fimprfsvues, ne dépasseront guère nos recettes, et

•

' 260

'; MÉMORrAL 'MiS SÉANCES

noua tiendrons à la disposition de la Commission qui sera
nommée pour l'examen de ce projet, toutes les explications
qu'elle jugera nécessaire de nous demander.

Projet

A'arrêté.

Le Conseil Municipal,
ARRÊTS :
ART.

1èr.

Les Dépentes de la Ville de Genève, pour l'année 1869,
«ont évaluées à la somme de : 1,024,058 fr. 50 c, cou
formément au Budget.
ART.

2.

Il sera pourvu à ces Dépenses par les Recettes de la
Ville de Genève, évaluées pour l'année 1869, à la somme
de : 1,010 788 fr. 50 t., conformément au Budget.
ART.

3.

L'excédant des Dépenses sur les Recettes, évalué à la
somme de 13,270 fr., sera porté au compte de : Résultats
généraux.

La discussion est ouwrte i-n premier débat sur la convenance ou la disconvenante du projet d'arrêté.
M. le docteur Olivet. .le n'ai rien su voir dans le projet
<|ui puisse se rapporter à la question dos percements de
rues tant de fois amenée devant ce Consrii, et qui semblait
en quelque façon résolue par notre arrête du 5 juin dernier. Cet arrêté portait en effet, articles 3 et 4 :

Ml

BU CONSRH. MJNIGfrAt.

«LeConseil Administratif est invité à présenter avant la
fin du mois d'août, les conventions éventuelles passées avec
les propriétaires dont les immeubles doivent être démolis,
ainsi que les demandes d'expropriation forcée, nécessitées
par ce percement. — Le Conseil administratif présentera à
la même époque les moyens financiers qu'il jugera convenable pow faire faee à ces dépenses. »
Dès lors, le moi» d'août s'est écoulé sans aucune convocation du Conseil Municipal, et, par conséquent, sans que
ce Corps ait été appelé à statuer d'une manière définitive
sur le sujet dont il s'agit. Sans doute nous pouvons croire
qu'il y a eu des raisons suffisantes pour déterminer le Conseil Administratif à passer outre ; on dit même que ces raisons sont connues d'un certain nombre de personnes ; mais
il faudrait peut-être quelles fussent connues aussi du public. 11 y a, d'ailleurs, en dehors de l'intérêt général, des
intérêts particuliers en jeu dans cette affaire : à un moment donné, soit des propriétaires, soit des locataires ont
pu se croire engagés par des tractations commencées ; ils
ont quelque droit de savoir, à quoi s'en tenir et à être
éclairés.
M. Lullin. Le Conseil Administratif est tout prêt à répondre — et franchement — aux interpellations qui pourront lui être faites de la part du Conseil Municipal, mais
il désire auparavant que les deux objets principaux à l'ordre dtt jour de cette séance, le projet de budget et k s
propositions relatives à la construction d'une nouvelle annexe de la Machine hydraulique aient été traités.
Sur le vœu émis par M. Lullin, le Conseil décide que la
suite de l'interpellation de M. le docteur Olivet est ajournée dans le sens indiqué.
Personne ne demandant la parole pour recommandation
à la Commission qui devra être chargée de l'examen du
projet de budget, et l'Assemblée s'en remettant à la Présidence pour la désignation des membres de cette Commission, la Présidence désigne MM. Bard, Fsesch, Magnin,
Olivet et Wagnon.
Ce choix est approuvé.
25°" »vii«.

/
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Sixième objet à l'ordre du jour :
*

Proposition du Conseil Administratif pour la création
d'une nouvelle annexe à la Machine hydraulique.
M. Lullin cède momentanément le fauteuil de la présidence à M. Molly, membre du Conseil administratif, et
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Il a été bien souvent question dans cette salle du service
des eaux de la Ville de Genève et de ses machines hydrauliques, aussi Messieurs, n'est-ce pas sans un sentiment de
regret que nous venons vous en parler aujourd'hui et surtout quand nous devons vous demander de nouvelles dépenses; mais, Messieurs, la nécessité nous y force, et nous
estimons qu'il est du devoir le plus strict de l'Administration de vous faire des propositions pour améliorer ce service et de parer à certaines éventualités qui peuvent se
présenter d'un moment à l'autre. Il est de notoriété publique
que les machines actuelles sont insuffisantes, ou plutôt
qu'elles peuvent le devenir s'il survenait quelque accident
ou si la vente des eaux prenait un développement plus con.
sidérable. Or, Messieurs, ee cas peut se présenter, et il se
présentera, gardez-vous d'en douter. Est-il sage à une
administration de rester dans une position semblable, quand
elle peut la changer, et cela au moyen de sacrifices que
nous appellerons modérés? Nous ne le pensons pas, et
nous espérons qu'après ce rapport vous partagerez entièrement notre manière de voir à cet égard.
Avant d'aborder la discussion des différents points
que nous devons traiter ici, permettez-nous de dire quelques mots d'une idée qui a été souvent suggérée au Conseil
administratif dans cette enceinte, (ïe remettre le service des
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eaux à une Compagnie particulière, parce que, disait-on,
cette Société débarrasserait l'Administration d'une partie
importante de sa responsabilité, assurerait un service meilleur pour le public et amènerait surtout des rentrées plus,
fortes dans la caisse municipale. Nous sommes parfaitement
d'accord avec ceux qui soutiennent cette thèse, et nous reconnaissons tous les bienfaits de l'industrie privée, aussi
avons-nous dit publiquement que nous étions très-disposés
à traiter avec ceux qui se présenteraient à nous, à condition toutefois que la Compagnie fût sérieuse et solvableMais, Messieurs, nous le disons à regret, la seule Compa
gnie qui se soit présentée et qui était composée des hommes
les plus sérieux avec lesquels nous eussions été heureux
de traiter, a fait savoir qu'elle n'avait pu donner suite aux
ouvertures qui avaient été faites, et les négociations se
sont bornées à des pourparlers vagues qui n'ont pu aboutir
Malgré cela, Messieurs, nous continuons à informer le public que nous sommes prêts à écouter les propositions qui
pourraient nous être faites à cet égard.
Quoique le Conseil municipal ait admis en principe,
dans sa séance du 21 avril de cette année, la nécessité
d'une nouvelle annexe à machine hydraulique en votant
les fonds nécessaires pour l'ouverture d'un concours pour
cette construction, il est nécessaire de revenir en peu de
mots sur les considérations qui ont engagé le Conseil administratif à faire cette proposition.
En premier lieu, il importe d'insister sur certains faits
que connaissent toutes les personnes qui se sont occupées
du service hydraulique à Genève, et qui sont de nature à
éclairer le Conseil sur la décision qu'il est appelé à
prendre.
1° C'est en été, lorsque les eaux sont le pins hautes,
que les moteurs actuellement employés pour fournir d'eau
la ville courent le plus de chances d'accidents par leur
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marche sous l'eau, les roues fonctionnant noyées ou à peu
près. M. Cordier, l'ingénieur de la machine hydraulique
actuelle, avait essayé, pour remédier à cet inconvénient,
d'employer un système de relevage des roues pour les soulever; il n'a été employé qu'une fois et a été reconnu impossible. Dans la roue construite en 1863, on a voulu
augmenter le diamètre d'une quantité notable pour qu'une
grande élévation du niveau de l'eau fût sans trop d'effet,
mais cela a conduit le constructeur à des dimensions telles
que les chances d'accidents sont fréquentes, nous n'avons eu que trop d'occasions de le constater.
2° C'est en été, lorsque les roues fonctionnent mal, que
la Ville de Genève a besoin de la quantité d'eau la plus
considérable, tant pour les concessions particulières et le
service public que pour les fontaines de luxe, jets d'eau,
promenades et surtout pour l'arrosage par les bouches à
eau. Il est bon de remarquer ici que lorsque les vingt-six
cantonniers de la ville arrosent, c'est-à-dire lorsque vingtsix bouches à eau sont ouvertes à la fois, l'eau employée
à l'arrosage atteint le chiffre de 8,500 litres, c'est-à-dire
dépasse la production totale des trois roues marchant d'une
manière normale. Il faut que cette vitesse s'accélère beaucoup pour que le service public ne soit pas interrompu, et
encore les concessions sont-elles mal servies pour le
moment.
Des deux faits cités plus haut il résulte que, au moment
où les machines courent le plus de chances d'accidents et
ont le plus besoin d'un entretien constant et bien fait, les
réparations sont impossibles.
Un supplément de force est donc devenu indispensable
pour assurer d'une manière sérieuse le service hydraulique
de notre vi'le.
Le jury choisi par le Conseil Administratif pour exami
ncr les différents projets présentés au concours ouvert par
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la Vpte.pour la construction d'une nouvelle annexe a pjiésenté récemment son rapport,* rédigé par M* le professeur
Golladon. Nous tenons à remercier publiquement MM. les
jurés du travail difficile et consciencieux qu'ils ont accompli, et nous désirons que le Conseil Municipal s'associe à
la reconnaissance que nous éprouvons pour l'étninent professeur qui a bien voulu consacrer le fruit de sa grande
expérience à l'étude des projets qui lui étaient soumis et
au remarquable rapport qui en a été le résultat. Ce rapport conclut à ce qu'il soit donné un 4«r prix de MWOfr.
à, la maison Boy, de Vevey. r- Suivant le jury, le moteur
proposé par cette maison est celui qui se rapproche le plus
du programme imposé par l'Administration; c'est, en outre,
celui qui présente le plus de certitude d'élever une quan
tité d'eau très-considérable en donnant au fleuve un trèsgrand écoulement et (considération bien importante pour
noua) en exigeant la plus faible émission de capital.
. Ces considérations réunies ont engagé le Conseil Administratif à vous proposer de faire avec la maison Boy* de
Vevey, une convention paw la construction d'une turbine
à axe horizontal, seit roue hélice système Girard, pouvant
élever une quantité d'eau de 6,000 litres par minute.
Nous savons que ces constructeurs s'engageraient à laisser entre les mains de la Ville, pendant S ans, le S"18 du
prix de leur travail, restant responsables de tout accident
provenant de mauvaise conception, mauvaise exécution ou
mauvaise matière. Ils emploieraient, autant que faire s<pourra, les fondeurs et constructeurs de notre ville. Enfin
leurs prix sont assez avantageux pour qu'ils puissent être
acceptés par l'Administration municipale.
Ce n'est pas sans y avoir mûrement réfléchi et avoir
beaucoup étudié la question que nous venons vous fair •
des propositions qui aboutissent à l'adoption d'un système
de moteurs hydrauliques entièrement différents de ceux qui

*
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ont existé jusqu'ici dans notre pays. Mais les renseignements qui nous sont parvenus de plusieurs côtés, et que
nous soumettons à lu Commission que vous nommerez probablement pour les étudier, ainsi que l'autorité des hommes spéciaux qui ont bien voulu nous aider de leurs lumières, nous ont convaincus de la convenance d'appliquer à
notre fleuve ce nouveau genre de roues. D'ailleurs, Messieurs, nous avons fait, depuis quelques années, une triste
expérience de ce que l'on peut obtenir des roues lorsqu'on
est, comme nous, obligé, pour en obtenir un résultat suffisant, ou d'en multiplier le nombre aux dépens des finances de la Ville, on de leur donner des dimensions anormales, ce qui leur ôte beaucoup de solidité.
La roue hélice présente toutes garanties de solidité ,
non-seulement pour elle-même, mais aussi pour le bâtiment, car elle tourne dans un bloc de maçonnerie qui servira de contre fort et d'appui au bâtiment de l'ancienne
Machine. Nous emploierons pour les piles et fondations les
bahuts des quais des Etuves et des Bergues, ce qui nous
permettra d'utiliser ces blocs de pierre et de les remplacer à peu de frais par une barrière en fonte semblable à
celle qui existe déjà sur le Grand-Quai.
Enfin l'enlèvement de toutes ces baraques situées derrière la Machine actuelle et dé la digue Oltramare ne
sera pas un des moindres avantages de la construction que
nous proposons.
En outre, l'écoulement de l'eau du fleuve sera facilitée
plutôt qu'obstruée par l'annexe nouvelle, ear l'eau s'écoule
actuellement de ce côté par l'ouverture de la roue Oltramare ; elle s'écoulera dorénavant par une ouverture pins
grande et plus facile, celle de la turbine.
•
Messieurs, vous devez comprendre qu'il nous est impossible de fixer d'une manière précise le coût d'un travail
semblable. Il y a tant de circonstances diverses qui pen-
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vent influer sur ce point, que nous devons nous en tenir à
une estimation approximative. Cependant les appréciations,
faites aussi sérieusement que possible, et les renseignements fournis par la maison Boy, de Vevey, nous permettent d'évaluer à 140,000 francs la dépense à faire.
Voici comment elle se décompose :
Piles
Pr.
40,000
Machine
.
•
60,000
Bâtiment
»
35,000
Imprévu
»
5,000
Total. . , . Fr. 140,000
Quant à la manière dont il sera fait face à cette dépense,
nous vous proposons d'en porter une partie sur plusieurs
budgets successifs, de telle sorte qu'en trois ans la dépense sera entièrement couverte.

JFfaJet A'nrrêtè.

.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
AKEÊTE:
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter
une nouvelle annexe à la Machine hydraulique, à gauche
du bâtiment de l'ancienne Machine, conformément aux plans
signés par le Président du Conseil Administratif et déposés sur le bureau.
ART.

2.

La somme de cent quarante mille francs est mise à la
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disposition du Conseil Administratif pour l'exécution de ce
travail.
ART. 3.
Il sera pourvu à cette dépense par des allocations portées aux budgets successifs de la ville de Genève, à partir
de celui de 1869.
ART.

4.

La présente délibération sera soumise à l'approbation
du Conseil d'Etat.

La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Molly rappelle le vœu émis dans le rapport que ce
projet soit renvoyé à l'examen d'une Commission.
M. Fœsch. Quel sera le rôle de la Commission? Nous
avons déjà voté une somme pour des études; ces études
ont été faites et un prix a été décerné; la Commission aurat-elle à examiner à nouveau les projets présentés ou devra-1-elle se borner à statuer sur l'opportunité des propositions du Conseil Administratif? Dans ce dernier cas, c'est
bien; mais s'il doit s'agir d'autre chose, je m'y oppose. Il
n'appartient pas en effet à une Commission irresponsable,
comme celle qu'on nous demande de nommer, de décider
si tel projet est préférable à tel autre; il y a plus, ce serait dangereux. La Ville paye un ingénieur, c'est à ce
fonctionnaire, d'ailleurs très-capable, qu'incombe le rôle
de fixer ie choix de l'administration.
M. Lullin. Il ne s'agit point du tout de lft nomination
d'une Commission spéciale. La Commission spéciale a déjà
fonctionné, elle a présenté son rapport, et c'est sur ce rapport très-complet et sur l'avis de l'ingénieur de la Ville
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que le Conseil Administratif a fait ses. propositions, lesquelles seules restent à examiner.
M. Chomel recommande à la Commission de voir s'il ne
conviendrait pas de modifier le plan propose, en ee sens
qne le passage reliant le pont de barrage an quartier de
l'Ile contournât l'ancienne partie de la Machine, de même
qne la partie à construire, afin d'abréger le parcourt des
passants venant du quai des Bergues.
Personne ne prenant plus la parole dans le tour de préconsultation, et le renvoi du projet à l'examen d'une Commission de cinq membres étant voté, le choix de cette Commission est laissé à la présidence, qui désigne MM. Renflons, Ducrct, Gautier, Perron et Vogt.
Ce choix est approuvé.
•nmo»gi

»
Sixième objet à l'ordre du jour.
Propositions individuelles.
M. Lullin reprend place au fauteuil.
M. Chomel rappelle l'interpellation qui a été faite tout à
l'heure relativement à la question des percements de rues,
et demande au Conseil Administratif de vouloir bien y répondre.
M. Horn, membre du Conseil Administratif, donne lecture du rapport suivant :
Messieurs,

•

Prévoyant que dans la session que nous venons de commencer, il nous serait fait des interpellations au sujet des
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percements de rues, et en l'absence de notre Président,
qui s'est occupé jusqu'à ce jour spécialement de ces questions, en ce qui concerne les communications faites au Conseil Municipal, nous avons cru bien faire en jetant sur le
papier quelques notes sur cette affaire, qui a été si souvent l'objet de vos délibérations.
Permettez-nous de remonter à l'année 1864, dans laquelle il a été question pour la première fois des percements de rues au sein du Conseil Municipal.
A cette époque le président du Conseil d'État actuel,
ainsi que son vice-président, étaient membres de ce Conseil, et l'honorable conseiller d'État M. Camperio, qui avait
fait l'emprunt de 1861, ne cessait de répéter dans le Conseil que la Ville était riche : alors les rapporteurs nommés
pour l'examen du budget avaient, en raison de la tenue de
livres de la Ville, beaucoup de peine à se rendre un
compte exact de l'état positif de ses finances et les discussions au sujet de cette tenue de livres ont fait l'objet de
maintes observations parmi les financiers rapporteurs des
budgets.
Le Mémorial eonfeme ce que noua venons de dire plus
haut. Sans vouloir entrer dans de plus amples détails, nous
pouvons bien dire qu'une grande partie des membres du
Conseil Municipal de cette époque étaient complètement
ignorants de la position financière de la Ville et qu'ils s'en
rapportaient aussi là-dessus aux déclarations souvent réitérées du président du Conseil.
Nous ne voulons pas dire par là que M. Camperio n'ait
pas dit la vérité, nous voulons seulement expliquer la position qu'a prise alors le Conseil Municipal relativement
aux percements de rues.
E"effet, Messieurs, le Conseil Municipal fort de ces
déclarations, s'est ému de,la triste situation quittait faite
à une certaine quantité d'habitants des vieux quartiers de
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la ville. En la comparant à celle des nouveaux quartiers, il
était impossible de ne pas être frappé de la différence matérielle qui existait entre la vieille ville de Genève et la
nouvelle, et c'est pourquoi le Conseil décida d'égaliser,
autant que faire se pouvait, cette position en poussant de
tontes ses forces à la création d'artères nouvelles qui devaient amener la lumière et la santé là oh il n'y avait que
trop souvent humidité et maladie. M. Camperio, dans un
discours qu'il prononça le 30 mai 1865, était de cet avis.
Il se présenta à cette époque une compagnie sérieuse
pour commencer les travaux ; mais soit pour un motif, soit
pour un autre qu'il ne nous convient pas de juger, les tractations alors n'aboutirent pas, et deux membres du Conseil
Municipal de cette époque, forts de ces déclarations dont
nous avons parlé plus haut, proposèrent au Conseil Municipal de faire commencer les travaux par la Ville ellemême. Ces propositions furent repoussées, et il fut alors
décidé seulement qu'on abattrait l'arcade du Molard.
Vous remarquerez, Messieurs, que, pendant toute cette période, il n'était pas dit un mot des Bâtiments académiques,
et cela explique tout naturellement la position qui fut prise
par ie Conseil Municipal de 1866, lorsque, en commençant
sa première séance, il invita le Conseil Administratif à
lui procurer, dans uo bref délai, une Compagnie qui se
chargeât de commencer, à Genève, les percements de rues.
«*-Le Conseil Administratif nouvellement nommé était en
partie étranger à la situation financière de la Ville, et il
dut reconnaître avec peine (cela fut le motif de longs rapports faits par l'honorable M. Braillard au Conseil Municipal), il dut reconnaître, dis je, que l'emprunt de :186t
avais été complètement absorbé par la précédente Administration. — Loin de nous la pensée de blâmer en aucune
façon cette mauièfe de faire, attendu que l'argent qui fut
employé alors à combler des déficits et d'autres choses de
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première nécessité pour la Ville, auraient dû faire l'objet
d'antres emprunts, de telle façon que, en fin de compte ,
cela revenait parfaitement au même que l'on eût employé
l'argent de l'emprunt à une chose plutôt qu'à une autre ;
mais il n'en restait pas moins l'obligation de faire les cons
tractions motivées par l'emprunt de 1 8 6 1 , et, encore une
fois, le Conseil Administratif nouvellement nommé se tron
vait non-seulement sans ressources, mais encore avec un
déficit à combler. — C'est à cette époque qu'apparut pour
la première fois l'idée des Bâtiments académiques, et cette
idée devait naturellement combattre celle des percements
de rues, attendu qu'il est facile de comprendre que, dans
nne ville comme Genève, dont le budget s'élève à un million environ, de pareils travaux ne pourraient guère se
faire à la fois par la Ville.
Le Conseil Administratif essaya alors de faire un
petit percement à la rue Neuve, et, à ces fins, il fit de*
achats éventuels de divers immeubles. C'était une manière
simple, excellente en elle-même, et finalement peu oné
reuse financièrement de satisfaire jusqu'à un certain point
l'opinion publique et les exigences du Conseil.
Le Conseil pensait pouvoir continuer cette manière de
faire et l'éteadre successivement et doucement à d'autres
quartiers ; mais, dans une séance où assistait une partie
du Conseil d'Etat, du Conseil Administratif et du Conseil
Municipal, l'ancien président de la Ville, M. Camperio,
s'opposa, ainsi que ses collègues an Conseil d'Etat, formellement à cette manière de faire, et déclara qu'il ne
prêterait jamais son concours et qu'il combattrait, dans le
Grand Conseil, un emprunt de la Ville fait dans le but
que nous venons d'indiquer» — Que restait-il à faire au
Conseil Administratif? M. Camperio posait carrément la
question des Bâtiments académiques, et le Conseil Administratif, au lieu de pouvoir suivre à l'idée qu'il avait ca-
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ressée jusqu'à ce jour, était forcé ou de passer par lés
exigences d'une Compagnie, on d'abandonner complètement les idées préconçues de différents percements , pour
suivre le Conseil d'Etat, qui préférait voir s'élever au plus
vite, avec le concours de la Ville, les Bâtiments d'instruction supérieure.
Vous savez tous, Messieurs, qu'il s'était formé une Com
pagnie, et que, malgré toute la publicité que nous avions
donnée à cette affaire pour avoir des offres de différents
côtés, nons n'en eûmes malheureusement qu'une en dehors
de la Compagnie genevoise, et elle ne nous parut pas positivement sérieuse. C'est alors que, poussés par le Conseil
Municipal, qui tenait absolument à ce que nous lui présentassions un projet de convention avec une Compagnie,
nous fûmes forcés de passer par leB fourches caudines de
la seule Société qui parvint à nous faire des propositions ,
et que vous repoussâtes à une grande majorité cette convention, que nous aussi nous trouvions onéreuse, mais que
nous étions forcés de vous présenter à cause du mandat
impératif que vous nous aviez donné. Nous n'avions mat
heureusemeut pas la possibilité de choisir autre chose.
Pendant ce tiimps, l'idée de la construction des bâtiments
pour l'enseignement supérieur faisait son chemin, et, sans vouloir combattre ce projet, dont nous sommes bien loin de méconnaître l'utilité, et croyant fermement ainsi que le Coneil
d'Etat que ces bâtiments ava:ent leur raison d'être, nous
fûmes entraînés dans le courant et nous nous associâmes
au Conseil d'Etat pour ce grand travail dont le coût pour
la Ville sera d'un million environ. Ces bâtiments se construisent, et nous pouvons prévoir que dans quelques an
nées ils seront terminés. Nous l'avons dit en commençant,
nons ne croyons pas que des travaux de cette importance
puissent se conduire simultanément de front avec de grands
percements de rues. La dette de la Ville s'élève aujour-
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d'hui à une somme de six millions environ; défalquez
du montant de notre budget ordinaire l'intérêt de cette
gomme et TOUS verrez, messieurs, qu'il ne nous rette guère
au-delà d'un demi-million pour satisfaire à toutes les exigences et à toutes les dépenses courantes.
Nous aurions peut-être pu parler autrement si une Cornpagnie moins exigeante se fût présentée à nous pour faire
des percements de rues, mais cette Compagnie n'existant
pas, il ne nous reste pins d'antre choix que de nous mettre
nous-mêmes en besogne, et le budget de cette année vous
a démontré que nous nous occupions tout de même de percements dans la mesure de nos forces, en faisant celui du
Quai de l'Ile.
Nous n'en avions pas moins résolu d'entrer dans vos
idées en vous proposant, dans notre séance du 17 janvier
de cette année, divers projets de percements dont vous
aviez adopté, d'accord avec nous, le moins important (celui
de la rue Neuve) ; et, à cet effet, nous vous avions demandé d'augmenter de 500,000 francs l'emprunt que nous
vous proposions de faire pour consolider une partie de
notre dette flottante. Nous étions même d'accord dans notre
Conseil de faire face à cette dépense par l'augmentation du
prix de l'eau, que nous estimions pouvoir être porté à un
taux plus élevé sans léser grandement nos contribuables,
lorsque nous apprîmes du Conseil d'Etat qu'il ne consentirait pas à présenter au Grand Conseil de nouvelles dépenses sans connaître nos nouvelles ressources; il nous fit
entendre en même temps qu'il n'approuverait pas une aug
mentation de notre dette, mais qu'il préférait que nous cherchions à nous procurer un capital d'une autre manière.
C'est alors que nous fîmes des efforts, peu couronnés de
succès il est vrai, pour trouver une Compagnie qui se
chargeât du service des eaux dans notre ville. Vous savez,

Messieurs, que nous n'avons pu atteindre le résultat que
nous poursuivions.
Persisterez*vous, Messieurs, à demander au Conseil
administratif l'exécution du percement de la rue Neuve, en
face de ces explications aussi franches que possible, ou
bien concluerez-vous avec nous que dans l'espèce, il vaut
mieux, sans aucunement abandonner le percement de la
rue Neuve, le remettre à l'époque où les Bâtiments académiques seront terminés, à moins que la Ville ne trouve les
ressources nécessaires pour y pourvoir ?
Nous ne vous le cacherons pas, Messieurs, c'est avec
regret que nous vous présentons ces conclusions; nous le
disons franchement, nous avons été et nous sommes froissés
en notre amour-propre, mais nous avons l'intime conviction
que nous faisons bien en agissant ainsi et que nous remplissons convenablement le mandat qui nous a été confie
par nos concitoyens.
Les temps sont difficiles, les ressources de la Ville sont
limitées, et il n'est guère possible de mener de front des
travaux qui coûtent des millions. Il faut donc que le temps
nous vienne en aide; il faut, avec la foi que nous possédons tons dans l'avenir et les destinées de notre chère Genève, patienter encore quelques années. Le moment viendra
où le développement des ressources de notre ville permettra à nos successeurs, si ce n'est pas à nous, de mettre à
exécution le projet si séduisant de porter la santé et le
bien être dans les demeures de la masse peu fortunée qui
a été l'objet de votre constante sollicitude.
Nous résumons donc notre rapport en priant le Conseil
Municipal dé vouloir bien ajourner la question des percements de rues jusqu'à l'époque de l'achèvement des Bâtiments académiques, ou bien jusqu'à ce que le Conseil Administratif ait trouvé les ressources nécessaires pour pour-
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voir financièrement à ces travaux si ardemment désirés
par une partie de la population.
H. Ckrc-Biron. Après la lecture dn rapport de M. Horn,
il est inutile de soumettre une fois encore la question des
percements de rues à la délibération du Conseil Municipal.
Tout a été dit ; on ne saurait maintenant ajouter que des
récriminations.
Nous venons, en effet, de recevoir l'aveu d'impuissance
le plus complet qui jamais ait été fait devant une assemblée délibérante. A quoi servirait, après cela, de rappeler
au Conseil Administratif les assurances qu'il nous a successivement données sur la suffisante de nos ressources
pour l'entreprise des percements? Nous ne ferions que
constater une contradiction entre le rapport qui vient de
nous être lu et d'autres communications du Conseil Administratif; car, tandis que ce rapport nous dit que ce sont
les bâtiments de l'enseignement supérieur qui empêchent
les percements de rues, nos souvenirs suffisent à noua
rappeler, sans qu'il soit pour cela besoin d'ouvrir le Mémorial, qu'en nous proposant la participation de la Ville à la
construction de ces bâtiments, le Conseil Administratif a
déclaré que cela ne nous empêcherait pas de trouver des
ressources pour les percements de rues, que nous saurions
bien les trouver.
Jusqu'à présent nous avons suivi le Conseil Administratif, nous avons fait tout ce qu'il a voulu, nous avons
voté pour les bâtiments académiques alors qu'il nous donnait l'assurance que les percements de rues seraient
exécutés; aujourd'hui faisons plus, ayons le mérite d'une
franchise entière, et quant on nous propose d'ajourner
disons tout net que nous abandonnons.
M. Perron. J'appuie M. Clerc Biron. L'ajournement ne
serait qu'un leurre nouveau. 11 n'est pas de la dignité du
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Conseil Municipal de leurrer la population. Le fait est
d'autant plus grave que l'état des choses, dont il importe
de sortir, a mis des intérêts particuliers en souffrance. J'en
conclus qu'il est de toute nécessité pour le Conseil Municipal de voter qu'il ne s'occupera plus des percements de
rues.
M. Pftûger. Je regrette les dernières dépenses faites
pour cette affaire et que le Conseil Administratif aurait
demandées au Conseil Municipal, sachant déjà que le Conseil d'Etat n'autoriserait pas l'entreprise. Pour ce qui me
concerne, l'ajournement serait inutile, car on ne m'y reprendra pas après les assurances sans effet qui nous ont
été successivement données, qu'une fois les bâtiments académiques votés nous aurions les percements. M. Caraperio,
je ne crains pas de le nommer, m'avait parlé dans ce sens
et le rapport de M. Maunoir, sur le dernier projet d'emprunt, devait ne nous laisser aucun doute, pas plus que
celui qu'avait présenté M. Chauvet, lorsqu'il s'agit d'emporter le vote de ce Conseil en faveur des bâtiments académiques. Je me range donc à l'avis de M. Clert-Biron.
M. Ernest Pictel. Il parait que le Conseil Municipal est
unanime. Il exprime au fond une idée identique à celle du
Conseil Administratif; mais les considérants ne sont pas
les mêmes. Je proposerai donc que le Conseil Administratif nous soumette un projet d'arrêté dûment motivé et dans
les considérants dnquel on mettrait en saillie l'opposition
du Conseit d'Etat (appuyé). Ce n'est pas à dire que nous
ayons à protester contre cette opposition. Le Conseil
d'Etat a agi dans la plénitude de ses attributions légales.
Les communes sont des mineures, l'Etat est leur tuteur; la
loi est ainsi faite. L'Etat a pu nous dire quand il a voulu :
« Halte! vous êtes des dissipateurs, vous ne ferez pas vos
fantaisje^s ! » d'où il résulte qu'il nous faut courber la tête
à moins de soulever un conflit dont les conséquences
25»« ANNÉE.
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pourraient être excessivement graves, ce qni n'est d'ailleurs
dans la volonté de personne ici.
Nous savons tous qu'au dessus des intérêts Municipaux
i! y a les intérêts généraux et que ces derniers passent
aussi avant les intérêts d'amour propre; mais d'autre part
nous avons notre dignité à sauvegarder vis à vis de nos
électeurs, qui nous ont envoyés ici pour voter les percements
de rues et nous leur devons lVxplication franche et nette
de l'impossibilité où nous nous sommes trouves de ne pouvoir accomplir ce mandat. C-i serait l'objet du projet
d'arrêté que j'invite le Conseil Administratif à nous soumettre dans notre prochaine séance.
M. Clert-Biron. Il ne faudrait pas s'exposer à blâmer
le Conseil d'Etat. 11 ne serait pas exact de dire que nous
renonçons aux percements de rues parce qu'il n'a pas voulu
nous les accorder. Ce qu'il nous refuse seulement c'est de
nous reconnaître les moyens de pourvoir à une telle entreprise. Or le Conseil d'Etat était en droit de penser qu'en
lui soumettant nos demandes d'expropriations, nous lui indiquerions les susdits moyens. Ne rejetons donc pas sur le
Conseil d'Etat ce qui doit retomber sur le Conseil Administratif.
M. Maunoir. Le Conseil Administratif a toujours été
parfaitement sincère dans ses déclarations; quand il a dit
que la construction des bâtiments académiques n'empêcherait pas les percements de rues, il était persuadé, sur la
parole de M. Camperio, que le Conseil d'Etat lui accorderait les autorisations nécessaires pour cela; il comptait
y pourvoir par un emprunt et par une augmentation sur
le prix de l'eau ; mais on lui a dit au dernier moment :
• Il n'y a pas moyen d'augmenter encore votre dette, nous
ne vous autoriserons point à emprunter ; si vous voulez
faire des percements, procurez-vous un capital. » Alors le
Conseil Administratif a cherché à vendre la Machine hy-
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dranlique. Cela n'a pas été possible, et devant cette impossibilité* il ne lui restait d'autre parti 4 prendre que de
proposer l'ajournement jusqu'à l'achèvement des bâtiments
académiques ou à ectrer en hostilité avec le Conseil d'Etat
Entre ces deux alternatives il n'a pas hésité.
M. Ernest Pictet. M. Clert-Biroii a paru croire que je
voulais imputer au Conseil d'Etat l'empêchement d'uneentreprise à laquelle on s'est plu à attacher tout le prestige
de la faveur publique. Je ne crois pas avoir ainsi parlé. Je
me suis borné à dire que le Conseil d'Etat était resté dans
son rôle, dans son droit — et même dans son devoir. Les
ressources sur lesquelles croyait pouvoir compter le Conseil
Municipal étaient contestables. Ce n'est pas en augmentant
le prix d'une marchandise qu'on en facilite le débit : tous
les économistes le disent, le Conseil d'Etat s'en est montré
convaincu ; il n'y a pas lieu de le blâmer pour cela, au
contraire. Mais ce qui est positivement regrettable, c'est
qu'avant de voter pour les bâtiments académiques on ne
se soit pas assuré des dispositions du Conseil d'Etat au
sujet des percements de rues:
M. Viridet, J'appuie la proposition de M. Clert-Biron,
spécialement au point de vue qu'a fait valoir M. Perron,
des intérêts particuliers en souffrance. Il faut que le public
sache que les percements de rues sont abondonnés.
J'admets fort bien que le Conseil d'Etat serait resté
dans son droit en n'accordant pas, le moment venu, les
autorisations nécessaires à l'entreprise ; mais je ne puis
m'empêcher de croire en même temps qu'il n'a jamais
voulu de celle-ci, parce qu'elle n'était pas dans l'idée d'une
certaine personne (appuyé). C'est tout à fait l'inverse de ce
qui a eu lieu pour le pont du Mont-Blanc avec lequel on a
commencé la ruine de la Ville et pour les bâtiments académiques avec lesquels on l'achève.
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Sur la proposition de M. Ernest Pictet, le Conseil Administratif est chargé de présenter dans la prochaine séance
un projet d'arrêté, rédigé dans le sens de la délibération
qui vient d'avoir lieu. Ce projet devra mentionner dans ses
considérants la décision du Conseil d'Etat refusant à la
Ville l'autorisation d'emprunter en vue des percements.
M. Lullin. Le Conseil d'Etat n'a pas pris d'arrêté, mais
il nous a fait connaître son intention par une lettre en date
du 27 juillet.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiste.
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1» Propositions individuelles.
2° Election des membres delà Commission de l'Ecole d'horlogerie, dont
les fonctions sont expirées.
3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une convention passée avec M. Tepping, pour l'élargissement de la rue du
Môle.
i» Proposition du Conseil Administratif au sujet de la rue du Nord.
5° Proposition du Conseil Administratif au sujet des projets de percements de rues.
PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Bre'raond, Chantre,
Cliomel, Clcrt-Biron, Diclay, Ducret, Fœsch, Figuière, Gautier, Grasset, Flora, Le Royer, Lullin,
Magnin, Maunoir, Mercier, Molly, Olivet, Perron,
Pflttger, Piotet-Mallct. Pictet Ern., Revaclier,
Suskind, Vicat, Viridet & Wagnon.
ABSENTS A LA SÉAKOE: MM. Braillard, Bruel, Darier,
Dtifey, Millier. Perrier. Rehfous, Snell & Vogt.
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La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.
M. Rehfous a envoyé une lettre pour excuser son absence à la séance de ce jour.
M. Lullin. Messieurs les membres du Conseil Municipal
ont eu déjà connaissance, par un article de journal, du
beau cadeau «qie vtainant"<d« ia.im à I» VUli Mœe veuve
Delessert, ainsi que Mmes Hottinguer et Bartholdy, de la
collection de coquilles et de l'herbier de feu M. François
Delessert, leur époux et père. Ce n'est pas l'occasion d'entrer aujourd'hui dans le détail do ce présent princier. Il
suffit d'indiquer que la ieollectiw de coquilles se compose
de près de deux cent mille échantillons, et qu'elle est unique au monde. On porte sa valeur « plus de cinq cent
mille francs, et «elle de l'herbier à trois cent mille
francs. Mais ce qu'il convient de dire, cownwe étant de
nature à dissiper toute arrière^pensée an Wjet «des dépensés considérables que la Ville s'est imposées pour les
Bâtiments académiques, c'est que, en faisant ce cadeau, les
généreuses donatrices savaient que les collections dont il
s'agit seraient placées dans un local digne de les recevoir.
J'ai maintenant, poursuit M. Lullin, à donner connaissance au Conseil Municipal des pièces suivantes qui lui
Sont adressées :
Genève, le 15 décembre 1868.
Communication du Ëonseil è'Etat de la république et canton de Genève à M. le Président et MM. les membres du
Conseil Municipal de la commune de Genève.
li Messieurs,
Le Conseil d'Etat peut se rendre cette justice, que de

puis trois ans qu'il se trouve chargé de l'administration
publique, il n'a en aucune manière entravé la marche et la
liberté d'action des représentants de la commune de Genève ; bien loin de là, dans les affaires cantonales, comme
dans les affaires fédérales , il a usé de toute son influence
jour qu'il fût donné satisfaction à leurs vcpux.
Le Conseil d'Etat ne s'est pas laissé détourner un seul
instant de ce point de vue bienveillant, quoique à plusieurs
reprises, par des assertions non fondées on par des faits
inexacts, il ait été mis en eause par l'Administration de la
Ville dans les débats du Conseil Municipal, de manière à
«harger le Conseil d'Etat d'une responsabilité qui ne saurait lui incomber.
Mais dans la séance du 8 courant, le Conseil Municipal,
ainsi que cela résulte du Mémorial offieiel de ce Corps, a
entendu la lecture d'un rapport du Conseil Administratif
qui dénote une confusion d'idées si étrange, et contient une
affirmation de faits si contraires à la vérité, qu'il n'est plus
possible au Conseil d'Etat de garder le silence, et il estime,
dans l'intérêt du pays, devoir adresser directement quel
ques observations aux représentants de la commune de
Genève.
Le Conseil Administratif, dans son rapport, commence
par affirmer que le dernier emprunt ayant été entièrement
absorbé, il ne reste aucune ressource disponible, sur ce
chef, pour les percements de rues; or, le Conseil Administratif n'ignore pas qu'aucune somme de l'emprunt n'était
destinée à cet objet, que tous les travaux prévus par la
loi de l'emprunt ont été exécutés, ainsi que d'autres non
prévus, et que, par un virement de dépenses régulièrement
autorisé par le Grand Conseil et le Conseil Municipal, il a
été décidé que, sur les valeurs encore disponibles de l'emprunt, il serait procédé à la construction d'une Bibliothè-
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que et d'un Musée au lieu d'un Théâtre et d'un Hôtel de
Ville, primitivement votés.
C'est au sujet de ce virement de dépenses, qui nécessitait une entente commune entre l'Administration cantonale
et l'Administration municipale, qu'a eu lieu la séance à laquelle il est fait allusion dans le rapport du Conseil Administratif. C'est à cette séance, à laquelle assistaient des
délégués des deux Administrations, que les membres du
Conseil d'Etat déclarèrent que, quant à l'entreprise des
percements de rues, ils l'approuvaient en principe et seconderaient la Ville dans ce projet, mais qu'ils ne proposeraient an Grand Conseil la ratification d'un emprunt municipal qu'autant que le Conseil Administratif justifierait des
ressources nécessaires nouvelles pour en servir les intérêts
et pourvoira son amortissement. Cette séance a eu lieu, il y a
près de trois ans, précisément à propos de l'emploi du solde
de l'emprunt pour la construction du Musée et de la Bibliothèque; cette séance ne date pas de quelques jours seulement,
comme, par son rapport, le Conseil Administrntif le laisse
supposer, pour se justifier de son impuissance, après trois
ans de promesses téméraires, en se basant sur une opposition imprévue qui aurait été faite au dernier moment parle
Conseil d'Etat. Il y a donc près de trois ans, que l'Administration muuicipale était informée, d'après son propre
aveu, des intentions du Conseil d'Etat ; cela ne l'a pas empêchée, il y a quelques mois seulement, de demander
au Conseil Municipal un crédit de. 12,000 francs pour
études définitives de la question. Il est vrai qu'au lieu de
s'appliquer pendant ces trois années, par une sage
administration financière., à diminuer les dépenses, à créer
de nouvelles ressources dans !<• but de préparer les voie»
et moyens de faire ce nouveau et utile travail, le Conseil
Administratif a vu solder ses budgets en déficit, les recettes rester stationnaires, les dépenses augmenter et la
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dette flottante s'accroître de plusieurs centaines de mille
francs.
Ces faits ont éveillé l'attention du Conseil d'Etat, aussi
est-ce à propos du compte-rendu de la gestion du Conseil
Administratif de l'année 1867, et sans qu'il fût nullement
question de l'affaire des percements de rues, mais Bien de
certaines dépenses extraordinaires auxquelles la Ville se
livrait sans avoir les valeurs correspectives pour y faire
face, que le Conseil d'Etat, après quelques observations sur
la comptabilité de la Ville, concluait ainsi : « Mais le Cona seil d'Etat considère de son devoir d'attirer la plus sé« rieuse attention du Conseil Administratif sur la situa« tion financière de la commune de Genève, et de le pré
« venir que le Conseil d'Etat ne pourrait, sans un sérieux
« examen, proposer à l'approbation du Grand Conseil de
t nouvelles dépenses, à moins de connaître en même temps,
< de quelle manière il pourrait être pourvu anx annuités
•t des emprunts ultérieurs. »
Cette lettre est demeurée sans réponse.
Ainsi, Messieurs les Conseillers, non-seulement le Conseil d'Etat ne s'opposait pas, en principe, à un emprunt,
mais encore il faisait connaître à quelles conditions il l'aurait proposé au Grand Conseil ; non-seulement il ne s'op posait pas, en principe, au percement des mes, mais après
trois années d'une administration qui a considérablement
augmente la dette de la Ville, le Conseil d'Etat maintient
le même point de vue qu'il avait depuis longtemps fait connaître an Conseil Administratif, et, pourtant, cette situation nouvelle pourrait parfaitement justifier un changement
de vues à cet égard, l'équilibre du budget ne pouvant désormais plus être maintenn avec la même facilité que précédemment.
Il est clair que le fait avancé par un membre du Conseil
Administratif que le Conseil d'Etat aurait déclaré ne vou-
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loir accorder aucune nouvelle ressource, est une contradiction flagrante que le Conseil d'Etat n'a pas commise ; aucune lettre, aucune demande, de quelque nature qu'elle
soit, ne lui a été adressée à ce sujet par le Conseil Administratif,
Quant au refus d'autoriser l'augmentation du prix des
concessions d'eau, le membre du Conseil Administratif qui
a affirmé cek fait, en est encore à savoir que, conformément
à la loi, le Conseil Municipal n'a pas besoin, pour cela, ni
de l'approbation du Grand Conseil, ni même de l'autorisation du Conseil d'Etat.
Enfin, le rapport du Conseil Administratif vous dit, Messieurs, que pendant toute la période qui précéda l'élection
du Conseil Municipal de 1866, il ne fut pas dit un mot de»
bâtiments pour l'instruction supérieure, et que cela explique, tout naturellement, la position qui fut prise par ce
Conseil lorsque, en commençai sa première séance, il invita le Conseil Administratif à pourvoir aux percements de
rues. On ft conclu que l'idée des bâtiments apparaissant ensuite, devait combattre celle des pereements de rues, la
Ville ne pouvant faire à la fois de pareils travaux. Or»
c'est le 15 «iéceœbre 1865 que le Conseil d'Etat, après
s'être mis d'aocord avec le Conseil Administratif, a pris
son premier arrêté relatif à ces bâtiments ; c'est le 23 décembre 1865, que le Grand Conseil a voté le crédit né*
cessaire pour ouvrir le concours destiné à fournir les meilleurs plans; bien plus, c'est le 12 janvier 1866 que le
Conseil Municipal, sur la proposition du Conseil Administratif, a voté, à son tour, un crédit de 5,000 fr. dans le
même but, et la séance du Conseil Municipal, à laquelle
se réfère le Conseil Administratif n'a eu lieu que le 22
mai 1866.
Il y avait donc cinq ifioîs que la question était, non seu»
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lement publique, mais encore sanctionnée par des actes du
Grand Conseil et du Conseil Municipal lui-même.
Nous regrettons vivement, MM. les Conseillers, que l'Administration d'une commune aussi importante ait cru devoir se tirer d'une situation fausse qu'elle s'est créée à ellemême et dont elle est seule responsable, en accusant à
tort, soit le Conseil d'Etat, soit les administrations financières qui l'ont précédée ; mais il était du devoir du Conseil d'Etat d'exprimer franchement sa manière de voir au
Conseil Municipal en rétablissant la vérité des faits.
Le Conseil d'Etat est persuadé que MM, les conseillers,
ne consultant que leurs lumières, leur eonseience et leur
patriotisme, agiront pour le mieux, en vue de sauvegarder
les intérêts de la commune et lui éviter un conflit avec
l'Etat, conflit qui ne pourrait qu'être funeste aux intérêts,
mêmes qu'ils ont à cœur de défendre.
Au nom du Conseil d'Etat:
Le Chancelier,
Emile MOEHAHDT.

