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La séance est ouverte. 

M. le Président donne lecture d'un arrêté en date du 11 
mai, par lequel le Conseil d'Etat convoque le Conseil Mu
nicipal en session périodique du 18 mai au 18 juin. 

M. Bourdillon fait excuser son absence à la séance de 
ce jour. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des 
séances,. 

Sur la proposition de M. Empeyta, combattue par MM. 
Gautier et Demaurex, le Conseil fixe à 5 heures l'heure des 
séances de cette session, lesquelles auront lieu, comme par 
le passé, le mardi et le vendredi. 

Deuxième objet à tordre du jour : 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la Session précédente. 
M. Le Royer, au nom do Conseil Administratif, donne 

lecture de la réponse suivante : 

I. Proposition de M. Demaurex relative aux locations de 
places sur la voie publique ' . 

Dans la séance du 23 février dernier, M. Demaurex avait 
proposé de réduire la location des places aux industriels, 
soit étalagistes, aux jours de marché seulement. 

« Mémorial de 1868-1869, page Hkk. 
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Avant la proposition de notre honorable collègue, le Con
seil Administratif avait tenu compte, jusqu'à un certain 
point, de la demande qui lui a été faite; effectivement, 
toute nouvelle autorisation pour étalagistes, en dehors des 
jours de marché, avait été refusée, sauf à la Fusterie, et 
tontes les autorisations données ailleurs avaient été succes
sivement retirées. La recommandation de M. Demaurexne 
peut donc porter que sur la place située au nord du tem
ple de la Fusterie. 

Pour cette place, le Conseil Administratif estime que, 
pour le moment, il n'y a pas lieu de supprimer les étala
gistes; en effet, dans une ville comme Genève, il est utile 
qu'il y ait une place affectée à la vente d'une certaine ca
tégorie de marchandises, qui trouvent là un débouché fa
cile; car si cette autorisation n'était pas accordée, ce se
rait au détriment d'un grand nombre de magasins de notre 
ville, qui louent ces places pour faire, en outre de leur 
commerce ordinaire, une vente toute spéciale. En refusant 
ces autorisations, il serait à craindre que ce genre de né
goce soit porté dans les communes suburbaines au détri
ment de la commune de Genève. 

Pour ces motifs, le Conseil Administratif pense qu'il n'y 
a pas lieu de modifier l'état de choses actuel ; toutefois, il 
prend bonne note de la recommandation de M. Demaurex, 
et prendra les mesures nécessaires pour empêcher tout en
combrement autour du temple de la Fusterie. 

L'Administration a du reste, doublé le prix des places 
des étalagistes à la Fusterie. 

M. Demaurex. Je m'attendais à une autre réponse. A 
mon avis, ce qui me paraît le plus intéresser l'Adminis
tration dans cette affaire, c'est la recette, car s'il n'y avait 
rien à toucher pour les locations au sujet desquelles j 'ai 
cru devoir présenter mes remarques, il n'est pas probable 

i. 
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qu'on aurait persisté dans un ordre de choses dont les in
convénients ne sont évidemment compensés que par la 
contribution des étalagistes. Le rapport dit, il est vrai, 
que la suppression des étalages pourrait nuire aux maga
sins qui les fournissent; pourquoi ne pas tenir* compte 
aussi des intérêts des voisins? Ce n'est cependant pas à ce 
dernier point de vue exclusivement que je me suis placé, 
mais surtout à celui de la liberté de la circulation et de la 
jouissance pour tous de la voie publique : l'encombrement 
que j'ai signalé et l'aspect qu'il donne à l'une des princi
pales places de la ville n'est positivement pas digne d'une 
ville telle que la nôtre : on est gêné, les enfants sont em
pêchés de s'ébattre à proximité de leurs demeures, et cela 
pour une recette! En présence de tant d'améliorations, 
bien entendues d'ailleurs, qu'on nous propose d'exécuter et 
qu'on exécute sur d'autres points depuis longtemps, j'avais 
cru pouvoir attirer l'attention sur ce dernier, et j'aurais ai
mé qu'on me donnât, pour lq moins, l'espérance d'une 
amélioration quelconque. 

M. le Président. Je n'ai pas voulu interrompre l'honora
ble M. Demaurex, mais je dois lui faire observer que la 
réplique aux réponses que fait le Conseil Administratif aux 
propositions individuelles n'est pas prévue dans notre 
règlement. Ce n'est pourtant pas une lacune. Si le propo-

, sant n'est pas satisfait de la réponse qu'il a obtenue,,il est 
toujours libre de reproduire sa proposition. 

M. Demaurex. Je prie le Conseil de vouloir bien 
m'exeuser. J'ignorais cet usage. 

Les trois réponses suivantes du Conseil Administrât!] 
sont présentées par M. Le Cointe : 
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IL Proposition de M. Olivet pour la propreté de la 
Ville1. 

Il n'est pas besoin d'une longue étude pour se rendre 
compte des déficits qu'offre notre service de voirie et celui 
de la propreté dans la ville de Genève. — Mais si ces dé
ficits sont patents, il est plus diffice de se rendre compte 
de leurs causes, et surtout des remèdes qu'il serait néces
saire d'apporter. — Le Conseil Administratif se préoccupe 
sérieusement de la question de la voirie. Il se trouve en 
présence d'un règlement de polioe qu'il ne peut modifier à 
sa guise, d'habitudeB prises dans la population, et qu'il 
n'est pas possible de déraciner d'un jour à l'autre; l'Ad
ministration se trouve enfin gênée par un budget très-insuf
fisant en face de l'agrandissement presque journalier de la 
cité. 

Ces causes diverses font comprendre qu'il n'est pas pos
sible de changer l'état existant sans avoir mûrement réié-
chi à ce qu'on voudrait mettre à la place, et sans être as
suré qne ce mieux qu'on recherche ne serait pas moins bon 
que ce qu'on possède à ce jour. 

III. Proposition de M. Grasset pour un plan de sous-soi 
à la Ville 2, 

Le Conseil Administratif a fait établir, il y a quelques 
années déjà, un plan de la ville de Genève sur une très-
grande échelle, sur lequel sont tracés les canaux hydrauli
ques, les égouts publics et la canalisation du gaz. — Au 
fur et à mesure que l'occasion s'en présente la cote d'un 
égout est relevée pour être transportée sur le plan. —Dans 
un avenir prochain, plus ou moins éloigné, tous les travaux 

1 Mémorial Ae 1868-1869, page «05. 

s Mémorial de 1868-1869, page Util. 
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souterrains seront donc indiqués sur ce plan. L'utilité de 
ce travail a déjà été souvent appréciée, elle le sera davan
tage lorsque les renseignements contenus seront plus nom
breux. 

IV. Proposition de M. Magnin pour le prolongement d'un 
trottoir et l'établissement d'une passerelle aux Pâquis ' . 

Le Conseil Administratif a décidé l'établissement de la 
passerelle qui est demandée. Mais la prolongation du trot
toir jusqu'à la rue de la Cloche lui semblerait être une dé
pense inutile, et quoique de minime importance, il croit pré
férable de la retarder jusqu'à l'arrangement prochain de 
cette partie de la rue des Pâquis. 

Le nouvel alignement de la rue de la Cloche nécessite
rait en effet la destruction d'une partie du trottoir réclamé 
aujourd'hui. Par l'établissement de la passerelle, les pié
tons pourront rejoindre le trottoir de l'autre côté de la rue, 
et sentiront donc moins l'absence momentanée de la répa
ration demandée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Ducret. Ce n'est pas une proposition que je veux 
faire, c'est une simple recommandation au Conseil Admi
nistratif relativement aux soins à prendre des arbres. Au 
Boulevard Helvétique, il se fait en ce moment un très-
grand mouvement de matériaux pour les bâtiments de 

1 Mémorial de 1868-1869, page 567. 
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l'enseignement supérieur, et les arbres plantés le long de 
cette voie souffrent du peu de soin que prennent les char
retiers de les respecter, soit en tournant trop court, soit en 
faisant passer leurs charrettes sur les trottoirs. Il convien
drait donc qu'on protégeât dabord par des planches ceux 
de ces arbres qui sont le plus exposés aux chocs des 
roues, et qu'on arrivât en outre à un arrangement avec la 
police cantonale pour défendre aux attelages de circuler 
ailleurs que sur la voie charretière. 

Je profite de cette occasion pour féliciter et remercier 
l'Administration de ce qu'on ne continue pas sous ses or
dres à tailler les arbres en trognons de choux. 

M. le Président. Il sera pris note de la recommandation 
de M. Ducret. 

— M. Diday. Je demande que la barrière en fer qui dé
fendait aux chars la promenade de la Treille soit rétablie. 
L'ouverture qui se trouve là, à gauche en venant de 
l'Hôtel-de-Ville, est comme une invitation aux conducteurs 
de chars qui ne, connaissent pas la localité de traverser la 
promenade, et, outre l'inconvénient qu'il peut y avoir pour 
les promeneurs de rencontrer des chars dans cette localité, 
il y a le danger de la descente que des imprudents pour
raient être tentés de faire du côté du Calabri. J'en parle 
par expérience. La barrière que je propose de rétablir 
serait naturellement mobile, elle serait fermée à clef, et 
la garde de celle-ci serait confiée au portier de l'Hôtel de 
Ville afin qu'il n'y eut pas de temps à perdre en cas de 
nécessité d'ouverture. 

M. Le Cointe. Il n'a pas tenu au Conseil Administratif 
que la barrière en question soit encore à rétablir. Des 
mesures ont été prises, des ordres donnés, seulement l'em
ployé que cela concerne est fort occupé; mais M. Diday 
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peut être assoré qu'il sera fait très-prochainement droit à, 
sa réclamation. 

— M.le Dr Duchosal. A notre époque, il faut que les villes 
de l'importance de la nôtre offrent le plus d'agréments 
possible soit aux habitants, soit,anx étrangers en passage 
et qu'il importe de retenir. C'est pourquoi je propose que 
le Conseil Administratif soit chargé de demander la trans
formation de la plaine de Plainpalais en nn pare anglais 
dans le genre du Bois de Boulogne à Paris ou du parc de 
la Tete-d'Or à Lyon. Je sais qu'il y a quelques servitudes 
sur l'emplacement désigné, mais la Ville est bi^n placée 
pour ouvrira ce sujet des négociations intéressantes à bien 
des points de vue. 

La proposition de M. le Dr Duchosal, étant appuyée, 
sera transcrite sur le registre des propositions indivi
duelles. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une indemnité en faveur de M. 
L'huilier, ancien contrôleur de l'Octroi. 

M. Le Royer, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Depuis quelque temps, l'âge et la santé de M. L'huilier 
ne lui permettent plus de remplir, avec toute l'activité né
cessaire, les fonctions de contrôleur à l'octroi municipal; 
fonctions qui exigent une surveillance incessante et des 
visites jouinaliéres*aiix différents bureaux de perception; 

i 
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aussi, l'année passée, pour faciliter la tâche de M. le Con
trôleur, le Conseil Administratif avait été obligé de lui bo
nifier une somme de 200 fr. pour courses en voitures. Du 
reste, M. L'huilier a compris qu'il ne lui était plus possi
ble de rester chargé d'une tâche aussi lourde pour lui, et il 
\ reconnu que le moment était venu d'abandonner ses fonc
tions. 

En considération des bons services rendus à la Munici
palité, par l'ancien Contrôleur, le Conseil Administratif 
vient vous proposer de lui accorder une indemnité de 3,000 
francs, payables par ' /3 , à dater de l'exercice courant. 

Cette indemnité nous semble parfaitement justifiée, car 
M. L'huilier est à l'octroi depuis 21 ans, et pendant sa di
rection cette partie importante des revenus de la Ville n'a 

; pas été en souffrance. Nous soumettons donc à votre ap
probation le projet d'arrêté suivant : 

Projet «l'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKRÊTE : 

AKT. 1e r . 

Il est alloué à M. L'huillier, ancien contrôleur de l'Octroi, 
une indemnité de mille francs par an, pendant trois ans. 

ART. 2. 

Cette dépense sera successivement portée au compte 
de l'Exercice de 1869, et aux budgets des années 1870 
et 1871, au chapitre : Intérêts, rentes et indemnités. 
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La discussion est ouverte en premier débat sur la conve
nance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. le Dr Duchosal. L'âge de M. L'huilier et les services 
qu'il a rendus à l'Administration doivent lui mériter mieux. 
Je propose qu'on porte l'allocation annuelle à 1,200 fr. 
et qu'elle soit viagère. 

Dans le cas où ce dernier terme ne serait pas admis, je 
demanderais au moins que l'indemnité totale fût de 3,600 
francs. 

M. Tofftiietti. J'appuie la proposition de M. le Dr Ducho
sal, et je le fais tout en regrettant d'avoir à dire, pour la 
faire valoir, que l'âge de M. L'huilier ne lui permettra 
peut-être pas de jouir bien longtemps de cette récompense 
de ses bons offices. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Art. 1RV. — M. le Dr Duchosal propose un amendement, 
par lequel l'allocation annuelle serait portée de mille à 
douze cents francs; les mots « pendant trois ans » étant 
supprimés. 

M. DuRoveray. J'appuie la proposition de M. le D* Du
chosal. La place remplie par M. L'huilier est importante, 
et jusqu'au moment où l'âge est venu ralentir l'activité du 
titulaire, elle a été convenablement remplie. Or, quoiqu'on 
en dise, il est bien que dans les républiques on reconnaisse 
les services rendus et la bonne volonté des fonctionnaires. 

MM. Ed. Piolet et Clert-Biron appuient aussi l'amende
ment dans le sens que la somme allouée soit viagère et non 
temporaire. Si une allocation est aujourd'hui nécessaire, 
elle pourra l'être encore dans trois ans. 

L'art. 1 e r , tel qu'il a été amendé par M. le Dr Ducho
sal, est mis aux voix et adopté. 
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Par le fait de cette adoption, il n'y a pas lieu à discus
sion sur l'article 2. 

M. le Président consulte le Conseil sur la question de 
savoir si le projet sera soumis à un troisième débat. 

M. Chantre demande qu'il soit procédé à un 3 m e débat. 

M. Ernest Piolet. J'aurais voté une allocation de 3,600 
francs, mais je ne voterai pas une pension. Il faut y re
garder à deux fois avant de rentrer ainsi dans un ordre 
d'idées qui tend de plus en plus à être abandonné chez 
nous. Aussi je crois que le Conseil n'a pas très bien compris 
lavotation qui vient d'avoir lieu, et appuie la demande d'un 
3 m e débat. 

M. Liodet. En se bornant à voter une allocation pour 
trois ans, le Conseil à l'air de fixer à ce terme la durée 
de la vie de M. L'huilier, du moment qu'il reconnaît la 
nécessité de lui venir en aide. Que si le mot pension ré
pugne, il peut être remplacé par un autre. 

M, le Président. Le Conseil Administratif ne désire nul-
lemeat fixer un ternie à la vie de M. L'huilier; mais ap
pelé à reconnaîtra les services rendus par cet honorable 
fonctionnaire, il a préféré le faire par la proposition d'une 
indemnité plutôt que par celle d'une pension. Le Conseil 
Municipal fera après cela ce qu'il jugera convenable; mais 
le Conseil Administratif tient à constater qu'il est, pour sa 
part, opposé au système des pensions. 

Le Conseil décide, par 16 voix contre 14, que le projet 
sera soumis à un 3 m e débat. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif re
lative au paiement de quelques comptes 
arriérés des Exercices précédents. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Il y quelque temps qu'il nous fut présenté trois comptes, 
et s'élevant à la somme de 345 fr. 15 c , et qui dataient 
de 1861, 1864 et 1866. Quelque minime que soitlasom-
me, votre Conseil a préféré vous présenter un projet d'ar
rêté pour lui donner l'autorisation de payer ces comptes.— -
En cela, Messieurs, il est fidèle à la ligne de conduite qu'il 
s'est imposée, de ne dépasser aucun crédit sur les sommes 
inscrites au budget, de n'autoriser aucune dépense nouvelle 
sans préalablement en avoir référé au Conseil Muni
cipal. 

Pour l'objet qui nous occupe, l'époque éloignée à laquelle 
remontent ces comptes, n'a plus permis de contrôler le tra
vail ni même de savoir par qui il avait été commandé. —' 
Les créanciers, du reste, n'imputent aucunement la faute 
de ce retard de payemement à notre Administration, ils re
connaissent que c'est par indifférence ou oubli qu'ils n'ont 
pas présenté ces comptes plus tôt. — Or, à cette occa
sion qu'il nous soit permis de rappeler ici qu'au fur et à 
mesure qu'un travail est terminé il est dans les usages du 
Conseil Administratif d'en régler immédiatement la dépense, 
et, à la fin de l'année, la Feuille d'Avis, à plusieurs repri
ses, invite les personnes à qui la Municipalité pourrait de
voir, à présenter, avant un certain terme, leurs créances. 
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Nous sommes trop convaincus, Messienrs„que cette mar
che est conforme à une sage administration pour ne pas 
continuer à la suivre. — Nous pourrions même dire que, 
grâce à elle, l'Administration jouit de rabais considérables 
ou de facilite's d'autre nature dans les travaux qu'elle met 
en adjudication. 

Nous vous soumettons, Messieurs, le projet d'arrêté sui
vant : 

Prttfet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
343 fr. 15 c. pour servir au paiement de quelques eomptes 
de dépenses faites antérieurement aux Exercices clôturés. 

ART. 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de l'Exercice 
de 1869. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passerau deuxième débat. 
Les articles 1 et 2 du projet sont successivement adop

tés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet, dans 

son ensemble, est définitivement adopté. 

. —- «aCB*«BlB 

%6n» ANNÉE. 2 
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Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'ouverture d'un concours de 
plans pour un bâtiment d'école, rue du 
Temple-Unique et rue du Grûtli. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Dans sa séance du 16 mars de cette année, le Conseil 
Municipal a entendu le rapport du Conseil Administratif 
demandant à être"autorisé à ouvrir un concours pour les 
plans d'un bâtiment d'Ecole à construire rue du G-riitli, et 
développant les idées à l'appui de ce projet d'arrêté. — 
Dans le tour de préconsultation comme dans le sein de la 
Commission qui fut chargée d'examiner la question, l'utilité 
de la création d'une Ecole ne fut guère contestée; bien 
mieux, le Rapporteur de la Commission signale toute l'im
portance, toute la nécessité de la création du bâtiment pro
jeté. — Mais, Messieurs, vous n'avez pas oublié que si la 
construction d'une Ecole paraissait avoir l'assentiment du 
Conseil Municipal, il n'en n'était pas de même pour l'empla
cement que l'Etat nous avait remis dans ce but. — Vous 
avez ajourné votre décision sur le projet d'arrêté que vous 
soumettait Je* Conseil Administratif, en l'invitant à se mettre 
en rapport avec le Conseil d'Etat pour le choix d'un meil
leur emplacement. 

La communication de votre décision au Conseil d'Etat a 
donné tout naturellement lieu à une nouvelle étude deTetn-
placement à destiner à une Ecole, et l'Autorité cantonale a 
mis à notre disposition un autre terrain que celui entourant 
la Synagogue. 
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Vous vous joindrez à nous, Messieurs, pour remercier 
le Conseil d'Etat des facilités qu'il a montrées dans ces trac
tations. 

Ce nouvel emplacement, en effet, d'une contenance plus 
considérable que le précédent, nous semble bien répoudre 
à sa destination. — Facilement abordable du côté de la 
place de Neuve, l'Ecole se trouvera à front de la rue du 
Grùtli et de la rue du Temple Unique, artères importantes 
de ces quartiers. -— Ces conditions nous ont paru mériter 
tout au moins votre examen. — C'est pourquoi nous vous 
soumettons le projet d'arrêté suivant : 

M'rnjet W arrêté. 

l e Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, en date du 9 avril 1869, 
portant remise à la Ville de Genève d'un emplacement 
situé à la jonction des rues du Temple-Unique et du Grtitli, 
au sud-ouest de cette dernière, pour y élever nn bâtiment 
d'école. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter le sus
dit emplacement au nom de la Ville de Genève et à signer 
avec le Conseil d'Etat l'acte authentique portant remise à 
la Ville de cet emplacement. 
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ÀET. 2 . 

Le Conseil Administratif est autorisé à ouvrir un con
cours pour les plans d'un bâtiment d'école à construire sur 
l'emplacement ci-dessus mentionné. 

AET. 3 . 

Une somme de deux mille francs est mise à la disposi
tion du Conseil Administratif pour les frais de ce con 
cours. 

AKT. 4. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen du fonds de 
réserve de la Ville à la Caisse Hypothécaire. 

Voici maintenant, poursuit M. Le Cointe, la lettre et 
l'arrêté du Conseil d'Etat qui nous ont été envoyés: 

Genève 10 avril 1869. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
ville de Genève. 

Monsieur le Président. 

Le Conseil d'Etat a reçu votre lettre du 9 avril courant, 
par laquelle vous lui demandez de vouloir bien consentir à 
l'échange de la parcelle de terrain rue du Grtttli, précé
demment livrée à la Ville de Genève pour la création d'E
coles primaires, contre une autre parcelle située^ près du 
Boulevard de Plainpalais et de la rue du Temple-Unique. 

En réponse à cette demande, je suis chargé, Monsieur le 
Président, de vous faire savoir que le Conseil d'Etat, après 
avoir entendu le Département des travaux publics, a dé-
eiJé d'accéder à votre proposition. En conséquence, vous 
trouverez ci-joint un extrait du Registre du Conseil d'Etat 
sur cet objet. 
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Je dois cependant ajouter que le Conseil d'Etat espère 
qu'en compensation du sacrifice fait par l'Etat dans cette 
circonstance, la commune de Genève fera élever une cons
truction qui, par ses dimensions et son architecture, répon 
dra ii l'importance et à la situation de ce nouvej emplace
ment. 

Il est sans doute superflu d'ajouter, Monsieur le Prési
dent, que les plans de cette Ecole seront soumis au Conseil 
d'Etat, conformément au Règlement du 1e r mars 1859 (art. 
49), et que le terrain précédemment concédé rue du Griitli, 
fera purement et simplement retour à l'Etat, sans servitude 
quelconque. 

Agréez, etc. 
Le Chancelier, 

Emile MORHARDT. 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 9 avril 1869. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre de M. le Président du Conseil Administratif 
de la ville de Genève, en date de ce jour, pour demander 
au Conseil d'Etat de vouloir bien consentir à l'échange de 
la parcelle de terrain située rue du Grtitli, appartenant à 
la Ville, contre une autre parcelle du terrain des fortifica
tions, située rue du Temple-Unique et rue du Grtitli. 

Vu l'article 4 de la loi du 17 septembre 1849, ainsi 
conçu : 

Il sera livré à la ville de Genève les terrains nécessaires 
à l'établissement d'Ecoles publiques. 

Vu l'arrêté législatif du 12 juin 1865, pour approuver 
une convention entre l'Etat et la Ville de Genève, concer
nant une cession de terrain pour rétablissement d'Ecoles : 

26mo ANNÉE. * 2* 
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ARRÊTE : 

t ° Il est concédé à la Ville de Genève une parcelle de 
terrain de la contenance de 339 toises et 30 pieds, figurée 
dans le plan annexé sous le N° 2, lettre H, h, et située à 
la jonction des rues du Temple-Unique et du Grtltli, au 
Sud-Ouest de cette dernière. 

2° Les frais de nivellement et de préparation du dit ter
rain sont à la charge de la commune de Genève. 

3° Les constructions élevées sur cette parcelle seront em
ployées conformément à leur destination, à des Eeoles pu
bliques ou à un usage analogue. 

4° La parcelle située rue du Grtltli, indiquée dans le plan 
et la convention annexés à l'arrêté législatif du 22 juin 1863, 
figurée sous les lettres A, B, C, D, E, P, G, H (contenant 
130 toises 35 pieds), fait retour à l'Etat, purement et sim
plement. 

5° Il sera passé acte authentique de cet échange ou con
vention. 

Conformément au § 4 de l'article 95 de la loi du 12 sep
tembre 1868 sur l'e nregistrement et la transcription, le 
dit acte comme émanant de l'Autorité supérieure, ne sera 
pas soumis aux formalités et aux droits de l'e nregistre
ment non plus qu'au droit transcription. 

Certifié conforme: 

Le Chancelier, 

Emile MORHARDT. 

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

M. Du Roveray fait observer dans le considérant une 
inexactitude de rédaction. Il résulte de la vue du plan dé-
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posé strr le bureau que l'emplacement cédé par l'Etat n'est 
pas « à la jonction des rues du Temple-Unique et du Grdtli 
au sud-ouest de cette dernière, » mais au sud ouest de 
la jonction de ces rues. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

M. Du Eoveray propose un amendement de rédaction 
dans le sens de l'observation qu'il a présentée. 

Cet amendement et tous les articles du projet sont adop
tés sans discussion. 

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

Septième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil Administra
tif relative au service de surveillance 
du Collège. 

M. Le Royer, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Le commencement d'incendie qui a eu lieu dans la nuit 
du 21 au 22 février, dans la IVme latine, a démontré à l'Ad
ministration municipale, la «nécessité de cherchera appor
ter une modification profonde à la surveillance des bâti
ments du Collège. L'opinion publique, de son côté, avait 
été vivement préoccupée de ce sinistre, qui aurait pu avoir 
les plus grandes conséquences et anéantir les précieuses 
collections contenues dans la Bibliothèque de la Ville. 
Aussi le Conseil Administratif, en attendant que de nou-
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veaux arrangements puissent être pris avec les autorités 
cantonales, avait-il immédiatement établi un service de 
garde, service qui n'a été supprimé qu'au moment ou les 
tractations que nous allons vous soumettre avaient été menées 
à bonne fin. 

En effet, jusqu'à ce jour, quoique la Municipalité fournit 
à l'Etat les locaux destinés au Collège, elle n'avait sur les 
dits locaux aucun contrôle, ni surveillance; son rôle se bor
nait à faire les réparations demandées et à fournir le bois 
pour le chauffage. Tout était sous la direction de l'huissier 
du Collège, qui ne relevait que du Département de l'Ins
truction publique, sans que nous puissions lui faire la moin
dre observation. 

Cet état de choses anormal ne pouvait durer, et nous 
avons demandé au Conseil d'Etat d'arriver à un meilleur 
mode de vivre. Nous devons reconnaître que nous avons 
rencontré auprès de l'Autorité cantonale la plus grande 
bienveillance, et il a été convenu que dorénavant l'huissier 
du Collège serait nommé par le Conseil Administratif sous 
l'approbation du Conseil d'Etat, ce dernier bonifiant à la 
Ville l'appointement de cet employé ; ainsi, sans accroître 
nos charges, nous aurons une autorité directe sur l'huissier, 
du moins pour tout ce qui concerne la surveillance de nos 
bâtiments, le chauffage et le service de propreté. 

En outre, le Conseil d'Etat nous alloue une somme de 
SOO fr. pour satisfaire au service de propreté, qui se fera 
à nos frais. 

Maintenant, pour arriver à une meilleure surveillance, 
le Conseil Administratif a décidé de loger l'huissier dans 
le bâtiment de l'Ecole de St-Antoine, bâtiment qui, commu
niquant directement avec la Cour du Collège , permet un 
contrôle incessant et facile; de cette manière, toute tenta
tive ou tout accident, comme celui du 21 février, serait 
presque impossible. Vous verrez donc à l'avenir figurer au 
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budget des recettes les 1,700 fr. qui nous sont alloués par 
l'Etat pour le service du Collège; cette somme sera aussi 
reportée an budget dans les dépenses. 

Voici maintenant le texte de la convention passée avec 
l'Etat : 

Convention entre l'Etal et la ville de Genève concernant 

l'huissier des Collèges et les services de surveillance, de 

chauffage et de propreté de ces établissements. 

Entre M. Richard, Conseiller d'Etat, délégué aux fias 
de la prosente par arrêté du Conseil d'Etat, en date du 12 
mars 1869, et M. Turrettini, Président du Conseil Admi
nistratif, délégué par arrêté en date du 20 mars 1869. 

Considérant qwe la ville de Genève, propriétaire des lo
caux affectés aux deux Collèges, avec destination spéciale, 
est chargée de leur entretien mobilier et immobilier, ainsi 
que de la fourniture du combustible nécessaire à leur chauf
fage, et qu'il est devenu indispensable de placer sous une 
direction unique les divers services de surveillance, de pro
preté et de chauffage de ces locaux, il a été convenu ce qui 
suit: 

ART, l« r. 

Indépendamment des prestations auxquelles la Ville de 
Genève est tenue actuellement, elle se charge de la sur
veillance intérieure et extérieure de tout ce qui est relatif 
aux deux Collèges, ainsi que de pourvoir au chauffage et 
à la propreté des locaux et emplacements qu'ils occupent. 

A cet effet, l'huissier du Collège et l'employé à la pro
preté sont placés sous la direction du Conseil Administra
tif de la ville de Genève, lequel pourra réorganiser les ser
vices dont ils sont chargés. 
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ART. 2. 

L'huissier des Collèges sera nommé par le Conseil Ad
ministratif avec l'assentiment du Conseil d'Etat. La révoca
tion deert employé pourra toujours être exigée parle Con
seil d'Etat, sans qu'il soit tenu de soumettre ses motifs à 
l'Autorité municipale. 

ART. 3. 

Tous les services qui incombent à l'huissier des Collè
ges, en ce qui concerne le Département de l'instruction pu
blique, restent à la charge de ce fonctionnaire. Il continue 
à être soumis, pour ces objets, aux Principaux des Collèges 
et entièrement subordonné à l'autorité du Département. 

ART. 4. 

Le Conseil Administratif prend à sa charge le traitement 
de l'huissier des Collèges et les frais de service de propreté 
et de chauffage. 

Les classes seront toujours convenablement balayées, 
elles devront être complètement écurées au moins une fois 
par année. 

ART. S. 

Pour l'indemniser de ces dépenses, le Département boni
fiera au Conseil Administratif : 

1° La somme de 1,200 fr. portée annuellement au bud
get fle l'Instruction publique pour traitement du concierge 
des Collèges; 

2° La somme de SOO fr. portée annuellement au même 
budget pour frais de propreté. 

Ces deux sommes formant ensemble 1,700 fr. par an
née, constituent un forfait moyennant lequel le Conseil Ad
ministratif s'engage à exécuter les conditions ei-dessus. 
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ART. 6. 

L'huissier des Collèges continuera d'être chargé de la 
perception des rétributions scolaires ; il devra, pour cet ob
jet, fournir un cautionnement de (3,000 fr.) trois mille 
francs; il lui sera alloué, par le Département de l'instruc
tion publique, une indemnité de perception qui ne pourra 
pas dépasser le 2 % des sommes perçues. 

ART. 7. 

La présente convention entrera en vigueur le 1 e r avril 
1869, elle pourra être résiliée par l'une ou l'autre des par
ties, moyennant un avertissement donné trois mois d'a
vance. 

Fait à Genève, le 20 mars 1869. 

A.-L. RICHARD. Aug. TURRETTINI. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 



«6">e ANNEE (29) N° 2 . 

SESSION PÉRIODIQUE DE MAI 1869. 

PRÉSIDENCE DE M. A. TURRETTINI, PRÉSIDENT. 
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ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la construction d'un bâti
ment d'école de l'enfance aux Terreaux-du-Temple. 
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M. Turrettini dont les fonctions expirent le 1er juin. 
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La séance est ouverte. 

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

M. Ducret fait excuser son absence aux séances de cette 
session. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction d'un bâtiment d'é
cole de l'enfance aux Terreaux-du-
Temple, 

M. le Président fait observer que le projet d'arrêté qui 
fait l'objet de ce premier article à l'ordre du jour n'a pas 
été distribué dans le délai réglementaire, et demande s'il 
n'y a pas d'objection à ce qu'il soit discuté aujourd'hui 
même. 

Aucune observation n'étant présentée à cet égard, M. Le 
Cointe, au nom du Conseil Administratif donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La sollicitude que vous apportez à toutes les questions 
qui regardent le développement intellectuel de notre pays, 
ne doit pas se borner aux hautes sphères de l'instruction. 
Les Etudes supérieures ont leur palais, les Ecoles primaires 
ont vu leurs locaux mieux appropriés à leurs besoins, les 
premiers degrés de la jeunesse, les Ecoles enfantines, ré
clament aussi leur part de votre bienveillante attention. — 
Développer l'instruction, la rendre accessible à tout le 
monde, c'est le plus sûr moyen de former des citoyens di
gnes de notre vie républicaine, dignes de la liberté. 

C'est dans cet esprit, Messieurs, que le conseil Administra
tif n'a pas hésité à poursuivre les études déjà entamées 

c . 
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par les honorables conseillers qui nous ont précédés.— En 
1868 des tractations avaient eu lieu avec l'Etat pour que 
la ville de Genève fût dotée sur le domaine des fortifica
tions d'un terrain favorable à la construction d'une Ecole 
de l'enfance ; ces tractations ont abouti à la cession par 
l'Etat d'une parcelle sise près des Terreaux-du-Temple et 
dans une position qui nous a paru favorable. 

Dans le projet de construction que nous avons l'honneur 
de vous présenter, nous avons cherché à tenir compte au
tant que possible des idées nouvelles qui ont prévalu en 
d'autres pays dans l'organisation des Ecoles de l'enfance; 
nous avons tenu pour ces jeunes enfants à leur distribuer 
largement l'air, la lumière, la chaleur, le soleil, de l'espace 
pour s'ébattre; en même temps nous voulons leur inculquer 
des idées d'ordre, de propreté. N'est-ce pas là la base de 
l'éducation, et n'est-ce pas la seule instruction que ces en
fants puissent recevoir à leur âge ? 

Des dispositions sont prises pour qme les jeunes élèves 
qui ne pourraient pas retourner dans leur famille au milieu 
du jour puissent prendre leur repas dans l'Ecole ; à cet effet, 
des casiers sont réservés pour leurs paniers, et la cuisine 
leur réchauffera leur dîner; enfin, par l'installation d'une 
salle de bains, l'on pourra veiller à la propreté, c'est une 
recommandation qui a bien son importance. 

Nous ne chercherons pas, Messieurs, à faire ressortir les 
avantages que présente le projet que nous vous soumet
tons sur l'Ecole existant à ce jour à la rue des Corps Saints, 
ils sont trop évidents, et nous ne voudrions cependant pas 
dénigrer une Ecole qui a rendu et pourra rendre encore 
des services signalés. — Nous tenons à dire toutefois que 
la dimension de nos salles projetées tiendra compte de l'aug
mentation de notre population et que chacune peut conte
nir 200 élèves. 

Une remarque importante que nous ne pouvons manquer 
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de vous signaler, c'est que les Ecoles de l'enfance sont les 
seules qui incombent exclusivement à l'administration mu
nicipale, tandis que pour les Ecoles primaires nous n'avons 
que les charges de la construction sans participer à leur 
direction. 

Enfin, Messieurs, dans les plans qui sont déposés, il y a 
quelques modifications à apporter, mais nous n'avons pas 
voulu retarder davantage la présentation du projet d'ar
rêté, les diverses observations que vous auriez à faire pour
ront être prises en sérieuse considération. 

La dépense qu'occasionnera cette construction se monte 
à 40,000 fr. — Le Conseil Administratif a dû se préoccu
per de l'emploi du compte de réserve de la Caisse hypo
thécaire, sur lequel retombera en grande partie la cons
truction de l'Ecole de Neuve, pour laquelle vous avez ou
vert récemment un concours. C'est pourquoi ce compte de 
réserve ne peut supporter que la moitié des frais de l'Ecole 
de l'enfance et que Je budget de 1870 en supportera l'au
tre moitié. 

En terminant, Messieurs, nous ne ferons que rendre jus
tice à qui de droit en vous disant que c'est à M. Magnin, 
architecte, que sont dus les plans ci-joints, et que le Conseil 
n'a eu qu'à se louer de l'étude consciencieuse qu'il a bien 
voulu faire dans le travail dont nous l'avions chargé. 

Nous soumettons à votre approbation le projet d'ar
rêté suivant : 

Prniet n'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil d'État en date du 11 décembre 
1868, portant remise à la Ville de Genève d'un emplace-
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ment situé rue des Terreaus-du-Temple pour l'établisse-
ment d'une École de l'enfance. 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
la création de la dite École de l'enfance. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. l- r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter le susdit 
emplacement au nom de la Ville de Genève et à signer 
avec le Conseil d'État l'acte authentique portant remise à 
la Ville de cet emplacement. 

ART. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à, procéder à la 
création de l'École de l'enfance projetée, conformément 
aux plans présentés. 

ART. 3. 

# Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
40,000 fr. pour la réalisation de ce projet. 

ART. 4. 

Il sera pourvu à cette dépense : 

a) Au moyen de 20,000 fr. à prendre sur le fonds de 
réserve de la ville de Genève à la Caisse hypothécaire; 

b) Au moyen de 20,000 fr. à prendre sur le budget d* 
. de 1870. 

M. Le Cointe ajoute que l'emplacement choisi pour le-
bâtimcnt projeté se trouve en contre-bas de la rue des Ter-
reaux-du Temple, en face du Passage, et que ce bâti
ment ne Sera attenant à aucun autre, ayant chacune de ses 
quatre faces sur une rue. 
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M. le Président. Le Conseil jugera sans dottte néces
saire le renvoi à l'examen d'une Commission. A moins d'a
vis contraire, j'ouvre donc un tour de préconsultation sur 
le projet et de recommandations à la Commission. 

M. Pflûger. Le coût du bâtiment qui nous est proposé 
serait relativement excessif s'il devait être exécuté tel que 
nous le voyons figuré sur le plan : la toiture et les fonda
tions absorberont plus de la moitié de la dépense si l'on 
se borne à la construction d'un étage. Qu'on en fasse un 
de plus; les emplacements de ce genre font défaut, on 
ne saurait donc en être embarrassé. Il y aurait de plus un 
avantage évident à ce que, sur cette place déjà basse et 
entourée de maisons fort hautes, la nôtre fût un peu plus 
élevée : elle ressemblerait mieux à une maison, 

M. le Dr Duehosal. Le rapport nous parle de deux salles, 
dans chacune desquelles il pourrait y avoir deux cents en
fants. Une pareille accumulation est, je dois le dire, en
tièrement contraire à la salubrité publique. J'attire la sé
rieuse attention du Conseil sur ce point. Il s'agit de ne pas 
faire là pis encore qu'à l'école primaire voisine, oîi la pré
sence de cent-vingt enfants dans une même salle a donné 
les plus fâcheux résultats. 

M. Tognietli. Le plan ne porte qu'une salle d'étude avec 
un préau couvert. Je ne doute pas qu'on ne trouve des en
fants à St-Gervais pour peupler cette école, mais je me 
demande comment tous ceux que l'on compte y recevoir 
pourront y trouver place. Il faudrait avoir au moins deux 
salles. 

M. Le Cointe. Notre projet comporte deux cents élèves, 
pas davantage, et pour ces deux cents élèves il y a deux 
salles, l'une, la salle d'étude proprement dite, l'autre, le 
préau couvert, et elles seront occupées simultanément. 
D'ailleurs, le plan déposé sur le bureau n'a rien de définitif, 
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il peut être modifié, et il le sera certainement avec avan
tage si l'on tient compte de l'observation de M. Tognietti. 

M. Hugues Darier. En s'oecupant de procurer aux jeu
nes enfants du quartier de St-Gervais un local plus sain 
et plus spacieux, le Conseil Administratif montre qu'il a 
sérieusement à cœur cette éducation de la première en
fance dont on reconnaît de nos jours , bien plus qu'au 
trefois, l'absolue nécessité. 

Genève a été jusqu'à présent regardée par l'Europe ci
vilisée comme un foyer d'intelligence et d'instruction ; cette 
réputation nous impose un devoir : celui de progresser avec 
les exigences de notre temps, et de ne pas nous laisser 
devancer par les pays qui nous avoisinent. 

Il est donc naturel de se demander s'il n'y aurait pas 
quelques progrès à réaliser dans nos écoles de l'enfance et 
dans l'instruction primaire qui en est la suite. 

Pour résoudre cette question, il faudrait comparer la pre
mière instruction que reçoivent nos enfants avec ce qui se 
fait ailleurs, en Allemagne par exemple. Nous nous persua
derions facilement qu'une réforme est urgente chez nous, 
surtout pour l'enseignement de la première enfance. 

C'est à ce propos que je voudrais attirer l'attention de 
ce Conseil sur la méthode Froëbel, dite: des Jardins d'En
fants. Cette méthode réalise, à mon avis, ce qu'il y a de 
plus avancé maintenant pour l'éducation du premier âge : 
elle a pour but le développement normal, c'est-à-dire har
monieux des enfants, et ses soins portent autant sur l'édu
cation physique que sur l'éducation intellectuelle. Elle fait 
du travail une jouissance pour les élèves , et le bonheur 
est l'atmosphère dans laquelle ils vivent. 

La méthode Froëbel est mise en pratique et appliquée 
avec succès depuis nombre d'années dans l'Ecole de Chan-
tepoulet, o; je juge son excellence surtout par les résultats 
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que j'ai pu constater moi-même chez des enfants qui me 
sont proches. 

Ce n'est ici ni le lieu ni le moment de développer les 
avantages du systèmes Froëbel, ce que du reste je ne pour
rais pas faire. 

Mais si j 'ai réussi à éveiller l'attention de quelques-uns 
de mes honorables collègues à propos de cette méthode, il 
se sentiront peut-être portés à l'examiner en vue du projet 
de construction qui nous occupe. 

L'Ecole de Chantepoulet est ouverte tous les jours aux 
personnes qui désirent la visiter, et l'on peut y obtenir tous 
les renseignements désirables. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission de cinq membres, dont la dé
signation est laissée au eho|x de M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Tognietti, PflUger, Gautier, 
Hugues Darier et Duchosal, Dr. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Diday. La promenade de la Treille est sans contre
dit lune des plus belles de la ville, tant à cause de sa si
tuation élevée et de la vue dont on y jouit, qu'à cause de 
son exposition méridionale. Or, pour toutes ces raisons et 
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pour bien d'antres encore qu'il serait superflu d'énumérer, 
j'estime qu'il est du devoir de l'Administration et dans l'in
térêt des administrés de l'embellir et de l'étendre si pos
sible. Le moyen serait de la porter en terrasse, sur un tiers 
environ de sa longueur5, jusqu'à la rencontre du mur de 
soutènement. Cela donnerait la faculté de voir depuis là la 
rue Sous-la-Treille, Neuve, le Calabri; cela donnerait en 
outre une place admirablement appropriée à l'installation 
de la statue de Chaponniere, David triomphant. Le coût de 
cette entreprise ne saurait du reste être bien considérable. 
On ne ferait pas de terre-plein, mais des voûtes reposant 
sur l'ancien mur, qui doit être assez solide pour cela. 

La proposition de M. Diday étant appuyée, sera trans
crite sur le registre des propositions individuelles renvoyée» 
au Conseil Administratif. 

— M. Clert-Biron. Je fais la proposition suivante : « Le 
Conseil Administratif est invité à étudier les modifications 
et changements nécessités dans la promenade des Bastions 
par la construction des bâtiments académiques; à exami
ner spécialement la possibilité de supprimer la grille du 
Jardin botanique et de réunir la promenade des Bastions 
à celle de la Treille, s 

Au fur et à mesure qu'on voit les bâtiments académiques 
sortir de terre, on a, chaque jour, au centre, en face de 
la cour, l'impression de l'étranglement. Chaque jour je suis 
de plus en plus persuadé que, sans quelque travail consi
dérable, il est impossible d'obtenir avec ces édifices nn en
semble véritablement monumental. Il y a, ce me semble, 
lieu d'aviser. Il faudrait, à mon avis: 1° Conserver la pro
menade des Bastions qui est belle, la rendre plus belle en
core, et pour cela procéder à l'enlèvement de la grille qui 
la sépare du Jardin botanique; 2° Etudier comment on 
pourrait la relier avec la promenade de la Treille au moyen 
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d'une rampe, d'escaliers, ou de toute autre manière, qui se
rait indiquée par les hommes de l'art. 

M. le Dr Figuiire. Je comprends les intentions de M. 
Clert-Biron, mais la suppression | e la grille entraînerait 
celle du Jardin qu'elle protège : celui-ci demeurerait à la 
merci du public, et l'on sait comment le public s'y est com
porté pendant les concerts de la saison dernière» Du reste, 
l'idée d'un raccordement de la promenade de la Treille 
avec celle des Bastions n'est pas nouvelle; elle a déjà été 
mise sur le papier par M. l'architecte Gosse, et s'il n'y a 
pas été donné suite, c'est précisément, si je ne me trompe, 
à cause du Jardin botanique. 

M. Clert-Biron. J'ai omis de dire que je me suis déjà 
entretenu avec un membre du Conseil Administratif au sujet 
de ma proposition. Il résulterait de cet entretien qu'en 
droit rien ne s'oppose à l'entreprise, et qu'en fait elle est 
possible. Du reste, je ne propose rien ; je me borne a atti
rer l'attention du Conseil Administratif, à demander une 
étude. 

M. Le Cointe. Je présenterai deux observations. La pre
mière sur l'opportunité. Le moment est il venu de penser 
à une entreprise aussi considérable que celle-là? Ce n'est 
pas à dire que des modifications importantes ne doivent 
être apportées à l'état des lieux par suite de l'érection des 
bâtiments académiques; tout au contraire. Mais est-ce le 
moment d'y penser? Ne convient-il pas plutôt de se rendre 
compte peu à peu des exigences du cas? A ce sujet, je si
gnalerai le nivellement entrepris du côté de la Bibliothè
que comme de nature à bien faire comprendre le genre des 
changements à opérer. Ce n'est qu'au fur et à mesure de 
l'élévation des bâtiments que l'on arrivera à se rendre 
compte des exigences de goût à satisfaire. La proposition 
de M. Clert-Biron est d'ailleurs excessivement étendue; c'est 
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quelque chose de monumental, cela préjuge l'enlèvement 
de la grille du Jardin botanique, et j'appuie à ce sujet ce 
qu'a, dit M. Figuière. Cet enlèvement compromettrait l'exis
tence même du jardin, car si celui-ei est ouvert complète
ment, livré au public, l'étude n'y est plus possible, et la 
surveillance y devient illusoire. Enfin, l'étendue même de 
la proposition de M. Clert-Biron m'amène à ma seconde 
observation. C'est la question d'argent. Nos modestes res
sources nous permettent-elles d'entreprendre une affaire de 
cette importance? 

M. Clert-Biron. Aux diverses questions que vient de po 
ser l'honorable M. Le Cointe, je me bornerai à répondre 
que je n'ai fait aucune proposition ferme, pas plus celle de 
réunir les deux promonades que celle de supprimer le jar
din; je ne préjuge rien et ne mets par conséquent pas la 
Ville dans le cas de prévoir des dépenses au-dessus de ses 
moyens. Je me borne à "attirer l'attention sur la néces
sité qu'il y aurait à compléter l'œuvre entreprise. Cette 
nécessité a déjà été démontrée ou tout au moins pressentie 
lorsqu'il a été question ici-même de la suppression de la 
petite montagne où se trouvait le monument de Charles 
Bonnet. Alors on a déjà parlé d'une communication à éta
blir entre la Treille et les Bastions à travers le Jardin bo
tanique. On doit donc s'attendre à ce*qu'il y aura des frais 
à faire, des plans à -dresser, et je demande simplement 
qu'on s'en occupe en temps utile, afin que le plan auquel 
on s'arrêtera soit digne de la Ville, et surtout afin qu'on ne 
soit pas pris à l'improviste. La mise à l'étude du sujet est 
ce que j'ai principalement en vue, et non pas de lancer dès 
à présent la Ville dans une opération grandiose, incompa
tible avec l'état de ses ressources. 

La proposition de M. Clert-Biron étant appuyée, sera 
transcrite dans le registre des propositions inlivi luelles 
renvoyées à l'examen du Conseil Administratif. 
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— M. le Dr Duehosal- On ne fait guère ici quedespropo-
sitions entraînant des dépenses, je désire en faire une qui 
procurerait des ressources. Il s'agit de la pêche du Rhône 
que la Ville possédait de par la Constitution, qui lui 
rapportait net une rente annuelle de quatre à cinq mille 
francs, et qu'elle a abandonnée. Pourquoi ? On a dit que-
les pêehenrs étaient frustrés par l'existence de la nasse mu
nicipale. Il n'en est rien. Les truites descendent du lac ait 
mois de septembre pour aller frayer dans l'eau courante, 
et elles ne remontent que lorsque le frai est posé et a été fé
condé. C'était à la remonte qu'elles étaient pêchées, il 
n'en résultait de dommage pour personne ; bien au con
traire, c'était à l'avantage des riverains du lac, que l'on 
garantissait, dans une certaine mesure, du dépoissonnement 
en arrêtant au passage des pièces énormes qui vont cha
que hiver leur causer les plus grands préjudices. Maisdana 
le canton de Vaud et dans celui du Valais, on n'a pas voulu-
le comprendre. A Genève aussi on a crié contre la nasse 
municipale ; des gens intéressés en ont fait une affaire person
nelle; on en a même fait une affaire politique. . . et cette-
pêche de la truite, dont la Ville était en possession depuis^ 
un temps immémorial, a été abandonnée. Je propose que 
la Ville rentre dans son droit, qu'elle reprenne ce qui lui 
appartient. 

M. Le Royer. Nous ne le pouvons plus, le privilège de 
la Ville a été remis à l'Etat par une loi. 

M. le Dr Duehosal. Une loi ne peut prévaloir contre 
une disposition constitutionnelle. 

M. le Président. Sans doute ; mais il y a eu consente
ment de la part de la Ville. 

M. le Dr Duehosal. C'est une affaire à examiner. 

La proposition de M. Duehosal étant appuyée, sera trans-
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«rite dans le registre des propositions individuelles ren
voyées à l'examen du Conseil Administratif. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur la proposition rela
tive à une indemnité à accorder à M. 
L'huilier, ancien contrôleur de l'octroi. 

M. Le Royer. Le Conseil Administratif tient à renouve
ler la déclaration qu'il a déjà faite dans la précédente 
séanée, c'est que, tout en reconnaissant la convenance de 
tenir compte des services rendus par M. L'huilier, il n'en 
voit cependant aucune pour rentrer dans le système des 
pensions. M. Duchosal a proposé une allocation totale* de 
trois mille six cents francs; cette proposition peut être 
adoptée, elle laisse le principe intact. 

M. Liodet. Je persiste aussi dans ma manière de voir. 
Si le mot « pension » répugne, on peut le changer en ce
lui « d'indemnité viagère, » ce sera tout un: Les 1,200 
francs par an pendant trois ans, auxquels se range le Con
seil, sont bien une pension, car je ne puis admettre qu'au 
bout de trois ans M. L'huilier soit obligé de revenir au 
Conseil Municipal pour obtenir la continuation de l'indem
nité, à laquelle on reconnaît qu'il adroit et qui lui est né
cessaire, ou que, s'il revient, on puisse ne pas tenir compte 
de la demande. 
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M, Wagnon. Je suis d'un avis diamétralement opposé 
à celui du préopinant. Le système des pensions est un sys
tème déplorable, contre lequel il nous faut lutter. 

M. Balland. M. L'huilier a un état de services exception
nel; il est entré dans l'administration à un moment où il 
n'avait pas encore été question de supprimer le système 
des pensions. 

M. Olivet. Je demande qu'on scinde le dispositif de l'ar
rêté, qu'on se prononce d'abord sur la question de savoir 
s'il s'agira d'une pension ou d'une indemnité. Cela peut 
influer sur la quotité de la somme à allouer. 

M. Ernest Pictet. J'appuie cette proposition. Elle élimine 
la question de personne et laisse à nu la question dé prin
cipe : il s'agit aussi de savoir si nous voulons, oui ou non, 
rentrer dans le système des pensions quand ce système a 
été abandonné d'une manière générale par la législature 
du pays. 

M. Balland. C'est aussi au point de vue des principes 
que je voterai pour une pension proprement dite plutôt que 
pour une indemnité à payer en trois ans ; car, dans ce der
nier cas, si M, L'huilier venait à mourir avant le paiement 
du dernier terme, ce qui resterait à livrer devrait être 
compté aux héritiers de M. L'huilier auxquels nous ne de
vons rien. 

Le Conseil étant consulté dans le sens de la proposition 
de M. Olivet, se prononce contre l'idée d'une pension via
gère en faveur de M. L'hailier. 

M. Olivet. Je propose comme amendement au projet 
qu'une somme de dix mille francs soit payée une fois pour 
toutes à M. L'huilier. Cela représente une rente de cinq 
cents francs. 
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M. F. Chomel. Je propose le paiement d'une somme de 
sis mille francs en trois annuités. 

M. Bergeon. Je propose douze cents francs par an pen
dant trois ans, la somme de trois mille six cents francs 
étant acquise à M. L'huilier ou aux siens. 

M. Diday. Je propose le paiement immédiat de la som
me de trois mille six cents francs, une fois pour toutes. 

M. Tognielli. Je propose quinze cents francs par année, 
pendant trois ans. 

M. Gautier. Je propose trois mille francs une fois payés. 

Toutes ces propositions sont successivement appuyées. 

A la votation, celle de M. Diday est adoptée. Le projet 
d'arrêté, amendé en conséquence, est ainsi définitivement 
adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Election du président du Conseil Admini
stratif en remplacement de M. Turrettini 
dont les fonctions expirent le Ie* Juin. 

M. le président désigne MM. Chantre et Soullier comme 
secrétaires ad actum. 

Le sort désigne MM. Ernest Pictet, Le Royer, Liodet et 
Gautier comme scrutateurs. 

34 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue 19. 

M. Le Royer est élu président par 23 suffrages. 
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Le Conseil de'cide qu'il va passer immédiatement à l'é
lection d'un vice-président.* 

Le même bureau reste en fonction. 
31 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 

l'urne. Majorité absolue 16 
M. Turrettini est élu vice-président par 23 suffrages. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Présentation des comptes-rendus. 

Les Comptes-rendus Administratif et financier ont été 
réglementairement 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 dès Conseils Municipaux et l'ad
ministration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le Compte-Rendu de sa gestion 
pendant l'année 1868. 

État Civil 
DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Mariages. 
Entre : 

Clenevois et Genevoises 59 soit 18 de moins qu'en 1867 
Genevois et étrangères, 65 soit 3 » » 
Etrangers et Genevoises, 41 le même nombre » 
Etrangers et étrangères, 126 soit 29 de moins » 
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Mariages de citoyens genevois contractés à l'étranger, 
puis transcrits à Genève. 18 soit 12 de moins qu'en 1867 
Divorces, 3 soit 2 » » 

Mariages célébrés à Genève, 50 de moins qu'en 1867. 

Enfants légitimes. 
Sexe masculin, 

» féminin, 
Enfants naturels. 

Sexe masculin, 
» féminin, 

Naissances. 

492 soit 37 de plus qu'en 1867. 
404 soit 25 de moins » 

78 soit 14 déplus 
67 soit 16 de moins 

1,041 soit 10 de plus 

RÉCAPITULATION. 

Genevois, 401 soit 28 de plus qu'en 1867. 
Suisses d'autres cantons, 246 soit 24 de moins » 
Etrangers, 
Transcriptions d'actes 

de naissance de l'é
tranger, 

Rectifications, 
Adoptions et reconnais

sance en paternité, 

394 soit 6 de plus 

69 soit 10 de moins 
8 soit 6 de plus 

3 soit 3 de moins 

Sexe masculin, 
» féminin, 

Morts-nés masculins, 
» féminins, 

1,121 

Décès. 

384 soit 19 de plus qu'en 1867. 
347 soit 77 de moins » 

33 soit 9 de moins » 
24 soit 11 de plus » 

788 
%m» ANNÉE. 
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RÉCAPITULATION. 

Sexe masculin, 584 
» féminin, 347 

Morts-nés légitimes, sexe masculin, 27 
» » » féminin, 12 
» illégitimes » masculin, 6 
» » » féminin, 12 

788 
(Soit 37 décès de moins qu'en 1867). 

Décédés à l'étranger, 
transcrits à Genève, 19 soit 5 de plus qu'en 1867. 

^Rectifications, 2 soit 2 » » 

Compte-rendu des décès inscrits au Bureau des Pompes fu

nèbres, du 1erJanvier au 34 Décembre 1868. 

Hommes adultes protestants 308 
Femmes adultes protestantes, 287 
Enfants protestants de 1 à 12 ans, 91 

» » de 0 à 1 an, 217 

Total: 903 

Hommes adultes catholiques, 171 
Femmes » . . . • » . ' 109 
Enfants catholiques de 1 à 12 ans, 63 

» » de 0 à 1 an, 143 

Total : 488 
Décès protestants: 903 

Total général: 1,391 

Il n'y a eu que 2 mutations dans le corps des porteurs. 
M. Chevalier a été nommé porteur de l r a classe, et M. 

Molly Emile, porteur de 2 m e classe. 
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Oetrûî. 

Il y a eu peu de changement dans le personnel de l'ad
ministration de l'Octroi. 

M. Jean-Louis Ouerel a été nommé sous-recevenr de 
l'Octroi; MM. Elie Desquartiers et David Rey ont été nom
més visiteurs. 

Malgré l'extension du rayon de l'Octroi, le produit brut, 
pour l'année 1868, ne s'est élevé qu'à la somme de 
484,667 fr. 85 c , soit seulement 26,342 fr. 81 c. en 
plus de 1867, année exceptionnellement mauvaise par 
suite de la gelée qui avait détruit une bonne partie de la 
récolte des vins du Canton; et, pour cet exercice, comme 
pour celui de 1867, les prévisions du budget n'ont pas été 
atteintes. De plus, si l'on considère seulement le produit 
net de l'octroi, l'augmentation obtenue en 1868 est insi
gnifia n car le produit net du dernier exercice ne dépasse 
pas celui de 1867. 

II semble donc, an premier abord, que l'extension du 
rayon de l'Octroi n'a pas été pour la Ville une source 
d'amélioration dans les recettes, mais, pour être dans le 
vrai, il faut tenir compte que : 

1° L'année 1868 a supporté presque en totalité les frais 
occasionnés par l'augmentation de l'octroi; frais qui s'é
lèvent à une somme de 26,615 fr. 50 c. en plus des dé
penses portées au Oompte-Rendu précédent. 

2° Les habitants des nouveaux quartiers annexés ont 
bénéficié des droits d'octroi des liquides qu'ils avaient en 
cave ou magasin au 31 décembre 1867. 

3° L'influence de la mauvaise récolte de 1867 s'est fait 
aussi sentir l'année suivante. 
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Pour 1869, nous avons tout lieu d'espérer un meil
leur rendement, car la dépense nécessitée par l'exten
sion de l'Octroi se réduira à une douzaine de mille francs 
par an; toutefois l'exercice actuel aura encore à tenir 
compte d'environ 4,000 fr., dépenses faites en 4868 et 
dont les comptes ne sont parvenus à l'Administration 
qu'après la clôture des écritures. 

Liquides. 

La recette sur les liquides s'est 
élevée en 1868, à Fr. 334,158 79 

En 1867, à » 316,630 34 

Soit en plus pour 1868 ~ i 7 17,828 45 

Vins. 

La recette sur les vins du Canton, de Suisse, du pays de 
Gex et de la zone de Savoie était, en 1867, de: 

23,00* muids 10 pots, produisant... Fr. 80,529 54 

En 1868, de: 
18,917 à 3 fr. 50 c. le muid produisant » 66,213 50 

soit en moins, 1868 Fr. 14,316 04 
14,922 muids 60 pots proviennent du Canton. 
2,449 » 25 » i de la Suisse. 
1,300 » 15 » » de la zone de Savoie. 

245 » 00 » » du pays de Gex. 

18,917 muids. 

16 357 muids 48 pots vins blancs. 
2,559 » 52 » vins ronges. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 4 9 

Le droit sur les vins étrangers a été perçu, en 1868, 
sur : 

34534muids 12 pots produisant... Pr. 169,268 92 
En 1867: 

32,151 » 04 » produisant... » 187,495 36 

2,405 muids 08 pots en plus 1868 : Fr. 11,775 56 

8,279 muids 96 pots vins blaucs. 
26,254 » 16 » vins- rouges. 

Bière. 

Le droit a été perçu, en 1868, sur 742,324 pots, qui 
ont produit 41,212 fr. 42 c , soit 1,013 muids 74 pots et 
5,625 fr. 99 e. de plus qu'en 1867. 
6,904 muids 91 pots proviennent du Canton. 

518 » 33 » » de France. 

7,425 » 24 » 

Spiritueux. 

Le droit sur les spiritueux a produit 28,991 fr. 73 c.? 

soit 5,240 fr. 70 c. de plus qu'en 1867. 

Eau de cerises. 

5 895 degrés proviennent du Canton. 
246.140 » » de la Suisse. 

15,000 » » de la France. 

Eau-de-vie, rhum et esprit s(e. 

644.615 degrés proviennent de la France. 
20 251 » » de ta Suisse. 
36,492 » » du Canton. 

966,591 degrés alcool, soit 28 991 fr. 75 c. 

• \ 
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DIVERS. 

Diflférence sur les vins étrangers sortis de l'Entrepôt fictif. 
2,723 muids 48 pots Fr. 3,813 16 
Vins de liqueurs, 231 muids 25 pots. . . » 2 762 38 
Vins et vinaigres en bouteille, 45,635 

bouteilles » 5 476 20 
Vinaigres et vins gâtés en fûts 821 muids 

67 pot« » 2,877 71 
Lies de vin, 8 muids 56 pots » 17 11 
Bière en cruches, 5,267 cruches » 263 35 
Cidres, 1 118 muids 6 pots » 3,354 18 
Liqueurs diverses, 377 muids 36 pots.. » 8,400 73 
Liqueurs en bouteilles, 7,526 bouteilles. » 1,507 40 

•Fr. 28,472 22 

RÉCAPITULATION. 

Divers • » 28,472 22 
Vins Suisses, de la zone et du pays de 

Gex » 66,213 50 
Vins étrangers » 169,268 92 
Bière en fûts » 41,212 42 
Alcool » 28,991 73 

Fr. 334,158 79 
COMESTIBLES. 

Bœufs. 
Le droit a été perçu sur 3,748 bœufs, qui ont produit 

40 651 fr. 20 c , soit 317 bœufs et 3 518 fr. 16 c. de 
plus qu'en 1867. Leur poids moyen est 1,356 livres, soit 
2 livres de moins qu'en 1867. 

1,144 proviennent du Canton. 
1,611 » de la Suisse. 

993 » de la France. 

3748 
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Vaches. 

Le droit a été perçu sur 1,059 vaches, qui ont produit 
6,662 fr. 64 c , soit 95 vaches et 569 fr. 34 c. de moins 
qu'en 1867. Leur poids moyen est de 1,048 livres, soit 
20 livres de plus qu'en 1867. 

609 proviennent du Canton. 
108 » de la Suisse. 
342 » de la France. 

1,059 
Veaux. 

Le droit a été perçu sur 20,929 veaux, qui ont produit 
39,765 fr. 1 0 c , soit 817 veaux et 1,552 fr. 30 c. déplus 
qu'en 1867. 

2,358 proviennent du Canton. 
1,041 ' » de la Suisse. 

17,530 » de la France. 
20,929 
, Moutons. 

Le droit a été perçu sur 19,831 montons, qui ont produit 
11,898 fr. 60 c , soit 808 moutons et 484 fr. 80 c. de 
plus qu'en 1867. 

609 proviennent du Canton. 
7 907 • de la Suisse. 

11.315 » de la France. 

19831 
Pores. 

Le droit a été perçu sur 3 933 i/2 porcs, qui ont pro
duit 12 784 fr., soit 34 porcs et 110 fr. 46 c. de moins 
qu'en 1867. 

1,185 l/2 proviennent du Canton. 
525 » de la Suisse. 

2.223 » de la France. 
_ _ _ _ _ 
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Abattoir. 

Le droit d'abattage a été perçu sur : 

3,748 bœufs. 
1,059 vaches. 
3,994 porcs. 

20,913 veaux. 
19,820 moutons. 

59 chèvres. 

49,593 têtes de^bétail, qui ont produit 21,415 fr. 50 c , 
soit 1,774 têtes et 764 fr. 75 c. de plus qu'en 1867. 

Il a été abattu à l'Abattoir de la Ville : , 
3,717 bœufs. 
1,047 vaches. 

20,480 veaux. 
19,648 moutons. 

44 chèvres. 
3,957 porcs. 

48,893 têtes de bétail. 

La recette totale sur les comestibles est de 121,057 fr. 
52 c., soit 5,337 fr. 57 e. de plus qu'en 1867. 

COMBUSTIBLES. 

Le droit a été acquitté sur : 
10,350 1/2f moules fédéraux de bois. 

2,227 chars à 1 cheval, bois à brûler. 
436 chars à 2 chevaux, id. 

qui ont produit 16,930 fr. 12 c , soit 1,093 fr. 47 c. de 
plus qu'en 1867. 
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Les différences en plus sont les suivantes : 
Fr. 17,528 45 sur liquides. 
» 5,357 57 » comestibles. 
» 2,231 37 » fourrages. 
» 1,093 47 o combustibles. 
» 151 95 » expéditions. 

Fr. 26,342 81 total en plus 1868. 

Les contraventions relevées en 1868 sont au nombre 
de 82, soit 51 de moins qu'en 1867: 7 ont été déférées 
aux tribunaux. 

Le produit des amendes et confiscations s'est élevé à 
1,327 fr., soit 958 fr. 50 c. de moins qu'en 1867. 

Travaux. 

Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 1868 
sur 519 requêtes pour travaux particuliers se rapportant 
à 552 objets. 

Ces requêtes se répartissent de la manière suivante, 
d'après la nature des travaux : 

246 enseignes. 
14 écussons, plaques, écriteaux. 
25 coquilles, gants, etc. 
37 tentes mobiles. 
22 constructions de bâtiments. 
41 réparations de faces. 
29 fermetures de magasins. 
26 portes, fenêtres, volets. 
29 canaux. 

8 trapons de caves. 
4 dépôts de matériaux. 
4 murs, clôtures. 
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S trottoirs, marches, seuils. 
S canaux de cheminées, tuyaux de poêles. 

12 vitrines, étalages. 
9 lanternes à gaz. 
3 terrasses et balcons. 
3 pissoirs, renvois d'eau. 
S avant-toits. 
3 soupiraux. 
2 échafaudages. 

532 

Bâtiments. 

L'entretien des bâtiments appartenant à la Ville a été 
fait comme les années précédentes ; cet entretien comprend 
un certain nombre de travaux, dont rénumération en fera 
comprendre l'importance : 

1° Les escaliers An Grenier à Blé de Rive ont été re
blanchis et 61 marches refaites jusqu'au 2m e étage; cette 
réparation était urgente, nous avons pensé devoir la faire 
avant la réunion des officiers, qui a eu lieu cet été à l'oc
casion des Ecoles militaires: 

2° La réparation commencée en 1867 à l'ancienne Ma
chine hydraulique a été achevée par la pose de quelques 
pièces; ce bâtiment est dans un état de vétusté qui néces
site de fréquents travaux ; 

5° La location de plusieurs locaux dans la Caserne de 
Chantepoulet a provoqué des frais assez importants , mais 
le revenu tiré de ces locaux est une compensation plus 
que suffisante pour les dépenses effectuées ; 

4° Quelques modifications ont été faites dans le local 
de l'Ecole d'horlogerie par suite de4'accroissement du nom
bre des élèves ; on en a profité pour reblanchir une partie 
des classes devenues inhabitables; 
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5° Un poêle a été refait dans la serre tempérée du 
Jardin Botanique; cette serre a été remise à neuf en 
entier ; 

6° Un appartement a été entièrement restauré rue du 
Soleil-Levant dans la maison de la donation Grenus; ces 
réparations étaient nécessaires pour pouvoir louer des lo
caux, dont la valeur locative a malheureusement diminué 
sensiblement depuis quelques années ; 

7° Un autre appartement a été réparé rue des Granges, 5, 
à la suite d'un renouvellement de location ; 

8° Le Pavillon du relief du Mont-Blanc a aussi néces* 
site quelques frais. 

Le bâtiment de l'ancienne Poste a été complètement mis 
en valeur cette année; des frais considérables y ont été faits 
dans ce but à la suite de locations aussi avantageuses que 
possible ; tous les locaux occupés jusqu'ici par la poste et 
la gendarmerie ont été convertis en appartements et loués. 
Les escaliers ont été remis à neuf. 

h'Ecole de Rive, complètement achevée depuis un an, 
occupe encore un paragraphe de notre Compte Rendu, di
verses sommes restées entre les mains de l'Administration 
à titre de garanties et de retenues ayant été payées cette 
année. — L'entretien proprement dit de ce bâtiment ren
tre avec les autres dans le compte spécial affecté à ce 
service. 

A la suite de votations du Conseil Municipal, différents 
travaux d'aménage,ment et de propreté ont été exécutés 
dans le Théâtre, ce sont le blanchiment des loges d'artistes, 
quelques papiers, des planchers, une modification aux 
bancs du parterre, dont une partie a été convertie en stal* 
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les, quelques travaux chez le Directeur, enfin la modifica
tion commencée de quelques loges qui seront pourvues de 
chaises et de fauteuils plus confortables que les banquettes 
actuelles. 

Le système d'éclairage a été modifié à la suite d'une 
convention spéciale, qui procurera à la Ville une économie 
notable. 

Dans le chapitre Bâtiments, doivent encore rentrer les 
travaux faits pour l'enlèvement de la Grenette ; une alloca
tion spéciale avait été votée pour cei objet. Avec la vente 
des matériaux, cette somme nous a permis de payer les 
bordures entourant le terre plein établi au nord de la 
place, les travaux de la maçonnerie, le transport de la 
fontaine et son bassin neuf. 

Bâtiments de l'instruction supérieure. 