Berne, le 14 décembre 1868,
Monsieur le Vice-Président et Messieurs les Membres
du Conseil Municipal de Genève.
J'ai lu dans le Mémorial do Conseil Municipal le compterendu de la séance du 8 décembre. A la suite de cette
lecture et après mûre réflexion, j'estime qu'il est de mon
devoir de vous donner ma démission de Président et membre du Conseil Administratif.
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Permettez-moi, Messieurs, de vous expliquer brievemen
les motifs de ma résolution.
Forcé de me rendre à Paris pour des affaires deifamille
et ensuite à Berne pour l'ouverture des Chambres fédérales,,
je n'ai en connaissance ni de la décision prise par le Conseil Administratif de présenter un rapport sur le projet de
percement de rues, ni de la rédaction même de ce rapport.
Je n'ai rien su que par les journaux qui me sont arrivés à
Berne deux jours après la séance. Mes collègues ont sans
doute cru bien faire en agissant ainsi ; ils en avaient le
droit ; mais vous comprendrez que j'aurais dû être au moinsconsulté sur la teneur d'un document ansei important et
que, ne l'ayant pas été, je ne puis accepter la responsabilité
d'une rédaction à laquelle je suis resté complètement
étranger.
Je ne puis pas davantage admettre les conclusions qu'on
a tirées de ce rapport et qui se traduiront probablement
par un arrêté qui enterrera la question des percements»
J'accorde que la construction des bâtiments destinés à l'enseignement supérieur nous commande la plus grande prudence pour nos prochains budgets et que nous aurons
quelque difficulté à nous procurer les ressources nécessaires
pour faire les percements, mais je maintiens que ce projet
ne doit pas être enterré, qu'il doit au contraire rester à
l'ordre du jour des séances du Conseil Administratif. Cette
question s'impose à nous au nom de l'intérêt général de la
population genevoise et parce que la vieille Ville, qui a
tant payé pour les nouveaux quartiers, doit enfin obtenir
sa part d'améliorations et d'embellissements.
Mon troisième motif pour vous offrir ma démission, c'est
qu'il résulte de la discussion du 8 décembre une situation
que je ne puis accepter vis-à-vis du Conseil Municipal. On
accuse le Conseil Administratif d'impuissance d'abord et
ensuite de manque de franchise. On le soupçonne d'avoir,,
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le sachant et le voulant, leurré le Conseil Municipal et le
public d'espérances qu'on savait d'avance ne pouvoir se
réaliser. Le Conseil Administratif aurait donc joué une indigne comédie. Contre ces soupçons, j'ai maconscience,
mais il en résulte pour moi une situation fausse, illogique,
qu'il importe de ne pas prolonger. Il est évident et rationnel que le chef d'un corps, lorsqu'il ne possède la confiance
de ce corps doit se retirer.
Enfin, Messieurs, j'ai pour quitter l'Administration Municipale un quatrième motif que je ne veux point dissimuler.
Le rapport lu le 8 décembre risque d'amener un grave
désaccord avec le Conseil d'Etat. Or, toute ma conduite
pendant mon passage aux affaires municipales, a été dirigée par un point de vue que je crois juste, à savoir qu'une
entente' intime est nécessaire entre le Conseil d'Etat et
l'administration de la ville de Genève. Je n'ai pas besoin
d'insister sur ce sujet. Cela ne signifie pas que je veuillesacrifier les intérêts de la Ville ni que je craigne les conflits. Je pense au contraire qu'une commune doit savoir
repousser les prétentions du pouvoir cantonal quand celuici outrepasse ses droits : la Ville de Genève l'a fait en
1857. Mais dans la circonstance actuelle y a t-il motif à
conflit? Je ne le crois pas. Sans doute le Conseil d'État
nous a vivement pressés de nous associer à lui pour les.
constructions académiques, sans doute les dépenses qui
pèseront sur les budgets de 1869 et 1870 peuvent nous
obliger d'ajourner d'un an ou deux le projet de percements ;
mais nulle part \e Conseil d'État n'a annoncé son intention
de s'opposer aux percements ; il s'est borné à dire que si
la Ville voulait ajouter à sa dette pour exécuter ce projet,
il ne le permettrait qu'autant qu'on lui présenterait en
\nême temps les moyens de payer l'intérêt et l'amortisse
ment d'un nouvel emprunt. Il n'y a donc pas lieu à récri'
m iner dans nn rapport officiel, puisque le Conseil d'Etat
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n'a pas été mis officiellement en démettre de se prononcer*
Jusqu'à ce jonr le Conseil Administratif s'est occupé de
trouver de l'argent ; il a renoncé d'emblée à l'idée d'augmenter les impôts municipaux ; M espérait obtenir des ressources d'un meilleur système pour 1» service des eaux,
mais il n'a présenté aucune demande écrite et positive au
Conseil d'Etat. Si donc les rapports amicaux que nous en»
tretenons avec le Conseil d'État devaient être troablés par
l'incident actuel, je ne saurai» entrer dans une voie qui n'a
jamais été la miennei Je ne regretterai jamais d'avoir employé ma faible influence en faveur d'une loi qui doit dé
velopper la science dans notre pays et qui doit élever un
rempart contre l'ignorautisme qui nous menace.
Voilà, Messieurs, les raisons qui m'ont dicté ma démission et qui l'expliqueront à vos yeux. Je n'abandonne pas
mes collègues pour me mettre à l'abri de l'orage; je les
quitte sans animosité, parce que le rapport et la discussion
du 8 décembre m'ont fait, dans le Conseil, une position
illogique, et parce que ma retraite peut faciliter la solution
des questions pendantes. Je ne fais que suivre les us et
coutumes pratiqués dans toutes les assemblées parlementaires.
En terminant, Messieurs, je souhaite que mon successeur
soit plus heureux que moi; je vous prie de croire que je
me retire parce que je pense remplir un devoir sans cesser
pour cela de periw le pllffl vif intérêt à la prospérité de
la commune dé Ctenève.
Agréez, etc.

J. BRAILLARD.

M. Lullin. A la suite de ces deux communications, le
Conseil Administratif croit devoir déclarer que la position
qui lui est ainsi faite ne lui paraissant pas acceptable, ses
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membres ont, d'un commun accord, résolu de déposer aussi
leur démission entre les mains du Conseil Municipal. Le
Conseil Administratif a reculé et il recalerait encore devant l'idée de soulever un conflit etttfe la Ville et l'Etat,
En se retirant aujourd'hui, ses membres n'agissent donc
qu'en vue de la paix et pour répondre à ce qu'ils considèrent comme leur devoir le plus impérieux.
Il va, do reste, sans dire que nous resterons provisoirement en charge jusqu'à la nomination d'un nouveau
Conseil.
M. Ckrt-BirM* Je m'attendais un peu à la double démission qui vient de nous être donnée, et je crois qu'on
s'y attendait aussi dans le public. Il n'y a donc ici et i\
n'y aura sûrement pas au dehors une grande surprise à ce
sujet. Il suffit de se rappeler les circonstances de notre
élection eh 4866, et sous l'influence de quelle préoccupation les électeurs ont voté, pour se convaincre qu'aujourd'hui une démission est convenable non-seulement de la
part du Conseil Administratif, mais aussi de la part du
Conseil Municipal tout entier. (Appuyé.)
Je sais bien que, légalement, il n'y a pas de mandat
impératif, et que, légalement, on ne peut nous accuser
d'avoir manqué à nos engagements; mais nous y avons
manqué au point de vue moral. Nous sommes, il faut le
reconnaître, dans l'impossibilité la plus complète d'aceomplir le travail en vue duquel nous avons été nommés ; et
quand je vois dans la lettre de M. Braillard que cette
question des percements devrait demeurer à l'ordr» du
jour des séances du Conseil Administratif, je me demande
qui peut être assez plein d'illusions pour admettre la possibilité de faire encore miroiter aux yeux du peuple ce
leurre usé.
Notre impuissance, bien et dûment constatée, doit donc
entraîner notre démission, tout aussi bien que celle du Con- »
seil Administratif. Le piteux résultat auquel nous sommes
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arrivés nous le commande. Il faut que le peuple soit rappelé autour de l'urne. Je ne sais si la proposition que je
fais est possible {Oui ! oui /), si rien ne s'y oppose dans
la Constitution? (Non.') Si rien ne s'y oppose, je la maintiens, et il ne me reste plus qu'à exprimer deux regrets.
Le premier, c'est que nous ayons été devancés en ceci
par notre président et par le Conseil Administratif; mai»
ce n'a été que de quelques minutes et seulement parce que
la plupart d'entre nous ont pensé que le moment opportun
devait être celui de la discussion sur le 5 m e objet à l'ordre
du jour. D'ailleurs, pour que personne ne puisse se méprendre sur le sens de notre détermination, il sera bien entendu que celle-ci n'est motivée que par l'abandon des percements et l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons d'en décider l'entreprise ; que la résolution de
M. Braillard et celle du Conseil Administratif ne sont pour
rien dans la nôtre.
J'éprouve un second regret, c'est de ne voir, ni dans la
démission de M. Braillard, ni dans celle du Conseil Administratif, la mention d'un motif semblable à celui que je
viens d'indiquer. Je remarque en outre, et non sans étonnement, la différence qui existe entre les motifs énumérés
par M. Braillard et ceux qu'exprime la déclaration verbale
qui vient de nous être faite au nom des collègues de en
dernier. J'admets qu'il puisse y avoir des divergences
d'opinions dans un corps constitué, mais ce corps doit êtiv
Compact lorsqu'il se présente en public sous le poids d'une
responsabilité qui charge également tous ses membres ; et,
pour ma part du moins, j'estime flue les questions soulçvéesi ,das|3 la lettre de M. Braillard sont de vraies questions de ménage qui n'auraient pas dû sortir du sein du
Conseil Administratif pour venir s'étaler devant nous [Appuyé.) ï\'!y> » donc1 convenance à passer là-dessus.
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Je relève toutefois un point dé éette lettre M Aire ptfàr
le Conseil Administratif, déjà si maltraité d'autre ; part.
M. Braillard se plaint de mauvais procédés de la part de
ses collègues, relativement au rapport qu'a présenté M.
Horn, et sur la rédaction duquel il n'a pas été consulté.
Pour moi, je ne vois dans ce qui fait l'objet de cette plainte
de M. Braillard, qu'une manière d'agir fort légère de M.
le président du Conseil Administratif vis à vis du Conseil
Municipal (appuyé). Un arrêté du Conseil Municipal imposait au Conseil Administratif la présentation d'un projet
définitif de percements à une date fixe, ce qui est esquivé
au moyen d'une circulaire. Mais en présence d'une obligation aussi impérative, M. Braillard ne di.-vait-il pas s'attendre à ce qu'une interpellation serait adressée au Conseil
Administratif aussitôt que l'occasion le permettrait, et son
devoir strict n'était il pas de délibérei» aux $ejtte affaire
avant de partir? A-t-il pu se figurer que ses collègues interpellés viendraient nous dire : t Attendez que M, Braillard soit de retour? » Aussi qn'est-il arrivé? C'est que le \
Conseil Administratif a fait, moins son président et pour
son président, tout ce qu'il pouvait faire, et s'il y a des
torts dont on puisse parler, c'est vis-à-vis du Conseil Mn
nicipal. La question des percements était assez importante
pour mériter une mention à l'ordre du jour.
Et maintenant, il ne me reste qu'à reproduire ma proposition : celle d'une démission en masse du Conseil Municipal.
La proposition de M. Clert Biron étant unanimement
appuyée, il est décidé qu'il sera procédé à un appel nominal et que chaque membre devra répondre s'il veut
donner sa démission.
Au préalable, les démissions des quatre membres et du
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Président du Conseil Administratif sont mises aux voix et
acceptées.
Puis, à l'unanimité, MM. les Conseillers municipaux
présents * — moins M. Diday qui est arrivé trop tard pour
se prononcer pn connaissance de cause —déclarent successivement donner leur démission.
Sur la proposition de M» Clert-Biron l'assemblée vote
l'insertion au procès-verbal de la déclaration qpe la démission du Conseil Municipal n'a d'autre motif que l'abandon des percements de rues et l'impossibilité dans laquelle
ce Corps a été mis de mener à bien cette entreprise.
Le procès-verbal de la présente séance est lu et approuvé.
La séance est levée.
Pn. PLAN, mémorialiste.
* Voyez page 2 8 1 .
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M. Diday, doyen d'âge, occupe le fauteuil de la présisidence.
La séance est ouverte.
M. Empeyta, le plus jeune des conseillers municipaux,
est invité à remplir les fonctions de secrétaire. 11 prend
place au Bureau.
M. le Président donne lecture de l'arrêté suivant du
Conseil d'Etat :
« Du 12 janvier 1869.
« Le Conseil d'Etat,
« Vu le procès-verbal de L'élection do 40 membres du
Conseil Municipal de la Ville de Genève en date du 10
janvier 1869,
« Sur la proposition de Département de l'Intérieur,
« ARRÊTE :

.

« Les opérations électorales communales de Genève,
du 10 janvier 1869, sont validées. »
« Certifié conforme :
«. Le Chancelier,
«Emile MORHARDT. »
25«« ANNÉE,

19
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Extrait du procès-verbal de l'élection
Bulletins distribués.
Id.
retrouvés.
Id.
valables .

.
.
.

2,737
2,700
2,642

Ont été élus:
MM. Darier, Hugues.
par 2,621 suffrages.
Mayor, Isaac, docteur
» 2.621
»
Liodtt, Louis
» 2 598
o
Clert-Biron, Edgar
» 2 587
»
Duchosal, Henri, docteur.. » 2 502
»
Chomel, Francis
» 2 534
»
Bergeon, Frédéric
» 2.457
»
Demaurex, Félix
» 2,374
»
Rivoire, notaire
» 1,616
»
Bard, Joseph-Louis
» 1,615
»
Rehfous, ingénieur
» 1,611
»
Gautier, A d o l p h e . . . . . . . . » 1,610
»
Mercier, Sigismond
» 1,606
»
Tognietti. J.-P.-H., régent. » 1,604
»
Olivet, Alexis
» 1,599
»
Empeyta, Eugène
» 1,596
»
Du Roveray, Louis
» 1,592
»
Figuière, J.-Ch., doeteur.. » 1,588
»
Girod, Auguste
» 1,586
»
Bourdillon, Auguste
» 1,584
»
Malègue, Jean-Daniel
» 1,582
»
Docret, Louis
» 1,576
»
Turrettini, Auguste
» 1,575
»
Le Cointe, Adrien.
» 1,566
»
Revaclier, Jean-François... » 1,563
»
Wagnon, John
.
.
..
»
1,563
»
>
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Chomel, Jean
Pictet, Ernest
Grasset, Louis
Pietet-Mallet
Aubert-Lossier
Cless, J., ingénieur
Fick, Edouard
Chantre , Paul.. . x
Soullier, Benjamin
Pflflger, Joseph
Magnin, J. J
Le Royer, Alfred
Balland, Emile
Braillard, John

par
»
»
»
»
«
»
•
»
»
»
»
»
»
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1,559 suffrages
1,537
»
1,849
»
1,529
»
1,523
»
1,522
»
1,519
»
1,518
»
1,516
»
1,513
»
1,501
»
1,492
»
1,435
»
1,274
»

L'appel nominal constate la présence de MM. Aubert;
Balland; Bard; Bergeon; Bourdillon; Braillard; Chomel
(Jean); Chomel (Francis); Blert-Biron; Cless; Darier; Demaurex ; Diday ; Duchosal ; Ducret ; DM Boveray ; Empeyta;
Fick; Figuière; Gautier; Girod; Grasset; Le Cointe; Le
Boyer; Liodet; Magnin; Malègue; May or; Mercier; OU
vet; Pflûger; Pictet (Ernest); Pictet (Edouard); Behfous;
Bevaclier; Rivoire; Soullier; Tognietli ; Turrettini et Wa
gnon.
M. Chantre est absent pour cause de maladie.
Premier objet à l'ordre du jour :
Prestation de serment des membres du Conseil
Municipal.
M. le Président donne lecture de la formule du serment.
Chacun des membres nouvellement élus qui ont répondu à
l'appel, tenant la main droite levée, prononce les mots ;
.« le jure,' _
» '
w a w j ——•
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Deuxième objet à l'ordre du jour:
Élection de cinq membres du Conseil Administratif.
M. le Président invite MM. Figuière, D r et Malègue, à
remplir les fonctions de secrétaires^ actum, MM. Rivoire,
Braillard, Bard et Pfliiger sont désignés par le sort comme
scrutateurs.
•10 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans
l'urne. Majorité absolue 2 1 .
Sont élus MM. Turrettini par 34 suffrages.
Clert-Biron « 33
id.
Le Royer
« 28
id.
Braillard
« 23
id.
Viennent ensuite MM. Rehfons, 19 suffrages ; Le Cointe,
15, et Duchosal, 13.
M. Rehfous remercie pour les suffrages qui lui ont été
donnés, mais il doit prévenir le Conseil que, s'il était élu
au prochain tour de scrutin, il se verrait dans la nécessité
de refuser son élection.
M. Clert-Biron remercie aussi le Conseil de l'honneur
qu'il vient de lui faire, mais il ne peut accepter son élection.
M. Ducret propose que le Conseil ajourne à la prochaine
séance l'élection de deus membres du Conseil Administratif afin de laisser à M. Clert-Biron le temps de la
réflexion.
M. Clert-Biron déclare que depuis huit jours qu'on lui
a parlé de faire partie du Conseil Administratif, il a eu
tout le temps de réfléchir sur cette éventualité; que son
parti est pris aussi bien aujourd'hui qu'il le serait plus
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tard et que, d'ailleurs l'ajournement de l'élection complémentaire du Conseil Administratif entraverait dès à présent
la constitution du Bureau de ce corps.
M. Bard appuie tout à fait cette dernière partie des
motifs de M. Clert Biron.
Il est passé à un deuxième tour de scrutin pour l'élection
de deux membres du Conseil Administratif.
40 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, 39
sont déclarés valables, majorité absolue 20.
Sont élus : MM. Le Cointe, par 29 suffrages.
Duchosal, » 25
»
M. Duchosal remercie les membres qui lui ont donné
leur voix, mais il a le regret d'annoncer que sa position
lui rend impossible l'acceptation des fonctions de membre
du Conseil Administratif.
M. le Président invite M. le D1 Duchosal à bien peser
sa résolution.
M. Duchosal déclare qu'il y persiste.
M. Francis Cliomel, dont le nom venait ensuite avec 15
suffrages, déclare que dans le cas oh il serait élu, il se
verrait également dans l'impossibilité d'accepter son élection.
Il est passé à un troisième tour de scrutin pour l'élection
d'un membre du Conseil Administratif.
40 bulletins sont délivrés et retrouvés dans l'urne, 39
sont déclarés valables, majorité absolue 20.
M. Jean Chomel est élu par 26 suffrages.
M. J. Chomel demande 24 heures de réflexion avant
d'accepter ou de refuser son élection.
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Troisième objet à l'ordre du jour :
Election du Président et du Vice-Président du
Conseil Administratif.
M. Gautier demande pour quel terme vont être élus le
Président et le vice-Président. Sera-ce pour les sis mois
restant à courir jusqu'à la prochaine session ; sera-ce pour
un an où jusqu'à l'expiration du mandat du Conseil Municipal actuel?
M. Ernest Piclet. La convocation du Conseil d'Etat est
précise: « Election d'un Président et vice Président pour
le terme d'une année »
M. ClertBiron. Ce n'est pas une lettre de convocation
qui peut modifier une loi.
M. Duchosal. La lettre du Conseil d'Etat est conforme
à la Constitution, qui dit : t Le Président du Conseil Administratif est nommé pour le terme d'une année et ne peut
être immédiatement rééligible. »
MM. Ducret et Bard estiment qu'il y a lieu de procéder
à l'élection sans se préoccuper davantage du terme pour
lequel elle sera faite. Ce terme sera le terme légal.
1° Election du Président.
40 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans
l'urne.
M. Auguste Turrettini est élu par 27 suffrages.
M. Turrettini prend immédiatement place au fauteuil de
la présidence, qui lui est cédé par M. Diday, et s'expri
me en ces termes :
J* crois être l'organe de cette Assemblée en témoignant
ses remerciements à l'honorable membre qui vient de la
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présider. Je dois aussi remercier cette Assemblée elle-même pour la marque de confiance qu'elle nous a donnée, à
à mes collègues et à moi, en nous appelant au Conseil Ad*
ministratif. En ce qui me concerne personnellement, je la
remercie de l'honneur qu'elle m'a fait en m'appelant aux
fonctions de Président. Mais en acceptant des fonctions
auxquelles je suis bien décidé à consacrer toutes mes forces, tout mon temps, si j'ai quelque espoir de réussite,
c'est en comptant, Messieurs, sur votre concours et sur
votre bienveillance (assentiment général).
2° Election du vice-Président.
40 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans
l'urne. Aucun des candidats n'obtenant la majorité absolue
(M. Lecointe 19 voix; M. Le Eoyer 17), il est procédé à
un second tour de scrutin, dans lequel M. Le Royer est élu
par 22 suffrages.

Quatrième objet à l'ordre du jour :
Élection de deux Secrétaires.
37 bulletin? sont distribués et retrouvés valables dans
l'urne.
Sont élus: MM. Empeyta par 28 suffrages.
Ed. Pictet par 23
»
Le procès-verbal de la présente séance est lu et approuvé.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiste.
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PRÉSIDENCE DE M. A. TURRETTINI, PRÉSIDENT.

WenétreM
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ORDRE DU JOUR:

t° Fixation des jours et heures des séances.
2" Propositions individuelles.
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation d'un legs de
M1»» Eynard-Lullin, en faveur de la Bibliothèque publique.
A» Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation de la donation des collections Delessert.
5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une convention passée avec M. Th. de Saussure.
6° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une convention passée avec la Banque générale suisse, au sujet de la création de nouvelles rues aux Pâquis.
7° Projet de budget pour 1869.
8» Election des membres de la Commission de l'Ecole d'Horlogerie
dont les fonctions sont expirées.
PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Bergeon, Bourdillon,
Braillard, Chomel J., Chomel F., Clert-Biron,
Oless, Darier H., Demaurex, Diday, Ducret,
Diday, Ducret, Du Roveray, Empeyta, Pick,
Figuière, Girod, Grasset, Le Cointe, Le Royer,
Liodet, Magnin , Malègue, Mercier, Olivet,
Pictet Ern., Pictet Ed., Rehfous, Revaclier,
Rivoire, Sonllier,Tognietti,Tarrettini&Wagnon.
ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Balland, Bard, Ohantre,
Duchosal, Gautier (excusé), Mayor & Pflliger.
f5me ANNÉE.
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La séance est ouverte.
M., te Président donne lecture de l'arrêté suivant du
Conseil d'Etat :
« Du 19 janvier 1869.
« Le Conseil d'Etat,
« Vu l'art. 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attributions des Conseils Municipaux et sur l'administration
des Communes;
« Considérant que la session périodique du Conseil Municipal de la ville de Genève, fixée par l'arrêté du 4 décembre 1868, n'a pu avoir lieu par suite delà démission
de ce Conseil ;
« Sur la proposition du Département de l'intérieur,
« ARRÊTE :

c De réunir le Conseil Municipal de la ville de Genève,
en session périodique ordinaire, du 26 janvier au 26 février inclusivement.
« Certifié conforme:
« Le Chancelier,
« Emile

MOKHAKDT.

»

M. Ad. Gautier a écrit à M. le Président pour excuser
son absence à la séance de ce jour.
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Premier objet à l ordre du jour :

Fixation des jours et heures des séances.
Sur la proposition de MM. Ducret, Grasset et Mercier,
le Conseil décide que les séances auront lien le mardi et le
vendredi.
Le Conseil sera convoqué pour 6 heures et il entrera
en séance à 6 heures 10 minutes.
M. le Président annonce qu'il a été délivré à chaque
membre un exemplaire du règlement des séances, duquel il
n'a été fait qu'un tirage très-restreint. Le but de cette distribution est d'attirer l'attention de MM. les Conseillers et
de provoquer leurs observations, s'il y a lieu, avant qu'il
soit procédé à un tirage plus considérable.

Deuxième objet à l'ordre du jour :

Propositions individuelles.
M. Tognietti annonce que, dans la prochaine séance, il
fera une proposition tendant à ce qu'il soit nommé dans le
sein du Conseil Municipal une Commission chargée de s'oc
cnper de la Taxe municipale et d'arriver à la révision du système sur lequel elle a été établie.
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Troisième et quatrième objets à l'ordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif
pour
l'acceptation d'un legs de Mme EynardLullin, en faveur de la Bibliothèque publique.
Proposition du Conseil Administratif pour
l'acceptation de la donation des collections Delessert.
i

M. Braillard, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants :
Messieurs,
Le Conseil Administratif vient vous demander l'autorisation nécessaire pour recevoir deux dons faits à la ville de
Genève pendant le mois de décembre 1868.
Le premier de ces dons est de Madame Eynard Lullin,
et consiste en une somme de 4,000 fr. destinée à la Bibliothèque publique. Nous sommes heureux de voir que cet
utile établissement, dont les ressources financières sont si
modestes, continuel être l'objet de la bienveillance des
citoyens. Les dons et legs faits à la Bibliothèque sont ordinairement employés à l'achat d'ouvrages importants et
considérables, dont la possession serait sans cela impossible; les ressources ordinaires du budget servent, au contraire, à l'acquisition d'ouvrages d'un prix moins élevé et
d'un usage plus universel.
Le second des dons en question a déjà fait le sujet d'une
communication au précédent Conseil Municipal: Madame
François Delessert et Mesdames les baronnes Hottingueret

•
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Bartholdi, nées Delessert, ont offert à la ville de Genève
la célèbre collection de coquilles et l'herbier de feu MM.
Benjamin et François Delessert. Nous ne voulons pas répéter ce que les journaux ont déjà dit de la valeur et de
l'importance de ces collections; ce qui doit nous toucher
avant tout dans cet envoi, c'est le sentiment d'affection qui
l'a dicté.
La famille Delessert a toujours entretenu, avec un grand
nombre de familles genevoises, des relations d'amitié, et
c'est en souvenir de ces relations et comme preuve de l'attachement qu'elles portent à notre ville que les héritières
de MM. Benjamin et François Delessert ont voulu donner
à nos institutions d'enseignement supérieur des collections
peut-être sans rivales dans le monde entier.
Le précédent Conseil Administratif a déjà exprimé, au
nom de la ville de Genève, toute sa reconnaissance aux héritiers de MM. Benjamin et François Delessert. Nous venons
vous demander aujourd'hui, de vous associer à l'expression
de notre profonde gratitude. Genève doit être fière d'inspirer de pareilles sympathies et l'intérêt qu'on témoigne de
toutes parts à ses institutions scientifiques, doit de plus en
plus nous convaincre que c'est surtout par les lumières de
la science que nous avons eu et que nous garderons une
place honorée dans l'histoire du monde. A ce point de
vue nous devons reconnaître que la construction de notre
Musée et de notre Bibliothèque ont dû exercer une trèsgrande influence sur la décision des donatrices ; elles auraient peut-être hésité si elles n'avaient pas eu la certitude
que les collections seront bien logées, bien entretenues et
facilement abordables au public. Espérons que l'achèvement de nos constructions inspirera à d'autres personnes
le désir d'imiter Mesdames Delessert, et donnera à nos collections un développement digne de notre renom scientifique.
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jSans attendre l'acceptation du Conseil Municipal, qui ne
saurait lui faire défaut, le Conseil Administratif a dû adopter certaines mesures pour la prise de possession des collections Delessert. Ces mesures entraîneront quelques frais
que vous ne regretterez pas, nous en sommes sûrs d'avance.
Nous avons choisi M. le professeur Pictet-de La Rive pour
représenter la ville de Genève auprès de Mesdames Delessert, et nous lui avons adjoint M. Lunel, conservateur des
collections de notre Musée. M. Pictet a assumé sur lui toute
la responsabilité du transport et de l'arrangement des col
lections; malheureusement de tristes circonstances de fa
mille l'ont empêché de se rendre immédiatement à Paris,
mais il s'est fait remplacer par un de ses amis également
compétent dans ces matières. M. Pictet-de La Rive et son
suppléant n'ont voulu accepter de la Ville aucune indemnité pécuniaire; nous avons obtenu le concours de M. Lunel à des conditions excessivement favorables.
Nous avons cru devoir faire assurer les collections afin
de prévoir les accidents; c'est une dépense minime qui nous
donne toute sécurité. Nous pensons, Messieurs, que vous
voudrez bien vous joindre à nous pour voter également des
remerciements aux personnes qui ont bien voulu se charger
de ces soins et nous représenter dans cette circonslance ;
ainsi qu'à M. le professeur Alfred Gautier, qui, par ses relations de parenté avec la famille Delessert, a été pour la
Ville un intermédiaire précieux.
Nous ne saunons mieux terminer, Messieurs, qu'en vous
donnant lecture de la lettre de Mesdames Deressert, Hottinguer et Bartholdi, qui vous fera connaître à quelles conditions la donation nous est faite.
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« Paris, 50 décembre 1868.
« Monsieur le Président,
« Nous prions le Conseil Municipal de la ville de Genève
de vouloir bien accepter la donation que nous nous proposons de lai faire, mes filles et moi, de l'herbier et de la
collection de coquilles formées et entretenues successivement par MM. Benjamin et François Delessert. Ces collections ont été créées et conservées dans l'intérêt de la
science, et c'est pour leur assurer la destination qu'elles
ont reçue de leurs fondateurs que nous demandons à la
Ville de Genève dé recevoir cette donation.
« Nous voudrions que l'herbier et les coquilles fussent
placés, sous le nom de « Collections Delessert, » dans des
locaux spéciaux, adaptés à leur but et accessibles au public. Nous attacherions un grand prix à perpétuer ainsi le
souvenir de l'intérêt que MM. Delessert portaient aux
sciences naturelles, et des liens de vive affection qui les
ont toujours unis à la Suisse.
« Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre
considération très-distinguée.
« 8. DELESSERT.

« Caroline DELESSERT, baronne HOTTINGUER.
« Madeleine DELESSERT, baronne BARTHOLDI.
« BARTHOLDI.

« Veuve, filles et gendre de M. François Delessert. »

Projeta

il'arrêté».

Le Conseil Municipal,
Vu la lettre en date du 16 décembre 1868, par laquelle
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M. H, Biaumont, eiéeatepr testamentaire de feu Mme Ey~
nard-Lullin, annonce au Conseil Administratif un legs de
quatre mille francs fait par M me Eynard-Lullin en faveur
de la Bibliothèque de la ville de Genève;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Le legs de 4,000 fr. fait par Mme Eynard Lullin en
faveur de la Bibliothèque publique est accepté.
ART.

2.

La pre'sente délibération sera soumise à l'approbation
du Conseil d'Etat.

Le Conseil Municipal,
Vu la lettre en date du 30 décembre 1868 par laquelle
Madame François Delessert, Mesdames les baronnes Hottinguer et Bartholdi, nées Delessert, font donation à la
ville de Genève de l'herbier et de la collection de coquilles
formés et entretenus successivement par MM. Benjamin
et François Delessert, à charge par la Ville de placer et
d'entretenir ces collections sous le nom de Collections De
lessert, dans des locaux spéciaux adaptés à leur but et accessibles au public;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Les collections Delessert sont acceptées par la ville de
Genlvé.
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Une expédition de la présente délibération sera adressée
aux donatrices, en leur exprimant la vive gratitude du Conseil Municipal pour cette généreuse donation.
ART.

2.

La présente délibération sera soumise à l'approbation
du Conseil d'Etat.

La délibération est ouverte en premier débat sur la
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté relatif
au legs de Mme Eynard-Lullin.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat.
Art. 1 e r . M. Tognietli propose de rédiger à la fin : € Est
accepté avec reconnaissance. »
Cet amendement est successivement appuyé, mis aux
voix et adopté.
L'article ainsi amendé est adopté;
L'art. 2 est également adopté.
Personne ne demandant un troisième débat, le.projet est
définitivement adopté dans son ensemble
Le Conseil passe à la délibération en premier débat
sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté
relatif aux collections Delessert.
M. Ducret. La rédaction du projet ne me paraît exprimer que d'une manière assez froide les sentiments de
reconnaissance dont nous devons être pénétrés pour un
aussi beau don. Je voudrais que le Conseil tout entier
se levât avec moi pour remercier ces dames par acclamations et pour déclarer qu'elles ont bien mérité de la
Ville de Genève. (Appuyé.)
M. le Président fait observer que des remerciements ont
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déjà été adressés à la famille Delessert par le Conseil Ad
ministratif, ce qui n'empêchera pas le Conseil Municipal de
témoigner aussi sa reconnaissance ; mais, dans le cas présent, il s'agit d'an arrêté par lequel le Conseil Municipal
accepte le don. Quand nous serons au deuxième débat,
M. Ducret pourra formuler une rédaction.
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat.
Les art. \ et 2 sont successivement mis aux voix et
adoptés.
M. Braillard rappelant que de chaleureux remerciements
ont été adressés à Mmes Delessert, M. Ducret renonce à
proposer un amendement au projet.
Personne ne demandant un troisième débat, le projet
d'arrêté est définitivement adopté dans son ensemble.
M. Grasset. Il y a quelques années, pour un don bien
moins considérable, le Conseil déeida de faire graver une
médaille en faveur du donateur, feu le baron Grenus. Ne
pourrait-on ou ne devrait-on pas en faire autant à l'occasion du cadeau de Mines Delessert? Sous les précédentes
Administrations, des propositions de ce genre, naissant des
choses mêmes, elles se faisaient tout à la bonne ; mais aujourd'hui je ne sais comment m'y prendre :jeme sens intimidé par les formes réglementaires et par l'importance
que j'y vois attacher M. le Président.
M. le Président. Je suis tout disposé à présider l'assem
blée de la façon qu'elle l'entendra; toutefois je ne pui?,
même après ce qui vient d'être dit, m'empêcher de rappeler à l'honorable préopinant de quelle manière une propo
sition peut être introduite dans ce Conseil : elle doit être
rédigée par écrit, déposée sur le bureau, et, si elle est appuyée, son auteur est appelé à la développer ; en suite de
quoi, «i elle est appuyée de nouveau, elle est renvoyée au
Conseil Administratif ou à l'examen d'une Commission, dans
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le cas où l'auteur préfère l'une plutôt que l'autre des
deux alternatives que lui offre à cet égard le règlement.
M. Grasset. J'userai de la faculté que m'accorde le règlement pour proposer le renvoi au Conseil Administratif
de la proposition suivante que je dépose sur le bureau :
c Je propose qu'il soit frappé une médaille qui rappelle
à la famille Delessert son généreux don et la reconnaissance de la Ville de Genève. »
Cette proposition est appuyée.
M. Grasset déclare n'avoir pas à la développer autre
ment.
Le Conseil décide que la proposition de M. Grasset sera
transcrite sur le registre des propositions individuelles renvoyées au Conseil Administratif.
M. Braillard annonce un autre legs fait à la Ville et qui
a été transmis au Conseil Administratif accompagné de la
lettre suivante :
« Genève, le 19 janvier 1869.
o Monsieur le Président du Conseil Administratif
de la ville de Genève.
« Monsieur,
« Chargé comme .légataire de feu M. Alexandre Aimeras
d'exécuter les dernières volontés de ce parent, j'ai l'hon
neur de vous adresser par le porteur de la présente un
portefeuille contenant des objets destinés à la Ville.
« Voici le passage du testament de M. Aimeras relatif à
son legs à la Ville de Genève :
•o Je lègue à la Ville de Genève, pour être placé où elle
« le jugera convenable, de manière à pouvoir être vu du
« public, en faisant cartonner et encadrer les dessins, l'ai-
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«
«
«
«

bnm représentant les abords de la ville de Genève sur le
lac et le Rhône, tels qu'ils existaient ea 1830. Ces vues
sont très-exactes et peuvent intéresser nos deseendants. »
« Dans l'espérance qu'il sera fait selon les désirs exprimés par M. Aimeras, je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, l'assurance de mes sentiments distingués.
« Ch. PINGEON-DARIEB. »

Ces dessins, ajoute M. Braillard, donnent l'idée la plus
exacte des localités qu'ils représentent, et seront un trèsagréable souvenir pour ceux qui ont vu ces localités en
1830. Le Conseil Administratif fera tout ce qui lui sera
possible pour la mise en cadre et sous verre, mais la
grandeur des dessins et l'exiguité de la place dont nous
pouvons actuellement disposer nous obligera, pendant quelque temps encore, à garder le tout en portefeuille. Plus
tard, quand nous serons plus à l'aise, il sera certainement
fait suivant les vœux du testateur. En attendant, le Conseil
Municipal s'associera sans doute au Conseil Administratif
pour témoigner sa reconnaissance à la famille de M. Aimeras. (Appuyé.)

Cinquième objet à l'ordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif pour
la ratification d'une convention passée
avec M. Th. de Saussure.
M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Messieurs,
La convention que nous avons l'honneur de présenter à
votre approbation, comporte l'arrangement des alentours
de la maison que M. de Saussure vient de faire construire
à front de la Corraterie.
Cette convention n'entraîne ponr la Ville aucune autre
dépense que celle qui devait forcément être réclamée, dans
un temps plus ou moins long, pour une réparation de la rue
de la Tertasse; cette dépense, du reste, sera prise sur les
sommes du budget affectées au pavage. C'eBt la seule dépense qui incombera à notre Conseil dans cette tractation.
M. de Saussure, par un échange de terrain, pourra
rectifier le mur de clôture de sa propriété, et, en le reconstruisant dans de bonnes conditions et par gradins tel
que l'indique le plan, donner à cette rue un aspect plus
avantageux. — Les marches qui existent maintenant à deux
ou trois endroits seront supprimées, et l'autorisation poulies rétablir sera nécessaire. Il est à remarquer que, par
suite d'une différence de niveau, elles seront moins nombreuses et moins dangereuses.
M. de Saussure établit en outre, dans toute la longueur
de sa propriété, le long 4e la Corraterie , un trottoir pavé
ou asphalté. Il est d'usage que les trottoirs s'établissent
par compte à-demi entre la Ville et le propriétaire. Une
vespasienne, contiguë au bâtiment, sera disposée de la
manière la plus convenable aux frais du propriétaire, l'entretien restant à notre charge.
Enfin, en cherchant à diminuer le plus possible la pente
de la rue de la Tertasse, il sera nécessaire de la prolonger
dans la direction de la place Neuve ; cette prolongation
aisse disponible une parcelle de terrain dans la direction
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du jardin de M. de Saussure; cette parcelle sera, à seg
frais, entourée d'une grille et arrangée convenablement,
mais elle sera grevée à son profit d'une servitude de n'y
faire aucune construction permanente. Il pourra, du reste,
en jouir, lui ou son locataire, aux conditions faites habituellement aux personnes qui occupent un terrain sur la
voie publiqne.
En suite de ces explications, nous vous proposons l'adop
tion du projet d'arrêté suivant :

Projet

n'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif
et M. Th. de Saussure au sujet de l'arrangement des abords
de sa propriété tant du côté de la rue de la Tertasse que
du côté de la rue de la Corraterie ;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ABBiSTIi l

La convention passée entre le Conseil Administratif et
M. Th. de Saussure est ratifiée; elle sera convertie en acte
authentique après que le Conseil d'Etat y aura donné son
approbation.

La discussion est ouverte en premir débat sur la convenance ou la disconvenance de projet d'arrêté.
Il est proposé de renvoyer le projet à l'examen d'une
Commission. Cette proposition étant adoptée, il est ouvert
un tour de préconsultation et de recommandations à la Com-

DU CONSEIL MUNICIPAL.

319

mission. Personne ne prenant la parole, M. le président,
sur le vote du Conseil, désigne, pour faire partie de la
Commission à laquelle le projet sera renvoyé, MM. Balland, Girod et Pflttger.

Sixième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif pour
la ratification d'une convention passée
avec la Banque générale suisse, au sujet
de la création de nouvelles rues a u x
Pâquis.
M. Le Oointe, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs,
La convention dont nous vous demandons la ratification
a pour but la création de cinq rues dans le quartier des
Pâquis, rues figurées au plan ci-annexé sous les lettres
A? B, 0, D, E, F. — En dehors de l'urgence qu'il y a à
faire sortir ce quartier du dédale et du désordre dans lequel il se trouve, nous croyons qu'il y a convenance à
prendre dès maintenant les devants pour que la Ville puisse
délimiter dès à présent la direction des rues que tôt ou tard
elle devra établir. En effet, Messieurs, nul doute que ce
quartier, dans le voisinage des grands hôtels, à front du
quai du Léman, c'est-à-dire dans une des belles positions
de notre pays, ne devienne rapidement très-recherché , et
que, par conséquent, la valeur des terrains n'y atteigne des
prix très-élevés. Il est préférable, nous semble-t il, que
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des constructions ne puissent s'y établir, que suivant un
plan d'ensemble qui évitera pour plus tard des rues douteuses ou des expropriations coûteuses. C'est dans ce but
que nous vous recommandons, dès ce moment, l'examen de
la convention que nous vous proposons.
Quant aux conditions qui y sont insérées, vous verrez
que la Banque Suisse cède à la Ville tons les terrains nécessaires à l'établissement de ces nouvelles rues, à charge
par elle, suivant l'article 12, d'en établir 50 mètres par
an.
La rue de la Cloche nécessitera uu échange de terrains
et des tractations avec les locataires actuels de quelques
immeubles existant sur ces parcelles. La livraison ne se
fera donc qu'à l'expiration des baux. " '
Quant à la dépense réelle que cette convention crée
pour la Ville , elle n'est, en réalité, que la condition des
charges de la Ville dans les nouveaux quartiers, et rentrera
dans les dépenses ordinaires du,budget. Nous reviendrons,
du reste, auprès de ce Conseil, si quelque travail de canalisation ou autre réclamait son intervention.
Cela dit, et munis des renseignements qui pourraient
vous paraître nécessaires, nous vous soumettons le projet
d'arrêté suivant :

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif
et la Banque Générale Suisse pour la création de nouvel
les rues sur des terrains sis aux Pâquis et appartenant à
la Banque Générale Suisse;
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Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

La Convention passée entre le Conseil»Administratif et
la Banque Générale Suisse est ratifiée ; elle sera convertie
en acte authentique après qu'elle aura été approuvée par
le Conseil d'Etat.

La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Il est proposé de renvoyer le projet à l'examen d'une
Commission. Cette proposition étant adoptée, il est ouvert
un tour de préconsultation et de recommandations à la
Commission. Personne ne prenant la parole, M. le Président, sur le vote du Conseil, désigne, pour faire partie de
la Commission à laquelle le projet sera renvoyé, MM. Cless,
Gautier, Liodet, Magnin et Rehfous.

Septième objet à l'ordre du jour :

Projet de budget pour 1869.
M. Turrettini cède le fauteuil de la présidence à M. le
Vive-Président Le Royer, et, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et d» projet d'arrêté suivant :
Messieurs,
Bien qu'entré en charge tout récemment et n'ayant eu
par conséquent qu'un temps très-insuffisant pour se mettre
38m<> ANNÉE.
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au courant de toutes les parties et de tous les besoins de
l'administration, le Conseil Administratififa
pas voulu
tarder davantage à vous présenter le projet de budget de
1869. Il a donc examiné avec soin le projet présenté par
l'administration précédente et après s'être assuré, par la
comparaison avec les sommes dépensées et les recettes
encaissées en 1868, que ce projet avait été sagement et
prudemment établi, il vous le soumet de nouveau, et s'en
réfère au rapport qui a été lu dans la séance du 8 décembre et qui a été envoyé à chacun des membres du Conseil.
Toutefois, le temps qui s'est écoulé depuis la confection
du budget et les circonstances que nous avons traversées,
ont nécessité quelques modifications d'importance diverse,
mais dont le résultat final ne change que peu le projet primitif. Le déficit prévu à cette époque, pour fr. 12,070,
serait actuellement de fr. 19,350, malgré la diminution
d'une somme de 45,000 fr. pour l'annexe de la machine
hydraulique. Nous avons cru qu'il y avait convenance à
porter au budget toutes les sommes que nous estimions dès
à présent devoir être nécessairement payées dans le cou
rant de 1869, savoir : le solde de l'école de Bive,~ le 3 e
tiers de l'allocation votée en mars 1866 pour le temple
des Pâquis; la construction d'un calorifère pour le Musée
Rath, voté le 5 juin 1865; l'indemnité à payer à M.
Streit pour cession d'un terrain nécessaire à l'alignement
de la rue des Gares, (cette indemnité fixée par des experts
dont l'administration avait accepté l'arbitrage ne pouvant
plus être contestée); enfin, la somme nécessaire à l'établissement de latrines à Rive, déjà votée en 1866. D'autre
part, Messieurs, nous vous demandons quelques augmentations sur un certain nombre d'articles déjà portés au
budget, savoir : pour le traitement du maître de chant
dans les écoles primaires, n° 25 ; pour le cours d'académie de l'Ecole des Beaux-Arts, n° 2 8 ; pour le rétablisse-

DU CONSEIL MUNICIPAL.

323

ment de la somme payée jusqu'à présent comme participation de la Ville au traitement du maître de gymnastique , n° 2 9 ; airn0 34, Jardin botanique, une augmentation
de 800 fr. pour journées d'ouvriers, et de 50 fr. pour
l'entretien des collections; an n° 35, théâtre, pour dépenses déjà faites ou en voie d'exécution, c'est-à-dire
la régularisation du «paiement de l'indemnité de 1,200 fr.
pour les droits d'auteur et le crédit nécessaire pour
payer des meubles déjà commandés ; au n° 36, un augmentation de 1,000 fr. pour les cantonniers; au n° 39, une
somme destinée à des réparations nécessaires aux grillages
qui entourent les cygnes, et une somme pour faire face à
la dépense qui résulte d'un arrangement fait précédemment
avec l'État pour faciliter l'établissement des bains de la
jetée; en6n, au n° 41, une augmentation à l'article voitures
pour le service des pompes funèbres, la somme portée au
budget paraissant insuffisante.
Le total de ces sommes est de 52,480 fr.
Par contre, nous avons dans les dépenses une diminution
de 45,000 fr. Cette diminution ne constitue point une
économie réelle puisqu'avant peu il faudra reprendre la
question si importante d'une nouvelle annexe de la machine
hydraulique. Mais le retard que les changements survenus
dans la Municipalité ont amené dans la discussion' du budget, rend impossible pour cette année l'exécution de travaux
qui ne peuvent s'entreprendre qu'à l'époque des basses
eaux. Nous avons cru convenable de profiter de ce retard
forcé pour soumettre de nouveau à un examen sérieux le
projet qui avait été présenté. En attendant nous avons rayé
du budget la somme proposée, nous réservant de revenir
à la session de mai avec un rapport et des propositions
sur ce sujet.
Bien que diminué d'une somme considérable (de 45,000
fr.) le projet de budget n'en solde pas moins par un dé-
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flcit de 19,SS0 fr. Comment faire face à ce déficit? Avonsnous des ressources à y appliquer ?
Cette question nous amène tout naturellement, Messieurs^
à vous parler de la position financière de la Ville. Après
tous les débats qui ont eu lieu à ce sujet, il importe tout
particulièrement à la nouvelle Administration municipale
de constater l'état dans lequel elle a trouvé les finances de
la Ville, et de bien établir ainsi son point de départ. Aussi,
quoique nous ayons dans ce moment à nous occuper du
budget, vous nous permettrez d'entrer dans quelques détails qui, en temps ordinaire, seraient plutôt à leur place
dans un rapport de compte-rendu.
Qu'il nous soit permis de déclarer avant tout que nous
avons trouvé la comptabilité de la Ville établie de la manière la plus claire et la plus régulière. Les livres sont
tenus en partie double, parfaitement à jour, et donnant au
premier coup d'œil tous les renseignements désirables. La
manière dont les écritures sont établies et tenues fait honneur à l'administration précédente ainsi qu'à l'employé qui
est chargé de ce travail. L'exercice de 1868 a pu être réglé immédiatement, les tableaux nécessaires au compterendu ont été dressés sans dificulté, de sorte que nous
pourrons soumettre à la Commission du budget (et à ce
Conseil -s'il le désire) l'état de toutes les dépenses effectuées en 4868, le résumé du compte de Caisse, le compte
des résultats généraux tel que nous l'avons établi, le tableau
des ressources à appliquer, enfin le compte des bâtiments
de l'instruction snpérieure, conforme aux bases déterminées
par la loi du 23 mars 1867.
Pour se faire une idée nette de la position actuelle, il
faut, croyons-nous, établir : 1° Le chiffre des rescriptions
autorisées ; 2° Celui des rescriptions en cours ; 3° Le montant des sommes nécessaires aux dépenses déjà votées, ou
au remboursement des comptes créanciers, ce montant de-
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vant être représenté par la réserve d'un chiffre égal de
rescriptions.
La somme totale des rescriptions autorisées par les lois
du 27 août 18S8, du 23 mars 1867 et du 6 juin 1868
semonte à.
Fr. 2,149,000 —
Les rescriptions émises au 31 décembre 1868 à
» 1,531,556 83
Resterait à émettre
Fr.
Mais il résulte des écritures que
Fr. 482,037 85 doivent être réservés
pour les bâtiments
académiques et >..
• 143,411 97 pour divers travaux
et achats votés, mais
non encore terminés
ou payés; de sorte
que si tous les comptes étaient réglés
le total des rescriptions autorisées
se trouverait dépasse de
Fr.

597,463 45

Fr. 625,449 82

625,449 82

Fr.

27,986 57

H résulte, Messieurs,, de ce calcul très-simple que, nonseulement nous n'aurions pas le droit d'émettre de nouvelles rescriptions pou» de nouvelles dépenses non encore
votées, mais que la somme qui doit être réservée pour des
dépenses votées est déjà entamée, de 28 mille francs environ, et que si nous n'avions pas d'autres ressources, nous
ne pourrions pas payer le solde en déficit du budget, qui
se monte à 19 mille francs environ.
I t ëependant l'Administration de la ville de Genève ne
peut pas rester stationnaire, elle ne peut pas arrêter court
12'
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ses dépenses dans la limite de son budget et déclarer
que, quoiqu'il arrive, elle ne décrétera aucune nouvelle dépense. Non-seulement il faut marcher et progresser, mais
il faut encore pourvoir â des dépenses nécessaires, prévues
ou imprévues, qui s'imposent forcément, et nous en avons
devant nous de cette espèce pour une somme importante.
C'est ainsi que nous sommes à peu près certains que,
dans un avenir peu éloigné, nous aurons à faire face à des
dépenses inévitables, dépenses que nous devons vous indiquer en chiffres, il est vrai, tout à fait approximatifs. On
peut prévoir en effet que d'ici à peu de temps nous nous
trouverons en face des dépenses suivantes :
20,000 fr. pour la maison Oltramare.
200,000 » pour une annexe à la Machine hydraulique.
80,000 » pour le pont de la Coutouvrenière.
20,000 » pour un bâtiment d'octroi à
Rive.
3ë,000 » pour une école de l'enfance
à St-Gervais.
15,000 » pour une école de dessin
:
pour les jeunes filles,
et peut être encore 70,000 » pour la reconstruction d'un
des ponts de l'Ile,
et
80,0Qd » pour la démolition de l'Arcade du Molard.
soit en tont

490,000 fr.

Ce sont des dépenses à peu près inévitables et sur lesquelles vous aurez à délibérer avant qu'il soit bien longtemps. C'est donc avec raison, Messieurs, que l'Administration précédente avait proposé, dans la séance du 5 juin
dernier, un projet d'emprunt, et si nous avons retiré ce
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projet de l'ordre du jour de la session, ce n'est pas que
nous pensions qu'il soit possible d'éviter un emprunt, bu
que le service de cet emprunt tel qu'il était proposé soit
une eharge trop lourde pour nos budgets; mais c'est qu'il
n'y avait là rien d'urgent et que ce n'était pas trop de
nous réserver deux à trois mois pour étudier cette question et nous mettre entièrement au courant de toute la
marche financière di la Ville. Vous aurez donc certainement, dans la session de mai, à vous occuper de la consolidation de tout ou partie de notre dette flottante, et des
moyens de faire face à certaines dépenses nécessaires.
Nous vous avons signalé les points noirs et vous penserez sûrement comme nous qu'il vaut mieux ne pas se
mettre la main devant les yeux pour ne pas les voir. Mais
nous serions coupables d'inexactitude si nous ne vous montrions pas aussi l'éclaircie et si nous vous laissions sous
l'impression que nos finances sont le moins du monde
compromises. Elles sont simplement dans un état qui exige
une attention suivie et de la prudence. Nos budgets sont
sagement établis et ne nous préparent pas de déception
(nous le crojons du moins) ni dans les dépenses ni dans
les recettes. Le paiement de toutes les sommes votées est
assuré par le service des reseriptions; le compte des bâtiments académiques est aujourd'hui suffisamment pourvu,
grâce surtout à l'intérêt que de généreux donateurs ont
témoigné à la Ville ; nos principales branches de recettes,
à savoir la taxe municipale, l'octroi et les concessions
d'eau, sont en voie progressive; en 1876, nous aurons deux
de nos emprunts amortis et par conséquent une amélioration
de 68,000 fr. dans nos budgets; enfin, Messieurs, nous
sommes à peu près assurés qu'incessamment la répartition
quinquennale de la Caisse hypothécaire mettra la Ville en
possession d'une somme importante, sur laquelle nous
pourrons prendre quelques milliers de francs pour les ap-
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pliquer aux dépenses du budget actuel qui concernent le
culte et l'instruction, de manière à rétablir ainsi l'équilibre
de l'exercice de 1869.
Nous sommes prêts, Messieurs, à ajouter à ce rapport
tous les éclaircissements que vous désireriez obtenir el que
nous pourrons vous donner, et dans le cas où, par le fait
que nous sommes depuis peu de temps en possession de
nos fonctions, nous serions obligés de recourir nous-mêmes
à des renseignements, les explications demandées seraient
transmises à la Commission que vous allez nommer pour
examiner le projet de budget.
Voici le projet d'arrêté qui accompagne le projet de
budget :

Projet

Warrêté.

Le Conseil Municipal,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1869,
sont évaluées à la somme de un million trente mille trois
cent trente-huit francs cinquante centimes (1,030 338 fr.
50 e.), conformément au budget.
ART.

2.

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la
ville de Genève, évaluées pour l'année 1869, à la somme
de un million dix mille sept cent quatre-vingt huit francs,
cinquante centimes (1,010,788 fr. 50 c), conformément
au budget.
ART; 3 .

L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la
somme de dix-neuf mille cinq cent cinquante francs
(19,550 fr.), sera porté au compte de Résultats généraux.
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Le projet de budget devant nécessairement être ren
voyé à l'examen d'une commission, un tour de préconsultation et de recommandations à cette commission est ouvert.
Personne ne prenant la parole, la Présidence, sur le
vote du Conseil, désigne pour faire partie de la commission à laquelle le projet sera renvoyé, MM. Bourdillon, ClertBiron, Du Roveray, Malègue et Ernest Pictet.

Huitième objet à l'ordre du jour :

Élection des membres de la Commission
de l'École d'Horlogerie dont les fonctions sont expirées.
M. Turrettini reprend sa place au fauteuil et désigne
MM. Aubert et Olivet comme secrétaires ad aetum.
Le sort désigne comme scrutateurs MM. Figuière D r ,
Ed. Pictet, Kevaclier et Clert-Biron.
31 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans
l'urne. Majorité absolue 16.
Sont élus MM. Jean-Ét. Dufour , par 51 suffrages.
» 31
»
Grandjean,
»
John Léchaud,
» 31
»
» 31
Pascalis,
i
« 31
Joseph Rambal,
»
Ekogren
> 30
Jurgensen,
» 30
»
Théodore Meylan, » 29
»
»
Heim,
» 27
séance est levée.
Ph, PLAN, mémorialiste.
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SESSION PÉRIODIQUE DE JANVIER 1 8 6 9 ,

PRÉSIDENCE DE M. A. TURRETTINI, PRÉSIDENT.

VenUreM

s février

ISO».

ORDRE DU JOUR :

1° Communication du testament de M. Vibcrt, instituant comme légataire universel la ville de Genève.
2« Propositions individuelles.
3» Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une convention passée avec M. Tepping, pour l'élargissement de la rue
du Môle.
4° Proposition du Conseil Administratif au sujet de la rue du Nord.
5» Pro|>osition de M. Tognietti au sujet de la taxe municipale.
6» Rapport de la Commission du Budget.
PRÉSENTS A %A SÉANCE : MM. Aabert, Bard, Bergeon, Bourdillon, Braillard, Chantre, Chomel J., Çhomel F . ,
Cïert-Biron. Cless, DarierH., Demanrex, Diday,
Duehosal, Dueret, Da Roveray, Empeyfa, Pick ,
Figuière, Gautier, Girod, Le Cointe, Le Royer,
Liodet, Magnin, Malègne, Mayor, Mercier, Olivet,
Pfliiger, Pictet E r n . , Pictet Ed., Revaclier.
Rivoire, Soullier, Tognietti, Turrettini & Wagnon,
ABSENTS A LA SÉANCE: MM. lîalland, Grasset & Rehfons.
25™ ANNÉK.
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La séance est ouverte.
Le procès verbal de la séance précédente est lu et approuvé.
M. Chantre, absent aux deux précédentes séances, est
assermenté.
Premier objet à l'ordre du jour :

Communication du testament de M. Vibert
instituant comme légataire universel
la ville de Genève.
M. Turrettini cède le fauteuil de la présidence à M. le
vice-Président Le Royer, et donne lecture, au nom du Conseil Administratif, du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs,
M. Michel Vibert, fils de Jacques Vibert et de Anne
Rey Golliet, né au hameau de la Charmette, commune des
Avanchers, canton de Moutiers, en Savoie, et naturalisé citoyen de la ville de New-York, Etats-Unis, demeurant à
Paris, rue des Fossés-St-Jacqnes, n° 7, est décédé à l'hospice Dubois, rue dn faubourg St-Denis, le 20 octobre
1868.
En procédant à l'apposition des scellés, le Juge de paix
du 5 e arrondissement de Paris a trouvé un testament cacheté, contenant des dispositions testamentaires faites par
M. Vibert.
Aux termes de ce testament, M. Vibert a légué à la Ville
de Genève toutes les obligations, actions ou rentes qu'il
posséderait le jour de son décès soit aux Etats-Unis, soit
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en Europe, ainsi que l'argent comptant, intérêts encaisse'»
ou en compte courant chez ses agents à'•New York:
A la charge par la ville de Genève d'assurer et d'acquitter ponctuellement les legs qu'il fait à ses parents et
amis ainsi qu'à la commune des Avanchers, et de fonder à
perpétuité, avec l'intérêt du capital restant, des cours pu-,
blics et gratuits à l'usage des classes ouvrières.
t L'ivrognerie, dit le testament, est une grande maladie
parmi les classes ouvrières, ce qui tient à l'ignorance des
lois de l'hygiène. Un cours qui traiterait de l'alimentation
de l'homme et de ce que c'est qu'un aliment, et surtout de
cette partie de la physiologie, qui s'occupe des phénomènes de la digestion, de la circulation du sang, des deux
systèmes nerveux — et quelques notions élémentaires sur
l'anatomie comparée seraient extrêmement utiles ; un cours
d'économie politique, industrielle et sociale, ou de chimie
industrielle ne le serait pas moins ; les trois, si l'intérêt
du capital le permet. Je laisse d'ailleurs le choix au Comité
de l'instruction publique de Genève. Ces cours auront lieu
le soir pendant six mois des plus longues soirées, soit du
premier novembre au premier mai, dans un lieu aussi central que possible, qui sera fourni gratuitement par la Ville,
ainsi que l'éclairage.
t J'espère que le Conseil Municipal de Genève et -M.
le Président du Comité de l'instruction publique s'associeront et seconderont mon idée dans l'intérêt de la jeunesse
et de la morale publique, car je suis persuadé que ces cours
publics du soir contribueront puissamment à éloigner du
cabaret et des mauvais lieux une quantité de jeunes gens,.
qni deviendront des membres utiles à la société, au Hea
d'en être le fléau. »
Les legs faits en outre par M. Vibert consistent en 3,500*
francs de rente viagère annuelle en faveur de deux sœurs,,
et de neveux et de nièces, ainsi qu'en un legs de 150 ftv
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de rente perpetaelle fait à la commune des AvancUers; en
ane somme de 500 fr., une fois donnée à la dite commune,
et quelques autres petits legs, parmi lesquels noua devons
mentionner 200 fr, a vingt ouvriers des deux sexes (dix
francs à chacun) qui voudront bien m'accompagner à ma
dernière demeure au cimetière. « On prendra de préférence, ajoute un codicille, les ouvriers des deux sexes qui
demeurent dans la même maison que moi ou dans le voisinage, mais point de piliers de bureau de bienfaisance, point
de paresseux. J'espère que les dix francs que je leur lègue
serviront pour le bien. »
Le testament fait quelques recommandations eu vue du
placement des capitaux^ pour qu'on vende eu temps opportun et aussitôt que possible les rentes sur les Etats ainsi
que les aetions de banque, et qu'on fasse rentrer au fur et
à mesure des échéances les obligations de villes et de chemin de fer. Tout le capital devra être placé en terres ou en
maisons à Genèv?.
Dans le cas ou la commune de Genève n'accepterait pas
le legs qui lui est fait ou ne pourrait pas se conformer aux
intentions du testateur, le capital se partagerait moitié aux
neveux et nièces ou leurs héritiers, un quart aux antres et
le dernier quart à l'assistance publique de Paris.
«Je nomme, est-il dit, pour mes exécuteurs testamentaire»,
si mon décès a lieu hors de la Suisse, M. le consul on chargé
d'affaires suisse le plus près du lieu de mon décès, M. le
notaire chez lequel sera déposé ce testament ; dans le cas
contraire, M. le Juge de paix du quartier du lieu de mon
décès. Ces messieurs n'auront, d'ailleurs, qu'à remettre le
présent testament, les titres ou papiers à mes principaux
exécuteurs testamentaires que je nomme à Genève, qui sont
M. le Président du Comité de l'instruction publique, M. le
Président du Conseil Municipal et une troisième personne
nommée par le même Conseil.
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« Je ne laisse rien à mes exécuteurs testamentaires,
parce que je pense que mon principal légataire les dédommagera de leurs peines et de leurs frais.
« Pour tant qu'à moi, je les en remercie, et je prie le
Maître tont-puissant d'être avec nous pour le bien de sa
créature. »
Outre ces dispositions précises, le testament contient encore une recommandation et deux vœux.
La recommandation, c'est « qu'on n'oublie pas que je
donne un capital qui a été bien et péniblement économisé
dans les deux Moudes. J'espère qu'il sera employé, selon
mes désirs, à l'.éducation et à l'amélioration des classes
ouvrières, qui on ont tant besoin.
« Le premier vœu, c'est que la commune de Genève
puisse faire assez d'écouomie sur l'intérêt de ee capital
pour prendre à sa charge, dans un de ses établissements
d'éducation, un enfant de la commune des Àvanchers et
lui faire donner assez d'instruction pour qu'il puisse (on
elle) être maître ou maîtresse d'école.
« Le second, c'est que, s'il se trouvait à Genève ou aux
Avanchers un malheureux malade qui témoignât le désir
d'entrer, pour se faire traiter, .à l'Hôpital de Genève, on
pût lui en faciliter l'entrée gratuite.
« Il y a plus de quarante ans, j'étais malade et pauvre
à Genève, mais étranger et Savoyard, on n'a pas pu me
recevoir. J'espère que les choses ont changé. ^
Les choses, Messieurs, ont évidemment changé en bien,
et M. Vibert n'aurait plus aujourd'hui aucun reproche à
nous faire sous ee rapport.
Nous avons tenu, Messieurs, à vous donner in extenso
certaines parties du testament, parce qu'elles nous ont paru
dignes du plus grand intérêt, soit comme témoignage du
caractère de l'homme qui, après une vie longue et laborieuse, après de longs voyages et une longue expérience,
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a choisi la Ville de Genève pour son héritier, soit comme
devant être pour nous d'un grand poids dans les décisions
à prendre au sujet de ce testament.
Nous devons maintenant vous foire connaître ce qui s'est
passé depuis l'ouverture de *ce testament.
Aux termes de la loi française (art. 1,003 du Gode civil), le legs fait à la Ville de Genève n'a pas la qualification de legs universel, mais bien celle de legs à titre universel, régi par les articles 1,010 et suivants du même
Code.
En conséquence, le notaire de la succession n'a pu procéder aux opérations d'inventaire qu'en appelant les héritiers légitimes et naturels de Vibert, et il a fallu faire nommer un administrateur judiciaire qui pût représenter à la
fois les intérêts des légataires et ceux des héritiers.
A la date du 31 décembre 1868, il a été procédé à
l'ouverture des opérations d'inventaire au domicile du défunt, rue des Fossés St-Jacques, n° 7 , et en présence de
M. le D* Kern, ministre de Suisse à Paris, agissaut en sa
qualité de ministre plénipotentiaire de la Confédération
Suisse, représentant, à ce titre, la Ville de Geuève, à raison de l'avis qui lui avait été donné des dispositions faites
en faveur de cette ville. M. Keru a réservé tous les droits
de la Ville de Genève, et déclaré que le Conseil Administratif ne pourra se prononcer sur l'opportunité de l'acceptation du dit legs qu'après avoir pu apprécier, par là communication de l'inventaire, l'importance ds la succession
de M. Vibert.
Le mobilier trouvé au domicile du défunt ayant été légué par M. Vibert à la personne qui l'avait soigné dan H sa
dernière maladie, il n'y a pas lieu de nous en occuper. Il
n'existait aucun papier à domicile. Mais, à la date du 7
janvier dernier, il a été procédé à la description et analyse
des valeurs et objets sous les scellés du juge de paix du
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10 arrondissement, à l'Hospice Dubois, où M. Vibert est
décédé.
A cette occasion, les valeurs laissées par M. Vibert ont
été en grande partie analysées, mais le notaire ayant
trouvé dans les papiers du défunt un antre testament de
M. Vibert sous pli cacheté, on a dû ajourner la clôture de
l'inventaire.
Il résulte de ce second testament, en date du 30 août
1867, qu'il n'est que la reproduction à peu près littérale
du premier.
A la date du 12 janvier, il a été procédé à la clôture
de l'inventaire, en présence de M. Kern et des héritiers,
et à la requête de l'administrateur judiciaire de la succession.
Il résulte de cet inventaire que les valeurs laissées par
M. Vibert peuvent s'évalttn* à 200,000 fr. environ, représentés par des titres américains, français et italiens,
cette somme constituant l'actif de la succession.
Il faut en déduire :
1° Legs aux ouvriers,
Fr.
200
2° Legs à la commune des Avanchers,
»
500
5° Les droits de succession évalués à
»
8,000
4° Les frais funéraires, terrain à perpétuité pour la sépulture, frais de scellés, inventaire, administration, etc.,
»
10 000
~»
18 700
Ce qui réduirait à Fr. 181,300
la somme léguée à la Ville de Genève.
Or, sur le revenu de cette somme qui, à 5 0/0, serait
de
Fr. 9 0S0
environ, la Ville de Genève aurait à prélever :
1° Fr. 3,S00 de rentes viagères;
2° »
ISO de rente perpétuelle à servir,
soit
» 5 650
Il resterait,
Fr. 5,400
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qui devraient être employés aux cours institués par
M. Vibert.
Voilà, Messieurs, la situation telle qu'elle se présente
aujourd'hui. 11 est évideut que nous ne pouvons encore
nous prononcer sur l'acceptation définitive de cette succession, et que nous devons examiner attentivement les
charges de diverses natures qu'elle impose à la Ville.
Mais, à côté de ces charges, notre décision sera certainement aussi influencée par le sentiment de ce qu'il y a
d'honorable pour la Ville de Genève d'avoir été choisie
par un homme de bien, par un honnête et digne ouvrier
qui, après avoir amassé une fortune à force de labeur et
d'éeonomie, a voulu en faire profiter les ouvriers de notre
Ville. Le testament de M. Vibert est en lui-même une
leçon pour tous, pour le riche comme pour le pauvrer
puisqu'il est l'exemple du noble emploi qu'on peut faire
d'une fortune péniblement, mais honorablement amassée.
Il faudrait, à notre avis, des raisons bien puissantes et
bien peu à prévoir pour que le Conseil Municipal de
Genève répudiât un legs qui lui est fait par un ouvrier en faveur de la classe ouvrière, par un étranger
qui, n'ayant pu trouver un asile à l'Hôpital de notre ville
dans sa jeunesse, ne s'en souvient que pour nous témoigner une confiance qui nous honore, qui après un long séjour dans la libre Amérique, rend hommage à la liberté en
constituant la Ville de Genève pour sa légataire universelle, et
qui, sans se préoccuper ni de nationalité ni dequestions confessionnelles, vent que son nom soit à toujours attaché à la
grande idée du relèvement par l'instruction.
Nous ne terminerons pas, Messieurs, ce rapport, sans
vous prier de vous joindre à nous pour témoigner à M. le
ministre Kern toute notre reconnaissance pour la complaisance et l'activité avec lesquelles il a pris à cœur nos intérêts. Nous déposons sur le bureau les pièces et nous
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vous demandons les pleins pouvoirs qui nous sont nécessaires pour suivre cette affaire. Il y aura lieu, en outre,
de procéder à la nomination du troisième exécuteur testamentaire.

fi-ujel

ti'arrêlé.

Le Conseil Municipal,
Ouï le rapport présenté par le Conseil Administratif au
sujet du legs fait en faveur de la ville de Genève par le
sieur Michel Vibert ;
Va les articles 16 § 4 et 17 § 9 de la loi du 5 février
1849 sur les attributions des Conseils municipaux et sur
l'administration des Communes ;
Sur4a proposition du Conseil Administratif,*
ARRÊTE:
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter à bénéfice d'inventaire, ou à répudier, s'il y a lieu, le legs à
titre universel fait à la ville de Genève par le sieur Michel
Vibert, décédé à Paris le 20 octobre 1868.
A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au Conseil
Administratif aux fins de demander et d'obtenir tontes autorisations nécesaires à l'acceptation du legs ci-dessus ; de
recueillir les valeurs actives et les sommes qui en font l'objet, et d'en donner valable décharge et quittance; d'en demander la délivrance à qui de droit, et d'en poursuivre,
par tonte voie de droit, le recouvrement contre les héritiers
légitimes ou contre tous tiers détenteurs.
Le Conseil Administratif est en outre autorisé, avec les
pouvoirs les plus étendus, à traiter avec les héritiers natu-
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rels et toas légataires du sieur Vibert au sujet du legs cidessus et des difficultés auxquelles pourrait donner lieu
l'application ou l'interprétation des dispositions testamentaires du S r Vibert; à transiger sur toutes les dites difficultés avec les dits héritiers ou légataires aux conditions
que le Conseil Administratif jugera convenables, notamment à convertir les rentes viagères ou perpétuelles léguées, en un capital déterminé à payer aux héritiers et légataires.
2.
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
ART.

La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat.
Art. 1er. J— M. Clert Biron propose la substitution du
mot naturels à celui de légitimes à la fia du deuxième alinéa
de l'article. Cette proposition se justifie d'elle-même.
L'amendement de M. Clert Biron est successivement appuyé, mis aux voix et adopté. L'article le*~ainsi amendé et
l'article 2 sont également adoptés. Un troisième débat
n'étant pas réclamé, le projet dans son ensemble est définitivement adopté.
M. Turrettini reprend sa place au fauteuil.
La nomination du troisième exécuteur testamentaire de
M. Vibert étant, sur la proposition de M. le Président, réservée au Conseil Municipal, sera mise à l'ordre du jour
de la prochaine séance.
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Deuxième objet à F ordre du jour :

Propositions individuelles.
Personne ne demandant la parole, il est passe' an
Troisième objet à l'ordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif
pour la ratification d'une convention
passée avec M. Tepping, pour l'élargissement de la rue du Môle.
M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :

Messieurs,
En date du 28 avril 1868, il a été signé une convention
entre le Conseil Administratif et M, Tepping, par laquelle
ce dernier cède â la Ville les tenains nécessaires à l'allé
gnement général des rues du Nord et du Môle. Quant à
cette première rue, nous savons que les tractations doivent
être ajournées par suite du non acquiescement d'un des
propriétaires ; pour la rue du Môle, les rectifications d'alignement se produiront peu à peu, et c'est un nouveau pas
vers l'achèvement complet que nous présente la convention dont nous vous entretenons.
M. Tepping vend purement et simplement à la Ville les
parcelles de terrain qu'il possède sur les deux mes, et
«ela moyennant la somme de 2,500 francs, inscrite au bud-
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get de 1869, et que nous aurons à payer dès que la cession des terrains aura eu lieu.
Nous vous demandons donc, Messieurs, de ratifier la
convention qne nous vous présentons, qui engagera sans
doute d'autres propriétaires à contribuer, pour leur part
aussi, à la rectification finale de la rue du Môle.

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la convention passée entre.le Conseil Administratif
et M. Teppinjf, propriétaire à la rue du Nord, aux Pâquis,
aux termes de laquelle M. Tepping cède à la Ville de Genève, pour le prix de 2,500 fr., une< parcelle i* s* propriété pour l'élargissement de la rue du Môle , devant sa
propriété ;
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admiîiistratif est autorisé à la convertir en aete authentique
après que le Conseil d'Etat y aura donné son approbation.

M. Le Cointe ajoute que, dans le cas d'ailleurs prévu
d'un renvoi du projet à une Commission, il conviendrait
que cette Commission fût également chargée de l'examen
du projet suivant à l'ordre du jour.
Cette manière de voir étant admise, le nombre des membres de la Commission est fixé à trois, et il est ouvert un,
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tour de préconsnltation sur le projet et de recommandations à la Commission.
M. Pflûger attire l'attention de la Commission sur le fait
qu'il existait un petit bâtiment sur l'emplacement dont il
s'agit, et que, sur le parole du Conseil Administratif, M.
Tepping l'a fait démolir.
M. Le Cointe. Le fait est exact et mérite certainement
d'être pris en considération; mais M. Tepping1 a été prévenu que rien ne pouvait être exécuté ni conclu sans la ratification du Conseil Municipal.
Personne ne demandant la parole, il est passé au
Quatrième objet à l'ordre du jour:

Proposition du Conseil Administratif au
sujet de la rue du Nord.
M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs,
La rue du Nord, qui tend de la rue du Môle à celle du
Prieuré (quartier des Pâquis), est une propriété privée qui
ne peut, par conséquent, recevoir les services de voirie,
d'éclairage et hydrauliques.
Les propriétaires de cette rue se sont, à plusieurs reprises, adressés individuellement à la Municipalité pour lui
faire remise de cette foie de communication.
Le Conseil Administratif s'est déclaré disposé à accepter cette cession et à accorder tous les avantages municipaux, à condition que la largeur de la voie soit portée, y
compris les trottoirs, à 8 m 70.
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Tous les propriétaires, à l'exception d'un seul, ont accepté ces conditions et ont cédé gratuitement les terrains,
à la suite de l'engagement pris par la Ville de faire, outre
ce qui a été dit plus haut, un égout ou canal qui, partant
de la rue de Lausanne au débouehé de la rue du Prieuré,
descendrait cette rue, suivrait celle du Nord et se raccorderait avec le canal de la rue du Môle.
Par le fait de ce seul propriétaire faisant opposition ,.
toutes les négociations ont été suspendues, et devant l'impuissance de l'Administration vis-à-vis du propriétaire du
sol, le mécontentement et les plaintes se sont souvent fait
jour dans le quartier, principalement en raison des miasmes qui s'exhalent pendant l'été.
Dans la loi du 6 juin 1868 snrles chemins privés, l'article 4 stipule que lorsqu'un chemin privé est mal entretenu
ou n'est pas établi dans des conditions convenables, la
commune peut, d'office , procéder aux travaux nécessaires
pour le compte des propriétaires ; le Conseil Administratif
a décidé de faire construire, aux frais de la Ville, un canal dans les parties de la rue cédées, et de mettre à la
ebatge du propriétaire (suivant le § 2 de l'art. 4) la partie
du canal qui serait construite sur le développement longitudinal de son fonds.
La somme nécessaire pour cette dépense se trouve au
budget, n° 52, cotée au chiffre de 7,000 franc?.
Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'arrêté suivant:

Projet

iVurrêtè.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
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ARRÊTE !
ART.

1er.

Le Conseil Municipal accepte la cession faite à la ville
de Genève par MM. Vogt, Gœtz, Meylan, Grobéty, GluckGrosjean et Barrai, de leurs droits de propriété sur la rue
du Nord, aux Pâqtiis, ainsi que d'une bande de terrain le
long de leurs propriétés dans cette rue pour l'établissement
d'un trottoir.
ART. 2.
Le Conseil Administratif est autorisé à passer acte authentique de cette cession.
ART. S.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 7,000
francs pour la construction d'un canal destiné à desservir
la rue du Prieuré et la rue du Nord.
ART.

4.

Le Conseil Administratif est chargé de prendre les mesures nécessaires pour faire contribuera la construction de
ce canal dans la rue du Nord, ceux des propriétaires de
cette rue qui n'ont pas fait abandon de tous droits de propriété sur la rue non plus que d'une bande de leur terrain
pour un trottoir.
ART. S.
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat.
Il est ouvert un tour dé préconsultation sur le projet et
de recommandations à la Commission, à l'examen de laquelle il devra être renvoyé.
M. le Président fait remarquer que les dépenses qui ré
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suivraient de l'adoption des deux projets d'arrêtés figurent déjà an projet de budget.
Personne ne demandant plus la parole, M. le Président,
sur le vote du Conseil, désigne pour faire partie de la Commission à laquelle ces projets seront renvoyés : MM. Bmpeyia, Olivet et Kevaelier*
Ce choix est approuvé.
Cinquième objet à l'ordre du jour:

Proposition de M. Tognietti au sujet de
la taxe municipale.
M. Tognietti donne lecture de la proposition suivante :
t II sera nommé chaque année, dans le sein du Conseil
Municipal, une commission dite commission de la taxe,
composée de quinze membres et dont fera de droit partie,
le Conseil Administratif.
« Cette Commission aura pour but:
« 1° D'examiner et de modifier, s'il y a lieu, les taxes
déjà existantes.
« 2" De fixer les nouvelles taxes d'aprèslepréavis du
Conseil Administratif. »
Cette proposition étant régulièrement appuyée, son auteur est appelé à la développer.
M. Tognietti. J'indiquerai d'emblée le terrain sur lequel
je me place, Je ne veux point battre en brèche une taxe'
qui nous est utile;je sais que la Ville ne peut songer à diminuer ses ressources alors que les dépenses sont croissantes. Mais la Taxe municipale, telle qu'elle est établie
et comme on la perçoit, motive des pliâtes nombreuses :
Je ne patrone point ces plaintes, je me borne à les signa-
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1er. Elles résultent d'ailleurs, pour la plupart, bien moins
de la taxe même que de la différence en plus qu'ont pu
constater certains contribuables, entre ee qui leur est réclamé et ce que paient d'autres contribuables de leur condition ou de condition plus avantageuse. Il faut savoir tenir compte de semblables plaintes et les faire disparaître.
Toutefois, je reconnais qu'une taxe de ce genre est particulièrement difficile à établir ; sa base étant variable, les
appréciations erronées sont faciles, et c'est justement à
cause de cela que j'émets l'idée de l'institution d'une Commission taxatrice nombreuse, offrant naturellement une plus
forte somme de lumières qu'un Corps aussi restreint que le
Conseil Administratif. Je ne jette pas un blâme à ce Corps,
je ne l'accuse d'aucune partialité : je ne vise pour ainsi
dire qu'à lui venir en aide, à le mettre à l'abri de tout reproche. On entend dire, par exemple, que les taxations sont
faites par un chef de bureau. 11 y a là, j'en suis sûr, une
erreur positive. Avec une Commission taxatrice nombreuse, le public se trouverait rassuré à cet égard, et ce
serait un premier avantage. Il y en aurait un autre.
Nous, Genevois, nous n'aimons ni à avoir affaire ni à entrer en confidence avec l'autorité. Une Commission nombreuse, qui ne serait pas l'autorité proprement dite, sera
mieux acceptée pour l'établissement des rôles. Le public
l'acceptera certainement avec faveur. Elle sera comme un
levier pour le Conseil Administratif. Si elle devait être un
obstacle à la perception de la taxe, je me garderais bien
dfnne telle proposition. Il existe, d'autre part, quelque
chose d'illogique et qui disparaîtrait si ma proposition était
admise, c'est que l'administration soit appelée tout à la
fois à établir les taxes et à prononcer sur les. réclamations
dont ces taxes peuvent être l'objet. Enfin trae Commission pour la Taxe municipale n'aura-t-elle pas sa raison
d?être tout aussi bien que la Commission de l'Ecole d'hor25»e ANNÉE.
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logerie, par exemple, et servirait-elle moins ntilement ou
moins activement que cette dernière? Quoi qu'il en soit,
j'estime que le travail auquel elle se livrerait serait trèsr
bien vu de la population.
La discussion est ouverte sur la proposition de M. Tognietti.
M, Ern. Pietet. Je comprends les motifs de la proposition. Ils honorent son auteur. M. Tognietti est guidé par
une idée de contrôle, et le contrôle est très-bien vu dans
notre pays. Malheureusement la proposition n'est légalement pas acceptable. La loi de 1859, qui établit la taxe
municipale, dit en effet, art. 7 :
« Le rôle des patentes sera préparé par le Conseil Administratif sops l'inspection du Conseil d'Etat. »
En présence d'une disposition aussi formelle de la loi,
le Conseil Municipal n'a pas le droit de déroger à ce qui
est établi. S'il voulait entrer dans les idées de M. Tognietti, il lui faudrait recourir au Grand Conseil. Pour ma
part, j'aurais une certaine répugnance à voir remettre sur
le tapis eette question d'impôt devant le Corps législatif,
et, quelque sympathique que je sois, je le répète, au fond
de la proposition, je suis d'avis qu'il en fant rester là.
Je crois d'ailleurs que les rôles ont toujours été assez
sagement établis, et qu'en particulier, toutes les fois qu'il
s'est agi, soit d'y porter quelqu'un, soit de modifier une
taxe, le Conseil Administratil n'a jamais négligé de consulter d'abord la personne intéressée en l'invitant à donner
une sorte de préavis, à indiquer elle-même le chiffre auquel
elle pouvait se croire imposable. Ce n'est sans doute
qu'un préavis dont le Conseil Administratif peut tenir le
compte qu'il juge à propos; mais enfin c'est quelque
chose : le contribuable a du moins « voix au Chapitre, »
et après cela possibilité de recours auprès du Conseil
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d'Etat. Aussi ne puis-je croire qu'on se soit jamais trouvé
en présence d'abus très nombreux.
Quoi qu'il en soit, je ne m'oppose à la proposition qu'an
point de vue légal.
M. Tognietti. Je comprends l'objection, mais elle ne
constitue pas un obstacle à mes yeux. Le texte cité de la
loi de 1859 ne s'oppose pas au fonctionnement d'une
Commission d'enquête.
M. le vice-Président Le Royer occupe le fauteuil.
M. Turrettini. M. Tognietti a présenté sa proposition
avec talent et modération, et ce qu'il propose serait à faire
si nous étions à discuter l'établissement de la taxe; mais
ce n'est plus le cas : la taxe est tout établie et elle l'a été
par une loi qu'il ne nous appartient pas de changer. La
proposition de M. Tognietti n'est du reste pas conforme à
l'esprit de l'institution qui rend responsable le Corps
chargé de la confection des rôles, et avec la Commission
proposée toute responsabilité disparaîtrait. Quant à l'état
qu'on a pu faire des plaintes sur l'ordre de choses actuel,
il est exagéré. J'en donnerai la preuve par le dépouillement des réclamations en 1868.
Les rôles de l'exercice de 1868 contenaient 6,912 contribuables dont les taxes s'élevaient à fr. 275,257 60 c.
Sur ce chiffre, il y a eu 710 réclamations écrites,
et
677 dégrèvements d'office.
soit
1587 requêtes et dégrèvements qui ont diminué les rôles de
fr.
25,700 —
Reste

»

251,557 60

Les réclamations se répartissent comme suit :
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ont été maintenues et les contribuables ont payé à
nne petite exception pris.
374 ont donné lieu à des dégrèvements partiels sur ce
chiffre, 140 environ n'ont pas en la quotité de la
taxe en vue, mais le laps de temps pour lequel ils
la devaient, les uns ayant quitté avant la fin de
l'année, les autres n'ayant commencé que dans le
courant- de l'exercice. Il n'y a donc environ que
230 requêtes qui aient donné lieu à une réclamation sur le chiffre de la taxe, et ce chiffre de réclamations se trouve encore diminué sensiblement si l'on
fait abstraction des requêtes de personnes dont
la taxe pouvait être justifiée il y a quelques années;
mais dont le eommerce ou les affaires ont diminué
d'importance. Enfin
H T ont donné lieu à un dégrèvement complet; les personnes étant décédées ou ayant quitté ou remis leurs
commerces.
WO

réqaêtés.

Les 677 dégrèvements d'office peuvent enfin se répartir
ainsi : 150 décès.
400 les personnes sont parties on ont quitté.
127 forment des doubles emplois provenant
de changements de domicile, de commerce, do noms, etc.
En tout 677
Je tenais à donner ces détails. Ils prouvent du moins
qu'il n'y a pas péril en la demeure.
M. Turrettini reprend la place au fauteuil.
Le Conseil décide que la proposition de M. Tognietti
sera prise en considération.

DO CONSEIL MUNICIPAL.

SUS

M. Tognietti en demande le renvoi à une Commission.
Le Conseil fixe à cinq le nombre des membres de cette
Commission, la désignation étant laissée au chois de M. le
Président.
M. le Président désigne MM. Tognietti, Ducret, Girod,
Rivoire et Demaurex.
Ce choix est approuvé.

Sixième objet à l'ordre du jour :

Rapport de la Commission du Budget.
M. Bourdillon, rapporteur de la Commission, a la parole.
Messieurs,
La Commission que vous avez chargée, dans votre dernière séance, d'examiner le projet de budget, pour l'année
1869, a l'honneur de vous présenter son rapport.
Elle a trouvé beaucoup d'éclaircissement dans le rapport
détaillé du précédent Conseil Administratif, accompagnant
la présentation du budget pour 1869, ainsi que dans le»
renseignements qui lui ont été donnés par ceux de Messieurs les membres du dit Conseil, qu'elle avait invités à
une de ses séances.
Elle a aussi examiné les livres de la Ville qui sont tenus
avec beaucoup de clarté et de régularité.
Nous allons vous signaler, Messieurs, les articles qui ont
motivé quelques observations de notre part, tout en reconnaissant que beaucoup de ces observations seraient, peutêtre, mieux placées dans le rapport de la Commission du
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compte-rendu administratif qui est nommée au scrutin
secret par le Conseil Municipal.
Nous ne mentionnons que les articles qui ont donné lien
à quelques observations de notre part.

DÉPENSES.
CHAP. II. — Intérêts, Rentes et Pensions.
Art. 5. Le taux des rescriptions présumées a été porté
à 4 °/0. Nous espérons que, vu l'abondance actuelle de
l'argent, sur la place, la Ville pourra négocier son papier
au-dessous de ce taux.
Art. 15. Prix Disdier 2,000 fr.
Il résulte de la comptabilité que le capital de 40,000 fr.
versé par l'hoirie de M. Disdier, a été absorbé dans les
dépenses générales de la Ville, et que la rente de ce
capital reste à payer annuellement, et à perpétuité.
D'accord avec Messieurs les membres du Conseil Admimistratif que nous avons vus, les 40,000 fr. ci-dessus seront ressortis au crédit du compte Disdier, qui en demeurera créancier, sur les livres, afin qu'il reste toujours une
trace de ce legs généreux.
i

CHAP. III. — Frais d'Administration.
Comme nos prédécesseurs, nous approuvons beaucoup
la nomination qui a été faite d'un teneur de livres, à
2,000 fr., qui permet, comme nous l'avons dit en commençant, d'avoir des livres clairs pour tout le monde.
CHAP. IV. — Frais de perception de l'Octroi et service
de VAbattoir.
Art. 22. Service de l'Octroi.
Nous voyons une augmentation de 17,000 fr., sur le
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budget de 1868, provenant de l'extension des limites de
l'oetroi. Cette augmentation de dépenses doit produire une
plus value de 30,000 fr. dans le produit brut de l'octroi,
comme nous le verrons aux recettes.
Chauffage et éclairage des loges 1,400 fr.
Nous avons été étonnés des frais énormes résultant des
chauffages municipaux, répartis sous une quantité de rubriques. Nous recommandons au Conseil Administratif de
bien veiller à ce qu'il n'y ait pas abus. Il nous semble que
le contrôle doit être bien difficile avec de pareilles divisions
sur cet article, et peut-être y aurait-il moyen de centraliser
la fourniture du combustible pour faciliter le contrôle de
cette dépense.
A ce sujet le Conseil Administratif nous a dit qu'il
avait l'intention d'essayer d'établir le chauffage, à forfait,
des loges de l'octroi, soit de donner une somme fixe par
loge, ce qui empêcherait les employés de dépenser du
combustible inutilement lorsqu'il ne fait pas froid. Mais ce
forfait ne pourra jamais s'appliquer au chauffage des
écoles dont les enfants auraient peut-être à souffrir de la
parcimonie des concierges.
CHAP. V. — Instruction publique, Beaux Arts, Industrie.
Art. 25. Participation du traitement au maître de chant
des écoles primaires.
Il a été ajouté 100 fr. à cette rubrique, dans les modifications proposées par la nouvelle administration. C'est
une omission qui avait été faite au budget de 1868.
Art. ê?'. Ecole d'horlogerie.
Augmentation de 2,800 fr. pour le traitement de quatre
maîtres et du directeur. D'après le rapport du précédent
Conseil sur la présentation du budget, nous voyons qu'il a
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été créé «ne plaee de directeur, devenue nécessaire par
suite de l'extension de cette école. Nous recommandons au
Conseil Administratif de nous donner, lors du compte-rendu, des détails sur cet établissement et sur les résultats
obtenus depuis les modifications qui y ont été introduites.
Nous comptons aussi sur la Commission que vous avez
nommée, dans votre dernière séance, pour renseigner le
Conseil Municipal.
Art. 28. Ecole des Beaux-Arts.
Le cours d'académie a été rétabli à 1,000 fr.
Art. 29. Ecole de Gymnastique.
Part de la Ville au traitement du maître : 480 fr. A cela
il faut ajouter : supplément pour les leçons données aux
écoles municipales, 320 fr., qui figuraient au précédent
budget.
Art. 31. Musée Ratli.
Il a été porté, sur cet exercice, 5,000 fr. pour un calorifère. C'était une omission du précédent budget.'Le calorifère est fait et doit être payé.
Art. 32. Musée académique.
Allocation spéciale au cabinet de physique et de mécanique, 200 fr.
Sur la demande de M. le professeur "Wartmann, laquelle
nous a été transmise par le Conseil Administratif, nous
vtous proposons de porter, en sus, 200 fr. à l'extraordinaire,
pour acheter l'instrument appelé la syrène double. L'honorable professeur estime que cet instrument sera fort utile,
non-seulement pour l'enseignement académique, mais aussi
pour les leçons populaires.
L'examen de la susdite rubrique Musée académique
sera à refaire complètement lorsque nous aurons les non-
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veaux bâtiments des Bastions, et nous n'en disons rien*
vu l'état provisoire actuel,

m
Art. 33. Nous voyons : Travaux préparatoires pour
l'impression du grand Catalogue de la Bibliothèque
2,000 fr.
D'après les renseignements que nous ont donnés Messieurs les membres du Conseil Administratif, cet important
travail sera très-probablement achevé à temps pour le
transport prochain de la Bibliothèque.
CHAP. VI. — Théâtre. Eclairage de la salle et allocation
au directeur, 19,000 fr. ; soit une augmentation de 6,000
fr. sur le budget de 1868. Ce chiffre comprend : 12,000 fr.
allocation fixe au directeur, et 7,000 fr. pour évaluation
du coût de l'éclairage de la salle. Nous demandons que
cette rubrique soit scindée en deux articles : Allocation
12,000 fr., Eclairage 7,000 fr.
Notre directeur actuel donnant plus de représentations
que ses prédécesseurs, le Conseil Administratif a l'intention
de fixer dorénavant la somme que le directeur ne pourra
pas dépasser pour l'éclairage. Ce sera un moyen de connaître exactement la dépense du Théâtre, et nous approuvons beaucoup, d'avance, cette nouvelle mesure.
Dans les modifications proposées au projet de budget
1869, il a été ajouté à la rubrique Théâtre, 1,200 fr. pour
droits d'auteurs. C'était une somme omise qui a été rétablie. Elle est due, par la Ville, suivant un traité avec la
Société des auteurs dramatiques. Il y a aussi été ajouté
1,800 fr. pour meubles.
CHAP. VII. — Art. 36. Entretien des propriétés municipales et Voirie. Chaussées 57,000 fr.
Nons recommandons la continuation des essais d'asphal-
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tage qui nous paraissent fort goûtés du public, et qui ont,
en effet, beaucoup d'avantages sur les pavés.
•D'après les explications qui nous ont été données, les
pavés durent quatre ans, et, pour qu'il y ait bénéfice, il faut
que l'asphalte dure six ans. Voilà une donnée intéressante,
et ce n'est que par l'expérience qu'on aura le résultat pécuniaire de ces essais qui sont tous plus ou moins récents.
Nous voudrions voir asphalter, principalement, les places
de marchés, qui seraient ainsi plus commodes pour les
campagnards qui y stationnent, et plus faciles à tenir propres.
Petite Voirie, Cantonniers (23,300 fr.).
Cette rubrique a été augmentée de 1,000 fr. pour un
cantonnier du quai du Léman qui devenait indispensable.
Il n'y en avait qu'un pour toute cette partie du quartier des
Pâquis.
Nous attirons la sérieuse attention du Conseil Administratif sur le service de la voirie, qui donne lieu à beaucoup
de plaintes nous paraissant fondées. Evidemment la nouvelle convention passée avec le fermier des boues n'a pas
donné de bons résultats. Les tas d'ordures restent trop
longtemps dans les ruts; ils sont enlevés trop tard par les
chars du fermier.
Nous comprenons que ce service est difficile à organiser pour ménager les intérêts de tous. Il dépend, pour
être bien fait, de l'exactitude des personnes qui en sont
chargées, de la bonne volonté des citoyens, et, peut-être
aussi, des modifications à apporter au règlement de police .
Enlèvement des neiges. Pour un tiers à la charge de la
Ville, 4,000 fr.
En examinant les livres, nous voyons qu'il est dû à la
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Ville 17,941 fr. 70 c. pour arriéré de remboursement des
2/5 de l'enlèvement des neiges 1866 et 1867. Compte en
perception à l'Etat.
Nous recommandons la rentrée de Ce solde, laquelle,
nous le savons, ne dépend pas uniquement de l'Administration.
CHAPITRE

X. — Police et Surveillance, Entretien des
Cygnes et des Aigles.

Augmentation de 500 fr., provenant d'une enceinte fixe
•et plus haute à faire pour les cygnes, afin que la crue ou
la baisse des eaux n'oblige pas à des déplacements ou à
des réparations, comme cela a eu lieu avec les précédentes
clôtures.
Allocation pour les Bains de la Jetée, 400 fr., subvention
de la Ville aux propriétaires.
La Commission a été unanime à regretter l'établissement de ces bains qui gâtent une promenade, ont de grands
inconvénients pour la décence publique, et ont des désavantages même pour les baigneurs, l'eau n'ayant pas de
«ourant en cet endroit. Un établissement de bains publics
dans le courant du Rhône nous paraîtrait avoir tous les
avantages que n'a pas celui de la Jetée.
A propos de ce chapitre, et sur notre réclamation, Messieurs les membres du Conseil Administratif nous ont dit
qu'ils demanderaient à qui de droit l'enlèvement de la petite baraque qui servait à l'inspecteur des voitures sur le
Grand Quai.
CHAP. XIV. — Dépenses et Travaux extraordinaires.
Les 45,000 fr. portés d'abord pour nouvelle annexe à
la Machine hydraulique (1 er paiement) ont été enlevés dans
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les modifications proposées an projet de budget. A ce sujet, nous dirons que c'est avec plaisir que nous avons v§
la question de la Machine hydraulique remise à l'ordre du
jour parmi les premiers objets à traiter par la nouvelle
Administration. Le service actuel laisse à désirer dans une
certaine mesure, et nous ne sommes pas sûrs qu'actuelle»
ment la quantité d'eau payée par les abonnés leur soit
réellement fournie en toute occasion.
Enfin, Messieurs, en terminant notre examen des Dépenses, nous remercions le Conseil Administratif d'avoir rétabli sur le budget certains articles , comme le solde de
l'école de Malagnou, 28,000 fr. ; 3 m e et dernière allocation au temple des Pâquis, 5,000 fr. ; articles qui en
avaient été retranchés pour être prélevés sur une rentrée
extraordinaire. — Nous pensons que toute dépense à faire,
d'une manière ou d'une autre, doit figurer au budget pour
l'édification de tous.