A la suite de l'accord intervenu entre l'Etat et la Ville 
et après approbation des plans définitifs par les deux par
ties, les travaux de fondation ont été commencés au mois 
d'avril 1868. Nous n'avons qu'à nous féliciter de la marche 
des travaux à ce jour et de la manière dont ils sont dirigés. 

Nous ne pouvons passer sous silence les dons généreux 
qui nous ont été faits pour subvenir à la dépense extraor
dinaire qu'entraîne la construction de nos bâtiments de 
l'Instruction supérieure. 

C'est en leur réitérant notre reconnaissance que nous 
signalons plus particulièrement, parmi nos concitoyens^ 
les noms suivants : 

MM. Gustave Revilliod, Henri Kunkler-Trembley, de 
Stoutz de Chapeaurouge, un anonyme et un vieux Gene
vois. 
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Bâtiments destinés au Culte et à l'Ins
truction. 

* Voici les principaux travaux exécutés dans ce cha
pitre : 

1° Réparation complète des fers-blancs et de la toiture 
de l'Auditoire; 

2° Réparation du calorifère de la Madeleine et des ap
pareils qui en dépendent. Deux contre-forts ont été refaits 
du côté nord du temple ; 

3° Etablissement de courants d'air dans le plafond du 
temple de la Fusterie, travail depuis longtemps réclamé 
par la Commission executive du Consistoire ; 

4° Application de bandes de tôle dans les angles de 
quelques églises, Auditoire, St-Gervais, etc.; 

S0 Doubles fenêtres au bâtiment occupé par le Consis
toire ; 

6° Plusieurs classes ont été blanchies et réparées au 
Collège, comme cela se fait toujours pendant les vacances 
d'été et d'automne ; 

7° Un certain nombre de bancs neufs, du système adopté 
par la Ville et approuvé par l'usage, sont devenus néces
saires par suite de l'accroissement du nombre des élèves 
dans quelques classes, notamment à St-Gervais et aux 
Pâquis ; 

8° Nous avons d§ établir alentour du Collège un gouffre 
avec canal d'écoulement pour éviter l'entrée des eaux de 
pluies qui inondaient, dans certains moments, la cour dans 
la partie nouvelle. 

Un crédit spécial a été voté pour rétablissement d'une 
borloge dans le nouveau temple des Pâquis. Ce travail a 
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été exécuté et l'horloge placée par l'horloger qui a fourni, 
à la satisfaction de la Ville, la plupart des horloges de nos 
églises. — On a complété cet établissement par la pose 
de cadrans transparents élairés la nuit. 

Ponts. 

Nous n'avons fait que le strict nécessaire pour l'en
tretien des ponts, mais nous tenons à rappeler l'obser
vation déjà faite plusieurs fois sur les ponts de l'Ile, c'est 
que, de ces quatre ponts, deux surtout sont dans un état 
de dégradation telle qu'il faudra sous peu les remplacer ; 
c'est une dépense à prévoir et un travail à étudier. 

Les réparations principales exécutées, sont: 
1° Le changement d'un piquet au pont de barrage et la 

consolidation d'une partie de ce barrage, qui souffre sou
vent du passage des eaux à l'ouverture laissée pour le 
poisson; 

2° Une barrière de fer à été établie sur le quai livré 
par l'Etat à la Ville sur la Rive droite en face la prome
nade des Alpes; 

3° Les embarcadères de petits bateaux ont été réparés 
et repeints; 

4° Des réparations ont été faites le long du Quai des 
Etuves; 

5° Le Quai Besançon Hugues a été réparé autant que 
possible, afin de retarder quelque temps encore la répara
tion nécessitée par la pourriture du bois ; 

6° Les bahuts du Quai de la Coulouvrenière ont été en
levés et remplacés par une barrière de fer. 

En terminant nous devons signaler les embarcadères 
de la Rive ganche, dont la construction défectueuse pé-
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cessite un travail de renouvellement complet. — Cet ou
vrage avait été prévu au Budget de 1869, il est douteux 
qu'il puisse s'exécuter cette année. 

Les négociations relatives à la cession du pont de la 
Coulouvrenière, interrompues pendant un certain temps, 
viennent récemment d'aboutir, il en sera donc parlé dans 
le prochain Compte-Rendu. 

Promenades. 

Nous avons lieu d'être satisfaits de la manière dont le 
service des promenades a marché cette année; l'Admi
nistration continuera à apporter tous ses soins aux em
bellissements si nécessaires de notre Ville. 

Les travaux nouveaux exécutes cette année sont : des 
Imitations d'arbres sur les Quais de la Rive gauche, à 
Longemalle et à la rue Pierre Fatio; — l'achèvement d© 
la promenade de Champel, pour le complément de laquelle 
les propriétaires voisins ont fait une souscription qui, avec 
la participation de l'Etat, nous a permis d'établir sans frais 
une fontaine, qui termine convenablement cette place et 1* 
création d'une petite promenade à la place de Hollande. 

Enfin des bancs ont été posés dans la promenade des 
Alpes, au bord du Quai de la Rive droite, place Chevelu 
et aux Bastions. 

» Les travaux projetés pour la création d'un quai allant 
de la rue des Moulins à l'Abattoir ont été commencés par 
l'achat et la démolition des immeubles qui bordaient le 
Rhône; ce travail a été conduit avec précaution, et les 
matériaux vendus aussi avantageusement que possible. 
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Égouts. 

L'entretien et le nettoyage des canaux a eu lieu cette 
année comme les précédentes. 

Les travaux faits dans ce Chapitre, sont : 
1° Nettoyage à l'extraordinaire du canal de la rue du 

Grtttli, depuis le Rhône jusqu'aux Bâtiments Académiques ; 
— dans une grande partie du parcours le canal a été éta
bli dans des conditions défectueuses, et il a fallu, pour y 
remédier autant que possible, refaire une partie du ra
dier; 

2° Etablissement d'un canal rue Eynard. Cette rue a été 
livrée par l'Etat sans canaux, et soit pour les propriétai
res, soit pour le service de la voirie, il a fallu en construire 
un dans la partie supérieure ; 

5° On a essayé cette année les regards en fonte employés 
à Zurich pour recouvrir les cheminées de canaux; ce sys
tème paraît préférable aux grandes couvertes en granit 
employées jusqu'ici ; 

4° Des gouffres ont été établis dans plusieurs rues, 
Monthoux, Neuchâtel, Navigation, etc.; ces gouffres facili
tant l'écoulement des eaux, rendent les rues macadamisées 
plus faciles à entretenir et à nettoyer ; 

5° Enfin un canal a été fait rue de la Grenade avec la 
participation des propriétaires voisins. 

Le nettoyage a eu lieu au printemps et en automne, 
comme d'habitude. 

Terrasses, murs, escaliers. 

L'entretien a été fait comme d'habitude ; on a, en outre, 
réparé les escaliers de la Petite-Corraterie et ceux du pas
sage des Degrés-de-Poule. 
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Chaussées. 

Nous ne pouvons que re'péter ce que les Comptes Ren
dus des années précédentes affirmaient sur ladificulté d'en 
(retenir des chaussées macadamisées et sur les frais qu'oc
casionnent à la Ville les remises faites par l'Etat de rues 
dans un état d'entretien qui laisse trop souvent à dé
sirer. 

Les travaux etfeetués sont : 
Pavages de rues. — Une passerelle dans la rue Pierre 

Fatio près du Cours de Rive. — L'extrémité du pont des 
Bergues repavée. — Une pafserelle au rond-point de 
Plainpalais faite avec la participation de l'Etati — La 
place de Longemalle entièrement repavée en pavés carrés, 
avec nivellement dans les parties où cela était possible, 
et création d'un terre-plein sur l'emplacement de la Gre-
nette. — Une passerelle à travers la place de Cornavin et 
la rue du Mont-Blanc, allant de l'Octroi à la Gare. — Une 
autre passerelle à travers le boulevard de St-Gervais, allant 
du presbytère de Notre-Dame à la Servette. •— La rue du 
Rhône, depuis la place du Lac à la ruelle du Molard, as 
phaltée suivant le procédé déjà employé dans les années 
précédentes. 

Les Terreaux du-TempIe ont été dans une partie nive
lés et repavés. — Le Quai du Seujet a été repavé dans 
toute la partie Sud. — Le travail commencé en 1867 rue 
de l'Hôtel-de Ville a été terminé. — Le Botirg-de-Four a 
été repavé dans la partie basse. — Des passerelles ont 
été établies à travers le boulevard Helvétique en prolonge
ment de la rue de l'Athénée. — Une passerelle a été faite 
sur St Antoine entre la rue de Bcauregard et le pont St-
Antoine. 

26»« ANNÉE. 5 
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L'enlèvement des boues laissé entièrement à la charge 
de la Ville a causé peu de frais dans la première partie de 
l'année, mais les pluies incessantes des derniers mois ont 
forcé à employer un grand nombre d'ouvriers au raclage 
et à l'enlèvement. 

Trottoirs. 

Les trottoirs établis ou réparés cette année tant dans les 
nouveaux quartiers que dans l'ancienne Ville sont: 

Les trottoirs du Quai des Bsrgues, réparés dans la par 
tie aval et refaits à neuf dans la partie amont à la suite 
de l'enlèvement des dalles en très-mauvais état, mais dont 
nous pouvons nous servir à d'autres usages. — Un trot
toir autour de la maison Massé, rue St-Léger et Cours des 
Bastions. — Autour de la maison Eynard, rue Eynard et 
Cours des Bastions. — Autour de la maison Rouge, Ter-
reaux-du-Temple. — Devant la maison Perrot-Turrettini, 
rue Eynard. — Autour de la maison Collart, rond point 
de Carouge.— Devant la maison Scbsefer, rue des Gares. 
— Autour des maisons de la Banque Commerciale, rues 
Peiitot, du Grutli et du Stand. — Autour du bâtiment de la 
Société de la Rive Gauche, rue du Rhône, boulevard Helvéti
que et rue Versonnex. — Devant la maison Privât, rue du 
Vieux-Collège. — Devant les maisons EstallaetMeynadier, 
Grande-Rue. — Devant les maisons Boissonnas, rues de 
Neuchâtel et de l'Ecole. -— Dans la rue de la Navigation, 
surtout la partie sud, à la suite d'une convention spéciale. 
— La pose des bordures et rigoles autour des maisons 
Eynard et Brocher, Cours des Bastions et rue Eynard. — 
Des trottoirs au Bourg de-Four dans presque toute la par
tie repavée. — Des trottoirs autour des maisons Binet t;t 
Henneberg, rue et place de Cornavin. 
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Rue des Grottes. 

Ainsi que cela avait été voté cette année, la Ville a 
procédé à la création d'une rue et d'une place à travers la 
propriété de M. 6. Oltramare, aux Grottes. — Nous aurions 
désiré terminer entièrement ce travail, mais les négocia
tions avec la propriétaire de l'immeuble des Quatre-Saisona 
n'ont pu aboutir jusqu'ici. — Toutefois, cette voie de corn-
munication déjà très fréquentée a bien atteint le but désire. 

Voirie. 

Le service de propreté s'est fait d'une manière satisfai 
santé par les cantonnier?. 

Boues, herbes, nettoyage. — Les pluies abondantes de 
cet automne ont occasionné un surcroît de frais au suj< t 
du raclage et de l'enlèvement des boues. 

Sablage, arrosage. — Le sablage a été peu considéra
ble, mais, en revanche, l'entretien des engins destinés à 
l'arrosage et l'arrosage lui même ont nécessité d'assez gran
des dépenses ; l'établissement graduel de bouches à eau dans 
les rues que l'on repave et ou l'on fait des travaux, ten 
dra à régulariser de plus en plus ce service. 

Latrines urinoirs. — Des urinoirs ont été établis au 
Perron, à la place des Alpes, anjt Terreaux du Temple, au 
boulevard Helvétique, près la rue du Rhône, à la Vallée 
du Collège, à la rue des Corps-Saints et rue du Temple, 
à Longemalle, rue dn Vieux-Collège, rue des Chanoines, 
rue du Cheval-Blanc, rue des Gares; des ardoises ont été 
essayées dans les différentes vespasiennes de la Ville ; ce 
système paraît réussir. Enfin une grande latrine publique 
a été commencée au Cours de Rive. 
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Elargissements, noms de rues. — Nous avons continué 
la pose des plaques, pour les noms de rues dans les rues 
nouvellement remises par l'Etat à la Ville. 

Clôtures, barrières. — Ce Chapitre est toujours un sujet 
de dépenses assez nombreuses par suite du peu de respect 
de la population pour la propriété publique; aux approches 
de l'hiver les barrières de bois doivent être fréquemment 
renouvelées. 

Rue du Môle. 

Travaux autour des propriétés Hoock, Chanal et Tep 
ping. 

Octrois divers. 

Un ficrand nombre de travaux nécessités par l'extension 
donnée à la ligne d'octroi, ont été exécutés cette année dan« 
ce chapitre. Ce sont, outre les réparations de quelques 
guérites de veilleurs, l'établissement de bureaux nouveaux 
k la route de Paris près de la Voie-Creuse, à la route de 
Lyon près de la propriété Tronchin, à la rue du Stand, 
près la Coulonvrenière, rue des Gares près l'entrée de la 
Gare. Enfin 6 guérites neuves de veilleurs. 

La bascule de l'Octroi de Neuve a été refaite à neuf. 

Dépôts. 

Les dépôts ont été reçus dans le bâtiment élevé sur le ter
rain que possédait la Ville aux Pâqnis. Nous continuons à 
vendre aussi avantageusement que possible, les objets inu
tiles entassés depuis plusieurs années dans divers endroits 
pour ne garder que le matériel indispensable. 
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Les outils sont entretenus et renouvelés au fur et à me
sure des besoins avec le plus d'économie possible. 

La Municipalité possède entre les rues de la Navigation 
et du Môle, un terrain dont la valeur sera considérable 
dans quelques années. Afin de l'utiliser provisoirement et 
pour ne pas payer à l'État des/ locations de places oné
reuses, elle a fait transporter sur ce terrain une partie de 
l'ancien bâtiment de la Grenette qui a été converti en un 
vaste hangar à dépôt, où sont et seront remis les outils et 
le matériel dont la Ville ue peut se passer, ainsi que les 
approvisionnements nécessaires au service de la Voirie. 

Machine Hydraulique. 

Le service des eaux a marché pendant cette année d'une 
manière aussi satisfaisante que possible, eu égard à la po 
sition de nos machines, nous ne pouvons que nous en ré
férer au compte-rendu de l'année 1867 et au rapport lu 
par M. le vice-Président Lullin, à la séance du 8 décem
bre 1868. 

Les travaux exécutés cette année, sont : L'établissement 
d'une borne-fontaine, rue de Lausanne, l'un des jets four 
nit de l'eau de source provenant de l'ancienne source des 
Mêmes. — On a canalisé la rue de Neuchâtel, la rue de 
la Fontaine, une partie du Grand-Mézel, "la rue H.-B. de 
Saussure, une partie de la rue Kléberg et de la rue des 
Boucheries. — Ces nouvelles canalisations ont servi à créer 
de nouvelles concessions suivant les principes adoptés 
jusqu'ici. De nouvelles bouches d'arrosages ont été établies 
rue de la Fontaine, places du Bourg-de-Four, Longemalle, 
à Coutance, au boulevard de Plainpalais, place Grenus, rue 
de Neuchâtel. 
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Éclairage. 

e de l'éclairage n'a présente aucune circons
tance digne de remarque durant l'année 1868. Le Conseil 
Administratif a fait placer quelques lanternes dans des rues 
nouvellement établies ou remises à la Ville: ruedesGrot 
tes, rue de la Navigation, rue de Monthoux, rue Eynard, 
chemin des Délices. Pour c^tte année, le crédit voté n'a 
pas été dépassé, mais pour l'exercice prochain il est pro
bable qu'il n'en sera pas de même par suite des nouvelles 
rues et quais remis à la Ville par l'Etat, et que nous som
mes obligés d'éclairer convenablement. 

M. Jaques Grtin a été nommé Inspecteur de l'éclairage. 

Secours contre l'incendie. 

Il y a eu pendant l'année 1868, 124 alertes qui se 
classent ainsi : 

Dans la Ville. 
Feux de cheminées ordinaires. 78 
Feux de cheminées inquiétants. 15 
Feux peu graves de jour S 
Feux peu graves de nuit 6 
Feux graves de jour 4 
Feux graves de nuit S 
Fausses alertes 7 
Hors de la Ville 4 • 

l 2 4 ~ " ~ " 
C'est 12 alertes de moins qu'en 1867. 

M. Frédéric Giron, capitaine quartier-maître du corps 
des Sapeurs pompiers, a été nommé conservateur du ma
tériel de secours contre l'incendie. 
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Au mois de juillet 1868, le Conseil Administratif a pris 
une mesure importante à regard des secours contre l'in
cendie que la Ville de Genève portait dans les communes 
rurales et quelquefois même hors du canton. Il existait une 
pompe dite Campagnarde qui était destinée à être trans
porte^ avee un certain nombre de sapeurs-pompiers, sur 
le lieu d'un incendie plus ou moins éloigné. Pendant plu
sieurs années, cette organisation a rendu de grands ser
vices. La Campagnarde était transportée avec rapidité par 
des chevaux de poste sur le lieu d'un incetdie ou il ne 
se trouvait le plus souvent qu'un très-petit nombre de 
pompes, et nos sapeurs-pompiers étaient accueillis avec 
empressement, parce qu'ils apportaient toujours dans ces 
circonstances malheureuses un concours que leur zèle et 
leur activité rendaient très-précieux. Mais depuis que la 
Poste aux chevaux n'existe plus, le transport de la pompe 
Campagnarde a rencontré de jour en jour de grandes diffi
cultés et depuis la fin de l'année 1867, il a été absolu
ment impossible de trouver les chevaux de louage néces
saires pour cette opération ; ceux qui appartiennent à la 
Ville, occupés à des charriages pénibles toute la journée, 
sont incapables de fournir, à un moment donné, une course 
rapide un peu prolongée. D'ailleurs aujourd'hui, toutes les 
communes du canton de Genève possèdent une ou plusieurs 
pompes aspirantes et refoulantes, un grand nombre d'entre 
elles jouissent même de fournitures d'eau qui les mettent 
en état de suffire à leurs besoins en cas d'incendie, en 
sorte que le secours que la Ville de Genève pourrait y 
porter en pareil cas a perdu de son importance et serai) 
même superflu, à moins de circonstances tout à fait extra 
ordinaires et exceptionnelles. 

Ces diverses considérations ont engagé le Conseil Ad
ministratif à supprimer le service de la pompe Campagnarde, 
do jour et de nuit, mais en même temps il a organisé un 
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service spécial pour les secours que la Ville pourrait 
utilement fournir en cas d'incendie dans les communes 
limitrophes Petit-Saconnex, Eaux-Vives. Plainpaiais et 
dans la ville de Carouge. 

Cette décision du Conseil Administratif a été approuvée 
par le Conseil d'Etat suivant son arrêté du 7 août 1868. 

Police et Surveillance. 

Les contraventions relevées en 1868 se sont élevées 
au nombre de 1 ,275. 
1,068 ont été réglées par transaction. 

179 ont été transmises au jparquet. 
28 annulées. 

1,275 

Ces contraventions se classent ainsi: 

23 dégradations aux édifices et promenades. 
111 dépôts de balayures à heures indues. 

7 dépôts de matériaux non autorisés. 
18 lavages auprès des fontaines. 
84 travaux sur la voie publique sans autorisation. 
25 travaux non éclaire3 (ou mal). 
40 travaux négligés. 

112 stationnement d'ânes et de chevaux en Ville. 
325 embarras sur la voie publique. 
159 malpropreté de cours et allées. 
52 transports d'immondices à heures indues. 

127 tapis secoués en dehors des fenêtres. 
18 allures défendues (pont des Bergues, etc.). 
95 vases sur les fenêtres saus barrières. 
34 jets sur la voie publique. 
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6 transports de viande maj ooflvefte. 
7 linge étendu en dehors de», fenêtres ou sur des 

barrières. ; 

7 bois de boulangers et fendu, sur} la voie publique à 
heures indues. 

9 voitures non éclairées. 
16 objets divers. 

1,275 

Orphelins. 

Au 31 décembre 1867, l'Administration municipale sub 
venait aux frais d'apprentissage de 52; orphelins. 

Il en a été contracté en 1868 25;nouveaux. 

- 77 

A déduire : 

Apprentissages terminés ou rom
pus en 1868 19 

Reste au 31 déçembçe 1868,), ^fl^UfG de plus qu'au 
31 décembre 1867 

Classés comme suit : 

Jeunes garçons. 
4 graveurs. 
1 ébéniste. 
1 faiseur de joyaux. 
5 monteurs de boîtes. 
4 bijoutiers. 
1 serrurier. 
1 fondeur. 
1 sellier. 
1 faiseur de ressorts. 
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2 jardiniers. 
1 menuisier. 
1 droguiste. 
1 chaîniste. 

, 1 cuisinier. 
1 commis. 
1 agriculteur. 

Jeunes filles. 
13 tailleuses. 
4 demoiselles de magasin. 
2 giîetières. 
3 repasseuses. 
3 modistes. 
3 lingèrei-
1 polisseuse. 
t faiseuse de spiraux. 
1 brodeuse. 

31 

Ecole d'horlogerie. 

Les améliorations commencées en 1867 ont été pour
suivies en 1868. 

L'École comptait 48 élèves au 31 décembre 1867; le 
31 décembre 1868 elle en avait 59, répartis de la ma
nière suivante : 

Classe de blanc 27 
« de finissage 15 
« de cadrature • • • • • 7 
« d'écbappement 7 
« de repassage 3 

Total : 59 
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La Commission directrice estime qi'un seul maître ne 
peqt suffire aux 27 élèves de la Classe de blanc qui est 
d'une importance fondamendale pour l'enseignement de 
l'horlogerie. 

Conformément au préavis de la même Commission et 
aux arrêtés pris par le Conseil Municipal, le Conseil Ad
ministratif a nommé maître de la classe d'échappement M. 
L. Borel. 

Il a également appelé au poste de Directeur de- l'Ecole 
M. Enzmann, en le chargeant de l'enseignement du repas
sage. Il est entré en fonction le 18 août. 

La Commission directrice a eu douze séances en 1868-
Le Conseil Administratif saisit l'occasion du Compte-Rendu 
pour adresser à chacun des membres de la Commission 
ses vifs remereîments. Grâce à leur zèle et à leur dé
vouement, la situation de l'Ecole a continué de s'améliorer, 
et l'avenir promet des résultats satisfaisants. 

La tenue de l'Ecole a été généralement bonne. Les 
maîtres ont donné régulièrement leur enseignement. Les 
ouvrages de concours ont mérité l'approbation du jury qui 
a pourtant ajouté à ses éloges des critiques dont la direc
tion de l'Ecole tiendra compte. 

Rapport de la Commission de l'Ecole d'horlogerie sur la 
marche de l'Ecole pendant famée 1867 1868 (présenté 
eii juillet). 

Nous avons le plaisir de constater, pendant cette année, 
de réelles améliorations dans la marche de l'Ecole, et la 
Commission s'est tout particulièrement occupée de chercher 
à perfectionner l'enseignement de cette institution. 

Dans ce but, elle a confié la classe d'Echappements à un 
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nouveau titulaire, M» Bwët,dontlè talent et l'habitude du 
travail pour ia Fabrique assureront aux élèves, formes dans 
cette classe, une instruction) «ufisante pour leur permettre 
d'entrer comme ouvriers dans les meilleurs ateliers de no
tre ville. 

D'autre part, la création récente d'une place de Direc
teur aura pour résultat d'établir, d'une manière régulière, 
les rapports de l'Ecole avec la Fabrique, et, comme une 
part seca attribuée aux élèves sur l'ouvrage qu'ils feront, la 
Commission pense que l'attrait d'un léger gain sti
mulera chez ces jeunes gens, cette activité soutenue, qui 
fait la» condition essentielle de la réussite future de l'on 
vrier. 

Du reste, les exigences des établisseurs d'horlogerie ga
rantiront la bonne exécution et la fidélité des ouvrages 
confiés aux élèves. 

Nous ne nous dissimulons pas le profond changement 
que cette mesure nécessitera dans les habitudes de l'ensei 
gnement qui se donne actuellement à l'Ecole ; aussi fai 
sons-nous un appel sérieux au zèle des élèves qui y sont 
directement intéressés, puis surtout au concours de Mes 
sieurs les maîtres, l'introduction de cette nouvelle méthode 
devant nécessiter de leur part une surveillance encore plus 
active des travaux des élèves. 

La Commission a tout lieu de croire que le nouveau 
Directeur de l'Ecole, M. Enzmaun, sera à la hauteur de 
la tâche qui lui est confiée. Il devra enseigner le Repas 
sage aux élèves très-peu nombreux de cette classe (les 
jeunes ouvriers désireux de se perfectionner dans leur art 
n'étant pas encore venus profiter dé l'enseignement qui leur 
étùit offert). 

Le hdmbre des élèves est aujourd'hui de §2, répartis 
comme suit: 
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Classe de Blanc, l r e division, M. Dailledouze, 19 élèves. 
» » â"08 division et 

Cadrature M. Verdan, 14 * 
Classe de Finissage M. Boiteux, 13 » 
Classe d'Échappements M. Borel, 6 » 

Total : 52 élèves. 
comprenant 33 Genevois, 10 Suisses d'autres cantons et 
9 Etrangers. 

Vu l'augmentation notable du nombre des élèves dans 
la classe de Blanc, une partie d'entr'eux a dû être remise 
au maître de Cadrature, et ce dernier enseignement con
fié à son tour au maître de Repassage. 

La retraite du professeur d'échappement ainsi que la 
récente nomination d'un nouveau titulaire arrivée vers la 
même époque, explique le peu d'ouvrages présentés au 
concours par les classes d'Echappements et de Cadrature. 

La Commission de l'Ecole exprime ici à Messieurs les 
membres du Jury de vifs remercîments pour le travail cons
ciencieux auquel ils se sont livrés. 

Qu'il lui soit permis également de rendre un juste tribut 
d'éloges à M. Boiteux, qui a rempli jusqu'à présent les 
fonctions de Principal, et dont le zèle et la bonne volonté 
ont toujours été d'un grand secours à la Commission. 

Les élèves auxquels il est accordé cette année des prix 
d'exemption, sont les suivants: 
Dans la classe de Blanc, l r e division, Reverchon Arthur. 

> » » 2™18 division, Valon François A. 
» « Finisssage, Ponson J. Etienne. 

Nous terminerons ce rapport en exprimant à Messieurs 
les membres du Conseil Administratif toute notre gratitude 
pour le bon concours et l'appui qu'ils nous ont prêtés, et in 
les assurant que, de son côté, la Commission de l'Ecole a 
la ferme volonté de ne fléchir devant aucun obstacle pour 
mener à bonne fin l'œuvre qui lui a été confiée. 
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Rapport sur les travaux de concours à l'E'ole d horlogerie 
de Genève 1867-1868. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif 
de la ville de Genève. 

Les espérances conçues l'année dernière au sujet de l'ex
tension dans les travaux de l'Ecole ne se sont pas com
plètement réalisées; H y a, il est vrai, amélioration sous 
certains rapports, mais d'autres laissent à désirer. Par 
exemple, le Jury a été frappé par l'absence complète au 
concours de l'échappement à ancre et de la eadracture de 
répétition. On nous a dit que cela tenait à des remaniements 
dans les classes et & l'absence ou à des changements de 
professeur!, mais ce n'en est pas moins une lacune regret
table qui, nous l'espérons, ne se reproduira pas, car elle 
rendrait notre Ecole d'horlogerie absolument insuffisante à 
la formation des élèves qui tiennent à un apprentissage 
complet. Non-seulement le talent des élèves en souffrirait, 
mais l'avenir de notre Fabrique nationale pourrait en subir 
des atteintes regrettables. Nous ne saurions trop insister, 
particulièrement pour l'échappement à ancre, l'une des par
ties les plus intéressantes, une des plus précieuses, dirons-
nous, peur le développement de notre industrie. Tout le 
monde connaît aujourd'hui l'importance et la vogue que cet 
échappement a conquis, et à juste titre; il forme un ensem
ble de travaux attrayants et rémunérateurs pour l'ouvrier, 
et le repasseur qui ne le connaîtra pas à fond, ne pourra 
jamais être classé parmi les meilleurs de sa partie. L'em
ploi de cet échappement devient si général, que nous vou
drions qu'on formât des élèves, non-seulement en vue de 
la bonne exécution des pièces qui le composent et de leurs 
fonctions précises, mais encore en vue d'en faire des chefs 
d'ateliers capables d'entreprendre la fabrication en grand. 
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Et ce n'est pas uniquement dans l'ouvrage de premier or
dre que le besoin s'en fait sentir, c'est aussi dans une bonne 
qualité moyenne. Il y a là une mine féconde trop négligée 
jusqu'à présent à Genève, il faut y porter la pioehe et 
profiter du filon encore abondant, bien que d'autres l'ex
ploitent depuis longtemps. 

Cette question BOUS amène à parler des balanciers à 
compsnsation, partie trop négligée aussi à Genève. Lors
que tant de plaintes se font entendre sur l'inactivité de la 
Fabrique, on a le droit de s'étonner qu'on ne cherche pas 
à parer aux maux de l'inaction par l'introduction des par
ties accessoires les mieux rétribuées, telles que celles des 
balanciers à compensation. En conséquence, nous devons 
recommander le travail de ces balanciers et l'adjonction 
d'une classe où cette partie serait enseignée. 

Quant à l'échappement à cylindre, deux pièces seule
ment nous ont été présentées tontes plantées, mais les roues 
et les cylindres nous ont paru médiocres. Quoique cette 
partie ne présente plus la même importance qu'autrefois, 
il faut cependant l'encourager et la maintenir. Bientôt on 
sera embarrassé à Genève pour faire exécuter une belle 
roue de cylindre. Notas savons que la partie est devenue 
ingrate ; cela pourrait-il venir de ce que nous ne possé
dons pas les moyens de diligence pratiqués ailleurs ? Il se
rait intéressant de s'en assurer. Certains ouvriers, on le 
sait, gagnent le»r vie en faisant des roues à 50 centimes 
et au-dessous, cela donne à penser qu'il y a moyen de faire 
de bonnes journées avec celles qui sont payées 2 fr. 50 c. 
et 3 francs. 

La cadrature de répétition, nous l'avons déjà dit, fai
sait complètement défaut. Cette véritable école du limeur 
a pourtant droit à toute la sollicitude possible, et nous es
pérons, ainsi qu'il nous l'a été affirmé, que rien n'est né
gligé pour élever cette classe au rang qui lui est dû. 
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Nous regrettons également de voir le mécanisme du re
montoir sans clef si peu pratiqué. Une seule pièce nous a 
été présentée; elle est d'une facture assez satisfaisante, 
mais c'est trop ppn. Ce genre de pièce doit être maintenant 
familier à tous les ouvriers qui s'occupent de repassage, 
il faut donc en recommander et encourager la pra
tique. 

Nous arrivons aux parties sérieusement pratiquées à l'E
cole et avec Succès, soit le blanc du ébauche et le finis 
sage. Généralement le travail est satisfaisant, quelquefois 
même remarquable \ On reconnaît dans les ébauches une 
certaine fermeté et nne correction dans le coup de lime ou 
dans l'ouvrage de tonr, qui annoncent l'aptitude des élèves 
à' parvenir an degré de talent qui révèle l'artiste, et nous 
en félicitons les maîtres autant que les élèves. 

Nous aarohs pourtant quelques légères critiques à for 
rouler, et« cela peur l'aéquit de notre conscience. Lés ar
rérages des barillets sont généralement défectueux; les 
formes' sont mat définies et quelquefois loin du principe re
quis pour une bonne fonction. Nous croyons donc devoir 
réclamer l'adoption d'une mesure propre à faire compren
dre à l'élève la théorie et la fonction de ce petit mécanis
me. Il s'agirait d'avoir des dessins en grand de l'arrêtage 
sur des tableaux en vue dans le local des elasstes, et repré
sentant sa fonction dans différentes positions. Il serait aussi 
à désirer qUe chaque élève fût forcé d'en tracer plusieurs 
copies, afin de se le bien graver dans la tête. 

• Nous croyons devoir mentionner une ébauche de répétition, dont le 
travail franc et hardi nous avait frappés, vu le peu de temps annoncé 
pour l'apprentissage de l'élève ; mais après informations prises, nous 
sûmes que cet élève avait déjà pratiqué assez longtemps l'horlogerie 
avant son entrée à l'Ecole. Cette circonstance nous a forcés à le mettre 
hors concours. Nous ne pouvions cependant le passer sous silence, et 
nous le mentionnons avec plaisir pour la belle exécution de sou 
ébauche.' 
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Nous avons trouvé des vis bien faites, d'autres un peu 
négligées, mais en général les vis de ponts sont trop peti
tes de jambes. 

Les finissages nous ont paru non moins satisfaisants que 
les ébauches, et le Jury est heureux d'avoir à constater le 
succès de cette classe ; la hardiesse d'exécution de certai
nes parties sembte appartenir à des ouvriers rompus à une 
longue pratique. Nous en adressons nos félicitations au pro
fesseur, et souhaitons aux élèves le même succès dans leur 
passage aux classes plus avancées, où ils acquerront, s'ils 
travaillent avec énergie et persévérance, le talent qui fait 
la renommée et conduit à la prospérité. 

En terminant, le Jury tient à exprimer un vœu, c'est que 
l'on s'attache à diriger les élèves dans la voie du travail 
rapide ; cette condition nous semble ne pas être suffisamment 
remplie, si on en juge par le temps que chaque élève a 
mis à faire sa pièce de concours. Au point de vue du gain 
journalier de l'ouvrier, la diligence dans le travail est une 
des premières conditions de son bien-être matériel, tandis 
que, d'un autre côté, les exigences de la concurrence ré
duisent quelquefois l'ouvrier, qui a contracté des habitudes 
de lenteur, à un salaire insuffisant pour l'entretien d'un 
ménage. 

Jules JUKGENSEN. Albert REDAKD. 

PHILIPPE. 6. LESCHOT. 

A. FAVRE. 

26™> ANNÉE. 6 
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ÉCOLE D'HORIOGEME. 

PRIX DE CONCOURS EN 1868. 

iTe Division. — CLASSE DE BLANC. 

1er prix 

2e8 prix égaux 

3e id. 
1re Mention honorable 

3» » » 

2e Division. — CLASSE DE FINISSAGE. 

1er prix 

2es id. égaux 

Mention honorable 
id. 

Écoles de l'enfance. 

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit dans 
le rapport de l'année pre'cédente sur l'institution de nos 
e'coles enfantines, sur leur but et sur l'emploi du temps 
pour les enfants qui y sont admis. 

Grasset Ami. 
Valon François. 
Grasset Isaac. 
Firstenfelder Marc. 
Fleury Louis. 
Millenet Marc-Louis. 
Poney John-Ernest. 

Bott Louis. 
Brunet Jacques. 
Renaud Antoine. 
Grasset Louis. 
Ponson Louis-Et. 
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Le chiffre des inscriptions et des présences est un peu 
plus faible qu'il ne l'était à la fin de l'année 1867 et dans 
le courant de 1868. 

Il se répartit ainsi à ce jour : 

Inscriptions. Moyenne de présences. 
St-Antoine, 104 70 
Corps-Saints. 101 60 
Montbrillant. 5£ 35 

Total, 257 175 

Le rapport de 1867 signalait l'insuffisance du local de 
l'école de la rue des Corps-Saints. Aussi dans le désir de 
fournir au quartier popnleux de St-Gervais un emplacement 
plus approprié à une Ecole enfantine, le Conseil Adminis
tratif s'est-il adressé au Conseil d'Etat, en s'appuyant sur 
la loi du 15 septembre 1849, et le Conseil d'Etat a, dans 
ce but, concédé à titre gratuit à la Ville de Genève une 
parcelle de terrain à la rue des Terreaux du Temple. 

Terminons ce rapport très-sommaire en mentionnant 
avec reconnaissance le legs de 200 fr. fait par Mademoi
selle Dusseau en faveur de l'Ecole enfantine de St Gervais 
comme témoignage de l'intérêt qu'elle portait à cette utile 
institution. 

Écoles primaires. 

Au mois de Juin 1868, les Ecoles primaires de la Ville 
comptaient, dans 39 divisions, 2,441 élèves, soit 140 de 
php qu'en 1867. Cette augmentation a eu lieu principale
ment dans les Ecoles des Pâquis, garçons; de Rive, filles, 
et de St-Antoine. 

Les jeunes filles qui fréquentaient les classes établies 
dans le bâtiment de la Grenette, sont depuis le printemps 
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dans la nouvelle école de Eive. Ces classes de jeunes filles 
répondent bien, pour le moment, aux besoins de la popu
lation du quartier. 

Comme nous le disons pins haut, nous avons immédiate
ment constaté une augmentation sensible dans le chiffre 
des élèves de cette nouvelle école. 

Gymnastique. 

1 e r semestre. 

Collégiens 137 
Ecoles primaires 41 
Externes 40 
Jeunes filles......... 9 
Adultes (Sociétés) 190 

Total : 417 

2m e semestre. 

Collégiens 118 
Ecoles primaires 38 
Externes 42 
Jeunes filles 18 
Adultes (Sociétés) 192 

Total : 4(18 

Ecole industrielle. 

Le nombre des élèves a augmenté. L'Ecole compte cette 
année 130 élèves réguliers et 86 externes. 

Les élèves réguliers se répartissent comme suit entre les 
diverses divisions : I 
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Cours préalables d'arithmétique. 77 
Division inférieure • • • • 33 

» moyenne 14 
» supérieure 6 

Les externes sont au nombre de : 
Cours d'arithmétique 21 
Géométrie 3 
Physique 9 
Dessin linéaire 23 
Algèbre 4 i 
Tenue des livres 24 
Chimie 5 
Dessin industriel 4 
Modelage 0 
Histoire naturelle 4 
Economie politique .-. 1 
Mécanique 4 
Manipulations chimiques 0 
Géométrie descriptive 4 

94 

Ce dernier chiffre n'indique pas 94 élèves, parce qu'il est 
des externes qui suivent plusieurs cours. 

Bien que les cours de l'Ecole industrielle ne soient plus 
obligatoires pour eux, les élèves de l'Ecole d'horlogerie 
les ont cependant fréquentés en assez grand nombre. Sont 
inscrits en qualité d'élèves réguliers pour les cours sui
vants : 

Arithmétique 4 
Division inférieure dite de géométrie. 10 

» moyenne S 
» supérieure 4 

Total : 23 



ï 8 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

École des Beaux-Arts. 

Notre modeste Ecole des Beaux-Arts est très-certainement 
«ne des plus intéressantes de nos institutions municipales. 
Fondée dans le but de venir en aide à notre Fabrique na
tionale et de répandre gratuitement parmi notre jeunesse 
le goût du beau, elle a jusqu'iei dignement rempli son 
•mandat. Elle a produit d'excellents élèves qui, dans des 
carrières diverses et dans tous les pays, ont maintenu 
l'honneur dn nom genevois. 

Nous espérons que l'avenir ne sera pas inférieur au* 
passé. Quant au présent nous devons dire en toute fran
chise qu'il laisse à désirer. La crise prolongée que traverse 
notre fabrique a évidemment porté un coup funeste à notre 
Ecole des Beaux-Arts. Peut être aussi notre Ecole ne 
répond-elle plus complètement aux exigences du temps 
présent. Ce qu'il y a de certain, c'est que depuis quelques 
années, les rapports de MM. 1rs Directeurs de l'Ecole et 
de MM. les jurés de concours signalent, dans le travail de 
nos élèves, des déficits qu'il importe de ne pas laisser 
grandir. Il nous est également parvenu du dehors des, 
observations que nous croyons fondées ; si d'un côté l'on 
reproche aux chefs d'atelier de ne pas toujours donner à 
leurs apprentis le temps nécessaire pour suivre avec fruit 
les leçons de l'Ecole, ceux-ci de leur côté se plaignent de 
ce que le temps consacré à ces leçons n'est pas employé 
avec tout le profit possible. 

Nous ne voulons pas insister dans ce moment sur les 
causes qui ont pu amener le mal que nous venons de cons
tater. Ce sont là des questions qu'on ne peut trancher sans 
un examen sérieux, car de la connaissance exacte du mal 
dépendra le remède. 
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En conséquence le Conseil Administratif a décidé de 
faire pour l'Ecole des Beaux-Arts ce qu'il a fait pour 
l'Ecole d'horlogerie, une enquête complète. Cette enquête 
a été confiée à des hommes compétents choisis parmi les 
artistes et les chefs de notre fabrique les plus qualifiés; elle 
portera sur l'état actuel de l'Ecole, sur ses rapports avec 
notre industrie nationale, sur le programme de l'enseigne
ment, sur l'organisation des cours. Mais en attendant les 
résullats de cette enquête, le Conseil Administratif deman
dera à MM. les Professeurs leur concours énergique pour 
quelques améliorations pratiques et immédiates, afin 
d'obtenir dès la réouverture des leçons plus de régularité, 
plus d'assiduité et plus de travail de leurs élèves. 

Nous avons été frappés en jgffet du nombre considérable 
des absences non motivées dans certaines classes, du refus 
inexplicable de quelques divisions de l'Ecole de participer 
au dernier concours, de la mollesse avec laquelle les 
élèves ont suivi l'enseignement ; il y a eu aussi quelques 
cas d'indiscipline assez sérieux ; ce sont là des symptômes 
affligeants qui prouvent que l'Ecole est en souffrance, et 
qui nous imposent le devoir d'aviser promptement et d'agir 
ensuite avec énergie. Mieux vaut débarrasser l'Ecole de 
certains élèves qui n'y font absolument rien et qui nuisent 
à la tenue générale, que de se donner la petite satisfaction 
de listes d'inscriptions nombreuses, mais composées de 
jeunes gens sans valeur réelle. La quantité n'est pas une 
preuve de progrès dans un établissement d'instruction; 
c'est à la qualité seule qu'il faut regarder. Dix élèves forts 
valent mieux pour 1 art genevois que cent médiocrités. 

Après ces quelques considérations générales, nous 
serons brefs sur chacune des divisions de l'Ecole en par
ticulier. 

li1 Ecole des Demoiselles s'est particulièrement distinguée 
par le nombre des absences non motivées, et cela malgré 
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nos recommandations de l'année dernière» Elle a été fré
quentée par 80 élèves dont 25 sont sorties dans le courant 
de l'année. Les 55 qui ont persévéré jusqu'au bout forment 
entre elles un total de 3.065 absences. Il suffit d'articuler 
ce chiffre qui dit tout. Sur ces 55 élèves, 38 ont pris part 
au concours d'après la copie. Le reste a refusé de con
courir. La division de la Bosse a également refusé et n'a 
présenté que 3 dessins faits d'après la gravure. Le jury n'a 
pu qu'exprimer son mécontement à cet égard et n'a point 
accordé de récompenses à cette division. En présence de 
ces faits, le Conseil Administratif a dû renoncer aussi à 
distribuer des prix de progrès à l'Ecole des demoiselles. 
Ces prix avaient été institués l'an dernier pour stimuler le 
zèle des élèves. C'est un e$mï manqué qui serait inutile de 
renouveler si l'école devait continuer à marcher dans la 
même voie. Nous n'ignorons pas que le local des demoi
selles nuit un peu aux leçons, mais ce n'est pas là, pen
sons nous, une raison suffisante. Nous devons, en termi
nant, avertir les élèves et les parents que le Conseil 
Administratif est parfaitement décidé à éliminer de l'Ecole 
dès cet automne, d'abord toutes les élèves qui n'auront 
pas l'âge, réglementaire et ensuite toutes celles qui ne 
prendront pas à cœur d'assister régulièrement aux leçons. 
Il ne faut pas qu'à l'avenir les bonnes élèves pâtissent 
pour les mauvaises. 

L'Ecole de la Figure a compté en moyenne 60 élèves 
parmi lesquels le nombre des graveurs a diminué tandis 
que celui des peintres sur émail à augmenté. 

Il est à regretter que, dans cette classe, le dessin d'après 
la Bosse, et l'Académie d'après la gravure n'aient paa été 
représentés an concours. Ce sont là des abstentions qui ne 
se fondent sur aucune raison valable et qui ne devront 
pas se renouveler à lavenir. Un concours n'est point une 
chose facultative et les élèves n'ont pas le. droit de le dé-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 8 5 

daigner, quel qno -soit d'ailleurs le degré de leur avan
cement. 

Les élèves des autres catégories se répartissent de la 
manière suivante : 8 pour la grande tête ombrée, 9 pour 
la tête petites ombres, 16 aux ombres légères, et 15 an 
trait. Il résulte de ce tableau que depuis l'esquisse jusqu'à 
la grande ombre il y a 4 divisions, ce qui nous paraît 
exagéré et ce qui ne saurait en aucun cas atténuer l'abs
tention au concours des divisions supérieures. 

Au sujet de cette classé le jury a exprimé sa satisfaction 
pour le nombre assez grand de bons dessins qui lui ont 
été soumis. 

"L'Ecole il architecture et d'ornement compte 67 élèves 
qui ont été classés comme suit pour le concours de 1868 : 
7 à l'architecture, 5 au dessin d'après le plâtre, 12 an 
dessin grandes ombres, 17 aux esquisses petites ombres, 
28 au trait. 

Le concours au trait a été jugé un peu faible par le 
jury, ce qu'il faut peut-être attribuer à l'âge peu avancé 
des élèves. 

M. le professeur d'architecture se plaint également du 
nombre des absences trop facilement excusées par les pa
rents, d'un déficit dans l'instruction des enfants qui man
quent souvent des notions les plus élémentaires, enfin d'un 
défaut d'application qui nuit beaucoup à l'ensemble de 
l'Ecole. 

A l'occasion de l'architecture et de l'ornement en par
ticulier nous exprimons le vœu que la Commission d'en
quête qui sera prochainement appelée à restaurer notre 
Ecole des Beaux-Arts, pose la question de savoir quelles 
sont les connaissances indispensables que l'on doit exiger 
des élèves qui se présentent pour suivre les cours publics 
de dessin. C'est là un point qui a plus d'importance qu'on 
ne, lui tn donne habituellement ; le travail des élèves se 



8 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

cessent évidemment des habitudes précédemment contrac
tées et des notions qu'il a puisées dans l'enseignement des 
écoles primaires et secondaires. 

L'Ecole de modelage comptait l'an dernier 48 élèves 
dont 12 avaient pris part au concours. 

En 1868 cette classe ne compte plus que 6 élèves. 
C'est lf un fait excessivement regrettable, ear le mode

lage est un enseignement de la plus haute importance pour 
une foule de professions. 

Les 3 ou 4 élèves qui ont participé au concours de 
1868 nous sont signalés comme assidus aux leçons et le 
jury a voulu récompenser leurs progrès en leur accordant 
des prix d'encouragement. Nous devons ajouter pourtant 
que le niodf lage est trop peu représenté au concours et 
que cette classe ne doit pas continuer sur le pied oh elle 
est aujourd'hui. Cette décadence appelle une réforme à 
laquelle s'associera, nous en sommes persuadés, l'éminent 
professeur qui est chargé de cette branche d'enseignement. 
L'Administration municipale ne pourrait, sans manquer à 
son devoir, continuer à faire des sacrifices pour un objet 
auquel notre population industrielle semble ne plus mettre 
d'intérêt. Espérons que l'état actuel du modelage n'est 
qu'une crise d'où nous sortirons bientôt. 

L'Académie d'après nature s'est ouverte le 16 décembre 
1867 pour se fermer le 22 avril 1868 en tout 85 leçons. 

Ce cours a compté entre 20 et 28 élèves qui ont en 
général suivi l'enseignement avec assiduité et profit. 

Sous le rapport des professions les élèves se répartissent 
ainsi : 16 peintres, 5 sculpteurs, 6 graveurs, 1 architecte 
et 5 étudiants. 

Sous le rapport des nationalités ils se classent comme 
suit : 25 Genevois, 5 suisses d'autres cantons, 1 étranger. 

Le cours, commencé par l'étude de l'antique, a continué 
parle modèle homme et s'est terminé par le modèle femme. 
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De l'ensemble des chiffres que nous venons de constater, 

il résulte que le nombre des élèves s'est maintenu dans 
les limites précédentes, mais ces chiffres prouvent en même 
temps un certain abandon des branches supérieures de 
dessin. C'est là une tendance fâcheuse qui pourrait, si l'on 
n'y prenait garde, produire de déplorables résultats. 
L'Ecole des Beaux-Arts n'est pas instituée en effet pour 
ne donner à nos artisans, que des procédés élémentaires 
et des notions incomplètes. Le but de l'Ecole est au 
contraire d'élever l'artisan genevois au sentiment de l'art, 
et au rang de l'artiste. Il ne faut donc pas que les élèves 
se bornent aux parties élémentaires de l'enseignement; 
l'enseignement supérieur seul leur donne une véritable se-
périorité dans les diverses professions qu'ils ont embras
sées. 

Nous demandons aux élèves de réfléchir sérieusement à 
leur avenir; le talent c'est le bien-être pour soi et sa fa
mille; or le talent ne vient que par l'étude, le travail, la 
persévérance. 

Genève en ce moment vit un peu sur sa réputation 
acquise; ne nous laissons pas devancer. Or pour ne pas 
se laisser devancer, il faut créer, il faut trouver du nou
veau. Persuadez vous bien qu'on ne crée rien de bon et 
beau sans de longs efforts et de conciencieuses études. Il 
y a des hommes qui créent sans avoir rien appris, direz-
vous Cela est vrai, mais combien y en a-t-il? Un par 
siècle, tout an plus, et le plus souvent, ce créateur privé 
de la science ne peut pas tirer de l'œuvre de son génie le 
fruit qu'il en aurait tiré avec des études antérieures. 

Nous demanderons également aux artistes et aux chefs 
d'atelier leur collaboration en faveur de notre modeste 
institution municipale. Les professeurs et les jurés ont 
toujours fait de leur mieux avec sollicitude, avec dé
vouement, nous les en remercions sincèrement au nom de 
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la Ville de Genève, mais leurs efforts réunis ne suffisent 
pas s'ils ne trouvent dans les parents des élèves, dans le» 
artistes, dans les chefs d'atelier un appui sérieux et oonsf 
tant. C'est du travail de tous, de la bonne volonté de tous, 
de l'entente de tous que* sortira le progrès et le succès. 

Note à la suite du rapport sur les Ecoles des Beaux-Art». 

En attendant la réunion de la Commission d'enquête 
mentionnée dans le rapport ci-dessus, réunion qui a été 
ajournée par diverses circonstances, le Conseil Adminis
tratif a pris quelques mesures que l'on ne pouvait retarder. 

Il a institué pour toutes les classes des listes d'appet 
qui sont renvoyées an Conseil à la fin de chaque mois et 
qui mentionnent tout à la fois les absences des élèves et 
leur travail. 

Une amélioration sensible se fait sentir à l'Ecole de 
Modelage. 

Le nombre des élèves qui, lors du concours était des
cendu à 4 on S est aujourd'hui remonté à 17. Espérons 
que cette progression continuera et qu'un nombi-e toujours 
croissant de jeunes artistes et d'industriels viendra profiter 
de l'excellent enseignement qui y est donné. 
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ECOLES DES BEAUX-ARTS. 

Prix de concours de 1868. 

ÉCOLES DES DEMOISELLES 

CLASSE DE LA BOSSE. 

Il n'y a pas eu de concours dans cette classe. 

CLASSE D'APRÈS LA GRAVURE. 

1er prix 
k2e id. 
Conférente 

Prix égaux 

Conférente 
id. 

Accessit 
id. 

CQnférente 
id. 

Figure drapée. 

Bott Christine. 
Schott Cécile. 
Yung Valentine. 

Grande tête ombrée. 
^Zurlinden Jeanne. 
fSchlupp Adeline. 
Lancet Marie. 
Aubin Louisa. 

Petite tête ombrée. 

Duret Clémentine. 
•Perron Lucie. 

Duret Caroline, 
Rigaud Louise. 
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Petite tête au trait. 

Division, supérieure. 
2e prix Pagan Mathilde. 
Accessit Goll Louise. 
Conférente Daumas Louise. 

id. Sabatier Floreska. 

Division inférieure. 
Accessit Bozon Louise. 

ÉCOLE DE MODELAGE 

Figure ronde-bosse (Faune antique). 
1er prix Adémar Richard. 

Fleurs et fruits {couronne). 
1er prix Guinchard Alexis. 

Ornements {frise). 
2e prix Sabatier Ami-François. 
Mention honorable Bajulaz François. 

ÉCOLE DE LA FIGURE 

CLASSE DE LA BOSSE. 

Il n' a pas eu de concours dans cette classe. 

CLASSE D'APRÈS LA GRAVURE. 

Tête (grandes ombres). 
\er prix Hébert William-Henri. 
2e prix Bisehoff Théophile. 
Accessit Forestier Alph.-Jules. 

id. Escuyer Charles-Louis. 
id. Descombes Auguste. 
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Tête 
1er prix 

2es prix égaux 

Accessit 
Mention honorable 

id. 

(petites ombres). 
Le GrandRoy Henri. 
jGolay David-Henri. 
lAdémar Richard. 
Dériaz Louis. 
Debrit François. 
Cordin Jules. 

Tête | [ombres légères). 

1er prix 
2e id. 
Accessit 
Mention honorable 

id. 
id. 

Lossier Edouard. 
Millenet Louis. 
Rissot John. 
Stryienski Thaddée. 
Gros Marc-Ami. 
Hussonmorel Val.-J.-i 

Tête (trait). 
Ie' prix 

2es prix égaux 

Accessit 
Mention honorable 

id. 

Genicoud Jean. 
(Clément Emile-Albert. 
(Jeanmonod Henri. 
Bohn Marc-John. 
Dupont Louis-Sébast. 
Ritter Jules. 

ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET 
D'ORNEMENT 

ARCHITECTURE. 

Trois dessins (perspective) hors concours. 
Prix d'encouragement. Dériaz Louis-Marc. 

Perspective (villa du XVIIIe siècle). 
i" prix Bodmer Marc. 
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CONCOURS DE LAVIS. 

Chapiteau Ionique d'après Vignole. 
1er prix Hébert Henri. 
2e id. Bischoff Théophile. 

Entablement dorique d'après Delorme. 
[er prix Stryienski Thaddée. 
Confèrent Jacom Georges. 

Ornement. — Dessin d'après le plâtre. 
1er prix Genecand Paul-Eug. 
Accessit Vitoux Aimé-Louis. 

Dessin (grandes ombres). 
.„« • . cGolay Henri. leis prix égaux , i p , , 1 & (Lossier Edouard. 
2e8 id égaux (Berthet John-Elisée. 

ë 'Guinchard Alexis-, 
Confèrent Reymond John, 

id. Lanz, Jean. 
Esquisse (petites ombres). 

1ers prix égaux jHenneberg Charles. 
r 6 'Millenet Louis. 

Accessit Le Grand Roy Henri. 
id. Guibintif François. 
id. Rissot John. 

Confèrent Thorel Alex.-Eugène. 
id. Fazanino Dominique. 
id. Martin John. 

Esquisse au trait. 
Ier prix Sokoloff Nicolas. 
Accessit Stcinegger Edouard. 

id. Bury Jean-Baptiste. 
id. Tombet Louis. 
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Confèrent Petite Alfred. 
id. Malvernay John. 
id. Perrin Jacques-Frédèr. 
id. Clément Emile-Albert. 

Musée Académique. 

Depuis le rapport publié au mois de mai dernier, le ser
vice des diverses collecfions tlu Musée Académique a suivi 
sa marche ordinaire. Plusieurs dons importants ont été 
faits; nous signalerons en particulier celui de la belle col
lection Delessert, en attendant le rapport spécial qui pourra 
en être fait lorsqu'il nous aura été permis de prendre pos
session de ces richesses scientifiques. 

Il a été fait, en outre, quelques acquisitions d'objets in
téressants, entre autres: deux Aplerix Owenii, le jeune et 
l'adulte, ont été achetés à un prix extrêmement bas, rela
tivement à la valeur actuelle de ces oiseaux, dont le genre 
tend journellement à s'éteindre. 

A la collection d'Entomologie, la famille des Manlides, 
de l'ordre des Orthoptères, a été classée et arrangée dans 
14 cadres, par MM. Penri de Saussure e t Lunel fils. Les 
Papillons provenant du Mexique, ont été en grande partie 
étalés et mis dans des boîtes en attendant leur intercala-
tion dans la collection. Les dépôts d'Insectes continuent à 
être l'objet d'un travail particulier ; plus de 60 boîses de 
Coléoptères de tous les pays sont successivement classés 
par familles. Enfin la famille, des Longicoriies a été revue 
d'une manière spéciale et convenablement arrangée pour 
l'étude. 

26>>»» ANNÉE. 7 
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AUGMENTATION DES COLLECTIONS. 

Mammifère monté 1. Oiseaux montés 23. Poissons 
montés 10. 

ANATOMIE COMPARÉE. 

1 squelette de Mammifère. 1 d'oiseau et 4 têtes osseuses 
de Mammifères ont été préparées dans le laboratoire. 

Dons. — M. Dupin,t employé au Conseil Administratif. 
Un Jean-le-blanc pour squelette. 

M. Charles Blanehet. Une tête osseuse de cochon, reçue 
du Brésil. 

ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

Dons. — M. Pietro Piezza. Une Echasse à manteau noir 
mâle. 

M. le professeur Wartmann. Un Eupleetes ignieolor, jeune 
mâle. 

M. Hermann-Fol 19 Oiseaux d'Europe montés et 2 Lé
zards des Iles-Canaries, dans l'esprit-de vin. 

Achats. — 1 petit Cerf, 1 Rat et 1 Tinamon du Mexi
que, 2 Apterix Owenii, de la Nouvelle-Zélande, montés, 1 
Megacephalon rubipes monté et 8 Oiseaux en peau des 
Iles Célébi'S, plus 10 espècs de Poissons de la Méditer
ranée montés. 

ANIMAUX INVERTÉBRÉS. 

Dons, — M. H. de Saussure 18 Insectes orthoptères de 
la Kussie méridionale, 187 id. de l'Amérique du Nord, 20 
Hémiptères id., 3 Crustacés et 2 Phasmes de la Eéunion, 
200 Orthoptères du Mexique, un lot d'Insectes du même 
ordre de la province de Buenos -Ayres. 52 espèces, com
prenant 120 individus de Crustacés, de la Guadeloupe et 
une larve d'un grand Coléoptère, 

M. Hermann-Fol, quelques Crustacés, Coquilles et Insec
tes des Iles Canaries dans l'esprit de-vin. 
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Achats. — 155 Insectes Orthoptères, 308 Papillons, 2 
Astérées et 6 Coquilles du Mexiqu , plus 81 Orthoptères 
de la Russie méridionale. 

PALÉONTOLOGIE. 

Dons. — M. Ernest Privât. Une série d'ossements fossi
les du Cervus megaceros d'Angleterre. 

Achats. — 52 plaques de Poissons fossiles de Olaris, 
dont la moitié environ sont des contre-empreintes. 

Bibliothèque du Musée. 

Don). — M. E. Rnegger. Description des Dascillides du 
bassin du Léman, par H. Tournier 1868 ; in 8°, avec 4 
planches, dont 3 coloriées. 

M. F. Chevrier. Essai monographique sur les Oxybelus 
du bassin du Léman. Brochure in-8°, 1868. 

M. H. de Saussure. Cataloguas specierum scolis, 1864. 
1 volume, broché, avec2 planches coloriées. Mélanges Or-
thoptérologiques, 1863, 1 e r fascicule, in 4°, avec 2 plan
ches coloriées.Essai d'une Faune des Myriapodes du Mexi
que, 1860, in-4°, avec 7 planches, dont une coloriée. 

Collection de Géologie. 

Pendant les huit mois qui se sont écoulés depuis la ré
daction du précédent rapport, la collection géologique du 
Musée s'est enrichie de 345 planchettes de fossiles. 

Sur ce total, 90 espèces, en beaux échantillons, pro
viennent d'un achat fait avec l'allocation annuelle pour 
1868; M. le professeur Vogt a donné 51 espèces, dont 10 
du Craynon d'Anvers, et les autres des terrains de nos en
virons. M. Pictet, professeur, a donné 44 espèces des dou-
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blés de sa collection ; M. E. Privât, 9 espèces d'Angleterre; 
M. Brethon, notaire à Privas, 25 espèces de PArdèche; 
M. Delafontaine, !46 espèces, parmi lesquelles plnsienrs 
séries des jurassiques de Russie, de l'Yonne, de la Cha
rente et de la Meuse. 

L'installation d'une machine à vapeur dans la cour voi
sine a nécessité des nettoyages plus fréquents pour une 
partie de la collection. 

Le cabinet de Minéralogie a reçu en 4868 sept échan
tillons de minéraux de Finlande, de Suède et de Norvège, 
donné par M. Des Cloizeaux. 

Cabinet de Physique et de Mécanique. 

Les faibles ressources destinées à l'entretien et à l'ac
croissement des collections ont été utilisées de la manière 
suivante : 

On a fait venir de Munich une pompe pneumatique à 
mercure, dite de Geissler, d'après le dernier modèle perfec
tionné par M. le professeur Jolly. 

On a aussi fait l'acquisition de l'appareil dû à cet ingé
nieux physicien, pour mesurer d'une manière prompte et 
précise le coefficient de dilatation des gaz. 

Le préparateur a construit un manomètre à air libre, de 
grande dimension, avec pied en fonte de fer, \ is de cale, 
robinet à trois voies et ballon raccordé à vis. 

Il a fabriqué un petit modèle de l'appareil de Ramsden 
pour la détermination du coefficient de dilatation linéaire 
des corps solides non cristallisés. 

Enfin il a construit un instrument destiné à mettre en 
évidence la différence de propagation d'un ébranlement dans 
une couche d'air et du son qui l'accompagne. 
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Collection archéologique. 

La collection a reçu les dons suivants : 
de M. Larlet. 45 silex, trouvés dans l»s grottes de la Ma

deleine, de Laugerie basse et des Eyzies. 
de MM. Thury fils, Ossements, poteries, et une épingle en. 

os, trouvés dans la grotte du Sphinx (Salève). 
Ossements, anneau en bronze, fragment de faucille e» 

bronze, trouvés dans la l r e caverne des Faux-
Monnayeurs. 

Ossements et poteries, trouvés dans la grotte d'Ai-
gnebelle. 

Ossements et poteries, trouvés dans la grotte de l'Ours. 
Monnaie (Faustine), trouvée dans la grotte des Sables. 
Poids en terre cuite, tasse terre de Samos, style en 

os, fragments de verre et de poteries, romaines et 
gallo-romaines, trouvés Tranchées de Rive et de 
Plainpalais. 

Une tête de singe en terre cuite du moyen-âge. 
de M. Brun, pharmacien. Une pointe de silex des Apa~ 

ches des Montagnes Rocheuses. 
de M. Guillaume D1 8 silex, trouvés à Veyrier. 

Une hache à oreilles, 1 gros bracelet plat, 7 bracelet» 
et grands anneaux. 14 anneaux, 1 ornement trian
gulaire avec anneau, 1 lame de couteau. 26 épi» 
gles, 2 fragments de fibules, en bronze. 

* Un anneau de bronze recouvert d'une lamelle d'or. 
Une rouelle en étain, des masses de fer oolitiques. 
Deux fusaioks en terre cuite. 

Ces objets trouvés dans les palafites du lac de Genève 
de M. Arlaud. 2 fibules, 1 bracelet, \ ornement de po ï 

trine avec chaînes, trouvés dans un tombeau à 
Drobusch, près d'AIlasch (province de Riga). 
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de M. Imile Burkardt. Une statuette en pierre, trouvée à 
Ephèse. 

de M. La Fontaine.Une cuiller à parfum en bronze, trou
vée à Avenches. 

de MM. Rilliet de Candolle, Turrettini et Le Fort. Trois 
statuettes romaines en bronze, trouvées près des 
Allinges. 

de M. Kuhn. Une extrémité de timon en bronze, romain, 
trouvé à Saint-Maurice (Valais). 

de M. Renouard. Une meule romaine en lave, trouvée à 
Satigny. 

du Conseil Administratif.Une boucle d'oreille gallo-romaine 
trouvée près de l'Observatpire. 

Une tête d'empereur, en marbre blanc, et un buste en 
marbre polychrome (romains), déposés jusqu'ici 
Musée Ratb. 

de M. Mercier. Une pierre gravée. 

de M. Vogt. Une francisque en fer, trouvée dans un tom
beau mérovingien du Département de la Somme. 

de M. G. Rochelle. Un fléchon et une clef en fer du XVe 

siècle, trouvés à Onex. 
de M. Marin, Dr. Un casse-noisettes en buis du XVIIIe siècle. 

Une collection de verres. 
de M. Delimoges. 3 clefs du XVIe siècle, trouvées dans le 

château de Montrotier. 
de M. Marin, Juge. Un bâton d'Auditeur. 
de M. Schœck-Blanvelet. Une clef en fer du XVe siècle^ 

trouvée à Peillonnex. 
de M. le Dr Gosse fils. Ossements, poteries et objets tra

vaillés, trouvés dans les grottes d'Aiguebelle, 
d'Etrembières et de la Gôte. 

Deux haches en pierre, trouvées à Robenhausen. 

# 
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Deux bois de cerf travaillés, S os travaillés, 6 
disques en pierre avec rainures, 4 pierres àl 
aiguiser, 39 molettes en pierre. 

Cinq couteaux en silex, 33 haches et 4 ciseau en 
pierre. 

Un disque en pierre polie, 2 fnsaioles en pierre, 
12 fusaioles en terre cuite, 4 pierre taillée, 3 
fragments de vases en terre cuite. 

Un petit vase en terre cuite. 
Deux moules en grès, 79 épingles, 26 anneaux, 

2 haches, S couteaux, 1 ciseau, 2 boutons, 4 > » 
fragments d'anneaux, 4 boucle d'oreille avec 
anneau. 1 burin, 4 crochet, 1 fragment d'épin
gle, 2 hameçons, 4 bracelets. 3 fragments de 
bracelets, 4 anneau double, 4 instrument, 1 
peigne. 1 faucite, 4 spirale de collier, en bronze, Q 

Un fragment de creuset et 3 fragments de bronze 
fondus. 

Une faucille, 4 clef, 4 couteau, 4 pointe de lance 
en fer. 

Un fragment de minerai de fer oolitique. 

12 statuettes, 4 bague, 49 amulettes en terre \ 
émaillée. / H 

Un manche de couteau en os représentant un) ^ 
lion, 3 amulettes en pierre et 4 amulette en\ ? 
bronze. I 

Un grand vase à 2 anses, médaillons à figures 
noires. , _ 

Un petit vase avec peintures. 
Un cratère avec ornements jaunes réservés. 
Une coupe à 2 anses avec figures. 
Une statuette de lièvre, en bronze. 
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Un poids et un vase en terre cuite, trouvés rue 
de l'Hôtel de Ville. 

Une épingle en bronze et 1 plaque en plomb, H 
trouvés près de l'Observatoire. | j§ 

Deux Nicolos antiques, 4 pierres gravées, dont! a 

deux*trouvées dans la plaine des Fins, près © 
d'Annecy. 

Une fibule en bronze, trouvée près de Lille, avec 
inscription. 

Une statuette de singe, trouvée à Rome. / 
Une bague en bronze, trouvée à Aigle. 
Un fléchon trouvé dans le Château de Mornex. 
Une cuiller en agate du XVe siècle. 
Un hanap en ivoire du XV6 siècle. 
Quatre plats en étain du XVIIe siècle. 
Une cruche en fayence de 1688. 
Une montre émaillée du XVII* siècle. 
Une montre à répétition. 
Une boîte de montre en écaille. 
Un pot en grès vernissé. 
Une buire en verre. 
Un verre à deux anses. 
Deux émaux de Genève de la fin du XVIIIe siècle. 
Un vase, fayence de Limoge. __^ 
Une assiette aux armes de Genève, fayence de Carouge. 
Une croix russe du XVIIIe siècle, en bronze. 

La collection a fait l'échange avec l'Etat d'un certain 
nombre d'armes qui lui avaient été données, contre une 
clef en or, faite en 1804 pour être présentée à Napoléon 
Ier, et deux bâtons de sautier. 

La Collection a fait les acquisitions suivantes : 
Une hache en pierre, trouvée Terreaux du Temple. 
Une très-belle boucle d'oreille en or, romaine et chré

tienne, trouvée dans un tombeau en Maurienne. 
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Une anse de vase en bronze, romain, trouvée à Versoix. 
Un plomb se rapportant au culte de Baccbus et deux 

pierres gravées, trouvés dans la plaine des Fins 
près d'Annecy. 

Une pointe de lance, une pointe de flèche en bronze 
trouvées dans un tombeau de la Vallée de Lëts-
chenen. 

Deux bracelets, 2 fibules, 1 fragment de fibule, 2 
bagnes, 1 ornement en bronze, trouvés dans un 
tombeau près de Genève. 

Une bague en argent et une figurine en os du XVIe 

siècle. 
Une plaque d'ivoire sculptée du XVe siècle. 
Un crucifix en bronze doré du XIVe siècle. 
Une montre de la fin du XVIIe siècle. 
Une montre avec boîte émaillée du XVIIIe siècle. 
Une montre en or à répétition du XVIIIe siècle. 
Le sceau de la Commission révolutionnaire â Genève. 

Pendant le cours de 1868, la collection des monnaies 
et médailles de Genève s'est accrue de 2 pièce% offertes 
en don par MM. De Candolle et Mottu. 

Elle a en outre acquis par son allocation 7 pièces. Le 
nombre peu considérable des achats s'explique par l'acqui
sition de deux raretés suisses que ne possédaiert pas nos 
collections. 

Jardin botanique. 

Il a été fait une réparation bien nécessaire aux appa
reils de chauffage de la serre tempérée, le fourneau a été 
reconstruit à neuf ainsi que les conduits à air chaud qui 
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circulent sur le devant de la serre. Cette réparation a réussi 
et les plantes s'en trouvent très bien. Une réparation qui 
ne sera pas moins nécessaire, est celle de la toiture de l'O
rangerie, qui menace ruine depuis longtemps; il convien
drait à cette occasion de l'élever un peu, car plusieurs plan
tes devenues trop grandes toucheront bientôt le plafond ; il 
conviendrait aussi d'y placer quelques fenêtres pour y lais
ser pénétrer plus de lumière, les plantes s'en trouveraient 
mieux. 

La démolition de la petite montagne vers le Calabri est 
terminée, ce qui permettra de prolonger la platte-bande où 
sont placées pendant l'été les plantes de serres groupées 
selon l'ordre des familles. La partie du fond située entre 
l'Ecole botanique et le jardin Eynard, a été labourée et 
recouverte de terre nouvelle provenant des fortifications; là 
seront plantés des espèces d'arbres et d'arbustes qui ne 
pouvaient pas trouver place à l'Ecole. Sur la droite, vers 
la grille du Bastion, a été plantée une collection de Conifères, 
faisant suite à celle qui existe déjà dans eette situation 
ombragée où elles prospéreront très bien. 

La partie de l'Ecole botanique située après les carrés de 
l'entrée du Jardin jusqu'anx premières familles des arbres 
a été replantée à nouveau; la numérotation a été rectifiée 
et les étiquettes renouvelées, les autres parties suivront 
dès que le temps le permettra. Malgré l'activité de M. 
Nitzchner, tous ces petits travaux s'exécutent assez lente 
ment, parce qu'il n'y peut pas donner toute la suite néces
saire devant se consacrer en premier lieu aux soins des 
promenades de la Ville. 

La collection des plantes Alpines est très-prospère, et 
présente des séries nombreuses d'espèces rares et intéres
santes, qui réussissent parfaitement dans la situation demi-
ombragée qui leur est destinée. Une troisième rocaille a été 
ajoutée aux deux déjà existantes, elle a été construite en 
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partie avec les matériaux de celle qui était placée derrière 
les^petites serres qu'elle a remplacées. Cette collection s'est 
«nrichie d'une nombreuse série d'espèces pyrénéennes, les 
unes provenant de M. Bordère, les autres rapportées par M. 
Reuter d'une excursion faite l'été dernier dans les Asturies 
et aux Pyrénées : parmi ces dernières, la rare et curieuse 
Dioscorea Pyrenaica, qui croît dans les hautes Pyrénées 
sur le revers espagnol ; c'est la seule espèce de cette fa
mille trouvée jusqu'à présent en Europe, toutes les autres 
appartenant (sauf un très-petit nombre») aux régions tropi
cales. M. Reuter a aussi rapporté du même voyage un bon 
nombre de grayies qui ajouteront plusieurs espèces rares à 
notre collection. 

M. Edm. Boissier, outre des graines et plantes de son 
jardin de Valeyres, a donné un grand nombre de graines 
et de plantes orientales provenant de son collecteur, M, 
Hausskneeht.et recueillies dans l'Arménie et la Perse; il a 
donné encore deux belles et rares plantes, le Cypripedium 
villosum, plante de l'Inde qui [a fleuri dans la serre, et le 
Dahlia imperialis, belle espèce introduite récemment du 
Mexique, à grandes fleurs blanches, ayant l'apparence d'un 
Lis, mais fleurissant malheureusement trop tard chez nous 
poijr pouvoir devenir un ornement habituel de nos jardins, 
car il faut le rentrer en serre pour qu'elle puisse ache
ver sa floraison. 

Il a fleuri l'automne dernier une belle espèce de hari
cot, provenant de graines rapportées du Mexique par M. 
Bourgeau, et données au Jardin par M. Boissier; sa racine 
«st vivace et tubéreuse, elle pourra peut-être supporter 
nos hivers à l'abri du mur où elle est placée, ses fleurs sont 
<l'un beau rouge et ses graines sont mangeables, selon M. 
Bourgeau : malheureusement la plante a fleuri très:tard et 
n'a pas graine; par précaution on en a rentré quelques ra-
€ ines dans la serre pour les conserver et les remettre ea 
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pleine terre au printemps; peut-être pourra t-on en re
cueillir les graines et acclimater l'espèce, qui paraît moins, 
craindre le froid que le haricot ordinaire. 

Parmi les plantes grimpantes placées contre le mur et 
qui y ont bien prospéré , citons la Rosa Brunonis, rare-
espèce de l'Himalaya, à végétation vigoureuse, à gran
des panicules de fleurs blanches très-odorantes; l'Eriobo-
trya Japonica (ou Coignassier du Japon), qui était encore 
en fleurs il y a quelques jours ; ses fruits sont mangeables 
dans le midi, mais ils ne mûrissent pas chez nous. Le Bi-
gnonia capreolata, de la Caroline, a déjà supporté plusieurs 
hivers, ses belles fleurs orangées se montrent abondam
ment au printemps; la Clemalis montana, de l'Himalaya, 
le Lonicera flavescens, beau chèvrefeuille à fleurs d'un blanc 
jaunâtre très-odorantes, ses fruits mûrissent en hiver; il 
croît en Sicile et au Maroc ; le Jusminum ntidiflorum, de 
la Chine, se couvre de jolies fleurs jaunes dès la fin de l'hi
ver, il commence déjà à fleurir (4 janvier), à cause de la 
température exceptionnellement douce dont nous jouissons 
cet hiver. La collection de plantes bulbeuses marche très-
bien, et s'augmente chaque année, surtout d'espèces orien
tales, dues à la générosité de M. Boissier. Le Jardin a aussi 
reçu de M. J. Paris plusieurs espèces alpines rares, que 
nous avions perdues. 

Bibliothèque publique. 

Dans le courant de l'année 1868, la Bibliothèque pu
blique s'est augmentée de 739 volumes et de 342 brochu
res à répartir, quant à la provenance, ainsi qu'il suit : 
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215 volumes, HO brochures : Dons divers. 
110 » 178 » Transmis par la Chancel

lerie. 
236 » Acquis sur les fonds alloués 

par le Budget de la Ville, 
ainsi que sur le fonds des 
dons et legs. 

178 » 54 » ' Eemis, suivant les con
ventions par la Société 
de Physique. 

739 volumes, 342 brochures. 

Ces volumes et ces brochures se répartissent entre 730 
ouvrages différents, dont le tableau ci-après donne le clas
sement par ordre de matières. 

Ouvrages périodi- Ouvrages nouv. Total, 
ques ou en cours 

, de publication, 
ou éditions nou
velles d'ouvrages 
figurant déjà au 
Catalogue. 

Théologie 14 45 
Sciences morales 

et politiques.. 7 42 
Sciences et a r t s . . 150 150 
Littérature. : . . . . 5 73 
Sciences histori

ques 27 77 
Périodiques, mé

langes. 64 76 

Total: 267 ~463 

* Chiffres approximatifs, dans l'évaluation desquels il est tenu compte, 
uatant que possible, des fractions de volumes, livraisons, etc., dont se 
«ompose en partie cet article. 

59 

49 
300 

78 

104 

140 

73Ô 
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Dans le nombre des acquisitions, il faut mentionner spécia
lement les publications de l'Institut archéologique de Borne» 
collection d'une valeur scientifique considérable, au courant 
de laquelle la Bibliothèque sera tenue à l'avenir. Le prix 
élevé de cet ouvrage aurait absorbé presque entièrement 
les faibles ressources de l'allocation annuelle, c'est-à-dire 
qu'il eût fallu sans doute y renoncer, si le fonds prove
nant des dons et legs faits à la Bibliothèque ne se fût heu
reusement trouvé disponible pour subvenir à cette dépense. 
On ne pouvait trouver une meilleure occasion de réalis e 
les|intentions des généreux donateurs. 

Donateurs. 

» 
Gouvernement français, 21 volumes : ( Correspondance 

de Napoléon 1er, Rapports du Jury international de l'Ex
position universelle 1867.)— Gouvernement autrichien, 5 
volumes (Voyage de la Novara)et 6 livraisons (statistique). 
— Gouvernement italien, 6 volumes (statistique). — Gou
vernement anglais, 1 volume. — Gouvernement norwégien, 
2 livraisonst (statistique). — Gouvernement suédois, 1 li
vraison (statistique). — Gouvernement des Etats-Unis, 10 
volumes et 10 brochures.—Conseil Administratif, 10 livrai
sons (Meteorologische Beobachtungen). 

Académie de Munich, 4 volume% (Reumont, Geschichfe. 
der Stadt Rom, etc.). — Institution Smithsonienne, 4 volu
mes et 3 brochures. — Académie de Bruxelles, 1 volume 
et 2 livraisons. — Société médicale de New York, 1 vo
lume et 11 brochures. — Société d'émulation d'Abbeville, 
1 volume. — Musée Tyler, 1 volume. — Bibliothèque 
cantonale d'Aarau, 1 volume et 1 brochure.— Ecole can
tonale de Berne, 1 brochure. — Académie de Genève, 25 
volumes. — Société phonographique de Lausanne, 1 bro
chure. 
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MM. de Saussure, 28 volumes et 44 brochures. •*--de 
Candolle, 22 volumes. — H. Bordier,"14 volumes (Ges-
chichtsehreiber der deutschen Vorzeii), 3 brochures et deux 
beaux manuscrits orientaux, un Calendrier musulman et une 
Explication des lois de l'empire ottoman. — Ch. Le Fort, 12 
volumes. — P. Vaucher, 12 volumes. — Pogodine, 9 volu
mes.— Am Roget, 3 volumes. — Mme Le Royer-Bérenger, 
3 volumes. — MM. Plantamour, 10 livraisons.— DrDunant, 
6 volumes. — Steiner, 2 volumes et 5 brochures. — Méril 
Catalan, 1 volume et 1 brochure. — Braillard, 2 volumes.-— 
MarcMonnier, 2 volumes. —de Gasparin, 2 volumes.— J.-
L. Prévost, 1 volume et 2 brochures. — Boncompagni, 3 
brochures. — J. Gnndina, 1 volume (Bible allemande 1588). 
— Merle-d'Aubigné, 1 volume. —Matheron, 1 volume.— 
Ed. Lullin, 2 volumes et 1 livraison. — E. Juveniin, i vo
lume.— Aug. Castan, 4 volume et 1 brochure. — Baum, 
Counitz et Reuss, 1 volume (Œuvres de Calvin). — Von 
Kanitz, 1 volume. — Stanley, 1 volume et 1 brochure. — 
Tapon-Fongas, 1 volume et 1 brochure. — L. Revon, 1 
volume et 1 brochure. — Wartmann, 2 brochures.— Fros. 
terus, 1 volume. — Ed. Marcet, 1 volume. — A. Follope, 
lu volume. — Ed. Romilly, 3 livraisons. 4— Chevrier, 1 
volume. — V. Cérésole, 1 brochure. — Bétant, \ bro
chure. — Seguin, 1 brochure. — Erm. Pierrot, 1 bro
chure. — Marquis d'Adda, 1 brochure. — Hilbey, 1 bro
chure. — D. Muoni, 1 broehure. — Thomas, 1 brochure. 
-<— C.-H. Lombard, 1 brochure. — Katelouzos, 1 carte. 
— Anonymes, 1 volume et 1 brochure. 

Madame Eynard-Lullin a fait à la Bibliothèque un legs 
de 4,000 francs. 

Bibliothèque"consultative et Salle de Lecture. 

(Ouverte, comme précédemment, tous les jours, sauf les dimanches et 
les jours fériés, de H à 4 heures.) 

En 262 séances, il a été constaté 3 212 consultations, 
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dont 845 du fait d'étudiants de l'Académie. A l'occasion 
de ces 2,312 consultations, qui représentent le travail de 
368 personnes, dont 10 dames, 6 465 volumes ont été mis 
à la disposition des consultants. , 

598 visitants, tant nationaux qu'étrangers en passage, 
se soDt présentés à la Bibliothèque. 

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 1868 956 personnes diffé
rentes ont emprunté des livres. Le chiffre total des volu
mes confiés à domicile s'est élevé à 12,191. Chaque jour 
il s'est trouvé environ 900 volumes entre les mains des 
emprunteurs. 221 autorisations nouvelles pour emprunter 
des livres, ont été présentées et enregistrées à la Biblio
thèque. D'autre part, 305 personnes, antérieurement auto
risées, ont cessé de profiter de la Bibliothèque circulante. 

Administration et travaux d'intérieur. 

Eien ne méritant sur ce point une mention particulière, 
il suffira de constater ici que tous les services et travaux 
d'intérieur ont été accomplis avec toute la régularité dé
sirable. 

Les travaux relatifs à la nouvelle édition du Catalogue 
continuent suivant le plan précédemment adopté, lequel a 
jusqu'ici parfaitement répondu à ce qu'on en attendait. On 
procède maintenant au recollement général, et ce qui a 
déjà été fait peut déjà donner la certitude d'un excellent 
résultat. Cette opération minutieuse doit s'accomplir en de
hors des heures d'ouverture, et le personnel nécessairement 
frès restreint qui s'en occupe, se composant, avec l'adjonc
tion d'une seule personne très qualifiée, des seuls fonction-
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naires de la Bibliothèque, il en résulte une simplification, 
une économie de temps et des garanties d'exactitude par
ticulièrement précieuses, soit quant à la valeur du travail 
exécuté, soit en ce qui concerne la question des frais. On 
peut à l'occasion de cet inventaire, constater avec satisfac
tion le bon ordre et le bon état de conservation, dans lequel 
ont été maintenues les richesses de notre établissement, et 
cette circonstance ne contribue pas médiocrement à facili
ter les travaux, de telle sorte que les prévisions les plus 
favorables qu'on aurait pu concevoir, quant à la marche 
de cette opération délicate, sont certainement dépassées. 

Musée Rath. 

Nous avons donné à la Société des Amis des Beaux-
Arts l'autorisation de faire reproduire par la lithograhie 
le célèbre pastel de Liotard, portrait de Madame d'E-
pinay. 

Un travail important a été fait cette année au Musée 
Rath au moyen d'un crédit de 5,000 fr. voté par le Con
seil Municipal. Les grands froids de l'hiver et l'humidité 
du printemps alternant dans les salles étaient autant de 
causes de la détérioration des tableaux. 

Nous avons arrêté le mal en obtenant, au moyen d'un 
calorifère, une température uniforme et en faisant dispa
raître l'humidité. 

Un des meilleurs tableaux de nos salles, le portrait de 
la princesse Palatine^ peint par Hyacinthe Eigand, était 
dans an état de détérioration grave. Il s'agissait non seu
lement de le restaurer, mais de le fixer sur une toile 
nouvelle. 

Cette opération délicate a été confiée à M. Kuhne qui 
s'en est acquitté d'une manière distinguée. 

26me ANNÉE. 8 
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Enfin, nous avons reçu en don pour être déposé dans 
les salles de notre Musée le charmant tableau de M. Anker 
(de Berne) : Une assemblée de commune. 

Ce tableau est d'un grand mérite; la Ville l'a accepté 
avec reconnaissance, et une inscription sur le cadre rap* 
pelle qu'il a été donné à la Ville de Genève par la section 
genevoise de la Société suisse des Beaux-Arts. 

Théâtre. 

M. Defrenne a été nommé Directeur du Théâtre pour 
l'année 1868 1869. 

L'exploitation du théâtre pendant l'année 1868 a donné 
lieu à quelques plaintes et à des demandes qui ont été 
examinées avec soin. Il est résulté de cet examen une pro
position du Conseil Administratif tendant à augmenter la 
subvention accordée au Directpur; cette proposition a été 
favorablement accueillie par le Conseil Municipal, mais la 
campagne actuelle ne semble pas avoir répondu pleinement 
aux exigences du public et du Conseil Municipal. Les dé
buts de l'automne dernier ont été exceptionnellement longs 
et agités ; il importe pour l'année prochaine, sans que le 
Conseil Administratif intervienne pourtant dans le juge
ment, que l'admission des artistes ait lieu d'après un pro
cédé qui soit à la fois plus sûr et plus équitable. 

Le cahier des charges du théâtre a été soumis à une 
commission consultative qui a présenté quelques desiderata 
dont le Conseil Administratif fera son profit pour la cam
pagne prochaine. 

Quelques réparations et changements ont été opérés 
dans le cours de l'année. Les trois premiers bancs du 
parterre ont été divisés en places numérotées; quatre 



BU CONSEIL MUNICIPAL. 111 

loges réservées ont été établies et pourvues de fauteuils et 
chaises; des latrines pour dames ont été construites aux 
premières; l'asphalte du vestibule a été renouvelé. 

Une convention annuelle et favorable à la Ville a été 
conclue avec M. Blind pour tout ce qui concerne le gaz. 
Après essai, le Conseil Administratif est revenu à l'avis de 
déterminer une somme fixe pour le gaz qu'elle accorde au 
directeur. Le système d'une concession illimitée a produit 
des inconvénients et des dépenses que le Conseil Adminis
tratif ne veut pas voir se reproduire. 

Le chiffre des dépenses porté au Compte-Rendu financier 
pour le théâtre dépasse de beaucoup le chiffre du Budget. 
Cette différence s'explique par l'augmentation autorisée de 
la subvention,» par la quantité de gaz brûlé, enfin par 
l'achat de décors que M. Roubaud a remis à la Ville de 
Genève au moment de son départ. Le Conseil Administratif 
a cru bien faire en acquérant pour 5,000 fr. une quantité 
considérable de décors très bien faits et très utiles. Cette 
dépense de 3,000 fr. qui devait porter sur 1868 et 1869 
figure toute entière au Compte-Rendu de 1868. 

M. Turrettini cède le fauteuil de la présidence à M. Le 
t 

Royer, et donne lecture du Rapport suivant comme com
plément du Compte-rendu financier: 

Messieurs, 

Les rapports qui vous ont été présentés dans la dernière 
session par le Conseil Administratif, soit à l'occasion du 
budget, soit à l'appui du projet d'emprunt, vous ont déjà 
mis au courant de la position financière de la Ville au 31 
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décembre 1868. — Le premier devoir de la nouvelle AA-
ministration avait été de se rendre un compte exact de la 
situation de nos finances, et c'est dans ce but qu'elle avait 
fait arrêter les comptes au 15 janvier dernier. Cette me
sure, rendue nécessaire par les circonstances dans lesquel
les nous nous trouvions, n'a pas été sans produire, pour 
le Compte-rendu actuel, quelques légers inconvénients que 
nous vous signalerons en temps et lieu, mais les avanta
ges dépassaient les inconvénients. Ce fait, d'ailleurs, ne 
se représentera plus à l'avenir, car il provient de circons
tances toutes exceptionnelles. 

Il résulte du Compte rendu financier qui vous a été dis
tribué (dépenses 1,269,910 fr. 50 c, recettes 998,638 fr. 
50 c ) , que le déficit qui avait été prévu ait budget pour 
1,239 fr. 50 c. s'est élevé par le fait de différents travaux 
votés par le Conseil Municipal à 271,272 fr. Si de cette 
somme on réduit 98,000 fr., total des sommes rembour
sées pour l'amortissement sur les différents emprunts, on 
trouve que l'excédant des dépenses de l'exercice de 1868 
a augmenté notre dette de 173 272 fr. — Par la loi du 6 
juin 1868, le Grand Conseil a donné à la Ville l'autorisa
tion d'émettre une somme de 240,000 fr. en rescriptions, 
pour faire face aux dépenses extraordinaires; resterait 
51,272 fr., dépensés sans ressources spéciales et sans au
torisation, mais cet excédant se trouve diminué suivant le 
tableau ci-joint de 3,285 fr. 63 c. : 

1° Marge qu'avait la Ville au 31 décembre 1867, sui
vant tableau N° 5 de cet exercice. . Fr. 4 0 3 3 83 

2° 2/3 de la dépense de 1867 pour 
enlèvement des neiges » 834 35 

Fr. 4,868 18 
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Moins r 

Somme portée au crédit du compte 
des Bâtiments de l'Enseignement su
périeur servant à expliquer, par ap
point, l'emploi de l'emprunt de 1861. Fr. 1,S82 55 

Total: Fr. 3,285 63 

Le déficit net de la Ville est donc au 31 décembre 1868 
de 27,986 fr. 37 c. Ce déficit, qui*représente les dépenses 
pour lesquelles il n'y avait ni recettes correspondantes, ni 
reseriptions autorisées, sera payé par l'emprunt de 1869. 

Le tableau N° 1 du Compte-rendu vous donne, Messieurs, 
le détail des différences en plus et en moins sur les prévi
sions budgétaires, tant pour les recettes que pour les dé
penses. 

Quant aux recettes, le résumé de l'exercice présente une 
différence en plus dans leur totalité de 9,541 fr. Le détail 
fournit la preuve que les recettes qui dépendent de l'Ad
ministration sont en général supérieures à ce qui était prévu 
par le budget. 

Si l'Octroi n'a pas produit tout ce qu'on espérait, il faut 
l'attribuer surtout à la mauvaise récolte des vins en 
1867. 

Quant aux dépenses, la somme des crédits dépassés, tant 
sur le budget ordinaire que sur le budget extraordinaire 
et celle des dépenses faites sans autorisation, se sont éle
vées à 68,327 fr. 95 c* (Toutefois, si l'on prend la tota
lité du budget, les dépenses n'ont dépassé les crédits ac
cordés au Conseil Administratif que de 18,282 fr. 50 c , 
parce qu'il y a eu 40Ï504 fr. 45 c. d'économies réalisées 
sur d'autres articles, 26,500 fr., en particulier sur les inté
rêts des reseriptions.) 

Les dépenses vous paraîtront, nous n'en doutons pas, 
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justifiées, lorsque vous examinerez les détails de la comp
tabilité, et vous reconnaîtrez en particulier qu'il y a tou
jours un certain nombre d'objets pour lesquels le budget 
ne peut être qu'approximatif. Mais nous serons pleinement 
d'accord avec vous que tonte l'attention et tous les efforts 
de l'Administration doivent tendre à rendre ces excédants 
de crédit aussi rares que possible, et que le budget ne 
doit pas être dépassé sans nécessité absolue ou sans l'au
torisation du Conseil Municipal. 

Le tableau N° 2, Balance explicative, est le relevé des 
comptes ouverts au Grand-Livre. Ce compte solde par une 
somme de 6,009,736 fr. 37 c , qui constitue la dette gé
nérale de la Ville, et représente : 

1° La somme des emprunts, soit Fr. 3,792,730 —• 
2° Celle des reseriptions autori

sées » 2149,000 — 

3° Le legs Disdier (qui avait 
été indûment porté aux re
cettes de 1867.) » 40,000 — 

4° Enfin la somme de » 27,986 37 
déficit sans représentatif. 

Total: Fr. 6 009,736 37 

Ce tableau de la Balance a été rétabli sur les bases sui
vies jusqu'en 1867, qui nous paraissent être les véritables. 
En 1867on avait allégé ce tableau de la valeur de certains 
immeubles et des dépenses effectuées sur l'emprunt de 1861,et 
par une confusion qui présentait de sérieux inconvénients, on 
avait fait de ce tableau une espèce debilan incomplet delà 
fortune de la Ville. La balance doit rester un simple relevé 
des comptes du Grand-Livre, et ne peut avofr la prétention 
de mettre en regard d'un côté la dette delà Ville, de l'autre 
ses propriétés immobilières. 

i 
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Le retour pour cette partie des comptes à l'ancienne 
comptabilité a eu pour effet de modifier le compte de Rê~ 
sultats généraux (3m e tableau), en y faisant rentrer de nou
veau au débit les sommes qui en avaient été sorties en 
1867, et en y ajoutant le solde des dépenses sur l'emprunt 
de 1861, ainsi que les dépenses pour l'Ecole de Malagnou. 

Le montant des sommes qui avaient été extournées, 
était de Fr. 4,106,318 85 En les ajoutant au solde du 

compte de Résultats généraux 
au 31 décembre 1867, qui 

était de » 819 688 87 nous reconstruisons le solde 
vrai de ce compte à cette 
époque, soit : 

Fr. 4,926007 72 

Et nous augmentons en 1868 les sommes extournées en 
1867 de Fr. 380,320 90. Dépenses sur l'emprunt de 

1861. 
» 17,970 10. Dépenses pour l'Ecole de 

Malagnou, excédant de dépenses en 1866. 
Le compte de Résultats généraux doit représenter la 

dette générale de la Ville. Le débit n'est en réalité que la 
somme accumulée des déficits annuels successifs, et le cré
dit n'est autre chose que le résuîtat des amortissements de 
la dette. Nous avons vu par le lableau précédent que le 
solde de ce compte 6,009,736 fr. 37 c. est bien le repré
sentant de la dette de la Ville. 

Quant au tableau N° 4 il n'exige pas d'explications; 
nous sommes, du reste, prêts à fournir tons les éclaircis
sements que vo|is pourrez désirer. Nous en disons autant 
pour le tableau N° 5, qui présente la position de la Ville 
et les ressources dont elle dispose pour faire face aux dé
penses votées. 

Noué allons maintenant passer rapidement en revue lçf 
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principaux articles des Recettes et des pépenses qui nous 
paraissent avoir besoin de quelques explications. 

Recettes. 

Lettre A. Octroi. — L'obligation où le Conseil^Admi-
nistratif s'est trouvé d'arre.ter les comptes à son entrée en 
charge a eu pour conséquence de nécessiter une apprécia
tion approximative de certaines rentrées qui n'étaient pas 
encore effectuées, mais sur lesquelles on croyait pouvoir 
compter. Pour ce qui concerne l'octroi, il y a eu un écart 
de 187 fr. 22 c. entre «la recette et cette évaluation. C'est 
ce qui explique la différence entre la somme indiquée an 
Compte-rendu financier et celle du Compte-rendu admi
nistratif. Cette petite inexactitude, quoique sans importance, 
ne devra pas se renouveler à l'avenir. 

B- Taxe municipale. — Nous en disons autant de la 
taxe municipale, mais ici, comme la différence d'évalua
tion est en moins, l'inconvénient est nul et la somme de 
2,591 fr. 15 c. qui constitue cette différence, sera portée 
à l'exercice de 1869, comme reliquat de 4868-

D. Loyers. — Vous constaterez, Messieurs, avec satis
faction l'augmentation sur cette partie de nos recettes. Cette 
augmentation porte principalement sur la caserne de Chan 
tepoulet, sur le bâtiment de Bel-Air, qui présentera encore 
une amélioration en 1869 par suite de la convention pas
sée avec l'État; sur les places des marchés et sur les lo
cations de places pour travaux sur la voie publique. Quant 
aux loyers de l'immeuble Oltramare il faut s'attendre à une 
diminution en 1869, cette maison étant devenue presque 
inhabitable. 
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Le rendement des maisons Du Koveray et Keller n'est 
que temporaire, puisqu'elles sont destinées à être démolies 
lors de l'arrangement de l'arcade du Molard. 

G. Produit de l'Ecole d'horlogerie. — Il y a améliora 
tion sur les écolages par suite de l'augmentation dn nom
bre des élèves. Sur les 441 fr. 45 c, produit du travail 
de M. Borel, 150 fr. qui lui étaient dus, M ont été rem
boursés et seront portés aux dépenses de l'exercice de 
1869. 

O. Produit des cimetières catholiques. — Cette recette 
est inférieure à la somme prévue au budget, elle dépend 
du nombre des concessions, qui ont été peu considérables 
en 1868; Il n'y en a eu que 4. 

X . Part de la Ville au produit de la Taxe sur les chiens. 
— La somme de 1,151 fr, 25 c. représente la part de la 
Ville de 1867. Le produit de 1868 sera porté aux recettes 
de 1869; il a été de 1,006 fr. 40 e. 

Dépenses. 

Articles du budget (Nos 1 à 4). — Les amortissements 
des quatre emprunts ont été opérés conformément à la 
loi. 

(5). Intérêts des rescriptions. — Le boni sur ce Chapure 
est de 26,510 fr. 80 c., il s'explique par le taux très bas 
(3 */4) auquel on a pu placer les rescriptions 4 et aussi 
par le fait d'une circulation moyenne inférieure a,n chiffre 
d'émission autorisé. C'est grâce au boni fait sur cet article 
que le déficit général n'a pas été plus considérable. 

(15). Pensions de retraite — Le boni de 262 fr. 50 c. 
provient d'un décès survenu dans le courant de l'année. 

« 
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(20). Frais généraux divers. — La somme de 1,645 fr. 
30 c. dépensée en plus se trouve particulièrement dans la 
rubrique « Impressions et registres divers, » dépenses qui 
s'expliquent par leur nécessité, et qu'on ne peut toujours 
prévoir d'avance. 

(21). Frais de perception de l'octroi. — Somme dépen
sée en plus 9 S88 fr. 65 c. 

Cette augmentation porte sur les frais divers occasion
nés par l'extension de la ligne d'octroi. Sur les 20,000 
francs votés spécialement pour cette extension, 15,800fr. 
ont été dépensés pour les traitements des nouveaux em
ployés; il ne restait donc qu'une somme de de 4,200 fr. 
pour les frais de création des nouveaux bureaux , loges , 
réparations, etc. — Il sera en outre payé en 1869 une 
somme de 1 000 fr. environ qui incombait à l'exercice de 
1868. 

La bascule de Neuve a été réparée, ce qui a occasionné 
nne dépense de 600 francs. 

(24). Ecoles primaires. — Le crédit a été dépassé de 
183 fr. 85 c. L'allocation pour la fêta des Ecoles primai
res est généralement insuffisante. 

(27). Ecoles des Beaux-Arts. — La dépense de 1,283 
francs 90 c. à la rubrique a Cours d'académie » se com
pose de : 804 fr. 40 c. éclairage du Musée Rath, qui porte 
tout entier sur cette rubrique, puis de : 479 fr. 50 c. dé
penses pour les Cours. 

(30) Musée Rath. — Il y a sur le chauffage du Musée 
Rath une augmentation de 470 fr. 05 c. sur le budget, 
mais par contre il y a au N° 27 une économie de 553 fr. 
05 c. sur le chauffage des écoles des beaux-arts. Il n'y a 
donc pas en réalité d'excédant de dépenses sur cet objet. 

(31). Musée académique. — Le crédit pour l'entretien 
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des collections de zoologie se trouve dépassé de 456 fr. 
35 c. par le fait de différents achats d'oiseaux, de livres, 
de cadres, etc., etc. 

('32). Bibliothèque publique. — vDépensé en moins 
1,306 fr. 55 c , mais les 1,010 fr. non dépensés pour tra
vaux concernant le grand Catalogue auraient dû être ré
servés ; aussi l'économie n'est-elle qu'apparente, car nous 
serons obligés de vous demander plus tard, pour cet objet, 
un crédit à ajoutera la somme de 2,000fr. votée au bud
get de 1869. 

(53). Jardin et conservatoire botaniques. — La dépense 
en pins s'élève à 869 fr. 55 c. Les journées d'ouvriers au 
Jardin botanique pour travaux extraordinaires sont la cause 
de cette augmentation. 

(54). Théâtre. — Dépensé en plus 9,984 fr. 25 c. 

Par délibération du Conseil Municipal du 21 avril 1868 
le Conseil Administratif avait été autorisé à augmenter 
l'allocation du directeur et les frais d'éclairage ; cette au
torisation, jointe à la somme de 1,200 fr. payée pour 
droits d'auteurs et aux frais faits pour l'achat d'instruments 
et de décors, explique le surcroît de dépense. 

(55). Entretien des propriétés municipales.— Dépensé 
en plus sur la totalité des rubriques 16 558 fr. 25 c. 

Comme suit: 

Bâtiments. Dépensé en plus 1,886 fr. 40 c 

Soit : 1,103 fr. 15 c. sur les réparations diverses, 

i 940 fr. 80 c. sur la contribution foncière suivant 
les bordereaux de l'Etat. 

Et en moins: 157 fr. 55 c. sur le chiffre des primes 
d'assurances. 
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Promenades. — Dépensé en plus 4 728 fr. 20 e. Cette 
augmentation s'explique principalement par l'arrangement 
de la place de Ghampel, de la place de Hollande et par 
des plantations d'arbres. 

Egouls. — Dépensé en plus 996 fr. 15 c- pour achats 
de regards, sacs, aqueduc rue Eynard et canal rue de la 
Grenade, et pour réparation de l'aqueduc de la place 
Neuve. 

Horloges. — Dépensé en plus 682 fr. 70 c. Dépenses 
pour horloges électriques et solde d'abonnement. 

Cimetières. —• Dépensé en plus 514 fr. 25 c pour 
chauffage, eau, registres, numéros, limites. 

Machine hydraulique. — Dépensé en plus 3,387 fr. 15 c. 
Achat de tuyaux de fonte et de cuivre, robinets, regards» 
manchons, pistons, travaux à la fontaine de St-Antoine, 
fouilles, etc., etc. 

Chaussées. — Dépensé en plus 4,606 fr. 60 c , dont 
3,980 fr. 40 c. sur le pavage, passerelle de Plainpalais, 
pavé à Longemalle, passerelle de la Gare, asphalté une 
partie de la rue du Rhône et de la rue de l'Hôtel-de-Ville, 
travaux rue Terraux-du-Temple et quai du Seujet. 

Petite voirie. — Dépensé en plus 2,736 fr. 45 c. 

Dépôts. — Dépensé en plus 832 fr. 

Enlèvement des neiges. — Boni de 3,797 fr. 90 c. 

(36). Eclairage de la Ville. — Le boni sur ce chapitre 
de 2.178 fr. 25 c. ne se représentera probablement pas 
en 1869, vu le nombre toujours croissant des nouvelles 
rues remises à la Ville. 

(37). Secours pour les incendies. -— Dépensé en plus 
2,286 fr. 80 c, dont 1,200 fr. pour indemnité au quartier-
maître. A la rubrique « Renouvellement du matériel, » 
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vous remarquerez, Messieujf, une forte dépense qui se 
trouve en partie contrebalancée à la rubrique « Matériel 
entretien. » 

La majeure partie de ces dépenses s'explique comme 
suit : 

Environ Fr. 2,500 pour achat de tuyaux divers. 
» » 1,600 » de courses. 
» » 1.200 pour réparation d'une pompe. 
» « 180 pour achat de lanternes. 

Travail au hangar de Neuve, environ 500 fr. 

Achat de drap pour tuniques, entretien des manteaux, 
tuniques et casques environ 1,000 fr. 

(38). Police et Surv< illance. — Dépensé en plus 1,364 
francs 75 c. Le surcroît de dépense pour l'entretien des 
Cygnes explique cette différence. 

(59). Dépenses relatives au culte et à l'instruction. — 
Dépensé ep plus 3,747 fr. 60 c. pour travaux au Collège, 
calorifère de la Madeleine, etc. 

(40). Convois funèbres. — Les dépenses pour traitements 
s'élèvent en réalité à 11,219 fr. 10 c. et non à 12,152 fr. 
10 c , et les frais de voitures à 7,736 fr. C'est une erreur 
de groupement de chiffres, qui ne change en rien la dé
pense générale et laisse un boni de 271 fr. 60 c. sur la 
somme votée. 

(41). Dépenses imprévues — Dépensé en plus 274 fr. 
30 c. La somme de 703 fr. 95 c. payée au Département 
militaire pour dépenses pour logements militaires* en 1864, 
est le résultat d'un règlement de compte en commun avec 
l'Etat, qui était en contestation avec un fournisseur. La 
dépense pour vérification des tableaux électoraux devant 
se pro.luire chaque année, sera à prévoir dorénavant aux 
budgets. 

».-
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(42j. Trottoirs dans les nouveaux quartiers.—Dépensé 
en plus 4,155 fr. 90 e. Le crédit budgétaire ne peut ja
mais qu'être approximatif, parce que le nombre des mai
sons qui se construisent dans le courant de l'année ne peut 
être connu d'avance. 

Subvention pour les concerts J. Gung'l. — Dépensé en 
moins 2 268 fr. 10 c. 

Toutefois, l'économie sur cette rubrique n'est en réalité 
que de 464 fr. 35 c , car il a été payé en sus 812 fr. 40 c. 
en 1869 après le règlement de l'exercice de 1868 pour 
les comptes de gaz ; cette somme a été portée à résultats 
généraux. Au chapitre dépenses imprévues figure aussi une 
somme de 991 fr. 35 e. pour frais d'une estrade pour les 
concerts gratuits donnés dans la promenade des Bastions. 

Ces concerts ont donc coûté en réalité 7,035 fr. 65. 
La comptabilité spéciale et les notes du contrôle seront 

à la disposition de Messieurs les membres de la Commis
sion qui sera nommée pour l'examen des Comptes-rendus. 

Dépenses sans crédits et sans ressources spéciales. 

Elle se compose de 1,562 fr. 95 c , solde du calorifère 
de l'Ecole du Boulevard de Saint Gervais et de 2,337 fr. 
50 c. somme qui n'avait pas été réservée à la balance du 
31 décembre 1866 pour arrérages des emprunts antérieurs 
à 1867. 

L'Ecole du Boulevard de St-Gervais, commencée en 
1864, est maintenant complètement payée ; voici le résumé 
des dépenses : 

1864 dépenses, y compris primes pour plan et un canal Fr. 56,821 10 
1865 » . 104,789%! 
1866 » . 149,055 65 
1867 . » 8,235 05 
1868 • . 1,562 95 

Coût réel. Fr. 300,464 65 

% 
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L'arrêté du Conseil Munieipal du 10 juin 1864 ouvrait 
nn crédit de 230,000 fr. pour la construction de ce bâti
ment, dont les plans avaient été approuvés par le Conseil 
d'Etat suivant arrêté de ce Conseil du 24 juin 1864. 

Quant à l'Ecole de Rive, rue de Malagnou, pour laquelle 
il avait été voté un crédit de 120,000 fr. le 23 mars 1866; 
elle est aujourd'hui entièrement payée etacoûté une somme 
totale de 133,906 fr. 15 c. 

Nous ne terminerons pas ce rapport, Messieurs, sans 
vous dire quelques mots de l'émission de l'emprunt que 
vous avez voté au mois de février dernier. Quoique ce sujet 
ne rentre pas dans le cadre des objets que vous avez à 
examiner maintenant, nous pensons que vous ne serez pas 
fâchés de connaître oh en est aujourd'hui l'emprunt de 
1869. 

Bien qu'autorisé à émettre la totalité de l'emprunt, soit 
1,500,000 fr., le Conseil Administratif n'a émis que le 
million destiné au remboursement des rescriptions. Comme 
il n'y avait pas de paiements immédiats à faire et qu'il était 
loin d'avoir atteint la somme des rescriptions autorisées, 
il a cru bien faire en réservant l'émission du solde de 
500,000 fr. jusqu'au moment oh il en aurait besoin. Il a 
profité, en attendant, du taux actuellement très-bas de l'ar
gent pour cheminer soit avec les rescriptions si c'était né
cessaire, soit avec la réserve de la Caisse hypothécaire, qui 
ne rapporte qu'un intérêt de 2 °/0. — Le million émis a 
été pris immédiatement par la Caisse d'épargne et la Caisse 
hypothécaire (chacune pour 500,000 fr.), au pair et sans 
commission, moyennant une fonification de jouissance de 
trois mois. 

Avec cette somme : 
Nous avons remboursé en rescriptions Fr. 770,000 
Payé la maison Oltramare » 140 000 
Payé une partie du pont de la Coulouvrenière. » 40,000 
Payé le déficit de 1868 . . » 28,000 



124 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Nous espérons, Messieurs, que vous nous pardonnerez la 
longueur de ce rapport ; nous avons cru devoir entrer dans 
tous les détails qui étaient de nature à faciliter la tâche de 
la Commission qui sera chargée d'examiner les comptes 
de 1868. 

M. le Président rappelle qu'aux termes du règlement, les 
Comptes-rendus administratif et financier doivent être ren
voyés à l'examen d'une commission nommée par le Conseil 
Municipal lui même. 

En conséquence, un tour de préconsultation et de re
commandations à la Commission est ouvert. Personne ne 
demande la parole. 

Le nombre des membres de la Commission est fixé à 
cinq. 

M. le Président désigne MM. Cless et Clert-Biron comme 
secrétaires ad aclum; le sort désigne MM. Gautier, Ernest 
Pictet, Liodet et Demaurex comme scrutateurs. 

13 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue 7. 

Sont élus MM. Ernest Pictet par 9 suffrages. 

Bourdillon > 9 • 
Fick • 8 » 
Du Roveray » 7 » 
Demaurex » 7 » 
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Sixième objet à tordre du jour : 

Communication du Conseil Administratif 
relative aux Cimetières. 

M. furrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture de la communication suivante : 

Messieurs, 

Lors de la discussion du Budget, un membre de ce Con
seil avait exprimé le désir que l'on portât immédiatement 
aux recettes et aux dépenses les sommes qui devaient ré
sulter du transfert de la propriété du Cimetière protestant 
de Plainpalais à la Ville de Genève. A ce moment la loi 
sur l'Hospice général n'avait pas encore reçu son exécu
tion, et le Conseil Administratif dut répondre qu'il lui était 
impossible d'établir un budget même approximatif pour le 
cimetière, mais il promit en même temps que lorsqu'il en 
aurait pris possession, il vous ferait connaître la modifica
tion que cette nouvelle propriété pouvait, d'après ses cal
culs, apporter dans notre budget. 

C'est cette promesse que nous venons remplir aujour
d'hui, en vous présentant le tableau suivant des recettes 
et des dépenses à prévoir pour le cimetière de Plaiopalais 
pour dix mois de 1869. 

Recettes. 

Produit des concessions à prévoir Fr. 15,000 — 

S6m« ANNÉE. 9 
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Dépenses. 

Traitement du garde à fr. 1,200.. Pr. 1,000 «— 
» du conciergeâ » 1,000.. » 833 35 

du fossoyeur à » 500. . > 416 65 
Chauffage et divers..». 325 — 
Reprise du matériel des loges, etc., \ um 
et payé à l'Hôpital de « â l ê v e . . . . \ " m ~" 

» 3,067 — 

Net : ~ Fr.lï^933 -

C'est donc, Messieurs, approximativement une augmen
tation de 12,000 fr. environ qui résultera pour l'exercice 
de 1869 de la possession du cimetière de Plainpalais. 

En fixant à 15,000 fr. le produit brut des concessions 
pendant dix mois, nous avons pris pour base la recette ac
cusée dans le dernier rapport de l'Ancien Hôpital de Ge
nève. D'après ce rapport, le produit avait été de 18,000 
francs pour l'année 1868. Comme depuis le moment où 
nous avons reçu le cimetière nous avons déjà encaissé près 
de dix mille francs, nous sommes à peu près assurés que 
la recette réelle ne sera pas au-dessous de nos prévi
sions 

Nous désirons, en terminant, vous dire que le Conseil 
Administratif s'est occupé immédiatement de la réorganisa 
tion des trois cimetières municipaux, et il les a mis tous 
les trois sur le même pied, soit pour les tarifs, soit pour les 
règlements. Il a adopté pour le cimetière du Lazaret le 
même système de division que pour celui de Plainpa
lais. 

Il a fallu pour cela en modifier le plan et refaire un cer
tain nombre de registres, &e qui a nécessité un assez grand 
travail et quelques frais. Nous pensons que le résultat en 
sera heureux. — Du reste, vous pouvez être certains, Mes-
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sieurs, que le Conseil Administratif ne négligera rien pour 
que cette partie importante et délicate de son Administra
tion réponde aux justes exigences du public. 

M. le Dr Duehosal. A l'occasion de la communication 
qui vient de nous être faite, et que j'ai moi-même provo
quée, je demanderai au Conseil Administratif s'il a pensé 

, à l'acquisition du terrain nécessaire pour pourvoir bientôt 
à l'insuffisance des cimetières de Plainpalais? C'est un ob
jet dont il convient de s'occuper au plus tôt, si l'on tient à 
faire cette acquisition dans les conditions les moins oné
reuses, car plus on attendra, plus les exigences des pro
priétaires avec lesquels on sera appelé à traiter seront 
élevées. 

M. Clert-Biron. J'adresserai aussi une demande au Con
seil Administratif. Dans le précédent Conseil Municipal, 
M. Perron avait demandé la création de cimetières mixtes; 
cette proposition,'—• développée en très-peu de mots, mais 
avec beaucoup de sens,—avait obtenu le meilleur accueil 
par l'unanimité du Conseil, après avoir été appuyée par les 
membres catholiques de cette Assemblée, et il sembla ré
sulter de l'esprit de la discussion que du jour où la Ville 
serait mise en possession du cimetière protestant, elle fe
rait tout aussitôt abattre le mur qui le sépare du cimetière 
catholique. Le Conseil Administratif me permettra-t-il de 
lui demander ce qu'il compte faire à cet égard? 

M. Turretlini. Je crois, avec SL Duehosal, qu'il convient 
de prévoir la nécessité d'un nouveau cimetière. Quant aux 
cimetières mixtes, j'estime que c'est une très-grosse ques
tion à poser au moment oh personne ne fait d'objection 
contre l'état actuel des choses, et qu'on pourrait ainsi 
risquer de provoquer la création de cimetières confession-
nel% ce qui serait un résultat d'autant plus déplorable, 
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qu'il n'offrirait d'autre compensation que celle d'un simple 
contentement philosophique . . . 

M. le Dr Duchosal. En attendant la solution de cette 
question, le mur dont a parlé M. Clert-Biron ne sert plus 
à rien qu'à occuper du terrain. Je demande la suppression 
de ce mur de séparation dans la propriété aujourd'hui in
divisible de la Ville. Cela ne fera crier personne, et cela 
nous rendra du terrain qui vaut de l'argent. 

M. Turrettini. Nous ne tenons pas essentiellement au 
maintien de ce mur, mais s'il devait être supprimé, il y 
aurait lieu de prendre des mesures nouvelles de police et 
de surveillance. 

M. le Dr Duchosal. Quand j'entrai au Conseil Adminis
tratif la Ville payait l'industriel chargé de l'enlèvement des 
boues, quand j'en sortis cet industriel payait une redevance 
à la Ville, et n'en faisait pas moins de très-bonnes affaires. 
Je pense, par analogie, que le jardinier du cimetière est à 
même de se faire une très-belle position, et qu'on pourrait, 
par conséquent, lui imposer une charge de police et 
de surveillance, pour l'exécution de laquelle la suppression 
du mur ne serait pas un obstacle. 

M. Demaurex. Je ne vois pas d'inconvénient, pour mon 
compte, à la suppression du mur de séparation ; je n'en ver
rais même pas à l'institution de cimetières mixtes ; mais 
comme il est ici question de la paix de la tombe, il convien
drait de ne pas commencer par mal vivre avant pour l'a
voir après. Or, le mélange des morts dont on a parlé peut 
nuire au bon accord des vivants, et je craindrais que, s'il 
était imposé, il ne provoquât la création de cimetières con
fessionnels. 

M. Clert-Biron. Je voudrais dire un mot encore. Si j 'ai 
tenu à prendre la parole à la suite de la communication 
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du Conseil Administratif, ça été pour rendre justice à l'ho
norable M. Perron, dont la proposition avait obtenu l'as
sentiment unanime du précédent Conseil Municipal. — Je 
suis, du reste, d'accord avec M. le Dr Duchosal : du mo
ment que la Ville est propriétaire de l'ensemble des cime
tières, il faut abattre le mur qui les sépare. C'est une re
commandation que j'adresse au Conseil Administratif. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Errata. 
Page 47, ligne 8, au lieu de: 484,667 fr. 83 c , 

lisent,: 484,480 fr. 61 c. 

Page 116, chapitre Recettes, ligne 18, au lieu de: 
2,591 fr. 15 c , lises: 2,219 fr. 25 c. 
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La séance est ouverte. 

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

M. Demaurex. Je désire établir le sens des paroles que 
j'ai prononcées dans la dernière séance au sujet des cime
tières, et qui n'ont pas été très-bien saisies par M. le 
Mémorialiste ' . 

Je n'ai point appuyé l'idée de cimetières communs. En 
employant cette expression, je n'ai voulu indiquer qu'un 
lieu de sépulture pour les différents cultes, sans clôture de 
séparation entre eux. 

Tel a été le sens de mes paroles. Je tiens à l'établir, 
car il peut sembler, d'après le Mémorial, que j'admettrais 
le mélange des fosses. 

M. le Président. Le Conseil Administratif a reçu les 
communications suivantes : 

I. 
Eaux-Vives, 1 mai 1869. 

Monsieur, 

Nous avons décidé que les orchidées étant les plantes 
de prédilection de M. Muzy, nous les donnerions au Jardin 
botaniquç. Nous serons heureux de penser que des plantes 
qu'il avait tant aimées seront soignées avec intelligence et 
affection. 

Veuillez donc les faire prendre quand cela vous convien
dra. 

Becevez, etc. 
Eléonore MBZY. 

1 Voyez page 128. 
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Le Conseil Administratif, ajoute M. le Président, a na
turellement accepté au nom de la Ville le présent qui lu» 
était fait et il pense que le Conseil Municipal s'associera 
aux sentiments de reconnaissance qu'il a exprimés à ce sujet 
à la famille de M. Muzy (appuyé). 

IL 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 

Municipal de la Ville de Genève. 

J'ai l'honneur, Messieurs, de vous remettre ma démis
sion de membre du Conseil Administratif. 

C'est avec un profond regret que je me vois forcé, pour 
des raisons personnelles, de renoncer aux fonctions aux
quelles vous m'aviez fait l'honneur de m'appeler. 

Je saisis cette occasion pour vous témoigner toute ma 
reconnaissance pour cette marque d'estime que je m'effor
cerai toujours de mériter. 

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite consi
dération. 

J. CHOMEL. 

Genève, S juin 1869. 

M. le Président. A la réception de cette lettre, le Conseil 
Administratif a fait auprès de M. Chomel, dans le but de le 
faire revenir sur sa détermination, une démarche qui est 
demeurée infructueuse. Je soumets au Conseil Municipal 
l'idée de tenter lui même une nouvelle démarehe. 

M. Tognietti. Il serait, me paraît-il, indispensable pour 
appuyer*la proposition qui nous est faite, de connaître les 
motifs de M. Chomel. Il n'en donne pas. 
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M. Grasset. Je remercie le Conseil Administratif pour sa 
de'marche auprès de M. Chomel et M, le Président pour la 
proposition qn'il vient de nous faire. M, Chomel est un de» 
membres les plus anciens et des plus estimés du Conseil 
Municipal. Nous devons tout tenter pour le déterminer à 
ne pas persister dans sa résolution. Il y a quelque «chose 
d'étonnant dans cette rétraite, venant si peu de temps après 
une élection que M. Chomel n'avait pas acceptée sans y 
avoir mûrement réfléchi, et quand il lui reste un an à peine 
jour voir l'accomplissement de son mandat. Mais M. Cho
mel dit qu'il a agi sous l'empire de raisons personnelles. Il 
ne nous faut pas chercher à les connaître. J'appuie tout à 
fait l'idée qu'il lui soit envoyé une délégation de la part du 
Conseil Municipal. 

La proposition faite par M. le Président est adoptée. 

M. le Président est lui-même chargé de désigner les menK 
bres qui feront partie de la délégation. 

MiM. Grasset, Wagnon et Bard sont désignés. 

Ce choix est approuvé. 

III. 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 

Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Les soussignés commerçants et locataires en magasin, 
s'adressent à vous, Messieurs, pour demander que les 
concessions de place pour bancs de colporteurs soient res
treintes et pour que l'Administration municipale, au lieu de 
favoriser l'extension de cet envahissement de la voie pu
blique, soit invitée à le faire cesser. 
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Des sacrifices pécuniaires ont été imposés aux contri
buables pour embellir la ville, élargir les voies, et enlever 
tout ce qui encombrait la circulation; on a acheté à grands 
frais les hauts bancs des Rues-Basses, et actuellement on y 
substitue des étalagistes permanents ou à peu près qui 
occupent un peu partout ces rues et places débarrassées à 
grands frais. 

L'envahissement de la Fusterie, par exemple, force les 
campagnards qui apportent des denrées à se réfugier le 
long de la rue du Rhône, laquelle est étroite, et ne devrait 
pas servir d'annexé au marché. 

La loi sur les patentes pèse sur les commerçants et 
détaillants, les loyers sont très-élevés dans le bas de la 
ville, et il est notoire que depuis l'annexion de la Savoie 
le commerce a été durement éprouvé. Il semble donc par
faitement injuste de la part de l'Administration municipale 
de venir, pour une maigre recette de quelques centaines 
de francs, achever l'éreintement des marchands détaillants 
In convertissant un marché alimentaire en foire perma
nente. 

Nous espérons que le Conseil Municipal voudra bien 
examiner notre demande avec bienveillance et décider une 
réforme à ce sujet. 

Dans cette attente, nous vous prions, Messieurs, de rece
voir nos sentiments les plus sincères et restons vos dé
voués. 

(Suivent 106 signatures.) 

M. Ducret propose le renvoi de cette pétition au Conseil 
Administratif. 

La proposition de M. Ducret est adoptée. 

M. le Président annonce que M. Le Cointe fait excuser 



1 3 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

son absence de la présente séance ainsi qu'à la prochaine 
pour un deuil de famille. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à la créa
tion d'une école de l'enfance à la rue des 
Terreaux-du-Temple. 

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

Messieurs, 

Votre Commission a pris connaissance des plans qui 
TOUS ont été présentés à notre dernière séance et a ent 
tendu les explications de MM. les membres du Conseil 
Administratif. Elle a reconnu que l'emplacement de l'école 
projetée est bien choisi et bien orienté; elle a ensuite 
cherché s'il y avait des critiques à faire pour la distribu
tion et l'aménagement, et en a trouvé quelques unes que 
nous vous signalerons. 

Elle s'est d'abord préoccupée de savoir si, possédant le 
terrain, les fondations et la toiture, il ne serait pas à pro
pos d'en profiter ponr élever la maison d'un étage. Plu
sieurs buts ont été indiqués pour utiliser l'étage supérieur. 
On a parlé soit d'avoir un local pour l'école de dessin 
industriel à l'étude maintenant, soit pour des salles de 
cours publics. Malgré tous les avantages qu'oui doit recon
naître découlant de ces institutions, la majorité de la com
mission a compris qu'elle ne devait pas sortir de son 
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mandat qui consiste uniquement à étudier une école de 
l'enfance, que les locaux pour école de dessin et pour 
salle de cours peuvent se trouver ailleurs et que la dépense 
beaucoup plus forte résultant de la construction et de 
l'aménagement d'un étage, peuvent gêner les finances de la 
Ville. Nous ne devons pas oublier qu'en administrateurs 
prudents de la fortune municipale, il faut savoir résister 
avec soin à l'entraînement de voter des dépenses extra
budgétaires, chose à laquelle on est volontiers porté quand 
le but de ces dépenses est utile et louable. Kenonçant 
donc aux étages supérieurs, la majorité se borne à recom
mander une école-pavillon, dans le genre de celle dont les 
plans vous sont proposés. 

Quant à la distribution, la commission est unanime pour 
repousser les deux niches qui forcent à faire une paroi au 
milieu et à partager obligatoirement la classe en deux 
grandes salles égales. Elle voudrait qu'on laissât libre tout 
l'espace des classes, de manière à pouvoir le subdiviser 
facilement par des parois en autant de pièces que l'exige
ront les besoins de l'enseignement. De là résulteront néces
sairement plusieurs modifications dans le corps de bâtiment 
au nord. Le vestibule devra être combiné de manière à 
dégager toutes les classes, quel qu'en soit le nombre, sans 
pourtant qu'on puisse exiger que ce nombre dépasse quatre. 
Il faudra peut être sacrifier pour cela le parloir qui d'ail-
leur gène et assombrit l'entrée des latrines et ne paraît pas 
d'Une bien grande nécessité. Il faudra peut-être aussi réu
nir la chambre de bains avec la cuisine, et en tous cas, il 
faudra trouver un autre emplacement pour l'escalier. Enfin 
il semble bien difficile de se passer d'une loge de concierge 
pour garder l'entrée, veiller à ce qu'elle demeure fermée 
et surveiller le dépôt des vêtements et des paniers qui 
sans cela serait bien exposé. 

Passons maintenant à une objection plus importante : 
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c'est l'insuffisance du préau. L'école n'est pas destinée à 
recevoir sans inconvénients plus de cent et quelques en
fants. Le projet en prévoit deux cents, mais ce nombre 
est beaucoup trop élevé pour la grandeur du local. Or, il 
est fort à désirer que lors de la construction d'une nou
velle école de l'enfance, on puisse y établir la méthode 
Frobel dont les résultats sont si encourageants. Votre com
mission pense que ce serait une faute que de faire une nou
velle construction dans laquelle l'application de cette 
méthode serait impossible. Avec le projet qui vous est 
proposé, le bâtiment serait assez grand pour les besoins 
actuels; cependant nous croyons que l'introduction de la 
méthode Frobel attirera un grand nombre de nouveaux 
élèves et que l'on sera bientôt obligé de construire une 
seconde école, quand même on n'adopterait pas cette mé
thode. Le préau proposé serait insuffisant même pour 
cent enfants. On sait le rôle important que jouent les 
préaux ou jardins dans les écoles de l'enfance et tout par
ticulièrement dans le système Frobel, et pour cent enfants 
il en faudrait un sensiblement plus vaste. Nous avons donc 
cherché si dans le voisinage on ne pourrait pas trouver 
une parcelle bien placée et dont la grandeur serait suffi
sante pour fournir un préau convenable. Nous n'avons pas 
eu besoin d'aller bien loin pour trouver ce que nous cher
chions. De l'autre côté de la rue projetée en continuation 
du Passage-des-Terreaux est une parcelle placée dans les 
mêmes conditions que celle qui nous est offerte, mais dont 
la superficie, est approximativement de 1ÇO m. carrés 
plus grande. Le préau du plan a 2S0m. carrés de surface ; 
si donc on laisse au bâtiment la même étendue, on aura 
41 Om. carrés de préau, ce qui constitue une augmentation 
très-notable et qui nous paraît suffisante. Sur notre demande, 
le Conseil administratif s'est immédiatement adressé <m 
Conseil d'Etat pour obtenir le changement de la parcelle, 
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et cette autorité a pris aujourd'hui même un arrêté par 
equel il remet à la Ville le terrain demandé, en sorte que 
le projet d'arrêté que nous vous soumettons est presque 
identique avec celui qui nous avait été présenté à la précé
dente séance ; il ne diffère que par la date de l'arrêté du 
Conseil d'Etat: 11 juin au lieu de 11 décembre, et aussi 
par un mot changé à l'article 2, où nous avons remplacé 
conformément aux plans présentés par: d'après des plans 
analogues aux plans présentés. 

Voici du reste le texte de l'arrêté qu'a pris aujourd'hui 
même le Conseil d'Etat : 

EXTRAIT 

DBS REGISTRES DU CONSEIL D ' E T A T 

Du U juin 1869, 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de Ge-
neve, en date du 10 juin courant : 

Vu l'arrêté du 11 décembre 1868, par lequel il est 
coneédé, à titre gratuit, à la Ville de Genève, nne parcelle 
de terrain de la contenance de 91 toises 62 pieds, située 
rue des Terreaux-du-Temple. 

Sur la proposition du département des Travaux pu
blics, 

ARRÊTE : 

La parcelle indiquée dans l'arrêté ci-dessus rappelé est 
remplacée par la parcelle contiguë du même groupe, de la 
contenance de 112 toises 20 pieds. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

M. Grasset. Je reviens sur l'avantage qu'offrirait la cons
truction d'un étage de plus. On en retirerait un revenu bien 
supérieur à l'intérêt du surcroît de dépense. 

M. le Rapporteur. M. Grasset peut avoir raison, mais 
nous n'avons que quarante mille francs à dépenser. 

M. Turreltini. Il serait tentant, je l'avoue, de profiter de 
l'occasion pour gagner des locaux. Je reconnais donc l'a
vantage qu'il y aurait à la construction d'un bâtiment plus 
élevé, mais nous n'avons pas en ce moment à nous occuper 
de locaux à construire pour un usage encore indéterminé; 
nous avons à nous décider sur la nécessité de remplacer 
par un bâtiment confenable une école dont l'état actuel 
laisse on ne peut plus à désirer. La question ainsi posée, 
on est en droit de se demander si avec soixante ou quatre-
vingt mille francs on aurait une école meilleure, parce qu'elle 
aurait un ou deux étages de plus? Evidemment non. Il ne 
faut pas d'ailleurs oublier que nous avons des dépenses 
considérables à faire, et que nos ressources sont restrein
tes. La répartition quinquennale de la Caisse hypothécaire 
a déjà été entamée par l'Ecole de Malagnou et pour les 
frais de transports des collections Delessert; nous vous 
proposerons d'y prendre, en outre, cent quatre-vingt mille 
francs pour l'Ecole de Neuve. Après cela, si nous devions 
ajouter le coût d'un étage à la somme de quarante mille 
francs dont il s'agit maintenant, ce ne pourrait être que 
par l'émission de quinze à vingt mille franes de rescrip-
tions. 

Il est plus sage de renoncer à ce profilage. 

MM. Dùcrel et Grasset parlent des avantages qu'offrirait 
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un étage supplémentaire qu'on employeraità loger des pro
fesseurs, des maîtres et des régents auxquels la Ville doit 
ane indemnité et logement. 

M. Tognielti, M. le Rapporteur et M. Braillard répondent 
qu'un tel voisinage ne conviendrait pas à l'Ecole, — cela a 
été prouvé par l'expérience — et que les niveaux figurés 
sur le plan rendraient fort difficile la construction d'appar
tements locatifs. 

A la votation, le projet d'arrêté, tel qu'il a été modifié par 
la Commission, est adopté avec un amendement de M. 
Braillard, remplaçant au § a de l'article 4 les mots de 
t fonds de réserve de la ville de Genève à la Caisse hypo
thécaire » par ceux de « dernière répartition quinquennale 
de la Caisse hypothécaire. » 

Un troisième débat*n'étant pas réclamé, le projet d'ar
rêté est définitivement adopté dans son ensemble. 

Deuxième objet â l ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen des comptes-rendus. 

M. Auguste Girod est désigné par acclamatioa pour pré
sider le Conseil pendant la délibération sur les Comptes-
rendns. 

M, Du Roveray, rapporteur de la Commission, a la pa
role. 

0 ' • • ' ' 
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. Messieurs les Conseillers, , 

L'exécution du mandat que vous nous avez confié nous 
a été facilitée par le rapport de Monsieur le conseiller Tur-
rettini accompagnant les Comptes-rendus, les explications 
complètes que nous ont données Messieurs les membres dtt 
Conseil Administratif et l'état de la comptabilité tenue avee 
nne parfaite régularité et intelligence, dont tous les détails 
nous ont été justifiés avec les pièces à l'appui. 

Nous nous sommes assurés qu'à l'exception de deux chif
fres qui ont été rectifiés à l'impression, toutes les sommes*, 
indiquées dans les rapports étaient exactes. Nous avons ce
pendant quelques détails à reprendre, quelques explications* 
à ajouter, et pour mettre un ordre dans l'exposé de nos ob
servations, nous suivrons, si vous'le voulez bien, pour le* 
points concernant la comptabilité, le Rapport de Monsieur 
le vice-président Turrettini et les tableaux du Compte-
rendu, et pour les détails administratifs les comptes de* 
recettes et des dépenses dans leurs divers articles et résul
tats expliqués par le Compte-rendu administratif. Beaucoup» 
de rubriques ne donnant lieu à aucune observation de no
tre part, nous les passerons sous silence et n'insisterons 
que sur celles présentant un intérêt spécial. 

Et d'abord, Messieurs, le résultat de l'Exercice de 186& 
(Tableau N° i), soit la différence entre les recettes et les-
dépenses est bien de. Fr. 271,272 — 

Il a été voté par la loi du 6 juin 1868 
de rescriptions pour dépenses ex
traordinaires » 240,000 — 

Auraient été dépensés sans ressources-
spéciales > 51,272 ;— 
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Report, Fr. 31 272 — 
Mais cette somme se trouve diminuée 

par suite des reliquats et affec
tations indiquées dans le rapport 
de -.. » 3,285 63 

Et réduite à Fr. 27.986 37 

Chiffre représentant moins le déficit de la Ville au 31 
décembre 1868 que celui de l'insuffisance des ressources 
votées en 1868 pour les besoins de cet exercice. Aussi 
avez-vous dû, Messieurs, dans l'emploi de l'emprunt de 
1,500,000 francs de cette année appliquer une somme 
4e . . . , f Fr. 28 000 — 

à couvrir cette différence. 

Il résulte bien des Tableaux Nos 3 et que la dette gé
nérale autorisée de la Ville s'élève au 31 décembre 1868 
à la somme de . . . , Fr. 6,009,736 37 

(i:S««3B*SOKai 

représentant le solde dp compte Résultats généraux à cette 
date. 

Lors de la clôture des livres à la fin de l'Exercice de 
1867 et conformément à l'arrêté apptobatif du Conseil Mu
nicipal du 19 juin 1868, le solde de ce même compte Ré
sultats généraux avait été arrêté au 
chiffre de Fr, 819.688 87 

Une telle différence entre les résultats de deux années 
eonséeutives devait être expliquée, et elle l'a été par le 
rapport de Monsieur Turrettini que nous suivons. 

Dana le courant de l'année 1867 un changement apporté 
au système de la comptabilité a déchargé le compte de Ré
sultats généraux, dont le solde s'élevait au 3i décembre 
1868 à Fr. 4.822.699 — 

de sommes très importantes représentant le coût ou la va-
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leur estimative d'immeubles qui, jusqu'alors (et avec raison), 
n'avaient point été «considérées comme des ressources ac
tives et étaient l'application d'emprunts, de dépenses ou 
d'engagements constituant la dette delà Ville; et c'est ainsi 
qu'on avait ramené à un chiffre aussi inférieur que celui 
ci-dessus 819,688 fr. 87 c. le solde du compte de Résul
tats généraux, tandis qu'on avait ouvert des comptes spé
ciaux à ces divers immeubles. 

On reconnut en 1868 que ce changement n'était pas ra
tionnel et ne pouvait se soutenir, et force fut de revenir à 
l'ancien système, en annulant par des extournes les écri
tures induement passées en 1867. * 

Les sommes qui ont été ainsi reportées ou mises dès 
lors à la charge du compte de Résultats généraux sont biea 
spécifiées au Tableau N° 3 , au débit: 

Art. 2 Fr. 407,700 — J 
» 3 • » 1,448 959 75 / et forment le total de 
» 4 » 2,770,000 — j Fr. 4,734,609 85 
» 5 » 107,970 10 J 

' if 
Et si nous en déduisons » 30,000 — 

figurant au crédit et concernant l'E

cole de Rive, le montant Fr. 4,704,6f>9 85 

qui est également composé des chiffres indiqués par 
Monsieur Turrettini. 
Rectification de 1867 Fr. 4,106,518 85 
Règlements en 1868 » 580,320 90 
Pour l'Ecole de Rive » 17,970 10 

Somme égale Fr. 4,704,609 85 

Le solde du compte de Résultats gé
néraux figurait au 31 • décembre 
1867 pour . V . . . . » 819,688 87 

A reporter, Fr. 5,523,298 72 
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Report, Fr. 5,323,298 72 

Il a été dès lors affecté aux bâtiments 
de l'Instruction supérieure eu res-
criptions » 273,000 — 

Le legs Disdier, employé aux besoins 
de l'Exercice 1867, qui aurait sans 
cela présenté un déficit équivalent 
a dû être reporté comme valeur 
à rembourser » 40,000 — 

Enfin il faut ajouter l'excédant des 
dépenses sur les recettes de l'Exer
cice de 1868 » 2 7 1 , 2 7 2 — 

Et nous arrivons au total de . . Fr. 6,108,370 72 

En déduisant de Fr. 6,108,570 72 
Rentrée sur la dépense pour enlève

ment des neiges 834 fr. 35 c , et la \ 
sommerembonrséesur les emprunts 
de 1841, 1850, 1854, *861, 
98,000 francs, soit > 98,834 35 

Nous retrouvons bien le chiffre exact Fr. 6,009,736 37 
du solde du compte de Résultats 
généraux fin 1868, représenté par 

le solde des emprunts ci-dessus... Fr. 3,792,750 — 
Les rescriptions autorisées » 2,149,000 — 

dont 1,000,000 à remplacer sur 
l'emprunt de 1869. * 

Le legs Disdier » 40,000 — 
Le solde à prendre sur l'emprunt 

de 1869 . . . . _•_ 27,986 37 

Somme é g a l e . . . . . Fr. 6,009,736 37 
montant des sommes dépensées ou réservées sur les em
prunts autorisés pour les créations et les besoins delà Ville, 
suivant les votations antérieures à fin 1868. 
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Le Tableau N° S de la Position de la Ville présentant 
les ressources disponibles, soit les sommes réservées et leur 
emploi à faire au total de 734,652 fr. 25 c , d'après Ces 
arrêtés antérieurs ; les rapports qui ont été communiqués à 
l'entrée en charge du nouveau Conseil Municipal et à l'oc
casion de l'emprunt de 1,800 mille francs voté cette an
née, et dont le solde, 500 mille francs, doit être affecté à 
de nouveaux besoins, y compris le déficit de 28 000 fr. «i-
dessus de 1868, tous ces documents, dans leur ensemble, 
nous paraissent devoir édifier complètement le Conseil et 
nos concitoyens sur la position vraie de notre Municipalité, 
et dispenser' dorénavant de détails dont la répétition a pu, 
Messieurs, vous paraître fastidieuse ou superflue. 

Nous sommes donc complètement d'accord avec le Con
seil Administratif sur le système irrévocablement arrêté,; 
nous l'espérons, pour la tenue de la comptabilité, mais nous 
ne verrions aucun inconvénient et plutôt de l'avantage à 
joindre au Compte-rendu financier l'état des immeubles 
productifs possédés par la ville de Genève sans leur attri
buer une valeur nécessairement variable et discutable, et 
eu la laissant apprécier par chacun de Messieurs les Con
seillers. 