RECETTES.
Lettre A. Produit brut de VOctroi (§00.000 f r ) .
Augmentation présumée pour 1869, 30,000 fr. sur le
budget de 1868, et 13,000 fr. sur ce qui a été perifu (à
ce qu'on nous a dit) en 1868 ' Cette évaluation n'a donc
rien d'exagéré, surtout en sachant que l'augmentation provenant de l'extension des limites de l'octroi n'a pu se faire
sentir très-sensiblement en 1868 (comme l'expliquait k
rapport de présentation du budget), par suite de la gelée
de 1867 et de l'entrée de beaucoup de marchandises dans
la partie annexée avant l'époque fixée pour cette »nnexion.
1

Voyez l'explication donnée plus loin, pag. 363.
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Lettre D. Logera divers (110,306 fr.).
Noos sommes frappés de l'immense capital que représentent les immeubles de la Ville. Une partie de ces immeubles ne pourraient-ils pas être réalisés et fournir ainsi
un capital disponible, en enlevant en même temps à l'Administration des soucis et des tracas de régie?
liettre M. Produit de la ferme èes boues (5,000 fr.).
C'est moins du tiers de ce que la Ville percevait en
1 8 6 7 , et nous avons dit, à propos des Dépenses, que ce
service ne répondait pas aux besoins. Nous avons donné les
explications que nous avions recueillies.
Lettre U. A recevoir de la Compagnie du Gaz.
(30,000 fr.)
En déduisant cette somme des 80,200 fr., Chap. VII,
art. 5 7 , nous voyons que l'éclairage municipal coûte
50,200 fr.
Lettre X . ProivM des Gowote funèbres (40,000 fr.)
Cette entreprise coûte 28,000 fr. Bénéfice net 12 000
francs. Nous engageons beaucoup l'Administration a se
tenir ferme dans les tendances qui ont été admises, et qui
auraient pour effet d'exonérer les convois des dernières
«lasses et de faire bien payer ceux de luxe.
Kôus arrivons ici, Messieurs, à la fin de notre examen
détaillé du budget, que la Commission du compte-rendu
leurra compléter encore, m moyen des renseignements
qui nous ont été annoncés dans le rapport de la présidence.
Comme considérations générales, nous ne saurions trop
recommander à l'Administration, lors de l'établiMMUsnt
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des budgets futurs, de peser toujours bien mûrement tous
les chiffres, afin d'éviter, lors du compte-rendu, des reproches qui, bien souvent, devraient s'adresser à la confection
du budget, plutôt qu'à son application. Application que
nous avons rue quelquefois impossible sur certains chapitres.
Enfin, Messieurs, l'avis de la Commission est que le rapport si clair de notre Président, lu par lui à la dernière
séance du Conseil Municipal, est bien l'expression simple
et précise de la position réelle de la Ville, et nous sommes
parfaitement d'accord sur tous les chiffres de ce document.
Cette position, sans devoir nous alarmer, ni nous retenir
dans la poursuite des progrès nécessaires, doit cependant
nous inspirer beaucoup de prudence.
Elle doit nous donner, à tous, le plus vif désir de contribuer de toutes nos forces, et chacun pour notre part à
la prospérité réelle de la Commune.
En conséquence, la Commission vous propose, Messieurs,
le projet d'arrêté suivant:

&rn$e%

a'arrété.

Le Conseil Municipal,
ARRÊTE :

1er.
Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 186&,
sont évaluées à la somme de un million trente mille cinq
cent trente huit francs cinquante centimes (1,030,538 fr.
50 c ) , conformément au budget.
ART.

ART.

2.

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de 1»
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ville de Genève, évaluées pour l'année 1869, à la somme
de un million dix mille sept cent quatre-vingt huit francs,
cinquante centimes (1,010,788 fr. 30 c ) , conformément
au budget,
ART. 3.
L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la
somme de dix neuf mille sept cent cinquante francs
(19,750 fr.), sera porté au compte de Résultats généraux

La délibération est ouverte en premier débat sur les conclusions de la Commission.
M. Turreltini fait remarquer que la différence signalée
à la lettre des recettes de l'octroi résulte d'une erreur d'im pression. On a indiqué 470,000 fr. au lieu de 495,000 fr.
pour les recettes prévues au budget de 1868.
M. Bard propose l'ajournement de la discussion jusqu'après l'impression du rapport.
Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
La séance est levé«.
Ph. PLAN, mémorialiste.

- j»-3T<Rfc.>a»»-. —
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S'il*'

SESSION PÉRIODIQUE DE JANVIER 1869.

PRÉSIDENCE DE M. A. TURRETTINI, PRÉSIDENT.

MARDI

9 Février

ISO».

ORDRE DU JOUR :

1» Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée
avec M. de Saussure.
t« Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée
avec la Banque générale suisse.
3° Propositions individuelles.
4° Nomination d'un exécuteur testamentaire pour la succession Vibert.
5« Délibération sur le projet de Budget pour 1869.
$f> Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une con§5 vention passée entre l'Etat de Genève et la ville de Genève au sujet
du bâtiment de Bel-Air et du pont de la Coulouvrenière.
7» Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée
M avec M. Tepping.
8° Rapport de la Commission chargée, d'examiner la proposition relative
à la rue du Nord.
9° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition d
M. Tognietti.
PRÉSENTS A I,A SÉANCE : MM. Aubert, Bard, Bourdillon,
Braillard, Chautre, Chomel J., Ohomel F . , CïertBiron, Cless, Duchosal, Ducret, Du Rovetay
Empeyta, Fick, Figuière, Gautier; Girod, Grasset'
Le Cointe, Le Royer, Liodet, Magnin, Malègne
Mercier, Olivet, Pfltiger, Pietet Ë r n . , Piotet Ed.'
Rehfous, Revaclier, Rivoire, Soullier, Tognietti,
Turrettini & Wagnon.
ABSENTS A LA SÉANCE :. MM. Balland, Bergeon, Darier
Demaurejt, Diday & Mayor.
25«>e ANNÉE.

24

H.
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La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ar>
prouvé.

Premier objet à l'ordre du jour :

Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée avec M.
de Saussure.
M. Aug. Girod, rapporteur de la Commission. La Commission est pleinement d'accord avec le Conseil Administratif, et non-seulement elle propose l'approbation de la
convention conclue avec M. de Saussure, mais elle estime
encore qu'il y aurait convenance à vendre à ce propriétaire
la portion de terrain dont il demandait la location. De
cette manière, la Ville retirerait une somme de deux mille
francs environ pour un emplacement d'environ deux toises,
auquel elle n'aurait jamais pu donner d'autre destination*
que celle qu'on désire lui affecter; d'autre part, M. de Saussure sera chez lui. La tractation est ainsi doublement avantageuse. En conséquence, et sur l'avis qui lui est parvenu
aujourd'hui même du consentement de M. de Saussure, la.
Commission propose l'adoption du projet du Conseil Administratif avec l'adjonction suivante :
f Le Conseil Administratif est aussi autorisé à vendre à
M. de Saussure, à raison de mille francs la toise, le terrain,
qui devait être loué par la convention ci-dessus. »
La discussion est ouverte en premier débat sur les conclusions de la Commission.
M. Pflilger, membre de la Commission. Il a été entendu
que la servitude de non-bâtir qui aurait été acceptée parla Ville en faveur de M. de Saussure sera imposée à celui-
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ci sur la petite parcelle dont il s'agit, en sorte que rien ne
sera ehangé à l'état projeté des lieux, seulement M. de
Saussure pourra clore sa propriété par une grille.
Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide
qu'il va passer au second débat.
Le projet tel qu'il a été amendé par la Commission est
mis aux voix et adopté.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet dans
son ensemble est définitivement adopté.

La Commission qui devait rapporter sur le deuxième objet à l'ordre du jour n'étant pas prête, il est passé au
Troisième objet à l'ordre du jour :

Propositions individuelles.
M. Magnin. Je propose :
1° L'achèvement du trottoir commencé à la rue des Pâquis dans la partie située entre la rue de la Cloche et la
place de la Navigation, et dans le prolongement de celui
qui est déjà créé devant l'immeuble de M. Charbonnier. Ga
trottoir serait seulement gravelé, avec bordure et gondole
en pierres, c'est-à-dire semblable à celui qui existe de
l'autre côté de la rue;
2° L'établissement d'une passerelle pavée entre ces deux
trottoirs dans la partie la plus rapprochée des rues de la
Cloche et de Monthoux.
Cette proposition étant réglementairement appuyée, son
auteur est invité à la développer»
M. Magnin. Les constructions qui bordent cette partie
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de la rue des Pâquîs sont dans l'alignement définitif; il
faudrait faire cesser l'état provisoire pour ce qui tient à la
circulation ; il n'y a de trottoir que d'un côté, de l'autre,
l'eau est stagnante, et, quant à la nécessité d'une passerelle à travers la chaussée, on ne peut que trop s'en convaincre aux jours de boue.
Je ne pense pas qu'il y ait lieu à un plus long développement.
La proposition de M. Magnin étant de nouveau appuyée,
sera inscrite dans le registre des propositions renvoyées
au Conseil Administratif.

Quatrième objet à l'ordre du jour:

Nomination d'un exécuteur testamentaire pour la succession Vibert.
t

Le Conseil décide qu'il nommera lui-même le troisième
exécuteur testamentaire de M. Vibert.
M. le Président désigne comme secrétaires ai aclum
MM. Grasset et Magnin. Le sort désigne comme scrutateurs M '. Soullier, Ernest Pictet, Malègue et Le Royer.
31 bulletins sont délivrés et retrouvés valables dans
l'urne. Majorité absolue 16.
M. Rivoire est élu par 27 suffrages.

M. le Président annonce que le Conseil Administratif a
résolu de mettre à l'ordre du jour d'une des prochaines
séances, la proposition d'un emprunt.
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M. le Président donne ensuite lecture de l'extrait suivant
d'une lettre adressée par Mme Sophie Delessert, née Gautier, à M. le professeur Alfred Gautier, en date du 5
février 1869:
t Nous éprouvons, mes filles et moi, une grande satisfaction de tout ce qui nous est témoigné à l'occasion de
notre donation à la Ville de Genève, mais je vous avoue
que nous désirons vivement qu'il ne soit donné aucune suite
à l'idée d'une médaille commémorative de cette donation.
c Je ne doute pas de l'excellente intention qui a dicté
cette proposition, mais je vous prie instamment de faire
comprendre à l'auteur que, loin de nous faire plaisir, on
nous ferait de la peine si l'on réalisait cette proposition.
« Tous nos" désirs seront satisfaits par la certitude que
les collections porteront le nom de Delessert, et qu'elles seront utiles aux progrès des sciences à Genève. »
M. Grasset. En conséquence de l'extrait de lettre de
Mme Delessert dont il vient de nous être donné lecture, je
déclare retirer ma proposition.

Cinquième objet à l'ordre du jour :

Délibération sur le projet de
pour 1869.

budget

La délibération est ouverte en premier débat sur les
conclusions de la Commission.
Personne ne demandant la parole, le Conseil décide
qu'il va, passer au deuxième débat et que la discussion
portera à la fois sur l'ensemble de chaque chapitre.
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DEPENSES.
Le CHAP. I« r , Amortissement des divers Emprunts
(10!,25Q fr.), est adopté sans discussion.
CBAP. II. — Intérêts, Rentes et Pensions (251,727 fr.
m c ).N°15.— Prix Disdier. (%000 h.).—M. Wagnon demande que le capital de cette fondation soit conservé à
part, en dehors des ressources ordinaiçes de la Ville.
M. Ern. Pictel. Je crois que l'idée mentionnée dans le
rapport de la Commission, qu'un compte soit ouvert à la
fondation Disdier, peut suffire à la réalisation du désir
qu'exprime sans doute M. Wagnon. En tout cas, comme
la Ville ne saurait de longtemps c sser d'être débitrice, il
ne nous a point pard convenable qu'elle dût se faire créancière pour eet objet. Le double état de créancier et de débiteur n'étant pas recommandé pour les particuliers, à plus
forte raison ne doit-il pas l'être pour une administration
publique. 8i la Ville plaçait le capital au lieu de s'en porter débitrice, elle courrait toutes les chances du placement
sans que cela dimftiuât en rien l'étendue de ses engagements.
M. Turrettini. Le Conseil Administratif est parfaitement
d'accord avec la Commission du budget. Le fonds Disdier
doit faire l'objet d'un compte particulier, et M. Wagnon
peut être rassuré sur la sécurité du serviee dont il
s'agît.
M. Wagnon. Je n'ai aucune crainte à ce sujet, si ce
n'est que la forme adoptée ne détourne quelques personnes
d'imiter l'exemple de M. Disdier.
M. Ern. Pictel. M. Disdier tout le premier, s'il était
présent, souscrirait à cette forme. Il n'y a pas pour la Ville
4e débiteur plus solide que la Ville. Ses engagements visà-vis d'elle-même valent tous les gages imaginables. Pre-
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mons une maison, par exemple ; ce gage-là peut brûler,
tandis que les engagements de la Ville restent.
Le Chapitre est adopté.
CHAP. III. Frais d'administration (39,800 fr.). —
Art. 19. Bureau des Travaux de la Ville (8,200 fr.). M. Ducret. Il y a dans cet article la paie d*un surveillant,
«t cependant il est des travaux qui semblent avoir été exé-cutés sans surveillance. Je citerai, par exemple, un canal
d'égout aux Pâquis, lequel a été construit à cinquante centimètres au-dessous du" canal principal !
M. Le Cointe. Le nombre des surveillants devrait peutêtre être plus considérable, et il le serait sans doute si la
Ville était plus riche. Du reste, le vice signalé par M. Ducret ne résulte pas d'un défaut de surveillance, mais d'une
erreur de l'entrepreneur, lequel n'a réparti la pente que
sur la seconde partie de son travail. Nous pouvons avoir
recours contre lui.
M. Pflûger. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faudrait
pour la Ville un homme qui sût « tirer un niveau, » à défaut de quoi on pourra voir se renouveler ailleurs ce qui
s'est produit aux Pâquis, où le grand canal s'est déversé
dans les petits et où les caves des particuliers se sont
trouvées remplies des eaux de la voie publique. Je propose
la création d'une seconde place de surveillant avec douze
cents francs d'appointements.
M. Le Cointe. Le niveau de la canalisation des Pâquis a
été donné d'une manière parfaitement exacte par le Bureau
des Travaux de la Ville ; seulement il n'a été appliqué
<jue dans une partie du travail.
M. Ernest Piclel. La Commission du budget ne s'est pas
occupée de cette affaire, et la proposition que fait maintenant M. Pflttger nous eût elle été soumise, que nous l'aurions repoussée avant de prendre l'avis du Conseil Administratif. Nous ne devons pas nous montrer plus royaliste»
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que le roi. Si le Conseil Administratif est satisfait du mode
de surveillance de ses travaux, cela peut nous suffire, J&
demande qu'on passe outre.
M. Pfluger déclare qu'il retire sa proposition.
Le Chapitre est adopté.
CHAP. V. — Instruction publique, beaux-arts et industrie, (98,524 fr.).
L'augmentation de 200 fr. proposée par la Commissioa
pour l'achat d'un instrument de physique est adopté.
Art. 23. Indemnité de logement aux régents et régentes
des Écoles primaires. — M. Ern. Pietet. Il est parvenu aujourd'hui à la Commission du budget, trop tard pour qu'elle
pût s'en occuper assez à fond, une double pétition de
MM. les régents et de Mmes les régentes primaires, réclamant une augmentation de l'indemnité de logement qui
leur est allouée, toujours la même depuis un temps ou lea
loyers étaient beaucoup moins élevés qu'ils ne le sont maintenant. La Commission propose le renvoi de cette double
pétition au Conseil Administratif avec préavis favorable.
M. Liodet réclame la lecture des pièces annoncées et
déclare souscrire d'avance à ce qui fait l'objet de la demande»
M. Ern. Pietet donne lecture des pièces suivantes :
« Genève, le 5 février 4869.
t A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du
Conseil Administratif de la Ville de Genève.
« Monsieur le Président et Messieurs,
« Les soussignés, régents primaires de la ville de Genève, prennent la liberté de vous exposer :
« 1° Que l'indemnité de logement qu'ils reçoivent actuellement, en vertu de la loi sur l'instruction publique au-
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jourd'hui en vigueur, ne dépasse pas le chiffre de 300 fr.;
t %" Que ce chiffre, fixé à une époque oh les loyers
étaient beaucoup moins chers qu'ils ne le sont maintenant, n'est plus en rapport avec l'augmentation croissante
du prix des logements;
« 3° Qu'eÈ conséquence, et depuis plusieurs années déjà,
les soussignés se trouvent dans la fâcheuse nécessité de
prendre sur leur modique traitement pour arriver à payer
leur loyer;
t 4° Que cet état de choses les place dans une positipn
inférieure à celle de MM. leurs collègues de la campagne
qui, ayant tous un appartement convenable, ne sont pas
exposés aux fluctuations qui se présentent à la ville quant
au prix des logements.
«Dans ces circonstances, Monskur le Président et Messieurs, les soussignés viennent respectueusement vous prier
de vouloir bien voter pour eux une augmentation de l'indemnité qu'ils ont reçue jusqu'à présent et qui depuis longtemps est insuffisante.
t Agréez, etc.
f BOBERT. — PAUTEY. — L. FREIDEL.
L . PlTTET.

BORY-BOVELOT.

J. CHAUTENS. — E. THÉVENAZ. t

c A Monsieur le Président et à Messieurs les Membres
du Conseil Administratif.
« Messieurs,
• En présence de la démarche que viennent de faire
MM. les régents pour obtenir une indemnité de logement
mieux en rapport avec les frais locatifs de l'époque, nous
ne saurious nous taire sans laisser croire, par le fait même
de notre silence, que notre condition, à cet égard, ne laisse
rien à désirer. Il y a vingt ans que la Municipalité a fixé
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Bon budget pour nous, et, depuis cette époque, les dépenses obligées de notre sexe, comme le prix des loyers, ont
doublé de valeur. Faut-il ajouter qu'une dame, une demoiselle surtout, est plus restreinte, moins libre qu'un monsieur dans le choix de son logement? La vérité est, qu'aujourd'hui, aucune de nous ne peut, avec deux cents francs,
se procurer, à Genève, un appartement convenable, ainsi
qu« la loi le définit.
'
t Nous avons une confiance entière dans l'équité bienveillante de nos magistrats pour tous leurs administrés ;
et, bien convaincues que vous ferez, pour sauvegarder nos
intérêts, tout ce que les ressources de la Ville vous permettront, nous vous prions d'agréer, etc.
« Genève, 9 février 1869
t Julienne SAGET. — Clotilde GAY.
— J. VINCENT. — L. BONNET. — (
P, BEVERCHON. »

M. Le Royer. Si le Conseil Administratif n'a pas fait de
proposition au sujet des pétitions dont il vient d'être
donné lecture, c'est que ces pièces ne lui sont parvenue»
que cette après-midi.
M. Tognietti. La Commission du budget vient de déclarer qu'elle renvoyait ces pièces au Conseil Administratif
avec préavis favorable. Peut-on considérer ce renvoi
comme une garantie qu'il sera fait droit à la demande?
Dans la crainte que cela ne fût pas, je me permettrai
d'appuyer les pétitionnaires, car il y a fort longtemps
qu'ils réclament, et il n'est réellement pas admissible
qu'une allocation faite pour un logement reste stable.
D'ailleurs, la loi dit que ce logement doit être t convenable, » et j'estime qu'il y aurait lieu d'augmenter pour chacun cette allocation de 100' francs. Nous devons noiis

DU CONSEIL MUNICIPAL.

378

montrer logiques, et nous ne pourrions à juste titre nous
flatter d'avoir un grand amour pour l'instruction de l'enfance si nous n'avions à cœur le bien être des instituteurs,
•qui ont un si grand besoin de repos après le rude labeur
•de chaque jour.
Art. 31 et S2. Musée Rath et Musée Académique. —
M. le D r Duchosal. Je demande que le Musée Rath soit
•ouvert six jours de la semaine, et le Musée Académique
trois jours. Je propose, en conséquence, que le traitement du concierge du premier soit porté de 1,000 à
4,200 fr., et celui du second de 375 à 500 fr. Tous les
moyens d'instruction dont nous pouvons disposer doivent
•être mis à la portée du public : la vue des œuvres d'art
«lève l'âme, le contact avec les objets de là science élargit l'esprit. On ne saura jamais trop faire, ni même assez,
pour lutter désormais contre tant d'idées nouvelles, filles
àe î'ignoranee, et je ne demande pas beaucoup dans
•ce but. On me répondra que des bâtiments s'élèvent oit
viendront s'étaler des richesses de science et d'art d'un
facile abord; mais l'attente de ce grand bienfait ne doit
pas empêcher le petit bien immédiat que je propose: il n'en
coûtera que 350 fr. de plus pour avoir à Genève ce qu'on
a depuis longtemps à Paris.
M. Braillard ne s'oppose pas à la proposition de M. Duchosal en ce qui concerne le Musée Rath, qui est déjà ouvert deux fois par semaine en hiver et davantage en
«té; mais pour ce qui est du Musée Académique, un plus
grand nombre de jours d'ouverture offrirait des inconvénients : les salles sont encombrées, et les personnes qui y
travaillent seraient gênées. M. Duchosal devrait renvoyer
sa proposition au Conseil Administratif.
M. le D r Duchosal s'est adressé au Conseil Municipal, à
l'occasion du budget, pour mieux établir l'innovation qu'il
propose : l'ouverture du Musée Rath tous les jours de la
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semaine, sauf un, qui serait consacré aux soins de propreté, et l'ouverture du Musée Académique seulement trois
jours : c'est-à-dire moins que dans d'autres villes.
M. Edouard Pietet. Je doute qu'ailleurs les collection»
académiques soient accessibles an public plus de trois fois
la semaine. Dans l'état actuel et transitoire des choses il
serait d'ailleurs bien difficile de satisfaire à la proposition
qui nous est faite. Comme l'a dit M. Braillard, les sallea
sont encombrées, un grand nombre de personnes s'y occupent de classements; de plus, il y a des salles en haut,
des salles en bas, ce qui offre les pins grandes difficultés
de surveillance. Deux jours d'ouverture seraient bien suffisants.
M. Girod propose le renvoi au Conseil Administratif de
la double proposition de M. Duchosal.
M. Duchosal. Si l'impossibilité actuelle est démontrée
de plus de deux jours d'ouverture par semaine du Musée
Académique, je n'insiste pas; mais en vue de l'avenir, j e
maintiens mon second comme mon premier amendement.
L'amendement de*M. le D r Duchosal sur, l'article 31 est
mis aux voix et adopté.
L'amendement sur l'article 32 est rejeté.
Le Chapitre ainsi amendé est adopté dans son ensemble.
Le Conseil vote en outre le renvoi au Conseil Administratif des pétitions des régents et requêtes primaires tet
qu'il a été formulé par M. Ernest Pietet.
CHAP. VI. — Théâtre (23,850 fr.).

M. Pflûger. Je demande la suppression de la loge dite
municipale. Les dépenses relatives au Théâtre ont beaucoup augmenté, la subvention que nous payons pourrait
être diminuée de la valeur de la loge dont je demande la
suppression. Une loge municipale n'est point indispensable.
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Le membre du Conseil Administratif chargé du théâtre
doit avoir son entrée au théâtre et sa place réservée tout
«omme l'officier de pompier de garde, mais il n'est pas
besoin d'une loge toute entière pour cela. Il n'y a d'ailleurs nulle part en Suisse des loges à l'usage exclusif de
l'autorité: cela ne se voit guère qu'en France pour les
maires, préfets, sous-préfets, etc.
M. Braillard. Le désir exprimé par M. Pfluger est déjà
pour ainsi dire réalisé. Le Conseil Administratif n'a pas
encore pris de résolution positive à cet égard, mais ses
membres sont tout disposés à renoncer à cette loge, laquelle
est d'ailleurs l'une des plus mauvaises du théâtre, aussi
l'usage qui va en être rendu au directeur ne sera-t il pas
d'un grand rapport, et ne pouvons-nous nous attendre à une
bien forte réduction sur l'allocation municipale pour ce fait :
quatre cents francs au plus; la loge de vis-à-vis ne
rapporte pas davantage.
M. Pfluger, Je propose une diminution de 800 fr. sur
le total du Chapitre.
M. Edouard Piclet. Il y a une Commission nommée par
le Cons. Administratif, laquelle s'occupe très-activement depuis près d'un mois de tout ce qui a rapport au théâtre, et
dont le travail pourra mettre à même le Conseil Administratif de nous faire des propositions complètes sur le théâtre au mois de mai prochain. Je propose donc qu'on s'en
tienne pour le moment à la proposition de la Commission
•du budget, de scinder en deux la somme totale du Cha^
pitre : allocation au directeur 12,000 fr. et pour le gase
7,000 fr.
M. Pfluger retire son amendement.
Celui de la Commission est adopté.
Le Chapitre ainsi amendé est mis aux voix et adopté.

378

MÉMORIAL DE§ SÉANCES

ÇHAP, VII. - ~ Entretien des propriétés municipales et voirie
(161,900 fr.).
M. le D1Duchosal. La nouvelle loi sur l'Hospice général remet le cimetière de Plainpalais à la Ville? il faudrait
donc prévoir au budget le traitement du coneierge et le
salaire du fossoyeur, pour lesquels je propose de porter
ici 2,500 fr., en corespectif de quoi nous aurons à présumer une somme de 12,000 fr. aux recettes.
M. Le Cointe. La loi n'a pas encore été promulguée, 1&
Conseil d'Etat a six mois pour cela: nous ne pouvons don©
rien présumer ni prévoir au sujet d'une chose qui n'est pas
encore nôtre. Les données seraient d'ailleurs trop incertaines, aussi bien sur les dépenses que sur les recettes,.
pour qu'il fût permis de préciser des chiffres. Le Conseil
Administratif ne manquera pas d'étudier le projet dès qu'il
en aura été nanti, et il en nantira à son tour le Conseil Municipal dans la session de mai.
M. le D' Duchosal. Je ne sache pas qu'il y ait le données plus incertaines que celles dont se compose un budget ; cela se comprend, puisque un budget n'est formé que
de prévisions, et chaque jour on voit les prévisions des budgets ne pas se réaliser. L'incertitude au sujet des frais et du
rendement du cimetière n'est donc pas une raison suffisante
pour que le budget ne mentionne rien à cet égard. Quant
au fait que la loi n'est pas encore promulguée, il ne saurait non plus nous arrêter; nous prévoyons en vue de la
promulgation, et il y a tout lieu de penser que le Conseil
*Etat ne la retardera pas, la loi faisant plaisir à tout le
monde. Ce que je demande, c'est l'établissement d'un point
de départ.
M. Ern. Pictet. C'est un excellent principe que celui
des prévisions ; mais en adoptant la proposition de M.
Duchosal, nous nous ferions peut-être illusion, puis-
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que nous devrions présumer une recette supérieure à la dépense prévue.
M. Braillard. Cette affaire reviendra certainement au
Conseil Municipal au mois de mai. Pour le moment, le
Conseil Administratif ne pourrait dire de quelle manière
la remise sera faite a la Ville, ni s'il y aura un ou deux
cimetières, ni si l'on conservera le prix des concessions.
Il y*a une question posée sur ce dernier point. C'est un
tout à examiner, et nous manquons encore des éléments
principaux.
M. le D r Duchosal. Quoi qu'il en soit, il est positif que
vous aurez quelque chose à payer cette année même, pour
le cimetière , et que vous percevrez aussi quelque chose
sous le même chef. Ouvrez donc une ligne en attendant
les chiffres.
L'amendement de M. Duchosal est mis aux voix et n'est
pas adopté.
Le Chapitre est adopté.
CHAP. VIII. Eclairage de la Ville (80,200 fr.).
M. le D r Duchosal demande en quoi consistent les fonctions d'un inspecteur de l'éclairage qui figure au budget?
M. Le Royer. L'inspecteur de l'éclairage parcourt chaque
nuit toute la ville et tient compte des becs de gaz non allumés, allumés trop tard ou trop tôt éteints.
M. le D r Duchosal. Cet office était autrefois rempli par
le chef des agents municipaux, lequel n'avait aucun supplément de traitement pour cela.
M. Braillard. La ville s'est agrandie et nous avons toujours le même nombre d'agents municipaux. Ce qui était
possible il y a des années, ne l'est plus maintenant. Il n'y
a, d'ailleurs, pas à regretter la somme allouée à l'inspecteur , qui, chaque matin, vient apporter son rapport à
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l'Hôtel de Ville. Les retenues qui résultent des contraventions qu'il relève dépassent ses émoluments.
Le Chapitre est adopté.
Le CHAP. IX, Secours pour les Incendies (15,670 fr.),
est adopté sans discussion.
CHAP. X. — Police et Surveillance (14,015 fr.).
M. le D r Duchosal attire l'attention du Conseil sur l'augmentation des dépenses pour les cygnes et sur le fait que,
faute de couper l'aileron de ces oiseaux, leur nombre n'est
pas précisément en rapport avec cette augmentation de dépenses.
M. Duchosal conclut en proposant la réduction à 300.fr,
de la somme de 1,500 ff. portée à la rubrique des Cygnes.
Je propose, dit-il, la diminution de la dépense et l'augmentation des cygnes.
M. Le Royer. Pour qu'ils augmentent, il faut leur permettre de nicher. C'est le but que se propose le Conseil
Administratif en demandant aujourd'hui 1,500 fr.
L'amendement de M. Duchosal est mis aux voix et n'est
pas adopté.
Le Chapitre, avec le chiffre proposé par le Conseil Administratif, est adopté.
CHAP. XI. — Dépenses relatives au Culte el à l'Instruction.
(10,380 fr.)
M. Pfluger recommande l'examen de la question de savoir, si, pour le chauffage des Collèges, il ne conviendrait
pas de payer une somme à l'Etat plutôt que de voir les
intérêts de la Ville et la santé des élèves à la merci de
l'inintelligence ou de la prodigalité du concierge de ee§
établissements.
Le Chapitre est adopté.

feti CONSEIL MUNICIPAL.

S8i

CHAP. XII. — Service des Convois funèbres (28,000 fr.).
M. Tognietti a vainement cherché à se renseigner au sujet de l'inégalité de paie des porteurs aux enterrements. Il
prie le Conseil Administratif de vouloir bien examiner s'il
n'y a rien à faire à cet égard.
M. le Président. Les rensignements désirés par M. Tognietti pourront lui être donnés dans la prochaine
séance.
Le Chapitre est adopté.
Le CHAP. XIII, Dépenses imprévues (4,000 fr.), est
adopté sans discussion.
QHAP. XIV. — Dépenses et Travaux extraordinaires.
(Réserve faite des [articles sur lesquels il reste préalablement à statuer.)
M. Magnin recommande l'abandon du système des palettes pour la réparation des trottoirs du pont des Bergues.
M. Le Royer rappelle que l'an dernier l'Etat et la Ville
avaient promis : l'un 2,000 et l'autre 3,000 fr., à condition qu'une souscription publique fournirait le complément
d'une somme de 10 ou 11,000 fr. nécessaire pour l'établissement de bains publics. — La souscription n'a produit
que mille francs. Les bains de la Jetée sont loin de
répondre à ce qu'on peut désirer, tant au point de vue de
la décence qu'à celui de la sécurité ; il y aurait donc lieu
maintenant de voter 6,000 fr. pour la construction immédiate sur le Rhône, à la Coulouvrenière, d'un bâtardeau, lequel aurait cent mètres de long sur quinze ou dixhuit mètres de large, et serait établi dans toutes les conditions de salubrité et autres qu'on est en droit de s'attendre pour des établissements de ce genre.
M. le Dr Duchosal. M. Le Royer a parlé de construction immédiate ; je ne pense pas que les choses puissent
aSm« ANNÉE.
35
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marcher si vite : il y à ûï«e loi sttr les constructions ûàhé
le Ht des rivières, et cette loi prévoit des délais assé* longs
pour les formalités à accomplir.
M. Ern, Pietet est d'accord avec M. Le Eoyer sur la
nécessité constatée de bains publics dans l'eau courante,
mais il ne voudrait pas que cela devînt l'objet d'une décision prise sans examen ou enlevée par surprise à l'occasion du budget.
M. Le Royer. Nous pourrons faire une proposition à
part.
M. le Président. L'heure avancée m'oblige à proposer
à cette Âssetttbiéé de vouloir bien suspendre ici la «discussion du budget pour passer à l'objet suivant à l'ordre du jour. Il y a là matière à un projet de loi que nous
avons intérêt à voir passer le plus tôt possible au Grand
Conseil, et la Session actuelle de ce Corps touche à sa
fin.
La proposition de M. le Président étant adoptée, le
Conseil passe au
Sixième objet à l'ordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif
pour la ratification d'une convention
passée entre l'État de Genève et la Ville
de Genève au sujet du bâtiment de BelAir et du pont de la Goulouvrenière.
Ms LeCoinie, au nom du Conseil Administratif, donné
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
La position réciproque de l'Etat et de la Ville de Genève pour le pont de la Conlouvrenière est fixée par les

arrltfiB du Congeil d'Etat des | 2 décembre 1862 ,et | |
février 1863, ce dernier rectifié par celui du 27 février
1863.
JLa servitude qui grève le § bâtiment de l'ancienne Postç
au bénéfice de l'Etat est réglée par la convention du 30
marB 1842.
Il résulte de ces pièces que le pont de la Coulouyrenière se trouve au nombre des rues, places, etc., que
l'Etat met à la charge de la Ville en contre-partie de la
taxe municipale. Toutefois, lors de cette cession, qui eut
lieu par l'arrêté susmentionné du 12 décembre 1862 , le
Conseil Administratif fit toutes réserves pour les frais assez
considérables qui allaient lui incomber ou les réparations
urgentes que ce pont nécessitait, et exprimait le désir que
ces premières réparations au mpins fussent à la charge du
Canton. — En suite de pourparlers, il fut convenu que pendant douze années, à partir du 12 décembre 1862, les réparations totales ou partielles seraient à la chage de l'État,
sauf ce qui concerne l'asphaltage du tablier.
D'après la convention du 30 mars 1842, l'Etat possédait pour en jouir à perpétuité, dans le bâtiment de BelAir (Ancienne Poste), la moitié du troisième étage du côté
de la place de Bel-Air, les combles situés au-dessus et
une certaine partie des caves. Cette possession provenait
d'un échange fait entre Conseil militaire et la Chambre
municipale, échange où figurait la maison municipale
n° 12 de la Corraterie, et qui avajt pour objet le casernement de la gendarmerieLes arrêtés relatifs au pont de la Coulouvrenière pourraient suivre leur cours jusqu'au 12 décembre 1874, l'Etat
pourrait jouir à perpétuité de la servitude qu'il a sur notre
bâtiment de Bel Air , si nous n'estimions que, de côté et
d ' ê t r e , il jf a avantage a sortir de ce pélange de# d w
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de vue des intérêts réciproques
comme à celui des citoyens en général.
Le pont de la Ooulouvrenière nécessite des réparations
qui étaient déjà prévues il y â cinq ans. Les poutraisons
du tablier, d'après les rapports d'experts que nous possédons, réclament uu changement presque complet. Ces frais,
il est vrai, incombent à l'Etat à "ce jour, mais qu'il repousse l'époque de cette grande dépense, qu'il cherche,
au moyen de palliatifs peu coûteux, à arriver au terme fatal du 12 décembre 1874, et dès lors les mêmes réparations de fond seront à notre charge.
De notre côté, l'asphaltage du tablier laisse, il est vrai,
bien à désirer, mais l'on comprendra que nous soyons peu
disposés à le rétablir complètement, sachant que le dessous
a encore plus besoin de restauration. Il résulte de ces circonstances que le pont est dans un très-mauvais état, et
que le passage en est incommode sinon dangereux. Cet
état doit cesser le plus vite possible.
Depuis que la Ville a eu la libre disposition des locaux
de Bel-Air par le transfert de la Poste dans son nouveau
bâtiment, elle a mis cet immeuble en état de location. Le
rendement en est favorable. Toutefois il ne peut vous
échapper que c'est un inconvénient* de n'être pas maître
chez soi, et que tous nos efforts doivent tendre à dégrever
cet immeuble de la servitude qu'y possède l'État.
La Ville possède un nombre de maisons assez considérable; et comme l'exprimait dans son rapport la dernière
Commission du budget, il serait à désirer qu'elle pût en
vendre quelques-unes ; or, dans cette idée, le bâtiment de
Bel-Air, par sa position, peut facilement tenter un acheteur ; à ce point de vue, il est de la plus haute importance
que nous l'affranchissions de toute servitude.
Tel est, Messieurs, l'exposé des motifs qui nous ont
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amenés à conclure avec l'État une convention réglant ces
deux questions.
La convention, dans sa teneur, exprime uniquement les
faits de cession à la Ville du pont de la Coulouvrenière et
de la libération de la servitude grevant le bâtiment de BelAir. Il y a cependant une réserve que nous ne devons pas
vous laisser ignorer, quoiqu'elle présente peu d'importance.
Le Département militaire, voulant faciliter le changement de local de la Société des officiers, a tenu à ce que
l'appartement dû troisième étage fût loué, pendant neuf
ans, à cette Société pour le prix de 1,800 francs, le Département garantissant le paiement de la moitié de la
somme, et ladite Société étant acceptée comme simple locataire sans réserve spéciale à son avantage. Le bail est
annexé à la convention.
La dépense à laquelle la restauration du pont de la
Coulouvrenière nous entraîne vous est déjà connue, puisque , dans le rapport de M. le Président du Conseil, la
somme de 50,000 francs vous a été indiquée. Nous aurons, du reste, à revenir auprès de vous, Messieurs, lorsque le moment sera venu d'exécuter les travaux au pont
de la Coulouvrenière.
Ces renseignements vous mettront au courant de la
question. Toutes les pièces auxquelles nous avons fait allusion dans ce rapport vous seront, du reste, communiquées dès que vous en exprimerez le désir.
Nous soumettrons donc à votre approbation le projet
d'arrêté suivant :

Projet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
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ARBÊTE:
ARTICLE UNIQUE^

Est approuvée la convention passée entre le Conseil
d'État et le Conseil Administratif relativement au bâtiment
de Bel-Air et au pont de la Ooulouvrénîère.

La délibération est ouverte en premier débat sur la con venanee ou la disconvenance du projet.
M. Wagnon. Ne conviendrait-il pas que l'Etat, qui a construit le pont de la Coulouvrenière dans d'aussi déplorables
conditions, soit chargé de la réparation actuellement nécessaire et même de l'entretien de ce pont comme route
cantonale de première classe? La Ville a décidément du
malheur avec les ponts que lui remet l'Etat. Hier c'était
celui de St-Victor avec son tablier pourri ; c'est aujour>
d'hui celui de la Coulouvrenière qui menace ruine.
M. Bard. Est-ce que pour correspectif d'une aussi lourde
charge, l'abandon d'une servitude sur le bâtiment de Bel
Air est suffisante ? La Ville a déjà assez de maisons,
et le locataire qu'on lui impose pendant neuf ans, n'est pas
de ceux qui font valoir les immeubles. L'Etat promet, il est
vrai, de payer pendas t un certain temps une certaine partie du loyer; et de ce fait, corroborant certains bruits qui
courent sur les affaires de la Société dont il s'agit, il résulterait que nous aurions un locataire non-seulement peu agréable, mais encore assez peu solvable.
M. Le Cointe. Le bail qui lierait la Ville à la Société des
officiers serait un bail comme un autre, et qui pourrait être
résilié dans le cas ou il ne serait pas observé.
M, Turrettim. Nous avons trouvé cette tractation enta-
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niée à notre entrée aux affaires, et elle nous & paru favorable aux intérêts de la Ville. Si nous n'acceptions pas, nous
aurions, sans compensation, d'ici à quatre ou cinq mois une
dépense à faire de plus de cinquante mille francs; tandis
que avec la compensation, nous ne dépensons qu'une trentaine de mille francs, immédiatement il est vrai, mais nous
avons aussi une maison de rapport libérée de toute servitude, et que dès lors nous pouvons vendre ; on nous impose
un locataire, mais on nous garantit aussi la moitié du loyer,
et puis il faut bien que la Société militaire loge quelque
part. Le Conseil Administratif estime, contrairement à l'avis de M. Bard, que nous ne faisons point une mauvaise
affaire.
M. Pflûger. J'ai examiné de fort près et comme expert
l'état actuel du pont. Il est déplorable. Il faut voir cela par
dessous le tablier: il y a ici un trou bouché par une vieille
planche vernie aux couleurs cantonales, plus loin un autre
trou que cache un plateau gris, et ainsi de suite. Ça semble
rhabillé par la misère, et chaque jour les détériorations
iront croissant, jusqu'à ce qu'on ait remplacé le bois par
du fer. La réparation est urgente.
Le* Conseil vote le renvoi du projet 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. Bard, F. Chomel, Duchosal,
Pflûger et Wagnon.
Ce choix est approuvé.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiste.
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1» Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de M.
fognietti.
â« Proposition du Conseil Administratif relative "à un emprunt.
3« Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative
au bâtiment de Rel-Air et au pont de la Coulouvrenière.
4* Propositions individuelles.
5» Continuation de la délibération sur le projet de Budget.
6» Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée
avec la Banque Générale Suisse.
7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée
avec M. Tepping.
#° 'Rapportée la Commission chargée d'examiner la proposition relative
à la rue du Nord.
PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Iîard, Bergeon, Bourdillon,
Braillard, Ohouiel .)., Chomel P., Clert Biron,
Cless, Diday, Dnchosal, Dncret, Du Roveray,
Empeyta , Pick , Figuière , Gautier, Girod ,
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Olivet, Pictet Ern., Pictet Ed., Rehfons, Revaclier, Rivoire, Sonllicr, Tognietti. Turrettini &
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0hantre,DaiierH,,Demaurex, Grasset, Le Royer,
(excusé), Pfltiger & Mayor.
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La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et
adopté.
MM. Aubert et Le Royer font excuser lenr absence à la
séance de ce jour.
Premier objet à l'ordre du jour :

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de M. Tognietti.
M. Tognietti, rapporteur de la Commission, présente les
conclusions suivantes :
a La Commission, après avoir examiné toutes les parties de la loi et du règlement relatives à la taxe munici
pale, regrette qu'il ne lui soit pas possible d'appuyer le
projet de M. Tognietti concernant la création d'une
Commission taxatrice prise dans le Conseil Municipal,
Commission dont elle reconnaît cependant les avantages. »
Ces conclusions, mises aux voix, sont adoptées.