C'est ce que nous faisons ici en reproduisant le détail des 
immeubles, dont le revenu figure dans les recettes à sa ru
brique spéciale. 

Immeubles de la donation Grenus: Eue des Granges, 5; 
du Cheval Blanc, 6; de l'Hôtel-de-Ville, 5, et du Soleil-
Levant, 6; 

Bâtiment de Bel-Air, N» % x 
Maison: Bovet, Chantepoulet, N° 15-
Maison Koesgen,, rue Rousseau, 26. 
Maison rue des Alpes. 
Caserne de Chantepoulet. 
Grenier à blé dfiRive. * 
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Ancienne Machine hydraulique. 
Ecole des Terreaux-du-Templet 
Terrain rue du Môle. 
D'unie Valeur totale approximative 1,300,000 francs^ 

dent la réalisation plus ou moins facile servira au rem
boursement de nos rescriptions ou fournira des ressources 
en dehors des emprunts pour de nouveaux besoins. 

Passons maintenant à l'examen des divers articles de 
Receltes et Dépenses des Gomptes-rendus sur lesquels nous 
avons quelques explications ou observations à présenter. 

RECETTES. 

Etablissons d'abord aux lettres A B, les chiffres d'ail
leurs rectifiés par des errata d'impression. 

A. Produit brut de l'Octroi. 

Il a été réellement en 1868 de . . . Fr. 484,480 61 
chiffré qui devait figurer dans le 
Compte-rendu administratif. 
et non » 484,667 83 
chiffre auquel il avait été arrêté à l'en
trée en charge du nouveau Conseil 
Administratif. 

Différence.. ~Fr~ 487 M 
Signalée par le rapport de M. Turret-
tini. 

B. Taxe municipale. 

La part de la Ville pour 1868 s'est 
élevée réellement à Fr. 185,133 10 

Elle ri'avait été arrêtée en janvier 
1869 qu'à » 182 935 83 

Reliquat à reporter à l'exercice 1869, » 2 219 25 
au lieu de 2,391 fr. 15 c. 

26"»e ANNÉE. H 
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Il sera intéressant peut-être de con* 
naître la manière dont le chiffre ci-
dessus est formé. 
La recette sur le Bôle de 1868 a été Fr. 191,764 85 

» sur l'arriéré » 50,413 45 
» en surtaxes et amendes.. » 2,010 95 

Fr. 244,099 25 
A déduire. 

Part de l'Etat •/ , . Fr. 30,512 40 \ 
Vio Po l i r l'Hôpital 
Cantonal et l'Asile j 
des Vieillards...... » 20,350 35 l » 58,946 15 
Frais de perception I 
prélevés par l'Etat. » 5,492 25 j 
Copie de rôlesjfrais. » 2,591 1S y 

Net.... "~F7 Ï 8 ^ 5 3 ~ 7 O 

DÉPENSES. 

Votre Commission a vu avec satisfaction N° 5, Inté' 
rets des reseriptions, qu'une économie de 20,510 fr. 80 c. 
avait été réalisée par l'effet du taux avantageux de 3 '/< 
auquel les reseriptions ont été placées et de la réduction 
dn chiffre moyen de l'émission, qui ne s'est élevé qu'à 
1,300,000 francs environ, tandis qu'il avait été prévu 
en 1,636,000 francs. 

N<> 20. Frais généraux divers. 

La Commission a constaté, et Messieurs les membres du 
Conseil Administratif ont expliqué que la somme de 591 
francs 60 c. qui a été dépensée pour frais de copie, cour
ses pour loyers et concessions d'eau, était, en raison de son 
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caractère de fixité, à porter dorénavant en augmentation 
du chiffre de S, 700 fr. 

N° 21. Frais de perception de l'Octroi. 

Les sommes votées ont été dépassées de 9,288 fr.05c. 
L'augmentation a été nécessitée «tjustifiée par les création» 
qu'a introduites l'extension de l'octroi. Le Compte-rendu ad
ministratif explique les causes qui ont empêché la com
pensation de cette aggravation de charges par l'accroisse
ment des produits, et le budget de 1869 porte les chiffres 
de dépenses résultant de l'organisation définitive. Il faut 
espérer que des recettes régulières suivront la progression 
des dépenses, et déjà les résultats acquis cette année légi
timent cet espoir. 

Dépenses pour l'Instruction publique. 

N° 23 Trois Ecoles de l'enfance. Fr. 4,437 — 
Moins allocation de l'État » 600 — 

Reste Fr. 3,837 — 

N° 24 Ecoles primaires » 29,433 85 
» 25 Ecole industrielle » 3,100 — 
» 26 Ecole d'horlogerie. » 16 949 50 
* 27 Ecole des Beaux-Arts... » 12,248 — 
» 28 Ecole de Gymnastique... » 800 — 
» 29 Collège de Genève » 800 — 

Total Fr. 67,168 35 

Tel est le montant des dépenses annuelles et qui ne 
peuvent que s'accroître, faites par la Ville pour l'instruc
tion de l'enfance, celle primaire et professionnelle. 

Si l'on considère, en outre, que la Municipalité a payé 
sur ses budgets et ses emprunts la création de trois éco
les nouvelles, aux Pâquis, à St-Gervais et à Rive 
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«n .' Pr. 600000 
et que des projets pour d'autres écoles 
entraînant de dépenses » 400,000 
porteront le total à . . ~» 4,000,000 

et au delà probablement le chiffre absorbé par ces cons
tructions, qui n'ont de valeur productive que celle de leur 
destination, on ne peut méconnaître les sacrifices que no
tre Ville fait pour l'éducation de ses enfants. 

Il est à propos de rappeler ici que l'action de direction 
ou de surveillance de la Municipalité ne s'exerce que d'a
près notre organisation politique qaesur les Ecoles de l'en
fance et celles professionnelles, et que les écoles primaires, 
comme le Collège, ressortissent exclusivement à l'Etat, soit 
à l'Administration cantonale, pour la nomination des ré
gents, régentes et la direction générale des études. 

Nous devons exprimer le vif regret que les jeunes gens 
des deux sexes appelés à profiter de l'enseignement très-
eoûteux des écoles des Beaux-Arts, provoquent sur leur 
conduite et leur défaut de zèle à sui\ re les leçons et à con
courir, des rapports aussi peu satisfaisants que ceux 
des Comptes-rendus administratifs de 1867 et 1868. 
Aussi, Messieurs, vous sera-t-il agréable d'être informés 
que le Conseil Administratif se préoccupe très- sérieu
sement de la marche de ces Ecoles, et nous commu
niquera les conclusions de la Commission qui a étudié à 
fond les moyens de ramener l'ordre là oh il est nécessaire, 
«t d'assurer la marche et le succès des études par l'éta
blissement d'une école élémentaire et un programme d'en
semble, 

37. Secours pour tes incendies. 

Les observations de la Commission portent moin3 sur 
l'exoédant des dépenses que sur leur emploi, c'est-à-dire 
les réparations d'un matériel suranné dont le maintien 
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nous plaee dans un état d'infériorité vis-à-vis d'autres vil
les où l'organisation des secours est moins parfaite que» 
chez nous. Mais il nous a été expliqué par le Conseil Ad
ministratif, qu'il vouait tous ses soins à l'amélioration suc
cessive de ce matériel par la transformation déjà opérée 
pour l'une d'elles, des pompes qui en sont susceptibles, 
par la vente des anciennes et leur remplacement par de 
nouvelles établies sur de bons modèles dont on fait l'é
preuve. On e»père d'ailleurs de bons résultats sous le rap
port du bon entretien et des économies de l'action du 
quartier-maître qui est chargé de la conservation du maté
riel et a remplacé l'adjudant, tout en permettant une ré
duction de 400 fr. sur les deux traitements annulés. 

N° 35. Entretien des propriétés municipales. Voirie. 

Nous n'aurions à insister sous cette rubrique que sur le» 
détails concernant les Machine hydraulique et fontaines et 
le service des eaux qui est notoirement insuffisant. Mais il 
serait inutile de revenir sur ce qui existe quand le public 
et le Conseil Administratif le tout premier discute les 
moyens d'améliorer si ce n'est de tranformer sur une grande 
échelle le système actuel, et se préoccape d'une condition 
essentielle : l'établissement d'un réservoir destiné à régula
riser les fournitures d'eau qu'il faut prévoir, toujours plus 
considérables. 

DÉPENSES EXTRA BUDGÉTAIRES. 

Subvention pour les Concerts J. Gung'l. 

Ainsi que l'explique le rapport de M. le conseiller Tur-
rettini, la somme votée le 19 juin 1868, 7 500 fr., à titra 
de garantie d'un certain résultat pour l'entrepreneur de ces. 
Concerts n'a pas été intégralemant dépensée. 



4 5 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Au montant des déboursés à cet article Fr. 5 231 90 
Il faut ajouter les comptes de gaz au 

Bâtiment électoral » 812 40 
Et les frais d'une estrade pour les Con

certs des Bastions. » 991 35 

Total de la dépense Fr. 7,053 65 
Différant de celle autorisée de » 464 35 

Ces coneerfs ont eu l'assistance payée de 43,000 per
sonnes, mais les recettes sont restées inférieures de 2,000 
francs à la somme de 50 000 fr. que devait toucher et a 
touchée M. Gung'l. La différence ainsi que les frais géné
raux très-considérables ont été couverts par les subven
tions particulières et de !a Ville à peu près égales. 

Cela résulte des comptes très-régulièrement et cons
ciencieusement établis qui nous ont été fournis par le Con
seil Administratif, lequel avait sous sa direction le service 
des recettes et des dépenses. 

Dépenses sans crédit ni ressources spéciales. 

Nous considérons cette rnbrique comme exceptionnelle, 
persuadés que l'Administration en arrêtant ses comptes, en 
étudiant ses budgets de manière à faire la part voulue à 
l'imprévu, en ne reculant pas devant l'obligation même dans 
ie courant d'un exercice de se faire autoriser à des dépen
ses accidentelles et urgentes, restera dans les limites des 
crédits votés et des ressources assurées. 

La Commission a vu avec intérêt la récapitulation des 
dépenses faites pour l'établissement de l'Ecole du boule
vard de St-Gervais et de-celle de Rive, rue de Malagnou, 
toutes deux terminées et payées. Elle ne saurait trop invi
ter l'Administration à continuer ces récapitulations, car el
fes ont le grand avantage d'éclairer les Conseils sur le coût 
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de ces constructions, et de prévenir ainsi les mécomptes 
résultant de devis trop bas ou incomplets. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, nous n'avons au
cune irrégularité à relever dans les Comptes-rendus qui ont 
été soumis à notre examen. Si quelques détails de l'Admi
nistration ont pu motiver quelques observations, elles ont 
été ou sont signalées au Conseil actuel, qui, sans nul doute, 
s'en préoccupe en vue de remédier aux défectuosités recon
nues par lui-même. 

Nous avons l'honneur de vous présenter les projets d'ar
rêté suivants : 

Premier projet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Rapport de la Commission chargée d'examiner les 
Comptes-rendus administratif et financier du Conseil Ad
ministratif ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'Exercice de 

1868 sont approuvées et arrêtées à la somme de neuf cent 
quatre-vingt-dix-huit mille six cent trente-huit francs cin
quante centimes (993 638 fr. 50 c ) . 

ART. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'Exercice de 

1868 sont approuvées et arrêtées à la somme de 1 million 
deux cent soixante-neuf mille, neuf cent dix francs cin
quante centimes (1,269,910 fr. 50 c ) . 

ART. 3. 
L'excédant des dépenses et des recettes montant à la 

somme de deux cent septante-un mille deux cent septante-
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deux francs (271,272 fr.), est porté au compte de Eé? 

sultats généraux qui solde au 31 décembre 1868, suivant 
tableau N° 3, par six millions neuf mjlle sept cent 
trentre-six francs trente-sept centimes (6 009,736fr. 37 c). 

Second projet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Compte-rendu par le Conseil Administratif de son 
Administration pendant l'année 1868; 

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

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE : 

Est approuvée l'administration du Conseil Administratif 
pendant l'année 1868. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les deux projets d'arrêtés sont successivement adoptés 

en deuxième débat. 
tfn troisième débat n'étant pas reclamé, l'adoption, d$ | 

deux projets est déclarée définitive. 
M. le Président reprend sa place au fauteuil et remerej|<| 

M. Girod. 



pp CONSEIL MUNICIPAL. IM1 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M, Empeyta. Je demande au Conseil Administratif: 

i" De bien vouloir examiner s'il ne conviendrait pas à la 
Ville d'acheter la parcelle sise au sud de l'Eglise dea 
Pâquis pour en faire une promenade publique. 

2° De bien vouloir faire établir une fontaine sur l'em-
pjaeement acquis par la Ville, (si ma précédente proposi
tion est acceptée) ou à son défaut sur la rue de Lau
sanne, ou tout autre lieu central du quartier des Pâquis. 

Cette place confine de tous côtés à des propriétés muni
cipales; il est question d'y élever des baraques, ce qui se
rait d'un très-vilain effet, et, en attendant, c'est à la fois 
un véritable casse cou et une grenouillère. En outre, le be
soin d'une fontaine se fait généralement sentir dans cette 
localité qui en est totalement privée, c'est pourquoi je pro
pose que, si le Conseil Administratif ne juge pas possible 
l'achat de remplacement dont il s'agit, oh une fontaine serait 
très:bien reçue, il songe du moins à en établir une sur un 
point quelconque du quartier. 

M. Bmrdillm. J'appuie tout à fait la proposition de M. 
Smpeyta. Un ancien plan créaitdéjà une promenade à l'en» 
droit indiqué avec une fontaine. S'il n'y a pas été donné suite, 
cela a tenu à la construction du temple, qui est v«nu occu^ 
per l'emplacement à transformer, mais les mêmes besoin» 
existent aujourd'hui comme alors et se font très-vivement 
sentir. 
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M. Braillard. Il y a dix-huit mois des démarches ont 
été faites auprès de Madame la baronne de Montailleur 
pour l'acquisition dé cette place; le Conseil Administratif a 
été arrêté, d'abord par le prix excessif qu'on lui a demandé 
et, plus tard, par un refus de vente. Le Conseil Adminis
tratif partage les désirs de M. Empeyta; mais je crains que 
les exigences du propriétaire ne soient un obstacle à peu 
près iusurmontable à la réalisation de ces désirs. 

M. Empeyta. Si le sacrifice pécuniaire devait être trop 
fort pour la caisse municipale, je ne doute pas que les ha
bitants des Pâqnis ne voulussent contribuer pour une part 
à l'amélioration que je propose. 

La proposition de M. Empeyta étant appuyée, sera 
transcrite dans le registre des propositions individuelles 
renvoyées au Conseil Administratif. 

•— M. Fick Je propose que le Conseil Administratif 
mette à l'étude la reconstruction du Collège, et qu'il en 
nantisse le Conseil Municipal dans sa prochaine session. 

Ma proposition se justifie par l'état déplorable dans le
quel se trouvent la plupart des classes. Il n'y en a pas trois 
qui soient à la hauteur des exigences les plus modestes de 
l'institution. Elles sont insuffisantes et insalubres : humi
des, mal aérées, mal éclairées. — Ne fussent-elles qu'in
suffisantes, c'en serait assez pour qu'on s'en occupât ; mais 
il y a une autre raison pour qu'on le fasse sans retard ; 
c'est qu'aujourd'hui nous avons pour une telle entreprise des 
ressources extraordinaires, la dernière répartition de la 
Caisse hypothécaire, et que si nous laissions échapper cette 
occasion, ce serait comme si nous ajournions à dix ans. 
Or, on sait quelle sont la provenance et la destination des 
fonds dont il s'agit, et l'on sait aussi que, depuis des siè
cles, le Collège n'a jamais démérité, quoiqu'on l'ait beau
coup trop oublié. 
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M. Ernest Pictet. Il est dans l'esprit de tout le monde 
qu'il y a lieu de s'occuper de l'état actuel du Collège, tout 
f articulièrement au point de vue de l'insuffisance des lo
caux, et je partage à cet égard l'opinion de M. Fick : mais 
où je ne suis plus du tout d'accord avec lui, c'est sur la 
•question d'opportunité. 

Lorsqu'on vint nous proposer l'érection des Bâtiments 
académiques, le grand argument qu'on fit valoir fut que 
les parties du bâtiment actuellement occupées par la Bi
bliothèque publique serviraient à l'agrandissement du Col
lège, Nous devons donc attendre le moment qui nous a été 
assigné. Je reconnais qu'il peut à avoir des inconvénients 
à l'aménagement projeté, que la superposition des classes 
n'est pas une heureuse idée ; mais c'est l'affaire du Conseil 
Administratif de le faire étudier. 

M Tognietti. Je remercie M. Pick pour cette proposi
tion dans laquelle il m'a devancé, car j'avais l'intention 
d'en présenter une semblable. Je l'appuie donc, parée 
qu'elle est fondée, et quoiqu'elle ne laispe pas d'offrir des 
difficultés et de devoir entraîner des dépenses considéra
bles. Nous devions sans doute nous attendre à quelque pro
jet du Conseil Administratif; la proposition de M. Fick a 
l'avantage de presser les temps. En attendait, le préau est 
mauvais; grâce au mur qui l'entoure, on prendrait volon-
tier le Collège pour une prison. Il faudrait d'abord raser 
«e mur. 

M. Fick. Si le Conseil Administratif venait nous deman
der un crédit pour des réparations, j'aurais de la peine à 
d-e voter. Il faut que le Collège soit reconstruit ; il faut de 
nouveaux locaux organisés en vue des exigences actuelles. 
Un aménagement laisserait toujours les classes enterrées, 
•et il faudrait bientôt revenir, à nouveaux frais, sur ce 
qu'on aurait exécuté sans autre résultat que celui de la 

% 
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dépense. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pomr voir ob 
peuvent conduire les aménagements. 

La proposition de M, Pick étant appuyée, sera transcrite 
dans le registre des propositions individuelles renvoyées au» 
Conseil Administratif, 

— M. Bourdillon. Je propose que le temple des Pâquis 
soit entouré d'une grille. Il y a autour de cet édifice une 
soixantaine de toises de terrain appartenant à la Ville. La 
grille que je propose eneeindrait ce terrain, où se font 
toute sorte de dépote non autorisés, et protégerait en mê
me temps le temple contre les inscriptions et les hiérogly
phes dont ses murs sont journellement couverts. 

M. Turrettini. L'objet de la proposition de M. Bourdil
lon a déjà occupé le Conseil Administratif. Ce Corps sait 
déjà que ce serait une dépense de quatre à cinq mille francs, 
et c'est faute de cette somme que l'objet en question a été 
ajourné au prochain exercice. 

La proposition de M. Bourdillon étant appuyée, sera 
transcrite dans le registre des propositions individuelles» 
renvoyées au Conseil Administratif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour 
un crédit supplémentaire en faveur de 
la fête des écoles primaires. 

M. Braillard. Depuis plusieurs années l'augmentation de» 
élèves des écoles primaires ayant continué sans qu'on aii 

w 
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songé à une augmentation correspondante du crédit de 
2,500 fr. qui était alloué pour la fête de ces enfants, ce 
chapitre de dépenses a toujours été" dépassé. C'est pour 
remédier à cela que le Conseil Administratif demande un 
supplément de crédit de 700 fr. Cette demande se jastiie 
d'autant plus que le chiffre dé la dépense est établi suivant 
le nombre de têtes d'enfants. 

Projet tVarrêté. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit supplé
mentaire de 700 fr. pour pourvoir aux dépenses de la fête 
des Ecoles primaires. 

Cette dépense sera portée am compte de l'Exercice 
général de 1869. 

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

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer 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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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratii pour 
la vente d'une [parcelle de terrain à 
M. Oltramare. 

M. Turrettini. Par suite de la création de la nouvelle 
rue des Grottes sur le territoire de la commune de Genève 
et de l'élargissement du chemin du Grand-Pré que vient 
d'effectuer la commune du Petit-Saconnex, une parcelle de 
terrain, étroite et irrégulière s'est trouvée rester entre ce 
dernier chemin et la propriété de M. Gabriel Oltramare. 
Cette parcelle ne peut être d'aucune utilité pour la com
mune de Genève à laquelle elle appartient, et le Conseil 
Administratif vient demander au Conseil Municipal de la 
céder à M. Oltramare, propriétaire limitrophe. 

La contenance totale est de 7 toises 45 pieds, dont M. 
Oltramare nous offre 30§ fr. 

Projet tt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre à M. 
Gabriel Oltramare, pour le prix de 300 fr., une parcelle 
de terrain de la contenance de sept toises environ, sise au 
chemin conduisant au Grand-Pré, entre ce chemin et la 
propriété de M. Oltramare. 
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Le Conseil Administratif est en outre autorisé à signer 
l'acte authentique de cette vente. 

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

M. Cless. Il s'agit, comme on peut le voir sur le plan, 
d'une simple rectification de lignes sur deux points et, par 
snite, de la transformation d'un chemin vicinal en chemin 
communal. 

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 réclamé, l'adoption est 

déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la séance précédente est In et ap
prouvé. 

M. le Président. J'ai le plaisir d'annoncer à ce Conseil 
que M. Chomel a bien voulu céder aux sollicitations de la 
délégation qui M a été envoyée «t^u'jl a retiré sa démis
sion. Vous vous joindrez sans doute à moi, Messieurs, pour 
remercier M. Chomel. (Appuyé.) 

Premier objet à Vordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Liodet. Je désire attirer l'attention du Conseil Ad
ministratif sur une pétition qui lui a été adressée par les 
porteurs aux enterrements. Si les faits sur lesquels s'Ip-
puient les pétitionnaires sont exacts, il y aurait sans doute 
quelque chose à faire. On sait qu'ils sont répartis en 

, trois classes: Ceux de la l r e avec une paie annaeleîde 
525 fr., ceux de la 2 œ e 400 fr.. et ceux delà 3me200fr., 
tendis qu'ils sont à peu près occupés les n»is comme \e& 
autres et tenus d'être à la disposition de l'Administration 
pendant tout le jour. Ils réclameraient donc en premier lieu 
une égalité de position correspondant à leur égalité de de
voirs. 

Dl. Turretlini, Les employés des pompes funèbres Bdnt 
effectivement tous sur le même pied quant aux obligations 
du service, mais il y a exagération dans ce que disent les 
pétitionnaires du temps qu'ils consîaerent à leur em-
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ploi. C'est ainsi que, vérification faite, on a trouvé que 
le pins souvent le même porteur t'est appelé qu'une 
fois dans la même journée. Il n'y a en d'exception à cette 
règle pendant le mois d'avril que huit fois, et quatre foie 
seulement pendant le mois de mai. Ce que disent Jes péti
tionnaires d'une occupation de toute la journée et de qua
tre ou cinq services chaque jour n'est par conséquent pas 
exact. Après cela,,, il est évident que l'office de porteur 
n'est pas suffisant à l'existence de ceux qui en sont pourvus. 
La paie qu'ils touchent n'est pas un traitement, c'est une in
demnité. Quant à leur répartition en classes, c'est une bonne 
chose: les derniers entrés font une sorte de stage. On en 
fait dans tous Les métiers. Du reste, le Conseil Adminis
tratif n'a encore pris aucune décision au sujet de la péti
tion qui lui a été remise; il examinera, et si sa réponse 
ne paraît pas satisfaisante, les intéressés pourront toujours 
avoir recours directement au Conseil Municipal. 

M. Ltodet. Je prie le Conseil Administratif de voir si la 
Ville ne réalise pas un bénéfice avec les convois funèbres. 
Cela ne devrait pas être, du moment que la Ville a pris ce 
service à sa charge afin d'alléger celle des particuliers. 

M. Braillard. Depuis le commencement jusqu'à ce jour 
l'Administration a eu pour but de faciliter les convois des 
pauvres. — Si la Ville fait un petit bénéfice, ce n'est ja
mais que sur les enterrements de luxe, sur les deux der
nières classes elle ne gagne rien ; elle perd même sur la 
dernière. Quant au bénéfice sur les premières, il est plus, 
apparent que réel, malgré ce que porte le budget. Il ne faut 
pas perdre de vue qu'outre les frais du service proprement 
dit, il y a un matériel qui s'use et qi1*il« faut entretenir ou 
penouveleir* " '• ' '' " 

La meilleure preuve à donner à l'appui de l'assertion 
que te Ville ne réalise pas de bénéfice sur les convois fu-
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nèbres, c'est que personne n'a songé à lui faire concur
rence. M. Liodet peut donc être tranquillisé sur ce point. 
Quanta la requête des porteurs, il y sera fait droit, s'il y a 
lieu, dans la mesure du possible. 

M. Tognielti. Je prie le Conseil Administratif d'étudier 
très-sérieusement la chose. Jts ne suis pas non plus pour 
que la Ville fasse des bénéfices avec les pompes funèbres ; 
mais je me demande si, tout en maintenant ses prix au plus 
bas pour les enterrements pauvres, elle ne pourrait pas 
élever un peu ceux de luxe, de manière à faire une meil
leure position aux porteurs. 

M. Braillard-3'ai omis de dire qu'outre les enterrements 
de dernière classe pour lesquels la Ville ne rentre pas 
dans ses frais, il en est un certain nombre dans le courant 
de l'année qui sont entièrement gratuits. 

M. Turrellini. Il n'y a pas une seconde ville où les en
terrements soient faits à meilleur marché qu'à Genève. Cela 
résulte de ce que les riches paient pour les moins fortunés. 
Les choses étant ainsi établies, y aurait-il un inconvénient 
à ce que la Ville réalisât un bénéfice ? Et quand les propo
sitions qui nous sont adressées dans ce Conseille tradui
sent presque toutes par des dépenses à faire, devrions-nous 
en entendre aussi une ayant pour objet de réduire une re
cette qui, je le répète, ne porte que sur le luxe et la ri
chesse ? 

M. le colonel Mercier, Je comprends l'intention qu'a eue 
l'Administration en créant diverses catégories de porteurs. 
Il y a au fond de cette intention une idée morale que j ' ap
prouve tout à fait. On a voulu que, dans les circonstances 
douloureuses oii ces employés sont appelés dans les famil
les, les choses se passent convenablement, avec décence, 
et pour arriver à ce résultat, il faut un apprentissage. 
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Personne ne demandant plus la parole, il est passé au 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la réorganisation des écoles de 
dessin et pour la création d'une école 
d'art appliquée à l'industrie. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 

Les critiques auxquelles avait donné lieu la marche des 
Ecoles municipales de dessin et les plaintes nombreuses qui 
s'étaient faites entendre sur le peu de résultat obtenu dans 
cet enseignement, avaient engagé la précédente Adminis
tration à examiner s'il n'y avait pas des changements à ap
porter dans l'organisation même de ces Ecoles. Afin de 
s'entourer de toutes les lumières possibles, elle avait décidé 
dans le courant de 1868 de nommer une Commission 
composée d'hommes qui, par leurs connaissances, leur ex
périence et leur dévouement déjà éprouvé, se trouvaient 
parfaitement qualifiés pour étudier à fond cette importante 
question. — Diverses circonstances retardèrent la convo
cation de cette Commission, qui ne fut réunie que plus 
tard , au mois de janvier, par le Conseil Administratif 
actuel. 

Cette Commission consultative accepta le mandat de re-
chercliPr quelles améliorations il y avait à apporter à nos 
Ecoles de dessin. Elle se mit immédiatement à l'œuvre, et 
après df nombreuses et longues séances, elle a terminé sa 
tâche en faisant parvenir au Conseil Administratif le ré-
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sultat de ses travaux, consistant en un projet de program
me et de règlement, et en un rapport explicatif à l'appui de 
ses propositions. Vous avez, Messieurs, en vos mains ce 
programme, et comme le Conseil Administratif l'adopte en
tièrement, et que c'est pour arrivera le réaliser qu'il vous 
soumet un projet d'arrêté, nous croyons qu'il convient 
avant tout de vous donner connaissance du rapport dont 
la Commission l'a accompagné. Ce rapport qui traite delà 
réorganisation de nos Ecoles actuelles et de la création 
d'une Ecole spéciale d'art appliqué à l'industrie a par lui-
même un grand intérêt, et après l'avoir entendu, lious ne 
doutons pas que vous vous joigniez à nous pour adresser 
à la Commission des remerciements publics bien mérités 
pour l'œuvre qu'elle a accomplie. — Voici ce rapport : 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 

Conseil Administratif. 

- Messieurs, 

LaCommission que la précédente Adminislration a chargée 
de s'enquérir de l'état des Ecoles municipales de dessin, a 
l'honneur de vous soumettre ci-joint le projet de program
me et dé règlement, qu'elle a cru devoir rédiger pour mieux 
formuler son préavis sur les améliorations dont ces Eeoles 
seraient susceptibles. 

Son premier soin a été de se renseigner sur les plaintes 
auxquelles l'état actuel de ces Ecoles donnait lieu, soit de 
la part du public industriel, particulièrement intéressé à 
leur prospérité, soit de la part des professeurs eux-mêmes, 
dont tout le monde se plaît à reconnaître le dévouement 
et la capacité. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. ni 
Ces plaintes lui ont paru porter essentiellement: 
4° Sur l'indiscipline dans les classes et le nombre tou

jours plus grand des absences ; 
2° Sur le manque de graduation dans les études; 
3? Sur l'insuffianoe des connaissances positives et pra

tiques qu'y acquéraient les élèves eu, égard au; temps 
qu'ils y passent; 

4° Sur l'insuffiance de la seule classe actuelle€e l'orne
ment, comme enseignement de l'art appliqué à l'in
dustrie. 

Quant au premier de ces points, les divers rapports des 
professeurs au délégué du Conseil Administratif ont coû
tâtes que les 3/< des absences étaient motivées par les de
mandes des parents ou des patrons, lesquels privent les en
fants de l'instruction qu'ils pourraient recevoir, pour les 
utiliser de façon ou d'autre à l'heure même des leçons. Il 
a donc paru à la Commission que, sous ce rapport, les plain
tes n'étaient que trop fondées, et en ce qui concerne l'in
discipline dans les salles, elle a de même reconnu que cette 
indiscipline ne pouvait être attribuée au manque de fermeté 
chez les professeurs, mais qu'elle devait l'être en très-
grande partie à l'organisation fautive des écoles, laquelle 
rendrait aux maîtres la tâche trop difficile. 

De même en ce qui regarde la graduation des études, il 
résulte des informations prises, que les essais de groupe
ments faits dans les Ecoles de dessin sont dus non au pro
gramme ou au règlement de ces Ecoles, mais à la seule 
initiative des professeurs, et qu'il y aurait évidemment sous 
ce rapport une réforme sérieuse à établir par voie de rè
glement. En effet, il n'est aucun enseignement où la gradua
tion des études ne soit reconnue indispensable, et il est aussi 
déraisonnable de demander à un maître de dessin démener 
de front des élèves de force très-inégales, qu'il le serait de 
demander à un régent du Collège classique, par exemple, 
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d'enseigner en même temps la traduction de certains au
teurs et les premiers éléments de la grammaire latine. 

Le troisième sujet de plaintes est celui qui, par sa na
ture même, a le plus préoccupé et occupé la Commission. 
Car, d'un côté, il est reconnu, par tous les hommes compé
tents, que les connaissances et le développement de facul
tés qui font l'habile dessinateur, ne peuvent avoir pour base 
solide que l'assimilation nécessairement lente d'éléments de 
nature générale, et que la spécialisation prématurée n'a
boutit qu'à une infériorité relative. Mais, d'un autre côté, 
il est également évident que les Ecoles municipales ne sau
raient avoir pour but que l'utilité la plus générale, et que, 
par conséquent, l'enseignement doit y avoir une direction 
essentiellement pratique, c'est-à-dire que le but des études 
qui s'y font, doit être de créer sans perte de temps, non 
quelques artistes seulement, mais surtout et principal ement 
le plus grand nombre possible d'ouvriers intelligents et ca
pables, soit pour les industries qui relèvent plus particu
lièrement de l'art, soit pour tous les métiers qui ont besoin 
du dessin dans l'acception la plus étendue de ce mot. Pour 
concilier ces denx manières d'envisager la question, la 
Commission, sans rien préjuger sur le temps nécessaire au 
développement réel de l'élève, a cherché le moyen d'em
ployer ce temps aussi utilement que possible, tout en main
tenant à la base des études ce qu'elle croit iudispensable à 
une instruction solide. 

Le quatrième point ayant été mis en avant par tous les 
représentants de l'industrie faisant partie de la Commission, 
a été l'objet de longues discussions dans le sein de celle-
ci, et l'état de l'industrie genevoise a paru réclamer l'étude 
sérieuse de ce qu'il y aurait à faire à cet égard. Les con
clusions de la Commission, motivées plus loin, sont qu'il 
est nécessaire de créer, dans le plus bref délai, possible une 
école spéciale d'art appliqué à l'industrie. 
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Après s'être renseignée de son mieux sur ce qui se fait 
à l'étranger et sur ce qui serait praticable à Genève, la 
Commission a posé les points suivants, snr lesquels une ré
forme ou une création nouvelle lui paraissait néces
saire : 

1* Graduation des études ; 
2° Une direction plus raisonnée et plus positive donnée 

à l'enseignement; 
S0 Plus de vie et d'activité dans les travaux des élèves ; 
4° Une discipline plus sévère; 
8° Une surveillance plus étendue ; 
6° Direction de l'enseignement vers un but d'applica

tion pratique; 
7° Nécessité d'un enseignement intermédiaire entre l'é

cole proprement dite et l'atelier. 
Ces deux derniers points, pour être réalisés dans le sens 

que leur donnaient les membres de la Commission qui les 
ont formulés, devraient, de l'avis de celle-ci, former la base 
d'une Ecole nouvelle, faisant, il est vrai, suite aux Ecoles 
actuelles, mais dirigée dans un sens beaucoup plus spécial. 
La Commission a reconnu, à la suite de longues et mûres 
discussions, que si ces deux Ecoles devaient, dans leur in
térêt bien entendu, se rattacher l'une à l'autre et ne former 
que les degrés divers des études indispensables aux artistes 
industriels, elles devaient en revanche, quant à leur direc
tion, être indépendantes l'une de l'autre. 

C'est pourquoi le projet qu'elle a l'honneur de vous pré
senter aujourd'hui est composé de deux programmes et de 
deux règlements différents. La première partie de ce pro
jet a trait à ce qui, dans l'enseignement du dessin, peut 
être considéré comme d'utilité générale; la seconde partie, 
à ce qui concerne plus particulièrement les industries de 
luxe, dont la prospérité intéresse au plus haut point l'ave
nir de Genève. L'avis unanime des membres de la Com-
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mission est que la mise à exécution de ce projet répondrait, 
dans la mesure de ce qui est possible actuellement, aux 
plaintes formulées et aux besoins de ces industries. 

Quant aux Ecoles existantes, lesquelles, d'après ce pro
jet, deviendraient les Ecoles préparatoires, voici les motifs 
qui ont dirigé la Commission dans la rédaction du pro
gramme et du règlement qu'elle vous propose pour ces 
Ecoles : 

En premier lien, elle estime que le but de l'enseignement 
du dessin doit être le développement de certaines facultés 
chez l'élève, et que tout exercice où ce but serait oublié, 
estr par là même, tout au moins une perte de temps. Pour 
que ce principe fût toujours présent à l'esprit soit des pro
fesseurs, soit de la direction des Ecoles, elle a donc placé 
en tête du programme deux articles fondamentaux, donnant 
sa manière de voir :i cet égard. 

En second lieu, les professeurs ont tous insisté dans 
leurs rapports sur la nécessité d'une préparation précédant 
l'entrée dftns leurs classes, et sur ce que l'incapacité rela
tive ou absolue de certains,élèves était la cause d'une perte 
de temps considérable pour les maîtres, et par conséquent 
pour les élèves capables de profiter de leur enseignement. 
Ces Messieurs expliquent en grande partie l'indiscipline 
dpnt on se plaint, par cette inoccupation des uns et cette 
incapacité des autj?es, soit par cette perte de temps elle-
même. L'attention de la Commission s'est donc portée tont 
particulièrement sur l'introduction d'un enseignement élé
mentaire et primaire dans les Ecoles préparatoires, et le 
projet qu'elle a élaboré a surtout en vue cette graduation 
indispensable. D'autre part, l'utilité générale que doivent 
avoir ces Ecoles l'obligeait à combiner cet enseignement 
primaire de façon à ce qu'il servît de base solide à toute 
carrière où le dessin est nécessaire. C'est pourquoi elle y 
a fait entrer les notions élémentaires et pratiques de la 
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mesure des corps, notions aussi indispensables M des arti
sans quelconques, qu'aux artistes industriels ou au* artis
tes propranit-nt dits. 

Enfin plusieurs membres de la Commission ont insisté 
particulièrement sur la nécessité de d«nner plus de vie à 
l'enseignement et pins d'activité aux travaux d«s élèves. 
Us ont fait ressortir les inconvénients que présentait sous 
ce rapport le système suivi jusqu'ici de la simple copie, 
sans traduction par l'élève, et d,u travail individuel isolé. 
Ce système, en effet, a trop souvent pour résultat un travail 
purement machinal, et ne met pas à profit l'émulation qui 
résulte d'un travail fait en commun et dans un temps 
donné. 

Selon ce qui se pratique dans les écoles allemandes et 
particulièrement dans l'excellente école de Nuremberg, la 
Commission vous recommande donc l'introduction plus com
plète de l'interprétation directe d'après les objets eux mê
mes ou de leurs reconstruction sur cotes, et d'aeeord avec 
les idées émises dans leurs rapports, par MM. MennetGil-
let, elle a reconnu comme éminemment désirable l'intro
duction de l'enseignement collectif et oral. 

En ce qui concerne la discipline des Eeoles préparatoi
res, tout en conservant la plupart des articles du règlement 
de 1866, la Commission a formulé dans son projet un cer
tain nombre de règles nouvelles, dont l'introduction lui pa
raît indispensable, soit pour arriver à plus d'ordre dans 
les écoles,, soit pour |Ue sou programme soit exécutable. 

Les innovations les plus essentielles qu'elle propose: sont 
le paiement d'une finance d'entrée, la suppression des tra
vaux de concours et la formation d'une Commission di
rectrice. 

Sans se faire d'illusion sur l'accueil qu'on fera à l'idée 
d'introduire danc les Ecoles municipales la première de eea 
innovations, elle a cru devoir l'émettre, non qu'elle coasin; 
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dère cette finance comme un moyen de subvenir aux frais 
des écoles, mais parce que la majorité de ses membres 
estime que la gratuité absolue manque le but qu'on se pro
pose en la consacrant. Cette majorité voit dans la finance 
d'entrée un moyen d'intéresser matériellement les parents 
ou les patrons à ce que les enfants mettent à profit l'ins
truction qui leur est offerte. Elle pense que, dans le cas 
de pauvreté des parents, la Municipalité pourra toujours y 
subvenir par voie d'exception, et que L'intérêt que les pa
trons ont à l'instruction ds leurs apprentis, légitime suffi
samment cette exigence vis à vis d'eux. Sans parler de ce 
qui se fait avec succès dans d'autres pays ou dans d'autres 
cantons de la Suisse, la chose est d'ailleurs pratiquée à 
Genève dans divers établissements d'instruction publique, 
notamment au Collège et à l'Ecole d'horlogerie. 

Quant à la suppression des travaux de concours, la Com
mission a jugé que ces travaux détourneraient pendant un 
temps considérable les élèves ainsi que les professeurs du 
but essentiel à poursuivre, et que l'ancienne manière de faire 
serait avantageusement remplacée par la compétition basée 
sur tous les travaux de l'année scolaire. 

Enfin elle a supposé que l'adjonction au délégué du 
Conseil Administratif, d'un certain nombre d'hommes spé
ciaux, sous forme d'une Commission présidée par lui, ne 
pouvait que lui faciliter sa tâche de la surveillance et de 
la direction journalière des écoles. 

Au point de vue de la mise à exéeltion de son projet 
pour les Ecoles préparatoires, tout en regardant comme 
nécessaire que le règlement qu'elle propose soit exécutoire 
dès la rentrée prochaine , la Commission ne se dissimule 
nullement les difficultés de l'introduction à cette époque 
du programme qu'elle a rédigé pour ces Ecoles. Aussi ne 
le soumet-elle au Conseil Administratif que comme l'ex
pression, mûrement pesée, de sa manière de voir sur les 
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bases essentielles de tout bon enseignement du dessin, et 
s'est elle abstenue de donner à ce programme un dévelop
pement inutile dans ce moment, tout en le rendant aussi 
élastique et aussi susceptible d'extension qu'elle a pu le 
faire. 

Enfin la Commission estime que l'enseignement prépa
ratoire tel qu'elle le propose peut être constitué dans ses 
parties les plus importantes, non-seulement sans boulever
sement aucun de ce qui existe, mais encore en donnant 
aux cours actuels, par l'introduction de la partie primaire 
de l'enseignement la vie et la supériorité que comportent 
la capacité reconnue et le dévouement éprouvé des pro
fesseurs que nous avons. Elle croit qu'ainsi constituées, ces 
Ecoles préparatoires seront non-seulement d'une utilité gé
nérale incontestable et le meilleur acheminement aux étu
des nécessaires soit à l'artiste soit aux diverges carrières 
industrielles, mais surtout qu'elles donneront plus tard toute 
son importance à l'enseignement plus spécial, que donne
rait l'Ecole d'art appliqué à l'industrie, dont la prompte 
création lui paraît une chose éminemment désirable et ur
gente. 

Suite et fin des conclusions générales de la Commission 
d'enquête. 

La position inférieure de notre fabrique et de toutes nos 
industries en général tient à deux causes principales: 

1° C'est que pendant longtemps nous nous sommes trou
vés forts dans beaucoup de genres, parce que nous étions 
presque seuls à les produire, celanous a rendu le mauvais 
service de nous laisser vivre indéfiniment sur notre an
cienne réputation, tandis que toutes les nations et surtout 
les grands centres ont mis en œuvre tout ce qu'il fallait • 
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pour nous devancer et n'ont reculé devant aucun sa
crifice. 

2° C'est que nos industriels étant beaucoup moins entre
prenants que dans les autres pays, il ne nous restait donc 
pour soutenir avantageusement la concurrence que la su
périorité dans la production : malheureusement nous n'a
vons jamais rien fait de sérieux pour l'obtenir. Pourtant 
depuis bien des années nos industriels songeaient à la créa
tion d'une Ecole du genre de celle que nous proposons au
jourd'hui, et même à cet effet il fut adressé une pétition 
au Conseil Administratif il y a environ douze ans, elle fut 
malheureusement refusée sans aucun argument sérieux. Ce
pendant, depuis la première Exposition universelle de 1851, 
il aurait été bien facile de se convaincre de ce qui nous 
manquait au point de vue des arts industriels, mais au lieu 
de faire quelque chose, nous avons encore assisté de sang-
froid à l'Exposition de 1855, et c'est seulement à celle de 
1867 que tous les industriels genevois ont poussé un véri
table cri d'alarme. A cette Exposition nous avons pu nous 
rendre un compte exact de la grande supériorité des autres, 
et par suite de notre infériorité, cela nous a tout naturelle
ment conduits à rechercher les causes; alors nous avons 
appris que partout oh il y a des industries, des efforts sans 
nombre avaient été faits, que les créations dugenre de celle 
que nous proposons s'étaient multipliées, et surtout ce qu'il 
y a eu de plus décevant dans ces constatations, c'est que 
ce sont s nos concurrents les plus directs qui ont fait les plus 
grands efforts pour sortir victorieusement de la seule lutte 
noble et légitime que puissent se livrer les hommes. 

Malheureusement pour nous, devant cette belle guerre 
de IMntelJiïgeneeMnous ne sommes pas sortis de notre statu 
quo, et nous avons continué à professer la même admiration 
pour nous-mêmes. Depuis cette dernière Exposition nous sa
vons que partout les efforts soutenus ont été couronnés par 
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le succès, et que partout encore le Mot de ralliement est 
de marcher en avant pins vite que les autres. 

A la suite de ces durs enseignements, tous les industriels 
genevois ont senti qu'il fallait faire quelque chose; tes 
plaintes ont pris an corps, et l'idée d'une école d'applica
tion pratique a germé. Cette id'éo s'est élucidée au sein de 
la Commission que le Conseil avait nommée, et l'unanimité 
de Ses membres vous propose la création de cette Ecole 
dans le plus bref délai possible, attendu qu'il est absolu
ment nécessaire que l'enseignement du dessin rende le plus 
promptement des services au plus grand nombre. Ce n'est 
donc qu'en suivant les superbes exemples qui nous sont 
donnés de toutes parts que nous trouverons le remède le 
plus efficace. ' 

L'indifférence serait funeste, et il ne faut pas perdre un 
instant, car en tomporisant davantage, nous priverions 
d'une chose jugée nécessaire 2o à 50 élèves au moins qui 
fréquentent les écoles actuelles ou qui viennent d'en sortir, 
et qui sont parfaitement aptes à profiter de l'enseignement 
que nous demandons; puis ensuite tous les jeunes ouvriers 
et apprentis qui, après nos écoles de dessin, n'ont reçu 
aucune notion pratique, et pais enfin indépendamment du 
préjudice porté à chacun d'eux, nous priverions toutes les 
industries de la consultation et de la discussion des modè
les qui seraient collectionnés. 

L'Ecole pratique que nous proposons ne doit pas tarder 
à nous faire reprendre notre place, en donnant des résultats 
qui feront honneur à la ville ée Genève; mais comme le 
mal est grand et que nous nous habituons depuis trop 
longtemps au mot de Crise, tandis que tous nos voisins tra
vaillent, il faut bien nous convaincre que chaque jour de 
retard menace davantage nos industries artistisques. C'est 
pour ces raisons que nous avons ajouté la mesure transi
toire au règlement du 3 m e degré fEcole spéciale), dans 
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l'espérance qu'il plaira au«Conseil Administratif de nommer 
cette Commission compétente, organisée comme celle qui 
relève maintenant notre Ecole d'horlogerie. Nous sommes 
certains d'avance que ces commlsssaires, choisis principa
lement dans le sein de nos industries artistiques, mettront 
tout le zèle et le dévouement nécessaire pour que cette ré
forme, jugée la plus urgente, s'accomplisse le mieux et le 
plus rapidement possible dans nos Ecoles municipales de 
dessin. 

Quant aux cours proposés en compensation de cette 
classe, nous y répondons par les objections suivantes : 

1° Les eours n'auront jamais l'autorité d'une classe 
régulière sur des élèves de l'âge que nous prévoyons. Il y 
ura toujours quelque chose de trop facultatif,*et l'intermi-

tence même de ces cours manque complètement de la suite 
et de l'enchaînement nécessaire aux résultats que nous at
tendons ; 

2° Si ces cours ne sont pas permanents, ils sont pour 
la plupart du temps des efforts partiels et souvent perdus, 
attendu qu'il est impossible d'y organiser des groupes et 
des degrés réguliers pour les travaux collectifs; 

3° En admettant la permanence de ces cours, ils n'au
ront jamais le sérieux d'une Ecole de dessin surveillée at
tentivement par une Commission spéciale, et cependant en 
ne rendant pas les mêmes services ils risqueraient de coû
ter davantage. 

Pour commencer, la Commission, d'accord avec le Con
seil Administratif, chojfirait un local provisoire en atten
dant que de nouvelles constructions municipales soient fai
tes, il ferait l'acquisition des modèles industriels les plus 
nécessaires. Dans cette classe tous nos jeunes apprentis et 
ouvriers sortis des Ecoles du Musée viendront se fortifier, 
non pas en faisant de là profession comme cela se fait 
partout, voire même à Genève, mais en venant y puiser 



DO CONSEIL MtWICIPAt. 481 

l'âme et le génie qui doivent y présider à toutes les in
dustries : sans l'action de l'esprit dans le travail, l'ouvrier 
reste un manœuvre et ne devient jamais un artiste. 

Ainsi donc : pour le courant industriel qui représente 
sans contredit le plus grand nombre d'individus et d'inté
rêts, nous ne saurions trop vivement réclamer la mise en 
pratique de cette importante réforme dans l'enseignement 
du dessin, et ce qui nous guide et nous fait espérer le bon 
accueil fait à notre demande, c'est notre profonde convic
tion que c'est d'un immense intérêt général pour la ville 
de Genève que de voir prospérer et se développer dans 
son sein toutes les industries et surtout les arts décoratifs 
sur lesquels sont appelés à vivre plusieurs milliers de nos 
concitoyens. 

L'Administration qui nous a convoqués il y a huit mois, 
nous a priés de l'éclairer de notre expérience et de nos lu
mières, afin qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires 
pour que les Ecoles de dessin rendent de meilleurs servi
ces que par le passé; nous l'avons fait "de notre mieux, 
d'après notre conscience, et n'ayant en vue que le bien du 
pays. 

S'il reste quelque doute à l'Administration actuelle sur 
l'urgence et l'utilité de créer l'enseignement du dessin ap
proprié aux arts décoratifs, nous la prions instamment de 
bien vouloir en faire l'essai pendant deux années consécu
tives: pour cela il n'est pas besoin de bien grands sacrifi
ces, et nous prévoyons qu'avec 10,000 fr. par an cet es
sai aura pu largement se faire. , 
(Signé) Francis Chomel. C.-L. Glardon. 

A. Guédin-Chantre. J. Soldano. 
J. Benoît. Hermann Hammann. 
Sam. Darier, arch. Théodore de Saussure. 
Georges Œttinger. A. Van Muyden. 
Auguste Magnin, arch. John Bonnet, secrétaire. 

26"» ANNÉE. 13 
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Il résulte, Messieurs, de ce rapport, que lai» l'opinion 

unanime d'hommes compétents et qui ont examiné avec une 
attention et ttn intérêt srtiteBBS toute cette question, que 
nos Ecoles de dessin ne répondent plus au but en vue du
quel elles avaient été établies, et que, malgré les efforts et 
le talent des professeurs distingués qui les dirigent, 
elles ne produisent pas tes résultats qu'on devrait en at
tendre. <-~ La cause de cet état de choses se trouve dans 
la mauvaise organisation de ces Ecoles. Elles manquent à 
la fois de base et de couronnement. 

Le mal une fois reconnu, il s'agit d'appliquer 1© remède 
le plus tôt possible, et il ne faut pas reculer devant de 
nouveaux saeriices quand U est question de l'instruction 
de nos enfants. 

Le Conseil Administratif n'hésite donc pas, Messieurs, 
k venir vous demander les crédits nécessaires pour organi* 
ser en premier lieu à la base de nos écoles une classe 
élémentaire destinée aux commençants. La création de 
cette classe fera cesser le pêle-mêle existant actuellement 
dans nos Ecoles de dessin, dans lesquelles les élèves de 
force différente se trouvent réunis au détriment des pro
grès de tous. Dans cette nouvelle classe, les élèves rece
vront les premières notions de l'art du dessin. Ils appren
dront à voir, à comparer, à comprendre, à mesurer les 
formes des corps, et partant des premières notions de géo
métrie tout à fait élémentaires, ils arriveront à la connais
sance des ombres et de Jeurs valeurs, et jusqu'aux notions 
également élémentaires de l'éclairement des eorps et de la 
réduction perspective des trois dimensions. Ce n'est que 
lorsqu'ils auront été suffisamment préparés qu'ils seront 
admis à passer dans la seconde division (enseignement 
secondaire). Là ils auront le choix entre deux branches 
parallèles. Ceux qui voudront se former dans une direction 
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plutôt artistique passeront dan» les classes de destin et de 
sculpture (modelage). Les autres en vue d'une profession 
industrielle, entreront dans la classe d'ornement. Dans cha 
enne de ees deux subdivisions, les élèves recevront l'en
seignement raisonné nécessaire à leur développement ; aux 
uns on donnera les notions élémentaires du corps humain 
et du jeu musculaire; aux autres les éléments raisonnes 
d'architecture et d'ornement. 

Cette étude préparatoire du dessin également indispensa
ble à tons ; aux artistes comme aux industriels, conduira 
les enfants jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. 

C'est à ce moment que, munis d'une solide instruction et 
par conséquent convenablement préparés, les jeunes indus
triels entreraient dans l'Ecole spéciale, dont nous vous 
proposons la création. Le rapport qui vient de vous être lu 
et le programme que vous avez sous les yeux vous en in
diquent assez le but et l'importance, pour que nous n'ayons 
pas besoin d'insister plus longuement sur les motif» qui 
nous engagent à vous proposer de compléter par cette 
nouvelle école l'enseignement populaire de dessin dont 
l'Administration municipale est spécialement chargée. Si 
quelques-uns d'entre vous, Messieurs, avaient encore des 
doutes sur le» avantages» nous dirons plu* sur la nécessité 
de cette nouvelle institution, nous les engagerions à lire 
l'intéressant et instructif mémoire que M. Marc Monnier 
vient d'adresser à la Société suisse des beaux-arts ; nous 
leur dirions aussi de chercher à prendre connaissance de 
l'important travail stéristtqoe que! M. Charles Menu, le se
crétaire de l'Institut, prépare sur ce sujet, ainsi que du 
rapport remarquable composé pour la Société des arts 
pat» nn de. nos collègues, M. F. Ch,amel„ a la suite de 
Imposition unweraeUe, de 1S6T. Ils y verront ce qpise 
fait partout p w relever l'industrie „ en introduisant et en 
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développant de plus en plus chez les ouvriers les no
tions et le goût du beau. Les municipalités dans la plu
part des villes ne reculent pas devant des tecrifiees bien 
autrement considérables que ceux que nousjvous^proposons, 
pour faire pénétrer chez tous le sens du beau et les goûts 
artistiques, pour faire ainsi l'éducation de l'ouvrier et créer 
chez l'industriel cette soif du progrès, qui seule lui per
mettra de soutenir la concurrence avec ses rivaux, si on lui 
fournit en même temps les moyens de réaliser le progrès. 
Genève ne doit pas reculer devant la tâche qui lui incombe, 
elle devrait être au premier rang dans cette noble lutte de 
la civilisation. 

Toutefois, Messieurs, nous voulons commencer modes
tement, et nous vous proposons cette création à titre d'es
sai, conformément aux conclusions du rapport; nous som
mes cependant bien convaincus que pour peu que nous 
trouvions, comme nous n'en doutons pas, aide et appui soit 
chez les patrons, soit chez les hommes spéciaux auxquels 
nous serons obligés de nous adresser, la cause sera bien 
vite gaçnée, et que nous posons ici les bases d'une institu
tion destinée à durer et à grandir pour le plus grand bien 
de notre ville. 

Deux mots, Messieurs, en finissant sur la question finan
cière. 

Sur les 4,000 fr. que nous vous demandons d'ajouter 
au Budget de 1869 pour nos Ecoles de dessin, 
Fr. 1,000 seraient consacrés à la réorganisation des 

Ecoles préparatoires. 
» 3,000 à l'Ecole spéciale de l'art appliqué à l'industrie. 

Fr. 4,000 
Comme le Conseil d'Etat, sur notre demande, a bien 

voulu mettre à notre disposition pour cette année une som
me de deux mille francs, sommé que nous avons acceptée 
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avec reconnaissance, nous pourrions affecter cette année à 
l'Ecole spéciale pour traitement de profes
seurs Pr. 3,000 

Pour instruments, modèles, etc » 2,000 

Total "PrT^sToÔO 
Il faut prévoir pour 1870 un budget plus élevé, qu'on 

peut établir comme suit: 
Traitement de deux professeurs à fr. 3,000 Pr. 6,000 
Modèles, collections, etc » 2,000 

Total HFr7~l$,Ô0Ô 
A déduire 3,000 fr., allocation que nous es

pérons obtenir de l'Etat » 3,000 

Resterait... Fr. 5,000 
à la charge de la Ville. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté qui vous est préposé 
par le Conseil Administratif : 

Projet iV arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART 1" . 

Il est alloué au Conseil Administratif une somme, de 
quatre mille francs pour la réorganisation des écoles de des
sin, et la création à titre d'essai d'une école spéciale d'art 
appliqué à l'industrie. 

26n>e ANNÉE. 1 3 * 
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ART. 2. 

Cette somme sera prise smr la dernière répartition quin
quennale de la Caisse Hypothécaire. 

AET. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire les règle
ments nécessaires pour organiser ces écoles, conformémeat 
aux programmes présentés au Conseil Municipal. 

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

M. P. Chotnel. Comme un des rapporteurs de la Com
mission , je tiens à remercier le précédent Conseil Admi
nistratif qui l'a instituée et pour l'initiative qu'il a prise 
d'une étude qui intéresse à aussi haut point le pays; au 
nom de mes collègues de la Commission et de tous les ar
tistes et industriels, je remercie aussi le Conseil Adminis
tratif actuel ponrles soins qu'il a mis à activer cette étude 
et en faire comprendre l'importance au Conseil Municipal ; 
je remercie enfin tout particulièrement M. le vice-président 
Turrettini. 

M. Demaurex. Il y a un point du rapport de la Commis
sion sur lequel je désire attirer l'attention; C'est l'idée de 
faire payer un écolage. Je comprendrais à la rigueur le 
paiement dans les classes supérieures, mais je ne saurais 
vraiment l'admettre pour les classes élémentaires. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif était convaincu 
qu'en raison de l'importance du projet, celui-ci serait ren
voyé à l'examen d'une Commission, et il s'attend à ce 
que ce renvoi soit décidé: il s'agit, en effet, d'engager 
la Ville dans une affaire sérieuse et de porter pour long
temps, je l'espère, une certaine dépense sur son budget. 
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Quant à la question d'écolage que mentionne le rapport de 
ta Commission d'enquête, nous n'en avons fait aucune men
tion dans le nôtre. C'est une innovation qui n'est point dans 
l'esprit du Conseil Administratif et il ne l'appuie pas. La 
Commission l'examinera. 

M. Diday. Les rapports dont il vient de nous être donné 
lecture et les programmes qui les accompagnent sont de 
nature à donner beaucoup à réfléchir; nous ne saurions 
nous décider sans cela. J'appuie donc la nomination d'une 
Commission. En attendant, il y a un point qui m'a frappé 
dans l'institution proposée: les catégories que l'on crée 
dans l'enseignement élémentaire. Il y aura peut-être trop. 
Je ne saurais d'ailleurs admettre la comparaison que cher
che à établir le rapport entre l'enseignement du dessin et 
l'enseignement littéraire. Les choses de l'art ne le perçoi
vent pas de la même manière que les autres. Celui qui sait 
peu ne perd pas son temps en assistant aux leçons de 
ceux qui sont plus avancés que lui et vice «irsa. Reste, il 
est vrai, la question de la discipline. Eh bien ! s'il y a dé
sobéissance, le maître aura la main ferme, et d'ailleurs on 
peut beaucoup attendre du prestige d'une CommissioAis-
pectrice, régulière dans l'accomplissement de son mandat. 
Quant à la classe nouvelle, c'est très-bien pensé; on a sn 
tirer un très-bon parti de cette idée. Mais c'est une idée 
qui mène loin, et il me serait impossible de dire maintenant, 
à l'improviste, tout ce qu'un mûr examen me pourrait sug
gérer. C'est pour la première fois que moi, qui m'occupe 
pourtant depuis bien longtemps d'art à Genève, c'est la 
première fois que j'entends parler de ce projet, et j'éprouve 
le besoin de réfléchir avant de voter, c'est pourquoi j 'ap
puie la nomination d'une Commission. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 
d'une Commission. 
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M. Clert-Biron. Ou ne voit pas dans le projet que les 
programmes soient approuvés. Je recommande à la Com
mission d'examiner s'il ne convient pas d'indiquer quel
que chose à ce sujet; pour cela j'attire l'attention de la 
Commission sur les programmes mêmes-

Je recommande en outre à la Commission de voir s'il ne 
serait pas possible de faire participer les jeunes filles au 
bénéfice de cette institution. On a principalement en vue 
l'application à l'industrie. Or, il y a chez nous, dans l'indus
trie nationale, presque autant d'ouvrières que d'ouvriers. 

Enfin, d'après l'article 3 , le Conseil Administratif aurait 
le mandat d'élaborer les règlements de l'Ecole. J'aurais 
désiré que ces règlements fussent soumis à la sanction du 
Conseil Municipal. Peut-être, vu l'urgence, jugera-t-on qu'il 
y a lieu de passer outre. La Commission voudra bien nous 
donner ua préavis à ce sujet. 

M, Gautier. Le mémoire de M. Marc Monnier, qu'a men
tionné M. Turrettini, est' rendu particulièrement instructif 
pour nous par les renseignements statistiques qui l'accom
pagnent sur l'enseignement du dessin dans tous les cantons 
suisjses. Genève y fait la plus pauvre figure, tandis qu'ail
leurs on voit partout cet enseignement dans les écoles mu
nicipales. Il est vrai que la loi place nos écoles dites mu
nicipales en dehors de l'action des municipalités, mais à 
défaut d'une influence directe sur les écoles mêmes, ne pou
vons-nous pas chercher à en avoir une sur l'esprit des au
torités qui les dirigent et faire prévaloir l'importance qu'il 
y a pour l'enseignement dont il s'agit à ce qu'il soit donné 
dès l'enfance. Je n'en ai jamais été plus été plus complè
tement persuadé que depuis une visite à l'école Froëbel 
de Chantepoulet. Là on s'y prend de bonne heure, les 
enfants les plus jeunes y sont familiarisés avec le dessin, 
et les résultats sont extrêmement remarquables. J'attire l'at
tention de la Commission sur ce point. 
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M. Balland. Le projet me semble faire la part trop 
belle à l'extension, et ne pas assez tenir compte de la base. 

M. Tognietti. Je demande si le projet ne favorise pas 
l'art au préjudice de l'industrie. 

M. P. Chomel. M. Balland semble ignorer qu'il y a déjà 
12,000 fr, au budget qui continueront à y figurer, et que 
ce que nous proposons n'est qu'un état provisoire qui pourra 
être changé d'ici à trois ou quatre ans. Nous croyons que 
c'est encore bien peu, mais ce sera toujours quelque chose. 
Quant à la crainte exprimée par M. Tognietti, il y sera 
répondu par le programme, qui peut être continuellement 
modifié par la Commission directrice, au furet à mesure des 
besoins et suivant les ressources disponibles. 

M. Grasset. Je remercie le Conseil Administratif et la 
Commission d'enquête. Le projet qui nous est soumis com
ble une lacune depuis fort longtemps regrettable; mais je 
recommande qu'il y ait place dans l'enseignement pour les 
jeunes gens qui se destinent à la grosse industrie. 

Le Conseil décide que la Commission chargée de l'exa
men du projet sera composée de 7 membres, et en laisse 
la désignation au choix de M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Diday, Balland, Chomel, 
Cless, Du Koveray, Gautier, et Wagnon. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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La séance est ouverte. 

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

Il est donné lecture d'un arrêté du Conseil d'Etat qui 
proroge la présente session jusqu'au vendredi 25 juin cou
rant, inclusivement. 

M. le Président. Le Conseil Administratif a reçu les deux 
lettres suivantes : 

I. 

Genève, le 16 juin 1869. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Municipal. 

C'est par un malentendu que j'avais consenti hier à re
tirer ma démission de membre du Conseil Administratif. 
Les mêmes causes subsistant toujours, je persiste dans lf 
démission que j'ai eu l'honneur de vous remettre le S 
juin. 

Je saisis cette occasion pour remercier Monsieur le Pré
sident et Messieurs les membres du Conseil Municipal de 
toutes les marques d'estime dont ils m'ont honoré et leur 
en conserverai la plus vive reconnaissance. 

J. CHOMBL. 

# 
II. 

x Genève, le 16 juin 1869. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil Muuicipal. 

Messieurs, 

Le Conseil d'Etat vient de me confier la chaire de litté
rature au Gymnase. Ces nouvelles fonctions absorberont 
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complètement mon temps; je crois donc de mon devoir de 
vous donner ma démission de membre du Conseil Adminis
tratif. 

J'ai l'honneur de vous remercier, Messieurs, de la bien
veillance que vous m'avez toujours témoignée, et je vous 
prie d'agréer l'assurance de mon entier dévouement. 

J. BBAILLABD. 

P.-S. Je continuerai à remplir mes fonctions jusqu'au 
jour prochain oh vous voudrez bien désigner mon succes
seur. 

M. Bard. Quoique M. Braillard soit ici présentée pense 
qu'il n'y a pas lieu de s'écarter pour cela des usages suivis 
en pareilles circonstances, et que le Conseil voudra bien dé
cider qu'une délégation sera envoyée à l'honorable mem
bre. 

M. Braillard. Je remercie M. Bard de son excellente in
tention, mais toute démarche serait inutile. Je suis tout à fait 
décidé à persister dans ma détermination. 

M. Bard. M. Braillard n'a certainement pas envisagé la 
position sous tous les aspects; une délégation lui ferait sans 
doute comprendre qu'il y a bien peu de tejmps encore d'ici 
à l'expiration régulière du mandat qu'il veut résigner, et 
que son concours peut être précieux à ses collègues dans 
le moment actuel. 

M. Braillard remercie de nouveau, et déclare qu'obligé 
de consacrer tout son temps à ses nouvelles fonctions, cette 
obligation l'empêcherait, en raison même des circonstances 
auxquelles a fait allusion M. Bard, de rendre à ses collè
gues tous les services qu'ils seraient en droit d'attendre de 
lui. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Bapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à la réor
ganisation des Écoles de dessin et à la 
création d'une École spéciale d'art ap
pliqué à l'industrie. 

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

Messieurs, 

La Commission nommée pour l'examen du projet d'ar
rêté relatif à la réorganisation des Ecoles de dessin de la 
Ville et à la création d'une Classe spéciale d'art appliqué 
à l'industrie s'est entourée de tous les renseignements, 
documents et travaux qui pourraient compléter les rapports 
si remarquables dont vous avez eu connaissance. 

Il n'était de sa compétence ni de discuter, ni de revoir 
les programmes et règlements proposés par les hommes 
éminents qui composaient la Commission d'enquête, mais 
il était de son devoir de se renseigner pour répondre ou 
faire droit aux recommandations qui lui ont été adressées 
dans la dernière séance de ce Conseil. 

Il résulte donc de cet examen, en première ligne, qu'il 
faut établir très-clairement une grande distinction entre les 
deux parties du projet d'arrêté, qui pourraient presque en 
former deux très-particulières. 

Ces deux parties, bien que se complétant l'une l'autre, 
comme vous le verrez, Messieurs, sont si réellement indé
pendantes, d'ailleurs, qu'à supposer que l'un des essais ne 
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dût pas aboutir, l'autre pourrait être appelé à recevoir au 
contraire un développement toujours croissant. 

La nécessité de la création de l'Ecole spéciale vous a 
été très-bien et très-suffisamment développée, Messieurs, 
par les auteurs mêmes de cette proposition, et, certes, le 
crédit qui vous est demandé à ce sujet, même augmenté 
de la bienveillante subvention de l'Etat, ne représente que 
le strict nécessaire pour tenter la création d'une branche 
aussi importante des Ecoles municipales. 

Nous avons même lieu d'espérer que cette idée sera 
soutenue d'une façon efficace par la population directement 
intéressée, qui voudra apporter sa pierre à l'élévation de 
ce nouvel édifice. 

Quant à la réorganisation, elle nous a paru moins clai
rement expliquée ; le programme a même donné lieu à des 
interprétations très-diverses dans le sein de la Commission, 
aussi sommes-nous remontés à la source, et avons-nous eu 
de Messieurs les membres de la Commission et de Mes
sieurs les professeurs, certains renseignements que nous 
croyons indispensable de porter à votre connaissance. 

La réorganisation de nos Ecoles de dessin a pour but, 
et doit avoir comme résultat d'offrir un enseignement 
tel qu'il soit profitable et applicable le plus directement pos
sible à toutes nos industries. Il ne s'agit donc plus seule
ment ici d'une Ecole des beaux-arts, mais bien d'une Ecole 
de dessin, où l'on apprend à représenter exactement, à écrire 
dans la langue exacte et universelle du dessin, et à em
bellir tous les objets dont l'homme peut se servir, aussi 
bien une chaussure, une table, un détail de machine, qu'une 
fleur, un bouquet, un arbre, un ornement, une figure. 

Aussi cet enseignement intéresse-t-il au plus haut degré 
tous les industriels et artistes genevois. 

Vous voyez déjà, Messieurs, le point de liaison intime 
des deux parties du projet; car ce n'est que lorsque ces 
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Ecoles de dessin fourniront des élèves munis de cet ensei
gnement du beau, solidement établi, que la Classe spéciale 
d'application pourra donner, dans toute sa force, les excel
lents résultats que nous sommes en droit d'en attendre. 

Oui, Messieurs, tous les rapports que vous avez enten
dus prouvent trop clairement que nous sommes restés trop 
longtemps en arrière de ce qui se fait autour de nous pour 
l'avancement et le progrès de l'art et des industries ; aussi 
vous propose-t-on la création de la Classe d'application. 
C'est le pas en avant à faire tout de suite pour reprendre 
si possible le niveau' que nous avons perdu. S'arrête-ton 
autour de nous maintenant; nous attend-on? Voyez, au 
contraire, quels efforts nouveaux, dans une nouvelle voie, 
sont tentés partout si largement, si vigoureusement, si li
béralement ! Ces efforts vont donc nous distancer de re
chef si nous attendons que nos voisins en aient recueilli 
tous les bons fruits pour essayer nous-mêmes de les 
imiter. 

Que fait donc l'Angleterre sur une si grande échelle, no
tamment l'institution de Kingsington, çcole destinée à ré
pandre dans tout le royaume l'enseignement du dessin, en 
fournissant immédiatement à toute commune qui demande 
l'établissement de l'enseignement primaire du dessin des 
professeurs, des collections de modèles, des pensions pour 
les élèves s'engageant à devenir professeurs, des musées 
circulants et des subsides doubles de ceux que la commune 
offre elle-même ? 

Que font la Saxe et la Prusse, qui apprennent à leurs 
enfants (si bien disposés à cette étudej à dessiner en même 
temps qu'à lire et à écrire? 

Que fait la Belgique, qui a si bien organisé son ensei
gnement primaire, que toute la population est appelée à 
former, suivant les aptitudes manifestées, les deux grands 
courants que le dessin alimente; savoir : l'étude de l'utile 
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du côté de l'industrie pure et l'étude du beau du côté des 
beaux-arts et de leurs applications? 

Que font nos Confédérés? Que vient de décider l'autre 
jour encore la conférence des instituteurs de St-Gall, qui a 
demandé à l'unanimité la transformation de toutes les éco
les primaires en Jardins d'enfants ? Que fait-on à Berne, à 
Zurich, et plus près de nous encore, chez nos voisins du can
ton de Vaud, oii l'Etat vient de reprendre en mains tout le 
remaniement de l'enseignement primaire, au point de vue 
de la musique et surtout du dessin? Tous, partout, luttent 
d'activité et d'intelligence, et s'imposent à cette heure des 
sacrifices énormes pour réorganiser cet enseignement pri
maire au point de vue du dessin et de l'art, pour répandre 
et développer le goût du bon et du beau dans toutes les 
populations. Est-ce là un mouvement? N'est-il point assez 
général? Resterons-nous donc en arrière pour arriver à 
faire forcément, mais tardivement, ce que nous pouvons 
obtenir à temps encore, c'est-à-dire tout de suite? Et c'est 
ici que prend place l'importante recommandation de l'ho
norable Monsieur Gautier, suivant laquelle la Commission 
engage le Conseil Administratif à présenter au Conseil Mu
nicipal, dans cette session même si possible, le résultat de 
ses démarches auprès de l'Etat pour obtenir l'organisation 
générale continue et graduée de l'enseignement du dessin 
dans nos Ecoles primaires, pour le souder enfin à celui de 
nos Ecoles municipales de dessin. 

L'Etat ne doit, ne peut, ni ne veut se refuser à l'accom
plissement de ce progrès, conséquence toute naturelle du 
développement cherché, même à grand prix, pour l'ensei
gnement supérieur. Enfin ce progrès n'est pas une tentative 
hasardée : nous en voyons des applications diverses tout 
autour de nous; nous ne serons point les premiers dans 
cette voie. 

Ce n'est pas un enseignement à inventer. Il existe, il est 
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éprouvé partout, voire même dans notre ville ; plusieurs 
membres de ce Conseil pourraient en certifier les bons ef
fets constatés sur leurs propres enfants qui ont fréquenté 

' le Jardin Frœbel. Cette méthode consiste à utiliser le 
vif désir des enfants de créer, d'observer, d'étudier et d'ap
prendre ce qu'ils sont à même de comprendre; dr là l'at
trait des leçons, la docilité, le goût de la création et le dé
veloppement des facultés qui s'y rapportent; tandis que 
l'autre enseignement fait prendre plus ou moins en grippe 
l'école, et laisse donner essor au penchant de la destruc
tion et de l'indiscipline. 

Enfin nous devons ajouter que dans, nos recherches re
latives au projet qui vous est soumis, nous avons rencontré 
un travail tout prêt à être appliqué, qui a pour point de 
départ d'enseigner à tracer une ligne droite, à en démon
trer la valeur sous tous les rapports, pour finir par mettre 
une figure même en perspective; or, tout ce chemin est 
parcouru par des degrés insensibles qui développent cons
tamment chez l'élève la mesure, la comparaison, la recher
che et l'application des proportions ; l'invention, le goût, — 
l'art en un mot. Il n'y a donc qu'à vouloir pour pouvoir, et 
nous ne doutons pas que les Administrations municipales 
et cantonales ne fassent tous leurs efforts pour satisfaire 
tout de suite ce vœu général, ce besoin urgent; mais comme 
le disent tous les rapports que vous avez entendus, Mes
sieurs, le temps presse, et avant que les classes primaires 
fournissent aux Ecoles de dessin des élèves préparés, il exis
tera une immense lacune à laquelle nous devons suppléer, 
en introduisant dans le sein même de ces dernières cet en
seignement préparatoire d'une façon plus spécialement ap
plicable et profitable aux études subséquentes de l'école. 

Voilà le principal but de la réorganisation proposée. 
Pour faire comprendre le préavis de la Commission, 

nous devons donner ici quelques détails dont nous nous 
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sommes rendu compte sur les lieux mêmes. Le projet com
prend l'enseignement collectif, c'est-à-dire au tableau ; ce 
mode, en dehors des avantages qu'y reconnaissent les hom
mes compétents, a, aux yeux de chacun, celui d'obliger 
l'élève à produire durant la leçon même un travail complet, 
la reproduction du modèle exposé ; chacun doit travailler 
autant que son voisin, et nous répondons ainsi au reproche 
des deux grands mois employés par l'ancienne méthode 
pour obtenir une copie défectueuse de l'éternelle tulipe. 
Chaque élève exécutera en deux heures un modèle plus ou 
moins compliqué, mais soigneusement expliqué, et par con
séquent bien compris. 

L'enseignement individuel ne demeure plus nécessaire 
que dans une partie de chaque classe, soit pour l'enseigne
ment supérieur. Or, cette pratique entraîne avec elle un 
sujet de désordre actuel qui va disparaître. 

En effet, chacun des modèles individuels est renfermé 
dans des cadres de grande dimension, rempart qui a servi 
bien plus à protéger l'indiscipline et l'oisiveté du mauvais 
élève, qu'à garantir l'estampe qui est placée sous la glace ; 
ainsi le projet répondra à ce reproche d'indiscipline à ré
primer. 

Nous sommes donc obligés de concevoir des aménage
ments nouveaux de locaux déjà exigus, vu l'indivision 
de certaines classes qui servent aussi à l'Ecole industrielle. 
Nous n'avons pu apprécier exactement le coût de la trans
formation des bancs, des casiers et autres meubles, peut-
être la construction de gradins ou amphithéâtres, etc. En 
somme, il y aura là un travail de menuiserie pour le ma
tériel des classes qui absorberait bien vite 2/3 ou s/4 de la 
petite somme destinée à la réorganisation; en outre, il fau
dra se procurer à l'étranger des modèles et les meilleures 
méthodes, qui coûteront encore; enfin, suivant le vœu de 
la Commission d'enquête elle-même, il y aura encore un 
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travail d'invention pour créer des modèles de grande di
mension destinés à l'enseignement collectif et plus directe
ment applicables à notre pays, à nos industries, suivant 
une recommandation faite dans ce Conseil même. Les pro
fesseurs chargés de ce soin ne peuvent faire ces travaux 
que contre une rémunération d'un temps qui leur est pré
cieux, leurs traitements n'étant calculés qu'en raison des 
heures exigées pour les leçons proprement dites. Du reste, 
depuis plusieurs années, comme vous pouvez le voir vous-
mêmes, Messieurs, il est prévu au budget une somme de 
deux ou trois cents francs, et les Comptes-rendus ont sou
vent indiqué 0 ou presque 0 dépensé. 

Telles sont les raisons majeures qui oût porté la Com
mission à vous demander mille francs de plus pour l'allo
cation destinée à la réorganisation des Ecoles de dessin. 
Les années suivantes n'ayant plus que les achats ou la con
fection des modèles nouveaux et complémentaires, absor
beront une somme moindre. Pour le moment, nous devons 
dire « qui veut la fin veut les moyens, » et nous espérons que 
vous n'hésiterez pas à laisser à l'Administration cette li
mite plus large, qu'elle n'est pas obligée d'attendre. Nous 
ne voudrions pas qu'un insuccès dans ces importants essais 
pût être attribué à une épargne mesquine au début de l'en
treprise. Nous sommes certains de l'assentiment de toute 
la population. Chacun sait bien chez nous que placer l'ar
gent des contribuables dans l'enseignement et particuliè
rement dans l'enseignement primaire, c'est lui faire rendre 
le plus gros intérêt impossible. 

Avant de terminer, il nous reste encore à répondre à 
quelques recommandations. Nous avons appris que l'ensei
gnement secondaire on supérieur s'étend aussi bien à l'E
cole des filles qu'à celle des garçons, et, qu'en conséquence, 
l'Ecole spéciale d'application doit prendre, après ses pre
miers temps d'essai et le plus tôt possible, les mesures 
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nécessaires pour admettre comme de juste les élèves des 
deux sexes. Quant à la question d'une finance d'entrée pour 
l'Ecole préparatoire, elle est soutenue par la Commission 
d'enquête, qui est convaincue de son bon résultat obtenu 
partout ailleurs, et même à Genève pour d'autres Ecoles 
municipales. La gratuité est, au contraire, l'opinion de 
l'Administration, croyons-nous, et même de ce Conseil. Or, 
nous vous présenterons, (et ce n'est ici,qu'à titre de recom
mandation, puisque nous avons réservé la question de pro
grammes et de règlements au Conseil Administratif, aidé 
de Commissions spéciales), nous vous présentons, disons-
nous, un moyen terme qui fait, d'une cotisation faible et 
mensuelle, un moyen d'émulation, la Ville n'ayant rien à 
y gagner; plus il y aura de cotisations, plus les élèves en 
tireront de profit. 

Le programme rejette avec beaucoup de raison les con
cours annuels pour les remplacer par des expositions tri
mestrielles de tous les travaux exécutés. La Commission 
des Ecoles récompensera alors, non pas seulement les des
sins les mieux réussis, mais une moitié ou un tiers des élè
ves, suivant le cas, d'après les progrès faits, la peine et l'assi
duité apportées au travail, etc. Ces prix seraient donnés en 
nature, soit outils, compas, modèles, fournitures, objets 
désirés par les élèves qui ne se les procureraient pas ou 
se les procureraient mauvais. Il serait fait face à cette dé
pense par la somme jadis destinée aux médailles et prix 
de bonnes notes , environ quatre ou cinq cents francs et 
par la contribution mensuelle dont il a été question pré
cédemment, d'au moins cinquante centimes, fournie par cha
que élève à chaque cours. Si bien que l'argent fourni par 
les élèves leur est remboursé au moins à double par la 
Municipalité ; celui qui néglige ses devoirs assez peu pour 
n'être pas expulsé, mais assez pour ne pas progresser, se 
trouve payer une partie de la récompense du zèle apporté 
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par son voisin. Il nous a paru qu'il devait en résulter une 
grande émulation, sans offrir l'inconvénient d'une finance 
qui puisse faire reculer personne, surtout en raison du 
fractionnement mensuel. 

Nous croyons avoir ainsi, Messieurs, suffisamment exposé 
les motifs de notre préavis, et avoir répondu aux différen
tes recommandations adressées à la Commission, qui a eu 
pour but de fournir à l'Administration le moyen immédiat 
d'exécuter et de mettre sérieusement en pratique la réorga
nisation des Ecoles de dessin et la création de l'Ecole 
spéciale d'art appliqué à l'industrie. Elle vous propose donc 
à l'unanimité: 

1° D'adopter le projet d'arrêté du Conseil Adminis
tratif ainsi modifié : 

M*rajet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Il est alloué au Conseil Administratif une somme de 
cinq mille francs, sur lesquels deux mille francs seront des
tinés à la réorganisation des Ecoles de dessin et trois mille 
francs â la création d'une Ecole spéciale d'art appliqué k 
l'industrie. 

ART. 2. 

Cette somme sera prise sur la dernière répartition quin
quennale de la Caisse hypothécaire. 
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AET. 3. 

Le Conseil Administratif est chargé de faire les règle
ments nécessaires pour organiser les Ecoles conformément 
aux programmes présentés au Conseil Municipal. 

En second lieu — et en dehors de ce projet, mais comme 
«conséquence qui doit lui faire rendre tout son effet,—il est 
wrgent que chaque individu des nouvelles générations, dé
veloppé d'une façon générale dès ses premières années, 
concoure à fournir les individualités les mieux douées pour 
chaque carrière, et notamment pour les vocations cultivées 
dans nos Ecoles des Beaux-Arts et leurs applications. Alors 
nous aurons réellement relevé les industries nationales et 
conjuré de notre mieux les nouvelles crises industrielles 
qui auraient pu menacer notre chère patrie. La Commission 
vous propose donc d'appuyer la demande au Conseil Admi
nistratif de faire les démarches nécessaires auprès de l'E
tat pour l'introduction le plus prochaine possible de l'en
seignement du dessin dans nos Ecoles primaires.(Appuyé.) 

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

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Les articles du projet d'arrêté de la Commission sont 
successivement adoptés sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 
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Aucune proposition individuelle n'étant présentée, il est 
passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la création de Bains publics et gra
tuits dans le Rhône à la Coulouvrenière. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 

De vastes et utiles établissements de bains sont instal
lés sur notre lac, et les services qu'ils rendent sont incon
testables. — Afin d'Ih faciliter la fréquentation, le Conseil 
Administratif s'est entendu dernièrement avec le Conseil 
d'Etat pour que les bains du Brise-lames soient ouverts 
tous les jours de quatre heures à la nuit aux jeunes gar
çons des écoles primaires jusqu'à l'âge de 15 ans. Les 
bains de la Jetée depuis leur création sont dans le même 
cas. Mais les facilités que présente notre pays, pour pren
dre des bains froids à différentes températures, dans une 
eau calme ou dans l'eau courante, ne font que rendre plus 
frappant le fait que, dans le cours du Rhône, il y ait si peu 
d'établissements de bains, et qu'il n'y en ait pas un seul 
de public et gratuit. ' 

C'est ce qu'avait fait remarquer au Conseil Administra
tif M. Le Royer, membre alors du Conseil Municipal, lors-
qu'en date du 13 mars 1868 il s*adressait à ce Corps au 
nom d'un certain nombre de particuliers qui se proposaient 
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d'organiser une souscription en vue de créer un établisse
ment de bains publics à la Coulouvrenière, et qui deman
daient au Conseil Administratif de parfaire la somme né
cessaire pour cette création,- s'engageant de leur côté à 
trouver la somme de 6,000 francs. 

Le Conseil Administratif considérant alors que l'établis
sement projeté répondrait à un vœu exprimé par la popu
lation de la ville de Genève, décida de s'adresser au Con
seil d'Etat, également intéressé dans la réussite du projet, 
pour lui demander sa participation à la création de bains 
publics et gratuits à la Coulouvrenière. Eu date du 19 
mars, le Conseil d'Etat annonça qu'il contribuerait à cette 
création pour une somme de 2 000 fr.— Enfin, le 21 avril, 
le Conseil Municipal prit un arrêté par lequel il contribuait 
pour une somme de 5,000 fr. à la création d'un établis
sement de bains publics sur le Rhône ; mais cette somme ne 

* devait être versée qu'après que le Conseil Administratif se 
serait assuré que la souscription promise aurait atteint le 
chiffre de 6,000 francs. 

Tel est en quelques mots l'historique du projet que nous 
représentons à vos délibérations. — Maintenant, comme 
il y a une année, c'est répondre au vœu de notre popula
tion que de créer dans le Rhône des bains publics et gra
tuits, et c'est pourquoi, reprenant l'idée déjà formulée par 
nos prédécesseurs, nous avons étudié à nouveau la ques
tion. 

Au point de vue financier, le Conseil d'Etat, par sa let
tre du 15 juin de cette année, nous a fait savoir qu'il por
tait sa subvention de 2,000 fr. à 3,000 fr. — Le Conseil 
Municipal a déjà voté une somme égale, et nous vous de
manderons d'enlever la condition qui avait été mise à ce 
vote. — La souscription publique n'a pas donné la somme 

,qn'on en attendait ; c'est à peine si elle s'élève à un mil
lier de francs. — Il serait cependant peu sage de dé-



2 0 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

duire de cette non-réussite que notre projet soit peu oppor
tun ou peu goûté ; la raison doit en être cherchée ailleurs, 
et ce serait bien allonger ce rapport que d'en indiquer les 
divers éléments. — Les sommes souscrites seront peut-
être versées dans notre caisse, peut-être même s'augmen
teront-elles; mais vis-à-vis d'un devis de 42,000 fr., nous 
avons préféré ne pas trop compter sur elles, et c'est pour 
assurer définitivement la création projetée que nous vous 
demandons un crédit de 6,000 francs. 

Quant à l'emplacement que nous destinons à ces bains, 
il se trouve en face de l'usine à gaz de la Coulouvrenière. 
La Commission que vous nommerez sans doute pour étu
dier la question s'assurera qu'il est convenable et que peu 
d'autres localités présentent les mêmes avantages de proxi
mité et de sécurité. C'est du reste l'opinion du Conseil d'Etat. 

Enfin, Messieurs, la construction que nous projetons d'é
tablir sera de telle nature, qu'elle sera mobile dans de cer
taines parties, et qu'en hiver on pourra la mettre à l'abri 
de l'injure du temps ou des déprédations; d'autres de ces 
parties seront coulée au fond du fleuve lorsque la saison des 
bains sera terminée.— Un batardeau à différentes profon
deurs pour les commençants ou pour les habiles nageurs, 
une loge pour le surveillant, quelques engins pour la na
tation, tel sera dans sa simplicité et dans son caractère 
pratique l'établissement de bains que nous vous proposons 
de créer. 

Nous terminerons ce rapport en vous prévenant, Mes
sieurs, que dans le cas où vous accepteriez notre pro
jet, il ne pourrait être exécuté cette année; mais nous 
avons tenu à vous le présenter, de manière à ce que le 
Grand Conseil puisse être nanti par le Pouvoir exécutif 
d'une loi autorisant la construction de bains dans le lit du 
Rhône. 

Après l'adoption de cette loi, ce qui nous amènerait vers 
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la fin de l'année, nous nous trouverions dans une époque 
favorable pour nos travaux. 

Prvjet Warrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de six 
mille francs (6,000 fr.J pour l'établissement de bains pu
blics et gratuits à la Coulouvrenière, confoïmément au plan 
déposé sur le bureau. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au Budget de 1870. 

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

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé 
à l'examen d'une Commission de cinq membres, dont la dé
signation est laissée au choix de M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Ernest Pictet, Ducret, Dr 

Piguière, Liodet et Olivet. 

Ce choix est approuvé. 

26«ne ANNÉE. 15 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, vote l'admission à la 
bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. Delieutraz (Jean-Marie-Alexis). 
Depraz (Clément). 
Heny (Charles-Jacob). 
Hugues (Joseph). 

.Pin (Joseph). 
Renard (Jean-Antoine). 
Rentsch (Robert). 
Spuller (Jean). 
Haldenwang (Georges). 
Kohler (Frédéric). 
Eonrad (Joseph-Burkard). 
Kauffmann (Henri). 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
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SESSION PÉRIODIQUE DE JUIN 186p. 

PRÉSIDENCE DE M, A. LE ROYER, PRÉSIDENT. 

1JEI%nitEItM SS J I H 18G0. 

ORDRE DU JOUR: 

1» Election de deux membres du Conseil Administratif en remplacement 
de MM. Braillard et J. Chomei, démissionnaires. 

2» Propositions individuelles. 
Z° Communication du Conseil Administratif au sujet de l'Entrepôt de la 

Rive droite. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour la vente des immeubles 

destinés au paiement du bâtiment de la Bibliothèque et du Musée. 
5<> Proposition du Conseil Administratif pour la vente des terrains du 

quai des Moulins. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Bard, Bergeon, 
Braillard, Chantre, Clert-Biron, Cless, Demaurex, 
Diday, Ducret, Du Roveray, Empeyta, Fick, Fi-
guière, Gautier, Girod, Grasset, Le Cointe, Le 
Boyer, Liodet, Magnin, Mercier, Olivet, Pictet 
Ern., Pictet Ed., Rehfous, Revaclier, Ri voire, 
Soullier, Turrettini & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bourdillon, Chomei 

J . , Chomei F. , Darier H., Duchosal, Malègue, 

Mayor, Pflùger & Tognietti. 

26m« ANNÉE. 15 
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La séance est ouverte. 

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

Le Conseil décide de reporter à la fin de la présente 
séance le premier objet à l'ordre du jour. 

Aucune proposition individuelle n'étant présentée, et les 
pièces et documents relatifs au troisième objet à l'ordre du 
jour n'ayant pas encore été livrés par le Conseil d'Etat, il 
est passé an 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente des immeubles destinés 
au paiement du bâtiment de la Biblio
thèque et du Musée. 

Mi Turreltini, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et dn projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Les lois du 23 mars et du 26 juin 1867 ont déterminé 
les ressources aux moyens desquelles la Ville de Genève 
devait pourvoir aux frais de construction des bâtiments 
destinés à recevoir la Bibliothèque et les collections scien
tifiques. [Les ressources sont composées des valeure sui
vantes : 

1° Fr. 376,000 solde de l'emprunt de 1861. 
2° » 273,000 rescriptions ^émettre. 
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3° » 130,000 évaluation approximative des im
meubles Bovet et Koesgen et 
d'un emplacement à la rue dû 
Môle. 

4° » 150,000 évaluation approximative de la Ca
serne de Chantepoulet. 

Les constructions des bâtiments destinés à l'enseigne
ment supérieur avancent rapidement, et nous avons déjà 
payé à ce jour une somme de 280,564 fr. 20 c. Il con
vient donc dès aujourd'hui de prévoir le moment de plus 
en plus rapproché où les sommes que l'emprunt et les res-
criptions autorisées ont mis à notre disposition soient 
absorbées par les paiements successifs, et où nous aurons 
besoin des 280,000 fr. que nous devons nous procurer par 
la vente des immeubles Bovet et Roesgen, de l'emplace
ment de la rue du Môle et de la Caserne de Chantepoulet. 
Le Conseil Administratif vient donc, Messieurs, vous de
mander l'autorisation de réaliser ces valeurs soit par une 
mise aux enchères publiques, soit par une vente à l'amia
ble dans le cas où il lui serait fait une oifre qui lui paraî
trait acceptable. 0 va sa sans dire que dans ce dernier 
cas, la vente ne serait définitive que lorsqu'elle aurait 
reçu l'approbation du Conseil Municipal. 

Voici, Messieurs, l'arrêté que nous avons l'honneur de 
V8HS présenter à» ce sujet": 

M*raje9 a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ÀRKÊTB I 

AKT. 1e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre, par voie 
Î6*» ANNÉE. 15* 
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d'enchères ou à l'amiable, les immeubles N° 15, Terreaux-
de-Chantepoulet, et N° 26, rue Rousseau, la Caserne de 
Ohantepoulet et un emplacement à la rue du Môle. 

ABT. 2. 

Le produit de la vente de ces immeubles, suivant la loi 
du 23 mars et la loi du 26 juin 1867, sera affecté au paie
ment des bâtiments destinés à recevoir la Bibliothèque et 
les Collections scientifiques. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

••Ml 1 • ' ! • 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente des terrains du quai des 
Moulins. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 

Le quai des Moulins, pour la construction duquel le 
Conseil Administratif avait, par son arrêté du 21 avril 1868, 
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voté une somme de 180,000 fr., est aujourd'hui presque 
complètement terminé. Ce travail a coûté une somme de 
204,447 francs 30 c , dépassant de 24,447 fr. 30 c. le 
crédit alloué. 

Il ne faut point conclure de cette différence entre le 
crédit et le coût réel que les devis aient été dépassés. Car 
il avait été bien entendu que la construction du quai de
vait laisser des terrains disponibles et destinés à être ven
dus, et que le produit de ces ventes servirait à couvrir 
l'excédant du crédit alloué pour cette réparation. 

Le plan que vous avez sous les yeux vous indique, Mes
sieurs, la configuration des terrains à vendre, leur surface 
est de 72 toises environ. Il est désirable d'arriver le plus 
tôt possible à la réalisation de cette valeur actuellement 
improductive d'intérêts. Il nous paraît convenable de cher
cher avant tout à nous entendre avec les propriétaires voi
sins, qui peuvent avoir un intérêt à acquérir ces emplace
ments restés à front de leurs immeubles. Mais dans le cas 
ou des tractations à l'amiable n'aboutiraient pas, le Con
seil Administratif vous demande l'autorisation de mettre ces 
terrains en rente par voie d'enchères publiques. Nous ré
pétons ici ce que nous avons dit à propos de l'arrêté pré
cédent, c'est que, dans le cas de vente à l'amiable, les ré
sultats de nos tractations devraient vous être communiqués 
et recevoir votre approbation avant de devenir défi
nitifs. 

Projet a'arrété. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente, 
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aux enchères publiques ou à l'amiable, les parcelles de 
terrain appartenant à la Ville de Genève sur le quai de» 
Moulins, en l'Ile. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con

venance ou la disconvenante du projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Élection de deux membres du Conseil 
Administratif en remplacement de MM. 
Braillard et Chomel, démissionnaires. 

M. le Président désigne MM. Cless et Olivet comme se
crétaires adactum. Le sort désigne MM. Figuière docteur, 
Soullier, Ducret et Bard comme scrutateurs. 

31 bulletius sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue 16. 

Sont élus: 

MM. Balland, par 26 suffrages. 
» Dr Figuière par 24 » 

M. le Dr Figuière. Je remercie le Conseil de la marque 
de confiance qu'il vient de me donner. J'espérais qu'il au-
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rait pu trouver quelqu'un de mieux qualifié que moi pour 
ces fonctions, mais puisqu'il a jugé à propos de m'appe-
ler, j'accepte. (Assentiment.) 

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

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE JUILLET 1869. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE ROYER, PRÉSIDENT. 

ItMARBM 6 JWM1E.ET ISO». 

ORDRE DU JOUR: 

i» Election d'un membre du Conseil Administratif en remplacement de 
M. Balland qui n'a pas accepté sa nomination. 

2° Communication du Conseil Administratif au sujet de l'entrepôt de la 
Rive droite. 

3» Election d'un membre de la Commission de surveillance de la Caisse 
Hypothécaire, en remplacement de M. Dueloux, décédé. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Bourdilloa, Çless, 

Diday, Ducret, Empeyta, Fick, Figuière, Girod, 
Le Cointe, Le Royer, Liodet, Mercier, Pflflger, 
Pictet Ern., Pietet Ed., Rehfous, Rivoire, Soui
ller, Turrettini & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bergeon, Brail. 

lard,*Chantre, Chonjel J., Chomel F., Clert-Biron» 
Darier H., Demaurex, Duchosal, Du Roreray, 
Gautier (excusé), Grasset, Malègue, Magnin. 
Mayor, Olivet, Revaelier & Tognif tti. 

26m« ANNÉE. Ifr 
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La séance est ouverte. 

M. Gautier fait excuser son absence à la séance de ce 
jour. 

M. le Président annonce que M. Balland ayant écrit 
qu'il ne pouvait accepter son élection de membre du Con
seil Administratif, une démarche a été faite aussitôt auprès 
de l'honorable conseiller pour l'engager à revenir sur sa 
détermination; mais cette démarche n'a obtenu aucun 
succès. 

M. le Président donne, en outre, lecture d'une lettre du 
Conseil d'Etat, convoquant le Conseil Municipal en session 
extraordinaire pour procéder, entre autres, à l'élection 
d'un membre de la direction de la Caisse hypothécaire, en 
remplacement de M. Ducloux décédé. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Élection d'un membre du Conseil Admi
nistratif en remplacement de M. Bal
land qui n'a pas accepté sa nomination. 

MM. Diday et Tognietti sont désignés par M. le Prési
dent comme secrétaires ad actum. Le sort désigne MM. Pflil-
ger, Soullier, Liodet et Ernest Pictet comme scruta
teurs. 

21 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. 

M. Ed. Pick ayant obtenu la majorité absolue des suf 
frages, est proclamé membre dn Conseil Administratif. 
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M. Ed. Fick. En remerciant ce Conseil de la preuve de 
confiance qu'il vient de me donner, je dois lui exprimer le 
regret de ne pas voir à ma place dans le Conseil Adminis
tratif un membre de la fabrique, d'autant plus que de tra
dition constante il y en a toujours eu un. — C'est une 
lacune regrettable, à laquelle les électeurs municipaux fe
ront bien de penser lors des prochaines élections. Aussi 
n'est-ce que dans cet espoir, et à titre à'interim, que j'ac
cepte l'honneur qui m'est fait ; il y aurait du reste mauvaise 
grâce à moi, l'un des derniers arrivés, de débuter par un 
refus d'être utile. Je ? voudrais être mieux qualifié ; mais 
à défaut d'autre mérite, j'aurai du moins celui de la bonne 
volonté. [Très-bien!) 

L'ordre du jour est interverti. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Élection d'un membre de la Commission 
de surveillance de la Caisse Hypothé
caire en remplacement de M. Ducloux, 
décédé, 

Le bureau qui a fonctionné dans la précédente élection 
reste en office. 

20 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. 

M. Gérard, banquier, ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages, est élu. 
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Deuxième objet à l'ordre dn jour .• 

Communication du Conseil Administra
tif au sujet de l'entrepôt de la Rive 
droite. 

M. Le Royer cède le fauteuil de la présidence à M. le 
Dr Figuière, et fait la communication suivante : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis longtemps, malgré une surveillance régulière, il 
se faisait une contrebande active à l'Entrepôt de la Rive 
droite. Cette contrebande était doublement fâcheuse, car 
non-seulement elle apportait une certaine diminution aux 
recettes de l'octroi, mais elle permettait aux fraudeurs de 
faire une concurrence illicite aux négociants qui acquit
tent régulièrement les droits d'entrée. 

Pour remédier à cet état de choses, le Conseil Adminis
tratif a demandé à l'Etat s'il ne serait pas possible de don
ner à la Municipalité la police complète de l'Entrepôt des 
liquides. Ayant cette police, nos employé» à l'octroi pour 
raient exercer une surveillance plus efficace et exiger le 
renvoi de plusieurs personnes qui ont plus ou moins à faire à 
l'Entrepôt, et qui se sont fait jusqu'ici une espèce de gagne-
pain des fraudes qu'elles trouvaient à commettre. 

Les règlements de l'Entrepôt autorisaient bien jusqu'à 
an certain point la Municipalité à exercer une sorte de 
contrôle, mais ce contrôle était plus apparent qu'effectif, 
car s'il avait été strict, il aurait pu nuire aux intérêts de 
l'Etat qui retirait les loyers. 

Pour simplifier la question, le Conseil Administratif a pro-
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posé au Conseil d'Etat d'être le seul et unique locataire 
des caves et de la grande halle à l'Entrepôt; de cette ma
nière, cet établissement étant placé sous une seule dîrec » 
lion, la surveillance deviendra parfaitement facile. Le Con
seil d'Etat est entré complètement dans nos vues, et nous 
avons passé avec lui la convention que je vais avoir 
l'honneur de vous soumettre. 

Cette convention, aux prix fixés pour les locations; ne 
changera en rien le budget, car les sommes portées au 
débit comme versements à l'Etat, seront balancées par les 
recettes des loyers que la Ville percevra. 

CONVENTION 

entre l'Etat et la Ville de Genève pour la location des caves 

et de la halle de l'Entrepôt de la Rive droite. 

Le Conseil Administratif de la ville de Genève ayant 
exposé, par salettredu 10 avril 1869, qu'une contrebande 
active a lieu à l'Entrepôt de la Rive droite, au détriment 
des intérêts de la Ville et dés négociants loyaux qui ne se 
livrent pas à cette fraude, a proposé, pour faciliter la sur
veillance de l'Autorité municipale, de prendre à bail les 
caves et la halle sus-mentionnées ; le Conseil d'Etat a dé
cidé d'adhérer à la demande du Conseil Administratif ; en 
conséquence, entre les soussignés••: 

Messieurs Chenevière et Richard, délégués à ces fins par 
le Conseil d'Etat, j 

Et Messieurs Le Royer et Turrettim, délégués par le 
Conseil Administratif, 

Il a été convenu de ce qui suit : 
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ART 1«, 

L'Etat loue à la Ville de Genève les caves et la halle 
de l'Entrepôt de la Rive droite et la substitue à ses droits 
et à ses obligations vis-à-vis des locataires actuels. 

Les emplacements loués ne pourront en aucune manière 
être détournés de leur destination ; ils devront continuer à 
être utilisés dans l'intérêt du commerce des liquides. 

ART. 2. 

Les caves actuellement louées, au nombre de trente-
deux, suivant l'état ci annexé, sont cédées à la Ville de 
Genève, moyennant|leur prix actuel de location, savoir la 
somme annuelle de quatre mille six cents francs. 

Il existe en outre quatre caves, dont l'Etat a disposé 
spécialement pour diverses locations; si par suite de l'ex
piration de ces baux, ces caves font retour à la Ville, 
celle-ci tiendra compte à l'Etat de la mieux-value qui ré
sultera de leur location, sous retenue de 10 % e n faveur 
de la Ville. 

ART. 3 

L'exploitation de la halle est cédée à la Ville, moyen
nant le prix annuel de deux mille cinq cents francs. 

ART. 4. 

L'Etat ne devra aucune bonification à la Ville de Genève 
en cas de vacance de locaux ou de diminution de produit; 
par la [présente et aux conditions ci-dessus, la Ville se 
charge à|ses risques et périls de la gestion des parties de 
l'Entrepôt qui lui sont remises. 

* 
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ART. S. 

L'Administration de la Ville de Genève jouira, par elle 
et par ses sous-locataires, des locaux qui lui sont loués 
conforme'ment aux dispositions du Code civil ; de son côté, 
l'Etat s'engage à faire les réparations nécessaires pour 
entretenir en bon état locatif les locaux remis par la pré
sente convention. 

AET. 6. 

Le Conseil Administratif s'engage à faire jouir les né
gociants qui font usage de l'Entrepôt de toutes les facilités 
compatibles avec une bonne administration ; il reste sou
mis à toutes les dispositions des lois et des règlements ac
tuellement en vigueur en ce qui touche l'administration des 
Entrepôts. 

ART. 7. 

La présente convention est conclue pour le terme de 
deux années, qui commenceront le 1 e r juillet prochain. 

Fait à Genève, etc. 

Al. LE ROYER. A. CHENEVIÈRE. 

Aug. TDRRETTINI. A.-L. RICHARD. 

M. Pflùger. L'issue de la tractation entamée par la Ville 
est excellente; mais le rapport qui vient de nous être lu 
ne dit probablement pas tout. La possession n'exclura pas 
la surveillance, et nous devrons sans doute remplacer par 
des employés municipaux le directeur cantonal de l'Entre-
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pôt. De là de nouvelles dépenses à porter au budget, et 
dont il aurait fallu parler. 

If. L$ Rayer,. Si le rapport ne mentionne aucune nou
velle dépense, c'est qu'il n'y en aura pas. Il y avait déjà 
une surveillance municipale à l'Entrepôt: les mêmes em 
ployés en restent chargés sans augmentation de frais pour 
la Ville. 

» Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé. 

La session est close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'AOUT 1869. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE ROYER, PRÉSIDENT. 

vjENnnmow 13 AOÛT i se» . 

ORDRE DU JOUR: 

1<> Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition relative 
à l'établissement de bains pubics et gratuits. 

2" Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement d'une 
nouvelle annexe à la Machine hydraulique et pour la création d'un 
réservoir. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification d'une con
vention passée avec M. Morganti, propriétaire aux Pâquis. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'exécution de travaux de 
voirie sur une partie des rues remises à la Ville par la Banque 
générale suisse, 

5° Proposition du Conseil Administratif relative à un crédit supplémen
taire pour le bureau de l'état civil. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Bergeon, 

Bourdillon, Braillard, Chomel.J . , Clert-Biron, 
Cless, Duchosal, Empeyta, Fick, Figuière, Gau
tier, Grasset, Le Cointe, Le Royer, Liodet, 
Magnin, Malègue, Mercier, Olivet, Pfltiger, 
Pictet Ern., Rehfous, Revaelier, Tognietti, Tur-
rettini & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Chantre, Chomel F . . 

Darier H., Demaurex, Diday, Dneret (excmé)^ 
Du Roveray (excusé). Girod, Mayor, Pictet Ei> 
(excusé), Rivoire & Soullier. 

26m* ANNÉE. 17 
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La séance est ouverte. 

MM. Ducret, Du Roveray et Edouard Pictet font excuser 
leur absence t»ux se'anees do cette session. 

M. le Président. Après la convocation du Conseil Mu
nicipal en session extraordinaire, le Conseil Administratif 
a reçu la lettre suivante dont il propose l'introduction à 
l'ordre du jour de la présente séance : 

Genève 11 août 1869. 

A Monsieur le président et Messieurs les membres du 
Conseil Administratif et du Conseil Municipal de la ville 
de Genève. 

Messieurs, 

Lorsque l'année dernière, la mise en vente du bois de 
la Bâtie fut publiquement annoncée, plusieurs personnes 
exprimèrent, à cette occasion, le regret ou la crainte de voir 
transformer ou anéantir un lieu de promenade champêtre, 
pittoresque et fréquenté par un nombreux public. 

Nous eûmes l'idée alors de nous en rendre acquéreurs 
dans un but d'utilité publique, afin de conserver provisoi
rement cette localité dans l'état où elle se trouvait et de 
donner aux intéressés le temps de la réflexion. 

Aujourd'hui, par le nombre des promeneurs qui ont 
joui pendant cet été du bois de la Bâtie, nous avons pa 
nous convaincre que cette localité est réellement appréciée 
du public genevois. 

C'est pourquoi nous venons maintenant offrir à la Ville 
de Genève de lui eéder'à titre gratuit cette propriété, sous 
la seule condition qu*elle serait maintenue et conservée dans 
sa destination de promenade publique à l'usage des habi
tants de Genève. 
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Nous ne nous dissimulons point qu'une propriété grevée 
d'une destination de ce genre, ne constitue pas pour une 
commune un accroissement de richesse effective; aussi, 
malgré notre bonne intention, nous comprenons très-bien que 
l'acceptation de notre offre doive être l'objet d'une délibé
ration approfondie ; car nous ne prétendons en aucune fa
çon imposer à la Ville une acquisition qui pourrait ne pas 
paraître opportune à l'Administration chargée de la repré
senter. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre haute con
sidération, 

William TURRETTINI. 

AugUSte TUKRETTINI. 

Le Conseil Municipal, continue M. le Président, se, join
dra sans doute au Conseil Administratif pour remercier 
MM. Turrettini de leur générosité. En attendant, le Conseil 
Administratif propose l'adoption du projet d'arrêté sui
vant: 

i 

Projet a'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 11 août 1869, par laquelle Mes
sieurs William et Auguste Turrettini offrent à la Ville de 
Genève de lui céder, à titre gratuit, leur propriété du 
Bois 3e la Bâtie, sous la seule condition que cette pro
priété sera maintenue et conservée avec la destination de 
Promenade publique; 



232 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKRÊTE: 

ABT. 1 e r . 
L'offre de Messieurs William et Auguste Turrettini est 

acceptée avec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée aux donateurs en leur exprimant la vive gratitude du 
Conseil Municipal pour cette généreuse donation. 

ABT. 2 . 
La présente délibération sera soumise à l'approbation 

du Conseil d'Etat. 

L'introduction de cet objet à l'ordre du jour étant ad
mise, la discussion est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. le docteur Duehosal. Je propose que MM. William et 
Auguste Turrettini soient remerciés du don gratuit qu'ils 
viennent de faire à la Ville. Quand ils nous disent qu'au 
lieu d'un accroissement de richesse ce peut être une charge 
qu'ils nous donnent, nous pouvons leur répondre que les 
revenus d'une ville ne se composent pas seulement d'écus, 
mais de bien-être et d'intelligence, de bonheur, de plai
sirs, de jouissances de toute sorte. MM. Turrettini, en 
offrant au public la jouissance de leur propriété ajoutent 
donc à la fortune de la Ville, et je propose qu'ils soient 
remerciés par ce Conseil. (Appuyé.) 

M. Aubert. Je propose que les remerciements du Con
seil Municipal soient transmis à MM. Turrettini par une 
députation. 

La proposition de M. le docteur Duehosal ainsi amendée 
est adoptée. Les membres de la députation seront au nom-
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bre de cinq. La désignation en est laissée au choix de M. 
le Président. 

M. le Président désigne MM. Aubert, Duchosal, Girod, 
Mercier et Soullier. 

Ce choix est approuvé. 

Le Conseil décide ensuite qu'il va passer au deuxième 

débat sur le projet d'arrêté. 

Les articles 1 et 2 sont successivement adoptés sans dis
cussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à l'éta
blissement de bains publics et gratui ts . 

M. Olivet, rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant ; 

« Messieurs, 

« La Commission chargée d'examiner la proposition 
d'un établissement de bains publics et gratuits à là 
Coulouvrcnière, a l'honneur de vous exposer qu'elle s'est 
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moins préoccupée du projet de la construction même de 
ces bains que de l'emplacement désigné pour les recevoir. 
Cet emplacement, situé à l'extrémité du quartier delà Cou-
Iouvrenieref au lieu dit Au Pavillon, en face de l'usine à 
gaz, a paru à la Commission mal choisi et de nature à 
compromettre le succès on la réussite que l'on est en droit 
d'espérer d'un établissement du genre de celui que l'on se 
propose de créer. 

« Il résulte des recherches et enquêtes que la Com
mission a faites, comme aussi des communications et rensei
gnements qu'elle a provoqués et qu'elle a reçusde diverses 
personnes, tant de Genève que de l'étranger, qu'il est 
notoire et d'une évidence incontestable, que ce qui fait sur
tout le mérite des établissements de bains , c'est d'être si
tués le plus à proximité du public et dans le cœur même 
d'un centre de population si possible, de façon à ce que 
chacun puisse aller prendre un bain et en revenir sans fa
tigue d'abord et ensuite sans trop de dérangements et de 
perte de temps. 

« Ces considérations, Messieurs, ont paru à la Commis
sion d'autant plus sérieuses et puissantes, qu'il s'agit ici 
d'un établissement de bains publics et gratuits, créé sur
tout en vue de faciliter à la population ouvrière de notre 

* pays la facilité de pouvoir profiter de tous les avantagés 
qui résultent des soins les plus élémentaires de la propreté 
et de l'hygiène. 

« A ce point de vue, la Commission a pu se convaincre 
elle-même et par les nombreuses communications qui lui 
ont été adressées, que l'emplacement de la Conlouvrenière 
ne répond point a ces conditions si nécessaires. Cet empla
cement a le grave inconvénient de n'être situé que sur une 
des rives du fleuve, ce qui met les habitants de la rive op
posée qui voudront en profiter dans l'obligation de faire un 
grand cireuit pour y arriver; il est, en outre, trop loin de 
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la ville, et l'on ne peut s'y rendre qu'en traversant tout un 
quartier d'usines dont l'aspect n'a rien de charmant et par 
une route dont la propreté laisse le plus souvent beaucoup 
à désirer. 

« La Commission, Messieurs, n'a point l'intention d'im
poser à cette assemblée sa manière de voir, mais par les 
considérations développées dans ce rapport, elle est d'avis 
que les bains proposés à la Coulouvreniere soient établis, 
si possible, sur un emplacement plus favorable et plus à la 
portée de tout le monde. A cet effet, la Commission s'est 
occupée des différents emplacements qui sont sur le cours 
du Rhône, et qui lui ont paru présenter de meilleures con
ditions de succès que celui de la Coulouvreniere.-

« L'emplacement situé au dessous du pont de la Cou
louvreniere a de prime abord attiré l'attention de la Com-
mission, mais, après examen et enquête, elle a dû y renon
cer, pour les raisons suivantes : C'est que la rive gauche 
du fleuve est grevée de deux servitudes, l'une à titre pré
caire au profit de M. Baus, qui y a fait construire une usine 
d'épuration, et l'autre, au profit de M. Diserens, qui pos
sède des droits sur un chemin qu'il a fait établir dans le 
temps pour son usine de marbrerie. Sur la rive droite et 
tout le long du mur du qiai, sur une largeur d'environ 10 
mètres, existe un hareng formé de gravier aggloméré, qu'il 
faudrait draguer pour avoir assez de profondeur. Outre que 
ce travail serait coûteux, il aurait peut-être l'inconvénient 
de changer la direction du courant en cet endroit, et, par 
ce fait, de donner lieu à des réclamations de la part des 
usiniers de St-Jean. Quant au milieu du fleuve, il n'y faut 
pas songer, la profondeur est énorme et la violence du cou
rant telle qu'il serait dangereux pour les baigneurs. 

« La Commission a ensuite examiné du côté de Bel-Air 
l'emplacement situé entre le pont de la Coulouvreniere et 
ceux de l'Ile, mais le voisinage trop rapproché des abat-
irs lu; n t'iit éjiftK cH n n placement. 



2 3 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

c Les emplacements situés entre les ponts de l'Ile et ce
lui de la Machine ne peuvent non plus servir, le courant 
est trop fort avec des rapides provenant des digues éta
blies, et une partie de la rive gauche est occupée déjà par 
un bain particulier. 

« En dernier lieu la Commission a examiné les empla
cements situés entre le pont de la Machine et le pont des 
Bergues, et entre ce pont et celui du Mont-Blanc. Sur ce 
dernier emplacement la Commission a, par les soins obli
geants du Conseil Administratif, fait jalonner le long d« 
Grand-Quai la grandeur et la hauteur qu'occuperait le bain 
projeté. A la suite de ce travail la Commission a songé à 
renoncer à cet emplacement, dont le coup d'œil serait 
gâté par la construction du bain qni aurait encore l'incon
vénient dé masquer la vue du côté du lac. % 

« Reste l'emplacement situé entre le pont de la Machine 
et le pont des Bergues, auquel, en dernier lieu, la Commis
sion est d'avis de donner la préférence. L'établissement de 
bains pourrait être construit au beau milieu du fleuve entre 
le rond point du pont des Bergues et la Machine hydrau
lique. Dans cette partie la profondeur et le courant du 
Rhône sont dans les meilleures conditions que l'on puisse 
désirer, et l'emplacement est assez vaste pour y créer un 
bain de la grandeur que l'on voudra, assez éloigné des 
deux quais et relié avec le rond point du pont des Bergues. 
Il semble à la Commission que la construction du bain ea 
cet endroit ne peut nuire au coup d'œil. Cette construction 
devra sans doute différer de celle projetée pour la Coulou-
vrenière ; tout en étant faite avec le plus de coquetterie, il 
faut que les baigneurs, surtout ceux qui voudront y ap
prendre à nager, puissent être en plein air tout en étant 
dérobés à la vue des passants et des habitants des maisons 
voisines comme cela existe dans quelques bains de gran
des villes. 
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« On objectera peut-être que les habitants de la villef 

si l'on crée des bains en cet endroit, ne se serviront plu» 
des eaux de la Machine hydraulique qu'avec répugnance 
et qu'aussi les frais de construction seront beaucoup plus 
considérables que ceux prévus pour les bains à la Coulou-
vrenière. La première de ces objections ne paraît pas à la 
Commission très-sérieuse par la démonstration facile à 
faire et à prouver que les pompes de la Machine n'aspirent 
que dans le fond du fleuve une eau parfaitement limpide 
qui ne peut être atteinte des saletés provenant des bains, 
lesquelles, comme on le sait, restent à la surface de l'eau 
et sont rapidement entraînées. 

« Qtland à la seconde objection, la Commission recon
naît en effet que la dépense pour la construction du bain 
sera nécessairement plus élevée que pour celui projeté à 
Coulouvrenière, mais elle a pensé que l'on pourrait peut-
être retrouver une compensation à cette dépense en ne 
laissant le bain ouvert gratuitement au publie que pendant 
un certain nombre d'heures dans la journée, en dehors 
desquelles le bain serait payant; mais tout cela serait une 
question d'études et de finances que la Commission n'a, 
pas jugé dans son mandat de trancher et qu'elle est d'avis 
de renvoyer au Conseil Administratif. 

« En résumé, la Commission, Messieurs, vous propos© 
de passer à l'ordre du jour sur le projet d'arrêté qui vous 
a été soumis par le Conseil Administratif, en recomman
dant à ce corps de bien vouloir faire de nouvelles étude» 
pour la création d'un établissement de bains publics et 
gratuits sur un emplacement plus favorable que celui pro
posé dans le projet d'arrêté. » 

M. le Président. Avant d'aller plus loin je dois annoncer 
à ce Conseil qu'il nous est parvenu un certain nombre de 

étitions et de réclamations sur l'objet qui nous occupe et 



1 1 8 M|lM0RIAÏ4 BBS S^NCES 

tout particulièrement au sujet du piquetage exécuté sur la 
demande de la Commission. Je me borne à donner lecture 
de celles de ces pièces qui sont signées. 

I. 

A Messieurs les membres du Conseil Municipal de la 
ville de Genève. 

Messieurs, 

Les soussignés propriétaires, négociants et industriels 
habitants du Grand Quai et des places et rues voisines: 

Ayant connaissance du projet du Conseil Administratif 
de la ville de Genève d'étsblir des bains publies sur le 
Rhône, en face du Grand-Quai et entre le pont du Mont-
Blanc et celui des Bergues; 

Ont l'honneur de vous exposer que le choix de eet en
droit leur paraît trèsrfâeheux. Il n'est pas Convenable dé 
faire un établissement de bains au centre des promenades 
publiques les plus fréquentées de la Ville ; puis les cons
tructions à élever sur l'eau masqueraient encore la vue du 
lac, déjà si rétréci par les grands travaux faits depuis quel
ques aimées. 

Les soussignés appellent votre attention, Messieurs, sur 
les inconvénients graves que présenterait l'établissement 
en question au point de vue de la décence. 

Ils vous supplient très-instamment de choisir un autre 
lieu plus convenable et plus éloigné de la vue des nombreux 
étrangers qui sillonnent nos quais et nos ponts. 

Ils vous prient d'agréer l'assurance de leur respectueuse 
considération. 

Genève, le 10 août 1869. 

(Suivent quatre-vingt-dix signatures.) 
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Genève, 7 août 1869 

Messieurs les membres du Conseil Administratif de la 
ville de Genève. 

Si le Journal de Genève du 5 courant ne nous avait fait 
connaître le but des — « jalons plantés dans le cours du 
« Rhône entre l'Ile-Eousseau et le quai parallèlement àce-
« lui-ci » — nous serions encore à nous le demander. 

Personne assurément ne se serait douté qu'au milieu de 
la ville de Genève on vînt, devant un quai aussi fréquenté, 
installer un établissement de bains publics, masquer la vue 
par une construction «n contre-haut du trottoir, et main
tenir, quoi qu'on puisse dire ou faire, un centre aussi 
bruyant, qui, éloignant les personnes, porterait un préju
dice considérable aux industries du Grand-Quai» 

Est-ce là le devoir d'une Administration? 
Nous pouvons soutenir hardiment que le plan de Genève 

^tant soumis à un appréciateur capable et impartial, il ne 
lui viendrait pas à l'idée de passer subitement de la Cou-
louvrenière au Grand-Quai, et d'installer nn établissement 
de bains sur remplacement jalonné par les soin» de la Mu
nicipalité. 

Agréez, Messieurs, l'expression de nos civilités les plus, 
empressées. 

(Suivent neuf signatures.) 

La*discussion est ouverte en premier débat sur les con
clusions de la Commission. 
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M. le docteur Figuière. Quand je fus appelé à faire par
tie de la Commission, j'étais surtout préoccupé de trouver 
la place la plus convenable pour l'établissement projeté, et 
j'avais porté mes vues soit hors de la ville sur la partie 
du fleuve en aval du pont de la Coulouvrenière, soit dan» 
la ville même, au rond-point du pont des Bergues. De» 
lors, j'ai dû reconnaître que, dans la première de ee& 
localités, l'établissement était impossible pour les raison» 
énumérées dans le rapport; plus tard, j'ai dû me séparer 
de mes collègues de la Commission lorsqu'il s'est agi 
de l'espace compris entre le pont des Bergues et celuï 
de la Machine : il faudrait là des frais considérables, 
hors de proportion avec les ressources de la Ville on 
qui pourraient être un obstacle à la gratuité désirable 
de l'institution. Mais de toutes ces impossibilités, il ne 
s'ensuit pas que le projet qu'a d'abord présenté le Conseil 
Administratif doive être écarté, puisqïil offre le seul moye» 
de répondre aux exigences. Depuis longtemps les berges-
du Rhône et du lac ont été successivement enlevées aux 
baigneurs, les pères de famille s'en plaignent, et telle est. 
la nécessité où l'on se trouve, que, malgré la distance et 
malgré l'absence d'un batardeau au Pavillon, on s'y baigne 
néanmoins, même au risque de se noyer ; c'est un lieu dan
gereux, mais consacré par l'habitude. Faisons-y donc notre 
établissement, ne fût-ce que pour éviter de nouveaux mal
heurs. C'est dans ce but que, contrairement à l'avis de la. 
Commission, je propose de revenir au projet du Conseil Ad
ministratif. 

M.John Wagnon. Je signalerai un emplacement plus cen
tral sur le bras gauche du Rhône, entre la Poste et l'A
battoir. Cela n'apporterait d'obstacle à la vue d'aucune 
perspective agréable, et la hauteur du mur du quai servirait 
à enclore les bains. 

M. Ernest Piclet. Je tiens à dire que dans le sein de la 
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Commission je ne me suis point prononcé de parti pris con» 
tre l'emplacement de la Coulouvrenière, si peu qu'au mo
ment où la question de l'établissement de bains publics et 
gratuits fut posée, je donnai, tout comme M. Le Eoyer, qui 
n'était pas encore membre du Conseil Administratif, mon 
Appui au projet contre lequel se prenonce aujourd'hui la 
majorité de la Commission. Mais depuis que nous nous 
sommes rendus sur les lieux — il est vrai qu'il faisait très-
•chaud ce jour-là — la distance à parcourir et la saleté des 
chemins à traverser, m'ont donné une très-mauvaise idée 
du projet que j'avais d'abord appuyé de confiance. Puis le 
public ayant été invité à donner son opinion, les communi
cations que nous avons reçues se sont toutes trouvées car
rément opposées au projet : il ne nous en est parvenu au
cune qui l'approuvât. C'est ce qui nous a décidés à propo
ser l'ordre du jour. Toutefois, si le Conseil Municipal, plus 
nombreux que 'la Commission, et représentant ainsi beau
coup mieux la population, n'est pas de notre avis, nous n'in
sisterons pas; mais il me semble que le Conseil Adminis-* 
iratif pourrait, continuer ses études, et s'il ne trouve rien 
de mieux que le Pavillon, revenir même avec le projet du 
Pavillon; mais je verrais avec peine qu'on votât dès à pré
sent. Les objections sont sérieuses, surtout celle de la dis
tance. Les baigneurs qu'on a principalement en vue sont 
en effet les enfants du collège, et le collège est fort éloigné 
de la Coulouvrenière. Faites le compte: ce n'est pas dans 
le laps d'une heure qu'un enfant peut y aller, se baigner 
et revenir. On objecte, il est vrai, d'autre part que l'éta
blissement de bains dans le centre de la Ville serait plus 
coûteux par suite de certaines exigences d'estétique et 
autres; mais je suis persuadé qu'aumoyen desimpies toiles 
ingénieusement disposées on pourrait avoir à peu de frais 
quelque chose de fort joli et qui laisserait la pudeur parfai
tement en repos. D'ailleurs, il n'y a pas rien que les yeux 
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à consulter, il y a l'hygiène, et je me suis déjà demandé à 
quoi il nous sert d'avoir pour cela le plus beau fleuve de 
l'Europe si nous devons être réduits à n'en pouvoir pas 
profiter. Je le répète néanmoins, il n'y a pas de parti pris 
de ma. part; je ne repousse le projet du Conseil Adminis
tratif que provisoirement, car entre deux alternatives mau
vaises je préfère encore des bains au Pavillon à pas de 
bains. 

M. Auberl. Le rapport de la Commission parle de con
cessions dites « précaires » qui empêcheraient l'établisse
ment en aval du pont de la Couloùvrenière. Comme il s'a
git incontestablement ici d'utilité publique, je me demande 
si ces concessions précaires, c'est-à-dire faites à bien plaire, 
ne pourraient pas être retirées. Je propose d'ailleurs le 
renvoi du projet à une nouvelle Commission pour un exa
men plus approfondi de cette localité soit d'un côté, soit 
de l'autre du fleuve. 

M. Le Càinté. Je répondrai à M. Ernest Pictetet à la pro
position de renvoi pour l'étude d'autres lienx que cette 
étude a été faite, que tous les endroits indiqués ont été 
tour à tour examinés par le Conseil Administratif, et que 
finalement celui-ci a eu de bonnes raisons pour s'en tenir 
au Pavillon. La première de ces raisons est celle de la 
convenance pour les baigneurs: nulle part ailleurs on ne 
se baigné plus que là; il est vrai que l'embarras du choix 
n'est pas grand, mais il est toutefois certain que l'inconvé
nient de la distance qu'a surtout cherché à.faire ressortir 
M. Ernest Piètet, n'est pas très-pnîssant : lés bains Mer-
tnilliod ne sont pas plus rapprochés dô centre de la ville que 
né le seraient ceux du Pavillon, et l'on a pu se convaincre 
cette année, par l'afflnence des baigneurs qui y sont accou
rus aux heures d'ouverture gratuite, le prix qu'on attache 
à profiter d'un établissement de ce genre. Eh second lieu,*îl y 
a lés considérations financières. Le Conseil Administratif 
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s'est d'abord demandé jusqu'où il pouvait aller, et il a dû 
choisir ce qui lui a paru ne pas dépasser les limites de ses 
moyens. Ce n'est pas avec douze mille francs qu'il est pos
sible d'élever quoique ce soit au cenlre de la Ville, et si l'on 
prend pour terme de comparaison le peu qu'une société parti
culière a pu élever en fait de bains au-dessous du pont de 
la Machine avec plus de cinquante mille francs, on se con
vaincra facilement qu'il nous faudrait dépenser non pas 
12,000 francs, mais 120,000 francs pour avoir quelque 
chose de convenable. Or> une dépense de cent vingt mille 
francs pour l'établissement de bains eSt impossible, et le 
Conseil Administratif préfère offrir quelque chose d'utile en 
n'excédant pas ses ressources à ne rien faire du tout. 

M, le docteur Figuièreet M. le Rapporteur de la Commis
sion répondent à M. Aubert que, soit d'un côté soit de l'au
tre du fleuve, en aval du pont de la Coulouvrenière, Réta
blissement projeté est impossible. Le chenal de gauche est 
une propriété particulière où viennent se déverser des ca
naux mal propres ; à droite, il y aurait un banc de gravier 
à draguer, et par, suite, peut être, des contestations avec les 
propriétaires des usines voisines; au milieu il y a la rapi
dité du courant combinée avec la profondeur du Ht du 
fleuve. 

M. Grasset. Depuis longtemps on tient à ce qu'en ville 
il n'y ait plus rien d'établi sur le Rhône, ni maisons, ni 
usines. C'est pourquoi l'on a si vite et si fort crié quand 
la Commission a ou l'heureuse idée de faire piqueter devant 
le quai. Du moment qu'on ne vent rien en ville il faut bien 
trouvu- une place en dehors. Celle que nous propose le Con
seil Administratif est la meilleure; et, je me le rappelle, il y 
quarante ans, nous ne trouvions pas qu'elle fût trop éloi
gnée alors même que, faute d'un sou pour passer sur 
le pont de fil-dc-fer, nous devions faire le tourparla Forte-
Neuve. 
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M. Liodet. « L'heureuse idée » à laquelle vient de faire 
allusion M. Grasset ne serait peut-être pas ?enue à la Com
mission si la promenade du Grand-Quai qu'on veut défen
dre était, comme elle pourrait l'être,'plus digne de ce nom, 
au lieu d'être une sorte de pays conquis par MM. les co
chers. 

M. Grasset insiste sur le coût qu'entraînerait la construc
tion d'un bâtiment qui exigerait une couverture de quinze 
cents mètres carrés. 

M. le Rapporteur n'admet pas le terme de comparaison 
précédemment indiqué par M. Le Cointe du bâtiment des 
bains de la Petite-Fusterie, et déclare que douze mille 
francs suffiraient à bien faire ce qu'on a pu se proposer de 
faire en ville. 

M. Tognietli. J'appuie le retour au projet du Conseil 
Administratif. La modicité de la somme à dépenser permet
tra de faire pins tard quelque chose de plus, rapproché du 
centre, peut être sur l'emplacement de l'abattoir, si l'abat
toir doit disparaître. 

M. le D1 Duckosal. La saison est finie; j'appuie M. 
Aubert qui propose le renvoi de la question au Conseil 
Administratif. 

MM. Le Cointe et Grasset combattent le renvoi par la 
raison que le Conseil Administratif ne pourra revenir 
•qu'avec le même projet. 

M. Braillard. On doit avant tout voter sur les conclusions 
de la Commission. 

Les conclusions de la Commission sont mises aux voix 
et rejetées. 

Le premier débat est repiis sur le projet du Conseil 
Administratif. 

M. Aubert fait de nouveau la proposition du renvoi dn 
projet au Conseil Administratif. 
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Cette proposition n'étant pas appuyée, n'est pas mise 
en délibération. 

Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. 
Le projet est-adopté sans discussion. Un troisième dé

bat n'étant pas réclamé, l'adoption est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'établissement d'une nouvelle 
annexe à la Machine hydraulique et 
pour la création d'un réservoir. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été distri
bués à MM. les membres du Conseil. Il est par conséquent 
jugé superflu d'en donner lecture. 

MESSIEURS, 

Le Conseil Administratif nommé dans le courant du 
mois de février a trouvé pendante la question qui va nous 
«ecuper, et s'il avait voulu la laisser de côté comme étant 
d'une trop grande importance pour la courte carrière 
qu'il a à parcourir, les circonstances se seraient elles-mê
mes chargées de lui montrer qu'il était de son devoir 
strict de ne pas négliger l'étude à laquelle nous nous som
mes livrés. — En effet, Messieurs, dès le mois de mars, 
des réparations importantes à la roue hydraulique cons-

18 
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traite en 1865, nous mettaient face à faee avec le problè
me du service des eaux dans la ville de Genève. — ••\hter  
fois ootre attention éveillée sur oe service, il était de notre 
devoir de passer par-dessus le peu de durée de nos fonc
tions, il y avait nécessité à ne pas retarder de plus d'une 
année les améliorations que réclame impérieusement notre 
service hydraulique. 

Du reste, comme nous l'avons dit, la question était pen
dante ; M. Lullin avait communiqué au Conseil Municipal 
dans sa séance du 8 décembre 1868 les idées de l'ancienne 
administration, et, par la composition du Conseil actuel, qui 
est sensiblement le même que celui à qui il a succédé, nous 
pouvons dire que 16 même désir nous anime de continuer 
et de poursuivre les études entamées. 

Telles sont, Messieurs, nos excuses,si besoin il y a de 
s'excuser, en présentant dès maintenant à vos délibé
rations un sujet qui sera sans doute la cause à'une dépense 
considérable, mais qui, par son importance, contribuera, 
nous l'espérons, à donner à la ville de Genève le confort 
et la sécurité qu'est en droit d'attendre de ses commet
tants une population comme la nôtre. 

Nous désirons, Messieurs, parcourir avec vous le travail 
par lequel nous avons été amenés aux conclusions de ce 
rapport; pour cela, vous nous pardonnerez les détails dans 
lesquels nous devrons entrer; nous croyons qu'ils auront 
quelque intérêt, et qu'en dehors de cette enceinte même, 
quelques uns de nos concitoyens nous sauront gré de les 
avoir mis au courant d'une question qui touche de si près 
aux besoins journaliers de tout le monde. 

Notre rapport se divise en trois parties: 
Dans la l re, après quelques mots sur l'historique de no

tre distribution d'eau, nous en étudierons l'état actuel, ses 
avantages et ses inconvénients ; 

Dans 1< 2e partie nous indiquerons les différents moyens 

file://��/hter
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"ni ont été proposés pour remédier aux inconvénients de 
notre système ; 

Dans la 3 e et dernière partie nous espérons, en nous ré
sumant, vous faire arriver aux conclusions que nous vous 
soumettons, et qui n'ont d'autre but que de doter no
tre ville d'un système hydraulique qui satisfasse non;seule-
ment aux besoins de l'hygiène, mais à ceux que la civili
sation réclame dans toute ville d'une importance égale à 
celle de Genève. 

I. 

La première Machine hydrauliqne de Genève, bâtie en 
1708 par Abeille, architecte de Paris, fut placée dans le bâti
ment qu'occupe à ce jour l'usine de M. E. Darier. Elletéle-
vait l'eau dans trois châteaux d'eau placés l'un au-dessus 
de la machine, dans une tour encore existante ; le 2e à l'en
droit qu'occupe la maison Butini^ Grand-Mézel, 14; le 3 e 

à l'Hôtel de Ville, où il subsiste sans toutefois servir au 
même usage. — De ces trois réservoirs l'eau se rendait 
dans six fontaines, dont quatre à trois jets, et deux à deux 
jets. Cette machine avait coûté 105,000 florins ; elle fut 
modifiée par Maritz, puis réparée entièrement en 1821 par 
le général Dtifour. En 1838 elle fournissait l'eau à dix-sepi 
fontaines publiques et à dix-sept concessions. 

En 1839 tout ce système fut modifié. Un marché fut passé 
avec un ingénieur français, M. Cordier, qui se chargea 
d'établrr dans le Rhône deux roues Poncelet en fonte, fai
sant mouvoir quatre pompes verticales ; l'eau fut envoyée 
dans quarante et une fontaines, dont sept bornes fontaines. 
Les réservoirs furent supprimés, celui de l'Hôtel de Ville 
subsista stul comme régulateur de pression. 

Les machines de M. Cordier et la canalisation qu'il fit 
établir, ainsi que le bâtiment élevé par les foins de 11 
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Chambre des Travaux, sur les plans de M. le général Du-
four, coûtèrent la somme considérable de 592,619 fr.45c. 
se répartissant comme suit : 

Piles et bâtiment Fr. 180 OOO — 
Machines » 118,500 — 
Canalisation » 294,119 45 

Total: "Fr. 592,617 45 

Les machines élevaient 3 200 litres à la minute, à 55 
mètres au-dessus du niveau du lac. 

Il n'est pas sans intérêt de mentionner ici les plaintes 
nombreuses qui se firent jour pendant plusieurs années 
après l'achèvement des machines Cordier ; les traces de 
ces réclamations se trouvent soit dans la correspondance, 
soit dans les registres du Conseil. 

Ce détail ne se justifie nullement par le désir que nous 
pourrions avoir de critiquer ce qu'ont fait nos prédéces
seurs, mais seulement parce que nous avons à signaler la 
même chose relativement à l'annexe actuelle, les machines 
nécessitant plusieurs années avant de pouvoir fonctionner 
avec toute la régularité qu'on en réclame. 

Depuis l'établissement des machines Cordier, le terri
toire de la commune de Genève a quintuplé en surface: 
peu à peu on livra l'eau aux particuliers moyennant des 
concessions ; des canalisations nouvelles ont été établies, 
tant dans les nouveaux quartiers que dans les parties dé
tachées des communes voisines; le nombre des fontaines 
s'est augmenté et des bouches d'arrosage pour le service 
de la voirie et des incendies ont été installées sur un grand 
nombre de points de notre territoire urbain. 

Aussi, le besoin d'une augmentation dans la pro
duction de l'eau se fit vivement sentir, et en 1862, dans 
sa séance du 17 novembre, le Conseil Municipal fut nanti 
d'un projet d'arrêté autorisant la construction de l'annexe 
actuelle. 
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Il fut on moment question à cette époque de reprendre 
la force motrice de l'ancienne machine hydraulique de l'u
sine Darier pour se procurer l'augmentation d'eau dont on 
éprouvait le besoin. Ce projet fut cependant vite abandonné 
et céda la place à l'idée plus complète d'établir sur le côté 
droit de la machine une roue neuve et deux pompes capa
bles de doubler la fourniture de l'eau. 

L'époque à laquelle eut lieu la discussion relative à 
l'annexe de la Machine hydraulique est encore trop rap
prochée de nous et probablement présente à l'esprit de 
plusieurs de Messieurs les Conseillers pour que nous nous 
arrêtions longtemps sur le rapport de la Commission et sur 
les idées qui furent émises dans la séance du Conseil Mu
nicipal. On relira cependant avec intérêt ces documents 
dont, du reste, nous avons fait notre profit, comme on le 
verra dans la suite de ce travail. 

Disons en passant qu'en 1862 il fut fortement question 
de transporter toutes les machines hydrauliques sur l'em
placement qu'occupe l'abattoir à ce jour, et de déplacer ce 
dernier en le rebâtissant â la Jonction ou ailleurs. — Cette 
solution, devant laquelle on recula à cause des frais consi
dérables qu'elle entraînait, aurait été heureuse en premier 
lieu pour le système hydraulique qui aurait profité d'une 
chute motrice plus grande, et, en second lieu, pour l'abat
toir lui-même, qui aurait pu être reconstruit sur un empla
cement plus favorable pour la Ville, et où il aurait pu se 
développer suivant les besoins auxquels il doit répondre. 
— La question a été définitivement jugée en 1862, et, 
malgré tout notre désir de voir disparaître l'abattoir le plus 
vite possible de l'endroit qu'il occupe, l'on comprendra 
que le Conseil Administratif n'ait pas en à examiner la pos
sibilité de changer de place la Machine hydraulique ac
tuelle et son annexe. 

La roue annexe adoptée en 1862 est comme les précé
dentes, du système Poncelet, elle est construite en tôle à 
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aubes courbes et à pompes horizontales. Pour remédier 
autant que possible aux inconvénients qu'on avait déjà 
reconnus aux machines Cordier, le diamètre de la roue 
nouvelle fut considérablement augmenté, et la pression 
sous laquelle l'eau était refoulée fut portée de 55m d'élê*-
vation à 45m . Cette dernière condition pour être acquise 
devait notablement diminuer la quantité d'eau montée-
Aussi au lieu des 9,000 litres en moyenne qu'on espérait 
obtenir par le moyen des 3 roues hydrauliques, n'esf-ott 
parvenu à se procurer que 7.500 litres environ élevés à 
45 m an-dessus du niveau de l'eau. 