Deuxième objet à l'ordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif relative à un emprunt.
M. Tnrrettini invite M. Chomel à le remplacer au fauteuil de la présidence, et, au nom du Conseil Administratif, donne lectnre du rapport et du projet d'arrêté suivants :

DU C0NSK1L, MUNICIPAL.

591

Messieurs,
Le projet d'arrêté qui vous est soumis concernant un
emprunt de 1.§00,000 fr., n'a pas besoin d'être appuyé
d'un bien long rapport Vous savez, que la dette flottante
de la Ville a atteint aujourd'hui des proportions qu'il ne
conviendrait pas de dépasser, 11 l'autorisation d'émettre
2 149,000 fr. de rescriptions est probablement le maximum qui peut nous être accordé. Le rapport qui vons a
été présenté an sujet du projet de budget vous a nnntré
que si, comme nous le devons, nous voulons réserver les
rescriptions autorisées en vue de dépenses déjà votées,
nous avons, par suite du déficit de 1868 déjà dépassé
de 28 000 fr. environ les limites qui nous étaient tracées, et nous devons en même temps n<> pas oublier
que le budget de 1869 soldera par un déficit de 19,000 IV.
Il résulte de cet état de choses que, pour toute nouvelle dépense qui pourrait nous incomber dans un avenir plus on moins prochain, nous serions obligés de
venir demander au Conseil d'Etat et au Grand Conseil
l'autorisation d'émettre de nouvelles rescriptions, autorisation qu'on aurait peut-être raison de nous refuser. D'autre
part, nous vons avons déjà annoncé que nous étions en
présence de travaux qu'il faudrait exécuter d'ici à peu de
temps et pour lesquels nous aurons besoin de nouvelles
ressources. L'arrêté qui vous est soumis énnmère une partie
de ces travaux; quant aux antres, nous croyons qu'il serait
possible d'y faire face, soit par le budget ordinaire, soit
par un prélèvement sur la répartition extraordinaire de la
Caisse hypothécaire. L'emprunt a donc pour but : 4° de
diminuer le chiffre de notre dette flottante et de le réduire
à 1,149,000 fr.; 2° de nous fournir les sommes nécessaires à certaines dépenses à prévoir dans un bref délai.
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Il convient maintenant d'examiner la modification que
cet emprunt de 1,300,000 fr. apportera à nos budgets
annuels, afin de nous assurer que nos charges n'en seront
pas augmentées et que nous pourrons, au moyen de nos
ressources ordinaires, pourvoir au servjce des intérêts
et de l'amortissement du nouvel emprunt. Pour établir le
calcul de cette augmentation de charges, il est nécessaire
de prendre pour base, non pas seulement le budget de 1869,
mais la moyenne d^s budgets des années qui nous séparait
de 1877, époque où devra commencer l'amortissement du
nouvel emprunt : il convient aussi, pour ce calcul, de prendre, non pas le taux exceptionnel auquel nous pouvons aujourd'hui émettre nos reseriptions, mais un taux moyen que
nous fixons à 4 0/0.
Le service de notre dette actuelle calculée sur ces bases exigera annuellement une somme de 363,960 fr. (y
compris les intérêts dus à M. Oltramare pour l'acquisition
d'une maison dont nous comptons payer le capital).
Cette somme de 363,960 fr. se décompose comme
suit :
1" Somme annuelle pour le service de la dette consolidée,
Fr. 271,000
2" Intérêts à 4 0/0 de 2,149,000 fr., reseriptions autorisées,
»
85,960
3° Intérêts maison Oltramare,
»
7,000
Total,

Fr. 363,960

Par l'émission du nouvel emprunt, cette somme serait
augmentée de 20,300 fr., et s'élèverait de 384,460 fr.,
en laissant de côté l'amortissement qui ne commencera
qu'en 1877.
Cette somme de 384,460 fr. est établie comme suit :
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1° Somme annuelle pour la dette consolidée actuelle,
Fr. 271,000
2°
Id.
pour les intérêts du
nouvel emprunt,
» 67,500
3°
Id.
pour les intérêts de
1,149,000 fr. de
rescriptionsau4% » 45,960
Total,

Fr. 384,460

Relativement à cette augmentation de 20,500 fr. sur nos
budgets annuels, il est à remarquer :
1° Que ces budgets seraient allégés par le fait qu'une
partie des dépenses pour travaux publics extraordinaires
serait payée par l'emprunt;
2° Que la cession du cimetière de Plainpalais et celle
des fournitures funéraires qui en sera la conséquence,
augmenteront nos recettes annuelles ;
3° Que déjà, en 1875, notre budget annuel sera dégrevé
de28,000 fr. par la suppression de la somme nécessaire au
service de l'emprunt de 1850, qui sera complètement amorti
en 1874.
D'autre part, lorsque commencera l'amortissement du
nouvel emprunt, en 1877, il exigera une somme annuelle
de 27,000 fr. Mais, à ce moment, l'emprunt de 1841 sera
terminé, et, par ce fait, nos budgets seront allégés de
40,500 fr.
Nous pouvons, par conséquent, être, Messieurs, sans
inquiétude sous ce rapport, assurés que nous sommes que
l'opération que nous vous proposons ne pèsera pas sur nos
budgets.
Quant aux conditions d'émission de l'emprunt, nous
vous proposons le pair et une simple bonification de jouissance. Nous croyons qu'il nous est possible, pour le placement de la somme dont nous avons besoin, de nous pas-

594

MÉMORIAL «ES SKANCES

ser de tout intermédiaire, et, par conséquent, de supprimer toute commission. Nous avons lien de penser que
nous ne trouverons aucune difficulté à placer notre em
prunt dans ces conditions très-avantageuses pour la Ville,
parce que nous avons l'espoir d'nn concours efficace de
la part de deux grands établissements publics de notre
ville, qui, très-probablement, nous prendront les deux
tiers de la somme à émettre.
Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons
vous expliqueront, Messieurs, pourquoi nous n'avons pas
voulu tarder davantage » vous proposer la consolidation
d'une partie de notre dette flottante. II y avait un grand
avantage à profiter d'un moment où l'argent est abondant
et où, par conséquent, les placements du genro de celui
que nous offrons aujourd'hui au public sont très-recherchés. Dans quelques mois, nous n'aurions pas eu peut-être
les mêmes facilités.
Avant de terminer ce rapport nous tenons à bien préciser notre position financière actuelle afin qu'il ne puisse
y avoir aucun rralentendu à ce sujet. Nous vous rappelons
donc, Messieurs, que le paiement de toutes les dépenses
déjà votées est parfaitement assuré aujourd'hui, par le
moyen des rescriptions autorisées en vue de ces dépenses,
et réservées pour y pourvoir. Le paiement des bâtiments
de l'instruction supérieure en particulier est assuré, sans
qu'il soit nécessaire de faire de nouveau appel au crédit
pour cela, à la condition cependant que le coût de ces
bâtiments ne dépassera pas notablement les prévisions
des devis, et que, d'autre part, nous puissions opérer la
vente des immeubles dont le produites! attribué au compte
des bâtiments académiques par la loi du 23 janvier 1867.
Il est à remarquer toutefois que nous pourrions libérer
une partie de ces immeubles de cette servitude en portant
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au crédit des bâtiments académiques une somme prise sur
la réserve de la Caisse hypothécaire.
Ainsi donc, Messieurs, il est bien entendu que la somme
de 500,000 fr. prévue dans l'emprunt pour de nouveaux
travaux ne concerne que des objets qui n'ont pas encore
été introduits au Conseil Municipal et sur lesquels il aura
à statuer. Nous en exceptons le paiement de la maison Oltra
mare que nous vous proposons à cause de la différence
d'intérêt, c'est une*€ette au î> °/ 0 que nous échangeons contre du 4 V, % •
Aussi, Messieurs, dans le cas même oii vous refuseriez
d'adopter l'arrêté qui vous est proposé, toutes les dépenses
déjà votées pourraient être soldées, seulement nous serions
obligés, comme nous l'avons déjà dit plus haut, à chaque
nouvelle dépense de demander au Grand Conseil l'autorisation d'émettre de nouvelles rescriptions pour y faire
face.
Jf"r«t|ef

a'arrêté.

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

1".

Le Conseil Administratif est autorisé à contracter, au
nom de la ville de Genève, un emprunt de 1,500,000 francs.
Cet empruut sera émis à 4 l/x % a u Pair> jouissance
du 1 e r janvier 1869.
L'amortissement de cet emprunt aura lien en vingthuit ans, à dater de l'année 1877.
Le service des intérêts et de l'amortissement sera porté
chaque année au budget ordinaire de la ville de Genève,

t"fl(i
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AKT.

SK.\SI;KS

2.

Le produit île cet emprunt est destiné :
1° À rembourser des inscriptions émises au nom de la
ville de Genève, en vertu de lois antérieures, jusqu'à
concurrence de
Fr. 1 000 000
2 ' A couvrir diverses dépensas d'utilité communale que
l'on peut évaluer approximativement eomme suit :
A . Le déficit de 1868
Fr.
B . Le déficit de 1869, prévu peur. . . »
G- Paiement de la maison Oltramare,
en l'Ile.
. '
D . Etablissement d'une nouvelle annexe
à la Machine hydraulique
»
E . Réparation du pont de la Couiouvrenière
»

28 000
19,750
140,000
200,000
50,000

F . Démolition de l'Arcade du Molard. .

»

80,000

• , .-;... «, v.;..,->.

Vr.

517/780

Aux. 5
Les travaux indiqués dans l'article précédent ne pourront élre entrepris qu'après nn vote spécial du Conseil
Municipal.
AKT. 4
Le chirt'r : des inscriptions que I ) Conseil Administratif
est autorisé à émettre est réduit à 1,149,000 francs.
ART.

5.

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat, aveu demande de présenter au Gran d Conseil un
projet de loi pour autoriser le susdit emprunt.
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La délibération est ouverte en premier débat sur la
convenance ou la disconvenance du projet.
M. Du Roveray. Le conseil Municipal doit adopter c«
projet, fort sagement conçu et qui répond très-bien aux exigences de notre situation financière. J'adresserai cependant
deux questions au Conseil Administratif. 1° Sur l'émission.
L'emprunt doit être émis, dit le projet, au 4 '/ 2 pour °/ 0 .
jouissance du 1 e r janvier 1869. Sera-ce la totalité des
1 500,000 fr.? N'y aurait-il pas avantage à ne procéder à
cette émission que par termes? 2° Sur l'emploi. Le projet
prévoit, entre autres, 200,000 fr. pour la Machine; mais
cette dépense n'est pas encore votée et il se peut que la
Ville ne reste pas chargée du soin des eaux. Ne devrait-on
pas introduire quelque chose dans le projet à cet égard?
M. le D"' Duchosal Je remercie le Conseil Administratif
d'être entré franchement dans l'examen des finances de la
Ville ; mais je me demande si l'emprunt projeté nu devrait
pas être plus considérable, afin de permettre à l'Administration actuelle de répondre dans une ceriaine mesure à ce
qu'on avait attendu de l'Administration précédente ? Il est
évident qu'avec ce qui se prépare, lorsque le chemin de
fer de la Savoie viendra déboucher dans le quartier do
Rive, il y aura là des nécessités de circulation à satisfaire,
des élargissement de voie à exécuter. Le rapport qui vient
de nous être présenté est fort bien fait, mate j'aurai désiré
le voir complété par un tableau de la fortune de la Ville.
Je demande que ce tableau soit dressé. J'estime que lorsque le compte nous aura été fait de tous les biens et valeurs que nous avons au soleil, nous verrons la possibilité
d'un erapruut plus considérable et de la réalisation d'un
quart au moins des entreprises de percements dont il a été
?i longtemps parlé : j'entends un percement à la rue Neuve
et l'élargissement de la rue du Rhône.
M. Turretliiti Je répondrai d'abord à M. Du Roveray :

39$

»

MÉMORIAL 0ËS SÉANCES

quant à l'émission, que nous indiquons les limites extrêmes
de l'opération, quittes à faire ensuite pour le mieux, et
quant à l'emploi, qu'il nous fallait bien présenter f enumeration de toutes les dépenses qui paraissent devoir nous
incomber, car sans cela nous n'aurions pu obtenir l'autorisation nécessaire du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Il
n'y a rien d'ailleurs dans cette énumération qui ne soit pas
à prévoir. L'exteusion de la Machine est indispensable et
la Ville doit s'attendre à en supporter les frais aussi longtemps qu'elle reste chargée du service des eaux ; les répa
rations au pont de la Coulouvrenière ne peuvent être évitées, et pour ce qui est de la démolition de l'arcade du
Molard, elle résulte d'un engagement qui a été pris par le
précédent Conseil Municipal et que nous n'avons pas
voulu répudier.
Je répondrai ensuite à M. Duehosal que si dune paît
il ne faut pas empêcher la réalisation de grands projets
d'utilité communale, il ne faut pas d'autre part oublier que
nous ne sommes iei que pour quinze mois et qu'il ne serait
pas convenable de léguer à nos successeurs l'exécution
d'entreprises dont nous ne serions pas très sûrs. Nous
devons nous borner à la préparation de voies régulières
pour l'administration qui nous suivra. Tel est du moins le
point de vue auquel s'est placé le Conseil Administratif.
Quaut à l'état de la fortune de la Ville, il est tout tracé,
et peut être immédiatement soumis au Conseil Municipal.
Les immeubles qui ne figurent au tableau que comme pla
cernent doivent être vendus, mais il ne faut pas se dissimuler que la vente en serait bien difficile* s'il fallait s'en tenir
à l'évaluation évidemment exagérée que leur donnent nos
livres,
M. Gautier. Relativement à l'emploi de l'emprunt j'at tire l'attention de l'Administration sur l'état du Collège.
Cet état est déplorable. Il y aura lieu de procéder à Tins-
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tallation de classes sous le « couvert » de la Bibliothèque, aussitôt après l'achèvement des bâtiments académiques. Ceci est d'une nécessité trop impérit use pour qu'où
ue le prévoie pas d'avance, afin de n'être pas arrêté lorsque le moment, sera venu. Je recommande donc l'application d'une partie de l'emprunt à cet objet.
M. Turreitini. Le rapport qui vient, d'être lu répondait
par avance à la recommandation de M. Gautier, en parlant
de dépenses à couvrir par les recettes ordinaires.
M. Tognietti. Je désire insister sur une idée émise par
M. Dnctiosal. M. le Président vient de dire que rémunération des objets auxquels se ferait l'application de l'emprunt était nécessaire en vue du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil ; mais en dehors du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil il y a aussi le public qu'il faut prévenir —>
et par quelque cl^ose de saisissant — en faveur de l'emprunt. Or, ce n'est pas la démolition de l'arcade du Molard, ce n'est pas non plus la construction d'une nouvelle
annexe de la Machine qui pourront le saisir, — ce serait un
percement de rues. Si le public voit quelque entreprise importante à faire, il acceptera l'idée d'un emprunt avec beaucoup plus do confiance que sans cela. Je recommande cette
manière de voir à l'étude de la Commission. Quant à l'objection que nous n'avons que quinze mois devant nous, elle
pourrait nous am ner à ne rien faire du tout si nous voulions en tirer tontes les conséquences.
M. Ernest Pictel. Je ne m'attendais pas à entendre encore dans cette enceinte ce mot de « percements » qui a si
longtemps été un cauchemar. C'est sur ce mot que le précédent Conseil Municipal a fait triste figure; c'est sur ce
mot qu'il a fait mu promesse qu'il n'a pu tenir : c'est sur ce
mot qu'il a dû donner sa démission ; — c'est aussi sur ce
mot qu'un grand nombre de ses membres n'ont pas été réélus. Je ne saurais donc admettre, avec M. Tognietti, que
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nos électeurs nous vissent avec plaisir nous engager dans
une semblable ornière. J'estime, tout au contraire, que notre mission doit être entendue en ce sens, qu'elle marquera
plutôt tin temps d'arrêt dans les entreprises, et qu'on se
bornera à l'exécution des travaux indispensables.
M. le D r Figuière. Je ne propose pas qu'on se lance dans
les aventures, mais il me semble que nous ne pouvons évite^ de porter notre attention sur les conditions actuelles du
quartier de la Croix-d'Or et de la rue du Rhône, entre le
Molard et Longemalle. Oe qu'il y a à faire là n'a pas été
perdu de vue autant qu'on se l'imagine.
M. Turrettini. Nous n'abandonnons pas l'idée des percements ; paie nous ne pouvons pas oublier qu'il y a bien
peu de temps qu'ils ont été déclarés impossibles. Le Conseil Administratif tient à éviter tout ridicule ; il ne s'opose
pas à l'élargissement par la rue du Rhône, mais il en étudie
la possibilité, On pourrait dire que c'est de l'abnégation sî
notre champ d'activité n'était pas d'ailleurs assez vaste,
puisque nous avons encore pour un million de travaux à
faire. N'est ce rien que cela? Ne nous laissons donc pas
entraîner par les illusions, et que dans une qninzaine de
mois le Conseil Municipal qui nous succédera puisse trouver
les finances de la Ville en bon état, nous n'avons rien à désirer de mieux. (Appuyé.)
M. Olivet. Le rapport parle de deux établissements financiers qui se chargeraient des deux tiers de l'emprunt.
Je prie la Commission d'examiner la convenance d'ouvrir
plutôt une souscription publique qui faciliterait le placement aux prêteurs les plus modestes. [Appuyé)
Personne ne demandant plus la parqle, le Conseil fixe à
sept le nombre des membres de la Commission à laqueiic
le projet sera renvoyé et charge la Présidence de la déni'
iiuation de ces membres.
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La Présidence désigne MM. Ernest Piolet, Duchosal, Du
Roveray, Clert-Biron, Malègue, Bourdillon et Olivet.
Ce choix est approuvé.
M. Turrettini reprend sa place au fauteuil.

Troisième objet à l'ordre du jour :

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative au bâtiment de Bel-Air et au pont de la Goulouvrenière.
M. Duchosal, rapporteur de la Commission, a la pa
rôle :
Messieurs,
La Commission que vous avez nommée pour examiner
la tractation entre la Ville et l'Etat relativement au pont
de la Coulouvrenière et à la servitude qui grève Je bâtiment de Bel-Air, vous propose d'adopter l'arrêté qui a été
présenté par le Conseil Administratif, en recommandant à
ce dernier quelques modifications de rédaction qui seront
indiquées plus bas.
Votre Commission, Messieurs, a pris connaissance des
pièces et des arrêtés relatifs à cette affaire. Elle a rteonnu
en principe qu'une administration ne doit pas avoir des intérêts mêlés ou compliqués avec ceux d'une antre administration, et que, lorsque des intérêts indivis peuvent être
nettement partagés et que l'occasion se présente, il ne faut
pas la laisser échapper.
Partant de ce point de vue, votre Commission a cherohé si, dans cette terminaison d'une indivision de l'Etat et
de la Ville,celle-ei n'était pas lésée ? La tractation qui at été
faite peut se résumer en quelques mots : La Villa possède
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siir la place de Bel*Air un immeuble d'une grande valeur.
Cette valeur est diminuée considérablement par «ne servitnde. Or, cette servitude peut être rachetée et l'immeuble reprendre sa valeur, si la Ville veut se charger, dès à
présent, des frais d'entretien du pont de la Coulouvrenière,
trais d'entretien qu'elle est tenue de faire à partir de 1874.
Exposer la question, c'est la résoudre. En supposant que
nous refusions la tractation, nons arriverons en l'état en
1874 ; nous devrons entretenir, refaire le tablier du pont,
et nous n'aurons, en retour de ces dépenses, aucune contre
valeur à acquérir. En acquiesçant à la tractation, nous l'ai
sons trois ou quatre ans plus tôt ce que nous étions tenus
de faire, et nous libérons notre immeuble de Bel-Air
d'une servitude qui en diminuait considérablement la valeur.
La Ville a besoin de toutes ses ressources ; ee n'est pas
son métier de posséder des immeubles locatifs ; si donc
une occasion heureuse venait à se présenter, et si l'immeuble trouvait un acquéreur, la tractation qui aurait lien
serait bien pins facile dès que l'immeuble serait franc de
toute servitude.
Votre Commission a examiné le texte du bail pour la
Société militaire. Une modification JLe rédaction a été demandée, mais votre Commission pense que la discussion
de ce point de détail ne devrait en aucune manière compromettre une tractation dont la terminaison est très-avan
tageuse pour la Ville.
Ce point de détail est le suivant :
Introduire c°s mots dans le bail : « Cette réserve ni
préjndicie en rien à la faculté de pouvoir résilier le bail
en cas de manquement aux obligations du locataire. »
Ces modifications ayant été introduites, il ne reste à voter que le texte de l'arrêté, qui vous a et" proposé.
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La discussion est ouverte en premier débat sur les conclusions de la Commission.
Personne ne demandant la parole , le Conseil décide
qu'il va passer au deuxième débat.
Le projet est mis aux voix et adopté sans discussion. "
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption est
déclarée définitive.

Quatrième objet à l'ordre du jour:

Propositions individuelles.
M. Olivet. Je propose que le Conseil Administratif
veuille bien étudier un projet de règlement de police au
sujet du service de propreté de la voirie municipale, et
notamment que ce règlement exige que tous les propriétaires d'immeubles de la Ville de Genève soient tenus d'ouvrir, dans l'allée ou cour de leur maison, une grande
caisse en zinc destinée à recevoir les balayures des locataires de la maison, lesquelles sont actuellement versées
à toute heure dans les rues et immédiatemen étendues par
les chiffonniers.
Cette proposition est appuyée. M. Olivet étant appelé à
la développer, expose que chacun a pu se rendre eompte
des inconvénients qne présente l'état actuel des choses, et
démontre la convenance d'en déterminer la cause, et, par
conséquent, de la prévenir.
M. le D* Figuière voit cette cause dans l'inobservation
des règlements existants.
M. P. Chotâel reconimande l'emploi des voitures à brosses qui fonctionnent avec un plein succès dans plusieurs
grandes ville».
.
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M. Le Coinle déclare que la proposition de M. Olivet
doit être très-bien venue au sein du Conseil Municipal, et
qu'elle fera l'objet de tons les soins du Conseil Administratif. La précédente administration s'était déjà occupé*»
de ce sujet, mais une proposition semblable à celle de
M. Olivet a été repoussée par le Conseil d'Etat.
Personne ne demandant plus lu parole,,et la proposition de M. Olivet étant de nouveau appuyé*, cette propotion sera transcrite sur le registre spéeia] des propositions
renvoyées au Conseil Administratif.

Cinquième objet à l'ordre du jour :

Continuation de la délibération s u r le
projet de Budget.
La discussion en deuxième débat est reprise aux REdont les différentes rubriques sont adoptées comme
suit :
CETTES,

A. Produit brut de l'Octroi, 500,000 [r.
B» Part de la Ville au produit de la Tme municipale,
175f000fr.
G, Part de la Ville dans le produit de la taxe des étrangers à la Coynmuw, 1,500 fr.
D. Loyers divers, 110,806 fr.
M, Cinq pour cent sur la contribution foncière, 9,000 fr.
F. Produit des poids à bascule, 5,200 fr,
G, Produit des icolages de l'Ecole d horlogerie, 5,000
francs.
H, A recevoir de la Caisse Hypothécaire, 30,364 fr.
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I. Allocation du Canton pour l'usage de collection» scientifique», 4,000 fr.
K. Produit de l'Abattoir, 24,576 fr.
L.
Id. du Parc aux moutons, 1,000 fr.
M. H.
de la ferme des boues, 3,000 fr.
N.
Id. des cimetières catholiques, 8,000 fr.
0. Intérêts de 25 obligations de l'emprunt de l'Asile de»
Vieillards (/« et 2m' empuhtj,542 fr. 50 c.
P. Produit des actes de l'Etat civil, 2,000 fr.
Q. Allocation de l'Etat pour trois Ecoles de l'Enfance,
600 fr.
R. Allocation de l'Etat pour la Bibliothèque publique,
700 fr.
S. Produit des concessions d'eau, 60,000 fr.
T. Produit des transactions pour contraventions de police, 1,000 fr.
U. A recevoir de la Société du ga%, 30,000 fr.
V. Part de la Ville au produit de la Taxe sur le» chien»,
t.OOO fr.
X. Produit des Convois funèbres, 40,000 fr.
Y. Recettes imprévues, 2,000 fr.
A la lettre 0, M. Ducret a recommandé au Conseil Administratif la convenance de démolir le bâtiment de Chantepoulet en vue de la vente soit de l'Mpaoé de terrain
qu'il recouvre, soit de celui qui viendrait s'y adjoindre dans
l'alignement de la rue du Mont-Blanc.
M. Braillard rappelle que le Conseil Administratif • jadis manqué une bonne occasion de se débarrasser de cet
immeuble, et déclare que si une occssion semblable se représentait, il n'hésiterait pas à en profiter. Il est, en attendant, pris bonne note de la recommandation de H. Dueret.
A lettre X, M. Tognietti, faisant observer qu'il y a
S5" Miiit,
17
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.28,000 fr. aux dépenses et 40.000 fr. aux recettes pour
les convois funèbres, exprime le vœu que les enterrements
de luxe payent pour les .pauvres.
M. le Président et M. le Rapporteur répondent que les
choses sont bien entendues ainsi.

Sixième objet à l'ordre du jour :

Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée avec la
Banque générale suisse.
M. Rehfous, Rapporteur de la Commission a la parole :
•it&hWnTOati$gbtya& ««U8i<a»es5\ chargé votre Commission
d'examiner, a pour but l'exécution de la première partie
d'un plan d'«ps»»ble, «Jalift à llaménagement du quartier
compris entre la rue des Pâqnis, le quai du Léman, la rue
des Alpes et celle de la Navigation. La Banque Générale
suisse et M. Brot sont les propriétaires de ce quartier,
mais les tractations actuelles ne concernent que la partie
appartenant à la Banque Générale suisse.
Le projet comporte la création d'une rue centrale parallèle au lac, avec dis rues latérales se dirigeant perpendiculairement soit sur le quai du Léman, soit sur la rue
des Pâqnis. Il prévoit l'élargissement de cette dernière, de
celle de la Cloche et de celle du Fossé-Vert qui doit subir
nne déviation malheureusement forcée.
L'examen auquel nous avons procédé, soit de la localité, soit de la convention, nous engage à attirer l'attention du Conseil Administratif sur quelques points.

Et d'abord sur la convenance de prendre avec M. Henry
quelques arrangements préalables en raison des conséquences qu'aura pour son immeuble le prolongement de ta
rue du Fossé-Vert avec le niveau voulu.
Sur celle de se réserver auprès de la Banque Générale
suisse une parcelle de terrain destinée à faire, à l'entrée
de fa rue, la compensation d'une autre parcelle qui devra
être nécessairement acquise pour élargir la rue de la Cloche.
Sur celle enfin de modifier autant que possible l'article13 de la convention, de manière à assigner une limite
à la faculté que se réserve la Banque Suisse de vendre
ses terrains éir bloc ; cet article lui permet d'annuler la
convention; tout en conservant les stipulations concernant
la rue de la Cloche et celle du Fossé-Vert, et maintenant '
en sa faveur la cession faite par la Ville d'une portion de
cette dernière rue. — Cette ce'ssftSn, si elle devait être
isolée du plan d'ensemble, nous paraîtrait pouvoir être
faite dans des conditions plus avantageuses pour les intérêts de la Ville.
Ces observations étant faites, et bien que la Commission eût désiré quelques détails plus explicites, soit au
point de vue de la création des nouvelles rues, soit à celui
des sacrifices qui seront par ce fait imposés à la Ville,
nous n'hésitons cependant pas, Messieurs, à vous recommander l'adoption du projet.
Nous n'avons, en effet, sous les yeux que trop d'exemples des conséquences regrettables résultant du morcellement de propriétés faits sous l'empire d'un intérêt particulier, sans préoccupation de l'intérêt général ; et, puisqu'il
nous est possible d'éviter pour un quartier aussi heureusement situé les inconvénients que nous n'avons pu prévenir
pour d'autres, nous estimons que les dépenses entraînées
par ces créations de rues (et se répartissant au gré du
Conseil Administratif sur plusieurs années) se trouveront '

•
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ainsi compensées directement; de même que les sacrifices
seront aussi en partie indirectement retrouvés par la mise
en valeur de ces terrains.
Aussi, Messieurs, nous vous proposons l'adoption du
projet qui vons a été présenté par le Conseil Administratif.
La discussion est ouverte en premier débat sur les conclusions du rapport de la Commission.
Personne ne demandant la parole, le Conseil décide
qu'il va passer au deuxième débat.
Le projet est mis aux voix et adopté sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption est
déclarée définitive.

Septième et huitième objets à l'ordre du jour :

Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée avec M.
Tepping.
Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative à la rue
du Nord.
M. Empeyta, rapporteur de la Commission, a la parole:
La Commission chargée d'examiner les deux projets d'arrêtés concernant la convention passée à M. Tepping et la
proposition relative aux rues du Prieuré et du Nord vient
vous présenter son rapport.
I. La convention passée avec M. Tepping et relative à
la cession qu'il fait d'une parcelle de sa propriété pour l'élargissement de la rue du Môle nous a paru pleinement
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justifiée, et nous avons pu sous rendre compte que la somme qui devra lui être allouée, si vous ratifiez le projet d'arrêté, n'est pas trop élevée, en comparant surtout le traité
passé avec M. Tepping, avec d'autres, consentis en faveur
de divers propriétaires de la rue du Môle.
L'élargissement projeté de cette rue sera à peu près accompli si vous adoptez cet arrêté, un seul propriétaire
n'ayant pas encore fait cession d'une bande de son terrain
pour l'établissement d'un trottoir. Nous ne saurions qu'engager le Conseil Administratif à poursuivre cette affaire,
qui terminerait une fois pour toutes cette question.
Nous vous proposons donc, Messieurs, d'adopter purement et simplement le projet d'arrêté tel qu'il vous a été
soumis par le Conseil Administratif, en y ajoutant cependant l'article explicatif suivant : Art. 3 . « Il sera pourvu
à cette dépense par le budget ordinaire de 1869. »
Le projet d'arrêté que nous vous recommandons étant
présenté en même temps que le projet de budget pour
1869, il nous a paru convenable de vous proposer cet article additionnel, qui constate que ce n'est pas un nouveau
crédit qui vous est demandé, cette dépense étant déjà prévue dans le budget au Chapitre 5 N° 47.
IL Nous avons eu à nous occuper du second projet d'arrêté relatif à la cession faite à la Ville d'une partie de la
rue du Nord, cession qui amena la construction d'un
canal.
Nous ne pouvons encore, Messieurs, que vous engager
à approuver le projet avec le même article additionnel que
pour la précédente proposition, la dépense qui y est inscrite étant aussi prévue au budget de 1869, Chapitre 14,
N°S2.
Votre Commission ayant examiné de près s'il y avait
urgence à faire cette dépense, a été unanime à reconnaître
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qu'elle était de toute utilité, soit comme salubrité, soit comme simple devoir vis à-vis d'un grand nombre de propriétaires, qui étant soumis, comme leurs voisins, aux différents impôts municipaux, ont aussi le droit de jouir des
avantages analogues dès qu'il y a possibilité de les leur
accorder.
En faisant cette petite enquête, nous avons fait deux observations d'ordre secondaire: nous avons été surpris de
voir que la rue du Prieuré, dans laquelle doit se faire la
plus grande partie du canal, est complètement délaissée
par la commune du Petit-Saconnex, qui s'est engagée avec
la Ville de Genève à entretenir cefte rue ainsi que les chemins qui délimitent les deux communes depuis le Nant des
Grottes au Lac.
Nous attirons l'attention du Conseil Administratif sur ce:
point ainsi» que «sur la convenance de déclarer « rués #u»
nieipales » l'extrémité de la rue du Ford dans laquelle ont
fait une partie du canal projeté, la rue du Levant et là rue
de la Paix,
Ces trois rues, très-fréquentées, en partie canalwéeS et
pavées, qui desservent des habitations d'une grande importance, sont complètement négligées Spécialement!pour le
service de la voirie.
Nous ne pouvons qu'approuver l'Article 4 du projet fles^
tiné à faire contribuer à la constructù» du canal ds la rue
du Nord le propriétaire qui, jusqu'à présent, a apporté tous
les obstacles à la réalisation d'un travail d'utilité générale^
dont il sera le premier à profiter.
Enfin, Messieurs, le prix du canal estimé à 7,000 fr.,
dans l'article 3 du projet, nous a paru modéré et ne géra
eertainemenï pasodépassé, aussj nous ne pouvons, commei
nous l'avons déjà dit, que vous proposer l'aeceptationyle
l'arrête; qui vous a été soumis.
La iiwasBioa est onvert©;en premie* débat *W-tes ''4m~ 1l
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eiusions de la Commission relative à la convention passée
avec M. Tepping.
Personne ne demandant la parole, 1« Conseil décide
qu'il va passer au 2 e débat.
Le projet est mis aux voix et adopté sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption est
déclarée définitive.
La discussion est ensuite ouverte au premier débat sur
les conclusions de la Commission concernant la proposition
du Conseil Administratif relative à la rue du Nord.
Sur une interpellation de M. Girod, M. le Rapporteur
rappelle qu'un jeul propriétaire s'est refusé de satisfaire
aux désirs de l'Administration.
M. Ducret fait remarquer qu'il a été question dans le
rapport d'un chemin dont la largeur ne correspond pas
aux prescriptions de la loi.
M. le Rapporteur. Le chemin dont il a été parlé est d'une
existence antérieure à la loi.
Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide
qu'il va passer au 2 e débat.
Les cinq articles du projet sont successivement mis aux
voix et adoptés sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du
projet dans son ensemble est déclarée définitive.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiste.
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1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative
fcim emprunt.
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la Commission chargée de )a révision des tableaux électoraux.
3° Propositions individuelles.
4° Troisième débat sur le projet de budget.
5» Proposition du Conseil'1 Administratif pour la ràtiflcat'ioh d'irte
convention passée avec M. de Stoutz, relativement à une rectifi• : cation de la place de la Fusterie.
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Bonrdillon, Braillard, Cliomel J., Cliomel F.
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La séance est oWefte.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.
M. le Président annonce que le Conseil Administratif a
été prié de communiquer au Conseil Municipal une pétition
signée de trente et un marchands de bois, et qui avait été
adressée en date du 14 août 1868 à l'Administration précédente :
Cette pétition est ainsi conçue :
Genève, le 14 août 1868.
A Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil Administratif de la Ville de Genève.
MESSIEURS ,

Les soussignés, marchands de bois, se basant sur le principe qui prescrit l'égalité entre tous les citoyens, ont l'honneur de vous adresser une demande à l'effet d'obtenir une
révision dans le tarif de l'octroi (Article combustibles), de
manière à arriver à une application plus uniforme et plus
complète dudit tarif.
Le sentiment qui, tout d'abord, fait que les soussignés
se croient fondés à demander cette révision, c'est l'intérêt
général : car en présence des charges qui pèsent sur la
Ville, n'est-ce pas un devoir que de faire ressortir les articles défectueux d'une loi qui n'atteint pas tout le monde,
alors que cette même loi a été votée dans le but unique
de procurer des ressources à l'Administration municipale?
Ï3n second lieu, l'intérêt personnel guide les soussignés
dans leur démarche ; car ils se trouvent aujourd'hui en
présence : d'un côté de supporter toutes les charges nouvelles, sans parler des frais généraux considérables afférents à leur industrie, et qui ne font qu'augmenter jour-
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Bellement par les exigences toujours croissantes des ouvriers.
D'un autre côté, les soussignés voient leur industrie périclit; r par le fait d'un colportage qui dépasse aujourd'hui
toutes les bornes, et ceux qui le font n'ont à supporter aucune des charges incombant aux citoyens établis, et l'on
se demande pourquoi l'Administration, toujours si prévoyante, n'a pas encore pris jusqu'à ce jour une mesure
tendant à protéger le commerce | e bois, puisqu'elle a protégé d'autres industries.
Enfin, la loi du 9 décembre 1 $42 n'a pu prévoir le commerce de charbon de bois, houille et coke, qui, à cette
époque, n'entrait presque pour rien daps le chauffage? mais
aujourd'hui, par le fait même de l'organisation intérieure
des constructions nouvelles, le bois tend à disparaître com plétement comme moyen de chauffage pour faire place aux
charbons, les soussignés demandent donc que cette industrie soit frappée du droit d'octoi. (Nous donnons plus loin
un tableau des droits que nous eroyons applicables à eet
article.)
Les demandes des soussignés sont donc celles-ci :
1° Paiemement des droits d'octroi de toutes espèces | e
bois de chauffage, quels que soient la provenance et Jes
moyens employés pour le transport (a payer sur le même
pied et selon les mêmes quantités que les marchands établis
paient actuellement).
2° Etablissement d'un tarif pour les charbons de bois,
houille et coke et paiement des droits d'octroi <Voir le tableau).
Les soussignés espèrent, Messieurs, que vous voudrez
bien prendre en considération les motifs qui les ont déterminés à faire cette démarche collective aupres de vous, et
que vous ferez droit à leurs justes réclamations. Si de plus
amples renseignements vous étaient nécessaires, vous vou-
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driez bien, Messieurs, les demander à M. Louis Guignard,
marchand de bois aux Pâquis, délégué à cet effet.
*
Le tableau est annexe à la présente pétition.
Daignez agréer, Monsieur le Président et Messieurs,
l'assurance de nos sentiments les plus respectueux.
(Suivent trente et une signatures.)
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M. le Président rappelle qu'aux termes du règlement le
Conseil Municipal peut, sur toute pétition , passer à l'ordre
du jour, décider le dépôt sur le bureau à titre de renseignement, renvoyer au Conseil Administratif ou à l'examen
d'une Commission.
La délibération est ouverte.
M. Pflilger propose le renvoi au Conseil Administratif.
M. Braillard. Cette pétition a été adressée au précédent
Conseil Administratif, qui l'a très-sérieusement examinée,
mais sans trouver le moyen d'y faire droit. Il ne faut pas
oublier que nous sommes liés par un traité international
avec la France, dans lequel figurent tous les articles soumis
aux droits d'octroi, le bois de chauffage, par conséquent,
mais non pas le charbon ni le coke ; or, pour imposer ces
derniers articles et répondre ainsi à la demande des pétitionnaires, il nous faudrait arriver à la révision du traité ;
c'est à quoi la Suisse, pas plus que la France, ne voudra consentir. L'issue proposée paraît donc impossible. Tout ce qrie
le précédent Conseil Administratif a cru pouvoir faire, a été
de percevoir une petite finance pour le stationnement sur
la voie publique des chars de paysans qui entrent leurs
chars de fascines en franchise de droit d'octroi. Je ne
m'oppose pas au renvoi de la pétition au Conseil Administratif actuel ; mais mon opinion personnelle est qu'il ne
saura y faire droit dans le sens de la question qu'elle
pose.
M. Du Roveray. Il y une inégalité évidente entre la position des marchands établis et les paysans qui amènent
leur bois sur la place. Cette inégalité devrait disparaître.
Il faudrait, en outre, remonter à l'origine de la taxe; on
verrait qu'elle ne fut d'abord appliquée qu'au bois introduit en ville par la voie du lac ; elle porte maintenant sur
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celui de toute provenance. Il y a encore là quelque chose
à faire; mais quant à chercher à établir l'équité par des
droits protecteurs, ce serait revenir à des procédés d'un
autre temps dont il a été fait justice.
M. Grasset. Au fond, les marchands de bois ne paieut
rien. C'est le consommateur qui paie, car il y a toujours
sur la note de ces messieurs : t Droit d'octroi, tant. » Le
consommateur qui s'adresse aux marchands établis sait à
quoi s'en tenir à cet égard et ne réclame pas. Ce sont
d'ailleurs les gens aisés qui font leurs provisions chez les
marchands, tandis que les pauvres s'adressent plutôt aux
paysans qui viennent stationner sur les places publiques,
et si l'on a voulu favoriser ces derniers, l'on a bien fait,
puisque cela tourne, en fin de compte, à l'avantage des petits consommateurs. Qu'on s'en tienne donc à ce qui existe.
Il ne se vendra pas une bûche de moins dans les chantiers
des pétitionnaires.
La proposition de M. Pflttger du renvoi de la pétition
au Conseil Administratif est mise aux. voix et adoptée.

M. le Président rappelle que le Conseil Administratif est
sur le point de faire procéder à un nouveau tirage du Règlement des séances du Conseil Municipal, et insiste sur la
convenance qu'il y aurait à ce* que les membres qui désireraient y proposer quelques changements n'attendissent
pas davantage pour le faire.
Aucune proposition n'est faite à ce sujet.
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Premier objet à l'ordre du jour :

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative à un emprunt.
M. Du Roveray, rapporteur de la Commission, à la
parole :
La Commission chargée d'examiner le projet d'emprunt
qui vous a été soumis par le Conseil Administratif dans la
séance de vendredi dernier, s'est trouvée suffisamment éclairée par le rapport financier qui accompagnait cette présentation sur la convenance et l'opportunité de cet emprunt
de 1,500 mille francs.
Elle ne s'est point dissimulé cependant que la création
d'un emprunt à on terme relativement court, 28 ans, imposait une charge plus forte à la Ville, mais elle a compris que le Conseil Administratif avait voulu assimiler le
nouvel emprunt à celui de 1861, sous le double rapport de
l'échéance et dés ressources affectées au service des intérêts
et de l'amortissement. Cette adjonction de 1,800 mille
francs à l'emprunt de 1861 ne constituant pas d'ailleurs
une aggravation trop considérable, la Commission n'a pas
fait d'objection à cette manière de voir du Conseil Administratif.
Elle a donc adopté toutes les dispositions du projet et
n'a qu'un léger changement de rédaction à vous soumettre, dans le but de prévenir toute incertitude chez les prêteurs qui voudront participer à cet emprunt.
Nous comprenons qu'il aura lieu au taux de 4 ' / , °/0)
que les titres seront munis de coupons d'intérêt partant du
31 décembre 1868, que le Conseil Administratif les émet-

tra an pair en profitant des occasions favorables ou au fur
et à mesure # f e R besoins^qt^enfin, suivant l'occurrence,
il abandonnera ou réclamera aux prêteurs tout ou partie
des intérêts courus jusqu'au moment de la négociation des
titres.
C'est dans le but de distinguer la création de l'émission
que nous vous proposons, Messieurs, de rédiger comme
suit l'alir.éa 2 de l'article 1 e r :
,
,f
Cet emprunt sera créé au taux de 4 ' / , , jouissance du
ieT janvhr 1869, et émis au pair.
t a latitude laissée au Conseil Administratif loi permettra de réaliser le désir exprimé dans le tour de pcéconsultation et renouvelé au sein de la Commission, que cet emprunt soit autant que possible mis à la portée deioutes les
bourses, afin d'intéresser le plus grand nombre de prêteurs
au bien de la chose publique.
î
Le but unique de cet emprunt étant de régulariser la
position financière de la Ville en consolidant, uoe partie de
sa dette flottante,et lui assurant les ressources nécessaires
pour de nouvelles dépenses urgentes et indispensables ; -votre Commission a estimé trèa-iuffisant le chiffre de 4-,$00
mille francs proposé»
•
Elle n'a pas repris la recommandation de MM. Duehosal
et Tognietti, qui ne saurait être traitée ineidemmentà l'oCcasion du projet soumis à son examen. Elle a la confiance
que le Conseil Administratif ne la perdra pas de vue, mais
ne représentera au Conseil Municipal la question des travaux qui en font l'objet que lorsqu'il aura en mains tous
-les moyens d'exéeution de projets complètement étudiés.
La Commission a donc l'honneur de vous proposer l'adoption du projet d'arrêté qui voua a été proposé, avec
l'amendement indiqué plus haut.
Là discussion est ouverte en premier débat sur les conclusions de la Commission.
«
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i Personne ne demandant la parole, le Conseil décide qu'il
-va passer an deuxième débat.
>
; Les cinq articles du projet sont successivement mis aux
Voix et adoptés sans discussion avec le changement de rédaction proposé par la Commission an deuxième alinéa de
l'article 1 e r :
« Cet emprunt sera créé au taux de 4 1/2 % , jouissance
»du 1 e r janvier 1869 et émis au pair. »
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est définitivement adopté dans son ensemble.

Le deuxième objet à l'ordre du jour a été indiqué par
erreur, le mandat du représentant de la Ville dans la Commission électorale n'étant pas encore à son terme.