Depuis 1863, la canalisation hydraulique dans la ville 
de Genève a pris un immense développement et s'est com
plétée par la réunion entr'elles des différentes conduites 
qui sillonnent nos rues; une conduite spéciale de très-gros 
diamètre a été établie autour de la ville afin de rendre ~ 
solidaires les tuyaux de distribution. Cette canalisation 
de ceinture a apporté une notable amélioration dans 
notre système, et quoiqu'elle ne soit pas achevée, chacun 
a pu en apprécier les excellents résultats. En effet, lors
qu'une bouche d'arrosage était ouverte sur un tuyau de 
petit diamètre, au Bourg-de-Four, par exemple, les conces
sions voisines étaient interrompues, les fontaines même 
s'arrêtaient. Cet inconvénient n'existe plus dans les parties 
où la canalisation de ceinture fait sentir son influence. 

Les machines actuelles, avons-nous dit, élèvent ea 
moyenne 7.500 litres à la minute à 45m de hauteur. Si 
nous précisons mieux cette donnée, nous verrons qu'en 
hiver, au printemps et en automne, c'est-à-dire avec une 
ehute moyenne de 0,65 à 0,85, elles peuvent atteindre 
jusqu'à 8,000 litres à la minute, mais qu'en été, lors des 
hautes eaux et lorsque la chute descend à 0,50 ou 0,42, 
elles ne livrent guère que 6,000 à 5,500 litres à vitesse 
normale, c'est-à dire en faisant 4 tours à la minute. 



printemps, été. 

%WQ lit. à la m. 2 200 

2,200 2 200 

300 » 300 

500 500 
9,000 
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En face de ces chiffres, il est instructif de connaître lea 
besoins'auxquels nous crevons satisfaire. 

Hiver, automne, 

a. 70 fontaines, petites et 
grandes, consomment.. 

b. Les concessions particu
lières, 

c Les urinoirs et latrines 
publiques . 

d. Excédant et pertes se 
déversant par le trop 
plein de l'Hôtel de Ville 

e. Bouches d'arrosage.... 
/. 3 fontaines de luxe, en 

minimum 3,000 

De ce tableau nous déduisons : 1° qu'en hiver, au prin
temps et en automne nous usons a. b. c. et d., soit 5,200 
litres ; 2° en été, outre ces 5,200 litres et pendant une 
certaine partie de la journée, 5 heures environ, nous 
avons besoin de e. 9,000 litres de plus soit 14,200 litres; 
3° enfin dans les cas rares, mais qui se présentent, nous 
pouvons être dans le cas d'ajouter au chiffre ci-dessus la 
consommation de f. 3,000 litres, ce qui fait un total de 
17,200 litres. 

A la simple inspection de ces renseignements l'on est 
frappé de ce fait que si, d'une part, en été c'est le moment 
oïl l'on a besoin l e la plus grande quantité d'eau, d'autre 
part, c'est dans cette saison que les machines peuvent le 
moins en livrer. 

A l'inverse de ce qui se passe dans les cours d'eau qui 
ne proviennent pas, de glaciers, c'est en été, en effet, que 
le Rhône est le pltis élevé, que la chute motrice est |a plus 
faible, et que nos teues submergées ont le moins de puis-
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sance. Ce fait devient plus grave même, lorsque l'Arve 
grossissant vient encore barrer le courant du Ehône, et 
quelquefois le refouler. 

Ainsi donc, aussi longtemps que la fourniture d'eau se 
borne aux articles a. b. c. d., tous les quartiers de la ville 
peuvent être satisfaits et le sont, sauf cas d'accident aux 
machines, mais dès que les bouches d'arrosage fonction
nent, ce qui a lieu pendant 5 heures par jour en été, ou 
dans de certains quartiers lorsque les fontaines de luxe 
lont ouvertes, l'eau cesse de monter au niveau qu'elle de
vrait atteindre régulièrement, car l'augmentation du volume 
d'eau que débitent les machines doit être compensée par 
une diminution dans la pression ; il en résulte que les con
cessions particulières spécialement dans les étages supé
rieurs des maisons de la ville haute ne sont pas servie» 
comme il le faudrait. 

De ce qui précède, l'on peut assez bien, nous semble-t-
il, juger de notre système actuel et en apprécier les avan
tages et les inconvénients. En faveur de notre service 
nous ferons valoir le prix très-restreint auquel la Ville 
vend l'eau. Le tableau suivant montre qu'il n'y a pas de 
ville ou l'eau soit à si bon marché qu'à Genève, ceci pro
vient sans doute du principe qui a voulu que cet objet de 
première nécessité soit accessible à tout le monde : 

Paris. Lyon. Dijon. Marseille. Genève. 

Prix du mètre cube 120 SO 100 40 20 
Prix de 10 met. cub. 1,200 350 1,000 180 200 
Prix du litre 180 315 144 51 30 

157 • 

La Société des Eaux du Rhône, à Genève vend le litre 
à raison de fr. 55 

Celle des Eaux d'Arve, 45 
La Société des Avents, à Vevey, 55 
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Quant aux inconvénients, nous pouvons les résumer 
sons denx chefs : !« D'après ce que nons avons dit, nos 
machines ne peuvent fournir l'eau nécessaire à nos besoins 
que pendant une portion de l'année, le reste du temps elles 
sont insuffisantes. 2° Le travail constant que nous récla
mons des machines hydrauliques les use outre mesure et, 
il ne nous est pas possible de procéder à leur entretien ou 
à leur réparation sans qu'immédiatement il ne soit apporté 
une grande perturbation dans notre service. Sans allonger 
sur ce sojet nous en ferons ressortir l'importance. Quelque 
bien établie que soit une machine, elle nécessite forcément 
de temps à autre uns réparation, il faut la visiter, l'entre- * 
tenir. Or dans l'état actuel des choses : arrêter une de nos 
3 roues, c'est réduire à environ 3,000 litres la quantité 
d'eau qu'il est possible de fournir. Le cas s'est présenté ce 
printemps et il n'a pu y être porté remède jusqu'à nn 
certain point, qu'en faisant travailler outre mesure la ma
chine qui était en état de marcher. Celle-ci à son tour né
cessiterait de grandes réparations, mais son arrêt ne peut 
avoir lieu dans cette saison. 

II 

Parmi les nombreux moyens qui ont été proposés pou? 
améliorer notre système hydraulique, il en est un dont 
le Conseil Municipal s'est longtemps entretenu en 1862 
et qui serait radical s'il s'exécutait, il consiste à déchar
ger la Ville du Service des eaux et à le remettre à une 
Compagnie particulière. Cette solution présenterait pour 
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votre Conseil Administratif l'avantage de lai éviter une 
fcaks d'ennuis et une grand» respoasabilité, mais poor 
obtenir cette solution, il faut avoir sous la main la com
pagnie disposée à se charger de cette affaire, à des con
ditions favorables pour les finances i e la Ville et à des 
clauses qui présentent toute garantie aux citoyens; 

Votre Conseil, quelque disposé qu'il fût à entrer dans 
cet ordre d'idées, n'a eu à traiter avec aucune Compagnie. 
— Quelques personnes auraient peut-être été disposées à 
se mettre en avant, mais des circonstances toutes fortuites 
sont venues anéantir cet embryon de Société. 

Ne pouvant changer la position qui nous est faite, il 
nous reste à examiner de quelle manière l'on pourra parer 
aux inconvénients que présente le Service hydraulique de 
notre ville. — Un grand nombre d'études ont été faites qui 
peuvent se rattacher à deux buts principaux : diminuer la 
consommation, augmenter la production. 

On a proposé de modifier le système de nos fontaines 
€n rendant les unes intermittentes, en ne faisant couler les 
autres que pendant la journée, et en emmagasinant pendant 
la nuit l'eau qu'elles n'employeraient pas. Ce moyen est 
très-compliqué et n'aboutirait pas en réalité à une grande 
économie. On a de plus trop l'habitude de voir nos bassins 
toujours remplis d'eau pour essayer d'une service réduit 
pendant la nuit. 

L'idée de modifier notre système de concessions d'eau 
mérite que nous nous y arrêtions un instant. En four
nissant nos abonnés, suivant les concessions au litre, il y 
a une grande quantité d'eau perdue tant pour l'abonné que 
pour la Ville. Il est d'autre part incontestable que le con
cessionnaire préfère recevoir, quand il le veut, une grande 
masse d'eau, tandis que dans le système d'abonnement, au. 
litre il ne dispose que d'un faible volume; le surplus lors
qu'il ne consomme pas, se perdant par les flotteurs «t par 
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les trop pleinSê— Pour la Ville, ^abonnement de l'eau à 
discrétion aurait ee double avantage de fournir moin» 
d'eau tout en recevant autant d'argent.— Km effet, la Ville 
fournit à 900 abonnés soit environ 5,400 ménages, 2,000 
litres d'eau à la minute soit 54,000 brandes dans les 24 
heures. — Si l'on fournissait l'eau à discrétion à 5,400 
ménages, cbacun d'eux ne dépenserait pas plus de 3 à 4 
brandes par jour, soit en tout 21,600 brandes, ce qui 
donne une économie de moitié ou un revenu double pour la 
même quantité d'eau vendue. 

Cette question vaut donc la peine d'attirer notre sérieuse 
attention et le Conseil administratif serait désireux de voir 
le Règlement sur les concessions d'eau, modifié de manière 
à laisser aux abonnés le choix entre la concession à dis
crétion et la concession au litre. 

Notre système d'arrosage peut il êtra modifié dans ee 
sens qu'un petit nombre de bouches soient ouvertes à la 
fois, nous ne le pensons pas. — En effet les 30 canton
niers de la voirie municipale ouvrent simultanément chacun 
on bouche d'arrosage débitant environ £00 litres par mi
nute, la consommation de l'eau se trouve ainsi deux fois par 
jour augmentée de 9,000 litres pendant plusieurs heures, 
mais chaque cantonnier a en moyenne 15 bouches d'arro
sage à faire fonctionner deux fois par jour, chaque bouche 
prend environ 10 minutes, c'est donc un travail supplé
mentaire de 5 heures à ajouter â celui nécessité par le net
toyage et l'entretien du quartier affecté à chacun d'eux. On 
comprendra dès lors qu'en compliquant le service déjà dif
ficile du relcvage et du balayage par une réglementation 
sur l'arrosage, on arriverait à rendre la voirie à peu près 
impossible surtout avec un nombre restreint d'employés. 

Quant aux moyens d'augmenter la production soit d'une 
manière permanente pendant les 24 heures, soit seulement 
à certains moments de la journée, c'est-à-dire pendant les 
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heures où l'arrosage fonctionne et où les fontaines de luxe 
sont en activité, nous examinerons les propositions sui
vantes: 1° amener dans notre canalisation des eaux pro
venant de sources; 2° diviser la ville en zones sous le rap
port de la pression ; 3° construire des machines nouvelles ; 
4° construire un réservoir. 

C° Ce n'est que pour mémoire que nous présentons ici 
les projets qui consisteraient à conduire dans notre canali
sation des eaux provenant de source étrangère, l'Arve, qu'il 
faudrait prendre à 6 kilom. de notre frontière près de la 
Menoge, et qui traverserait par des aqueducs et des tuyaux 
de très-gros diamètre, le vallon de la Seime et les hauteur» 
de Moillesulaz ; le Foron, la Drize, la London, la Versoix,. 
qui présenteraient, outre l'inconvénient d'être à leur prise 
sur territoire étranger, ceux plus graves de geler en hiver, 
d'être à sec en été, et de nécessiter des travaux et des dé
penses considérables. •— La Versoix en particulier, pour 
être amenée àGenève, aurait un tubage de 10,300 à 12,000 
mètres, dont la dépense s'élèverait entre 450,000 et 
675,000 fr. — Ces chiffres sont significatifs et nous dis
pensent d'allonger davantage. 

2° Diviser la ville en deux zones sous le rapport de la 
pression. Ce projet présente, avec une dépense relativement 
faible, un moyen d'arriver à une augmentation de produc
tion d'eau assez considérable, mais les inconvénients en 
sont assez majeurs ponr que nous ne puissions en proposer 
l'exécution. — D'après ce sytème deux ou trois des pom
pes actuelles set aient exclusivement consacrées au service 
de la ville haute sur les deux rives, et les autres avec une 
augmentation de diamètre et une diminution de pression» 
alimenteraient la ville basse. 

Il est à observer que chacune des zones subirait tous les 
inconvénients que nous éprouvions à présent, sans qu'une» 
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certaine compensation puisse venir les amoindrir ; en outre, 
«n cas d'accident dans les pompes à basse pression, on 
pourrait bien y porter secours avec les machines à haute 
pression, mais le contraire ne pourrait avoir lieu. 

3° Construire des machines nouvelles. 
Ici se place l'indication d'un projet très-bien étudié et 

que présenta il y a peu de temps M. E. Lullin, ingénieur 
de notre ville. Il consiste à profiter de l'Arve comme force 
motrice, pour élever l'eau du Rhône dans des réservoirs 
situés à Champel, les machines hydrauliques actuelles étant 
utilisées pour refouler l'eau du Rhône jusqu'au point d'é
lévation. Ce projet nécessiterait une dépense de 2 mil
lions. Il peut convenir à une société particulière de l'en
treprendre, mais ce n'est pas le rôle de notre Municipalité 
<de se lancer dans une entreprise de cette nature. 

C'est en entrant dans l'ordre d'idées de ce paragraphe, 
que le précédent Conseil Administratif ouvrit en 1868 un 
concours pour établir des plans et devis d'une machine hy
draulique sur le Rhône, dans un bâtiment à gauche de la 
machine actuelle, et dont les dimensions horizontales sont 
les mêmes que celles de l'annexe de droite, c'est-à dire 
15,75 de long, et 11.50 de largeur à l'intérieur des murs. 

Les conditions principales de ce programme étaient de 
fournir 6,000 litres d'eau à la minute sous une pression de 
4 '/a atmosphères. 

Il fut présenté au Conseil Municipal en date du 8 dé
cembre 1868 un rapport sur les résultats de ee concours, 
mais comme par suite des circonstances la commission à 
laquelle cette affaire fut renvoyée ne put pas rapporter, il 
nous sera permis de reprendre les éléments de la question, 
d'autant plus qu'ils servent de base à nos conclusions. 

Le jury chargé d'examiner les projets présentés au con
cours était composé de MM. Colladon, Elarer, Briquet, 
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Rebfous etVeyrassat; ilavait à étudiereinq projets présen
tés par MM. Esehér, Wyss et Ce; Milleret; E. Gardy; Menn 
Lullin et 0 e et B. Eoy. De ces cinq travaux, deux furent 
éliminés comme ne Satisfaisant pas aux conditions du pro«-
Kramme; les trois antres se composaient : 1° eelui de 
M. Gardy, d'une roue à aubesj Sagebien à palettes plates ;, 
2° celui de MM. Menn, Lullin et Ce, de deux roues hy
drauliques-du système Poncelet ; 3° celui de M. B, Roy, 
d'une turbine à axe horizontal dite roue hélice système 
Girard. — Quoique peu nombreux, les concurrents ont 
donc assez bien représenté les principaux systèmes hy
drauliques employés de nos jours. — Les deux grande» 
classifications se sont trouvées en présence, les roues et les 
turbines, et dans les roues, les moteurs Sagebien et Poncelet 
sont certainement les plus recommandables dans des con
ditions déterminées. 

Le jury a décidé de donner un prix au projet de M. 
Roy, à la turbine système Girard, et deux récompenses, 
l'une de 500 fr.à M. Gardy, l'autre de 300 fr. à MM. Menn 
et Lullin. Le rapport motive ainsi cette décision : « en pré
sence du mérite réel de tout ou forte partie des plans et 
projets présentés par les concurrents ci dessus nommés et 
de l'utilité que la Ville peut retirer de lotir comparaison et 
des iJées qui y sont contenues, soit pour une machine neuve, 
soit poar une amélioration future des machines hydrauli
ques actuelles, le jury a décidé, etc., etc. » 

Quant aux considérations qui ont guidé le jury dans l'ap
préciation de la valeur des projets couronnés, elles ont 
une si grande importance, qu'on nous excusera si nous les 
rappelons brièvement. — Nous avons indiqué quelle est la 
chute moyenne dont nous disposions dans le courant du 
Rhône comme force motrice, et l'on a vu qn'en été, c'est-
à-dire au moment ou nos beéoitts d'eau étaient les plus con-
BÎdérablep, la chute était la moindre, ee qui provenait de 
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l'élévation simultanée des niveaux du Rhône et du lac ; 
daâs cette situation, les moteurs de dimensions restreintes 
qui peuvent livrer passage au plus grand volume d'eau 
doivent être préférés, si leur rendement n'est pas trop faible, 
car le volume d'eau disponible est considérable, même en 
hiver, et plus il passe d'eau en été, moins on a à craindre 
l'élévation du niveau du lac. 

A la suite des calculs que nous ne retracerons pas ici, le 
jury a reconnu que c'était le projet de M. Koy, c'est-à-dire 
la roue-hélice, système Girard, qui répondait le mieux aux 
conditions indiquées plus haut. — En d'autres termes, que 
les roues hydrauliques offraient pins ou moins l'inconvé
nient de barrer le courant du fleuve, et que la turbine, au 
contraire, laissait écouler plus facilement l'eau, tout en 
transmettant aux pompes élévatorres un effet utile et suffi
sant. 

Du reste, si l'autorité des membres composant le jury 
n'était pas suffisante, nous aurions, pour aîppuyërlewr con
clusion, l'opinion de l'inventeur même d'au des systèmesde 
roues hydrauliques. M. Sagebren, ayant eu connaissance 
des projets de la ville de Genève, nous écrivît, il y a peu 
de temps, pour nous recommander son système, mais com
me il ne connaissait pas lés circonstances de notre cours 
d'eau, il s'est justement basé pour présenter les avantagés 
de sa machine sur les points qui l'avaient fait mettre au 
deuxième rang par Messieurs les membres du jury. 

Ainsi donc, dans le cas oh l'on déciderait la création de 
machines nouvelles, la préférence devrait être donnée aux 
turbines sur les roues hydrauliques. 

4° Création d'un réservoir. 
Parmi les moyens indiqués pour augmenter notre produc

tion d'eau, il nous reste à parler de la création d'un réser
voir. 
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Si l'on a suivi avec quelque attention les développe
ments dans lesquels nous sommes entrés, on aura compris 
que notre système de distribution d'eau, est défectueux 
surtout en ce sens qu'à certaines heures de la journée et 
pendant quelques époques de l'année la fourniture doit tri
pler, par le fait de l'arrosage des rues. C'est un inconvé
nient qui était nul il y a vingt ans, s'accroît d'années en 
années par la création de nouvelles bouches d'arrosage, 
réclamées de tous côtés. Il est certain que l'idéal serait 
d'isoler les bouches d'arrosage du reste de la distribution 
et de les faire dépendre d'un moteur spécial, en rendant 
les fontaines et les concessions complètement indépendan
tes. Mais nous estimons qu'il est trop tard maintenant pour 
changer toute notre canalisation, nous devons donc cher
cher un autre moyen de parer à cet inconvénient, c'est-à-
dire pour rendre, à un moment donné, une quantité consi
dérable d'eau au réseau des conduites et cela de la ma
nière la plus économique. Enoncer le problème, c'est le ré
soudre. Il n'y a qu'un moyen possible, c'est celui que plu
sieurs ingénieurs ont proposé et appuyé depuis M. Wolfs-
berger en \ 842 : la création d'un réservoir dans lequel on 
emmaganiserait pendant 18 à 20 heures l'eau non utilisée 
que produisent nos pompes, pour la rendre de nouveau à 
la circulation pendant les 4 ou S heures que dure l'arro
sage. 

III. 

Dans le chapitre 1er de ce mémoire, nous avons Jrésumé 
sous deux chefs les inconvénients que présentait notre sys
tème hydraulique. 
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1° Les machines sont insuffisantes pendant une portion 
de1 l'année; 2° le travail constant et souvent forcé que nous 
demandons d'elles les détériore et empêche de procéder à ' 
un entretien bien entendu. 

Comment parer à ces inconvénients? C'est ce qu'il nous 
reste à examiner. — Et d'abord, éliminant parmi les 
moyens dont nous disposons, ceux qui auraient pour but 
de restreindre même momentanément la quantité d'eau 
fournie à la population, nous ne pouvons songer à modi
fier notre canalisation, à y déverser des eaux étrangères, "< 
ou à entrer dans la voie de grandes modifications, telles 
qae d'établir des moteurs sur l'Arve ou ailleurs. — Aug
menter la production de l'eau par l'établissement d'une 
nouvelle machine et par la création de réservoirs, semble 
donc être la seule issue au problème, d'autant que la créa-s 

tion d'une nouvelle machine présente ce double avantagé,' 
de parer en même temps à l'insuffisance de la quantité 
d'eau et de permettre la réparation des machines actuelles» 
— Etudions quelques instants ce double système. 

Pour les motifs énoncés plus haut, le Conseil Adminis
tratif a dû suivre les indications qui lui étaient données 
par la Commission du jury du concours dont les connais
sances sur la matière lui étaient un gage suffisant, mais dé 
quelques annotations inscrites en marge du projet de 
M. Eoy et mieux encore de quelques jugements portés dans 
le rapport,, il semblait résulter dans l'esprit du jury une 
certaine hésitation quant à la réussite de l'exécution du ' 
projet Roy tel quel ; il n'était donc pas prudent de se 
lancer dans un travail si important sans prendre d'avance 
toutes ses précautions. 

Parmi les remarques faites dans le rapport du jury, une 
des principales attira notre attention. Les auteurs des projets 
couronnés est-il dit, se sont fait plus ou moins d'illusion 
sur le produit, en eau montée des moteurs indiqués dans 

19 
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leurs plans et projets; le jury a dû, cette conviction acquise, 
examiner si en augmentant convenablement les dimensions 
de9 moteurs on pourrait les loger dans le bâtiment projeté 
avec leurs pompes et accessoires; il a reconnu que le 
projet de M. Roy se prêtait le mieux à cette modification. 
— La même objection est signale'e plus loin dans l'examen 
détaillé du projet de M. Roy. 

Il semblait donc résulter de cette observation que la 
turbine projetée ne pourrait pas fournir les 6,000 litres à 
la minute, demandés par le programme. En face d'autres 
remarques moins importantes cependant, quoiqn'ayantleur 
gravité, le Conseil Administratif n'hésita pas à s'entourer 
de toutes les lumières dont il pouvait disposer, et chercha 
en particulier à avoir l'opinion de la maison Girard dont 
la turbine en question était la propriété par brevet d'inven
tion. — Par une correspondance avec M. Gallon, une au
torité dans la matière, professeur à l'École centrale et bien 
connu et estimé des ingénieurs de notre ville qui ont suivi 
cette école, nous acquîmes la conviction que les observa
tions et critiques de la Commission du jury étaient fondées. 
M. le professeur Callon nous écrivit qu'il y aurait des in
convénients à;augmenter le diamètre de la turbine, et que, 
pour arriver au débit que nous demandions, mieux vau
drait encore établir deux turbines plus petites et ne four
nissant que 3,000 litres chacune. 

La clarté des renseignements que nousfournit ce savant 
professeur, sa haute position dans la science et ses travaux 
pratiques nous engagèrent à le faire venir à Genève pour 
qu'il étudiât sur place les conditions dans lesquelles noua 
nous trouvions, et pour nous donner les conclusions que lui 
suggérerait l'examen de l'état des lieux. 

Sa visite, Messieurs, nous ne craignons pas de le dire, 
eut les résultats les plus heureux. M. Callon fut mis en 
rapport avec M, Colladon et quelques membres du jury du 
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concours; il étudia le projet de M. Roy, se rendit parfaite
ment compte de notre situation, et, à son retour à Paris, 
nous fit part de l'examen auquel, il s'était livré. — Une ob
servation qu'il fit au projet couronné mérite d'être men
tionnée : il attira notre attention sur la profondeur à la
quelle le radier d'aval devait être placé dans l'établissement 
de la turbine horizontale, et de cette profondeur il déduisit 
qu'il y avait là une très grande difficulté peut être même 
une impassibilité matérielle dans le travail. — Tout en 
louant le projet de M. Boy, et en reconnaissant les avan
tages qu'il présentait sur ses concurrents, l'opinion de 
M. Callon s'est résumée en ceci : 1° Il y a convenance à éta
blir un réservoir; 2° la machine qui convient le mieux est 
une turbine à syphon système Girard. — Sans entrer dans 
le détail technique de cette machine, nous dirons que c'est 
un perfectionnement de la turbine horizontale qui provient 
des nombreuses constructions que la maison Girard a été 
appelée à faire dans un grand nombre de villes telles que 
Agen, Paris, Saint-Maur, les îles Moldeuse, etc. 

La maison Girard se chargerait de l'établissement de la 
machine hydraulique aux mêmes conditions que celles qui 
avaient été stipulées dans le concours; elle en serait ga
rante pendant cinq anb, elle chercherait à faire construire 
la machine dans le pays, etc., etc. Les renseignements que 
nous avons pris sur cette maison ont lieu de nous satisfaire 
pleinement. La turbine à syphon tiendrait dans un bâti
ment d'une capacité telle qu'elle a été indiquée dans le 
programme du concours ; on prendrait en considération 
l'augmentation du frotteras nt qui rcsi.lu-r.i du passage d'un 
plus grand volume d'eau dans les conduits. La machine 
donnera un produit suffisant comme nous le verrons plus 
tard. 

En accédant aux propositions qui nous sont faites, nous 
posséderons donc trois machiuts donnant au minimum 
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10,500 litres à la minute et au maximum pendant les plus 
hautes chutes 44,300 litres. De ces trois machines, une 
pourra toujours être en réparation ou arrêtée lorsque la 
chute sera assez puissante pour satisfaire aux nécessités 
normales; mais en été et lorsque nous aurons le plus be
soin d'eau, nous devrons pouvoir les faire marcher toutes 
ensemble. 

Le minimum d'eau que nous obtiendrons au moyen de 
nos trois machines ne correspond pas à la quantité d'eau 
dont nous avons besoin lorsque l'arrosage fonctionne ; c'est 
ici, Messieurs, que l'utilité "fiu réservoir se fera sentir. 

La capacité du réservoir ne nous paraît pas devoir excé
der 3,000 mètres cubes ou 5,000,000 de litres; en effet, 
ses fonctions sont plutôt momentanées, et dans notre es
prit il doit concourir à une augmentation dans le débit des 
machines et à prévoir les besoins nouveaux que d'ici à quel
ques années l'agrandissement de notre ville nécessitera. — 
Aussi pour le moment nous prévoyons et proposons un ré
servoir placé à la Servelte ou dans le bas du Petit-Sacon-
ney. Plus tard il y aura lieu d'en établir un second sur les 
hauteurs de Ohampel ; ces réservoirs, outre l'approvision
nement qu'ils contiendront, régulariseront la pression gé
nérale dans notre conduite de ceinture. 

Du reste à quoi sert d'avoir un réservoir plus grand qu'il 
n'est besoin ou que nous ne pourrions remplir? 

En admettant les chiffres que nous avons mentionnés 
dans la suite de notre travail, l'an voit que le service des 
fontaines et des concessions s'élève à l'heure qu'il est à 
5,200 litres, auxquels il faut ajouter pour l'arrosage 9,000 
litres, soit 14.200 litres. 

Les 3 machines livrent, avons-nous dit, 10,500 litres, 
c'est donc 4,000 litres à la minute et pendant 5 heures qui 
nous manquent et que le réservoir doit fournir; or cette 
quantité représente 1,200,000 litres, le surplus jusqu'à 
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5,000,000 sera la provision qui satisfera aux fontaines de 
luxe, dont les 3,000 litres doivent s'ajouter aux 14,200 
çf-dessus, pour faire la somme totale de 17,200, dont nous 
voudrions pouvoir disposer dans de certains cas. 

Le réservoir sera alimenté par l'excédant même se per
dant à l'henre qu'il est, soit environ 1,000 litres pendant 
19 à 20 heures, — Pendant chaque 24 heures oh l'arro
sage se fera, les 5 heures d'arrosage dépenseront donc ce 
qui aura été emmagasiné pendant les 19 autres heures. — 
Mais le réservoir étant plein, pourra satisfaire amplement 
à un débit plus grand encore. — Qu'il se présente même 
des concessions pour une industrie, qug,le développement 
des abonnements se fasse sur/une grande échelle et l'on 
voit que d'ici à un certain temps nous pouvons être assurés 
de notre service. ,, 

Portons nos regards plus loin vers l'avenir, — Les ma
chines Cordier et la roue Poncelet actuelle ne subsisteront 
pas éternellement : qu'il soit question de les refaire et que 
la turbine à syphon ait répondu à,ce que nous- m atten.-
dons, que ce soit alors par ce système ou par tout autre 
à la hauteur de la science qu'on se décide à les remplacer, 
au lieu de 3 roues donnant 7,500 et une turbine fournis
sant 4.000 litres, en tout 11.500, nous aurons 4 turbines 
au débit minimum do 10.000 litres; avec l'appui des réser
voirs, n'y a-t-il pas là de quoi satisfaire pour longtemps 
les craintes les plus grandes, les ambitions les plus légi
times? 

Nous devons maintenant, Messieurs, entrer dans la ques-
|ion, pratique, et vous entretenir des frais qu'entraîne notre 
projet. 

Et d'abord nous devons vous prévenir qu'en vue de 
laisser intacte la part de responsabilité qui incombe au 
Conseil Municipal, nous n'avons point de convention signée , 
lien qui engage le Conseil dans une voie qu'il ne voudrait 
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pas suivre. C'est sans parti pris que par la suite de nos 
études nous avons été amenés aux conclusions que nous 
vous présentons. Muni de toutes les pièces et documents, 
le Conseil pourra suivre la même marche que nous avons 
parcourue, heureux serions-nous, s'il arrivait au même ré
sultat. 

Cependant les estimations de dépense que nous possé
dons sont suffisantes pour éclairer la discussion. 

La construction de la machiné annexe se compose de deux 
parties, la construction des piles et bâtardeaùx, les voûtes 
planchers, etc., et la machine eîleimême. Le Conseil Admi
nistratif a tenu à ce que la responsabilité de ces deux parties 
pesât sur la même tête et que le défaut de l'une ne pût 
être imputé à l'autre on en compromettre le succès. C'est 
la marche qui avait été prudemment suivie pour la ma
chine Cordier. Par sa lettre du 3 mai la maison Girard 
s'engage à fournir les plans des piles, batardeaux, voûtes, 
etc.. qui devront supporter la machine, elle en prend la 
garantie de telle manière qn'elle ne pourra jamais arguer 
de la non-réussite de la machine par le défaut des autres 
constructions. 

Quant au réservoir, des pourparlers ont eu lieu avec 
différents propriétaires, mais sur ce point nous avons enco
re été plus réservés que sur le premier. Sur la carte cotée 
du général Dufour, nous avons tracé la courbe qui repré
sente la distance minimum à laquelle le réservoir devrait 
être de notre machine, c'est en nous rapprochant le plus 
<3e cette conrbe que le choix de l'emplacement devra se 
fixer définitivement. 

Cela dit, voici le devis général que nous pouvons voua 
proposer : 
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a) Réservoir 3,000m 3 

Canalisation 2,000m 

Accessoires 
b) Piles et batardeaux 

Bâtiment 
Voûtes, planchers, 

couvertures 
Machine Girard 

c) Arrangement de la 
maison OItramare 

Digues, ponts et im
prévu 

Suivant le projet d'arrêté 
pensé de 300,000 fr. 1° Par 200,000 fr. pris sur l'Em
prunt de 1869; 2° par les ressources que nous pourrions 
tirer de la vente de la maison OItramare en l'Ile et que 
nous portons à 50,000 fr. Cette maison n'a été achetée en 
effet que dans le but de faciliter la construction de la Ma* 
chine annexe en enlevant du Rhône la force motrice qui 
s'y trouvait. — Mais ce but atteint, il n'y a aucune utilité* 
à rester propriétaire de cet immeuble, et notre projet corn1 

porte qu'il conviendra de s'en défaire dès qu'on en trouvera 
un prix suffisant. 

3° Enfin, les entrepreneurs de notre construction s'en-
gageant à mperce voir les 2/10 restant sur leurs fourni
tures, que 8 ans après l'achèvement du travail, nous pen-
Bons que par lw budgets successifs nous pourrons faire 
face aux 50,000 fr, solde de la dépense. 

Mais à cette occasion, Messieurs, le Conseil Administra
tif n'aurait pas été conséquent avec l'étude assez complète 
qu'il a faite de la question, s'il Be s'était préoccupé de sa-

Pr. 61,560 ) 
»> 44,000 108,000 
» 2,440 ) 

Fr. 45,000*] 
» 18 0 0 0 / 

165,000 
» 15 000 
» 87,000 

Fr. 15 003 

» 12,000 

27,000 

Total : Fr. 300,000 

nous ferions face à cette dé-
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voir si réellement cette dépense de 300,000 fir. n'§vait 
pp$.^£ correspondant possible dans les recettes. — Cette 
somme doit-elle être complètement improductive pour nos 
budgets ? Ncrns ne le pensons pas. 

Nulle part l'ean n'est fournie à la consommation à un 
prix aussi bas, et devant les réclamations continuelles qui 
se font jour sur un service peu assuré, si l'Administration 
consent à de nouveaux sacrifices, n'est-il pas: juste que les 
personnes qui profiteront de cette amélioration la payent 
en partie? Voire Conseil du reste qui ne craint pas de vous 
proposer des dépenses, ne craint pas non plus de proposer 
des impôts nouveaux ou des charges nouvelles toutes les 
fois qu'il les reconnaît justes. 

-Or, Messieurs, dans ce cas, serait-il impossible d'obte
nir que le prix du litre fût augmenté, et de 30 francs 
porté à 45 fr. par exemple? 

Les abonnés à un litre et qui sont les plus nombreux 
ne cesseront pas leur abonnement pour cela ; dans chaque 
maison on réelame maintenant l'installation de l'eau, les 
appartements se louent difficilement sans cette facilité. —-
Les abonnés à 2, 3, 4 et 5 litres diminueront peut-être, 
mais seront vite remplaces par les constructions nouvelles 
qui s'élèvent de toutes parts. — Enfin, même au prix de 
45 fr. le litre, il serait plus économique d'avoir Peau de la 
machiné que de la faire chercher à la fontaine.—• 1 litre, 
avons-nous dit, représente 27 brandes d'eau. — '̂ En sup
posant 4 ménages par maison, chacun d'eux disposera de 6 
brandes par jour. — O r h. quel prix reviendrait" lô trans
port, à dos d'homme d'une pareille fourniture ? 

Mais il y a plus, et si ce que nous avons dit! des avantages 
des abonnements d'eau à discrétion a qtrélquè créance, 
POTMIUQ' #'étudierions-nous pas ce mode «l'abonnement 
PQur^l'jntra4uire au fur et ^mesure concurremmentsâvaè: 
le5lferpce au litre installé à ce joua? 
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Nous ne saurions Messieurs, avant que notre système 
soit convenablement installé, vous demander de modi
fier notre règlement sur les abonnements d'eau, mais 
le Conseil Municipal étant nanti de cette importante ques
tion du service hydraulique, il ne saurait mieux faire que 
de la traiter à fond et en entier, de manière à ne pas 
avoir à y revenir de sitôt ; la question est intacte, il peut 
l'étudier toute entière et la faire sortir de ses délibéra
tions, à la hauteur des besoins nouveaux, et avec le déve
loppement dont elle est susceptible. 

Heureux serions-nous si par le mémoire que nous avons 
l'honneur de vous présenter nous avions pu contribuer à 
améliorer une des parties si importantes de notre adminis
tration municipale. 

Projet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. fer. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de trois 
cent mille francs (300,000 fr.) pour l'établissement d'une 
nouvelle annexe à la Machine hydraulique et pour la créa
tion d'un réservoir. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen : 
19* 
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a) De la somme de 200,000 francs à prendre sur l'em
prunt de 1,500,000 francs autorisé par la loi du 
24 février 1869; 

h) De la vente de la maison J.-H. Oltramare en l'Ile ; 
e) D'allocations successives de 10,000 francs à porter 

au Budget de la ville de Genève à partir de 1870-

La discussion est ouverte sur la convenance ou la dis-
eonvenanee du projet d'arrêté. 

M. Empeyta propose le renvoi à l'examen d'une Com
mission. 

M. Le Cointe. Je désire avant tout adresser les remercî-
ments les plus complets à M. Blanehot, ingénieur de la Ville 
pour sa participation sérieuse au travail qui est maintenant 
soumis au Conseil municipal. Il ne nous aurait pas été pos
sible, nouveaux comme nous le sommes dans les affaires 
de l'Administration, d'apporter les connaissances spéciales 
nécessaires et la suite d'idées pratiques qu'a dépensées M. 
Blanehot dans les développements de cette étude. Les re-
mercîments que je tiens à lui adresser ici publiquement, 
sont donc bien mérités. 

Cela dit, je dois compléter le rapport sur quelques points. 
Les chiffres qu'il donne sur le prix du litre d'eau dans 
certaines villes de l'étranger, ont été assez difficiles à ré
duire à notre compte. Ce n'est guère qu'à Genève que 
l'eau se vend au litre ; ailleurs c'est à discrétion ou tant 
par personne, tant par ménage ou par grandeur d'apparte
ment. Les chiffres du rapport ne sont donc qu'approximatifs 
quoique exacts. 

A propos de chiffres , il a été fait des calculs établis
sant la quantité d'eau dont une ville doit pouvoir disposer 
chaque jour par tête d'habitant, et l'on a admis que vingt à 
vingt-cinq litres suffisent. Or à Londres cette quantité est 
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de deux cents litres, et à Genève nous jouissons du double : 
400 litres d'eau par habitant. 

Je dois enfin ajouter un mot sur l'emplacement à choisir 
pour le réservoir. Le bois de la Bâtie n'est que de cinq 
mètres seulement moins élevé que le point désigné dans le 
rapport, mais il est par contre sensiblement plus rapproché 
de la Machine, et maintenant que la générosité de MM. 
Turrettini le met à notre disposition, il y aurait lien de voir 
ai l'on n'en pourrait pas disposer pour cela. Les frais d'arran
gements à faire, en vue d'une élévation deniveau seraient 
compensés par une économie sur les frais de parcours, et 
la nouvelle promenade se trouverait dotée d'eau, ce qui lui 
a manqué jusqu'à présent. 

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission de cinq membres, dont la dé
signation est laissée au choix de M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Cless , Gautier, Grasset, 
Pfltiger et Rehfous. 

Ce choix est approuvé. 

• « • • 

Troistème objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Morganti, propriétaire, 
aux Pâquis. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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D'après les conventions qui sont intervenues lors de la 
prise de possession par la Ville de la rue de la Navigation, 
il résulte que cette rue doit être élargie et régularisée dans 
tonte sa longueur, moyennant accord entre la Ville et les 
différents propriétaires. — Nous n'avons pas cru devoir 
abandonner les pourparlers qui avaient déjà eu lieu avec 
l'Administration qui nous a précédés, et les tractations ont 
été continuées avec différents propriétaires de la rue de la 
Navigation. —• Nous aurions aimé vous présenter dans un 
seul arrêté les arrangements intervenus avec tous'les pro
priétaires, mais certaines lenteurs retardant la conclusion 
avec quelques uns d'entr'eux, nous ne croyons pas devoir 
différer la présentation de la convention conclue avec M. 6 . 
Morganti. 

Si vous approuvez cette convention, ce sera tout aœ 
moins une partie de la rue qui sera portée à sa largeur 
définitive et pour la quelle les travaux de voirie et d'arran -
gement pourront se terminer. 

La convention avec M. Morganti porte que ce dernier 
cède à la Ville, pour être jointe :'i la voie publique, un& 
parcelle de terrain lui appartenant et d'une superflee d& 
12 toises 40 pieds. — Cette cession est faite pour le prix 
de 1,800 fr. payables lors de la livraison du terrain, et celle-
ci ne pouvait être retardée de plus de 18 mois à dater du 
5 mai 1869. 

M. Morganti désire, du reste,|procéder. de suite à l'ar
rangement de sa propriété, c'est ce qui a été pour nous 
une raison de plus pour nefpas différer de présenter à vo
ire ratification la convention que nous avons signée. 

Nous vous présentons le projet d'arrêté suivant : 
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Projet tl'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART 1 e r . 

Est approuvée la convention passée entre le Conseil Ad
ministratif et M. Morganti, propriétaire aux Pâquis, aux 
termes de laquelle M. Morganti cède à la ville de Genève, 
pour le prix de mille Unit cents francs (1,800 fr.), une 
bande de deux mètres de largeur de son terrain longeant 
la rue de la Navigation. 

ART. 2 . 

La somme de 1,800 francs, prix de cette cession, sera 
portée au Budget de la' Ville pour l'année 1870. 

La discussion est ouverte sur la convenance ou la dis-
convenancé du projet d'arrêté. 

Là Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission de trois membres dont la dé
signation est laissée au choix de M. le Président. 

M. \e Président désigne MM. Empeyta, Magnin et Re-
vaclier. 

Ce choix est approuvé. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'exécution de travaux de voirie 
sur une partie des ruesYemises à la 
Ville par la Banque générale suisse, 

M. Le Cointe, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté,suivants : 

Dans votre session du printemps vous avez adopté la 
convention avec la Banque générale Suisse par laquelle 
cette dernière cédait à la Ville, à titre gratuit, un certain 
nombre de rues qui formaient ainsi tout un nouveau quar
tier dans celui des Pâquis. Cette convention partait cepen
dant que les charges de la Ville consisteraient à établir 
ces rues à raison de 50 mètres par an ; la rue du Fossé-
Vert devant toutefois être arrangée dès cette année. 

C'est pour aider aux frais qui nous incombent, dès ce 
jour et jusqu'à l'année prochaine, que nous vous deman
dons de porter au crédit de 1870 la somme de 5,000 fr. 

La partie que nous désirons arranger immédiatement 
est comprise entre le Quai et la rue des Pâquis, elle a en
viron 200 mètres de long. Les travaux consisteraient en un 
canal, égout et établissement de la rue. Cette longueur de 
200 mètres qui surpasse de beaucoup nos engagements se 
justifie par le fait de l'écoulement qu'il faut donner au ca
nal; elle est du reste nécessaire pour faciliter les construc
tions qui vont s'élever dans ce quartier. L'établissement 
d'une de nos principales industries d'horlogerie dans cette 
partie de notre ville mérite tout notre intérêt. 
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Ajoutons enfin que l'arrangement de la rue du Fossé-Vert 
«st compris dans le crédit que nous vous demandons. 

Voici, Messieurs, le projet d'arrêté que nous soumettons 
â. votre approbation. 

FraJeU «f'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de cinq 
mille francs (5,000 fr.) pour l'exécution des travaux de 
voirie/canaux, nivellements, empierrements, etc., sur une 
partie des rues remises à la ville de Genève par la Ban
que générale suisse sur ses terrains aux Pâquis. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au Budget de 4 870. 

La discussion est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la dîsconvenance du projet. 

M. Empeyta propose le renvoi à l'examen de la Com
mission qui vient d'être nommée. 

M. Pflûger appuie le renvoi à une Commission pour 
qu'on s'assure de la largeur d'une rue dont l'établissement 
dans la localité dont il s'agit ne lui a pas paru conforme 
aux prescriptions de la loi. 

M. Liodel. Le renvoi est inutile. Il ne s'agit plus du 
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fond de la question, mais de l'exécution d'une mesure dé
crétée par le Conseil Municipal. 

M. Le Cointe. Le Conseil Administratif aura son atten
tion fixée sur l'établissement défectueux qui lui est signalé 
par M. Pfltlger. 

Le Conseil repottfse Hfe'e* du Renvoi à une Commissioa 
et décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Ce projet est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption dm 
projet est déclarée définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Admininistratif 
relative à un crédit supplémentaire 
pour le Bureau de l'état civil. 

Mi le D' Figuière, au nom du Conseil Administratif,, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Après la mort de M. Bastian, les appointements du secré
taire de l'état civil furent diminués de 600 fr. et ceux 
du commis de 300 fr. Cependant à partir de ce moment 
le casuel a été attentivement surveillé et considérablement 
Mlttït: Ces SèuxsMéssieurs entretiennent à leurs frais pour 
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•ce travail un jeune homme qui en est spécialement chargé. 
Le public depuis un certain nombre d'années a pris 

rhabitude.de faire faire par l'état civil toutes les démar
ches et recherches dont il est besoin. C'est une excellente 
amélioration, car ainsi les actes nécessaires arrivent plus 
facilement et nous ne risquons point de voir des mariages 
renvoyés par défaut de quelque acte indispensable à leur 
célébration. 

Le travail du bureau a donc considérablement augmenté, 
•et bien souvent les employés ne peuvent suffire à leur be
sogne. La Commission du Compte-rendu avait prévu la 
nécessité où nous serions bientôt d'augmenter le personnel. 
Cette nécessité est arrivée plus vite encore par l'état de 
santé de notre secrétaire, dont les bons services sont vive
ment appréciés par nous. 

Nous venons donc aujourd'hui vous demander de nous 
accorder le crédit nécessaire pour le traitement d'un second 
commis, et nous avons l'honneur de vous proposer le pro
jet d'arrêté suivant : 

Projet tt'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AET. 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de qua
tre cent cinquante francs (450 fr.) pour le traitement d'un 
second commis au Bureau de l'état civil pendant le second 
semestre de 1869. 

http://rhabitude.de
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AKT. 2. 

Cette dépense sera portée an compte de i'Kxercice 
de 1869. 

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 28 débat. 

M. le colonel Mercier. Neuf cents francs de traitement me 
sembhnt insuffisants ; je propose douze cents. 

M. le Dr Figuière. Les neuf cents francs à porter au 
budget de la Ville ne font qu'un complément du traitement 
que l'employé dont il s'agit touche sur le casuel du bu
reau. 

M. Clert-Biron. En quoi consiste le casuel du bureau de 
l'état civil ? 

M. le Dr Figuière. Il se compose de la finance à payer 
par les personnes qui chargent le secrétaire de leur faire 
venir de l'étranger les pièces dont elles peuvent avoir be
soin, pour un mariage par exemple. Ce casuel est réparti 
dans de certaines proportions entre le secrétaire et le com
mis, et ces deux messieurs ont à leur charge la paie 
de l'employé dont le Conseil Administratif propose aujour
d'hui de mettre au compte de la Ville par suite de l'aug
mentation de la besogne. . 

M. Braillard. J'aurais préféré un autre arrangement à 
celui qui est proposé dans le projet d'arrêté, et que la 
chose fût réglée à l'occasion du budget. Il y a besoin d'une 
réorganisation compTie de ce bureau. Si le travail y est 
considérable, c'est surtout à caille du casuel ; mais le tra
vail productif de c: dernier doit être fait en dehors des 
heures d'ouverture du bureau. 
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Je prie le Consail Administratif d'examiner la position, et 
de prendre les mesures nécessaires pour assurer en tout 
état de cause un service satisfaisant. 

M. Bourdillon. J'appuie l'augmentation proposée. L'Etat 
civil coûte trois mille francs, et en rapporte deux mille, 
c'est pitié que de faire travailler des pères de famille pour 
ce qu'ils y gagnent. 

M. Clert-Biron. On a voulu réaliser des économies à la 
mort de M. Bastian; je ne voudrais pas qu'on vînt au
jourd'hui charger le budget d'un nouvel employé sans 
nécessité, et., pour le moment, la nécessité ne me semble 
pas démontrée : il ne se peut faire que la maladie tempo
raire du secrétaire actuel M. Wailner nous dote d'un em
ployé à perpétuité. 

M. Braillard. Le nombre des employés reste le même, 
seulement il en est un qui vient se placer au coût de la 
Ville. 

M. le D* Figuière. Ce n'est pas la maladie de M. Wail
ner qui travaille comme s'il n'était pas malade qui oblige 
la Ville à une dépense; c'est l'augmentation du travail ré
sultant de l'augmentation de ia population. 

M. Turreltini. Il y_a.,djus.choses à l'état civil: un office 
public et une agence d'affaires autorisée. L'autorisation ré
sulte de l'avantage qu'il y a pour tout lo monde à ce qua 
les recherches soient faites en connaissance de cause. Le 
seul accroissement de la population n'aurait pas déterminé 

, une augmentation de travail officiel capable d'arrêter la 
marche des affaires ; c'est le travail de l'agence qui a sur
tout amené l'état de choses auquel nous sommes dans la 
nécessité de porter remède ; mais du moment que l'agence 
est tolérée parce qu'elle est utile, il faut en accepter la con
séquence, et de là le crédit demandé. Si le Conseil Mu
nicipal l'accorde, cela n'empêchera pas le Conseil Admi-
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nistratif d'avoir égard à la recommandation qui vient de 
.ni être faite par M. Braillard. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Le projet 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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La séance est ouverte. 

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

M. Girod remplit les fonctions de secrétaire. 
MM. Aubert et Empeyta font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour .••• 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à une 
annexe à la Machine hydraulique et à 
la création d'un réservoir. 

M. Rehfous, rapporteur de la Commission, a la parole : 
Préoccupé d'assurer le service hydraulique de notre ville 

et d'y apporter les améliorations nécessaires pour alimen
ter régulièrement les quartiers les plus élevés, le Conseil 
Administratif vous a présenté un projet d'arrêté que voua 
avez soumis à notre examen. 

La Commission que vous avez nommée s'associe pleine
ment au Conseil Administratif pour atteindre la réalisation 
du but qu'il poursuit. Elle a été, dès l'abord, unanime à 
reconnaître l'urgence de la création d'un nouveau moteur, 
pour la sécurité du service et la facilité des répara
tions. 

En face des exigences toutes particulières occasionnées 
par les variations du niveau du Rhône, exigences auxquel
les les derniers progrès de la science hydraulique permet
tent de répondre bien mieux que ne le font les machines 
existantes, le Conseil Administratif s'est en toute sécurité 
adressé à Messieurs Callon et Girard. Ces ingénieurs ont 
consacré leur vie à l'étude spéciale de ces questions, et se 
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trouvent parfaitement qualifiés pour vaincre les difficultés 
qui se présentent. 

Etant admis le principe du remplacement des roues, 
c'est-à-dire d'un changement radical dans le système do 
nouveau moteur à établir^ le projet proposé nous assure 
des conditions de marche très-satisfaisantes. 

En effet, par ses dispositions, la turbine-siphon offrant 
à force égale des dimensions moindres que nos roues ac
tuelles, peut compenser, par l'augmentation du volume d'eau 
qu'elle débite, l'a diminution de chute qui se produit en été. 
Le siphon évite des travaux hydrauliques coûteux et con
serve, au-dessus de la turbine, une hauteur d'eau suffisante 
pour la régularité de sa marche. 

Nous ne saurions, d'autre part, obtenir des constructeurs 
des conditions matérielles plus sûres que celles qui nous 
sont offertes. 

Aussi, Messieurs, comme le temps presse, la demande 
de concession devant être soumise au Grand Conseil, et les 
études de détail d'exécution devant se faire avant l'hiver 
pour pouvoir commencer les travaux en temps opportun, 
nous ne pouvons qu'appuyer la demande du crédit néces
saire pour l'établissement d'une nouvelle annexe à la Ma
chine hydraulique, 

Le Conseil Administratif nous propose, en outre, la 
création d'un réservoir comme complément nécessaire au 
service régulier des parties les plus hautes de notre ville 
et de notre banlieue. Votre Commission s'est trouvée una
nime à reconnaître théoriquement la convenance de ce pro
jet; mais nous estimons que l'établissementHoÛteux de ce 
réservoir et de la canalisation qui en dépend, demande, 
pour rendre complètement les services qu'on en attend, 
une étude sérieuse et approfondie sous le rapport de sa 

- cote de hauteur, soit sous celui de son alimentation et de 
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«on débit, soit aussi sous celui de son influence sur l'état 
matériel de nos machines et sur leur rendement. 

Peut-lire une semblable étude amènarai-elle à deman
der des sacrifices plus considérables que ceux qui ont été 
»jwévus, et serons-nous alors appelés à les mettre en pa
rallèle avec les avantages et les inconvénients qui résulte
raient de l'installation proposée. 

Du reste, cette question se lie si intimement à l'établis
sement de notre nouveau moteur, que nous jugerions très-
utile d'en soumettre l'étude aux constructeurs eux mê
mes. 

Nous vous demandons donc, Messieurs, de différer l'a
doption du projet de réservoir et de sa canalisation jus
qu'à plus ample information. Nous regretterions très-vive
ment que notre manière de voir fût en opposition positive 
avec celle du Conseil Administratif. Dans tous les cas, 
nous pouvons hautement dire que nous ne sommes inspirés 
que par le désir vif et sincère d'arriver le plus sûrement 
aux résultats attendus, en sauvegardant les intérêts fui 
nous sont confiés. Le retard apporté à notre décision ne 
«aurait comporter aucun inconvénient, et nous ne voyons 
qup des avantages soit pour le Conseil Administratif, soit 
pour le Conseil Munieipal à suivre la voie dans laquelle 
nous vous engageons à entrer. 

Comme vous le voyez, Messieurs, notre service hydrau
lique nécessite des dépenses les unes immédiates, les au
tres à prévoir dans un délai plus ou moins rapproché. 
Aussi, en raison de ces sacrifices, en raison de leur amor
tissement nécessaire, en raison du prix relativement si peu 
féaïunérateiî des abonnements d'eau, nous ne pouvons que 
joindre nos efforts à ceux du Conseil Administratif pour 
•chercher à obtenir un rendement plus avantageux à la 
Ville. 

Nous croyons que le mode d'abonnement d'eau à discré. 
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tion, sagement établi, présenterait de réels avantages aussi 
bien pour le consommateur que pour la Ville. Nous trouve
rions même légitime une augmentation dans une proportion 
raisonnable du prix de l'abonnement. Toutefois, nous dési
rerions, autant que cela se pourrait, que l'on arrivât à te
nir compte des intérêts des classes moins aisées. 

Peut-être, enfin, n'est-il pas inutile de faire ressortir 
que le service des quartiers les plus élevés et les plu» loin
tains, qui pèse lourdement sur celui des autres parties de 
la ville, entraîne les sacrifices relativement les plus forts. 
Cette circonstance pourrait intervenir dans le règlement, 
que nous ne pouvons qu'engager le Conseil Administratif 
à élaborer et à présenter au Conseil Municipal, selon l'in
tention qu'il nous en a exprimée. 

En raison des considérations qui précèdent, nous voua 
proposons le projet d'arrêté suivant: 

« La" Conseil Municipal, 

« ARRÊTE : 

« ART. 1er. 
« Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

192,000 francs pour l'établissemenfd'une nouvelle annexe 
à la Machine hydraulique. 

« ART. 2. 

« Il sera pourvu à cette dépense au moyen : 
« a) De la somme de 92,000 francs à prendre sur l'em

prunt de 1,500 000 francs autorisé par la loi du 
24 février 1869; 

« b) De la vente de la maison J.-H. Oltramare, en 
l'Ile; 

« c) D'allocations successives de 10,000 francs à porter 
pendant au budget de la Ville de Genève 
à partir de 1870. 

* 
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« ÂET. 3 . 

a Le Conseil Municipal recommande au Conseil Admi
nistratif une étude complète, avec plans et devis détaillés, 
relativement à l'établissement d'un résenoir destiné à assu
rer, dans toute son étendue, la régularité du "service hy
draulique de la ville de Genève. » 

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

M. Gautier. Je désire ajouter un renseignement : c'est 
sur le prix de l'eau. Les chiffres comparatifs, que renferme 
le rapport du Conseil Administratif à ce | égard sont ceux 
de villes étrangères; la Commission a tenu à reconnaître 
ceux de quelques villes suisses, en voici de parfaitement 
réels et qui sont fort instructifs : 

A Berne, un pot fédéral, (1 litre et demi) par minute 
revient à quatre-vingts francs par an; la concession de cette 
même quantité est faite à perpétuité moyennant treize 
cents francs. Voilà pour les concessions à la mesure; l'a
bonnement à discrétion coûte quatre francs pour un appar
tement de trois pièces et progressivement 4 francs pour 
chaque pièce en sus. 

A Bdle, un demi-pot fédéral par minute reyient à trois 
cent vingt francs par an ; à discrétion le prix varie comme 
à Berne suivant la grandeur des appartements, et va de 
cinq à septante-cinq francs. 

Comme on le voit, tout cela est bien au-dessus de no
tre prix de trente cinq francs le litre. 

M. le Dr Duchosal. La fourniture d'eau d'une ville sert 
à deux fins principales, au point de vue desquelles le pro
jet q i ous est soumis doit être examiné : l'eau est em
ployée comme agent de propreté et comme boisson. Dans 
le premier cas, l'eau du Rhône est parfaitement bonne ; 
dans le second en est-il de même? Je ne le crois pas. Nos 
ancêtres ne le croyaient pas non plus, les aqueducs dont il 
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existe tant de vestiges entre les Voirons et la ville sem
bleraient le prouver. J'ai moi-même fait de concluantes 
expériences avec l'instrument qui sert partout en Francs à 
déterminer la nature de l'eau, et j'ai trouvé celle du Rhône 
dans un état d'impureté presque comparable à celui de la 
Seine à Paris. Cet instrument, qui répond par des chiffres, 
zéro indiquant la pureté complète et 29 l'eau de la Seine, 
m'a donné 21 pour l'eau de la Machine. L'Arve marque 
12. Et maintenant si, à ces chiffres d'une science certaine, 
j'ajoute que les populations riveraines du Rhône ont le 
cou mal fait et qu'ils ont les dents fort mauvaises, je me 
demande si, à côté de l'eau de la Machine, il ne convien
drait pas d'imiter nos pères en amenant dans l'intérieur de 
la ville l'eau des sources dont on a usé jusqu'au moment 
oh la plupart d'entre elles ont été coupées par la démoli
tion des fortifications, et qui sont toutes excellentes? C'est 
une idée que je soumets au Conseil Administratif, à savoir 
l'établissement de dix ou douze fontaines alimentées par 
des sources d'eau pure et d'une potàbilité constatée. 

La recommandation que je fais ne m'empêchera pour
tant pas de voter le projet qui nous est soumis. 

M. Le Cointe. Je commencerai par remercier la Com
mission pour son rapport et pour son travail qui a dû être 
long et difficile, car elle a tout examiné, en suivant la 
marche déjà suivie par le Conseil Administratif, quoiqu'elle 
n'arrive pas aux mêmes conclusions que lui, particulièrement 
en ce que concerne le réservoir. Le Conseil Administratif 
ne se sépare pourtant pas de la Commission pour cela; il ne 
demande pas mieux que les étùdessoient poussées aussi loin 
que possible ; mais qu il me soit permis dé reprendre à 
grands traits toute cette affaire et d'expliquer les diver
gences des idées de la Commission et du Conseil Adminis
tratif. 

Ces divergences, en tout cas, ne peuvent provenir d'un. 
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manque d'étndes de la part de ce dernier ! II est vrai qu'en indi
quant, au dernier moment, le bois de la Bâtie comme l'em
placement où il désirerait que le re'servoir pût être établi, 
il n'avait pas eu le temps d'accompagner cette indication 
des chiffres nécessaires, mais ces chiffres ont été donné» 
plus tard à la Commission, et celle-ci a pu constater que 
nous avions en cet endroit une hauteur suffisante. C'est-à-
dire de 4 mètres 80 au-dessus de nos concessions les 
plus hautes. 

Il n'y a pas là de divergence possible, mais seulement dans-
le mode de l'alimentation du réservoir, ou si l'on aime mieux 
de la cuvette à établir. Le Conseil Administratif a pensé 
qu'une simple conduite ascendante et descendante suffirait̂  
la Commission estime qu'il en faudrait une double. Or ce 
serait une dépense de quarante mille francs au moins à 
ajoutera celle que nous proposons, et devant un chiffre de 
cette importance, le Conseil Administratif a dû y regardera 
deux fois, réfléchir, mûrir les études.. . et il est résulté 
soit de nombreuses conversations, soit de rapports écrits, 
qu'une simple conduite était suffisante. C'est en particulier 
l'opinion de M. le professeur Colladon; c'est aussi celle 
de M. l'ingénieur Achard, qui vient tout récemment de faire 
à Vevey un important travail hydraulique. 

Je passe à un autre point. On demande une cote plus 
haute de 5, 6, 7, 10 mètres. La future machine pourrait à 
la rigueur être faite en conséquence; mais il nous reste les 
trois machines actuelles qui ne peuvent fonctionner au-
dessus du maximum de 4 mètres 50. Voilà la raison pour 
laquelle nous ne cotons pas plus haut. Il faut d'ailleurs ne 
pas oublier que le réservoir que nous proposons est de 
dimensions assez restreintes et que nous en proposerons 
d'autres sans doute après le remplacement des anciennes 
machines par de nouvelles établies d'après le nouveau 
système. 
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Il me reste maintenant quelques mots à dire sur le fonc
tionnement du réservoir. Il doit servir de régulateur an 
service, produire la pression nécessaire aux concessions. 
Il est vrai que lorsque l'arrosage aura lieu, il n'y aura pas 
grand avantage sur l'état actuel ; mais cela ne résultera 
en aucune manière du fait que nous n'aurons qu'une simple 
conduite : la cause en sera dans l'insuffisante dimension des 
petits canaux actuels. Il continuerait même à en être ainsi 
dans une certaine mesure quel que fût le nombre des ré
servoirs qu'on ajouterait. Là est le point faible de la question. 
Le Conseil Administratif estime qu'il pourrait y être paré 
au moyen d'une nouvelle organisation du système de la 
voirie ; mais avec le temps si court qu'il a devant lui, il 
a dû se borner aux modifications qui lui ont semblé le 
plus ÏDiportantes, comme par exemple la réduction du 
chiffre des cantonniers et par conséquent des bouches 
d'arrosage qui seront ouvertes à la fois. Ce chiffre est ré
duit de 38 à 10. 

M. Grasset. Le réservoir, comme on prétend l'établir, 
ne serait point un réservoir, mais une simple cuvette ré-
gularisatriee, et quand viendra le besoin on courra le 
risque de n'avoir pas d'eau. On dit que ce prétendu ré
servoir serait à 4 mètres 50 au dessus des plus hautes 
concessions de la ville; mais on ne dit pas que ces con
cessions les plus hautes ne vont pas jusqu'au comble des 
maisons. La cote nécessaire est, M. Colladon l'a dit, 46 
mètres au-dessus de la place de Bel-Air qui est elle même 
à 3 mètres au-dessus du niveau du lac. Or avec une 
seule conduite, le poids résultant d'une pareille élévation 
finira par excéder la force des machines. On a l'opinion 
de M. Achard en faveur d'une conduite simple, et l'on 
parle de l'expérience que cet ingénieur a acquise à Vevey, 
màîs ce qui est bon à Vevey où l'eau descend des 
Avents n'est pas à comparer avec ce qu'il nous faut. 
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M. le Rapporteur. La question doit en effet porter sur 
la cote d'élévation du réservoir, et, d'après l'opinion indi
quée de M. le professeur CoUadon, celle du bois de la 
Bâtie n'est pas suffisante. 

M. Turretlini. La question, telle qu'elle est posée par 
MM. Grasset et Rehfous, entame toute l'économie du projet 
du Conseil Administratif. Ce projet est fait en vue de pro
fiter des machines actuelles, et pour cela il n'est pas né
cessaire d'avoir une cote plus élevée. (M. le Rapporteur : 
c'est pour cela que je le combats.) Nous ne pouvons ac
tuellement avoir un réservoir à toute hauteur et réglant 
tout le service, car le jour où vous auriez un arrêt, vous 
vous priveriez de la machine et du réservoir. Quant à la 
double conduite, on sera toujours à temps de l'établir en 
cas d'absolue nécessité, et lorsqu'on voit l'opinion de gens 
aussi compéteÉts que MM. Callon et Achard pour l'approu
ver telle qu'elle est proposée, on peut aller de l'avant. 

M. Grasset. L'ancienne machine peut-elle envoyer de 
l'eau au réservoir concurremment avec la nouvelle? Je n'ai 
rien vu de bien affirmatif à cet égard dans les lettres de 
ces Messieurs, et, quant à ce que je dis, je le tire de ma 
propre expérience ; car moi aussi j'ai fait une machine. 

M. Êe Cointe. Voici un passage d'un rapport de M. le 
professeur CoUadon : 

« En tous cas, une conduite et le réservoir auront rendu 
tous les services qu'on peut eu désirer et en attendre, et 
on ne bénéficierait pas en augmentant le volume du réser
voir et par conséquent son coût. D'un autre côté, on béné
ficierait bien peu ou même presque pas en mettant deux 
conduites au lieu d'une, les conditions étant celles ad
mises rapport. » 

Telles sont les bases du projet, ajoute M. Le Coirite. 
M. Grasset. C'est l'autorité d'un expert qui ne risque 

rien. 
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M. Ernest Pictet. Nous sommes en présence de deux 
opinions que soutiennent des personnes parfaitement auto
risées. Je n'en suis que plus perplexe, et je demande soit 
à M. Le Cointe, soit à M. le Kapporteur de la Commission 
<le m'édifler sur la destination du réservoir. Je croyais que 
c'était un magasinage qui servirait en cas de disette. D'a
près la discussion qui vient d'avoir lieu, ce ne serait pas 
l'avis du Conseil Administratif. Quoi qu'il en soit, je de
mande si, au moyen de ce réservoir, le public auradel'eau 
«n suffisance, si l'on pourra en fournir toutes les maisons 
âe la ville? 

M. Pflûger. Je regrette le dissentiment qui s'est élevé 
entre la Commission et le Conseil Administratif, d'autant 
plus qu'on est allé jusqu'à dire que la Commission ne vou
lait pas d'un réservoir (protestation: non! non!). J'aurais 
certainement aimé le bois de la Bâtie, mais dans mon opi
nion il est trop bas. Et puis, avec le système de conduite 
simple, il n'y aurait pas moyen de faire servir longtemps 
encore les anciennes machines. Elles seraient bien vite dé
traquées, et nous nous verrions bientôt dans la nécessité de 
construire encore une nouvelle machine. Quant au système 
régulateur qu'on se propose, je ne pense pas qu'il produise 
les résultats qu'on en attend. Je préfère un réservoir pro
prement dit à un simple régulateur. 

M. Olivet. 11 serait important de savoir si la maison Cal-
Ion et Girard, qui se charge de la construction de là ma
chine, a eu connaissance du projet de réservoir, et, si le 
cas échéant, elle voudrait se charger aussi de ce dernier. 
Cela lèverait bien des difficultés. Mon opinion personnelle 
est qu'il ne faut pas rendre le réservoir tributaire des an
ciennes machines, mais il en faut un, coûte que coûte,assez 
haut et ne fonctionnant qu'avec la nouvelle machine, afin de 
permettre les réparations soit des anciens, soit des nou
veaux appareils sans crainte d'entraver le service. 
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M. Le Cointe. Au commencement nous étions les un» 
pour le réservoir, les autres pour la machine seule. M. 
Callon a dit qu'il fallait les deux. Il jaugera sa machine an 
réservoir à construire, et le diamètre des conduits sera dé
terminé par lui. Tout, dans notre projet, est combiné de 
manière à assurer un service hydraulique aussi régulier que 
possible et suffisant, tant pour les fontaines que pour le* 
concessions, et pour les arrosages. Il y aura toujours 
une réserve importante qu*on pourra se procurer au moyen 
de vannes disposées de distance en distance en cas de 
réparations. 

M. Du Roveray. Nous ne sommes pas encore fixés dan» 
notre opinion sur ce qu'il y a à faire, et quand il s'agit de 
dépenses aussi considérables, il conviendrait de ne se 
prononcer qu'avec une conviction unanime. J'espère quele 
Conseil Administratif finira par se mettre d'accord avec la 
Commission, et en vue de ce résultat désirable, je p'opose 
un ajournement à courte échéance. Il est dificile de scin
der en deux le projet du Conseil Administratif; il est pos
sible, d'autre part, qu'une société sérieuse se présente, qui 
se chargerait du service hydraulique de la ville. On parle 
beaucoup de cette possibilité, et l'on sait que presque par
tout ailleurs ce sont des sociétés particulières qui se char
gent de semblables services. Je ne propose pas un ajour
nement à long terme. Quinze jours me paraissent suffisants. 

M. Le Cointe. Le Conseil Administratif ne prend pas en 
mauvaise part les observations qui lui sont faites, et il ne 
demande pas mieux que de voir se continuer les études du 
sujet; néanmoins je rendrai M. Du Roveray attentif au fait 
qu'un ajournement de quinze jours pourrait nous ajourner 
à un an. Il y a encore beaucoup de formalités administra
tives et législatives à remplir avant de pouvoir commencer 
les travaux, ceux-ci ne sont possibles que dans une saison 
de l'année, et cette saison est prochaine. 



DU CONSEIL MUNICIPAL- 293 

M. Turretlini. Le projet peut être scindé. On peut 
ajourner la question du réservoir, mais ajourner celle de la 
machine c'est renoncer à avoir une construction cette an
née dans le lit du Rhône. D'ici à quinze jours nous 
n'avons pas de meilleur projet, et il est bien vague de se 
prononcer sans motif pins sérieux que l'expectative de la 
formation d'une société industrielle. 

M. Cless. L'étude ne me paraît pas avoir été faite d'une 
manière bien complète. La Commission n'a eu sous les 
yeux qu'un plan sans cote ; on a donné l'opinion de M. 
Colladon sur la conduite, mais d'autre part M. Colladon 
dit qu'il faut pour le réservoir une élévation de 49 mètres. 
Je crois que M. Du Roveray peut se ranger à l'avis de la 
Commission qui propose l'ajournement du réservoir : il 
s'agit d'une somme énorme avec laquelle on n'atteindrait 
peut-être pas le but qu'on se propose. De nouvelles études 
sont à faire, il n'y a pas à en douter. 