Troisième objet à l'ordre du jour :

Propositions individuelles.
Aucune proposition individuelle n'étant présentée, le
Conseil passe au
Quatrième objet à l'ordre du jour :

Troisième débat sur le projet de Budget.
Le CHAP. I er DES DÉPENSES est adopte sans modification.
CHAP. II, n° 15. — M. Ed. Fick. Je propose que le capital des « Prix Disdier. » soit placé en rentes sur l'Etat.
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Le versement fait de ce capital dans 1 s recettes ordinaires, et qui a entraîné son absorption par les dépenses courantes, ne nie semble conforme ni aux intentions
du donateur ni aux intérêts de la Ville. Le don est détourné de sa destination; le bienfait disparaît en nous laissant débiteurs, tandis qu'il ne devrait y avoir en ceci
d'autre dette que celle de la reconnaissance. Ce n'est pas
à dire que nous ne soyons pas reconnaissants, mais nos
successeurs pourront-ils l'être ? Plus nous aurons de bonnes aubaines, plus ils en seront fatigués, et ce serait Je
cas d'appliquer le mot de Pyrrhus : « Encore une victoire
comme celle ci, et... « L'emploi du capital d'un don accepté avec une destination spéciale constitue en quelque
manière un emprunt non autorisé Si l'on ne vent pas
d'un plaotment sur l'Etat, qu'on le fasse sur une maison
assurée. M. Vibert a fait dans son testament une recommandation fore sage à cet égard.
M. le Président. M. Fick propose donc que la Ville
emprunte maintenant 40,000 fr. pour les placer en rentes
sur l'Etat. La discussion est ouverte sur cette proposition.
M. Ernest Pictel. La Commission s'est occupée de cette
affaire, et sa conclusion a été que la Ville, ayant 40,000 fr.
à placer, ne pouvait trouver de meilleur débiteur qu'ellemême. Je rappellerai à M. Fick, sous une autre forme,
ce que j'ai déjà dit sur l'irrégularité de la position d'une
personne qui est à la fois créancière et débitrice, c'est
qu'il vaut mieux se libérer de certains engagements que
de prêter quand on doit : on est toujours plus sûr de ce
qu'on pourra exécuter soi-même que de l'exécution des
engagements d'autrui.
•>.'•'
La question qui semble s'élever des solvabilités comparées de l'Etat et de la Ville est délicate ; je ne veux pas
la discuter; mais j'estime que si l'on n'était pas rassuré
sur la solvabilité de la Ville, il faudrait renoncer à s'oe-
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cuper de ses affaires ; pour moi, je n'ai aucun doute sur la
sécurité du placement, le service des 2,000 fr. des Prix
Disdier me semble assuré aussi bien que celui des pensions
qui figurent dans le même chapitre du budget, et il m'est
avis qu'emprunt pour emprunt, c<-lui des 40,000 fr. de
M. Disdier vaut i o ut autant que celui des 1,300,000 fr.
que nous venons de voter. J'ajoute d'ailleurs que le placement tel qu'il est fait est d'autant plus préférable à celui
que propose M. Fick, que, si elle s'adressait à l'Etat, la
Ville ne pourrait, au moyen des 40,000 fr. reçus, toucher l'intérêt de 2,000 fr. qui doit être dépensé chaque
année.
M. le colonel Mercier est d'avis qu'on s'en tienne à ce
qui a été fait et q ui lui semble le plus conforme à la volonté du donateur.
La proposition de M. Fick, mise aux voix, n'est pas
adoptée.
Les CHAP. I I , III et IV sont adoptés sans modification .
CHAP. V. Art. 25. — M. Braillard. Le Conseil Administratif, à qui les pétitions de MM. les régents et de
M mes les régentes primaires ont été renvoyées, propose, en
faveur de chacun des premiers une augmentation de 100 fr.,
et de 50 fr. en faveur de chacune des dernières. Ce serait
en tout 1,000 fr. de plus à porter à ce chapitre.
M. Liodet propose que l'augmentation soit, pour les régentes, la même que pour les régents.
M. Braillard. Le Conseil Administratif, en faisant la
différence contre laquelle s'élève M. Liodet, est parti de
ce fait qu'il en existait une entre les nécessités de logements des régents et celles des régentes. Ces dernières
sont célibataires, à l'exception d'une d'entre elles qui est
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sans enfants, tandis que les régents sont mariés et pères
de famille.
La proposition du Conseil Administratif est adoptée.
Art. 25. — M. Ed. Fick. Le Conseil Municipal, en
adoptant l'amendement de M. Duchosal pour l'augmentation du traitement du concierge du Musée Rath en raison
du plus grand nombre de jours d'ouverture de ce Musée, a
négligé la question des gardiens. Le Conseil Administratif doit savoir ce qu'il y aurait lieu d'ajouter au budget
pour cela.
M. Soullier. J'ai fait le compte de l'augmentation que
nécessiterait l'adoption de l'amendement de M. Duchosal :
tant pour les gardiens que pour lé Chauffage et pour le
concierge, ce serait 1,200 francs. Les avantages de Innovation proposée seraient-ils en rapport avec l'importance
de la somme? Je ne le pense pas. Par contre, cette innovation présenterait, outre l'augmentation de la dépense, des
inconvénients assez nombreux, parmi lesquels je me permettrai de signater le dérangement des personnes de l'un
et de l'autre sexe qui vont travailler au Musée. Je propose
le maintien du slatu quo. On a déjà tenté d'ouvrir le Musée plus souvent qu'il n'est ouvert maintenant, et l'on a
fini par y renoncer, la fréquentation de cet établissement
n'ayant pas augmenté.
M. F. Chomel. Je sais bien qu'il y a eu une tentative
faite dans le sens de la proposition de M. Duchosal, mais
sj elle n'a pas réussi, c'est qu'on n'a pas laissé au public le
temps de s'habituer à l'innovation. L'objection tirée du dérangement qu'il résulterait pour les personnes qui travaillent au Musée peut être facilement combattue par la
connaissance de ce qui se passe ailleurs, où ces personnes,
quel que soit leur sexe, s'habituent parfaitement à travailler malgré les visitants.
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M. J. Chomel. On a renoncé à ouvrir le Musée plus*
souvent parce que cette innovation a paru inutile. Je ne
pense pas, d'ailleurs/ qu'on ait l'intention de comparer notre petit Musée avec le Louvre bu le Luxembourg, ni là
population de Genève avec celles de Pàrïs ott d'autres
grandes villes. Chacun peut, au reste, se procurer des
cartes pour visiter le Musée en dehors des jours d'ouvertures ;;
•., -.'.
M. le Dr Ditehosal. Avec ee que je viens d'entendre, nos?
collections me font l'effet de ce tambour qu'on avait donné
à un enfant à condition que celui-ci ne ferait pas de bruit
avec.
Vous aimez à visiter un Musée quand, en passant devant
et le voyant ouvert, le désir vous prend d'y entrer. Il y a
loin de là à la faculté d'aller demander une carte à l'Hôtel de Ville pour avoir plus tarda compter avec la bonne ou
mauvaise humeur du concierge. Pour ce qui est du dérangement que l'on craint pour les jeunes filles, on pourrait
lever la difficulté en mettant les séances de travail à des
heures différentes de celles des séances publiques.
M. Turretlini appuie M. Soullier et propose le renvoi
au Conseil Administratif, surtout à cause de l'examen auquel il couvient de soumettre la question soulevée par
l'amendement de M. le D r Duchosal, Ainsi y a-t-il lieu de
remarquer que l'augmentation des jours d'ouverture n'a
rien à faire avec le traitement du concierge, celui-ci devant tout son temps à son emploi. L'augmentation de salaire devrait porter sur celui des gardiens.
M. Duchosal. Eh bien, je propose qu'on n'augmente pas
le traitement du concierge, niais qu'on double le salaire des
gardiens.
M. Ernest Piclel. Je propose le renvoi au Conseil Administratif. Nous avons l'assurance qu'il fera, dans la me-
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sare nécessaire, tout ce qui siéra possible pour faciliter à
tous et à chacun la fréquentation du Musée.
Le deuxième amendement de M, le P r Dnchosal est mi»
aux voix et n'est pas adopté. L'amendement adopté en second débat est annulé.
La proposition du renvoi an Conseil Administratif, faite
par M. Ernest Pictet, est mise en discussion.
M. Bard. Les termes de la proposition m'empêchent de
noter pour : ils font presque une loi au Conseil Administratif de se prononcer dans un certain sens. Je ne voterai
que pour un renvoi pur et simple.
M. Ern. Pictet. Je me range à l'avis de M. Bard.
M. Clert Biron. Je reprends alors et présente pour mon
compte la proposition de M. Ernest Pictet. Il faut un sens
an renvoi que chacun paraît disposé maintenant à voter,
et la proposition de M. Bard n'en a point. J'attends du
Conseil qu'il arrive à ouvrir le Musée le plus largement
possible; l'huis ouvert appelle la fréquentation. (Appuyé.)
La proposition de M. Clert-Biron est adoptée.
Le CHAP. V est adopté au total de 101,494 fr.
Les CHAP. VI et VII sont adoptés.
CHAP. VIII. — En réponse à nne interpellation de
M. Dtieret, M. Le Gointe donne l'assurance que le quai du
Léman, dont la remise vient d'être faite à la Ville par
l'Etat, ne tardera pas à être régulièrement éclairé.
Les

CHAP.

VIII et IX sont adoptés.

CHAP. X. — M. le D r Duchosal. Je propose la réduc
tion à 500 fr. du crédit pour les cygnes et les aigles.
M. Le Royer. On ne dépensait pas plus qne ne propose
M. Duchosal lorsqu'on n'avait que six cygnes ; aujourd'hui
nous en avons vingt cinq et vingt-cinq oies.
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M. le D Duchosal. Je demande la suppression des
oies.
M. Liodet. Je propose, moi, la suppression des aigles :
là détention de ces emblèmes de la liberté, dans une cage,
près de l'Abattoir, n'est pas digne de (tenève.
L'amendement de M. Duchosal est mis aux voix et n'est
pas adopté.
Les CHAP. X (au total de 14,915 fr.) et XI sont
aldptés.''
* •
CHAP. XII. — M. Le Cointe. Il a été demandé, dans
une précédente séance, des renseignements au sujet de la
position respective des porteurs aux enterrements. Cette
position est réglée par un arrêté du Conseil Administratif
en date du 23 février 1866. Il y a trois classes de porteurs : celle des plus anciens, de ceux en qui l'administra
tion a le plus de confiance ; celle des porteurs qui aspirent
à monter de la deuxième classe à la première, et troisièmement les surnuméraires. Cette organisation hiérarchique
paraît utile à maintenir.

Les

CHAP.

XII et XIII sont adoptés.

CHAP. XIV, — M. le D r Duchosal. La Ville possèd» au
Musée Rath une statue d'un rare mérite, la Grèce captive,
de Chaponnière. Je propose que, pour mettre ce chefd'œuvre à l'abri d'une destruction à pen près certaine, car
c'est un plâtre dont il n'existe pas même un second exemplaire, il en soit fait, comme pour le David triomphant du
même artiste, un coulage en bronze. On ouvrirait, à cet
effet, une souscription publique, en tête de laquelle la Ville
figurerait pour mille francs à porter au budget de cette
année.
M. Diday appuie de tout son cœur la proposition de
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M. Duehosal, et estima ipa la Ville devrailsemettreVen
avant même pour une somme plus considérable.
M. F. Chomel appuie également la, proposition et ajoute
qu'un millier de francssuffirait peut-jêtre si l'on voulaJtse.
borner à une reprodugtion par la galvanoplastie.
M. A. Gautier. Je suis pleinement persuadé de la convenance dé perpétuer pa,t le bronze le ehefîffîëuvre dont il
s'agit, mais je le suis aussi que l'entreprise ne réûssiraît!
qtje mieux si l'on s'en remettait à |!initiati?e des particuliers. Quaitl au prix, je ne pense pas qu'il faille beaucoup
d'argent. Une Soei-té dont je fais partie vient de décider
le coulage en bronze d'un buste du général Dufônr, et cela
ne coûtera que 350 francs.
La proposition de M. le D r Duehosal est mise aux voix
et adoptée.
Le Chapitre XIV, avec toutes les modifications et augmentations votées en deuxième débat, est adopté.
Les divers articles des RECETTES sont adoptés comme
en deuxième débat, sans autre observation que celle qu'a
formulée M. Olivel au sujet dé la somme portée pour location de la voie publique aux entrepreneurs, qu'il a trouvée
trop faible, ayant, lui seul payé pour1868, plus qu'on ne
porte pour toute l'année 1869.
M. Le floyer a répondu à cette observation que lé Conseil Administratif ne pouvait prévoir d'une manière absolue
le produit de cette ressource.
Le Conseil adopte ensuite, article par article et Sans
discussion, le projet d'arrêté qui évalue les dépenses de
la Ville, pour l'année 1869, à la
somme de
Fr. 1 0 5 2 558 §0
Et les recettes à celle de . . .
» 1 010,788 50
laissant un déficit de. . . .
à porter aux résultats généraux.

.

Fr.

21,750 —

•
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Cinquième objet à Vordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif
pour la ratification d'une convention
passée avec M. de Stoutz, relativement
à une rectification de la place de la
Fusterie.
M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
MESSIEURS ,

Les motifs qui nous ont dirigés dans la Convention que
nous vous soumettons, n'exigent pas de longs développements.
M. de Stoutz, agissant au nom de son pupille pour lequel
il se porte fort, projette la reconstruction de l'immeuble
formant l'angle de la Fusterie et de la rue du Marché.
Nous avons assigné au propriétaire une rectification d'alignement sur la place de la Fusterie qui l'oblige à se retirer, laissant à la Ville le soin d'acquérir une surface de
6 toises environ.
Cette acquisition se fait, nous semble-t-il, sur une base
avantageuse, puisque malgré la valeur assez élevée du terrain, nous avons pu arriver à n'avoir à faire aucun déboursé, et que c'est au moyen de certaines facilités données au propriétaire qu'il a consenti à l'achat en question.
Nous avons examiné avec soin quelles étaient les posiÎ 8 ™ ANNÉE.

29
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tions réciproques des parties traitantes, pour les dômes et
les échoppes attenant à cet immeuble. — Quant aux dômes, nous pourrions empêcher leur reconstruction ; mais
quant aux échoppes, les actes ont démontré qu'elles étaient
bien la propriété du détenteur actuel ou de ses auteurs, en
vertu de subhastations duement établies.
Par ces motifs, nous vous demandons, Messieurs, de donner votre approbation au projet d'arrêté suivant :

Projet

iM'arrêté.

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

Est approuvée la convention passée entre le Conseil
Administratif et M. de Stoutz, pour la rectification de la
place de la Fusterie à l'angle de la rue du Marché.

ha, discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenanee du projet d'arrêté.
Un membre demande la lecture de la convention passée
entre le Conseil Administratif et M. de Stoutz.
Voici le texte de cette convention:

DU CONSEIL MUNICIPAL.

43 i

CONVENTION
Entre MM. Auguste Turrettini, Président du Conseil
Administratif de la Ville de Genève," et Ls-Adrien Le
Cointe, membre du dit Conseil, agissant au nom de la
Commune de Genève, en vertu des arrêtés du Conseil ,
Administratif en date du 16 février 1869, d'une part;
Et M. Jules de Stoutz, rentier, agissant au nom de
M. Jules-Alexandre de Chapeaurouge (mineur, pour lequel
il se porte fort), des biens duquel il a été nommé administrateur par décision du Tribunal Civil en date du 26
septembre 1868, d'autre part,
Il a été convenu de ce qui suit :
1 ° M. de Stoutz, désirant reconstruire la maison sise
place de la Fusterie, n° 9, et rue du Marché, n° 1, cède à
la Ville de Genève une parcelle de terrain de six toises
environ à prendre conformément à l'alignement général
de la place de la Fusterie, sur l'emplacement qu'occupent
actuellement des échoppes et une saillie du mur de
face.
Un plan cadastral sera dressé aux frais de la Ville et
joint à l'acte de cession.
2° M. de Stoutz s'engage à démolir les dômes, échoppes et généralement toute construction faisant saillie sur
la rue, et à se conformer pour la reconstruction aux alignements indiqués par l'Administration municipale.
3° La Ville de Genève s'engage à accepter la cession
de terrain faite par M. de Stoutz pour en jouir comme de
toute autre rue municipale.
4° La Ville de Genève cède à M. de Stoutz une conces-

*
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sion gratuite de quatorze litres d'eau de la Machine, à répartir comme suit :
8 litres pour le ou les immeubles qui seront élevés ,
place de la Fusterie, sur l'emplacement de la maison à
démolir ;
.
4 litres pour l'immeuble portant actuellement le n° 2 ,
place du Puits Saint-Pierre ;
2 litres pour l'immeuble portant actuellement le n° 8,
rue des Chanoines.
Ces concessions seront soumises aux Règlements de la
Ville sur les abonnements, sauf en ce qui concerne le paiement de l'eau qui sera fournie gratuitement. Toutefois, la
Ville pourra toujours racheter l'une ou l'antre des concessions en payant au propriétaire de l'immeuble auquel elle
est affectée le capital représenté par l'abonnement d'eau au
moment du rachat, capitalisé au 5 °/0 l'an.
5° L'Administration municipale s'engage à exonérer
M. de Stoutz, du 1 e r juin au 15 décembre 1869 et du
15 janvier au 15 février 1870, de la location du trottoir
qui lui sera nécessaire pour sa construction.
6° L'Administration municipale s'engage à réparer,
après la construction , les rues avoisinant la maison de la
Fusterie, de façon à en relever le sol autant que possible,
l'établissement des trottoirs se faisant, du reste, dans les
conditions habituelles.
7° L'Administration municipale donnera pour la construction tontes les facilités compatibles avec les règlements
de police et de voirie.
8° La présente convention devra être soumise à l'approbation du Conseil^Municipal et du Conseil d'Etat, et
sera convertie en acte authentique aussitôt après ; les frais
nécessités par cet acte seront à la charge de la Ville.
Fait à Genève, en double exemplaire, etc,
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La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet.
M. Grasset pense qu'on peut se dispenser de renvoyer
ce projet à l'examen d'une Commission. Les conditions
faites à la Ville sont trop avantageuse^ pour qu'il y ait lieu
d'hésiter à les accepter.
M. Clert-Biron s'élève contre cette manière de voir.
L'affaire est avantageuse ; mais il y a une convention : il
faut examiner.
Le Conseil arrête que le projet sera renvoyé à une
Commission de trois membres désignés par M. le Président.
M. le Président désigne MM. Olivet, Bergeon et ClertBiron.
Ce choix est approuvé.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiste.
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SESSION PÉRIODIQUE DE JANVIER 1869.

PRESIDENCE DE M. A. TUURETTINI, PRESIDENT.

mAUDI

«8 février

IS«».

ORDRE Dû JOUR :

1» Communication d'une lettre de M. le Directeur de la Caisse Hypothécaire.
2° Élection de sept membres de la Commission Administrative de l'Hospice général.
3« Propositions individuelles.
i» Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée
avec M. de Stoutz.ï
5« Requêtes en naturalisation.
PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Bard, Bergeon, Bourdillon, Braillard, Chantre, Chomel J.,
Chomel F., Clert Biron, Cless, Darier ET., Demau rex, Duchosal, Ducret, Du Roveray, Fick, Fi. guière, Gautier, Girod, Grasset, Le Cointe,
Le'Royer, Liodet, Magnin , Malègue , Mayor,
Mercier, Olivet, Pfltlger, Pictet Ern., Pictet Ed.,
i
Revaclier, Rivoire, Sonllier, Rehfous, Tognietti,
Turrettini & Wagnon.
ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Diday, et Empeyta (exeusé).
25">e ANNÉE.
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La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.
M. Empeyta fait excuser son absence à la séauce de ce
jour.
M. le Président annonce qu'an arrêté du Conseil d'Etat,
en date du 23 février, invite le Conseil Municipal a procéder à l'élection de cinq membres de la Commission de direction et de surveillance de la Caisse Hypothécaire.
Cet objet sera mis à l'ordre du jour de la prochaine
séance.
Modification à l'ordre du jour :
M. le Président rappelle à MM. les conseillers qu'un
projet d'arrêté relatif à une convention passée avec M. Prâlon pour une rectification d'alignemenfe»vient de leur être
distribué, et il consulte le Conseil sur la question de savoir
si la délibération sur cet objet peut être introduite à l'ordre du jour, quoique le délai réglementaire n'ait pas
couru.
La question posée étant résolue par l'affirmative, le projet dont il s'agit prendra la deuxième place à l'ordre du
jour de la présente séance.
Premier objet à l'ordre du jour :

Communication d'une lettre de M. le
Directeur de la Caisse Hypothécaire.
M. le Président donne lecture de la lettre suivante :
Genève, le 15 février 1869.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que la Commission Com-
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munale, par arrêté du 111 courant, a décidé qu'une répartition quinquennale prélevée sur le Compte de réserve de
la Caisse Hypotécaire serait faite aux Communes.»
Cette répartition aura lieu sur le pied de huit fois le
paiement annuel fait par la Caisse h chaque Commune.
En conséquence, Monsieur, il est porté au crédit du
Compte de réserve de la Commune de Genève, la somme
de 261,152 francs (Deux cent soixante-un mille, cent cin
quante-deux francs).
Cette somme portera intérêt à 2 °/o l'an, à dater de ce
jour, et vous sera délivrée, moyennant avertissement préalable de huit jours, dès que vous en aurez justifié l'emploi conformément à l'art. 146 de la Constitution.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
P. S. — Ci-joint la copie de l'arrêté certifiée.
Le Directeur de la Caisse Hypothécaire :
J. VlKIDET.

EXTRAIT DES REGISTRES
des procès verbaux de la Commission Communale des biens
des anciens Genevois.
Séance du 11 février 1869.
Il est décidé que l'on prendra pour base de la répartition
quinquennale, la somme attribuée à chaque Commune, soit
à raison de sa part de revenus annuels, soit à raison de
son compte de capitalisation, et que ce total sera multiplié
par 8 (huit).
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En conséquence il sera reparti à la
Commune de Genève,
Fr. 261,152
»
» 13,488
( Avnlly,
»
Cartigny,
»
7,384
»
Céligny,
»
7,344
»
Chancy,
»
6,808
»
Chêne-Bougeries,
»
9,120
»
Cologny,
•
7,240'
»
Dardagny,
»
6,424
»
Eaux-Vives,
» 12,960
»
Genthod,
»
8,800
Gy,
»
3,440
»
Jussy,
»
8,560
»
Plainpalais,
, » 12,992
»
Russin,
»
5,488
»
Petit-Saconnex,
»
8,280
»
Satigny,
»
9,576
»
Vandœuvres,
» * 8,048
Consistoire pour l'instruct. religieuse, » 82,696
Total.

Fr. 479,800 "

La somme des réserves à répartir
étant de
Et le montant de la répartition ainsi
arrêtée de

Fr.

561,897 06

»

479,800 —

Il est décidé que le solde, soit la
somme de
Fr.
sera portée an Fonds de réserve permanent.

82,097 06

Pour extrait certifié conforme :
Le Secrétaire de la Commission Communale,
M. CEAMER, notaire.

DU CONSEIL MUNICIPAL.

441

M. le Président annonce que le Conseil Administratif
fera prochainement des propositions au Conseil Municipal
pour l'emploi de la part de la Ville dans cette répartition.

Deuxième objet à l'ordre du jour :

Affaire Prâlon.
M. Le Coinle. Le projet d'arrêté que présente aujourd'hui le Conseil Administratif* ne demande pas beaucoup
d'explications.
En suite d'un acte passé entre la Ville et M. Prâlon
le 15 novembre 1866, ce propriétaire devait opérer un
certain alignement sur la rue du Port et payer à la Ville
une somme de cinq cents francs ; dès lors il y a eu d è
nouvelles tractations, par lesquelles la Ville ferait abandon
à M. Prâlon des cinq cents francs qu'il lui doit, moyennant certains autres alignements sur les rues du Prince et •
des Boucheries. De là la convention soumise à l'approbation du Conseil Municipal et qui est ainsi conçue :
CONVENTION
Entre MM. Turrettini, Président du Conseil Administratif, et Ls-Ad. Le Cointe, membre du dit Conseil, agissant
au nom de la Ville de Genève, en vertu de l'arrêté du
Conseil Administratif en date du 19 février 1869, d'une
part;
Et M. F. Prâlon, propriétaire à Genève, d'autre part;
Il a été convenu de ce qui suit :
M. Prâlon cède à la Ville de Genève, pour celle-ci les
joindre à la voie publique et en jouir comme de toute autre
rue municipale, les parcelles de terrain dépendant de son
immeuble rue des Boucheries et rue du Prince, désignées
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au plan de division dressé par M. Michaud, géomètre autorisé, par les lettres b" /" f f (et Raie Rouge) et f fe a.
La Ville de Genève s'engage à payer à M. Prâlon la
somme de cinq cents francs, qui sera compensée avec pareille somme due en vertu de l'acte Vignier, notaire, 13
décembre 1856, et moyennant laquelle M. l'râlon a droit
de prolonger son immeuble dans l'alignement de la rue du
Port.
Elle s'engage, en outre, à exonérer pendant cinq mois,
à dater de ce jour, M. Prâlon, des loyers du terrain qu'il
occupera sur la voie publique pour les besoins de sa construction, savoir : 2 mètres sur la rue des Boucheries et 4
mètres sur la rue du Port ; la rue du Prince sera barricadée sur toute la longueur de l'immeuble en construction,
et à payer à l'Etat pendant deux mois, à dater de ce jour,
le loyer de quatre toises en maximum que M. Prâlon occupe rue Neuve-de-la-Tour-Maîlresse, pour dépôt de matériaux.
La présente convention sera convertie en acte authentique après avoir reçu l'approbation du Conseil Municipal et
du Conseil d'Etat.
Les frais de cet acte resteront à la charge de la Ville.
Ainsi fait à simple exemplaire, Genève, le 20 février
1869.
F . PBALON.

Fra&et

A u g . TURRETTINI.

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Consul Administratif,
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ÂKRÊTB!
ARTICLE UNIQUE.

Est approuvée la convention passée entre le Conseil Administratif et M. François Prdlon, propriétaire de la|maison n° 3, rue du Port, pour la rectification des alignements de cet immeuble, sur la rne du Port, sur la rue des
Boucheries et sur la rue du Prince.
I
La délibération est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxièmejdébat.
L'arrêté est mis aux voix et adopté.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption est
déclarée définitive.

Troisième objet à l'ordre du jour :

Élection de sept membres de la Commission Administrative de l'Hospice général.
M. le Président annonce que l'élection à laquelle il va
être procédé a été mise à l'ordre du jour en vertu d'un
arrêté du Conseil d'Etat en date du 9 février.
MM. Bard et Liodet sont désignés par M. le Président
comme secrétaires ad aclum; le sort désigne MM. Ducret
Grasset, Bourdillon et Aubcrt comme scrutateurs.
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36 bulletins sont distribués et retrouves valables dans
l'urne. Majorité absolue 19.
Sont élus MM.
Clert Biron,
53 voix.
Cherbuliez, avocat, 31 »
Lo Cointe,
50 »
Figuière,
50 »
Lullin Aniédée,
2!) »
Pallard,
m u
Gosse fils,
27 »

Quatrième objet à l'ordre du jour:

Propositions individuelles.
M. Demaurex. Je désire attirer l'attention du Conseil Administratif sur les locations des places publiques aux étalagistes: il en résulte un coup d'œilqni fait ressembler certaines localités de la Ville, et particulièrement la Fusterie,
à de véritables champs do foire, ce qui est fort désagréable. Je ne fais, bien entendu, aucune allusion aux marchands
de denrées comestibles ; il est évident que, jusqu'à ce que
la1 Ville ait été dotée do halles, ils ne peuvent avoir leur
place que sur les rues. Je ne prétends pas même qu'on proscrive les étalages proprements dits; mais je fais la recommandation au Conseil Administratif de les circonscrire le
plus possible et de ne les autoriser que pour les jours de
marché. Les quartiers nouveaux sont l'objet, depuis longtemps de toute la sollicitude de l'Administration, il ne serait que juste de ménager aux habitants des quartiers an-
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ciens la libre circulation à l'entent de leurs demeures, et de
l'espace pour les ébats de leurs enfants.
«
M. Le Koyer. La recommandation de M. Demaurex n'est
pas nouvelle pour le Conseil Administratif, et il y a déjà
fait droit en une certaine mesure Les étalages ne sont plus
autorisés maintenant que devant et derrière lé temple de la
Fuslerie, pour les jours de marchés seulement, et la
redevance que payaient les étalagistes a même été doublée. Le Conseil Administratif ne saurait donc rien faire
de plus, si ce n'est de proposer au Conseil Municipal, qu'il
n'y àît désormais plus d'étalagé sur aucun point de la
Ville. Serait-ce là ce que demande M. Demaurex?
M. Dueret appuie la recommandation deM. Demaurex,
en se plaçant au point de vue des marchands établis pour
lesquels les étalages sont une véritable vexation,
M. Demaurex persiste dans sa recommandation. Si l'état actuel des choses devait continuer, on en serait presque
à regretter les anciens hauts-bancs. Quant à la question
de concurrence elle n'est que secondaire ; et pour ce qui
est du doublement de la finance exigée des étalagistes, ce
n'est qu'une demi-mesure,
La recommandation de M. Demaurex étant régulièrement appuyée, sera transcrite dans le registre des propositions individuelles, renvoyées au Oonseil Administratif.
— M. Bergeon. Je prie le Conseil Administratif d'examiner,
à l'occasion des travaux projetés pour l'établissement d'une
nouvelle annexe à la Machine, d'examiner, dis-je, la possibilité de conserver une force hydraulique à répartir entre divers quartiers pour do nouveHes industries. Un re*
marquable rapport sur tout ce qui s'est fait récemment à
Schaffhouse à cet égard, vient d'être lu à la Chambre du
Commerce, et une commission très-nombreuse (et très-in-
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dépendante, je tiens à le dire publiquement) a pu juger de
la portée des renseignements de ce rapport, qui est dû à
la plume de M. Ed. Luljin, et que le Conseil Administratif
fera très-bien de prendre en sérieuse considération.
M. LeComte remercie M, Bergeon, Le Conseil Administratif étudie très-sérieusement la question hydraulique
et tous les renseignements qui peuvent lui parvenir sur ce
sujet seront les bien reçus,
— M. Liodet. Je désire attirer l'attention du Conseil Administratif sur un fait d'ailleurs assez connu, le commencement d'incendie qui a éclaté hier au Collège. D'après
les rapports dont j'ai eu connaissance, il ressort bien clairement qu'il s'agit d'un feu mis. Mais ce n'est probablement pas à la IV me classe latine qu'on en a voulu; on
visait bien plutôt à là Bibliothèque publique et aux richesses qu'elle renferme: un récent procès l'a montré, l'intérêt et la vengeance ne sont pas les seuls mobiles des
criminels. Il y a donc lieu d'y faire attention. Il y a du
reste assez longtemps qu'on a fait remarquer combien il
était imprudent d'établir un magasin de bois sous là Bibliothèque et des dépôts de combustible dans les classes ;
le service du chauffage des classes se fait sans aucune
préoccupation des dangers. Et tout cela laisse d'autant
plus à désirer, que le système de, surveillance est des
plus imparfaits : C'est ainsi que le concierge de la Bibliothèque logé. . . . à la rue des Belles-Filles! Cet employé devrait au moins avoir un logement dans une des
parties inoccupées de l'immeuble; ; il devrait, en outre,
être pourvu d'armes ou tout an moins accompagné d'un chien
dans ses rondes de nuit.
V. Braillard. Je remereie ML Liodet et je puis lui dire
que sa pensée a déjà été prise un considération par le
Conseil Administratif. La situation de la Bibliothèque pu-
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blique offre en effet des dangers. Je ne veux pas me prononcer sur les intentions du coupable, je ne sais si on a
voulu mettre le feu à la Bibliothèque, mais je sais que le fen
a été mis dans la'IV e làtîne. Sur une soixantaine de caisses
à livres qui étaient le samedi après midi sur les bancs, une
dixaine an moins ont été brisées et les débris réunis en
un tas au milieu de la classe où le fen a été mis, puisque
20 poignées de ces caisses ont été retrouvées dans les
cendres. Comment cela s'est-il passé? On n'en sait rien
encore. Les fenêtres et les portes étaient fermées, la serrure
n'offre aucune trace d'effraction. C'est très-mystérieux.
Seulement il est évident que si l'on avait voulu s'attaquer
à la Bibliothèque on aurait mis le feu ailleurs qu'on ne
l'a fait, le bûcher aurait été dressé, par exemple, sur le
pupître du maître, ou bien on aurait mis le feu au tambour.
Quant aux précautions à prendre, le Conseil Administratif a organisé un serviee de ronde, et il songe à loger le
concierge de la Bibliothèque dans le bâtiment de la Bibliothèque même, ce qui avait paru jusqu'ici difficile ; avec
de l'argent on en viendra à bout. Mais l'éloignement du
concierge de la Bibliothèque n'est pas le seul inconvénient
à constater ; il en est un plus grave encore, c'est celui qui
résulte de l'état mixte du Collège, bâtiment municipal qui
se trouve sons la garde d'un concierge employé de l'état
et qui habite le Bourg de-Four. L'âge de cet employé
l'empêche du reste dans l'accomplissement d'une notable
partie de sa besogne : il doit s'en remettre à quelqu un
pour le chauffage des classes et cela se fait sans contrôle,
sans surveillance.
— M. Grasset propose que le Conseil Administratif fasse
exécuter un plan complet du sous-sol de la ville de Genève.
Cette proposition, réglementairement appuyée, sera
transcrite dans le registre des propositions individuelles reavoyées à l'examen du Conseil Administratif.
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Cinquième objet à Vordre du jour :

Rapport de la Commission chargée d'examiner la convention passée avec M. de
Stoutz.
M. Olivel, rapporteur de la Commission, a la parole :
Messieurs,
La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen
du projet d'arrêté au sujet de la convention intervenue
entre le Conseil Administratif et Monsieur de Stoutz, pour
une rectification à opérer à la Place de la Fusterie, en vue
de la démolition et de la rectification de la maison portant le n° 9 sur la place de la Fusterie et le n° 1 sur la
Rue Basse, a l'honneur de vous présenter son rapport.
Votre Commission a, en premier lieu, examiné attentivement dans tout son ensemble, le plan de rectification
projeté, elle s'est ensuite transportée sur place, et là elle a
pu reconnaître et so convaincre que le projet en question
répond de la manière la plus satisfaisante à l'arrangement
le plus favorable qui puisse être adopté pour l'embellissement de la place de la Fusterie.
Par cette rectification, toutes les façades des maisons
du côté Ouest de cette place, seront sur un seul alignement,
et il ne restera plus de ce côté qu'une seule maison ayant
encore un dôme en saillie sur la voie publique ; pour
lequel il est à souhaiter qu'une occasion favorable se présente pour le faire disparaître. Noiis devons ajouter en
outre que la reconstruction de l'immeuble n° 9 permettra
à l'Administration de la ville d'apporter une amélioration
notable, au nivellement de la chaussée do/a rue basse et
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de la place de la Pusterie par un exhaussement du pave*
qui, sur ee point, est dans des condition^ défavorables par
suite d'un abaissement nécessité lors de son établissement
par les magasins de cette maison n° 9 dont les planchers
sont en contre-bas du sol actuel de là rue.
Votre Commission, a ensuite en second lieu examiné trèsminutieusement dans toutes ses clauses la convention faisant l'objet du projet d'arrêté, et ses membres ont été
unanimes à reconnaître que le Conseil Administratif a agi
de la façon la plus avantageuse pour les intérêts de la
Ville.
En effet, pour l'exécution de la rectification projetée, il
s'agissait pour la Ville d'acquérir du possesseur de l'immeuble n° 9, une bande de terrain du côté de la place
de la Pusterie, d'une superficie d'environ 6 toises carrées
sur laquelle existent diverses échoppes, devenues sa propriété par subhastations en date du 12 novembre 1664,
du 22 août 1691 et du 22 mars 1715; et votre Commission estime que le Conseil Administratif ne pourrait
mieux agir pour fairj disparaître, avec le moins de frais
possible, le dôme et les éehoppes qui sont* dessous, que de
profiter dé l'occasion of Je propriétaire de l'immeuble
n° 9 est disposé à le démolir et à le reconstruire, pour
obtenir de lui par transaction la possibilité de remédier à
un état de lieux qui, évidemment, doit être mis en harmonie avec le goût et les nécessités de notre époque.
Votre Commission a jugé aussi à propos de mentionner
dans son rapport que les conditions de cette transaction
sont des plus économiques pour les finances de la Ville,
puisque sans bourse délier elle a pu être consentie entre
les parties par une concession gratuite de la part de la
Ville, de 14 litres d'eau de la Machine divisés en trois
parties distinctes, avec faculté pour cette dernière de pouvoir toujours, à sa convenance, racheter l'une ou l'autre des
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parties en payant au propriétaire de l'immeuble auquel
elle est affectée, le capital représenté par l'abonnement
d'eau au moment du rachat capitalisé à 5 pour °/ 0 l'an.
En résumé votre Commission, en terminant son rapport,
vous propose l'adoption dans son entier du projet d'arrêté,
tel qu'il vous a été soumis par le Conseil Administratif.
La discussion est ouverte en premier débat sur les conclusions de la Commission.
Personne ne demande la parole, et le Conseil décide
qu'il va passer au second débat.
Les articles du projet sont successivement mis aux voix
et adoptés sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du
projet dans son ensemble est déclarée définitive.

Sixième objet à Vordre du jour :

Requêtes en naturalisation.
M. le Président constate la présence du nombre de
conseillers voulu pour la votation sur les requêtes en naturalisation et fait évacuer la tribune.
Sont admis à la naturalisation :
MM. Dufour (Joseph).
Enzmann (Auguste-Henri-Oscar).
Steinbrunner (Joseph).
Wichmann (Auguste-Guillaume Jacques). *
Stahler (Frédéric-Edouard).
Egstein (Joseph-Gaspard).
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Grobet (Samuel-François).
Humm (Rodolphe).
Keller (Gaspard).
Lagler (Gaspard-Léonard).
Œgerli (Romuald).
Robin (Jean Charles).
Fourey (Jules-Philippe).
Vachoux (Joseph).
Forestier (Claude-Auguste).
Marziano (Claude-Pierre-Eugène).
Husson (Charles-Joseph).
Lachenmann (André-Laurent).
Martin (Henri-Robert).
Vigny (Pierre).
Stœmpfli (Xavier).
Bergalonne (Jean-François).
La séance est levée.

Ph. PLAN, mimorialitU.
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SESSION PÉRIODIQUE DE JANVIER 1869.

PRÉSIDENCE DE M. A . TURRETTINI, PRÉSIDENT.

VENDUEOM

«7 Février

18GS.

ORDRE DO JOUR:

1» Propositions individuelles.
> Élection de cinq membres de la Commission de la Caisse Hypothécaire.
3» Requêtes en naturalisation.
PRÉSENTS

A LA SÉANCE: MM. Balland, Bard, Bergeon
BourdillÔn, Braillard, Chomel J., Chomel P . '
Clert-Bïron, Cless, Darïér H., Demaurex, Diday'
Ducret, Pîck, Figuièrè, Gantier, Girod, L e Cointe'
Le Royer, Liodet, Magnin, Malègue, Mayor'
Mercier, Olivet, PictetEr., Pietet Ed., Revaclier'
Ri voire, Soullier, Tognietti, Turrettini, Wagnon

MM. Anbert (excusé),
Duchosal, Du Rôveray, E m p e y t a ,
Pflliger & Rehfous.

ABSENTS A LA SÉANCE:

25me ANNÉE.

Chantre,
Grasset,
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La séance, est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.
M. Aubert fait excuser son absence à la séance de ce
jour.

Premier objet à l'ordre du jour :

Propositions individuelles.
Aucune proposition n'étant faite, il est passé au
Deuxième objet à l'ordre du jour:

Élection de cinq membres de la Commission de la Caisse Hypothécaire.
M. le Président désigne MM. Pick et Bergeon comme
scrutateurs ad actum. Le sort désigne MM. Demaurex, Malègue, Bard et Revaclier comme scrutateurs.
30 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans
l'urne. Majorité absolue 16.
Sont élus MM. Aug. Girod, juge, par 28 suffrages.
» Ducloux,
28
»
» Berton,père,
27
»
» Rivoire, notaire,
27
»
» James Odier,
26
»
M. le Président donne communication au Conseil de deux
lettres, par lesquelles MM. Pallard et Hipp. Gosse déclarent ne pouvoir accepter leur élection du membres de la
direction de l'Hospice général : M. Pallard en raison de ses
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occupations particulières et M. le D Gosse parce qu'il a
l'intention de se porter candidat aux fonctions de médecin
de l'Hospice chargé des visites à domicile.
Sur la proposition de M. Braillard, qui fait valoir l'importance qu'il y a à ce que la Commission qui vient d'être
constituée puisse siéger au complet lundi prochain à trois
heures de l'après-midi, le Conseil décide de se réunir le
même jour à onze heures du matin pour procéder au remplacement de MM. Pallard et Gosse.
Dans la même séanee le Conseil Administratif présentera un projet d'arrêté pour la reconstruction du tablier
du pont de la Conlouvrenière.

Troisième objet à l'ordre du jour :

Requêtes en naturalisation.
M. le Président constate la présence du nombre de membres voulu pour la votation sur les requêtes en naturalisation, et le Conseil prononce à huis clos l'admission à
la bourgeoisie de la Ville des candidats suivants :
MM. Junod (Auguste).
Schmid (François-Joseph).
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiste.

»*»« INNÉE

W), ;;;.„.,.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE MARS *869.

PRÉSIDENCE DE M. A . TURRETTINI, PRÉSIDENT.

LUNDI

I » jRTar* i » « » .

ORDRE^DU JOUR:

t» Proposition du Conseil Administratif pour la réparation du pont de la
Cpulouvrenière.
2» Election de deux Membres delà Commission Administrative de l'Hospice Général, en remplacement de MM. Pallard et Gosse, qui
n'ont pas accepté leur nomination.
MM. Bard, Bergeon, Bourdiïlon,
Braillard* Chantre, CbomelJ., Choœel P., OlertBinon, Cless, Darier H., Demaurex, Dlday, Duchosal, Ducret, Fick, Figuière,j Gautier, Girod,
Grasset, Le Cointe, Le Royer, Liodet, Magnin,
Malègue, Mercier, Pflflger, Pietet Er., Pietet Ed.,
Rehfous, RevacHer, Rivoire, Soullier, Turrettini
& Wagnon.

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

ABSENTS A LA- SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Du Roveray,

Empeyta, May«r, Olivet & Tognietti.
25me INNÉE.
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La séance est ouverte.
M. le Président communique une lettre de M. Gabriel
BertflBjg|i^^»pjieïi«ffï»i/«©lilia|||« , :is membre de la
Commission de direction et de surveillance de la Caisse
hypothécaire.
Premier objet à l'ordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif
pour la réparation du pont de la Coulouvrenière.
M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
MESSIEURS ,

Nous n'avons pas à motiver longuement l'opportunité
du projet d'arrêté soumis à votre approbation.
Il est, pour ainsi dire, de notoriété publique que le pont
de la Coulouvrenière a besoin de réparations importante!,;
Mais pour appuyer de faits plus positifs le vote que nous
vous demandons, il est utile de rappeler les expertises
auxquelles ce pont a été soumis :
1° Expertise de MM. Blanchot, ingénieur municipales
Reymond, directeur des travaux publics, du 14 mars 1864,
par laquelle il est constaté qu'une partie des poutrelles est
pourrie et que le platelage doit être entièrement refait dans
un bref délai ;
2° Expertise de MM. Witrth et Blanchot en 1866, ar"
rivant aux mêmes conclusions ;
3° Expertise de MM. Pflliger, Duboule et Ody, du 22
oetobre 1868, constatant la nécessité d'une réparatiWïtuè
l'état de pourriture des bois, dégradation assez avancée
pour que le coût des réparations devienne trojj,,jnéj;$ix.
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. 4» ^arrêté du 12 décembre 4862 du Conseil d'Etat et
les traetatiop avec le Conseil Administratif qui l'ont suivie
dénotent également que déjà, à cette époque, il était incontestable que le tablier du pont était • en ; m'aurais
état.
8° Enfin, pour ne pas allonger cette énumératiwr, la
convention que vous avez approuvée, il y a quelques jours,
et par laquelle l'Etat, tout en cédant à la Ville le pont de
ik Ooulouvrenière, abandonnait tOTS ses droits ôtfr le Bâtiment de Bel-Aîf» indiquait, "nous semble-t-ïi,'surabondant
ment que, dans le plus bref délai, notre AdminîstratWn''aurait à pourvoir à la restauration du pont, dépense à tous
égards importante.
H n'est pas jusqu'à la votation de l'emprunt de 1,300,000
francs du mois dernier qui n'ait préjugé le projet d'arrêté
que nous vous proposons, puisque parmi les dépenses
probables nous votions déjà celles relatives à la réparation dont 11 s'agit aujourd'hui.
Point n'est donc nécessaire de développer nos motifs.
Quant aux réparations en elles-mêmes, elles découlent des
rapports d'experts que nous avons mentionnés plus haut.
Le tablier du pont de la Coulouvrcnière est en bois ;
nous le remplacerons par un tablier eu fer dont la coupe
vous est représentée dans tous ses détails par le plan cijoint. La dépense pour cette rubrique s'élève à
Pr. 2(5,000 environ.
Le bétonnage et l'asphaltage,
maçonnerie, réparation des candélabres et pavage, à
»
15,000
Les dépenses accessoires de
démolition, vernissage, canalisation hydraulique, à
»
(5,000
Total

Fr.

47,000 environ.
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Nous profitons du travail général piour établit» notre» canalisation hydraulique qui doit desservir tout le quartier
des Grottes et de la Servette^ et celle qui nous a été demandée par la Société des Eaux de la route dô Lausanne,
qui doit augmenter notre service de concessions.
Par la même occasion, nous établirons, sur le pont et
dans ses abords, des bouches à eau pour l'arrosage en été.
Bref, l'étude à laquelle nous nous sommes livrés comporte
l'arrangement complet du pont de la Coulouvrenière, et la
dépense totale est évaluée à 47;QQD fr, que nous vous demandons de prendre sur le compte de l'emprunt du mois
de février dernier.
Nous ne pouvons nous empêcher d'aller att-devant de
l'idée qui, à tort, a préoccupé l'opinion publique, et d'après
laquelle les culées mêmes du pont nécessitaient une réparation imminente. L'examen des culées a démontré que, sauf
quelques rejointoyages, elles étaient en bon état ; que leur
travail d'affaissement était terminé et que leur raccorde,
ment seul était nécessaire. L'expertise, faite par des hommes spéciaux, est de nature à nous rassurer pleinement.
Enfin, Messieurs, permettez-nous de nous excuser de la
précipitation que nous paraissons mettre à la présentation
de ce travail. Elle vous sera expliquée par la nécessité
dans laquelle nous sommes de faire coïncider notre canalisation hydraulique avec la réparation même du tablier du
pont. 11 y a avantage pécuniaire à profiter de ces deux circonstances. Or, la canalisation doit s'établir avant l'époque oh nos abonnés de la Servette nous réclameront de
l'eau le plus avidement. Il est essentiel également que la
circulation soit rétablie sur cette grande voie de communication dès le retour de la belle saison ; il y a enfin urgence
à ce que les adjudications soient connues U plus tôt possible, et à ce que tout le travail soit exécuté à la fio de mai
au plus tard. Rappelons enfin que, quoique depuis peu de

temps en activité, notre Administration n'a point perdu son
temps, puisque, pour arriver au point où nous on sommes,
elle a dû conclure une convention avec l'Etat, vous demander l'emprunt de 1,500,000 francs et procéder à l'étude
complète dont le résultat est le projet d'arrêté que nous
vous soumettons.

Rrmjet

H'arrêté.

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

t".

Une somme de quarante-sept mille francs (47,000 fr.)
est mise à la disposition du Conseil Administratif pour la
réparation du pont de la Coulouvrenière.
ART.

2.

Il sera pourvu à cette dépense au moyen de l'emprunt
autorisé par la loi du
février 1869.
.lUtUtn-wi. ,'AA n — r : '
La délibération est ouverte en premier débat sur la
convenance ou la disconvenance dn projet d'arrêté.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat.
Les articles du projet sont successivement mis aux voix
et adoptés sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet, dans
son ensemble, est définitivement adopté.

Deuxième objet à l'ordre du jour :

Election de deux membres de la Commission administrative de l'Hospice général, en remplacement de MM. Pallard &
Gosse, qui n/ff^^as accepté leur nomination.
M. le Président désigne comme secrétaires ad aetum
MM. Maguin et F. Cliomel. Le sort désigne MM. Rêva
clier, Ducret, Soullier et Diday comme scrutateurs.
34 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans
l'urne. Majorité absolue, #8. "A
f/r! ÉJIf.iÉs «PHI Charles Hentsch et André Bourdillon ,
clttl6llh!^#i«*r suffrages.

l

Le procès-verbal de la présente séance est lu et approuvé.
La séance est levée.
Pli. PLAN, mémorialiste.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE k A K S 1 8 6 9 .

PRÉSIDENCE DE M. A . TURRETTINI, PRÉSIDENT.

MAHOM

1 6 JWara

ISS».

ORDRE DU JOUR:

1° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation d'un don
fait à la Bibliothèque publique de Genève.
2° Communication du Conseil Administratif au sujet du Cimetière protestant de Plainpalais.
3° Proposition du Conseil Administratif pour la construction d'un bureau
!
d'Octroi àRive.
i° Election d'un membre de la Commission de direction et de surveillance de la Caisse Hypothécaire en remplacement de M. Berton
qui n'a pas accepté sa* nomination.
5° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'une école de
I Enfance à la rue des Terreaux-du-Teniple.
6° Proposition du Conseil Administratif relativement à l'ouverture d'un
concours pour un nouveau bâtiment d'école à élever rue du Grûtli.
7° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'une place de
second maître de Blanc à l'École d'Horlogerie.
8° Proposition du Conseil Administratif relativement aux frais de transport des collections Delessert, de Paris à Genève.
9° Proposition du Conseil Administratif pour l'emploi d'une somme de
20,000 fr. à prendre sur le compte de réserve de la Ville à la
Caisse Hypothécaire.
PRÉSENTA ^ LA «JIANCE: MM.,Anbert,

Balland, Bard, Ber-

geon, Bourdillon, Braillard, Chomel J., ClertBiron, Cles8,Darier H., Demanrex, Diday, Ducret,
Empeyta, Fick, Figuière, Gautier, Girod, Le
Cointe, Le Royer, Liodet, Magnin, Malègue,
Mercier, Olivet, Pflttger, Pictet Er., Pietet Ed.,
Revaclier, Rivoire, Tognietti & Turrettini.
ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Chantre, Chomel F . , Duchosal,

Du Roverajf, Grasset, Mayor, Rehfous, Soullier
& Wagnon.
25me ANNÉE.
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La séance est ouverte.
Premier objet à l'ordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif
pour l'acceptation d'un don fait à la
Bibliothèque publique de Genève.
M. Braillard. Les membres de ce Conseil ont déjà appris, par la voie des journaux, le nouveau don qui vient
d'être fait en faveur de la Bibliothèque publique, non plus
cette fois pour les bâtiments à construire, mais pour l'augmentation des collections existantes.
Ce don provient de la répartition opérée, entre les diverses institutions religieuses ou philanthropiques auxquelles s'intéressaient M. et Mme Eynard-Lullin, d'une somme
considérable, dont M. Eynard avait laissé la disposition à
sa veuve.
Le Conseil Municipal s'unira sans doute au Conseil Administratif, afin de témoigner aux héritiers de M. Eynard
toute sa reconnaissance pour la large part qui a été faite
à la ville de Genève dans cette répartition.
Voici les termes dans lesquels le don nous a été annoncé :
Monsieur le Président du Conseil Administratif
de la Ville de Genève.
Genève, le 8 mars 1869.
Monsieur,
Nous sommes chargés par les héritiers de feu M. Jean
Gabriel Eynard de mettre à votre disposition une somme
de cinquante mille francs pour la Bibliothèque publique de
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la Ville de Genève, avec une destination spéciale que v®us
trouverez indiquée ci-après.
Cette somme provient de fonds mis à part dès 4850, par
M. J.-G. Eynard, pour des objets religieux et philanthropiques, confiés par lui à l'administration de sa femme,
Mm« Eynard LulJin; ils ont, à la mort de cette dernière,
fait retour aux héritiers de M. Eynard, et ceux-ci ont décidé de les répartir dans l'esprit des intentions du donateur.
Aussi et en premier lieu ont-ils cru ne pouvoir mieux faire
que d'offrir, sur ces fonds, à la Ville, et dans un but d'utilité générale, un témoignage du profond attachement et du
sincère intérêt que M. Eynard a toujours professés pour la
Ville dont il était citoyen, et qu'il a habitée pendant près de
quarante ans.
Cette somme de cinquante mille francs est destinée à être
employée exclusivement en achats de livres en sus de la
somme affeetée à cet objet chaque année par la Ville. Cette
somme sera placée à intérêts en fonds de l'Etat ou de la
Ville de Genève. Mais outre la rente annuelle, il sera fait
des prélèvements successifs sur le capital, de telle sorte
que la totalité ait été dépensée en achats de livres dans un
délai qui ne dépasse pas ^ingt ans.
Les livres acquis au moyen des fonds ci-dessus recevront
une estampille portant les mots : Bibliothèque publique de
Genève. Donation Eynard.
Aussitôt que l'acceptation du don ci-dessus aura # é ratifiée par les Autorités compétentes, vous nous obligerez de
nous le faire savoir, en nous disant comment vous ente*"
dez recevoir cette somme, soit en argent, soit en vs»*!118
de la Ville ou de l'Etat de Genève ; nous nous metM*8 P° H r
eette affaire à votre entière disposition.
Veuillez agréer, Monsieur le Président l'assurance de
notre considération la plus distingjw^**
lioMBARD, ODIER ET C e .
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Le Conseil administratif, poursuit M. Braillard, estime
que, pour le moment, cette somme doit être réservée jus-s
qn à l'installation de la Bibliothèque dans son futur bâtiment. D'ici là, ce sera l'affaire de la Commission de la
Bibliothèque d'arrêter le catalogue des ouvrages à acquérir. C'est dans ce sens qu'il propose l'acceptation du projet
d'arrêté suivant :

JPrttfet

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,
Vu la lettre en date du 8 mars 1869, par laquelle
MM. Lombard, Odier et Ce, banquiers à Genève, annoncent
au Conseil Administratif le don fait à la Ville de Genève
par les héritiers de feu Monsieur Jean-Gabriel Eynard, de
la somme de cinquante mille francs en faveur de la Bibliothèque publique de cette ville à charge par l'Administration Municipale :
1° D'employer exclusivement cette donation en achats
de livres, en sus de la somme affectée à cet objet chaque
année par la Ville ;
2° De placer cette somme de cinquante mille francs
en fonds de l'Etat ou de la Ville de Genève;
3° De prélever successivement sur ce capital, outre les
ntérêts annuels, lés sommes nécessaires aux achats de
liv»,8t <je telle sorte que la totalité du capital soit employée «jans un délai né dépassant pas vingt ans ;
4° D'apto 8er g n r tq U8 j e s livres qUj seront acquis au
nuis d ci.-tt« rtontni^n une estampille portant les mpts :
BdHwthéque publique, «fe Genève. Donation Eynard.

:

"••r la proposiuon Uu Conseil Administratif,

0
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ARRÊTE :

1er.
Cette donation est acceptée avec reconnaissance et aux
conditions imposées par les donateurs.
Une expédition de la présente délibération sera adressée
aux donateurs en leur exprimant la vive gratitude do
Conseil Municipal pour cette généreuse donation.
ART.

ART. 2.
La présente délibération sera soumise à l'approbation
du Conseil d'Etat.
••

!•

La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté,
M. Tognielti. Il va sans dire que je me joins aux remerciements de ce Conseil ; cependant je ne vois pas que le
fait du don qui lui est fait puisse empêcher la Ville de réduire son allocation annuelle pour achat de livres. Je n'entends pas qu'on arrive à diminuer la somme entière que
porte le budget en faveur de la Bibliothèque, mais qu'on
en vienne à la répartir autrement qu'elle n'est aujourd'hui
répartie. Il est évident, par exemple, qu'une fois la Bibliothèque transportée dans son futur local, sur un point excentrique de la yille, il y aura lieu d'augmenter le nombre
d'heunes d'ouverture de la salle de distribution, et le salaire
du distributeur devra être augmenté en conséquence; ne
pourrait on pas prendre alors cette augmentation sur l'allo*
cation ordinaire, en diminuant d'autant celle-ci'sous la rubrique achats? Puis nous aurons,par le fait même du don
Eynard, à augmenter les frais de reliure. Je me demande,
par conséquent, s'il ne faut pas prévenir les donateurs que
la somme de deux mille francs, dont ils réclament le maintien au budget, pourra être réduite.

•ifO
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M. Braillard. Il est des détails dont nous n'avons pas
à nous occuper pour le moment, et qui ne peuvent faire
l'objet d'une discussion à propos de l'acceptation d'un
idon. Ce sont ceux dans lesquels est entré Tkonorable préopinant.
Je répondrai cependant que les frais de reliure pourront
être pris sur les cinquante mille francs. Cela va de soi, les donateurs n'en peuvent douter. Quant à la distribution dés livres et aux employés de la Bibliothèque, il est évident que
des modifications seront apportées à l'état de choses actuel lors du changement de local.
Il y aura en particulier à se prononcer sur la question de
la Bibliothèque circulante, de cette sorte le cabinet littéraire qui occupe un nombre trop considérable de personnes, et leur prend un temps qui pourrait être bien plus
sérieusement employé et mieux en rapport avec la destination de la Bibliothèque elle même. Pour ce qui est
du distribpteur, auquel M. Toguietti a fait allusion, il est
très-Bufilamment payé. Mais, je le répète, tout cela serait
superflu dans la lettre de remerciements que nous avons à
adresser.
Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide
qu'il va passer au deuxième débat.
Les deux articles du projet d'arrêté sont successivement
mis aux voix et adoptés sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est définitivement adopté dans son ensemble.
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Deuxième objet à l'ordre du jour :

Communication du Conseil Administratif
au sujet du Cimetière protestant de
Plainpalais.
M Le Coinle donne lecture du procès-verbal suivant, qui
a été dressé de la remise faite à la Ville de Genève de la
propriété du Cimetière protestant de Plainpalais par l'Administration de l'Ancien Hôpital de Genève :
« L'an mil huit cent soixante-neuf et le samedi vingt-sept
février.
En vertu d'arrêté pris par le Conseil d'Etat de ce Canton, en sa séance du 23 février 1869, invitant l'Ancien
Hôpital de Genève à s'entendre avec le Conseil Administratif pour la remise à la Ville de Genève, du Cimetière
protestant situé dans la commune de Plainpalais.
Se sont réunis dans la salle des séances de la Coirmission administrative de l'Hôpital de Genève :
MM. Auguste Turrettini, président du Conseil Administratif de la ville de Genève, et Jean Chomel, membre du
-dit Conseil Administratif, tous deux délégués de la Ville
de Genève, d'une part ;
Et MM. Adrien Le Cointe, président de la Commission
administrative de l'Ancien Hôpital de Genève, Edgar ClertBiron, Théodore Bordier et Ferdinand Cherbuliez, membres de la dite Commission, tous quatre délégués de l'Ancien Hôpital de Genève, d'autre part.
Lesquels s'étant constitués sous la présidence de M. Le
Oointe, ont décidé ce qui suit :
La remise du cimetière protestant de Plainpalais à la
Ville de Genève, conformément à la loi constitutionnelle
«des 26 août et 27 septembre 1868, est consentie dès ce

ç
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jour par MM. les délégués de l'Ancien Hôpital, et acceptée
par MM. les délégués de la Ville de Genèy^e. En conséquence, à partir du présent jour, la Ville de Genève est
purement et simplement subtituée en lieu et place de
l'Ancien Hôpital de Genève, dans la propriété du dit
Cimetière qui lui est transmis tel que L'Hôpital l'a possédé
jusqu'à ce jour avec les servitudes qui peuvent le grever*
Le compte des concessions accordées depuis la promulgation de la loi du 6 février 1869 sera réglé entre
l'Hôpital et la Ville, et bonification sera faite à la Ville du
produit des dites concessions.
Cette remise sera constatée par acte authentique, aux
fins d'opérer la mutation cadastrale de l'immeuble du
Cimetière.
•
Eemise a été présentement faite àf la Ville de Genève,
de tous les registres et documents relatifs de l'administration du Cimetière, savoir :
.
« Plan descriptif de la division du Cimetière.
« Les registres à double de toutes les concessions de
« terrain jusqu'à ce jour.
,
« Les registres à double des sépultures d'adultes pent dant les 5me, 4 m e et 5 m e tours.
« Les registres à double des sépultures d'enfants pendant
• les 1 " et 2 m a tours.
« Et enfin tous les anciens registres relatifs à l'Admi« nistration du cimetière. »
,
De tout quoi, décharge est consentie par Messieurs les
délégués de la Ville en faveur de l'Ancien Hôpital.
Au moyen de la présente remise, et de l'acte authentique qui en sera la conséquence, l'Hôpital de Genève est
définitivement déchargé en ce qui concerne l'exécution; de
la loi constitutioanelle pour la remise du Cimetière à la
Ville de Genève.
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Ainsi fait et signé en trois originaux dont l'un pour le
Conseil d'Etat.
F. CHERBULIEZ.

J. CHOMEL.

Th. BOBDIBR.

A. TDRRETTINI.

L E COINTE.

E. CLERT-BIRON.

NB. La présente convention a été ratifiée, savoir :
Par le Conseil Administratif de la Ville de Genève
suivant arrêté en date du 2 mars 1869.
Et par la Commission administrative de l'Hôpital de
Genève suivant délibération en date du 1 e r mars 1869. »
En vertu de ce procès-verbal, ajoute M. Le Cointe, la
Ville a pris possession immédiate du cimetière protestant
de Plaînpalais, et le Conseil Administratif continue à gérer ce lieu de sépulture comme le faisait l'administration
de l'Ancien Hôpital. Après une expérience de quelque
temps, dans la session prochaine, il reviendra sur ce sujet
auprès du Conseil Municipal.
M. le Président. Bien qu'il n'y ait pas lieu à votation
sur la communication qui vient d'être faite, la parole sera
néanmoins donnée à ceux de MM. les conseillers qui désireraient la prendre.
Personne ne demandant la parole, il est passé au
Troisième objet à Vordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif
pour la construction d'un bureau d'octroi à Rive.
M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
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Messieurs,
L'emplacement qu'occupent à l'heure qu'il est le bâtiment de l'octroi de Rive et le poids à bascule appartient
à l'Etat qui, en vue de la vente du terrain, nous a demandé de déplacer l'immeuble dont il s»'agif.
Par suite des arrangements qui sont intervenus, le Département des travaux publies, par arrêté du 11 octobre
1867, a été autorisé à s'entendre avec la Ville au sujet
d'un nouvel emplacement que l'Etat nous cède au carrefour du cours de Rive, de la rue de Bonneville et de la
rue des Eaux-Vives, tel qu'il est indiqué dans le plan cijoint.
Quelque improductive que soit la dépense qui nous incombe, nous croyons que nous ne pouvons en aucune manière nous soustraire à l'obligation d'installer, à l'entrée
de ce côté de la ville, un bureau principal pour la perception de l'octroi.
Construit avec toute la simplicité désirable, quoique de^
vant contribuer, jusqu'à un certain degré, à l'aspect avantageux d'une entrée en ville, le bâtiment de l'octroi de
Rive coûtera, d'après les devis une somme de 16,000 fr.
Nous vous proposons de faire rentrer cette somme dans le
budget de la Ville pour 1869, à la rubrique: Travaux
extraordinaires.
Vous remarquerez, Messieurs, dans la distribution intérieure, une disposition par laquelle, outre le service de
l'octroi, il j aurait une grande chambre de disponible.
Ceci provient de l'arrangement qui, nous le pensons du
moins, nous procurera l'avantage de loger dans cet emplacement le poste de police actuellement en loyer à la
Terrassiere.
D'après cette combinaison, nous tirerons un revenu
d'une partie de l'immeuble, ou bien l'Etat nous rem»
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feoursera le «capital que représente le loyer de la place
qu'il nous prendrait à bail. — Cette convention, qui est
près d'aboutir, ne grèvera notre propriété d'aucune servitude et ne présentera que de l'avantage.
Il va sans dire que, dans le cas où l'Etat interviendrait par un» subside, la somme que nous encaisserions
diminuerait d'autant le budget pour cet article spécial.
Telles sont, Messieurs, les considérations que nous tenions à vous présenter à l'appui du projet d'arrêté suivant :

Projet

n'arrêté.

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

l'' r .

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de
16,000 fr. pour la construction d'un bâtiment d'octroi à
l'extrémité du Cours de Eive sur la limite de la Ville de
Genève, conformément an plan dépose sur le bureau.
ART. 2.
Cette dépense sera portée au compte de l'exereice de
1869.

La discussion est ouverte en premier débat Sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Pfluger propose le renvoi du projet à l'examen d'une
Commission.
*
Cette proposition est adoptée.

f

4-76

MÉMOKIAL DES SÉANCES

Un tonr de préconsultatiou et de recommandations à la
Commission est ouvert.
Personne ne demande la parole.
Le nombre des membres de la Commission est fixé à
trois, et leur désignation est laissée an choix de M. le Président.
M. le Président désigne MM. Ciess, Darier et Gautier.
Ce choix est approuvé.

Quatrième objet à l'ordre du jour ;

Election d'un membre de la Commission
de direction et de surveillance de la
Caisse Hypothécaire en remplacement
de M. Berton qui n'a pas accepté sa nomination.
M. le Président désigne MM. Gautier et Tognietti comme
secrétaires ad aclum. Le sort désigne MM. Darier, Ëmpeyta, Cless et Demaurex comme scrutateurs.
52 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans
l'urne. Majorité absolue, 17
1
M. Reverdin est élu par 26 suffrages.
M. le Président annonce que le cinquième objet à l'ordre
du jour devra être renveyé aune prochaine séance, le Conseil Administratif ayant désiré compléter son rapport sur
cet objet.
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Sixième objet à l'ordre du jour ;

Proposition du Conseil Administratif
relativement à l'ouverture d'un concours pour un nouveau bâtiment d'école à élever rue du Griitli.
M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs,
La répartition du fonds de réserve de la Caisse hypothécaire que nous comptons comme précédemment affecté
aux bâtiments du culte et de l'instruction, nous autorise à
étudier la question d'une école sur le terrain que l'Etat a
mis à notre disposition, dans ce but, à la rue du Grtttli.
Si l'on s'en rapporte à la loi sur l'instruction publique,
l'on voit que la Ville est chargée exclusivement de pourvoir
aux locaux des écoles enfantines, primaires et industrielles,
et qu'en outre de ce concours elle a une participation dans
les frais des régents. Or, au point de vuerdes, locaux disponibles pour la première instruction il est à remarquer
que, malgré les bâtiments construits à Rive, à Saint-Gervais
et aux Pâqujs, l'espace manque pour loger toute notre jeune
population, et que l'organisation matérielle de nos écoles
laisse encore bien à désirer.
C'est ainsi que les écoles primaires de Bel-Air n'ayant
pas assez de place ont dû être dédoublées et qu'une partie
aet«ouve à la rue des Corps-Saints.
C'est ainsi que «l'Ecole de St-Gervais est sur le point de
« devenir insuffisante pour les jeunes filles, les locaux qui
« \mt sont destinés sont tous occupés et ne peuvent plus
« recevoir que peu d'élèves; des salles sont au complet. »
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(Lettre de M. le conseiller d'Etat Richard, 11 mars 1869.}
C'est ainsi que la senje école de St-Antoine avec succursale à Bel-Air est complètement insuffisante pour la
population qui habite la Rive gauche de la ville. —(Rapport de MM. Mouchet et Cambessedès.)
C'est ainsi enfin que l'école industrielle logée dans le
Musée Rath laisse beaucoup à désirer tant par l'exiguïté de s
salles que par son organisation en général. — Une partie
de cette école importante à dû être transportée dans le bâtiment de Bel Air. (Rapport de M. Tognietti.)
Quant aux écoles de dessin qui sont du ressort exclusif
de notre administration, il est superflu de rappeler qu'elles
ne se trouvent pas dans les conditions favorables pour leur
développement.
Les écoles pour les jeunes gens sont dans les caves du
Musée Rath. Celles pour les jeunes filles sont dans le local du Conservatoire botanique, et doivent déménagera
cause de la servitude de ce bâtiment et de l'accroisse»
ment de nos trésors scientifiques par l'adjonetion des herbiers Delessert.
Nous voulons faire valoir à vos yeux également, la convenance qu'il y a à débarrasser les propriétés municipale»
susceptibles d'être vendues ou louées, d'écoles bruyantes
et occupant beaucoup de place. Le bâtiment de l'ancienne
poste est dans ce cas, et dans une précédente occasion nous
avons déjà émis notre opinion sur l'opportunité qu'il y
aurait à se défaire de cet immeuble.
Et maintenant, Messieurs, si nous considérons la question
de l'Ecole projetée sous une autre face, nous devrons être
très-réservés dans nos appréciations. Il est évident que nos
grands bâtiments d'instruction primaire et gratuite tendent
à sortir du centre de la ville pour aller s'implanter dans le
périmètre; de là des inconvénients pour la surveillance des
jeunes écoliers, pour le temps qu'ils mettent à aller et à
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venir de l'e'cole à la maison paternelle. Il y a antre chose
encore. Quel déplacement notre projet procurera-t-il dans
les écoles déjà établies, ainsi de combien d'élèves l'école de
St-Gervais sera-t elle soulagée ? L'école de la Synagogue
entraînera-t elle la suppression de l'école des Macchabées
et celle des Bastions? Tout autant de sujets d'étude, de
questions que noua ne préjugeons pas.
Un fait sera acquis, c'est que la suppression de l'Ecole
industrielle dans la salle du Musée Rath nous donnera de
l'espace pour nos collections artistiques, et que l'entasse
ment des statues et des tableaux dans les mêmes salles
sera avantageusement diminué.
Mais, Messieurs, ce n'est point un projet de construction
que nous vous proposons. Pénétré de l'insuffisance des locaux de nos écoles et de leur organisation défectueuse, le
Conseil Administratif estime qu'il y a lieu de procéder à
l'étude d'un bâtiment pour l'instruction à la rue du Griitli.
Il vous demande, par le projet d'arrêté qui vous est soumis,
si vous êtes du même avis que lui. Viendra plus tard la
question d'exécution, et avec elle peut-être les dispositions
pour des écoles dans le centre de la ville.
La grandeur du bâtiment, les difficultés d'une bonne dis
tribution doivent faire l'objet d'un concours, et son programme sera aussi général que possible pour satisfaire aux
divers besoins que la loi sur l'instruction publique nous
impose.
Kous vous demandons, Messieurs, d'approuver le projet
d'arrêté suivant :

*,;„.-;:;

;• Proie*

*Varrêté.

L« Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
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ARRÊTE :
ART.

1er.

Le Conseil Administratif est autorisé à ouvrir un concours pour les plans d'un bâtiment d'école à construire
rue du Griitli.
ARG.

2.

Une somme de deux mille francs • est mise à la disposition du Conseil Administratif pour dés prix à décerner aux
auteurs des meilleurs plans.
ART. 3.
Cette dépense sera prise sur le fond de réserve de la
Caisse Hypothécaire.

La délibération est ouverte en premier débat sur la
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêtée
M. Pflûger. Je ne veux pas contester l'utilité de la création proposée ; mais la simple vue des plans me porte à
croire que l'emplacement est désavantageux pour la construction d'une école. C'est trop long et ce n'est pas assez
large pour la longueur. Gela exigerait beaucoup de murs
et donnerait peu de place. Je propose qu'une Commission
soit nommée pour examiner la convenance et l'acceptation
de ce terrain.
M. Le Cointe. Il ne faut pas oublier que ce terrain n'a
pas été choisi par l'administration de la Ville: il nous est
donné par l'Etat. L'étude préalable qui en a été faite
prouve, d'ailleurs, qu'il ne serait pas aussi désavantageux
que semble le croire M. Pflttger. Il mesure 11 mètres SO
de large sur 40 mètres de longueur. C'est une assez belle
étendue ; il doit y avoir quelque chose de bien à faire avec
cela.
. ; • . . • •
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La proposition de M. Pflttger étant adoptée, un tour de
préconsultation et de recommandations à la Commission
est ouvert.
M. Tognietti ne pense pas que la configuration du terrain dont il s'agit se prête à l'établissement indispensable
d'un préau.
M. Le Cointe rappelle que le Conseil Administratif n'a
point été admis à choisir cet emplacement, et ajoute que
certaines dispositions pourront très-bien permettre l'établissement de préaux à chacune des extrémités des bâtiments.
M. Tognietti. Je désire remercier le Conseil Administratif non-seulement pour sa sollicitude à l'égard des Ecoles
primaires, mais aussi pour ce qui concerne l'Ecole industrielle, dont l'existence même était menacée par l'insuffisance de ses locaux actuels.
M. OUvel recommande à la Commission d'examiner la
convenance d'ouvrir le concours de telle façon que l'arcMt#éie couronné puisse être à pWu près ^sûr ^Tobtenii? fa direction âei tfavaux : èè ferait te moyen d'Obtenir la participation à ce concours d'architectes pratiques qui, sans une
semblable perspective, ne se soucient guère de concourir.
Il pourrait même y avoir, dans ce cas, économie sur la
dépense proposée : l'auteur du plan adopté se contenterait
sans doute des honoraires de la direction qui lui serait assurée.
M. Ducret. Je recommande à la Commission de voir s'il
ne conviendrait pas de refuser le terrain qui nous est offert par l'Etat. C'est la deuxième ou la troisième fois que
les cadeaux de ce genre se trouvent porter précisément sur
les terrains dont la vente ne serait pas facile.
M. Le Coinle. Le Conseil Administratif est d'accord
avec M. Olivet sur les avantages qu'il y aurait à ce que
l'auteur du plan accepté fût chargé de la direction des tra28 ANNÉE.
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raux ; mais il trouverait dangereux d'engager la Ville à
l'avance à ce sujet et de préjuger en quelque sorte, par
l'arrêté dont il s'agit aujourd'hui, l'exécution d'une entreprise qui n'a pas eneore été décidée.
Personne ne demandant plus la parole, M. le Président
consulte le Conseil sur le nombre de membres dont il entend composer la Commission. Le nombre de cinq est
adopté et le choix laissé à la désignation de la présidence.
M. le Président désigne MM. Pflliger, Tognietti, Olivet,
Diday et Girod.
Ce choix est approuvé.

Septième objet à l'ordre du jour:

Proposition du Conseil Administratif
pour la création d'une place de second
maître de Blanc à l'École d'horlogerie.
M. J. Chomel, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du Rapport et du projet d'arrêté suivants:
Messieurs,
Le Conseil Administratif a reçu de la Commission de
l'Ecole d'horlogerie une demande signée par l'unanimité de
ses membres présents à Genève. Elle est ainsi conçue :
Genève, / 5 février 1869.
a Monsieur le Président et Messieurs les membres du
Conseil Administratif.
« La Commission de l'Ecole d'horlogerie se voit dans
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l'obligation de renouveler la demande qu'elle a déjà
faite l'an passé, pour l'installation d'un second maître à
la classe de Blanc.
« Nous avons constaté par une étude attentive, qu'il est
impossible à un seul maître qui a 22 élèves à surveiller,
de donner à cet enseignement si important pour l'avenir
de l'horloger, et la réussite de l'école en général, tous les
soins qu'il nécessite, nous estimons et :ous les horlogers
Seront de notre avis, que pour l'enseignement du blanc, le
maximum d'élèves ne peut dépasser 10 sans en souffrir.
a Remarquez bien, Messieurs, que cette branche d'enseignement, est la plus pénible en ce sens qu'il faut plier des
jeunes gens, des enfants, aux difficultés d'un métier trèsdifficile , et qui n'en ont encore aucune espèce d'idée, que
cette tâcbe est ingrate et de tous les instants ; de pins,
que d'un bon apprentissage de blanc, dépend la sûreté
dans l'exécution de tous les travaux de l'horloger, et que
celui qui en a été dépourvu, s'en ressent toute sa vie. En
un mot, c'est la base, la clef de l'horlogerie, on ne saurait
donc y mettre trop de soins.
« On nous objectera* peut-être, qu'à une autre époque
cette classe a compté jusqu'à 42 élèves pour 2 maîtres;
cette objection nous paraît sans valeur par l'exposé cidessus, indépendamment des considérations suivantes :
» 1° Ce trop grand nombre d'élèves pour 2 maîtres, a
été une des causes de la déconsidération et de la décadence
de l'École.
a 2° L'élève qui n'a pas été assez suivi, et qui par là,
n'a pas reçu une instruction assez solide au blanc, donne
ensuite beaucoup plus de peine dans les classes suivantes,,
d'où il s'en suit inévitablement, un mauvais résultat, d'abord pour lui même, et pour l'école une lenteur préjudiciable à sa bonne marche, apprentissages plus longs, point
très-important à notre époque où les pères de famille ont
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besoin d'être soulagés, et de mettre leurs enfants de bonne
heure en état de* gagner.
o 3" Dans le cas d'indisposition ou de maladie du seul
maître, c'est un désarroi complet dans la classe soit pour
le travail, soit pour la discipline.
« C'était un devoir impérieux pour nous de vous exposée
ce b' soin urgent pour la réussite et le développement de
l'institution que le Conseil Municipal nous a confiée, et non»
espérons que dans sa haute sollicitude pour l'avenir de ces
jeunes gens ainsi que pour notre fabrique, il agréera notre
demande.
« Veuillez Messieurs agréer l'expression de la haute
considération de vos dévoués,
J.-B. GRANDJEAN.
Théodore MEYLAN.

Etienne DOFOUK.
C. HAIM.

RAMBAL.

John

H.-R.

Chs PASOALIS. »

EKBGBEN.

LÉCHAUD.

Messieurs,
Depuis plus d'une année tous les procès-verbaux de la,
Commission de l'école réclament un second maître à l'école de blanc. Le Conseil Administratif plein de confiance
dans la Commission que vous avez nommée dernièrement,
et s'en rapportant aux connaissances spéciales des hommes
dévoués qui la composent, vous propose le projet d'arrêté
suivant :

Projet

tV arrêté.

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

1er

Le Conseil Administratif est autorisé à créer à l'Ecole
d'Horlogerie une seconde place de'maître de Blanc.
ART, 2.
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 1,800
francs pour le traitement de ce maître pendant neuf mois
de l'année 1869.
ART.

3.

Cette dépense sera portée au compte de l'Ecole d'horlogerie, ÎJ° 27, du budget de 1869.

La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté.
M. Bard propose l'ajournement du projet jusqu'à la
présentation du compte-rendu administratif, afin que le
Conseil Municipal pui&se juger des résultats obtenus par
les dernières dispositions votées en faveur de l'Ecole dont
il s'agit.
M. Bergeon propose le renvoi à l'examen d'une Commission qui pourrait, au besoin, proposer à son tour
l'ajournement jusqu'après les prochains concours de
l'Ecole. Jusqu'à présent, ces concours n'ont rien produit ;
le rapport des jurés sur les concours prochains serait bien
de nature à éclairer le Conseil Municipal.
M. Clert-Biron appuie la proposition de M. Bard. Il avait
été sous-entendu, si ce n'est arrêté, lors de l'institution
d'un nouveau maître ou d'un directeur de l'Ecole, que le
Conseil Municipal aurait à apprécier les résultats obtenus
avant de procéder à de nouveaux sacrifices.
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M. J. Chomel. Ce que propose le Conseil Administratif
n'est autre chose que ce que demande la Commission que
le Conseil Municipal a nommée il y a quelque temps à
l'unanimité, et ce n'est pas une,création nouvelle; c'est le
complément indispensable de ce qui existe, c'est une mesure sans laquelle ce qu'on a fait jusqu'à présent serait
comme si l'on n'avait jamais rien fait. Les membres de la
Commission d'horlogerie, qui consacrent beaucoup de
temps à l'exercice de leur mandat, ne sont pas de l'avis
de M. Bergeon sur les résultats obtenus : ils constatent un
progrès, mais ils estiment que l'Ecole chuterait si l'on n'y
introduisait un nouveau maître pour le blanc.
M. Em. Pictet. L'Ecole d'horlogerie revient à notre ordre du jour. On devait s'y attendre. Dans le Conseil précédent, il avait été dit: « Donnons à notre Ecole d'horlogerie toutes les chances de durée qu'il peut être en notre
pouvoir de lui donner ; enlevons-lui tout prétexte de ne
pas marcher ; » et le Conseil Municipal précédent a voté
toutes les dépenses qui lui ont été proposées pour l'Ecole
d'horlogerie. Maintenant la Commission n'est pas satisfaite ; eh bien, nous devons être fidèles aux engagements
pris par nos prédécesseurs ; nous devons, nous aussi,
épuiser les prétextes de plaintes au sujet de cette Ecole,
qui peut rendre de grands services au pays. Sans doute il
serait plus sage, plus conforme en tous cas aux principes
d'une saine économie, de ne pas nous charger d'un enseignement professionnel, si national qu'en soit l'objet, pas
plus que de l'enseignement académique ; tout cela devrait être
laissé à l'action individuelle et privée ; mais c'est parler
de l'idéal, et nous n'en sommes pas encore là. Je voterai
donc contre la proposition de M. Bard. Je voterai de
même contre celle de M. Bergeon. 11 serait, d'ailleurs,
assez difficile à M. le Président de désigner dans ce Conseil une Commission capable de se prononcer sans avoir
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recours aux lumières des membres de la Commission de
l'Ecole, et l'opinion de ces messieurs nous est déjà connue. Dans l'impossibilité où nous sommes de nous prononcer autrement que par un vote de confiance, prenons en
notre parti, sautons le bâton! Aussi bien l'horlogerie estelle la seule chose qui reste à Genève, d'où le commerce
s'en va, et où il faut bien nous résoudre à nous faire
producteurs.
M. Bard. Autant vaut dire : s Ouvrons un crédit
illimité au Conseil Administratif pendant cinq ou six ans;
il rendra compte après cela et seulement alors nous supprimerons l'Ecole s'il y a lieu. » Le fait est que chaque
année on crée des dépenses nouvelles pour, cette Ecole ;
on les crée par « parties brisées » et l'on va de l'avant en
aveugles, ce qui ne me semble pas être d'une sage administration. Tout ce qu'on Bait, c'est que l'Ecole n'a pas
rendu jusqu'ici ce qu'on était en droit d'attendre en retour
de l'importance des sacrifices. Je persiste à demand r que
le Conseil Mnnicipal ne soit appelé à se prononcer qu'après
la présentation du compte-rendu.
M. J. Chomel. La Commission de l'Ecole déclare que
l'Ecole est en souffrance faute d'un maître et M. Bard
propose l'ajournement de la nomination de ce maître. M.
Bard veut donc que le mal s'aggrave encore?
M. Bergeon. Je n'envisage la question qu'au point de
vue administratif; je désire qu'une commission examine le
projet pour voir en premier lieu si le traitement proposé
n'est pas trop élevé ; je rappellerai en second lieu qu'on a
vu la classe de blane marcher très-bien avec plus de trente
élèves qui sont devenus plus tard d'excellents ouvriers. Ja
tiens enfin à dire que je n'attaque pas la Commission de
l'Ecole; je désire seulement qu'on examine afin de ne se
prononcer qu'en toute connaissance de cause.
M. Balland. Je partage la manière de voir exprimée par
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M. Pietet. L'enquête ne pourrait être faite qu'auprès de la
Commission de l'Ecole dont l'opinion noua est connue.
Quant à la nécessité contestée d'un nouveau maître à la
classe de blanc, je puis la certifier de visu. J'ai moi-même
été dans cette classe ; les élèves y sont encore si jeunes
que la discipline y est excessivement difficile à obtenir
avec un nombre trop considérable d'écoliers.
M. Bard. La Commission de l'Ecole peut fort bien
reconnaître la nécessité du dédoublement des classes trop
nombreuses; mais nous, nous avons le droit d'examiner et
de décider s'il ne convient pas mieux de créer des maîtres
que de ouvriers et d'abandonner les blancs. Cette partie
est l'affaire de Cluse, des Montagnes; Genève ne produit
que des pièces soignées.
M. /. Chomel répond à M. Bergeon que le maître dont
on propose la nomination ne sera pas plus payé que les
antres maîtres de l'Ecole.
M. Braillard. Il convient de ramener la question sur son
véritable terrain. Veut-on ou ne veut-on plus de l'Ecole
d'horlogerie? Cette question, ce sont les Commissions de
l'Ecole qui l'ont posée en demandant successivement, et à
l'unanimité, le dédoublement de la classe de blanc où un
maître seul n'est désormais plus suffisant. Le Conseil Administratif a reconnu l'exactitude du fait, il appuie cette
demande en toute connaissance de cause et d'autant plus
volontiers qu'elle résulte d'un état de progrès dans la
marche de l'Ecole : preuve en soit qu'il y a deux ou trois
ans l'Ecole ne comptait plus de seize élèves et qu'elle en
a maintenant pins de cinquante. Quant à l'importance de
la classe de blanc elle est incontestable : le blanc est la
base de l'horlogerie.
M. Clert-Biron. J'appuie la proposition de M. Bard. On
nous a dit il est vrai que le dédoublement de la classe de
blanc est réclamé depuis quinze mois. Ce n'est pas six
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semaines, deux mois au plus, qui feront beaucoup. Je ne
désespère pas de l'Ecole à ce point qu'il y ait péril en la
demeure faute d'une décision immédiate, et je ne veux pas
ilfa ici : <r Pottfc ne voulons pas examiner, quitte» à a««a
faire nue arme de notre extrême facilité à l'endroit de
l'Esole pot» l'écraser ensuite. » Je ne pose pas la question
de renversement, mais celle de l'examen.
M. Braillard fait observer qu'un renvoi à la session de
mai ajournerait forcément la nomination d'un maître à l'automne.
M. Girod répond à la fois à MM. Bard et Clert-Biron
que les faits eux-mêmes viennent à l'appui de la proposition du Conseil Administratif; que l'augmentation du nombre
des élèves témoigne, entre autres, de la bonne marche de
l'Ecole, et qu'on ne gagnerait rien à ajourner en vue de
plus amples renseignements, puisque tous les renseignements qu'on peut espérer ne parviendront au Conseil Municipal que la part de la Commission de l'Ecole.
Les propositions de MM. Bard et Bergeon sont successivement mises aux voix.
Elles ne sont pas adoptées.
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat.
Le projet d'arrêté est mis aux voix et adopté sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du
projet est déclarée définitive.

490

MÉMORIAL DES SÉANCES

Huitième objet à l'ordre du jour.

Proposition du Conseil Administratif
relativement aux frais de transport des
collections Delessert, de Paris à Genève.
M. Braillard. Le transport de Paris à Genève des collections Delessert ne pouvait être fait sans frais. Ces collections ne se composent pas de moins de deux cents caisses environ , de trois mille boîtes et de divers meubles. Sept
mille francs ont déjà été payés pour cela et il reste à prévoir divers déboursés d'installation et autres qui monteront bien encore à trois mille francs. Pour faire face au
total de cette dépense, le Conseil Administratif propose le
prélèvement d'une somme de dis mille francs sur le compte
de réserve de la Caisse Hypothécaire.
Le Conseil Administratif tient ici à témoigner sa reconnaissance à M, de Lentulus directeur des péages fédéraux,
et à M. le conseiller fédéral chargé de ce département pour
l'empressement qu'ils ont mis, chacun en ce qui le concerne, à obliger la Ville et particulièrement à réduire les
droits d'entrée.

JPraJet tV arrêté.
Le Conseil Municipal,
Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE :
ART.

1er.

Il est ouvert un crédit de dix mille francs pour couvrir
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les dépenses occasionnées par le transport des collections
Delessert, de Paris à Genève.
ART.

2.

Cette dépense sera couverte au moyen du fonds de réserve de la ville de Genève à la Caisse Hypothécaire»

Neuvième objet à l'ordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif
pour l'emploi d'une somme de 20,000
francs à prendre sur le compte de réserve de la Ville à la Caisse Hypothécaire.
M. Le Royer, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Dans le budget pour l'année 1869 figurent, aux travaux
extraordinaires, 28,000 francs pour paiement du solde du
bâtiment de l'école de Rive. Il a semblé au Conseil Administratif qu'il était juste de prendre une partie de cette
somme, soit 20,000 francs, sur le compte de réserve de la
Caisse Hypothécaire, ce compte ayant un emploi spécial
et devant être destiné aux bâtiments du culte et de l'instruction.
Le virement que nous vous proposons, tout en soulageant d'autant le budget voté pour 1869, n'amènera pas
toutefois une modification sensible dans son économie.
Car si le Conseil Municipal décide l'établissement d'un
nouveau bâtiment d'Octroi à Rive, nous n'aurons presque aucune différence dans ,1e déficit prévu pour cette
année.
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îfous proposons donc à votre approbation le projet d'arrêté suivant :

Prnie*
,

a'arrêté.

Le Conseil Municipal,

Sur la proposition du Conseil Administratif,
ARRÊTE:

Le Conseil Administratif est autorisé à disposer d'une
somme de 20,000 fr. à prendre sur le compte de réserve
delà Ville de Genève à la Caisse Hypothécaire, pour l'affecter au paiement d'une partie du solde du bâtiment d'éeole
i e la rue de Malagnou, porté au budget de 1869, M0 53^
pour la somme de 28,000 fr.

La discussion est ouverte en premier débat sur la convenance ou la disconvenance du projet.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil passe au deuxième débat et le projet d'arrêté
est adopté sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du
projet est déclarée définitive.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiste.

•

.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE MAKS 1869.

«RÉSIDENCE P B S . Ai TUBRETTINI, PRÉSIDENT,

vmvtnmmnM »» lUnv* ise».