M. Lîodet. J'appuie la proposition de M. Du Roveray. 
Je sais qu'il y a une Compagnie très-sérieuse en disposition 
de se former. Cette Compagnie s'était déjà présentée à 
l'Administration précédente, mais on lui a fait un prix im
possible: on lui a demandé 1,500,000 fr. pour la livraison 
des engins hydrauliques, quand la capitalisation des con-
«essions actuelles ne représente que 800,000 fr. Je ne 
pense pas qu'un délai de quinze jours puisse rien compro
mettre. 

M. Olivet. Je me range à la proposition de M. Du Ro
veray et je recommande encore de prendre des renseigne
ments auprès de la maison Callon et Girard afin de savoir 
si le réservoir pourrait être élevé à 52 mètres par exem
ple, hauteur à laquelle il faudrait peut-être arriver un jour 
ou l'autre. 

M. Le Cointe : Je veux répondre à deux reproches : M. 
Liodet Bemble nous accuser de vouloir emporter le vote 
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d'urgence, il n'en est rien. Le projet actuellement soumis 
an Conseil remonte au mois de mai, de l'année dernière» 
Nos intentions ont eu tonte la publicité voulue et depuis 
le mois de février de cette année, personne n'a fait d'offre 
à l'administration pour la formation d'une société. Enfin au
jourd'hui même, la personne à laquelle a fait sans doute 
allusion, M. Liodet, m'a déclaré qu'elle n'en voulait rien. 
Un second reproche nous a été fait. « Le projet est mal 
étudié » a dît M. Cless. C'est un reproche que je n'accepte 
pas. Nous considérons comme la partie la plus importante 
de notre mandat de ne venir devant le Conseil Municipal 
qu'avec des données dont nous soyons parfaitement sûrs. 

M. Olivet trouvera enfin une réponse à sa dernière demande 
dans les lignes suivantes d'une lettre de M. Gallon: 

«Rappelons d'abord quelles sont les bases — dît-il. 
» On demande : 

» 1° Qu'il soit établi une seule machine pins forte que 
chacune des deux machines comprises dans notre précédent 
projet, mais du même genre; 

» 2° Que cette machine tienne dans la longueur fixée à 
11 mètres dans l'œuvre au-dessus durez-de-chaussée, de 
telle sorte que le bâtiment qui la renfermera soit le pen
dant exact de celui déjà existant à droite du bâtiment 
principal ; 

» 3° Que la hauteur d'ascension totale y compris l'aspi
ration soit comptée de 53 et SSm on bien de 47 et 49m 

afin de prendre en dure considération l'augmentation du 
frottement qui résultera du passage d'un plus grand volume 
d'eau dans les conduites. » 

Comme on le voit, ajoute M. Le Coinie, les termes sont 
parfaitement fixés. 

M. Du Rovoray. Le but de ma proposition est, je le ré
pète, que nous puissions avoir quelque chose de complet. 
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Entre experts on peut différer d'avis, mais on peut aussi 
s'entendre : je réduis ma démande à huit jours. 

M. Ernest Pictet. Nous sommes ici comme devant un 
tribunal où les parties présentent des conclusions dont les 
unes sont communes et les autres ne le sont pas. Le tribu
nal accorde volontiers les premières, faisons de même. Votons 
la machine, sur laquelle la Commission est d'accord avecle 
Cons. Adm. Quant au réservoir, il sera toujours assez 
temps d'y revenir. En attendant, les démarches préalables 
seront faites auprès du Grand Conseil auquel importe peu 
la cote d'élévation. Je demande qu'on passe au deuxième 
débat. 

M. Gantier. Je repousse l'ajournement parce que s'il de
vait nous reportera un an, les machines actuelles pourraient 
en souffrir. 

M. Lecointe. Le Conseil Administratif ne présentera pas 
comme il en avait d'abord l'intention d'amendement au 
projet de la Commission. 

La proposition d'ajournement de M. Du Roverayest mise 
voix et n'est pas adoptée. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les articles 1 et 2 sont mis aux voix et adoptés sans dis

cussion. 
Art. 3. — M. Olivet propose que, dans le cahier des char

ges de l'entreprise, il soit mentionné que la maison Callon 
et Girard devra assurer la responsabilité de tous les tra
vaux même ceux de maçonnerie qu'elle pourra mettre en 
adjudication. 

M, le Rapporteur. La Commission partage cette manière 
de voir. 

M. Demaurex. Je voudrais, s'il est possible, qtt'il fût ici 
donné issue à la recommandation de M. le docteur Ducho-
sal. Il n'est plus là, c'est pourquoi je me permets de pren
dre la parole à sa place. 
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M. le Cointe, Je ne veux pas me mettre en opposition 
avec la science de M. le docteur Duchosal, mais je ne 
crois pas me tromper en affirmant que l'eau des sources 
dont il a parlé est inférieure à celle du Bhône. 

M. Gautier. A l'opinion de M. le docteur Duchosal j'op
poserai celle d'un autre docteur qui me tient de près, lequel 
affirme que l'eau du EhÔne est la meilleure de toutes les 
eaux d'Europe. Après cela c'est le cas de répéter : 

e Hippocrate dit oui et Galien dit non. » 
L'art 3 est adopté. 
Sur la proposition de M. Du Koveray, et à la majorité 

de 9 voix contre 8, le Conseil décide que le projet sera 
soumis à un 3 m e débat. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la convention passée avec M. 
Morganti. 

t 
M. Magnin, rapporteur de la Commission, a la parole : 

La Commission que vous avez nommée pour l'examen 
de la convention passée entre le Conseil Administratif et 
M. Morganti propriétaire aux Pâquis, a l'honneur de vous 
exposer qu'après s'être rendu compte de son contenu, elle 
estime que cette tractation est favorable aux intérêts de la 
Ville ; en conséquence, elle vous propose de ratifier le pro
jet d'arrêté du Conseil Administratif. 

La Commission profite de cette circonstance pour enga
ger le Conseil Administratif à continuer les tractations né
cessaires à l'élargissement de la rue de la Navigation. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions du rapport de la Commission. 

Personne ne! demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

•— •~iciné'i 'm . 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à un crédit supplémentaire 
pour les fêtes d'inauguration du monu
ment national. 

M. Le Royer cède le fauteuil de la présidence à M. Le 
Cointe, et, au nom du Conseil Administratif, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Dans quelques jours, la commune de Genève doit rece
voir de l'Etat le dépôt et la garde du monument commé-
moratif de l'entrée du canton de Genève dans la Confédé
ration Suisse. Et quoiqu'il soit toujours fâcheux pour une 
Administration de voter une dépense sans avoir une res
source spéciale pour y faire face, il a paru impos 
sible à la Ville de se refuser à prendre à sa charge une 
partie des frais occasionnés par les fêtes qui doivent accom
pagner l'inauguration de ce monument. De ce monument 
qui, tout en étant une preuve palpable de notre profond 
attachement pour notre commune patrie, doit servir aussi 
à l'ornement et à l'embellissement de notre ville. 

26»e ANNÉE. 21 
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Dans cette même pensée, vous avez pu voir que le 
Grand Conseil avait voté, sur la proposition du Conseil 
d'Etat, une somme de 18,000 fr., dont 12,000 doivent 
être remis au Comité chargé du soin d'organiser la fête; 
aussi le Conseil Administratif vient-il, de son côté, vous 
proposer de lui ouvrir un crédit de 9,000 fr. suivant le 
projet d'arrêté qui vous est soumis. 

Sur cette somme 6,000 francs devront être remis au 
Comité de la fête, et les 3,000 fr. restant serviront à sol
der les frais que la Commune aura à faire de son côté pour 
illumination, éclairage, ornements, décorations et autres. 

Il est bien entendu que, tout en s'en remettant au Comité 
pour l'organisation de la fête, cette gdmmë de 6,000 fr. 
mise à sa disposition, ne pourra tn aucun cas être dépas
sée, l'Administration municipale repoussant à l'avance toute 
réclamation qui pourrait lui être faite par la suite. Outre 
cela le Comité qui doit soumettre son programme au Con
seil Administratif aura à rendre compte des sommes qui 
lui auront été remises. 

Ceci dit, nous soumettons à votre approbation le projet 
d'arrêté suivant : 

Projet tV arrêté. 

Le Conseil Municipal 
Sur la proposition du Conseil Administratif. 

AKKÊTE : 

ART. 1er. 
I! est ouvert au Conseil Administratif un fredit de 

six mille francs destinés à contribuer aux dépenses que fera 
le Comité chargé d'organiser les fêtes d? l'inauguration du 
monument national. 
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ART. 2 

Il est ouvert au Conseil Administratif un second cré
dit de 3000 francs pour les dépenses à faire par la ville 
de Genève à l'occasion de l'inauguration du monument 
national. 

ART. 3. 

Ces dépenses seront portées au compte de l'exercice 
génaral de 1869 

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 deuxième débat. 
L'art. l 9 r est adopté san's discussion. 
Art. 2. — M. Liodet. Je propose que le Conseil Admi

nistratif ne soit pas limité dans ses dépenses à la somme 
exacte de 5,000 francs. Il se peut que cette somme 
soit suffisante'; il se peut aussi qu'elle ne le soit pas, et 
comme nous avons pleine confiance dans l'Administration, 
uous pouvons nous reposer sur sa sagesse et être sûrs 
qu'elle ne dépensera rien qu'à bon escient si nous ajoutons 
ces deux mots à l'art. 2 : a un second crédit de trois 
mille francs au moins. » 

M. Le Royer. Nous avons calculé très-exactement les 
dépenses que nous aurons à faire. Ce sera 5,000 
francs — ni plus, ni moins. Je comprends que la somme 
puisse paraître faible, mais nous avons en magasin un 
assortiment considérable de drapeaux, de décorations de 
tout genre, ce qui ne nous coûtera rien. 

M. Grasset. Le Conseil Administratif dit qu'il peut faire 
avec 3,000 francs ; n'allons pas au delà. C'est surtout 
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en fait de dépenses qu'il ne faut pas être plus royaliste 
que le roi. 

M.f Gautier. Il y aurait un grand inconvénient à ce que 
la dépense ne fût pas limitée : le Conseil Administratif se
rait assailli de demandes de toutes sortes. 

L'amendement de M. Liodet, mis aux voix n'est pas-
adopté. 

Les articles 2 et 3 sont adoptés sans changement. 
Uu troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption dit 

projet, dans son ensemble, est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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hydraulique et à la création d'un réservoir. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Braillard, Darier H., Diday, 
Figuière, Gautier, Girod, Grasset, Le Cointe, 
LajRoyer, Liodet, Magnin.PictetErn., Rehfous, 
Rjlfire, Soullier & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Aubert {excusé), Balland» 
Bard, Bergeon, Bourdillon, Chantre, Chomel P.? 
Chomel J., Clert-Biron, Cless, Demaurex, Du-
chosal, Dueret, Du Roveray, Empeyta {excusé), 
Fick, Malègue, Mayor, Mercier, Olivet, Pfliiger, 
Pictet Ed. {excusé), Revaclier, Tognietti & 
Wagnon. 
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La séance est ouverte. 

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

M. Girod remplit les fonctions de secrétaire. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur la propositionjjre-
lative à une annexe à la Machine|hy-
draulique et à la création d'un réser» 
voir. 

La discussion est ouverte. 

ART. 1 e r . —M. Le Comte. Le Conseil Administratif ne 
désire pas reprendre la discussion approfondie qui a eu 
lieu dans la précédente séance ; il tient, toutefois, à ce que 
le Mémorial puisse contenir en termes très-explicites le résn -
mé de ses rapports avec la Commission; c'eét dans ce but 
qu'avaient été rédigées les lignes suivantes, que je me suis 
borné à résumer dans la séance de mardi dernier : 

t Le Conseil Administratif propose un réservoir en ma
çonnerie servant de cuvette régulatrice contenant 5,000"' 
et placé au point culminant du bois de la Bâtie, à 4 5 0 
au-dessus de la plus haute concession actuellement faite. 

« Ce réservoir sera en communication avec la canalisation 
de eeinture par une conduite de 0,25 à 0,35 de vide inté
rieur. Cette même conduite sera prolongée jusqu'à la ma
chine de façon à pouvoir mettre au besoin le réservoir en 
communication directe et isolée avec la machine ; elle aura 
en outre l'avantage de diminuer la contre-pression sur le 
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pompes, produite par le refoulement d'une plus grande 
quantité d'eau dans les conduites actuelles. 

« Nous avons adopté le volume de 5,000m parce que 
nous estimons, d'après l'avis de MM. Callon et Colladon, 
que plusieurs réservoirs moyens sont plus avantageux 
qu'un seul de* très-grande dimension — et que ce volume 
est suffisant pour parer soit aux nécessités du service, soit 
aux chances d'accidents et d'incendie. 

« Nous ne le plaçons pas plus haut qu'il n'esi dit, parce 
que : 1° Les engagements de M> Callon comportent l'élé
vation d'une certaine quantité d'eau à 45 mètreB de hau
teur, et non pas plus haut, et ces engagements nous pa
raissent de nature à ne pas devoir être changés. 2° En 
admettant que M. Callon modifiât son marché, et au moyen 
d'une machine plus puissante, consentît à porter une moins 
grande quantité à.une plus grande hauteur, nous nous met
trions dans le cas d'avoir un service dangereux, puisque la 
nouvelle machine seule pourrait monter l'eau au réservoir, 
et qu'en cas de réparations ou d'accident à cette nouvelle 
machine, non-seulement la machine mais le réservoir de
viendraient inutiles. 

n La hauteur adoptée suffit pour le service des arrosages, 
et une plus grande entraînerait trop d'inconvénients pour 
que nous y pensions. Il est certain que, comme nous l'a
vons déjà dit, les concessions souffriront encore pendant 
les arrosages; il faudrait, pour l'éviter, avoir deux canali
sations distinctes dans toutes les rues; les services des 
concessions et des arrosages étant solidaires, ils se nuisent 
mutuellement. Du reste, cette gêne est toute locale et mo
mentanée. 

« Une seule conduite est suffisante pour le service de ré
gularisation que l'on attend du réservoir, et la question 
d'économie doit dominer dès qu'elle peut s'allier avec un 
service satisfaisant, eu égard au très-petit diamètre des 
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tuyaux d'eau établis dans nos rues. Du reste, une seconde 
conduite pourrait facilement être posée à côté de la pre 
mière si la nécessité s'en faisait plus tard sentir. 

« M. Colladon estime que dans les conditions indiquées 
ci-dessus le service de l'arrosage, tel qu'il doit être éta
bli, pourrait être augmenté d'environ SO à 60 °/o sans in
convénient notable. Il déclare, en outre, qu'en comparant 
les prix et devis du réservoir projeté avec ceux qu'il a 
faits à l'usine à Gaz de Genève (4,000m 8™ hauteur), on 
peut avoir l'assurance qu'il n'y aura pas de très grands 
écarts dans l'évaluation. 

t La cuvette régulatrice pourra fonctionner comme réser
voir, au moyen de vannes, toutes les fois que les machines 
fonctionneront ensemble et même dans le cas où l'une quel
conque serait arrêtée, toutes les fois qxfe, l'arrosage n'aura 
pas lieu; en effet, si, comme nous l'espérons, le Conseil 
Municipal l'adopte, la modification que nous proposerons à 
une prochaine session pour le service de propreté et de 
voirie de la Ville, ce n'est plus 9,000 litres par minute 
que prendra l'arrosage, mais bien 3.000, qui, ajoutés, aux 
5,200 admis pour le service ordinaire, feront an total de 
8,200 seulement à fournir par des machines, qui, réunies, 
peuvent dans les plus hautes eaux fournir 10,000 litres. » 

M. le Rapporteur. Je regrette que ce document n'ait pas 
été communiqué à la Commission qui aurait pu y trou
ver matière à modifier ses conclusions. Je fais donc toute 
réserve sur cette production tardive. 
* M. Le. Cointe. Les réserves de M. le Rapporteur de la Com
mission ont leur valeur ; mais je dois déclarer que le ré
sumé dont je viens d'avoir l'honneur de donner lecture n'au
rait pu être communiqué à la Commission, car il n'a été 
rédigé qu'après la dernière conférence de celle-ci avec le 
Conseil Administratif. 
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Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion. 
ART. 5. — M. Braillard. Il me paraît impossible de 

faire figurer une recommandation dans un arrêté du Con
seil Municipal. Je ne m'élève pas contre la recommanda
tion en elle même; mais j'estime qu'il doit suffire à ce Con
seil de la prendre en considération sans l'insérer dans son 
arrêté. 

M. Grasset. S'il faut qu'un arrêté ne contienne rien que 
d'impératif, je propose qu'on mette: « le Conseil Adminis
tratif devra. » 

M. Turrettini. Quelle que soit la forme que l'on emploie, 
je puis affirmer au Conseil Municipal que le Conseil Ad
ministratif prend l'engagement de revenir à bref délai sur 
ce qui fait l'objet de la recommandation de la Commission. 
Je suis, d'ailleurs, frappé de l'observation de M. Braillard, 
et je crois que le Conseil Municipal peut se contenter de 
l'assurance que je viens de lui donner. 

M. le Rapporteur. La Commission se range à cet avis. 
La proposition de M. Braillard, mise aux voix, étant 

adoptée, l'article est supprimé. 
Le projet ainsi modifié est définitivement adopté. 
M. le Président remercie la Commission et la déclare 

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

prouvé. 
M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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PRÉSIDENCE DE M. A. LE ROYER, PRÉSIDENT. 
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ORDRE DU J0'..'R: 

1° Fixation des jours et des heures des séances. 
2° Propositions individuelles. 
3° Réponses aux propositions individuelles présentées dans 

la dernière session. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

du don fait à la ville de Genève par les héritiers de 
Mme Ador-Dassier et de M. Auguste Dassier, de la col
lection des coins de médailles Dassier. 

5° Présentation du projet de budget pour 1870. 
6" Proposition du Conseil Administratif pour la vente aux 

hoirs Sonnex-Lapierre d'une parcelle de terrain sise aux 
Grottes. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain sise aux Grottes, appartenant 
à M. G. Oltramare. 

8° Proposition du Conseil Administratif relative à la vente 
du Bâtiment de Chantepoulet. 

9° Présentation d'une pétition relative aux étalagistes sur 
la voie publique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Cliorael J., Clert-Biron, 
Demaurex, Dncret, DuRoveray , Empeyta, 
Fick, Figuière, Gautier, Le Oointe, Le Roy-r , 
Magnin, Malègue, Mayor, Mercier, Pictet Ern., 
PictetEd.Revaclier, Rivoire, Soullier, Tognietti, 
Turrettini & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Anbert, Balland Bard, 
Bergeon, Bonrdillon, Braillard, Chantre, Clio-
niel F . , C 1 P S 8 , DarierH., Diday, Duchosal, Girod, 
Grasset, Liodet, Olivet, Pfltlger& Rehfous. 

C'est par erreur que M. Fick a éjé porté comme membre absent à la 
précédente séance. 
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La séance est ouverte. 

M. le Président donne lecture d'un arrêté du Conseil 
d'Etat, en date du 19 novembre, qui convoque le Conseil 
Municipal en session ordinaire. Cette session durera du 
30 novembre 1869 au 8 janvier 1870 inclusivement. 

M. Grasset fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des 
séances. 

Le Conseil de'cide que les séances auront lieu comme 
à la dernière session le mardi et le vendredi — à S heures. 

Aucune proposition individuelle n'étant présentée, il est 
passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

I et II 

Propositions de if M. Diday et Clert-Biron. 

M. Le Cointe. Le Conseil Administratif doit répondre à 
deux propositions qui se rapportent à peu près au même ob-
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jet : l'une de M. Diday demande « une augmentation et un 
embellisssement de la promenade de la Treille; » la2d e de 
M. Olert-Biron « invite le Conseil à étudier les modifica
tions t t les agencements nécessités par la construction des 
Bâtiments académiques, dans le Jardin Botanique, la Treille 
et les Bastions. » 

Ces deux propositions tendent dans l'esprit de leurs auteurs 
à former un rond point sur la Treille où serait placée la statue 
du jeune David. De ce rond-point partirait un escalier 
monumental descendant jusque dans le Jardin botanique, et le 
Jardin lui-même ferait corps avec les Bastions de manière 
à présenter un vaste espace servant de promenade devant 
les Bâtiments de l'instruction supérieure. 

Ces projets, comme on le voit, sont vastes et dispen
dieux. — Sans en examiner la valeur, le Conseil Adminis
tratif admet qu'il pourra convenir dans un temps plus ou 
moins éloigné de réunir la Treille avec les constructions qui 
se sont élevées dans les Bastions. < 

Toutefois le Conseil Municipal n'attend pas que, dès au
jourd'hui, nous lui présentions un projet d'exécution ; il lui 
suffira sans doute de savoir que le Conseil Administratif 
estime les propositions ci-dessus, dignes d être prises en 
sérieuse considération, qu'elles doivent être présentes à 
l'attention de l'Administration pour en poursuivre l'étude 
peu à peu, et arriver ainsi à l'exécution en songeant à 
l'avance aux moyens pécuniaires. • 

Le Conseil Administratif donne dès maintenant l'assu
rance que la réalisation des projets énoncés sera toujours 
présente à son esprit, et qu'il emploiera son activité à pré
parer l'exécution autant qu'il dépendra de lui. 

• 
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III 

Proposition de M. Bourdillon. 

t M. Bourdillon propose qu'une grille soit construite au
tour du Temple des Pâquis. » 

M. Le Cointe. Le Conseil Administratif, malgré tout son 
désir de reconnaître plus efficacement le zèle et le patrio
tisme des citoyens qui ont favorisé par un lieu de culte le 
quartier si populeux des Pâquis, n'estime pas pouvoir pour 
le moment acquiescer à la demande de M. Bourdillon. 

Le Conseil Municipal a connaissance des lourds sacri
fices qui ont été faits pour le quartier des Pâqnis : création 
de nouvelles routes, canalisation, élargissement des ancien
nes voies de communication, tout cela constitue depuis 
un certain temps une large part des deniers publics pour 
l'amélioration et l'arrangement de cette partie de notre 
ville. 

Cea dépenses du reste sont loin d'être diminuées à l'heure 
qu'il est, et notre attention est souvent appelée par les trac
tations nombreuses que nous poursuivons avec plusieurs 
habitants de cette localité. 

Le Conseil Administratif juge que la grille autour du 
temple, tout en étant une dépense utile pour la bonne con
servation du bâtiment, n'est pas d'une urgence excessive 
et que son exécution peut être retardée. 

IV 

Proposition de M. le DT Duchosal. 

« M. Duchosal propose qu'on transforme la plaine de 
Plainpalais en un parc anglais et demande que la Ville se 
charge des tractations. » 
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M. Le Cointe. Le Conseil d Etat a répondu dans les 
terme» suivants à la lettre qui lui a été adressée à ce sujet 
par le Conseil Administratif : 

Genève, le 20novembre 1869. 

« Monsieur le président, 
c Par votre lettre du 18 novembre courant vous deman

dez au Conseil d'Etat de vouloir bien vous faire connaître 
ses dispositions sur une proposition faite au Conseil Muni
cipal tendant à la transformatian de la plaine de Plainpalais 
en un parc anglais. 

« En réponse à cette demande j'ai l'honneur de vous 
informer que le Conseil d'Etat ne croit pas devoir renoncer 
à la servitude que possède l'Etat sur la plaine de Plain
palais, seule localité voisine de la ville où puissent se faire 
les graudes réunions publiques, soit civiles, soit militaires. 

« Le Conseil d'Etat estime d'ailleurs que la situation de 
cet emplacement, ainsi que la configuration de son sol, le 
rendent peu propre à une création de la nature de celle 
qui a été proposée au Conseil Municipal. 

« Agréez, etc. » 

« Le Chancelier, 
t EMILE MORHARDT. » 

V 

Proposition de M. Empeyta. 

« M. Empeyta. Je demande an Conseil Administratif 
de bien vouloir examiner s'il ne conviendrait pas à la Ville 
d'acheter la parcelle sise au couchant de l'église des Pâquis 
pour en faire une promenade publique. » 

M. Le Cointe. Au sujet de cette proposition de M. Em
peyta le Conseil a dû s'adresser à Madame la comtesse de 
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MoiïtaîHeni-, propriétaire d ' l a parc-Ile. dont il s'aui*. Il en 
a reçu la réponse suivante. Ce-1 un îefus forim-l. empor
tant l'impossibilité pour le Conseil Admin^tratif d'entrer 
tfahs le vues de l'honorable proposant : 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, * 

Je m'empresse de vous accuser réception de votre lettre 
du 18 courant par laquelle, au nom du Conseil Municipal 
de là Ville de Genève, vous me réitérez la demande de cé
der à cette dernière la parcelle de terrain que je possède 
derrière le temple des Pâquis, pour la création d'une pro
menade publique. En septembre 1868, semblable requête 
me fut faite par Monsieur Braillard, alors président du Con
seil Administratif, et j 'eus le regret de lui formuler un 
refus. Aujourd'hui je dois dire que mes intentions n'ont 
pas varié à au égard; journellement il se présente des 
acquéreurs pour ees terrains, mais ma détermination est 
tellement arrêtée de ne pas vendre de quelques années, que 
je n'entre pas même en pourparlers sur la question. 

Pour concilier les intérêts de chacun dans cette trans
action, j 'avais propesé au Conseil Administratif de prendre 
la dite parcelle en loyer pour le terme de neuf ans, à ra i
son de 10 fr. la toise. Sa contenance est de 121 toises 4 
pieds, ce qui fait un loyer de 1,210 fr. Mais cet arrange- #• 
ment n'a pas convenu, et la chose en est restée là. . . C'est 
sans contredit la plus belle, parcelle de ma propriété, par 
sa position à trois faces sur rues différentes, ce qui pour 
bâtir offre uaf très-grand avantage. Monsieur Reverdin, 
architecte, à qui j 'ai fait faire dans le temps un projet dé 
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plan de gonstruetions pour toute la rue de Monthoux, peut 
justifier mon appréciation sur la valeur de cette pa rc l l e . 

Veuillez, Monsieur, transmettre à l'Administration l'ex
pression sincère de mon regret, et l'assurer que, toujours 
animée d'un bon vouloir pour lui être agréable, il m'en 
coûte d'autant plus dans cette circonstance, de devoir dé
clarer l'impossibilité où je me tiens, de satisfaire à sa 
demande.. Je vous prie, Monsieur le Président, ainsi que 
Messieurs les membres du Conseil Administratif, d'agréer 
l'assurance de mes sentiments de liante considération. 

Elisa DE MONTHOUX, 

Ve Comtesse de Montailleur. 

. Château de Montlioox, par Annemasse, 
le 2* novembre 1869. 

VI 

Autre proposition de M- Empesta. 

« M. Empeyta : Je demande an Conseil Administratif 
de bien vouloir faire établir une fontaine sur rempiaeement 
acquis par la Ville (si ma précédente proposition est ac
ceptée), ou à son défaut sur la rue de Lausanne ou tout 
autre lieu central du quartier des Pâquis. • 

Devant l'empêchement résultant de la lettre qui précède 
— poursuit M. Le Cointe, -r- le Conseil Administratif ne 
laissera pas que d'avoir égard dans une certaine mesure aux 
désirs exprimés par M. Empeyta, et s'il ne pense pas a u n e 
fontaine monumentale, il compte du moins répondre à la 
demande qui lui est faite par l'établissement de bornes-
fontaines. 
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VII 

Proposition de M. le Dr. Duchosal. 

M. le Dr. Figuière. A la séance du 25 mai dernier, M» 
le Dr. Duchosal a proposé « le rétablissement de la nasse 
municipale, ce rétablissement devant être une source de 
profits pour les finances de la ville. » 

Le Conseil administratif, sans vouloir discuter les mo
tifs, qui dans le temps, ont engagé le Conseil d'Etat de 
1862 à supprimer ladite nasse, d'accord avec le Conseil 
muicipal de cette époque, n'estime pas que l'administra
tion actuelle puisse dans aucun cas réclamer contre cette 
suppression. 

Effectivement, par convention passée avec l'Etat, et 
approuvée par le Conaeil municipal, à la date du 17 mars 
1862, « la Ville renonce an privilège de la ferme de la 
« pêche dans les eaux du Rhône qui lui avait été concédé. 
« Ce droit retournera désormais à l'Etat, qui l'exercera 
a dans la portion des eaux du Rhône à travers la commune 
« de Genève. » 

Cette renonciation ratifiée par le Grand Conseil le 2 
août de la même année n'a pas d'ailleurs été faite à titre 
gratuit, puisque,dans la même convention, l'Etat donnait en 
échange à la Ville, certaines propriétés ou jouissances a 
acquérir snr le lac II n'y a donc pas à revenir là dessus. 

VIII 

Proposition de M. Fick. 

« M. Fick propose que le Conseil administratif mette à 
l'étude la reconstruction du Collège et qu'il en nantisse le 
Conseil municipal dans sa prochaine session. » 
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M. le Dr. Figuière. Les droits et obligations de la com
mune de Genève relativement à la cour du Collège et aux 
bâtiments qui l'entourent sont énoncés dans la convention 
passée entre la commune de Genève et la Commission 
communale des biens des anciens Genevois, le 18 mai 
184-8. En recevant ces immeubles tels qu'ils se compor
taient alors, c'est-à-dire affectés au service de la Biblio
thèque publique et de l'instruction secondaire, la commune 
de Genève s'est engagée de les entretenir et à ne pas les 
détourner de leur destination. 

La même obligation lui est imposée par l'article 4 de la 
loi constitutionnelle du 26 août 1868, d'après lequel « les 
communes restent chargées de l'entretien des bâtiments du 
culte et de l'instruction publique dont elles sont proprié
taires. » 

Mais, sauf l'article 136 de la Constitution, lequel con
cerne exclusivement l'enseignement primaire, aucun texte 
de loi ne dit que les communes soient tenues de pouvoir à 
des besoins nouveaux par des constructions nouvelles. 

On ne peut même plus argumenter de l'article 145 de 
la Constitution, attribuant à chaque commune une part pro
portionnelle sur les biens productifs de la Société écono
mique, « pour la construction de bâtiments du culte et de 
l'instruction publique dans les communes où ces construc
tions seront jugées nécessaires, » car cet article se trouve 
expressément abrogé par l'articlô 1 e r de la loi précitée 
du 26 août 1868. 

La commune de Genève n'est donc intéressée à l'ins
truction secondaire que par l'entretien des classes du Col
lège actuellement existantes. Si celles-ci sont devenues in
suffisantes, si le besoin de locaux plus vastes et plus sa-
lubres se fait vivement sentir, cette considération ne sau
vait cependant forcer l'autorité municipale à sortir de son 
champ d'action. 



S I 8 * MÉMORIAL DES SÉANCES , 

Lorsqu'il s'est agi d'agrandir ta cour du Collège, ce fut 
l'Etat mol qui supporta toute la dépense (loi du 4 0 décem
bre 1862). Plus anciennement, en 1857, le Département 
de l'instruction publique ayant demandé au Conseil admi
nistratif de faire procéder à la reconstruction provisoire du 
bâtiment de l'école de gymnastique, le Conseil municipal, 
— considérant que la gymnastique fait partie de l'ensei
gnement secondaire fourni par l 'Etat, —- décida qu'il n'y 
avait pas lieu pour la commune de Genève de contribuer 
à la construction d'un nouveau bâtiment. 

Ce sont deux précédents qu'il n'est peut-être point in
utile de rappeler. 

Quatrième objet à l'ordre du jour ; 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation du don fait à la ville -
de Genève par les hérit iers de M»e 

Ador-Dassier et de M. Auguste Dassier, 
de la collection des coins de médailles 
Dassier. 

M, le Président. Le Conseil administratif, à reçu la lettre 
suivante, en date du 6 novembre 1869 : 

Monsieur le PrésMi nt 

Je viens seulement de recevoir le consentement-des cinq 
descendants de feu Ma laine Ador-Dassier et des quatre 
descendants de feu Monsieur Antoine Dassier, co-héritiers 
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<des coins des médailles gravés an comraeneeraent du siècle 
•dernier par les deux Genevois : Jean Dasaier, graveur mé-
dailliste de la république de Genève et par son fils Jac
ques Antoine Dissier, graveur médailliste de la monnaie de 
Londres. C est ce qui m'a empêché de répondre plutôt à 
la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 
4 5 octobre dernier. 

Je puis donc vous confirmer officiellement la donation, 
à titre gratuit, dont vous a parié Monsieur le docteur Gosse 
fils, que nous faisons à là Ville de Genève, de tous les coins 
de médailles gravés par les Dassier père et fils que nous 
possédons encore savoir: 

219 coins médaille 
219 coins revers 

52 coins dépareillés 
470 coins, suivant détail d'autre part, et sauf e r 

reur ou omission, que nous serons heureux de voir rester 
à Genève et figurer dans une vitrine de notre nouveau 
musée. 

Parmi ces coins on remarque ceux de la médaille du 
.Jubilé de la R formation de 1735 ; les 24 coins des Ré
formateurs et surtout la tète de Montesquieu par Jacques-
Antoine Dassier. 

Les Dassier ont gravé d'autres médailles dont, nous ne 
possédons plus les coins et entre autres les 60 jetons des 
métamorphoses d'Ovide dont j 'ignore le sort et les 54 mé-
•dailles des rois d'Angleterre qui doivent être à Birmingham. 

Je joins à celte lettre des catalogues imprimés des coins 
Dassier tout incomplets qu'ils soi"iit, et je vous transmets 
l e desiderata des donateurs, qu« si la Ville se s-rt de quel
ques uns de ces coins pour faire frapper des médailles, 
elles soient en enivre, en argent on en quelque autre mé
tal convenable et non en une pâte quelconque qui rendrait 
mal la gravure. 
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Si la Ville désire prendre possession de ces coins de 
suite, je serai à la disposition de son délégué les 11, 12, 
13 courant ou tout autre jour que vous me désignerez dès-
9 heures et demie du matin. Us sont place du Bourg de 
Four n° 24. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de toute ma 
considération. 

Ed. ADOE, 
n» 6, rue de l'Athénée. 

Récapitulation des coins des médailles gravés par Jea» 
Dassier et par Jacques-Antoines Dassier, offerts par les 
co-h^ritiers au musée de la ville de Genève. 
24 coins de 12 lignes Réformateurs 
72 » » Grands hommes, pins de 5 dépareillé* 
20 » » Divers » 10 » 
60 » 14 » Histoire romaine 

2 » » Pierre le Grand et 
Newton 

10 s 18 » Divers » 6 » 
1 » 21 » Voltaire 

27 » 24 » Divers » 10 » 
2 > 26 s Montesquieu et 

Charles Emmanuel 
1 » 30 

médail 

Genève » 1 » 

219 coins 

30 

médail le et 219 revers plus de 32 dépareillés 
soit 470 coins en tout. 

Le Conseil Administratif, poursuit M. le Président, s'est 
empressé de répondre à M. Ador qu'il acceptait au nom, 
de la ville, le beau cadeau qui lui était offert et qu'il avait 
désigné M. le Docteur Hippolyte Gosse comme son repré
sentant pour prendre livraison. Le Conseil Municipal voudra» 
sans doute se joindre au Conseil Administratif pour témoi
gner de sa gratitude à l'égard des généreux donateurs et 
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«'est dans ce but que nous lui proposons l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

M*rejet tt'arrété. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 6 novembre 1869 par laquelle 
Monsieur Edouard Ador annonce que les descendants de 
feu Madame Ador Dassier et les descendants de Monsieur 
Auguste Dassier font donation à la ville de Genève des 
«oins de médailles gravés par les deux genevois Jean 
Dassier, graveur médailliste de la République de Genève 
et son fils Jacques- Antoine Dassier, graveur médailliste de 
la monnaie de Londres, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

La collection des coins Dassier est acceptée par la ville 
•de Genève, avec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
aux donateurs, en leur exprimant la vive gratitude du Con
seil Municipal pour cette généreuse donation. 

La discussion est ouverte en premier débat sur la con

venance ou disconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Le projet est adopté dans son ensemble sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du projet 
est déclarée définitive. 
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M. Empeyta. Je propose que, conformément à ce qui a 
été fait en des cas analogues, deux membres de ce Conseil 
soient charges d'aller remercier personnellement les dona
teurs an nom de la Ville. 

Cette proposition étant appuyée est mise aux voix et 
adoptée. 

La désignation des membres de la députation est laissée 
an choix de M. le Président, qui désigne MM. Empeyta et 
Ducret. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget pour 
1870. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et dtt projet d'arrêté suivants: 

Messieurs, 

Le projet de budget que nous vous proposons prévoit 
un total de dépenses s'élevant à Fr. 1,125,403 

Les recettes ne s'élevant qu'à 1,071,159 

le déficit prévu est de Fr. 54 244 
Comparé au budget de 1869, nous nous trouvons pour 

l'année prochaine avec une augmentation de dépenses 
de Fr. 92,864 50 
et une augmentation de recettes de 60 370 50 

La différence entre ces deux sommes, soit . 32 494 » 
vient s'ajouter au déficit du budget 
de 1869 qui était de 21,750 » 

Déficit de 1870 54 244 » 
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L'augmentation des dépenses se répartit comme suit : 
Chap. I. Amortissem* des emprunts Fr. 4 250 » 

« IL Intérêts, rentes et pensions 26 282 50 
« III. Frais d'administration. . 2 500 » 
« IV. Octroi, Abattoir et Entre

pôt 7,087 » 
« V. Instruction, Beaux-Arts, 

Industrie 20 200 » 
« VI. Théâtre . 8,700 » 
« VII. Propriétés municipales et 

voirie 9,720 » 
« VIII. Eclairage de la ville . . 800 » 
« X. Police et surveillance. . 2,585 » 
« XL Service des convois fu

nèbres. ., 2,200 » 
« XII. Cimetières 5 200 » 
« XIV. Dépenses et travaux ex

traordinaires . . . . 15,990 » 

Total des augmentations, Fr. 105.114 50 
Mais il faut déduire de cette somme 

fr. 12 250, représentant la diminution 
prévue surles secours pour incendie et la 
suppression du chapitre spécial des dé
penses relatives au culte et à l'instruct". 12 250 » 

Augmentation réelle Fr. 92,864 50 
Quant aux recettes, les augmentations prévues se répar

tissent de la manière suivante : 
A. Produit brut de l'octroi Fr. 20 000 
B. Location de l'Entrepôt 7 100 
I. Recettes de la caisse hypothécaire. 5 804 
M. Cimetière protestant . . . . . . 18 000 
8. Allocation de l'Etat pour le Collège. 1 700 
U. id. l'Ecole spéciale. 5 000 
a. Produit des convois funèbres. . . 5 000 
c. A prendre sur la «répaitition quin

quennale de la Caisse hypothécaire. 4.000 

Fr. 64 604 
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D'autre part, les diminutions des recettes prévues por
tent sur : 

E. Produit des loyers Fr. 1291 » 
6 . id. des poids publics . . . 1,000 » 
K. id. du parc aux moutons. . 400 » 

Intérêt des obligations de l'Asile 
des Vieillards 842 50 

Y. Taxe sur les chiens 1 000 » 

Fr~iiiii~sô 
Somme qui, déduite de la précédente, donne bien pour 

l'augmentation réelle des recettes . . Fr. 60,370 SO 
Nous allons passer rapidement en revue les différents 

articles du budget pour justifier les modifications que nous 
y avons apportées. 

Dépenses. 
N05 1, 2, 3, 4. — L'amortissement porte sur les quatre 

emprunts anciens, il augmente chaque année, de la somme 
diminuée sur les intérêts. Cette augmentation sera, comme 
nous l'avons dit, de 4,250 fr. en 1870. 

N° 5. Rescriphons. — Nous avons dû prévoir pour 1870 
l'émission de toutes les rescriptions autorisées, et nous les 
avons calculées à 3 i/2 p. °/0- L'emprunt de 1869 ayant ré
duit à 1 149,000 IV. la somme que nous avons le droit 
d'émettre en rescriptions. nous avons sur ce chef une dimi
nution de 29 785 fr. 

Nos 6, 7, 8, 9. — Nous avons également par le fait de 
l'amortissement une diminution de 3 727 fr. 50 e. sur les 
intérêts des quatre premiers emprunts (166 567 fr. 50 c. 
au lien de 170 295) 

N° 10. Emprunt de 1869. — Par contre l'emprunt de 
1869 charge notre budget d'une somme de 67.500 fr. En 
réalité, il n'a été émis encore sur cet emprunt que la som-
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me d'un million. Mais nous devons prévoir pour l'année 
prochaine Yèmhsien du solde ( 500000fr.) Si, comme OR 
peut l'espérer, cette émission peut être retardée jusqu'en 
juillet, notre budget serait soulagé d'un intérêt de 6 mois, 
soit de 11 250 fr. 

N° 12 Intérêts à M. et Mme Neydeck. — Jusqu'à ce 
jour la somme de fr. 650 < tait portée sous la rubrique 
Rentes. Mais comme nous avons ici un véritab'e emprunt 
d'une somme de 13 000 fr. qu'il faudra rembourser tôt ou 
tard, nous l'avons fait rentrer dans la rubrique intéiêts des 
emprunts. 

N° 13. Intérêts du legs Disdier. — Nous en disons au
tant de ces intérêts. La somme de 40 000 fr. qui avait été 
portée anx recettes fle l'exercice de 4867. constitue en 
réalité une dette pour la Ville. 

CHAPITRE in. — Frais d'administratkn. 

N° 19. Bureau des travaux. — Nous vous proposons 
une augmentation de 200 fr. sur le traitement du surveil
lant des travaux. Nous espérons que vous approuverez ce 
témoignage de satisfaction donné à un employé dont le 
traitement n'était pas en rapport avec les services qu'il 
rend à l'administration. 

N° 20. — Le traitement d'un second commis àJ'Etat civil 
a déjà été approuvé par l'arrêté du Conseil Municipal du 
13 août 1869. 

N° 2 1 . Frais généraux divers. — Cet article présente 
«ne augmentation de 1,200 fr. Nous avons cherché à éta
blir les chiffres réels des dépenses d'après les comptes-
rendus antérieurs. Les impressions et registres divers ont 
été augmentés de 500 fr. la somme de 1,500 fr. étant tou
jours insuffisante; la dépense pour le Mémorial a été pré
vue à 1 600 au lieu de 1,500. Nous avons ajouté en outre 

2 6 " ANNÉE. 23 
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deux nonvelles rubriques pour des dépenses qui se repré
sentent chaque année et qui jusqu'ici étaient portées à dé
penses imprévues, savoir: la vérification du tableau élec
toral et les frais d'avpcats. D'un autre côté, nous croyons 
pouvoir sans inconvénient diminuer de 300 fr. la rubrique 
Frais généraux de bureaux el fournitures diverses. 

Nous ne nous étendrons pas sur le chapitre IV : Octroi,-
Abattoir et Entrepôt de la Rive droite, parce qu'en réalité 
il n'y a pas de modifications sérieuses dans cette branche 
de nos dépenses. 

Le traitement di* contrôleur a été diminué de 200 fr. au 
moment de l'entrée du nouveau titulaire et ramené à 2 600 
francs. — Au lieu de 25 visiteurs il n'y en a plus que 23 
à 1,100 fr. Mais il a été créé deux places d'appointés à 
1,150 fr. La création du nouvel Octroi de Rive a permis 
de supprimer le traitement de l'employé du poids à bascule. 
Nous vous proposons en compensation une nouvelle ru
brique de 900 fr. pour les frais de remplacement d'em
ployés malades. 

Le chauffage des loges est porté à 1,700 fr. augmenté 
de 300 fr. sur les budgets antérieurs, le crédit ayant été 
reconnu insuffisant. 

L'augmentation (de 7,087 fr.) sur la totalité de ce cha
pitre n'est qu'apparente, puisqu'elle provient de la somme 
que la Ville paie à l'Etat pour l'Entrepôt, et que cette 
somme se retrouve aux recettes. Le nouveau mode de vivre 
qui a iris l'Entrepôt sous la surveillance du Conseil Admi
nistratif a produit jusqû'iei des résrltats favorables et ré
pond entièrement au but que la convention approuvée par 
le Conseil Municipal en date du 30 juin 1869 était des
tinée à atteindre. 

Le CHAPITRE V, Instruction, Beaux-Arts il Industrie, est 
avec les travaux publics le chapitre qui présente tes plus 
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fortes augmentations. C'est ce qui constitue en réalité 
la différence du déficit avec celui de l'année précédente. 
Vous penserez certainement, comme votre Conseil Adminis
tratif, qu'il n'y a pas lieu ici de regretter les sacrifices* et 
de viser à une économie mal entendue. Nous voulions faire 
plus encore, et nous comptions vous proposer la création 
d'une nouvelle école de l'enfance dans l'intérieur de la 
ville, mais comme nous n'avions encore pu aboutir à trou
ver un local convenable, nous avons ajourné cette propo
sition à un avenir rapproché. 

Le N° 26, Ecoles primaires, présente une augmentation 
de 2.800 francs sur le budget précédent. Le Conseil 
d'Eiat ayant décidé d augmenter de deux le nombre des 
régents et d'une le nombre des régentes des écoles pri
maires, nous devons pourvoir à la moitié de leur traite
ment et à l'indemnité de logement. C'est une nouvelle 
somme de 2 150 fr à porter au budget. Les 700 fr. 
d'augmentation pour la fête des écoles ont été reconnus 
nécessaires; l'entretien des salles a dû être porté à 400 fr. 
Nous vous proposons par contre une diminution sur le 
chauffage, ainsi que sur l'indemnité à une ancienne em
ployée qui était portée indûment à cette rubrique. 

N° 28. Le traitement d'un nouveau maître à l'école 
d'horlogerie a été voté par le Conseil Municipal; l'aug
mentation de 2.400 fr. est le résultat de cette votation. 
Nous vous proposons en outre un crédit extraordinaire de 
800 fr. pour achat d'outils. 

N° 29.Ecole des Beaux-Arts. — Cette école est entrée 
dans une voie nouvelb-, et nous ne pouvons jusqu'ici que 
nous féliciter du résultat de sa réorganisation. Mais ici 
comme partout les améliorations ne peuvent se faire sans 
quelques sacrifices. NOMS VOUS proposons une augmenta
tion de 800 fr. pour le renouvellement des modèles. En 
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ponant à 1.000 fr. au lien de 9 0 0 la rubrique cbanffage e t 
éolïirags, noirs croyons que l'on peut sans inconvénient, 
ramener à S00 fr. le crédit ouvert pour les conrs d'Aca* 
déd ie . 

N° 3 0 . Dans notre rapport sur l'école spéciale, noua 
avons prévu une dépende de 8,000 fr. pour l'année 1870. 
Nous vous demandons d'élever ce crédit à fr. 9 ,400. H 
y a des frais d'éclairage et de chauffage plus considérables 
que nous ne l'avions supposé, et il n avait rien été prévu 
pour les prix. 

N" 32 . Collège de Genève. — L'augmentation de cette 
rubrique n'est qu'apparente; en effet, d'une part, nous avons 
pensé qu'il convenait de réunir ici tout ce qui concernait 
le collège, et nous y avons porté les 1,000 fr. de cbauflage 
qui précédemment se trouvaient portés aux dépenses relati
ves au Culte el à VInstruction; d'autre part, nous vous rap-
p> Ions que par suite de la convention passée entre l'Etat 
et la Ville avec votre approbation, le traitement de l'huis
sier et le service de chauffage nous sont remboursés par 
l'Etat. 

N° 3 3 . Musée Ralh. — Conformément à la demande qui 
en a été faite dans ce Conseil, nous avons augmenté le crédit 
d> stiné à multiplier les jours d'ouverture du Musée. Nous 
vous demandons également une allocation spéciale pour la 
réimpression du Catalogue. 

N° 54 . Le Musée académique ne prévoit d'autre aug
mentation que celle nécessitée par nos belles collections De-
less t r t . Il est difâcile de prévoir aujourd'hui d'une manière 
parfaitement certaine le crédit nécessaire ; en proposant 1 0 0 0 
francs, nous vous demandons une somme approximative. 

N° 36 . Jardin el Conservatoire botaniques. — La somme 
et «tinée à l'entretien de clôtures, bancs, etc. étant insuffi
sante, nous vous demandons de la porter à 6 0 0 fr. (aug
mentation 2 0 0 francs.) 
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N° 5 7 . L'augmentation de crédit pour le Théâtre est, dans 
sa majeure partie, conforme au vote du Conseil Municipal 
à ce sujet. Nous n'avons en outre à signaler qn'une aug
mentation de 200 fr. sur les frais de veilles des sapeurs-
pompiers, augmentation destinée à faciliter la régularité du 
service, ainsi qu'une augmentation reconnue indispensable 
pour pourvoir à l'entretien du mobilier et à diverses dé
penses de même nature. 

CHAP. VII. — Les propriétés municipales et le service 
de voirie constituent une de nos plus fortes dépenses. 
Malgré le développement de notre ville, et les dépenses 
toujours plus considérables qu'exige sa transformation, le» 
dépenses prévues pour 1870 restent à peu près les mêmes 
que précédemment. En effet sur les 9 720 fr. d'augmenta
tion signalée pour ce chapitre, 6l;0J) fr. constituent un 
simple déplacement de chiffre. Nous avons fait rentrer dans 
ce chapitre l'entretien des bâtiments du Culte et de l'Instruc
tion qui se trouvaient jusqu'ici dans un chapitre à part. Il 
en est de même des concierges des temples. 

Les augmentations de ce chapitre portent sur trois trai
tements (celui du jardinier chargé des promenades, celui 
du chef du service des eaux et celui du chef de la voirie 
élevés chacun de 2 0 0 fr.), sur le crédit pour les promenades 
4000 fr., sur le service de proprdé, cantonniers 1,700 
francs. Par contre nous avons cru pouvoir proposer une 
diminution de crédit de 700 fr. pour les noms des rues, 
plans d'alignements, etc. 

CHAP. VIII. NJ 3 9 . — L'éclairage de la. ville tend tou
jours à augmenter, la somme de 81 ,000 fr. que nous pro
posons sera à peine suffisante. Le traitement de l'Inspec
teur do l'éclairage a été porté au chapitre. X. 

CHAP. IX. W 4 0 . — Nous croyons pouvoir diminuer 
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de 1 8 7 0 fr. le crédit alloué aux secours pour les incendies, 
sans porter aucun préjudice à ce service important. 

CHAP. X. N° 4 1 . — Police et surveillance. L'augmen
tation de ce chaptire provient du fait que le nombre des 
inspecteurs de Police qui y figurent est de 9 au lieu de 7 . 
L'un de ces inspecteurs est affecté au service de l'éclairage, 
l'autre anx cimetières municipaux. C'est donc d'une part un 
simple changement de chapitre, d'autre part une dépense 
qui trouve son corrélatif dans les recettes des cimetières. 

CHAP. XI. N° 42. — Nous proposons d'augmenter de 
2 0 0 fr. le traitement du chef de bureau des convois fu
nèbres. Cette augmentation est justifiée par le surcroît de 
travail et de responsabilité résultant du cimetière protes
tant de Plainp«lais. Nous avons cherché à tenir compte des 
réclamations des pSrteurs d'enterrement au moyen d'un 
nouveau classement et d'une élévation de traitement. Nous 
avons par contre soppiimé les porteurs d'escabelles. Ces 
changements se traduisent par une augmentation de 2 2 0 0 
francs sur ce chapitre. 

CHAP. XII. Cimetières. — Les dépenses nécessitées pour 
l'entretien du cimetière catholique rentraient jusqu'ici dans 
le chapitre des propriétés municipales. Maintenant que la 
Ville possède le cimetière protestant de Plainpalais, mous 
avons cru convenable de faire un chapitre à part de cette 
partie de nos dépenses; la comparaison avec les recettes 
en sera facilitée. 

CHAP. XIV. — Nous n'avons pas à entrer dans beau
coup de détails sur les travaux et dépenses extraordinaires. 
Quelques-unes de ces dépensas sont les mêmes que précé
demment, d'autres ont été déjà discutées et votées par le 
Conseil Municipal. Il n'y en a que deux ou trois de tout à 
fait nouvelles, ce sont les moins importantes. Sur les 
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146 600 francs affectés à ces travaux extraordinaires, 
50,000 francs sont destinés aux Ecoles, 29,000 aux ser
vice des eaux, 20,000 environ aux nouveaux quartiers de 
la Ville. 

Recettes 

Si nos dépenses se sont augmentées, nos recettes le 
sont aussi ; mais malheureusement dans une moins forte 
proportion. Nous pouvons prévoir sans impru lenee 
20 000 fr. de plus pour l'Octroi. La Caisse hypo
thécaire (déduction faite de la réserve prélevée chaque 
année pour la restauration de Saint-Pierre) donne une aug
mentation de 5.804 fr. Le Cimetière protestant procure à 
la Ville une nouvelle recette de 18,000 fr. et le produit 
des convois funèbres peut être évalué à 5,00.') fr. de 
plus qu'au budget précédent. Nous proposons de consacrer 
4,000 fr. de la répartition quinquennale à l'école spéciale 
des Arts appliquée à l'industrie. Si à ces sommss l'on ajoute 
7,100 fr., produit des loyers des caves de l'Entrepôt et 
4,700 fr. à recevoir de l'Etat (1,700 fr. pour le collège et 
3,C00 fr. pour l'école spéciale), nous obtenons une aug
mentation totale de 64,604 fr., somme dont il faut déduire 
4,213 fr. 50 c. évaluation de certaines recettes du budget de 
1869 qui ne se retrouveront pas en 1870. (Nous prévoyons 
une diminution de 1.291 fr. sur les loyers, de 4,000 fr. sur 
les poids publics, de 400 fr. sur le parc aux moutons, 
4000 fr. sur la taxe sur les chiens). L'augmentation réelle 
sur les recettes est donc de 60 370 fr. 50 c. 

C'est à regret, Messieurs, que le Conseil Administratif 
voua présente un projet de budget soldant par un défieit de 
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plus de 54,000 francs mais il a en vain cherché le moyen 
de l'équilibrer en restant dans la vérité. 11 ne pense pas 
que sur les dépenses qn il vous propose, il y ait des économies 
sérieuses à faire; il n'est pas possible non plus de porter 
au budget des recettes plus considérables sans s'exposer 
à des déceptions. Mais nous estimons d'un autre côté que 
s'il ne survient aucune dépense imprévue et indispensable, 
l'Administration peut et doit rester dans les limites du bud
get, et que le déficit ne dépassera en aucun cas la somme 
annoncée. 

Nous réservons pour la présentation du compte-rendu 
financier de 1869, les détails sur la position de nos finances 
en général. Pour le moment, nous nous contentons de vous 
présenter le tableau suivant qui vous fera connaître le 
chiffre d<~s rescriptions en cours, et les ressources qui noua 
restent pour les grands travaux qui sont en voie d'exécu
tion : 
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Situation sommaire de la Ville de Genève 
au 26 novembre 1869. 

Chiffre autorisé à émettre en res 
criptions Pr. 1,149,000 

Chiffre émis au 26 novembre en 89 
rescriptious » 818,783 

Reste à émettre . . » 333 215 — 
Emprunt de 1869 » . . » 500 000 — 
Vente de 24 obligations. Asile des 

Vieillards à 483 fr. 80 c. . . > 11 ,61120 
Vente présumée des terrains au quai 

des Moulkis . . . . . . . . 25.000 — 
Vente présumée de matériaux prove

nant d'achat de terrain aux Grottes » 6,000 — 
Solde en caisse à ce jour. . . » 19 828 25 

Net Fr. 895,654 45 
Sur cette somme les comptes suivants sont 

créanciers. 
Bâtiments de l'Enseigne

ment supérieur . . Pr. 195,000 
Solde du compte: Répar

tition quinquennale res
tant à appliquer . . » 204 152 

Somme votée pour l'An
nexe K° 2 de la Ma
chine hydraulique . » 930,00 

Somme restant à appli 
qner sur l'Emprunt de 
1869 . . . . » 173000 

Fr. 664,152 « 6 6 4 , 1 5 2 - -
Reste: Fr. 231 502 — 

réservés pour d'autres comptes créanciers, service du Bud
get courant, cautionnements et valeurs à appliquer à des 
destinations spéciales. 
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Projet a'Arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE: 

ART. l8 r . 
Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1870, 

sont évaluées à la somme de un million cent vingt-cinq mille 
quatre cent trois francs (1,125.403 fr.), conformément au 
Budget. 

ART. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

ville de Genève, évaluées pour l'année 1870 à la somme 
de un million soixante et onze mille cent cinquante neuf 
francs (1,071,159) conformément au Budget. 

ART. 3 . 
L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 

somme de cinquante-quatre mille deux cent quarante-quatre 
francs (54.244 fr.), sera porté au compte de Résultats gè 
néraux. 

Le projet du budget devant être nécessairement renvoyé 
à l'examen d'une Commission, il est ouvert un tour do pre-
consultation et de recommandations à la Commission qui 
sera nommée. 

M. Jean Chomel. J'ai une rceomraan lation à faire au su
jet de l'Ecole de dessin. Il est porté 500 francs pour cours 
d'académie. Cette somme est insuffisante, car elle ne sup
pose qu'un cours de deux mois tout au plus; je voudrais 
que l'on portât 1,000 francs et que le cours pût commen
cer le 15 octobre ou le 1 e r novembre au plus tard. Ce cours 
est des plus importants; c'est le seul dont les artistes profitent 
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au puissent profiter, — et quand je vois à côté de cette mi • 
nime somme pour l'art proprement dit celle de neuf mille cinq 
cents francs destinée à l'industrie, je ne puis m'empêeher de 
remarquer que la balance n'est pas égale. Une autre inéga
lité sur laquelle je »ne permettrai d'auirer l'attention de la 
Commission, c'est 'la différence des traitements des maîtres 
des deux écoles. Ceux de la nouvelle sont plus rétribués 
que ceux de l'ancienne. Il ne me semble pas juste que l'on 
donne plus aux nouveaux qu'aux anciens maîtres, surtout 
quand les anciens donnent de leur côté beaucoup plus de leur 
temps, tout en étant, pour le moins, aussi capables que les 
nouveaux. Je recommande donc à la Commission de pro
poser un traitement égal pour tous. 

M. Tognielti. Quel sera l'emploi des 30 ,000 fr. pré\us 
pour 1 Ecole du Grfiili ? 

M. Turrellini. L'Ecole du GriiUi n'a pas encore été 
votée par le Conseil Municipal. C« Conseil pourrait par 
•conséquent retrancher cette somme du budget; mais le 
Conseil Administratif a pensé qu'une étude préalable ayant 
été décidée, on pouvait dès à présent prévoir quelques dé
penses à faire dès l'année prochaine Quant à la dépense 
totale elle sera probablement de trois cent mille francs, 
dont c n t quatre-vinit rnill»- à prendre d'abord sur la der
nière répartition quinquerinalle de la Caisse hypothécaire et 
le reste à répartir sur les budgets successifs. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide 
que le projet sera renvoyé à l'examen d'une Commission 
de cinq membres, dont il laisse le choix à M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Bergeon, Ducret, Du Ro-
veray, Liodet et Ernest Pictet. 

Ce choix est approuvé. 
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Sixième objet à l'ordre dm jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente aux hoirs Sonnex-Lapierre 
d'une parcelle de terrain sise aux 
Grottes. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le projet d'arrêté que nous soumettons à votre rati
fication a pour but la vente d'une parcelle de terrain 
d'une étendue peu considérable, laquelle était restée pro
priété de la ville depuis l'arrangement de la rue des Gares,. 
Ce terrain, vu son exiguïté ne pouvait trouver d'autres 
acquéreurs que les propriétaires de l'Hôtel du Commerce 
sur la route du Montbrillant, dont le clos n'était séparé de 
la rue des Gares que par cette parcelle appartenant à la 
Ville. — C'est même en raison de cette convenance que le» 
hoirs Sonnex-Lapierre se sont décidés à acquérir ce ter
rain à 3 0 0 fr. la toise environ. D'antre part la Ville ne 
voudra pas profiter de cette dernière circonstance pour 
chercher à obtenir des acquéreurs des conditions trop, 
lourdes ou sans rapport avec le petit intérêt que la Muni
cipalité aurait à conserver cet espace de terre. 

Nous vous proposons donc de ratifier la convention signée 
avec les hoirs Sonnex-Lapierre en adoptant le projet d'ar
rêté suivant : 

Projet tt'nrrêië. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 
et les hoirs Sonnex-Lapierre, aux termes de laquelle la ville 
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<de Genève ven|J aux hoirs Sonnex-Lapierre pour le prix de 
1,800 fr., une parcelle de terrain de 4 ' / 2 toises environ, 
sise à front de la rue des Gares. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : * • 

ART. 1 e r . 
La susdite Convention est ratifiée et le Conseil Adminis

tratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
•ente. 

ART 2 . 

La somme de fr. 1 500 sera portée au budget de 1869 
aux recettes imprévues. 

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

M. Clert Biron propose le renvoi du projet à l'examen 
«Tune Commission. 

Cette proposition étant adoptée, un tour de recommanda
tions à faire à la Commission qui sera nommée, est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qne la Commission sera composée de 
trois membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Chantre, Chomel etRevaclier. 

Ce choix est approuvé. 

V 
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• 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition *du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain sise aux Grottes, appartenant 
à M. G. Oltramare. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Au moment oii M. Oltramare vendait à différents cons
tructeurs ou bâtissait lui-même sur les terrains proches de 
la rue de l'Industrie, il a semblé convenable an Conseil ad
ministratif de réserver à ladite rue un débouché de 10 m. 
de largeur sur la route des Grottes. — C'est ce qui a en
gagé votre Conseil à ne pas attendre que la rue de l'Indus
trie fût devenue propriété municipale pour acquérir le terrain 
nécessaire au prolongement de eeîte rue, car il y aurait peut-
être en à vaincre de plus grandes résistances, si nous 
eussions attendu plus longtemps. — D'autre part le prix de 
l'acquisition, (moins de 100 fr.) la toise, montre que le ven
deur a compris l'intérêt qu'il y avait pour lui à la création 
de cette nouvelle rue. 

La ratification du Conseil Municipal a été, comme de 
droit réservée. 

Nous vous prions donc Messieurs, de vouloir bien exa
miner cette petite tractation et d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 
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frejet ti'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la Convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Gabriel Oltramare ; aux termes de laquelle, M. Oltra-
mare cède à la ville de Genève pour le prix de fr. 3,000 
une parcelle de terrain sise aux Grottes et d'une surface 
de 33 toises environ, destinée au prolongement de la rue 
de l'Industrie jusqu'à la rue des Grottes; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE: 

ART. 1e r . 

La susdite Convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette acqui
sition. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au budget de 1870. 

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

M. Clert-Biron propose que le projet soit renvoyé à la 
Commission qui vient d'être nommée pour l'examen du 
précédent projet. 

Cette proposition étant adoptée, un tour de recommanda
tions à faire à la Commission est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
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Huitième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la vente du Bâtiment de 
Chantepoulet 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet darrêté suivants: 

A lasui te du rapport qui vous a été présenté an n«»m 
du Conseil Administratif dans votre séance du 25 juin 1868, 
vous avez autorisé votre Conseil à vendre aux enchères 
publiques Ou à l'amiable le bâtiment de la caserne de 
Chantepoulet. — Mais l'autorisation qui nous a été donnée 
n^ comporte que la vente même de l'immeuble. Or, dans 
les plans qui a\ aient été mis sous les yeux du Conseil Mu
nicipal, outre le Bâtiment de la caserne, il serait mis aux 
enchères des parcelles de terrain faisant aetuellemtnt partie 
de la voie pliblique, et que nous estimons devoir aligner 
pour rectifier les alignements sur les rues du Mont Blanc 
et du Cendrier; sur la rue Kléberg, au contraire, toujours 
en vue d<s alignements, la Ville redeviendrait propriétaire 
de 6 toises 87, comprises à l'heure qu il est dans la caserne 
de Chantepoulet. 

Nous ajoutons que, dans notre projet, le nouvel acquéreur 
du Bâtiment ne serait point tfnu de démolir immédiate
ment ; mais, en cas de construction, il s'engage par le cahier 
des charges à prendre l'alignement indiqaé par le plan, et 
par conséquent à bâtir sur les parcelles que nous vous de
mandons d'être autorisés à aliéner. , 

Après examen nous croyons que vous partagerez la ma-
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nière de voir du Conseil Administratif et qu'en conséquence 
vous ratifierez le projet d'arrêté que noua vous soumettons : 

Projet d'arrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans dressés en vue de la vente du bâtiment de 
Chantepoulet et des rectifications d'alignement des rues Klé-
berg, du Mont-Blanc et du Cendrier, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1e r . 

Sont approuvés les nouveaux alignements des rues Klé-
berg, du Mont-Blauc et du Cendrier, autour du bâtiment de 
Chantepoulet, tels qu'ils sont figurés aux plans présentés 
et déposés sur le bureau. 

ART. 2. , 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente 
avec le bâtiment de Chantepoulet les parties de la voie pu
blique comprises dans les dits alignements, savoir : 

Rue du Cendrier, la superficie de 37 mètres 40 déci
mètres carrés, soit 5 toises 34 pieds ; 

Rue du Mont-Blanc la superficie de 2 ares, 41 mètres, 
30 décimètres, soit 35 toises 46 pieds. 
26* AKNSE. 2 * 
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AKT. 3. 

Le droit de propriété de la ville de Genève sur les su
perficies de 20 décimètres carrés, soit 2 pieds rne du Cen
drier, et de 45 mètfft, 5$ 4^ei«ît>?#% soit 6 toises, 57 
pieds, rue Kléberg, devra être réservé pour l'élargisement 
de ces rues en cas de reconstruction du bâtiment. 

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

Le Conseil décide dé renvoyer ce projet à l'examen d'une 
Commission de ciuq membreb désignés par M, le Président. 
Un tour de recommandations est ouvert pour les recom
mandations à faire à la Commission. 

Personne ne demande la parole. 
M. le Président désigne pour faire partie de la Commis

sion MM. Braillard, Clert-Biron, Bard, Duchosal et Soullier. 
Ce choix est approuvé. 

M. le. Président. Je dois encore faire part à ce Conseil 
de dons faits à la Ville et pour lesquels le Conseil Admi
nistratif a adressé des lettres de nmercîraents aux dona
teurs. 

Madame Roux et M. Fénollan, son fils : 
1° Description des fêtes données par la Ville de Paris 

à l'occasion du mariage de Madame Louise-Elisabeth 
de France les 29 et 30 août 1739; 1 vol, in folio. 

2" Description des fêtea données par la ville de Paris 
à l'occasion du mariage de Monseigneur le Dauphin, 
les 23 et 26 février 1745; 1 vol. in-folio. 

Mme Jolimay Desrogis: Description des mines de Pœstum. 
M. Schatzmann, ancien Consul suisse au Chili : Un her-

bieT des plantes dû Chili, reçu par l'entremise de M. Mar-
chinville aîné. 
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M. le général Ramsay, ancien gouverneur du Nôpaul: 
Une magnifique et précieuse collection de lépidoptères, reçue 
par l'entremise de M. H. de Saussure. 

Neuvième objet à l'ordre du jour: 

Présentation d'une pétition relative aux 
étalagistes sur la voie publique. 

M. le Président donne lecture des pièces suivantes : 

I 
Monsieur le Président du Conseil administratif de la 

Ville de Genève. 

Monsieur, 
Les soussignés ont l'honneur de vous remettre avec la 

présente: 
17 exemplaires comprenant 802 signatures du commerce 

de la ville demandant une meilleure réglementation de 
colportage dans les rues et places. 

Veuillez Monsieur, en prendre connaissance et les com
muniquer au Conseil Municipal. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre respectueux dé
vouement. 

Genève le 7 oetobre 1869. 
' • * ., F B . BBOEL. .. 

Louis MONNIER. 
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II 
Pétition au Conseil Administratif. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres, 
Les soussignés, contribuables et habitants de la ville 

de Genève, 
Vu: 

L'envahissement des rues, places publiques et autres 
emplacements dans la ville de Genève par les colporteurs 
et étalagistes, 

Considérant le préjudice que cet abus porte, soit au 
commerce logé, soit à la circulation, 

Viennent respectueusement vous prier, Messieurs, de 
mettre ordre à cet état de choses anormal par tous Y. s 
moyens à votre disposition, entre au'res : 

1° Par la restriction des locations de places aux jours 
et heures du marché seulement, afin de rendre les places 
et rues à leur vraie destination, c'est-à-dire, à la circulation 
et à l'agrément du public; 

2° Par l'observation des règlements existants, lesquels 
interdisent en tous temps aux colporteurs de stationner sur 
la voie publique; 

3° Par la fixation de l'heure de la levée des marchés à 
midi, afin de rendre à ce moment les rues et places à la 
circulation. 

Les soussignés constatent en outre qu'il n'est pas juste 
que les négociants en magasins aux abords des emplace
ments loués, aient eux-mêmes à acquitter le loyer de ces 
places, s'ils veulent avoir une en|réè dans leurs magasins. 

Les soussignés espèrent, Messieurs, que vous voudrez 
bien prendre cette pétition en sérieuse considération, et 
vous prient d'agréer les voeux qu'ils font pour vos gerson- * 
nés et pour la prospérité de la ville de Genève. 

Genève, le 12 août 1869. 
,; (Suivent 802 signatures.) 
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III 

Genève le 15 octobre 1869 
MM. F. Bruel, À. Fontanaz et L. Monnier 

en Ville. 
Messieurs, 

Votre lettre du 7 octobre est en mon pouvoir; elle ac
compagnait une pétition revêtue de 802 signatures, deman
dant une meilleure réglementation pour la vente des den
rées sur les rues et places publiques. 

Avant de la soumettre au Conseil Municipal, le Conseil 
Administratif me charge de vous demander de vouloir bien 
préciser exactement quelles sont les modifications que vous 
réclamez an mode de vivre actuel. 