ORDRE DU JOUR:

1» Proposition du Conseil Administratif au sujet d'une convention relative à la direction du Théâtre.
*
2<> Proposition du Conseil Administratif au sujet d'une indemnité à
payer à deux locataires de la maison ci-devant Oltramare, en l'Ile.
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de construction d'un bureau d'Octroi à Rive.
fto Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative
à un concours pour les plans d'un bâtiment d'Ecole.
MM. Aubert, Balland, Bard, Boardillon, Braillard, Chomel J., Chomel F., ClertBiron, Cless, Demaurex, Diday, Duehosal, Du" cret, Empeyta, Pick, Figuière, Gautier, Girôd,
Grasset, Le Côinte, Le Royer, Liodet, Magnin,
Malègue, Mercier, Olivet, Pfltlger, Pictet Era.,
Pictet Ed., Renions, Revaelier, Rivoire, Soullier,
Tognietti & Turrettini.
ABSENTS A LA SÉANCE : MM JBergeon, Darier H., Du Roveray, Mayor, Chantre & Wagnon.
25me ANNÉE.
35

PRÉSENTS A LA SÉANCE:

498

MÉMORIAL DES SÉANCES

La séance est ouverte.
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.
Premier objet à Vordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif au
sujet d'une convention relative à la
direction du Théâtre.
M. Braillard, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants :
Messieurs,
Le projet de convention que nous avons l'honneur de
vous soumettre n'est, sur bien des points, qu'une reproduction de l'ancien cahier des charges du Théâtre. Il contient toutefois quelques modifications trop importantes pour
que le Conseil Administratif ait cru devoir aller de l'avant
sans avoir d'abord demandé votre approbation.
Le précédent Conseil Municipal avait déjà fait quelque
chose pour améliorer notre Théâtre ; malheureusement Pannée qui s'écoule n'a pas complètement répondu à notre
attente.
îïous ne croyons pas nécessaire, Messieurs, de revenir
sur la nécessité, pour Genève, de posséder une scène ea
harmonie avec les progrès généraux qui se sont accomplis
dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Du moment
que cette nécessité est reconnue, il faut savoir faire les
sacrifices qu'elle impose.
C'est vous dire, Messieurs, que le Conseil Administratif
estime, à l'unanimité, que nous devons, dans la limite de
OOB moyens, donner satisfaction aux désirs de cette partie
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de la population qui ne peut jouir des spectacles qu'offrent les grandes capitales de l'Europe.
Le point capital de la nouvelle convention, c'est l'augmentation de la subvention faite par la Ville au Directeur.
Nous vous proposons de la porter de 12,000 à 20,000
francs, et de Gxer à la somme fixe de 8,000 fr. les frais
d'éclairage.
En retour, le nouveau Directeur s'oblige à nous donner
beaucoup mieux que ce que nous possédons actuellement.
Il s'engage, en outre, à conserver son orchestre toute l'année et à donner des concerts pendant les mois d'été.
Si vous réfléchissez, Messieurs, aux appointements élevés
que les bons artistes demandent aujourd'hui, vous finirez
par vous convaincre que la somme demandée n'est que
suffisante.
Avant de traiter avec un nouveau Directeur, le Conseil
Administratif a pris le préavis d'une Commission consultative composée de quelques membres du Conseil Municipal et d'habitués du Théâtre. Cette Commission a tenu plusieurs séances et discuté le cahier des charges, auquel elle
a apporté un certain nombre d'améliorations de détail. Le
Conseil Administratif a adopté la plupart de ces modifications, mais ni la Commission consultative, ni le Conseil
Administratif n'ont voulu introduire au cahier un article
réglant les débuts des artistes. Nous pensons que le jugement des artistes appartient au public, et que les hibitués
du Théâtre seuls peuvent, en s'entendant entre eux, établir un procédé pour que les débuts ne soient plus l'occasion de scènes inconvenantes.
En général, les modifications demandées par la Commission consultative touchent à des détails administratifs
qui sont de la compétence du Conseil Administratif; nous
ne nous y arrêterons donc pas.
Quant aux concerts d'été, le Conseil Administratif vous

500

MÉMORIAL DES SÉANCES

propose de mettre à la disposition de l'entrepreneur l'île
J.-J. Rousseau et de lui concéder gratuitement l'exploitation du pavillon de rafraîchissements. Ces concerts auront
lieu au moins quatre fois par semaine. Le dimanche, il y
aura concert public et gratuit au Jardin anglais ou au
Bastion bourgeois.
La permanence d'un bon orchestre nous paraît un point
très-important, et promet pour le Théâtre une sérieuse
amélioration sur ce que nous avons aujourd'hui. Un grand
nombre d'habitués du Théâtre nous ont priés de diriger
nos efforts dans ce sens, et nous nous sommes fait un devoir de mettre leur idée à l'essai.
Noas ne voulons pas allonger ce rapport. En le terminant, nous vous donnerons deux chiffres qui prouvent que
les sacrifices pour la prochaine campagne ne seront pas
très-supérieurs à ceux de la dernière année. En effet, en
1868, le total des sommes dépensées pour le Théâtre
monte à près de 31,000;.les dépenses de 1869 ne dépasseront pas 33,000 fr. En outre, nous avons dépensé, en
1868, une somme de 5,000 fr. pour les concerts d'été,
qui, cette année, seront payés sur les 33,000 fr.
Nous espérons, Messieurs, que vous voudrez bien approuver les propositions du Conseil Administratif. Nous ne
pouvons pas, en ce moment, construire un nouveau Théâtre ; IJopinion se prononce cependant de plus en plus dans
ce sens. En attendant que nos ressources nous permettent
de tenter cette grande entreprise, faisons ce que notre budget nous permet de faire, et réunissons nos efforts pour
améliorer notre scène qui, à tout prendre, est le meilleur
délassement à offrir à la population genevoise.
La convention que nous nous proposons d'approuver,
ajoute M. Braillard, est la reproduction à peu près complète des articles de l'ancien Cahier des charges; il n'y a
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de changement important que celui qui se rapporte à l'augmentation de la dépense. Les moyens de faire face à cette
augmentation vous seront indiqués dans la session de mai.
Et maintenant si le Conseil désire qu'il lui soit donné connaissance du texte même de la convention, je suis à ses
ordres pour cela. En attendant voici le projet d'arrêté que
le Conseil Administratif a l'honneur de soumettre à votre
approbation.

Projet

*!'arrêté.

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

Est ratifiée la convention passée entre le Conseil Administratif et M. Mankiewicz relativement à la direction du
Théâtre de la Ville de Genève pendant l'année 18691870.
M. F. Chomel. Je demande qu'il soit donné lecture de la
convention, car elle renferme des choses nouvelles, sur lesquelles il importe que le Conseil Municipal soit exactement
renseigné. Je veux particulièrement parler des concerta
d'été. Les artistes du pays se donnant beaucoup de peine
depuis qnelqne temps pour ne rien ignorer de ce qu'il
doivent savoir, il ne conviendrait pas que les concerts fussent institués à leur détriment, sans leur participation.
M. Braillard. Il a été entendu que le nouveuu directeur
composera, autant que possible, son orchestre d'artistes genevois ; mais il ne pourra se dispenser de le compléter par
des artistes étrangers, mieux disposés (nous devons le reconnaître) qne les nationaux à subir les conséquences de
leur position, comme, par exemple, d'être assidus aux ré-
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pétitions. M. Bergalonne sera très-probablement conservé
comme chef d'orchestre '.
M. P/liïgér. île propose l'impression de la convention
et une modification à l'article relatif à la nomination d'arbitres en cas de contestation entre le Conseil Administratif
et le Directeur.
M. Braillard répond que cet article, tel qu'il est, a été
tiré de l'ancien cahier des charges, lequel avait passé entre
les mains de plus d'un jurisconsulte dans le sein du Conseil Administratif.
M. Tognietti. Je demande s'il ne serait pas convenable
de renvoyer la convention à l'examen d'une commission?
Cette convention comporte une augmentation de l'allocation municipale et une aliénation du domaine public: il y
a là matière à discussion, et l'on aime à savoir au dehors
que des choses de cette importance ne sont décidées ici
qu'en toute connaissance de cause.
La proposition du renvoi à une commission étant appuyée, est mise en délibération.
M. Clert-Biron. Je repousse le renvoi à une commission.
De quoi s'agit-il en effet? De trois choses :
1° D'une convention passée avec un directeur de théâtre ;
2° D'une augmentation de la subvention municipale ;
3° L'institution de concerts publics.
Or, le premier point est une affaire de pure administration, dans laquelle nous n'avons pas à intervenir ; sur le
deuxième, nous sommes tous ici avec une opinion toute
faite; quant au troisième, il a été suffisamment discuté l'an
' M. Braillard donne ici lecture du projet de convention, dont le
texte se trouve plus loin (page 817), modifie par le Conseil Administratif conformément aux desiderata exprimés durant le cours de la discussion.
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dernier pour qu'il soit superflu d'y revenir, d'autant que
«etté fois il a été fait droit dans les plus larges limites aux
légitimes susceptibilités du public à l'égard de la jouissance des promeneurs en restreignant ces concerts dans
l'Ile Jean-Jacques. Le renvoi à une Commission est donc
inutile, et, d'autre part, il y a urgence à voter sur le projet, afin que le nouveau directeur ait tout le temps nécessaire pour prendre ses mesures, composer sa troupe et former son orchestre.
M. Ernest Pictet. Je partage entièrement l'idée du non
renvoi à une commission. La rédaction d'un cahier des
charges de l'exploitation du Théâtre ne peut être l'affaire
du Conseil Municipal; à ce point de vue, j'aurais même désiré que cette pièce ne noua fût pas lue, Nous n'avions
qu'une chose à faire, voter l'augmentation de la subvention,
M l'arrêté qui nous est soumis ne la mentionne pas ! Je ne
-veux pas entrer dans les détails de la convention, puis«que nous n'avons pas à nous en occuper ; mais je ne puis
taire qne plusieurs de ses dispositions m'ont choqué;
pour n'en citer qu'une, je mentionnerai celle de l'article
premier, qui donne au directeur seul la faculté de résiliation.
M. Braillard. Nous n'avions nullement l'intention de
communiquer le texte même de la convention au Conseil
Municipal; l'objet lui-même n'a été soumis à éè Conseil
qu'en raison des dispositions relatives à l'usage de l'Ile
Bousseau et à l'augmentation de la subvention. Quant à la
remarque de M. Ernest Pietôt,% touchant la résiliation, les
intérêts de la Ville sont parfaitement ménagés. La faculté
qui est laissée à cet égard au Directeur ne nous empêche
pas de pourvoir au remplacement de celui-ci en temps opportun, et s'il ne remplit pas ses engagements o» ne lui
payera pas son allocation.
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La proposition du renvoi à une Commission n'est pafc
adoptée.
Le Conseil déeide qu'il va passer au deuxième débat.
M. Bourdillon. Je suis peut être bien jeune pour émettre*
l'opinion qui est la mienne au sujet du Théâtre, c'est-à-dire
que la Ville ne devrait pas avoir à subventionner cet établissement; mais je l'exprime tout de même, d'autant plus
qu'il vient d'être dit que nous étions tous d'accord ici
sur la convenance de la subvention proposée.
M. Clert-Biron. Je n'ai pas dit que le Conseil Municipal
fût unanime sur ce point, mais que chacun de ses membres
avait une opinion toute faite en ce qui concerne la convenance ou* Î£ uisconvenanéS d'une allocation.
M. le Président. Il convient de bien déterminer la quotité de cette allocation ; la dépense proposée pour le Théâtre sera en totalité, compris l'éclairage, de trois mille francs
supérieure à celle de l'exercice courant.
M. P. Chomel. Pour l'exercice courant, la Ville a dépensé
beaucoup plus que l'année précédente et elle n'a pas obtenu
mieux. Si l'on augmente encore, il faut être plus exigeant.
Nous n'avons que des promesses de la part de M. Mankiewiez, il faudrait qu'il s'engageât à nous donner le grand
opéra, et qu'on ne lui limitât pas ce genre de représentations
au chiffre de douze.
M. Braillard. Il faut s'entendre sur le mot « grand
opéra. » Il y a parmi ce qu'on nomme les traductions des
œuvres que le public admet comme grand opéra; tels sont
le Trouvère, la Norma, etc«^En limitant à douze le nombre
des grands opéras proprement dits, on oblige en quelque
sorte le Directeur à faire venir de temps à autre des acteurs du dehors pour jouer des pièces comme Robert le
Diable, les Huguenots, l'Africaine.
M. Liodet. J'ai voté contre le renvoi à une commission;
je désire cependant attirer l'attention sur les dispositions
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du cahier des charges relatives à la composition de la troupe.
Depuis longtemps on n'en tient pas assez compte à eer^
tains égards : durant les premières représentations le commissaire du Conseil Administratif s'efface derrière le public
qui a à se prononcer — et qui ne le fait pas toujours, en
raison des difficultés que présente la forme à donner au jugement — et, plus tard, lorsque l'effervescence a cessé,
lorsque les amateurs-juges sont lassés , le troupe passe ,
'ncomplète, le directeur en profite, et voilà le public privé
de pièces quil aime, comme par exemple le Pré aux Clers
et Giralda, faute d'une seconde basse ou d'une seconde
chanteuse. Le commissaire du Conseil Administratif a-t-il
fermé les yeux? je n'en sais rien; mais je propose que la
Commission consultative du Théâtre mette à même le Conseil Administratif de veiller à l'exécution de l'article que
j'ai signalé. Je désirerais de plus qu'un article du cahier
des charges portât interdiction au Directeur de l'exploitation
des scènes des villes voisines. Si nos confédérés vaudois,
que j'aime beaucoup, veulent avoir une troupe de comédiens, qu'ils se la procurent eux-mêmes et la prennent à leur
charge. Ces voyages continuels à Vevey et ailleurs fatiguent les acteurs, et le Théâtre de Genève en souffre. Je
sais bien que le directeur de Metz expl«ite à la fois Metz,
Epinal et Luneville, mais iî est possible qu'il ail pour cela
une triple troupe, et, en tout cas, Epinal et Luneville doivent contribuer pour leur part à la subvention du directeur de Metz.
M. Braillard répond que l'exécution des dispositions relatives au paiement de la subvention dépendra de l'observation des charges imposées au directeur quant à la composition de la troupe. C'est du reste ce qui est pratiqué visà-vis du directeur actuel, lequel s'étant trouvé en déficit
de sujets, n'a pas encore pu toucher le troisième quart de
la subvention.
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M. Ernest Pictet propose comme amendement à l'article
l* r que le montant de la subvention faite au directeur soit
mentionné comme devant être porté au budget.
Cet amendement est adopté aiiisi que le projet dans son
ensemble.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du
projet d'arrêté ainsi amendé est déclarée définitive.

Deuxième objet à l'ordre du jour :

Proposition du Conseil Administratif au
sujet d'une indemnité à payer à deux
locataires de la maison ci-devant Olj^tramare, en l'Ile.
M. Le Royer, au nom du Conseil Administratif, donne
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants ;
Le crédit que le Conseil Administratif vous réclame aujourd'hui aurait dû>pour la bonne règle, figurer au budget
de l'année écoulée ; mais les écritures de 1868 étant arrêtées il ne nous a pas été possible d'y comprendre les
sommes données comme indemnité à deux locataires de la
maison achetée de feu M. Oltramare. Ces indemnités ont
été accordées par suite d'un arrêté du Département des
travaux publics ordonnant l'arrêt immédiat de la force
motrice qui alimentait les usinas des locataires Humbert et
Gex.
Pour le premier qui avait une location de 1,200 francs,
à échoir le 15 novembre 1870, — le Conseil Administratif à la date du 8 janvier 1869, a décidé que l'indemnité
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à stipuler serait fixée par deux arbitres au choix des parties, la sentence arbitrale devant être sans appel.
Le 20 janvier 1869 la sentence fut rendue, à charge par
la Vilje de donner pour indemnité à M. Humbert la somme
de 5,500 fr., c'est la somme que nous venons réclamer au
Conseil Municipal.
Pour M. Gex, qui avait encore une location de 4 années
et qui payait un loyer de 3,800 fr. par an, l'Administration actuelle cherche de traiter à l'amiable avec le locataire pour une somme de 2,287 fr. SO, nous venons vous
demander de ratifier cet arrangement.

Projet

ti'arrêté.

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

1er.

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 5,787
francs 50 centimes pour pourvoir aux dépenses suivantes :
1° Paiement à M. Louis Gex, chef d'usine, la somme
d e . . . . . . .
.
Pr. 2,287 50
2° Paiement à MM. Humbert frères,
fabricants de chocolats, la somme de . . . . . . .
Fr. 3,500 —
à titre d'indemnité en raison de la résiliation de
leurs baux pour 'tes emplacements qu'ils occupaient
dans la maison cî-devant Oltramare, en l'Ile, ao* quise par la Ville de Genève.
ART. %
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice
de 1869.
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I«a discussion est ouverte «a premier débat sur la con
venance on la diseonvenanee du projet d'arrêté.
Personne ne demandé la parole.
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat.
Les articles du projet d'arrêté sont successivement mis,
aux voix et adoptés sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du
projet d'arrêté est déclarée définitive.

Troisième objet à l'ordre du jour.

Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de construction d'un
bureau d'Octroi à Rive.
M. A. Gautier, rapporteur de la Commission a la parole.
Messieurs,
Votre Commission a examiné le projet présenté par le
Conseil Administratif et l'a trouvé étudié avec soin, en sorte
qu'elle vous propose son adoption.
L'emplacement pourrait être mieux choisi mais la Ville
n'a pas le choix, et est obligée de recevoir ce que
l'Etat lui donne. D'ailleurs quoique un peu moins favorable
que d'autres auraient pu l'être, l'emplacement est pourtant convenable sous tous les rapports. On peut être surpris que le terrain soit situé en dehors du territoire de la
commune de Genève, mais comme le carrefour tout entier
est terrain de l'Etat et non pas terrain communal des
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Eâux-Vivès, qu'en outre un aete notarié assurera à la Ville
la propriété du sol du bâtiment, cela ne présente aucun inconvénient.
La disposition et la distribution du bâtiment sont bonnes ; la Commission les approuve.
Le devis de toute la construction se monte à 16,000 fr.
mais la Ville n'aura pas à dépenser intégralement cette
somme. Il y a en effet deux circonstances qui la diminueront. La première est la création d'un poste de, police dont
on vous a déjà parlé, et qui sera loué à l'Etat pour une
somme ou annuelle, ou payée d'avance pour un certain
nombre d'années. Cette somme n'est pas encore fixée. La
seconde circonstance tient à ce que lors de la démolition
des fortifications, l'Etat a dû prendre à sa charge le transport et la reconstruction des bâtiments d'octroi, c'est ce
qui a été fait pour Neuve et Cornavin. A Eive le déplacement n'a été que provisoire, mais il ne peut être question
de la reconstruction du bâtiment actuel parce qu'il est en
trop mauvais état. En compensation le Conseil d'Etat a, par
arrêté du 14 octobre 1867, alloué à la Ville une somme de
2,000 fr. Si donc le Conseil Administratif ne propose pas
de réduire de 2,000 fr. la somme à voter pour le bâtiment,
c'est que cette diminution devra être plus forte encore et
qu'il comptait la porter comme une somme unique provenant de la réunion des deux circonstances ci-dessus indiquées.
Toutefois puisque nous sommes certains que la somme
de 16,000 fr. sera diminuée de 2,000 fr. tandis que la réduction ultérieure sera peut-être payée sous forme de loyer
annuel, la Commission propose de porter à 14,000 fr. la
dépense prévue, sans préjudice de ce dont on pourra la
réduire encore.
M. le Rapporteur conclut en proposant l'adoption du
projet avec la modification ci-dessus indiquée, et ajoute
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que le poids public devant être joint au bâtiment projeté,,
il en résultera, pour les finances de la Ville, l'avantage de
la suppression d'un employé.
La délibération est ouverte en premier débat sur les
conclusions de la Commission.
Personne ne demande la parole.
Le Conseil décide qn'il va passer au deuxième débat.
Les deux articles du projet amendé par la Commission
sont successivement mis aux voix et adoptés sans discussion.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du
projet est déclarée définitive.

Quatrième objet à l'ordre du jour :

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative à u n concours pour les plans d'un bâtiment
d'école.
M. Tognietti, rapporteur de la Commission, a la parole :
La Commission que vous avez chargée d'examiner la
proposition du Conseil Administratif relative à une somme
de 2,000 fr. à affecter à un concours pour un bâtiment
d'école à élever près de la Synagogue, vient vous adresser
son rapport. Il est évident que votre Commission n'avait
point à s'occuper seulement de la somme de 2,000 fr. en
faveur d'un concours, question tout à fait subsidiaire, mais
elle avait bien plutôt pour mandat d'étudier s'il y avait
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convenance d'élever ce bâtiment d'école à l'endroit désigné. C'est ainsi que nous l'avons compris, et c'est ce côté
seul de la question que nous avons examiné.
Cette question est sérieuse, Messieurs; sérieuse pour
notre instruction publique, qui y est directement intéressée, sérieuse pour l'édifice qui est situé dans la même
parcelle. Nous avons dû examiner la question sous le
double point de vue du bâtiment d'école d'abord, ensuite
de la Synagogue ; ces deux points de départ ont amené
l'unanimité de votre Commission à vous proposer de
ne pas accepter la création du bâtiment d'école projeté
dans la dite parcelle. Pour ce qui concerne le bâtiment
d'école, celui-ci ne pourrait jouir des préaux nécessaires
qu'en les faisant arriver, par rectangles allongés, depuis
chaque angle du bâtiment jusqu'au boulevard, disposition
qui est fort peu satisfaisante sous plusieurs rapports ; on
bien en donnant encore, pour préau, tout le devant même
de la Synagogue, quitte à ménager, pour celle-ci, une entrée étroite et, par conséquent, peu convenable pour un
édifice. D'un autre côté, les écoles elles-mêmes auraient à
souffrir, à cause du jour, du voisinage si rapproché de la
Synagogue. En effet, la distance qui séparerait le bâtiment
d'école de la Synagogue ne serait que de 4 mètres environ,
et cela sur toute l'étendue, à peu près, des faces ; cette
distance est absolument trop faible.
En prenant comme point de départ la Synagogue ellemême, nous voyons facilement aussi, et de prime abord,
qu'elle serait, du côté des ailes du bâtiment d'école, presque complètement masquée par celles-ci, et que, depuis la
grande artère de circulation, le boulevard, elle paraîtrait
Complètement adossée contre la partie centrale de ce bâtiment. Cette disposition n'a paru à votre Commission ni
digne d'un bâtiment destiné à l'instruction, ni digne du
temple juif.
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Telles sont les réflexions qu'a suggérées à votre Commission l'examen du plan; cependant elle n'a point voulu
se contenter de cette étude pour motiver à vos yeux son
opinion ; elle a voulu s'assurer de ses observations par la
vue des lieux. Ce dernier examen l'a pleinement confirmée
dans ses idées. Elle estime que l'exécution du projet, tel
qu'il est conçu, serait contraire à un ensemble harmonique qu'on doit, dans les limites du possible, chercher à
réaliser.
Mais la Commission, vivement désireuse d'appuyer le
Conseil Administratif dans les louables efforts qu'il fait en
vie des Ecoles primaires, de l'Ecole industrielle et d'é*tablissements spéciaux d'instruction publique, et sentant toute l'importance, toute la nécessité de la création
du bâtiment projeté, recommande vivement à votre
approbation la proposition suivante: Qu'il soit demandé
au Conseil d'Etat que cession soit faite à la ville de Gte'
nève de la parcelle de terrain située à la partie sud de la
Synagogue et adjacente, pour y élever le bâtiment d'école.
Cette parcelle, sans qu'il y ait perte de terrain, se prête trè£bien à la construction projetée, qui resterait toujours composée d'une partie centrale et de deux ailes, l'une pour
école de garçons, l'autre pour école de filles. Ces ailes,
tournées vers le nord ou vers le midi, auraient, l'une sa
face principale sur la rue du Griitli, l'autre une même face
sur le boulevard. Le préau occuperait toute la partie du
centre et serait divisé en deux parties égales, l'une pour
les garçons, l'autre pour les filles.
Nous ne croyons pas devoir insister plus longuement
sur les avantages qui résulteraient d'une telle disposition.
Ces avantages réels, incontestables, joints à l'intérêt sincère que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil accordent à
tout ce qui est pour notre instruction publique une amélioration et un développement, sont pour nous un puissant
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motif d'espérer que la demande de cession que nous vous
proposons arrivera à heureuse fin. L'autorité executive, en
accueillant favorablement notre demande, et en en prenant
l'initiative devant le Grand Conseil, sera certainement l'interprète du vœu public et de la haute importance que
tous nos concitoyens attachent à l'instruction publique.
Avant de terminer ce rapport, nous recommandons encore à votre approbation deux considérations : La première, c'est qu'il serait de toute convenance de laisser libre, autour de la Synagogue, l'emplacement sur lequel on
pensait élever le bâtiment d'école, et d'encadrer ainsi cet
édifice par une place publique. Le besoin de cette place
est d'autant moins contestable que tout le terrain voisin
est destiné à des constructions, et que si l'on ne sort pas
de la ville, il n'y a pas de promenade de ce côté.
La seconde considération que nous tenons à vous présenter, est la convenance d'établir, dans les conditions du
concours, que l'auteur du plan qui aura obtenu le premier
prix sera chargé de l'exécution des travaux ou, tout au
moins, de la suite des pians nécessaires pour la .construction. Une clause semblable, entourés sans doute de garanties ou de sages réserves, donnerait au concours tout son
véritable caractère d'utilité. Les architectes d'une réputatation connue, les hommes vraiment compétents se présenteraient alors au concours, attirés par l'espérance que
leurs plans prévalant, ils seront chargés de l'exécution.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le but du concours ne consiste qu'à obtenir un prix de 500 ou de
1,000 francs, ces mêmes hommes font souvent défaut, et
le concours ne fournit souvent que des plans sur lesquels
on est forcé de revenir.
Afin de mieux préciser les idées de la Commission,
nous les résumons ici brièvement :
1°, Proposition de demander à l'Etat la cession de la
2 8 ANNÉE.
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parcelle an sud de la Synagogue ponr y construire le bâtiment d'école;
2°, Recommandation de laisser libre et de convertir en
place on promenade le reste de la parcelle dans laquelle
se trouve la Synagogue j
3", Recommandation d'établir, dans le concours, la condition que l'auteur du projet couronné aura la direction dn
travail, ou, suivant les cas, au moins celle des plans nécessaires pour la construction.
La délibération est ouverte sur les conclusions de la
Commission.
M. Bard. Je crains que la Commission n'ait outrepassé
son mandat en proposant que le terrain donné à la Ville
par l'Etat pour la construction d'un bâtiment d'Ecole soit
transformé en promenade, et que l'Etat soit invité à donner
un autre terrain. Le troisième point des conclusions de la
Commission comporte aussi un principe assez dangereux:
il supprime les enchères.
H. le Rapporteur. Non. Il ne s'agit point de l'entreprise, v
mais de la direction des travaux.
M. Bard. Alors la charge d'ingénieur de la Ville devient
une sinécure, si l'on appelle des architectes pour la direction des travaux.
H. Je Rapporteur. Quant à la crainte exprimée par M.
Bard que la Commission ait outrepassé son mandat, nous
croyons aussi pouvoir ici répondre : non. Le terrain que
nous proposons aujourd'hui de convertir en promennde est
bien à la Ville ; il lui a été donné il y a longtemps déjà ;
elle peut en disposer.
M. Bard. Le don n'a été fait qu'en vue d'une certaine
destination.
M. Girod. La Commission ne fait en tout cas que des recommanda/tofw.
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H. Ernest Pietet. La question s'égare. On a renvoyé à
la Commission l'examen d'une demande de crédit, et la
Commission nons rapporte par une série de recommandations. Ramenons la question. Votons pour ou contre le crédit demandé ; les recommandations, s'il y a lieu, viendront
après.
H. Turrettini appuie la manière de voir de H. Ernest Pietet. Le Conseil Municipal est dans son rôle en déclarant
qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un concours pour la construction de bâtiments d'école sur un emplacement qui ne lui
paraît pas propre à cette destination ; mais il ne faut pas
qu'il se mette dansie cas d'éprouver un refus de la part dn
Conseil d'Etat, en faisant à ce dernier une demande peut
être indiscrète.
M. Diday. La Commission a été frappée de l'effet déplorable que produirait l'enclavement de la Synagogue dans
les bâtiments projetés, et d'autant plus que l'immense étendue de terrains, dont on peut actuellement disposer, ne justifie en aucune manière la nécessité de venir construire une
école à quatre mètres de distance d'un édifice dont l'importance pittoresque serait par ce fait absolument et ridiculement annihilée.
Il est impossible que le Conseil d'Etat ne soit pas frappé
à son tour par ces considérations, et l'on peut toujours essayer de lui faire la demande d'une autre parcelle; il pourrait nous l'accorder, ne fût-ce que pour donner de la valeur à la localité sur laquelle nous commencerions un
quartier.
M. Pflûger. Il n'y a pas de pays oii, plus qu'à Genève,
le public aime mieux à crier contre l'administration pour
ce qui concerne les travaux publics ; aussi crie-t-il souvent
à tort. Mais ici l'administration ne semble avoir en cette
pensée de faire enfermer la Synagogue dans une cage à
poulet que pour donner raison aux cris du public.
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M. Pfliiger appuie l'idée de la création d'une promenade
autour de la Synagogue, et déclare que le Conseil Administratif sera très-bien venu à faire une recommandation
dans ce sens auprès du Conseil d'Etat.
M. le Rapporteur pense n'être pas désavoué par ses collègues de la Commission en se rangeant à l'avis de M. Ernest Pictet, et en proposant l'amendement suivant au projet d'arrêté:
« ARTICLE UNIQUE.

f Lamise au concours, pour les plans d'un bâtiment d'école, à construire rue du Grtttli sur l'emplacement proposé,
est ajourné.
« Le Conseil Administratif est imité à se mettre en rapport avec le Conseil d'Etat, pour le choix d'un meilleur
emplacement. »
L'amendement proposé par M. Tognietti étant appuyé
est mis en délibération, puis aux voix.
Il est adopté à l'unanimité des membres présents.
Personne ne réclamant un troisième débat, l'adoption de
l'arrêté sous cette nouvelle forme est déclarée définitive.
Le procès-verbal de la présente séance est lu et adopté.
M. le Président déclare la session close.
La séance est levée.
Ph. PLAN, mémorialiste.
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CONVENTION
pour l'exploitation du Théâtre pendant les années 1869,
1870 et 1871.
Entre le Conseil Administratif de la Ville dé Genève, et
M. Louis Mankiewiez, il a été convenu de ce qui suit:
ART.

1er.

L'exploitation du Théâtre de la Ville de Genève est
confiée à M. L. Mankiewiez pour deux années qui commenceront le 1 e r juin 1869 et se termineront le 31 mai
1871.
Dans le cas oii M. Mankiewiez voudrait résilier au bout
de la première année, comme dans celui où il voudrait con limer l'exploitation du Théâtre pendant une troisième année, il devra en adresser la demande trois mois d'avanc»
au Conseil Administratif qui statuera.
AâT. 2 .
Le Conseil Administratif concède gratuitement à M. Mankiewiez pour y donner des représentations théâtrales, l'usage de la salle dé spectacle, avec les décors, machines,
meubles et effets qui en dépendent et dont il sera dressé
un inventaire.
M. Mankiewiez aura également la jouissance de l'appartement dit du directeur situé au â-""6 étage, et composé
de deux chamîbres et une cuisine.
ÂBT.

3.

M. Mankiewiez ne pourra en aucun cas prêter ou louer
à qui que ce soit tout ou partie des objets appartenant à.
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la Ville de Genève ; il ne pourra faire aucun changement
aux emplacements à lui remis sans l'autorisation du Conseil Administratif.
Les réparations aux décors, machines et meubles portés < sur l'inventaire seront exécutés par l'Administration
municipale et à ses frais.
Toute réparation exécutée sans une autorisation écrite
du Conseil Administratif sera à la charge de M. Mankiewicz*
ART. 4.
Le Conseil Administratif délègue un Commissaire tiré
de son sein avec mandat de s'assurer de l'entière exécution des engagements contractés par M. Mankiewicz.
A cet effet un fauteuil d'orchestre est mis à la disposition du Commissaire délégué.
ABT.

S.

Les règlements cantonaux et municipaux relatifs au
Théâtre demeureront affichés dans le foyer des artistes et
dans le bureau de la direction.
AET.

6.

M. Mankiewicz, devra remplir ses fonctions et administrer de sa personne pendant tout le cours des représentations ; il ne pourra remplir aucun emploi dans sa troupe.
Il s'engage en outre à avoir un régisseur général capable
et toujours présent, agréé par le Conseil Administratif.
AET.

7.

Aucun feu d'artifice ne pourra être tiré dans la salle de
spectacle sans autorisation spéciale, sous peine en cas de
non-exécution de cette formalité d'une amende de cent
francs, ou de la rupture du bail selon la gravité du cas,
sans préjudice dea dommages intérêts s'il y a lieu.
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ART. 8.
Il ne pourra être donné sans autorisation plus de quatre
et moins de trois représentations par semaine. Les représentations ordinaires ont lieu le dimanche, le mardi et le
jeudi.
AKT.

9.

Il y aura chaque année huit mois consécutifs de spectacle
obligatoire, qui commenceront au plus tôt le 15 août et se
termineront au plus tard le 15 mai.
M. Mankiewicz préviendra, par écrit et quinze jours d'avance, le Conseil Administratif ainsi que le Département
de justice et police de l'époque de l'ouverture du Théâtre.
ABT.

10.

M. Mankiewicz s'oblige à composer et à tenir constamment au complet, dès le jour d'ouverture, une troupe d'opéra et une troupe de comédie.
Le répertoire de la troupe d'opéra, comprend l'opérette, l'opéra comique, les traductions.
M. Mankiewicz s'engage, en outre, à donner dans le
courant de chaque année douze représentations de grand
opéra avec fort ténor et forte chanteuse.
ABT.

11.

Sur le total des spectacles de chaque mois, les deux tiers
seront des représentations d'opéra; ees représentations
auront lieu le mardi, le jeudi ou le dimanche. Le vendredi sera généralement réservé à la comédie.
Dans le cas où M. Mankiewicz serait appelé à donner
des représentations sur les théâtres des villes voisines, il
ne pourra emmener les artistes qui joueront le lendemain
à Genève.
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12.

La troupe ordinaire d'opéra sera composée:
D'un premier ténor en tout genre ;
D'un second ténor ;
D'un baryton capable de chanter le grand opéra ;
D'une première basse et d'une seconde basse, id.;
D'une première chanteuse légère et d'un mezzo-stfpranb ;
D'une première Dugazon;
Des artistes secondaires habituels : Trial,Laruette, secondé
Dugazon et duègne ;
Les chœurs auront dix exécutants dé chaque sexe.
La troupe de comédie sera composée En hommes :
D'un fort premier rôle ;
D'un jeune premier ;
D'un premier amoureux;
D'un premier râle marqué, père noble ;
De deux comiques, un premier en tous genres et un jeune
premier ;
En outre les rôles secondaires.
En femmes :
Un premier rôle de comédie ;
Un jeune premier rôle ;
Une première ingénue ;
Une première soubrette Déjazet;
Pluô les rôles secondaires.
ABT.

13.

Le tableau des deux troupes sera présenté au Conseil
Administratif et affiché 1S jours au moins avant l'ouverture du Théâtre. M. Maokiewicz donnera également communication au Commissaire délégué des engagements de tous
les artistes.

»U,;C0PBMri,MUNIÇ«P4l?t
ART.

#!M

14.

Tout artiste tenant un emploi déterminé est soumis à trois
représentations de début dans trois ouvrages différents^
ixés d'avanee par le Commissaire tfélégué; et M. $»»kiewiez.
Deux de ces ouvrages devront être de première importance pourl'emploi du débutant. Les débuts sont annoncés
wr'l'affiche du spectacle, et le premier ou le second seulement peut sveftr lieu un dimanche.
ÀBW, 1S.
Les artistes refusés parle public ou le Conseil Administratif seront remplacés immédiatement. L'artiste refusé est
autorisé à jouer jusqu'à son remplacement. Si le remplacement n'est pas effectué dans les trois semaines qui suivent le refus, M. Mankiewicz sera passible d'une amende
pouvant s'élever au double de l'appointement de l'artiste en
question.
t,
ART.
\

•

.

•

-

•

.

•

;

'

•

-

16.
•

•

•

•

M. Mankiewicz s'engage à entretenir pour les représentations d'opéra" un orchestre composé, outre le chef, d'au
moins 34 musiciens, répartis de la manière suivante :
6 premiers violons;
>
5 deuxièmes id-, dont le sons-euef d'orchestre ; »
• i altos;
% violoncelles ;
% contre-basses ;
r - " . t flûtes;
1 hautbois;
• •'•', % clarinettes ;
'<•. i bassons;
; '•' S cors;
f5ma.ANNÉE.
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3 trombonnes ; * 2 trompettes;
1 timbalier grosse caisse.
L'orchestre devra toujours être au complet, sous peine
d'une amende de 40 fr. par soirée pour chaque musicien
absent.
ABT.

17.

La Direction pourra distribuer autant de billets d'entrée
qu'elle le voudra. Toutefois, lorsque le nombre des billets
distribués aura atteint le chiffre des places assises, les personnes qui se présenteront encore au bureau pour prendre
des billets en seront prévenues.
ABT.

18.

La Direction pourra louer d'avance tous les fauteuils
d'orchestre, les loges d'avant-scène, les loges grillées des
secondes, les places de premières, les places numérotées du
parterre. Toutefois, deux des petites loges des premières
seront réservées de manière à pouvoir être louées entières
jusqu'à deux heures après-midi du jour de la représentation.
ABT.

19.

Le prix des places non retenues d'avance est fixé comme
suit:,
Fauteuils d'orchestre, loges séparées aux premières et
Fr. 4 —
avant-scène ."
> 3 —
Premières loges
. . . .
»
2 50
Loges grillées aux secondes
»
Places numérotées au parterre.
2 _
»
1 50
Parterre
»
Deuxièmes loges
. . . .
1 25
»
• Paradis.
. . . . . .
0 75
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Le prix des places retenues d'avance est fixé comme
suit:
Fauteuils d'orchestre, loges séparées aux premières et
avant scène
Fr. S —
Premières
»
4 —
Le prix des places pourra, avec l'autorisation du Conseil
Administratif, être augmenté pour les représentations extraordinaires d'artistes renommas en passage à Genève,
ART.

20.

Le prix des abonnements au mois et à Tannée est réglé
par le Directeur.,
L'abonnement au mois court du 1 e r au dernier jour du
mois et peut être suspendu pour les bénéfices et les représentations extraordinaires.
L'abonnement à l'année est de huit mois pleins et ne peut
jamais être suspendu.
ART.

81.

La liste des personnes qui jouiront du places réservées
ou de l'entrée gratuite au Théâtre sera donnée par le Commissaire délégué à M. Mankiewicz avant l'ouverture de la
campagne théâtrale. L'entrée gratuite ne sera accordée
qu'aux personnes portées sur cette liste. L'entrée des coulissés est rigoureusement interdite à toute personne étrangère à l'Administration.
L'entrée gratuite est accordée aux auteurs qui ont fait
représenter des pièces sur le Théâtre de Genèva et qui
habitent le Canton.
ART. 22.
Les billets sont distribués au bureau du Théâtre et chez
des buralistes autorisés par le Commissaire délégué. La
vente des billets dans d'antres localités est interdite. Le
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Directeur veillera à ce qu'aucune personne ne s'introduise
dans la salle pour y prendre sa place avant l'heure d'ouverture indiquée sur les affiches. Toute contravention à
cet article sera punie d'uni; amende de vingt francs.
ART.

23.

Le concierge du Théâtre et l'employé du gaz sont nommés et payés par le Conseil Administratif.
Le machiniste chef est nommé <;t payé par le Directeur,
mais le choix de cet employé est soumis à l'approbation
du Commissaire délégué, qui peut, dans un cas grave, exi
ger sa révocation.
ART.

24.

L'ouverture du bureau de distribution et des portes du
Théâtre aura lieu une demi-heure avant le commencement
du spectacle. Le rideau sera levé à l'heure précise annoncée sur les affiches.
Toute contravention à cet article sera punie d'une amende
de dix francs.
ABT. 25.
Dans le cas où, par une circonstance fortuite tout en
partie du spectacle annoncé ne pourrait avoir lieu, le public en sera prévenu par des bandes collées sur toute les
affiches de la ville avant quatre heures de l'après-midi. Si
la circonstance qui oblige le Directeur à modifiée le spectacle ne lui est connue qu'après quatre heures de l'aprèsmidi, il pourra se contenter d'une rectification placardée à
là porte du Théâtre avant la représentation et d'une annonce au lever du rideau. Toute contravention à cet article
sera punie d'une amende de cinquante francs.
AST.

26

La durée des entr'actes ne dépassera pas 15 minutes et
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l'intervalle entre les pièces 20 minutes, à moins d'autorisation spéciale.
Toute contravention à cet article sera punie d'une
amende de 10 francs.
ART.

27.

La composition du spectacle doit être soumise au Département de justice et policé qui seul donne ou refuse
l'autorisation d'apposer les affiches.
Le Théâtre sera fermé le jour du Jeûne fédéral.
ART.

28.

Le Conseil Administratif se réserve, sans qu'il y ait
lieu à aucune indemnité pour le Directeur ; la faculté de
disposer de la salle de spectacle pour les fêtes publiques,
aux jours qui ne seront pas fixés pour les représentations
ordinaires. Le Conseil se réserve également eu tout temps,
la libre disposition du grand foyer. Toutefois avec l'autorisation du Commissaire délégué, le Directeur pourra faire
répéter les opéras dans le grand foyer entre onze heures
du matin et trois heures de l'après-midi.
Il est interdit de donner des bals masqués au Théâtre.
ART.

20.

Les troupes ou artistes en passage à Genève, qui déBi^
reraient donner des représentations au Théâtre, devront
préalablement s'arranger avec le Directeur privilégié \ toutefois, le Conseil Administratif entend que l'autorisation
ne puisse être refusée, pendant la saison d'été, aux troupes d'opéra, allemandes ou italiennes, qui s'engageront à
payer sur leur recette, le loyer de la salle et les fraiB de
représentation.
En cas d'absence du Directeur, le Conseil Administratif
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pourra disposer de la salle, moyennant un prélèvement de
50 francs par représentation en faveur du Directeur, et
les Irais.
ART.

30.

M. Mankiewiez ne pourra céder ni vendre son privilège
sans le consentement écrit du Conseil Administratif.
AET.

31.

Dans le cas où le Conseil d'Etat jugerait à propos de
faire fermer le Théâtre, le Directeur n'aura droit à aucune
indemnité de la part du Conseil Administratif, mais il conservera son recours contre l'autorité compétente. En cas
d'épidémie grave ou de guerre, le Directeur pourra demander à fermer le Théâtre. Le Conseil Administratif, sur
cette demande, pourra exiger la continuation du spectacle
pendant trois représentations, dont il contrôlera la recette.
Si le total des recettes de ces trois représentations ne s'élève pas à 1,200 francs, les abonnements non-compris, le
Directeur aura le droit de fermer le Théâtre.
ART.

32.

Le Directeur privilégié est seul responsable vis-à-vis du
Conseil Administratif. En signant le cahier des charges, il
doit fournir un cautionnement de 6,000 francs, ou en espèces, dont l'intérêt lui sera servi au taux de 5 % l'an, ou
en titres acceptés par le Conseil Administratif. Ce cautionnement pourra être remboursé au Directeur dans les six
derniers mois de son administration par à-comptes mensuels
de mille francs.
ART.

33.

Le directeur devra monter et faire représenter au moins
cinq opéras, ou opéras comiques nouveaux pendant la durée de l'année théâtrale.
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34.

Le droit des pauvres perçus par le Département de justice et police, se compose d'une somme de quinze francs
par spectacle, plus la recette complète et sans retenue de
frais d'une représentation dont le programme sera arrêté
par ledit Département.
35.
Pendant les huit mois de spectacle obligatoire, la Ville
de Genève se charge, jusqu'à concurrence de la somme de
huit mille francs, de l'éclairage au gaz de la salle, de la
scène et des coulisses, des loges des artistes et du cabinet
de la direction, du foyer des artistes et du grand foyer, de
l'orchestre, des corridors vestibules et escaliers. Le service de l'éclairage est fait par les soins et aux frais de
l'Administration municipale.
Le Directeur supportera tous les frais d'éclairage dès
que la somme allouée par la Ville pour cette dépense aura
été épuisée.
L'Administration municipale se charge également du
chauffage des foyers et de la salle de spectacle.
ART.

ART.

36.

Les droits d'auteur sont à la charge de la Caisse municipale.
ART.

37.

La Ville de Genève alloue en outre à M. Mankiewicz
une subvention annuelle de vingt mille francs. Cette subvention sera payée par quarts échus et sur justification par
M. Mankiewicz du paiement intégral de ses artistes et musiciens. Elle pourra être diminuée ou supprimée dans le
cas oit Mé Mankiewicz manquerait à ses engagements ou
ce composerait pas sa troupe d'une manière satisfaisante.
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En cas de diminution ehf de suppression de la subvention par le Conseil Administratif, M, Mankiewicz pourra en
appeler an jugement d'arbitres.
Tontes les discussions qui pourront s'élever entre M.
Mankiewicz et le Conseil Administratif au sujet de l'exploitation du Théâtre seront également liquidées par des
arbitres.
ART. 38!
Les amendes imposées au Directeur seront prélevées
sur les recettes et versées intégralement dans la Caisse
municipale.
ARTICLES ADDITIONNELS.
ART.

39.

M. Mankiewicz s'engage à conserver son orehestre pendant les qaatre mois d'été et à donner chaque semaine au
moins quatre concerts payants et un concert public et gratuit.
40.
Le concert public aura lieu le dimanche, avant la nuit
au Jardin anglais ou au Bastion bourgeois.
ART.

41.
Les concerts payants auront lieu les jours sur semaine
à l'Ile Rousseau qui est mise pour cela à la disposition de
M. Mankiewicz. Un de ces concerts pourra se donner dans
l'Eglise de St-Rerre et se composera uniquement de
musique sérieuse ou religieuse.
ART.

ART. 42.
L'Administration municipale augmentera de 20 becs l'éclairage de l'Ile Rousseau pendant les concerts ; elle con-
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cède gratuitement à M. Mankiewicz l'exploitation du pavillon de rafraîchissements qui pourra être modifié par M. Mankiewicz à ses frais et d'après les plans approuvés par le
Conseil Administratif.
ART.

45.

Le prix d'entrée au Concerts de l'Ile Eousseau sera de
un franc au maximum.
Les consommations du pavillon seront de premier choix
et au prix ordinaire des cafés de la Ville.
ART.

44.

M. Mankiewicz s'engage à donner dans l'année un concert ou une représentation théâtrale au bénéfice d'un établissement Municipal.
ART 45 et dernier.
La présente convention entrera en vigueur dès le 1 e r
juin 1869, et par conséquent les concerts d'été commenceront avant le 1S du même mois.

Corrections et additions.
Page 122, ligne 11, au lieu de : M. Viridet rappelle,
lisez : demande.
Page 476, ligne 5, en remontant, lisez : M. Jacques
Reverdin.
Page 491, après le projet d'arrêté relatif aux frais du
transport des collections Delessert de Paris à Genève,
ajoutez :
La délibération est ouverte en premier débat sur la
convenance ou la disconvenance du projet. Personne ne
demande la parole. Le Conseil passe au deuxième débat.
Le projet est adopté sans discussion. Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption est déclarée définitive.
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49.

5S2

TABLE DES MATIÈRES.

SAUSSURE

(M. Th. de) propriétaire. V. Corraterie.

(M. F. de) offre 10,000 fr. en
faveur de la construction des bâtiments académiques,
2 5 1 . — V. Fusterie.

STOUTZ DE CHAPEAUROUGE

STREIT

(Henri), propriétaire. V. Gares (rue des).

TEPPING

(M.) propriétaire. "S.'Môle (rue du).

TERRASSES, MURS, ESCALIERS. Service de 1867,

40.

(rue des). Crédit pour l'établissement
d'une barrière en fer dans cette localité, 237. — Voyez
Interpellations.

TERREAUX DU TEMPLE

Procès intenté à la Ville par la Société des auteurs dramatiques, 9 1 — Crédit demandé pourdiverses
réparations à l'immeuble et acquisition de meubles,
138. Rapport d'une Commission sur cette demande,
166. Discussion et votation, 168. — Communication
de M. le Président du Conseil Administratif, 2 4 1 . —
Projet de convention pour l'exploitation du Théâtre,
498. Texte de cette Convention, S I 7 . V. Interpellations,

THÉÂTRE.

Tableau des autorisations accordées pour travaux particuliers sur la voie publique en 1867, 30.

TRAVAUX.

TROTTOIRS. Travaux exécutés en 1867, 45.
(Michel) institue la Ville de Genève sa légataire
universelle, 534. Acceptation de la Ville, 342. — Nomination d'un exécuteur testamentaire (M. Rivoire), 368-

VIBERT

VOIRIE. Service de 1867,

46.