En effet, les pétitionnaires se plaignent, en premier lieu, 
de l'envahissement des ru es et places publiques par les 
colporteurs et étalagistes, et, considérant le préjudice que 
cet abus porte, soit au commerce logé, soit à la circulation, 
ils demandent de restreindre la location des places aux 
jours et heures du marché seulement, afin de rendre les 
places et rues à leur vraie destination , c'est à-dire, à la 
circulation et à l'agrément du publie. 

Gomme vous avez pu le voir, messieurs, l'Administration 
actuelle a supprimé partout les étalagistes à poste fixe, en 
dehors des jours de marché, sauf toutefois sur la place de 
la Fusterie; elle a ainsi satisfait, en partie, aux demandes 
qui lni sont adressées. Maintenant, à l'exception des jours 
de marché, la circulation n'est gênée nulle part ; à ce point 
de vue, il n'y aurait pas amélioration, puisque les pétition
naires reconnaissent la nécessité de la location des places, 
deux fois par semaine. 

A l'articles 1 e r , vous demandez, d'une manière absolue, 
la suppression complète de toute location de place en dehors 
des jours de marché; de cette manière, disparaîtrait, dans 
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l'intérieur de la ville, les jours sur semaine, tous les éta
lages qui sont cependant d'une assez grande utilité pour 
tout le monde, et prinôipalement pour les petits consom
mateurs qui seraient réduits à ne faire leurs approvision
nements que deux jours par semaine ; est-ce bien ce que 
vous entendez? 

L'article 2 demande l'observation des règlements exis
tant qui interdisent aux colporteurs de stationner sur la 
voie publique. 

Comme vous le savez, les autorisations de colportage 
sont données par le Département de justice et police ; la 
Municipalité est donc incompétente pour modifier le mode 
de vivre actuel, contre lequel elle s'est souvent élevée. 

Pour l'article 3, comme les pétitionnaires, je pense qu'il 
sera possible et convenable de diminuer la durée du mar
ché ; l'Administration s'est déjà occupée de cette question 
pour y remédier au commencement de l'année prochaine. 

La pétition demande en outre que les négociants des 
magasins, aux abords des emplacements loués, ne soient 
pas tenus à acquitter le loyer de ces places s'ils veulent 
avoir un passage libre devant leurs magasins. 

Sans vouloir préjuger en rien de la décision qui pourra 
être prise, dans le cas ou cette demande serait acceptée, 
il me semble qu'il n'existerait plus une seule place le long 
des rues basses pour tenir les marchés, car chaque magasin 
voudrait jouir du bénéfice de cette exception ; cette mesure 
serait donc aussi fatale aux consommateurs qu'à ceux qui 
tiennent des magasins. 

Veuillez, messieurs, vouloir bien ra'honorer d'une ré
ponse et recevez l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Le Président du Conseil Administratif. 
A, LE BOYER. 
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Genève, le 28 octobre 1869. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève ! 

Les soussignés, qui ont eu l'honneur de vous remettre la 
pétition revêtue de 802 signatures, viennent répondre aux 
différentes observations que renferme votre lettre. 

Les signataires de la pétition n'ont pas reconnu la né
cessité des étalagistes sur les places publiques les jours et 
heures de marehé. En disant que cet état de choses pou
vait être maintenu pendant CB laps de temps, c'est unique
ment dans le but de faire une concession aux usages exis
tants. Ils réclament aussi bien à la Pusterie que partout 
ailleurs la suppression totale des étalagistes comme nuisibles 
an commerce et à l'agrément du publie. 

Ils estiment que la supposition que vous faites de porter 
préjudice aux petits consommateurs en leur enlevant le 
seul moyen de se pourvoir n'est pas admissible, vu que, en 
dehors des jours de marché, l'on vend et s'approvisionne à 
aussi bas prix dans les magasins que sur les places publi -
ques, quoique les frais d'établissement de magasins soient 
beaucoup plus forts que ceux occasionnés par desbarraques 
occupées par des gens ne faisant gagner aucun métier. 

Les soussignés ont pris bonne note de votre observation 
concernant l'article 2, et s'en référant à votre lettre, ils 
espèrent que vous voudrez bien leur accorder votre appui 
pour remédier à cet état de choses. 

Pour ce qui concerne les emplacements loués devant les 
magasins, les pétitionnaires n'ont pas fait de cet objet une 
demande positive; mais bien une observation qui pourrait 
recevoir une solution avantageuse pour tout le monde, en 
laissant une entrée libre devant chaque allée de maison. 

Nous devons aussi vous faire savoir que nous n'avons 
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pu communiquer votre lettre qu'à un nombre restreint des 
signataires, et que tous ont été d'accord pour vous faire 
observer que nous ne pouvons et ne devons rien clianger 
à la teneur de la pétition que nou3 vous avons remise. 

Recevez, Messieurs, avec nos remerciements pour votre 
honorée lettre., l'assurance de toute notre considération. 

A. FoNTANAZ. 

L s MONNIEE. 

Le Conseil Administratif, poursuit M. Le Royer, propose 
au Conseil Municipal le renvoi de cette question à l'examen 
d'une Commission. Si la demande des pétitionnaires devait 
être accordée, il en résulterait une diminution de recettes 
de sept à huit mille francs par an. Dans l'état actuel des 
finances de la Ville, c'est une considération qui a bien sa 
valeur. 

M. Dueret propose le renvoi à la Commission du budget. 
M. Demaurex. Je propose plutôt le renvoi à une Com

mission spéciale. Le point de vue financier n'est pas, à 
mon avis, le principal dans cette affaire; je crois même 
qu'il sera facile pour la Ville de retrouver sous une autre 
forme ce qu'elle perdrait par la suppression demandée. 

Le Conseil décide que la question sera renvoyée à l'exa
men d'une Commission de cinq membres désignés par la 
présidence. 

La présidence désigne MM. Malègue, Souilier, Demau
rex, Clert-Biron et Wagnon. Ce choix est approuvé. 

Le Conseil s'ajourne au moment ou la Commission du 
budget sera prête à rapporter. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE DÉCEMBRE 1869. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE ROYEE, PRÉSIDENT. 

TENDRE M 19 nÉCEIUBMS 18©0. 

ORDRE DU J O : R : 

1° Propositions individuelles. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition relative à la vente d'une parcelle de terrain à la 
rue des Gares. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition relative à l'acquisition d'une parcelle de terrain 
aux Grottes. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion relative à la vente de parcelles de terrain aux 
abords du Bâtiment de Chantepoulet. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pétition 
relative aux étalagistes sur la voie publique. 

6" Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d une parcelle de terrain destinée à la rectification de la 
rue de la Cloche, aux Pâquis. 

7° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour 1870. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aiibert, Balland, Bour-

dillon, Braillard, Cliomel J., Chomel F., Ch-rt-
Biron, Cless, Darier H., Demanrex, Diclay, Du-
chosal, Dueret, Du Roveray, Empeyia, Fick, 
Figuière, Gautier, Grasset, Le Cointe, Le Roytr , 
Liodet, Malègu»', Mayor, Mercier, Pfltiger, Pictet 
Ern., Pictet Ed., Ri hfous, Revaclier, Rivoire, 
Tognietti, Turrettini & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bergeon, Chantre, 

Girod, Magnix, 01iv< t & Soullier. 

Î 6 * SNSÉÏ. Vi 
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La séance est ouverte. 

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

M. Bergeon fait excuser son absence. 

M. le Président donne lecture des pièces suivantes : 

I. 

Genève, 8 décembre \ 869. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif, 

J'ai eu l'honneur de recevoir la visite de Messieurs les 
délégués du Conseil Municipal de la Ville de Genève, air 
sujet de la donation que les héritiers de Madame Ador-
Dassier et de Monsieur Auguste Dassier font à la Ville de 
Genève des coins de médailles gravés par les deux Gene
vois Jean Dassier et Jacques-Antoine Dassier. 

J'ai été fort sensible à cette démarche du Conseil Muni
cipal, et je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir 
bien lui en faire agréer tous les remerciements des héritiers 
Dassier. 

Je me suis empressé d'opérer, en mains de votre délé
gué, Monsieur le docteur H. Gosse, la livraison de ces 
coins, auxquels la Ville veut bien réserver une place dans 
son nouveau Musée. 

Agréez, etc. ED. ADOK. 

II. 

Le Conseil d'Etat, 

Autorise le Département des finances, sur sa proposi-
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tion, à remettre à la Ville de Genève, pour être classés 
dans ses collections, les coins de médailles ou de monnaies, 
soit ceux des pièces frappées depuis l'année 1847, soit 
ceux qui datent d'une époque antérieure. 

Certifié conforme, 
Le Chancelier : 

EMILE MOKHAEDT. 

III. 

Le Chancelier est autorisé à remettre à la Ville de Ge
nève, pour le Musée archéologique, un escabeau de bois, 
du XVme siècle, qui se trouve dans la salle dite la Grande 
Grotte, où sont déposées les Archives du Conseil d'Etat. 

Certifié conforme, 
Le Chancelier : 

EMILE MOEHAKDT. 

Une lettre de remerciements a été adressée au Conseil 
d'Etat, 

IV. 

A Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil 
Administratif et du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève. 

Messieurs, 

Les soussignées, jardinières et négociantes en légumes, 
ont l'honneur de vous exposer que c'est avec une profonde 
surprise qu'elles ont appris que Messieurs les négociants 
des Rues Basses de la ville vous ont adressé une pétition, 
pour que les dites rues soient entièrement débarrassées à 
une heure de l'après-midi. 
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Ne connaissant pas les motifs qui ont pu guider Mes
sieurs les négociants à vous réclamer une pareille mesure, 
les soussignées s'adressent avec confiance â MM. les mem
bres du Conseil Administratif et du Conseil Municipal, afin 

,qu'ils ne donnent aucune suite à une demande, qui, si elle 
était acceptée, amènerait une grande perturbation dans le 
commerce des légumes, exigerait pour les jardinières et 
et les négociantes un plus grand personnel, et serait xm 
ennui pour bien des mères de famille qui attendent la fin 
de leurs journées ou celle de leurs maris (surtout le samedi) 
pour faire les achats Indispensables; de plus, nous croyons 
que ce serait encore une perte pour messieurs les négo
ciants eux-mêmes. 

Comme nous devons dire la vérité dans toute cette af
faire, nous vous ferons observer. Messieurs, que ce n'est 
qu'après une heure de l'après-midi que les jardinières peu
vent obtenir des négociantes les corbeilles contenant les 
légumes et obtenir le paiment des légumes. 

En conséquence, Monsieur le Président et Messieurs, les 
soussignées espèrent que" vous voudrez bien maintenir le 
statu quo. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, elles vous prient 
d'agréer les vœux qu'elles font pour la conservation de 
vos personnes et leurs sentiments très-respectueux. 

(Suivent 27' î signatures.) 

Cette pièce, ajoute M. le Président, a été transmise à la 
Commission chargée d'examiner la pétitiou des négociants 
des Rues-Basses. 
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Premier objet à l'ordre du jour ; 

Propositions individuelles. 

M. Tognietti. Je dt mande bien pardon à ce Conseil si 
j'entre dans une question de détails; mais je tiens à le 
faire. C'est au sujet d'un état de choses qui a déjà motivé 
de nombreuses, réclamations. Je veux parler de certains 
lieux qui, par destination, doivent être ouverts au public... 
N'y aurait-il pas convenance à ce que, en raison même de 
leur destination, ils fussent renfermés et indépendants'? 
J'attire surtout l'attention du Conseil sur un passage dfe 
notre ville auquel ces lieux ont donné un nom significatif. 

M. Balland. J'avais désiré présenter la proposition indi
viduelle suivante avant la discussion du budget, dans le
quel elle pourrait prendre place. Mon but serait d'arriver 
à une application déjà pour l'exercice de 1870, auquel 
cas il faudrait donner immédiatement suite aux tractations 
à conclure avec l'Etat; car s'il est un besoin rendu pres
sant par les progrès de chaque jour, c'est assurément l'a
mélioration de notre enseignement primaire. C'est dans ce 
but que je propose au Conseil Municipal d'arrêter: 

« 1° Que toute division des écoles primaires de la Ville 
de Genève qui atteindra le chiffre de 50 élèves soit obli
gatoirement dédoublée ; 

« 2° Qu'il soit inscrit an'budget les sommes nécessaires 
pour ces dédoublements; 
-.;•;.« 5° Que le Conseil Administratif devra examiner im
médiatement la possibilité de créer des salles spéciales, 
dans lesquelles, sons la surveillance de fonctionnaires spé-
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ciaux, nommés par l'Administration, les élèves auront la 
facilité et la faculté de prendre leurs repas, faire leurs 
devoirs, et surtout de s'initier à certains travaux manuels 
les plus généraux, tels que celui du tour, de la lime, du 
rabot, etc., etc. » 

Si ma proposition est appuyée, j'aurai quelques détails 
à donner sur ses motifs, sur son urgence, sur l'état actuel 
des écoles, le coût des dédoublements, et la manière de 
faire face aux dépenses. 

La proposition de M. Balland étant appuyée, l'honorable 
membre a la parole pour la développer. 

M. Balland. Voici d'abord l'état actuel du personnel 
enseignant et le nombre des élèves de chaque division : 

A Si Antoine !, 6e c 
6 divisions. 5° 
297 élèves. 4« 

3e 

0 e 

| e r 

Aux Corps-Saints, 5" 
2 div. 82 élèves. 4e 

A BelAir, 3< », 2 e , 4er 

i division. 
A la Gare, 6'! 

7 divisions. 3 e 

435 élèves. 2e et 1e r 

6e 

5e 

4e et 3 e 

2 e et 1 " 

GARÇONS. 

6e degré, MM. Fredel, régent, 
Elèves 

47 
Bory, régent, 24 
Pellegrin, ss-régent, 55 
Ballet, aide-régent, 36 
Quiblier, aide-rég*, 55 
Laroche, aide rég4, 80 
Robert, régent, 32 
Saget, sous régent, 50 
Baud.A., aiderégU 
Catry, eleve-regent 
Thévenaz, régent, 37 
Ptrt, sous régent, 53 
Bard, aide-régent, 127 
Chautems, régent, 26 
Pittet, régent, 42 
Roy, sous-régent, 88 
Piker. aide-régent, 62 
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Aux Pâquis, 6e et 5 e 

4 divisions. 4e et 3 e 

231 élèves. 2e 

fer 

355 

Elèves. 
Pautry, régent, 58 
Rey, sous-régent, 62 
Baud, J., s'-régent, 
Plentet, aide-rég', m 

20 divisions. Total des garçons : 1,151 
7 régents, 6 sous-régents 7 aides et 1 élève. 

FILLES. 

A la Gare, 
i© divisions. 
576 élèves. 

6e degré, M1,c Vincent, régente, 
5e 

5° 
4e 

48 
Mme Saget, régente, 40 
M"e Gay, régente, 38 
Mme Vuilliez, sous-régcnte, 50 

4" 
; 3 e 

!3« 
2e et 1 " 
2" et 1 e r 

2" et !<»• 

MUe Bonnet, régente, 52 
M11* Grobef, aide-régente, 53 
MU«V.Dailledouze,ss rés«e, 3 8 . 
Mme Chouet, aide-régente, 67 
Mmc Gavard, ss-régente, . 
M»6 Richard, aîde-rég*», J 
Mme Nouzon, sous-régente ) 
Mn° ***, aide régente. i 8 4 

MUe Reverchon, régente, 50 
Mme Michel, sous régente, 55 
M»eE. Dailledouze,s»-rég., 40 
Mme Chobert, aide-régente, 60 
M"»*- Menn, aide-régente, 62 
M"» Cogne, aide-régente, 86 
M11" Collet, aide régente, \ _ . 

4 e degrés, 1 div.64 élèves. M,Ie Arnaud, aide-régente. ' 
Au Bastion, 1« 2e, 3» degrés, M»» Golliet, sous-rég,e J 
i div. 125 élèves. MUeDruz, élèverégente] 2 S 

Aux Pâquis, 6e et 5 e degrés, Mu« Hoek, régente, 51 

A Rive, 6 e » 
6 divisions. 5e » 
353 élèves. 4 e » 

3 e » 
2° » 
1er » 

AuxMaechabées,6e, 5 e et 
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Elèves. 
3 divisions. 4 e et 3 e » MUe Ducommun, aide-rég. 6 0 
180 élèves. 2° et 1 " » Mme Baui , aide-régente, 6 0 

21 divisions. Total : élèves filles 1.298 
6 régentes. 7 sous-régentes, 11 aides et' 1 élève-régent. 

TOTAUX. 

Filles. 
Elèves 

21 divisions. 6 régentes 7 s.-rég., 11 aides et 1 élève. 1.298 

Garçons. 

20 divisions, 7 régents, 6 s.-rég., 9 aides et 1 élève. 1,151 

41 divis8. 15 rég t s. 13s.-rég. 18 aides. 2 élèves 2,449 

. Le relevé qui précède est fait à la fin du semestre, au 
moment où les classes sont le moins nombreuses; dans 
quelques jours elles augmenteront d'un quart environ. 

On peut y voir que les sons régents et sous-régen
tes, les aides régents et aides régentes sont chargés des 
mêmes degrés, des mêmes travaux, de la même responsa
bilité que les régents et régentes. Il en résulte que les 
premiers sont réellement des subalternes moins capables 
que les derniers, et qu'alors il y a 13 clauses, sur les 4 1 , 
qui sont privilégiées, ou bien, qu'étant tons aussi capables 
les uns que les antres, il ne devrait y avoir de distine 
tion ni de rang ni de traitement. Cette observation, soit dit 
en passant, relève plutôt de la loi générale, je crois, que 
de l'Administration. On reconnaît aussi, d'après ce tableau, 
que les degrés inférieurs, qui sont les plus reeommanda-
bles pour l'instruction et l'éducation, et qui demanderaient 
mieux qne tons autres un intérêt particulier et individuel 
porté à chaque enfant, forment, au contraire, les divisions 
de beaucoup les plus nombreuses, la plupart du temps sous 
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la direction d'un jeune aide régent. Conséquence forcée : 
une instruction trop machinale, c'est à-dire une insuffisance 
de développement intellectuel général et un retard qui se 
ressent jusque dans les degrés supérieurs, quoique l'on 
s'aperçoive à chaque instant des efforts, même ingénions, de 
l'Administration pour parer au ruai reconnu. Comme chif
fres, on trouve que le nombre des écoliers s'élève jusqu'à 
127 dans la division la plus nombreuse des garçons, et à 
125 dan-- la division ia plus forte des écoles de filles; là 
le travail matériel du maître absorbe tout son temps ou 
bien doit être négligé; on remarque enfin qu'il y aurait 
à dédoubler, comme atteignant le maximum de 50 fixé par 
la proposition : 

1 î divisions des garçon?, 
16 « des filles, 

27 en totalité. 
D'antre part, à la Gare, trois classes sont susceptibles 

de dédoublement par la construction d'une simple cloison; 
deux autres, dans le même bâtiment, occupées par les col
lections Deiessert, seront bientôt rendues à leur destination. 
Enfin trois clasi-es sont dirigées par deux instituteurs. Il 
resterait donc, comme dépenses, à louer : 

22 nouveaux locaux, soit pour une somme 
de Fr. i 1 0 0 0 

et 2 4 nouveaux postes à repourvoir, suivant 
les prix moyens actuels, environ » 20,U00 

Total annuellement: Fr .~31.000  
Plus, pour la première atinc'e : 
L'aménagement des nouveaux locaux » 9,000 

Donc, pour la première partie de la proposition Fr. 40 0 .0 
2° Pour la création des salles d'asile ei le 

traitement dea fonctionnaires spéciaux, ap 
proximativement • » 3 0 , 0 0 0 

Total de l'augmentation immédiate de 
dépenses: Fr . 70 0 0 0 

http://Fr.~31.000
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J'ai voulu, Messieurs, me rendre compte par mes pro
pres yeux de l'état de nos éc 'tes ; je les ai donc parcou
rues rapidement, et, dès l'abord, j'ai été émerveillé des 
résultats obtenus comparativement aux ressources dont 
on dispose. En même temps, j'ai été frappé de tout ce 
que l'on doit espérer d'une révision à un point de vue plus 
élevé, plus large, plus équitable de notre loi sur l'Instruc
tion publique. 

Je suis donc loin de vouloir accuser l'Administration 
ou les fonctionnaires pour lesquels, au contraire, je ne 
réclame que la possibilité de faire mieux. L'exposé de 
l'état actuel du personnel enseignant dans nos écoles pri
maires et du nombre exagéré des élèves de certaines clas
ses suffit pour établir la nécessité d'une réforme non pas 
prompte, mais immédiate. 

En effet, il n'est personne qui cherche à contredire ces 
deux vérités admises comme axiomes: 4° Que l'instruction, 
surtout pour les degrés inférieurs de l'enseignement, peut 
être sérieusement et fructueusement poussée par un même 
instituteur, précisément en raison inverse du nombre des 
élèves qui lui sont confiés ; 2° Que pour l'homme, comme 
pour tout ce qui est susceptible de développement dans 
quelque ordre que ce soit, c'est du point de départ que 
dépendent la sécurité et la rapidité de ce développement, 
aussi bien que la vie et la fructification du sujet. 

Le rapprochement de ces deux vérités et du tableau 
inscrit plus haut, donnerait lieu à toute une étude appro
fondie du sujet et conduirait à une discussion législative 
que nous ne pouvons aborder ici ; mais nous devons néan
moins saisir toute occasion d'améliorer, par une réforme 
partielle en notre pouvoir, l'état de nos écoles publiques. 

Ici se présente la question de compétence ; il est évident 
que si ce Conseil admettait la proposition, il faillirait que 
le Conseil d'Etat y donnât ea sanction et acceptât sa 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 S 9 

part légale et accoutumée de l'augmentation des dépenses. 
Pour moi, d'après les promesses qui ont été faites, même 
publiquement, je ne peux mettre en doute une réponse tout 
affirmative. Mais supposant que, contre toute attente, cette 
réponse fût contraire, j'estime que la. Municipalité, plutôt 
que de reculer, devrait prendre à sa charge tous les frais 
nécessités par la mesure des dédoublements. 

La Ville le doit, et elle le peut, car elle a encore dp gran
des ressources à utiliser, et pour n'en signaler en passant 
qu'une seule que l'on dédaigne trop, je citerai la vente des 
immondices rendue possible par un aménagement particu
lier des canaux. Ce revenu pour la Ville, au dire des agri
culteurs les plus experts, ne serait pas moindre de mille 
francs par jour et enrichirait promptement le Canton. 

Il y en a d'autres encore qui, comme la précédente, de
mandent une étude et des travaux que nous ne devons pas 
attendre pour appliquer la réforme proposée. 

Mais je vois la question de l'enseignement primaire sou
lever dans la population, par son importance, un enthou
siasme tel, quoique très-naturel, qu'un impôt municipal 
particulier dit: de l Instruction, ayant en effet cette desti
nation toute spécial^, serait promptement et directement 
payé par les contribuables, et ressemblerait bien plus à une 
souscription volontaire et nationale qu'à une nouvelle 
«harge. 

Dès lors, il est impossible de croire que, sous aucun 
prétexte, l'Etat ait l'intention d'entraver la Ville dans son 
désir d'accomplir un progrès profitable à toute cette jeu
nesse sur laquelle le pays fonde ajuste titre ses plus pré
cieuses espérances. 

Si j 'ai. Messieurs, cette confiance, c'est qu'elle s'est con
firmée lorsque fut agitée la question des Bâtiments acadé
miques. Cette heuieuse création a rencontré l'appui de la 
plupart de no3 concitoyens qui ne se dissimulaient cepen-
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dant pas qu'ils s'imposaient de. gros sacrifices pour un ré
sultat qui n'est directement profitable qu'à un nombre très-
rastreint de citoyens appartenant tons aux classes déjà les 
plus privilégiées par leur position sociale. Mais il était 
évident que ces mêmes privilégiés ne pouvaient arriver an 
but sans le concours de tous ; notre population, avec son. 
bon sens ordinaire, pressentait bien qu'un centre lumineux 
ne peut exister sans rayonner tout autour de lui, et que la 
première conséquence de ce progrès devait être de nouvel
les et considérables dépenses au profit du développement 
de l'enseignement des degrés inférieurs, au profit de l'ini
tiation des masses à l'A, B, C des sciences ; à son tour cette-
mesure n'aura toute son efficacité qu'avec le concours de 
ces mêmes classes privilégiées dont je parlais plus haut,, 
et qui donn ront réciproquement ici tout leur appui, si elles. 
comprennent bien leurs propres intérêts. 

Permettez-moi, Messieurs, un simple rapprochement de 
chiffres. En supposant même que la proposition qui nous 
occupe soit acceptée, chaque enfant des écoles primaires 
ne coûterait pas aux contribuables plus de 20 à 30 francs, 
par an, tandis que chaque élève de l'Académie, après avoir 
coûté beaucoup plus pour arriver à ce degré, nécessie en
viron 600 francs de dépense annuelle, sans compter les. 
intérêts ou le loyer des bâtiments, qui doubleront cetta 
somme. 

Si chacun pouvait se convaincre, à bien d'autres points 
d* vue encore, de l'utilité d'un plus grand essor à donner à. 
l'instruction primaire, nous arriveri-.>ns bien vite, Messieurs, 
à faire de nos écoles municipales ce qu'elles doivent ê t re : 
den établissements préférables en loua foints aux institutions 
particulières, réunissant dès lors toute la jeunesse de notre 
Ville, sans aucune disîinction de rang- ni de position, 
comme nous commençons à le voir dans les classes secon
daires. 

.#' 
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Telles sont, Messieurs, les raisons qui me permettent 
<de croire que. nous trouverons facilement et immetliaiement 
les ressources nécessaires pour accomplir des aujourd'hui 
le progrès que je réclame et qui ne sera qu'un pas en 
avant, mais un pas bien évident. 

J'ai dit tout à l'heure que nous étions bien loin de voir 
dans nos écoles tous les enfants de la ville; uu bien petit 
nombre cependant sont privés de toute instruction, et la 
nouvelle loi enlèvera certainement la possibilité do ce cas; 
comment se fait-il donc que dans une ville qui peut comp
ter 50,000 habitants à demeure fixe, et partant 5.000 en
fants au moins do l'âge voulu ponr fréquenter les écoles 
municipales, celles-ci n'en reçoivent qu'à peine la moitié? 

Ce fait s'explique, je crois, par deux raisons principa
les : La première, c'est que l'instruction confessionnelle 
fait tous ses efforts, tons les sacrifices possibles pour atti
rer sous sa direction 1 -s enfants de ses coreligionnaires. 

Lee hommes habiles — j e veux les croire convaincus 
— qui se sont posé ce but, savent bien que c'est sur 
cette, plus tendre jeunesse qu'il faut travailler, et qu'il 
faut imprimer dans celte cire molle, comme vérités recon
nues irt h:discutables, les questions philosophiquement, et 
scientifiquement même, les plus controversables,et les plus 
controversées par les hommes les plus éclairés; ils savent 
bien, les directeurs de cette jeunesse, que, quels que soient 
les avis et les enseignements, quelle que, soit en un mot la 
culture ultérieure de la jeune plante, il lui restera toujours 
des traces ineffaçables de la première semence. Je redoute 
encore pour mon compte l'instruction au point de vue con
fessionnel, parce que, loin d'effacer, elle engendre cet es
prit d'antagonisme et de discorde dont nous souffrons au
jourd'hui. 

Si chacun de nous veut se questionner dans son for inté
rieur, il reconnaîtra la justesse de cette observation. C'est 
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pourquoi, Messieurs, je voudrais à mon tour la voir mettre 
à profit, et que nous ne tardions pas de donner à l'Admi
nistration tous les moyens d'entourer de ses plus grands 
soins l'enseignement dans les degrés inférieurs de nos 
écoles primaires-

La seconde cause, nous pourrons probablement la trouver 
en nous demandant à nous-mêmes pourquoi bien peu si ce 
n'est aucun des enfants des Conseillers municipaux et de 
leurs proches ont suivi les écoles publiques de la Ville? 
C'est évidemment parce que celles-ci nous paraissent insuf
fisantes à nous tous, aux uns pour une raison, aux autres 
pour une autre. Ces motifs peuvent varier pour la forme,, 
mais doivent, quant au fond, revenir à peu près aux sui
vants : 

D'abord les trajets trop longs, quelquefois même dan
gereux pour de très-jeunes enfants; 

Puis le eoniaet d'enfants malpropres, et même la 
crainte de maladies contagieuses ; 

Surtout la vue de mauvais exemples et la rencontre de 
mauvaises connaissances ; 

Enfin l'idée que les progrès ne sont pas assez rapides. 
Je crois bien, Messieurs, après avoir visité les éco'es, 

qu'il y a un peu de préjugé dans notre cas; mais encore 
devons-nous enlever ici tout prétexte, car ce qui n'est pas 
bon pour nous est bien loin d'être meilleur pour d'autres ; 
cherchons donc dans les écoles particulières très-fréquen-
tées les avantages qui y attirent les enfants, pour en doter 
les écoles publiques. Il y a eu erreur de la part de l'Ad
ministration de rechercher la création de vastes locaux, 
comme ceux de la Gare, qui réunissent i2 à 1,500 enfants 
ol.igés de venir, des extrémités les plus reculées d'un 
quartier, par tous les temps et dans des conditions d'équi
pement qui laissent beaucoup à désirer. Ces jeunes enfants 
doivent en outre traverser les routes précisément les plus 
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fréquentées par les voitures et les gros charriages de toute 
espèce. 

Je laisse aux docteurs (très-bien représentés dans cette 
assemblée) le soin de relever les inconvénients hygiéniques 
de ces locaux pour l'usage de tous les jours, — surtout en 
cas d'épidémie, — et je trouve suffisant pour moi de recom
mander le dédoublement de certaines classes trop nom
breuses, par le fait qu'il multipliera et disséminera les lo
caux dans l'intérieur de la Ville, et remédiera ainsi à l'in
convénient signalé des trop longs trajets. 

Il y a dans l'intérieur de la Ville des locaux bien suffi
sants et surtout bien assez salubres, puisque les écoles par
ticulières qui sont dans ces conditions, comptent dans 
leurs rangs tous les enfants de tous les docteurs de la Ré
publique ! 

Le second reproche : le contact d'enfants malpropres, est 
un peu imaginaire pour les divisions supérieures, et il dis
paraîtra pour tontes les classes si l'on donne beaucoup 
moins d'enfants à soigner à chaque maître, surtout dans 
les premiers degrés, puisque les visites de propreté auront 
le temps de se faire très-régulièrement et très-consciencieu
sement; en outre le eontaet des élèves, moins serrés les 
uns contre les autres (ils sont maintenant en certains en
droits 5 sur des bancs construits pour 2 places), n'aura pas 
les mêmes conséquences, et enfin, l'habitude étant prise, 
les enfants préféreront d'eux-mêmes se soigner à cet égard. 
Les maladies contagieuses seront moins à craindre, en 
raison de la plus grande propreté, et seraient, le cas 
échéant, aperçues à leur apparition et arrêtées dès leur 
début aussi bien et mieux encore que dans nos écoles par
ticulières, puisque les maîtres doivent exiger des visites de 
médecin aussitôt qu'ils soupçonnent quelque symptôme de 
ce genre. 
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La troisième raison est : La crainte des mauvais 
exemples et des mauvaises compagnies. C'est ici que les sal
les d'asile doivent trouver leur raison d'être. Celui qui 
voit déjà dans nos écoles de l'enfance tout l'intérêt, tout 
l'esprit d'observation, tout le plaisir qu'apportt>nt les élèves 
à la moindre modification de la matière, celui-là admire 
cette disposition innée^si évidente chez les enfants, et vou
dra l'empêcher de devenir destruction en la dirigeant et en 
la développant au contraire du bon côté : la création, la 
seule vraie source de toute richesse. 

Ainsi, d'un seul coup, les salies d'asile meublées de 
quelques outils (peu coûteux du reste) feront disparaître le 
vagabondage des jeunes enfants beaucoup trop abandonnés 
par la force même des circonstances, offriront aux pa
rents une surveillance qui doit être toute paternelle, et aux 
enfants un abri aussi 'bien que l'occasion de satisfaire utile
ment leurs penchants et leur goût. Notre Ville, Messieurs, 
est essentiellement industrielle, or, comme me l'écrivait 
dernièrt-riv-nt un de nos confédérés qui s'est acquis une 
haute considération, surtout en matière d'instruction : 

« L'Instruction dans l'état actuel, rompt la famille et en-
« lève à l'enfant le foyer paternel ; nous avons donc be-
« soin, dit il, qae la nation prenne plus souci qu'elle ne le 
« fait d« la génération à venir. Si l'on veut conjurer l'orage 
« qui menace la Société dans ses conditions économiques, 
.« il nous faut faire une génération d'hommes instruits et 
t laborieux, ayant le goût du travail, et ayant dans leur 
« intelligence et leurs bras la possibilité de vivre dans une 
<< position moins précaire que celle qui est le sort des ou-
« vriers d'aujourd'hui. » 

Four moi je partage entièrement eette opinion, et je 
considérerais comme doublement fautive notre indifférence 
à l'endroit de la moindre amélioration de l'enseignement 
pr ina i tee t du développement moral de notre population 



DO CONSEIL MUNICIPAL. < 3 6 5 

quel qu'en puisse être le prix, puisque ce sont précisément 
les enfants qui peuvent recevoir dans le sein de leur famille 
les meilleures leçons, les meilleurs exemples, la meilleure 
edueaîion en un mot, qui ont encore le privilège de pou
voir choisir les meilleures conditions pour leur instruc
tion. 

Nul de vous, Messieurs, n'ignore qu'afin de pourvoir à 
l'existence matérielle de la famille, le travail du pire et 
de la mère hors de la maison est le plus souvent néces
saire ; ces chefs de famille, dont les défauts résultent déjà 
principalement d'un manque d'instruction et d'éducation, 
ont pour la plupart le cœur très-haut placé, et ressentent 
surtout très-vivement cette sollicitude, cette tendresse na
turelle des parents pour leurs enfants ; mais la nécessité doit 
étonfiVr on du moins dominer ces sentiments ; dès lors 
n'est-ce pas à l'Etat à remédier au mal en offrant à ces 
parents les.régents et les fonctionnaires les pins distingués, 
qui seront aussi les tuteurs des enfants dont ils devront dé
velopper le cœur, la raison et les facultés ? 

D'autre part,- puisqu'un père a tant de soucis, puisqu'il 
prend tant de peine pour surveiller sa seule famille, ne de
vons-nous pas restreindra le nombre des élèves confiés à 
chacun de nos instituteurs à des limites an moins raison
nables ? A cet égard, ma proposition est loin d'être un re
mède radical, et je l'abandonne tout de suite pour voter toute 
mesure plus complète ; mais elle me paraît une améliora
tion qui rendra déjà l'enseignement plus facile, en atten
dant tous les bienfaits de la nouvelle loi qui nous est pro
mise sur l'instruction publique. Nous obtiendrons incon
testablement un avantage en réponse à ceux qui croient 
aux progrès plus rapides des écoles particulières, lorsque 
le régent n'aura plus au maximum que 80 caractères à 
étudier, et ne sera plus embarrassé par le travail matériel 
des corrections, par une surveillance absorbante et par 

26»» ANNÉE. S6 
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unn discipline presque impossible à faire observer avec un-
nombre plus grand d'écoliers; si les devoirs peuvent se 
faire sou* lt*sy<uxdes fonctionnaires spéciaux, il« se trou
veront aussi plus faciles à corriger, comme il arrive pour 
ies enfants des collèges qui suivent les répétitions. 

Ce chiffre de 50 élèves est du reste le plus élevé qui 
ait pu être admis par toutes les personnes compétentes 
dans renseignement, pour arriver à un résultat réellement 
bon, et encore est-il certainement trop élevé pour les degrés 
supérieurs, si les volées qui y parviennent ne sont qu'im
parfaitement préparées. 

Enfin, Messieurs, je n'ai pas eu le temps de m'enquérir 
comme il le faudrait de tout ce qui se fait ailleurs; mais 
je ne vois pas la nécessité de ne faire jamais que se traîner 
à la remorque de ses voisins. Je peux voua dira cependant 
que dans le canton de Vaud, où l'instruction est obligatoire, 
la loi a fixé à 60 le maximum du nombre d'élèves d'une 
clause; et bien que ce chiffre ne soit que rarement atteint sans 
dédoublement, ies administrateurs de ce canton trouvent la 
loi trop peu sévère à cet égard. 

Je n'ai pn recevoir de Berne les renseignements précis 
sur la réforme qui vient de s'y opérer ; mais vous savez 
tous, Messieurs, que cet Etat vient de s'imposer de nou
veaux sacrifices et de nouvelles obligations pour 1 instruc
tion primaire. Je peux dire de la Municipalité delà Chaux-
de-Fonds qu'elle est arrivée à fournir à ses ressortissants, 
des écoles primaires telles que les écoles particulières n'y 
ont plus de raison d'être, et ont presque disparu, sauf l'é
cole catholique, qui compte du reste fort peu d'élèves. Je 
tiens à la disposition des membres de ce Conseil les docu
ments que j'en ai reçus tels que: budgets, règlement des 
écoles, et les rapports de la Commisiori de l'Education du 
Conseil Municipal au Conseil Général, desquels je me 
permets d'extraire les données suivantes : 
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En 1867, la Chaux-de Fonds dépensait pour ses écoles 
primaires 32,000 francs ; l'alloeation cantonale était de 
29,000 francs. Cette allocation reste la même, et la Munici
palité, quoique endettée, n'hésita pas à voter 47,000 francs 
pour le budget des éeoles primaires en 1869: soit une 
augmentation de 15,0C0 fr. en deux ans. Lé traitement le 
plus faible d'un instituteur est fixé à 1,450 fr.; celui d'une 
institutrice à 950 fr. au minimnm; aussi ces éeoles, sans 
eompser colles de l'enfance, celleë des apprentis, etc., comp
tent-elles 26 divisions et 1,417 enfants sur une population 
de moins de 18 000 âmes, il n'y a donc plus ni préjugés 
ni prétextes aux préjugés : tout le monde profite de l'insti
tution. 

En tête de l'un de ces rapports (Rapport général de la 
chambre d'éducation, page 3) je lis à l'appui de ma pro
position: « On sait que, dans la règle, le nombre maximum 
c des élèves d une classe primaire ne devrait pas dépasser 
« 50. Il est vrai qu'en pratique, dans les classes de l'école 
« enfantine, on peut en tolérer quelques-uns de plus, mais 
« en revanche, ie degré supérieur en comporte difficilement 
« plus de 40, et il serait à désirer que ce fût là un maxi-
« muni qu'on ne pût pas dépasser dans les premières 
« classes, afin, — ajoute-t-il plus loin, — de ne pas altérer 
t plus ou moins les conditions générales d'hygiène, de dis-
« cipline et de progrès. » 

Et dans un autre rapport (Rapport du Conseil municipal 
à Conseil général, page 85) je vois, dans le même sens: 

« Si les dépenses du chapitre t» Instruction publique » ont 
« été dépassées, c'est par la création de nouveaux postes dont 
« la nécessité et l'utilité n'ont plus besoin d'être démontrées, 
« et qu'il nous soit permis d'attirer l'attention du Conseil 
«général sur l'augmentation toujours croissante des élèves 
« de l'école primaire. Le dédoublement proeliain d'un eer-
« tain nombre de elasges est inévitable, et une augmen-



3 6 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

« fation do l'allocation de l'Etat devra en être la coiisé-
« quence. » C-ci se passait au moment.-même où l'Etat 
venait, d'augmenter déjà de 4,400 fr. son subside annuel. 

Pour les salles de travail, suivant les renseignements 
reçus d'un des premiers fonctionnaires de notre instruction 
publique, Mulhouse comme ville et la Belgique comme pays, 
peuvent fournir d'excellents exemples des collèges-ateliers. 

Je termine en suppliant ceux des membres de ce Conseil, 
qui reconnaissent le bien fondé de ma proposition de ne 
pas en ajourner d'un instant la mise à exécution, et en lais
sant entendre à ceux qui ne seraient pas de cet avis, qu'ils 
rendent en effet redoutables ces grandes associations ou
vrières aujourd'hui parfaitement conscientes de leurs forces 
naturelles et numériques. 

Oui Messieurs ! si l'on devait voir un jour cette puis
sante machine s'ébranler sans aucun gouvernail, —et, dé
pourvue de tout frein, se frayant une route désastreuse 
pour l'humanité tout entière, en faisant table rase, — ce ne 
serait, à mon BPHS, que la juste conséquence du refus de 
développer autant qu'il est possible le cœur et l'intelligence 
chez ces masses qui, elles-mêmes, h réclament aujourd'hui 
en toute justice et en toute connaissance de cause, parée 
que mieux que personne, elles savent ce qui leur manque 
d'instruction et d'éducation (Marques nombreuses d assenti
ment.) 

La proposition de M. Balland étant réglementairement 
appuyée, M. le Président déclare qu'elle sera transcrite sur 
le registre des propositions individuelles. 

— M. Cleri-Biron fait la proposition suivante : 

« Le Conseil Administratif est invité à entrer en tracta
tions avec le Conseil d'Etat pour I* construction d'un pont 
sur l'Arve, en aval du pont de Plainpslais. » 
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Cette proposition étant appuyée, son auteur est invité 
à la développer. 

M. Clert-Biron. La Ville est intéressée comme le Canton. 
à la construction don pont sur lArve. On sait déjà que 
le Conseil d'Etat a proposé l'emploi d'une somme de H 0 
mille francs pour la reconstruction en frr de l'ancien pont 
de bois. A cette occasion, Messieurs Wessel et Vienssèux 
Ont demandé si cette reconstruction était bien opportune, et 
si ce ne serait pas le cas d'étudier sérieusement la ques
tion de l'établissement d'un autre pont, qui répondrait à 
des besoins légitimement exprimés par les communes de 
Lancy, Bernes, etc. Est-ce que la Ville n'aurait pas aussi 
son mot à dire dans cette question ? Elle vient de recevoir 
le bois de la Bâtie, dont elle aura à disposer comme d'une 
promenad'. En pourra-t-elle faire jouir le public si elle ne 
lui en facilite pas l'accès ? Je crois bien que le Conseil Ad
ministratif a par devers lui un projet, à cet égard, celui, 
me dit-on, d'une passerelle qui servirait en même temps 
aux conduite? de la Machine hydraulique, dans le cas ait 
l'on songerait à établir un réservoir sur le point culminant 
de notre nouvelle propriété; mais cela coûterait beaucoup 
d'argent sans produire un résultat en rapport avec la dé
pense, et pour un travail mesquin, d'un caractère tout pro
visoire. Aussi, quand il semble évident que les intérêts 
municipaux et cantonaux sont connexes en cette affaire, 
serait-il naturel d'agir chacun de son côté, au lieu de lé 
faire en commun ? Je suis, pour ma part, persuadé qu'a
près une étude sérieuse on reconnaîtra la convenance et 
les avantages d'une commune entreprise. 

La proposition de M. Clert-Biron étant réglementaire
ment appuyée, M. le Président déclare qu'elle sera trans 
erite sur le registre des propositions individuelles renvoyées 
au Conseil Administratif. 



3 7 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. le Dr Mayor. La déclaration de M. le Président ne 
me semble pas résulter de l'article 23 du règlement. J'en 
fais la remarque aussi bien pour la proposition do M. Clert-
Biron que pour celle de M. Balland, 

M. Turreltini. Il n'y a pas que l'art. 23 du règlement 
qui traite de l'issue à donner aux propositions individuel
les, il y a aussi l'art. 21 ; tout dépend, dans rapplicat|on, 
de la forme sous laquelle les propositions sont présentées. 
C'est aux auteurs mêmes des propositions à indiquer l'is
sue qu ils préfèrent. 

M. Ghrl-Biron déclare s'en tenir au renvoi de sa pro
position au Conseil Administratif. 

M. Balland demande, au contraire, le renvoi à l'examen 
d'une Commission dn Conseil Municipal, afin que, le cas 
échéant, ce Conseil puisse introduire au budget de 1870 
la part de dépenses qui incomberait à la Ville. 

M, Rivoire. Je suis, quant au fond, tout à fait sympa
thique à la proposition, et, dans l'espérance qu'elle aura 
une issue favorable, je désirerais qu'elle fût renvoyée au 
Conseil Adniinislratif plutôt qu'à une Commission spéciale. 
Le résultat d'un examen par une Commission spéciale ne 
peut être qu'une déclaration d'incompétence, car il s'agit 
ici d'un changement à la loi ; tandis que, si le renvoi était 
voté au Conseil Administratif, ce dernier pourrait entrer 
en rapports avec le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat pour
rait ensuite introduire l'affaire auprès du Grand Conseil, 
avec la demande des crédits nécessaires, et l'affaire elle-
même reviendrait enfin au Conseil Mnnieipal pour ce qui 
concernerait les allocations nouvelles et peut être aussi les 
nouveaux loean;. 

M. le Dr Mayor. Je préfère le renvoi à une Goffituission 
spéciale, parce que ce renvoi motivera un rapport, et ce 
rapport une discussion dans le sein du Conseil MusieipaL 
Celui-ci aura ainsi à se prononcer dès ledébnt, et le débat qui 
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aura lieu sera un point d'appui pour le Conseil Adminis
tratif dans les démarches qu'il devra faire auprès du Con
seil d'Etat. 

M. Balland persistant dans sa demande de renvoi à 
l'examen d'une Commission spéciale, un tour de recom
mandations à la Commission qui sera nommée est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
«inq membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Balland. Mayor, Rivoire, 
Girod et Braillard. 

Ce choix est approuvé. 

— M. Braillard. Je désire adresser une interpellation au 
Conseil Administratif au sujet de l'arcade de la Monnaie. 
Il avait été ouvert une tractation avec le propriétaire de 
la maison en vue de la suppression désirable de ce pas
sage. Ou en est-on à cet égard ? 

M. Le Cointe. Les tractations sont encore pendantes ; la 
question n'a pu être résolue de savoir s'il convenait mieux 
de modifier ou de supprimer. Dans la prévision que l'élar
gissement de la rue voisine deviendra quelque jour néces
saire, le Conseil Administratif s'en tient au Statu quo jus
qu'à ce moment-là. 

M. Braillard. L'élargissement de la rue de la Monnaie 
peut alors se faire attendre un siècle ou deux. D ici là il 
COttvient, si l'on ne veut pas supprimer ce passage, d'en mo 
difier au moins l'état. 

M. Diday. Il y a bien des années déjà que la question 
du passage de la Monnaie se représente; pour ma parî, je 
suis contre la suppression. Ce passage est un des plus fré-
quentés de la ville, son utilité est réelle. Ce qu'il y a à 
faire, c'est de l'aménager d'une manière convenable. 

•» 
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M. Le Cointe. Si le Conseil Municipal demande la sup
pression, le Conseil Administratif entrera en pourparlers 
dans ce sens; quant à l'idée d'un aménagement, il faut 
compter non pas avec nn, mais avec deux propriétaires, ce 
qui complique fort les choses. 

M. Demaurex. Ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce 
serait de supprimer la location de places à des femmes 
dans cette localité; c'est là qu'est l'indécence. , 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à la vente 
d'une parcelle de terrain à la rue des 
Gares. 

M. Jean Charnel, excusant M. Chantre, rapporteur de la 
Commission, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

La Commission nommée pour examiner le projet de 
vente d'une parcelle de terrain, sise rue des Gares, ap
partenant à la ville de Genève, a été unanime pour l'ap
prouver. 

Cette parcelle, vu son exiguïté et sa forme, ne peut être 
d'aucune utilité à la Ville et ne peut trouver d'autres ac
quéreurs que les propriétaires de l'hôtel du Commerce, sis 
sur la route de Montbrillant, dont le clos n'est séparé de 
la rue des Gares que par cette parcelle de terrain. 
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Une erreur de toisé, commise par la précédente Adminis
tration, n'avait porté la superficie de ce terrain qu'à 4 toi
ses 1/2, tandis que son étendue est de 7 toises 21 pieds 
environ; le prix de 1,500 francs a donc dû être modifié 
et porté à la somme de 2,200 francs : c'est donc une plus-
value pour la Ville de 700 fiancs. 

Nous nous empressons de reconnaître que les hoirs 
Sonnex-Lapierre n'ont pas élevé de difficultés sur ce.chan
gement de prix et ont agi vis-à vis de la Ville de la manière 
la plus loyale. 

Nous vous proposons donc l'arrêté suivant r 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et les hoirs Sonnex-Lapierre, aux termes de laquelle la 
Ville de Genève vend aux hoirs Sonnex-Lapierre, pour le 
prix de 2,200 francs, une parcelle de terrain de 7 toises 
21 pieds environ, sise à front de la me des Gares. 

AKBÊTE: 

ART. 1 e r . 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
vente. 

ART. 2. 

La somme de 2,200 francs sera portée au budget de 
4869 aux recettes imprévues. 

i 
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La délibération est ouverte en premier et deuxième dé
bat mr les conclusions de la Commission, hu projet est 
adopte sans discussion avec les m» Jificatioas proposées 
par la Commission. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordie du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à l'acqui
sition d'une parcelle de terrain aux 
Grottes. 

M. Jean Chomel, excusant M. Chantre, rapporteur de la 
Commission, donne leeture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Après avoir examiné le projet du Conseil Administratif 
concernant l'achat d'une parcelle de terrain appartenant à 
M. Gabriel Oltramare, sise aux Grottes, votre Commission 
a été unanime pour l'approuver. 

Effectivement, nous croyons qu'il est plus avantageux à 
la Ville d'acquérir maintenant ce terrain, qui lui permettra 
de réserver nn débouché à la rue de l'Industrie, que d'at
tendre plus tard pour faire cette acquisition, qui sera for
cée et pour laquelle nous aurons de grands frais à faire 
lorsque ce terrain sera bâti. 

Nous vous proposons donc l'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
«t M. Gabriel Oltramare, aux termes de laqneHe M. Oltra-
mare eède à la Ville de Genève, pour le prix de 3 ,000 
francs, une parcelle de terrain sise aux Grottes, d'une sur
face de 33 toises environ, destinée au prolongement de la 
rue de l'Industrie jusqu'à la rue des Grottes. 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi

nistratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 

acquisition. 

ART. 8. 

Cette dépense sera portée- a» budget de 1870 

La délibération est ouverte sur les conclusions d e la 

Commission. 

M. J. Chomel ;ijoute au rapport qu'il vient de présmter 
la recommandation nu Conseil Administratif d"ex.imin°r, 
dès à présent, la possibilité d'un nivellement de la rue dont 
il s'agit, pour son raccordement avec la rue d s Grottes. 
O'est une nécessité qui entraînera encore d'autres aciiats 
de terrain. 
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M. Le Cointe. M. Oltramare s'est engagé à rendre la 
place nivelée. . 

M. J, Chomel. La recommandation ne porte pas sur ce 
point précis; j'ai voulu parler du comblement du ravin 
qui se trouve dans la direction de la rue de i'Industrie. ; 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décida 
qu'il va passer au second débat. , 

Le projet est adopté sans discnssion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. / 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Bapport delà Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à la vente 
de parcelles de terrain aux abords du 
Bâtiment de Chantepoulet. 

M. Braillard a la parole. 

La caserne de Chantepoulet figure au compte des Bâti
ments académiques pour la somme approximative de 150 
mille fr. Le Conseil Administratif vous demande l'autori
sation de réaliser cette somme en vendant la Cassrne et en 
profitant de l'occasion pour opérer quelques rectifications 
dans l'alignement des rues Kléberg, du Mont-Blanc et dm 
Cendrier. 
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Votre Commission n'a rien à objecter sur le premier 
point ; quant aux alignements proposés, votre Commis
sion estime qu'on ne peut que les approuver, attendu 
•qu'ils donnent à l'immeuble de Chantepoulet une plus 
grande valeur sans apporter aucun obstacle à la circu
lation. 

Votre Commission serait donc d'accord avec le Conseil 
Administratif pour vous proposer l'adoption pore et simple 
de l'arrêté soumis à vos délibérations, si cet arrêté ne pré
sentait pas deux lacunes importantes. 

Votre Commission reconnaît la nécessité de faire de l'ar
gent par la vente de la caserne de Chantepoulet, elle re
connaît également la nécessité d'en obtenir 150 000 francs, 
parce que sans cela nous serions obligés de recourir en
core au Grand Conseil et de lui demander l'autorisation 
«d'émettre de nouvelles rescriptions. La question financière 
a donc ici une très-grande importance et il faut bien se 
garder de la perdre de vue. 

Toutefois cette nécessité de faire de l'argent doit-elle 
être dominante et doit-elle nous empêcher d'examiner une 
»itre question qui a son importance. 

L'ancien. Conseil Administratif en prévoyant la vente 
de la Caserne, avait reconnu en même temps la possi-
bililé de ménager un passage direct entre la rue Winkel-
*ied et îa rue du Cendrier. Le débouché de la rue Win-
kelried sur la rue Kléberg et le contour qu'il faut faire 
pour arriver à la rue du Mont-Blanc sont excessivement 
incommodes, on peut même dire dangereux. Les chars et 
les piétons qui passent par les rues Winkelried et Kléberg 
sont assez nombreux et il est urgent d'y faciliter la circu
lation. L'Administration doit donc viser à élargir la rue 
Kléberg et en même temps à supprimer le contour par la 
eréaîion d'une voie de communication entre la rue Win
kelried et la bout du Cendrier. Et ce serait justice, Mes-
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sieurs, que d'opérer cette amélioration. Nous donnerons 
à ce quartier si peu favorisé un mouvement qui relèverait 
la valeur des immeubles et serait profitable au petit 
commerce. 

L'arrêté du Conseil Administratif laisse cette question 
complètement de côté ; son rapport n'en dit pas un mot. 
L'idée d'un partage est donc abandonnée, parce qu'où 
craint d« ne pas retirer 150 000 francs si l'on,, sacrifie 
quelques toises de terrain pour faire le passage désiré» 
Votre Commission ne vous fait pas de proposition, mais 
elle regrette qu'on n'ait pas étudié la question sons ce 
point de *ue, et qu'on abandonne ainsi un projet qui don
nerait satisfaction à des intérêts légitimes. 

Est-il prouvé qu'en laissant un passage derrière la Ca
serne on diminuerait la valeur du terrain à vendre? Il res
terait encore, ce nons semble, une place carrée capable de 
contenir un quadrilatère de maisons avec une cour au mi
lieu. Une vaste face de plus ne serait-elle pas une compen
sation suffisante par l'achettur? 

Pour compléter cette première observation, nous dirons 
qu'il serait peut-être utile de prendre immédiatement des 
mesures pour prolonger jusqu'au passage du Cendrier l'é
largissement de la rue Kléberg. 

La seconde lacune du projet est, nons l'espérons, plus 
facile à combler, et nous croyons que le Conseil Adminis
tratif sera d'accord sur ce point avec la Commission. 

D'après le projet expliqué par le rapport, l'acquérsume 
sérail point tenu de démolir immédiatement. On comprend 
que l'acquéreur ne veuille pas se lier et qu'il trouve son 
profit à se reserver toute liberté. Mais la Ville doit envi
sager la question sous un tout autre point de vue. 

Quoi ! nous vendrions sans condition ! l'aeheteur démo
lirait quand il voudrait! Et nos alignements, Messieurs? 
L'acheteur, pourrait, par exemple, laisser le bâtiment intact 
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en y aménageant des appartements et des ateliers, il pour
rait ensuite construire en galandage des magasins sur la 
rue du Mont-Blanc, et cette construction difforme pourrait 
subsister ainsi deux cents ans (les murs de la Caserne 
sont assez solides pour cela). Pendant ces deux siècles la 
Ville attendrait les amélioration projetées. Votre Commis
sion a pensé. Messieurs, que l'arrêté devait être complété 
par un article qui iimiterait à 10 ans le droit de conserver 
l'immeuble dans son état actuel. Dix années d'attente pour 
arriver à la rectification de la rue Kléberg nous semblent 
un terme raisonnable et pour la Ville et pour l'acheteur. 

Cet article serait ainsi conçu : « Art. 4. La reconstruction 
du bâtiment de Chantepoulet, conformément aux alignements 
adoptés, aura lieu dans le terme de 10 ans à dater du jour 
de la vente.» 

Si cet article 4 est adopté par ce Conseil, il faudra éga
lement substituer dans l'article 3, les mots : au moment 
de la reconstruction, à ceux de en cas de reconstruction. 

Nous terminons ici ces quelque réflexions en priant le 
Conseil Administratif de voir s'il n'y aurait pas moyen 
d'exécuter sans trop de sacrifices l'amélioration que nous 
avons indiquée, et, dans l'espoir que le Conseil Administra
tif prendra ce vœu en sérieuse considération, nous propo
sons au Conseil Municipal d'approuver les alignements 
proposés. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. le Dr Mayor. Je ne comprends pas la marche suivie 
par la Commission. Elle reconnaît de grands déficits dans 
le projet, et elle ne conclut à rien de positif. Il me semble 
qu'elle aurait dû formuler une idée pour combler la lac-une 
qu'elle a elle-même signalée. Il est possible que toute la 
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difficulté résulte du point de vue financier. S'il en est 
ainsi, e'est qne nous ne sommes pas bien éclairés, et je 
demande le renvoi à la Commission pour un nouvel exa
men. Nous n'en sommes plus, je le vois, à ces vastes pro
positions de percements de rn> s sous lesquelles le précé
dent Conseil Municipal est tombé, puisqu'au lieu de per
cement, on propose de bouclier les passages que nous 
avons (on rit); mais il a toujours été entendu que, lorsque 
l'occasion se présenterait, on ne manquerait pâ i de faire 
quelque chose pour ce quartier dss Bergues, qui a été 
manqué. Aujourd'hui il y a possibilité de le faire; pour
quoi reculer? Nous ne sommes pourtant pas tellempnt 
près de la banqueroute que la nécessité de toucher 150 
mille francs, et pas un sou de moins, pour la vente de la 
Caserne de Cliantepoulet, doive nous arrêter devant celle 
d'un prolongement de la rue Winkelried. 

M. Braillard. Nous nous sommes trouvés trois ou qua
tre eontre un, dans le sein de la Commission, partisans du 
passage qu'a en vue M. Mayor ; mais, information prise, 
on nous a dit qu'il fallait 150.000 francs pour les bâti
ments académiques. Voilà pourquoi nous avons rapporté 
comme on vient de l'entendre. Je n'hésite pis à dire 
que, si l'on peut trouver les 150 000 francs ailleurs, la 
Commission est toute prête à proposer la création d'un 
passage. 

M. Clerl-Biron. J'avoue qu'on peut avec quelque raison 
trouver le rapport de la Commission illogique ; mais, sauf 
à faire à peu près antant de rapports de minorités qu'il y 
avait de membres dans la Commission, nous devions rap
porter comme il a été fait. Entre quatre que nous avons 
siégé, il y avait trois avis, chacun avait le sien, et comme 
aucun de nous n'était architecte ou ingénieur, il nous a été 
impossible de formuler un projet technique; nous avons 
alors agité la question d'un renvoi au Conseil Administra-
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tif; mais, sur ce point, l'entente n'a pu se faire, et c'est 
ainsi que s'en est suivi, comme moyen terme, le rapport 
qui vient d'être lu, et que nous avons approuvé, sous ré
serve de garder chacun par devers nous notre opinion in
dividuelle. 

M. Pflûger. Nous voulons vendre ; pour vendre, il faut 
un acheteur, et un acheteur sait, au moment même où il 
achète, ce qu'il veut faire de son achat ; il n'y a pas besoin 
de dix ans pour cela. Je suis donc d'avis qu'on introduise 
dans le projet Priée de la création immédiate d'un 
passage. Je propose le renvoi dans ce sens au Conseil Ad
ministratif, et je lui recommande d'examiner la convenance 
de faire démolir le bâtiment pour vendre la place nue. 

M. le Dr Duchosal. J'appuie la proposition de M. Pflttger. 
M. Turrellini II y a peu de projets qui aient été autant 

étudiés que celui-ci. La vente du bâtimrnt de Chantepoulet 
a déjà été autorisce, et lorsque cette autorisatioa fut donnée 
il n'a pas été question dé passage. Si le Conseil Adminis
tratif revient anjourd huiauprès du Conseil Municipal,c'est 
que dans la dernière décision prise, on a oublié de men-
tionnner la vente de parcelles à prendre autour du bâti
ment sur la voie publique. Sur ce point, toute nouvelle étude 
serait superflue. Quant aa mot de banqueroute qui a et 5 
prononcé, je pense que c'est une plaisanterie. Si l'on se 
reporte à 1867, on verra que la position financière de la 
Ville fut établie de telle façon que le produit de la vente 
de la caserne de Chantepoulet figure pour ISO 000 i'r. dans 
les ressources à appliquer au paiement des bâtiments aca
démiques. Pour ces bâtiments, nous avons déjà dépensé 
fr. 600 000 ; nous aurons à dépenser encore autant et 1rs 
ressources nous manquent. Il ne nous reste plus à affecter 
i cela que le prodnit de la vente des maisons Rsesgen 
et de la caserne de Chantepoulet. N'onblions pas d'ailleurs 
que notre projet de budget solde par 34,000 fr. de déficit. 

26>»» ANNÉE. 27 
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Il nous faut voir clair dans la question financière des bâti
ments académiques si nous voulons marcher, dépenser ponr 
la Machine, dépenser pour les écoles. La position est diffi
cile; rions ne pouvons plus rien faire d'important sans avoir 
recours au Grand Conseil, soit pour l'émission de nouvel
les n-scriptions, soit pour un emprunt. Dans cet état de 
choses, le Conseil Administratif serait fort embarrassé 
pour formuler une proposition. Le Conseil Municipal sera 
mieux placé que nous pour prendre lui-même une décision 
à cet égard ; mais s'il faut désirer le mieux, il faut aussi 
voir le possible. 

M. le D'' Duckoml. II y avait onze cent quarante mille 
francs de inscriptions autorisées. 11 y en a eu sept ou huit 
cent mille n'omis; s, il en resterait encore trois ou quatre 
cent mille à é-nettre. C'est une ressource. Je propose le 
renvoi du projet au Coi.seil Administratif en vue d'une rue 
oblique, nans rien emprunter au voisin. Ct la permettra à 
l'acquéreur d'avoir une maison à 4 faces, ce qui donnerait 
une plus grande valeur au terrain. 

M. Du Roveray appuie le renvoi à la Commission qui se
rait chargée d'examiner le résultat au point de vue finan
cier de la réserve du triangle indiqué par M. le D'Duchosàl. 

M. Turreilini. Nous ne craignons pas les embarras de 
caisse, mais je dois répondre à M. le D r Duchosal que les 
rescriptions qui sont encore à émettre ont leur destination 
prévue. 

M. Cleit Biron Je comprends le renvoi au Conseil Ad
ministratif dans le sens d'un passage à établir, mais je n'ap
puie point un renvoi à la Commission dans le même sens; 
lés membres de la Commission ne sont pas qualifiés pour 
cela/ '' "' *"• 

M. le Dr Mayor. Je demande le renvoi pour une nou
velle étude ménageant un passage, qui fera gagner en va-
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lear le terrain à vendre, en permettant la création de ma
gasins où il n'y aurait eu que des murs mitoyens. 

M. Turrettini. Nous demandons une recette et vous 
nous proposez une dépense. S'il y a avantage à ouvrir une 
nouvelle rue, l'acquéreur l'ouvrira lui-même; mais savons-
Boufi seulement s'il y aura un acquéreur ? En tout cas, je 
constate l'inconvénient d'un retard dans le paiement de 
nos dépenses pour les bâtiments académiques, 

M. Ducret. J'appuie M. le docteur Mayor, et je demande 
s'il y a un acquéreur pour 150,000 francs. 

M. Turrettini. Il n'y en a pas. 
M. Ducret. Il n'y a donc pas péril en la demeure, et je 

crois que, si l'on dit ; « Il y aura une rue, » l'acqnéreur se 
présentera plus facilement. 

M. Pflùger. J'en reviens à ma proposition de démolir 
pour vendre le terrain nu. La Ville a droit de jour sur le 
terrain du voisin; on pourra faire, non pas une, mais deux 
maisons aj ant trois faces, chacune avec le passage désiré 
entre deux. La vente en sera facilitée. 

M. Du Roveray retire sa proposition. 
M. Pflûger se range à la proposition de M. le docteur 

Mayor. 

A la votation, la proposition de M. le docteur Mayor 
est adoptée. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la pétition relative aux étalagis
tes sur la voie publique. 

M. Clert'Biron, rapporteur de la Commission, a la pa
role. 

La pétition que vous avez renvoyée à l'examen de votre 
Commission porte les signatures de 802 contribuables et 
habitants de notre ville. Elle a été remise au Conseil Ad
ministratif le 7 octobre dernier, avec prière d'en donner 
communication au Conseil Municipal. 

Cette pétition nous a paru mériter la plus grande atten
tion, et nous estimons que, sur la plupart des questions 
qu'elle soulève, elle doit être prise en sérieuse considéra
tion. 

Les pétitionnaires demandent, en premier lieu, la res
triction des locations de pinces aux jours et heures de mar
ché seulement, afin de rendre les places et rues à leur vraie 
destination, c'est-à dire à la circulation et à l'agrément du 
public. De toutes leurs réclamations, voilà celle à laquelle 
ils paraissent attacher le plus d'intérêt ; c'est aussi celle 
qui présente le plus d'importance. 

Votre Commission a été unanime à reconnaître que cette 
demande est fondée. Les rues et les places sont destinées 
à l'usage de tous les citoyens; cet usage ne peut être di
minué ou limité que par des circonstances de force ma
jeure ou par des raisons d'intérêt général. Les efforts 
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constants de l'Administration doivent tendre à assurer de 
plus en plus la liberté de la voie publique; on ne doit pas 
restreindre cette liberté dans un intérêt privé. Si, pour no* 
fêtes ou pour nos marchés, les rues et les places se trou
vent détournées, dans une certaine mesure, de leur vérita
ble destination, c'est pour l'agrément et dans l'intérêt de 
tous; le citoyen peut faire un sacrifice momentané au point 
de vue de la circulation, puisque ce sacrifice est largement 
compensé par les avantages qu'il retire de cet état de cho
ses; mais de telles exceptions doivent cesser avec la cause 
qui les a fait naître: elles ne font que confirmer le principe 
général de la liberté de la voie publique sans entraves et 
sans restrictions. 

Nous croyons donc, avec les pétitionnaires, que les pla
ces ne doivent être louées aux étalagistes que pour les 
jours de marché ; mais nous pensons, d'une part, que la 
location de ces places ne peut être restreinte aux heures 
de marché, et que, d'autre part, une exception est néces
saire en faveur des étalagistes qui font le commerce des 
produits alimentaires naturels. 

Si les locations de places devaient être réduites non-
seulement aux jours, mais encore aux heures de marché, 
autant vaudrait déclarer d'emblée que nous voulons renon
cer à toute location de cette nature et supprimer d'une 
manière absolue tons les commerces en plein vent. Les 
gens de la ville figurent pour une bien faible partie dans 
la clientèle de ces établissements, qui se compose plutôt 
des personnes que nos marchés attirent des antres commu
nes du canton et des pays voisins. Avant d'acheter, il faut 
que cette clientèle songe à vendre les marchandises qu'elle 
a apportées. Ce n'est donc qu'à l'heure de la levée du 
marché qu'arrive pour les étalagistes le moment favorable 
à la vente. Exiger qu'ils plient bagages avec les jardiniè
res et les marchandes de légumes serait les priver de tout 
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le bénéfice qu'ils peuvent attendre; une telle mesure aurait 
pour effet de les chasser de nos marchés d'une manière 
définitive. 

Ce que nous venons de dire ne s'applique pas aux mar
chands de produits alimentaires naturels. Nous croyons 
qu'il est de l'intérêt de tous de faire une exception pour 
ces industriels et de leur laisser la jouissance des places 
qu'ils louent, même en dehors des jours de marché. Us se 
livrent, en effet, à un commerce qui répond à des besoins 
quotidiens et incessants de la population. Le citoyen ne 
peut s'approvisionner de légumes, de fruits, de poissons, 
etc., etc., d'un marché à l'autre; ce sont là des provisions 
qui s'achètent au jour le jour; l'exception proposée se jus
tifie donc par l'intérêt général, elle est avantageuse à tout 
le monde, et, quant aux inconvénients qu'elle présente, ils 
pourront sinon disparaître, du moins être considérable
ment atténués, si le Conseil Administratif s'applique à ré
partir, autant qu'il sera possible de le faire, les marchands 
de produits alimentaires naturels dans les divers quartiers 
de la ville. 

Il est certain que l'accueil favorable fait à la demande 
des pétitionnaires aura pour conséquence une diminution 
de recettes. Mais nous estimons que le désir de maintenir 
à un chiffre élevé une de nos recettes municipales ne doit 
pas aller jusqu'à laisser s'établir d'une manière permanente 
sur nos places et dans nos rues des industries gênantes 
pour la circulation, ce qui constituerait à la longue une 
véritable aliénation de la voie publique. Nous tenons d'ail
leurs pour l'avenir les meilleures assurances d'un de Mes
sieurs les membres du Conseil Administratif, appelé à une 
des séances de la Commission pour lui donner des rensei
gnements. M. le Président du Conseil Administratif nous a 
dit que la diminution des ressources fournies par les loca
tions de places ne serait que momentanée, et que, si noua 
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laissions aux étalagistes les jours de marché entiers, il se
rait facile de rétablir cette recette à son chiffre actuel au 
moment de la réorganisation de cette branche du service 
administratif, réorganisation qui deviendra indispensable 
s'il est fait droit aux réclamations des pétitionnaires. 

On demande, en second lieu, une plus stricte observa
tion des règlements qui interdisent aux colporteur.-» de sta
tionner sur la voie publique. A cette réclamation, le Con
seil Administratif a déjà répondu, dans sa lettre du 15 
octobre 4869, « que les autorisations de colportage sont 
« données par le Département de justice et police, et que 
t la Municipalité est donc incompétente pour modifier le 
« mode de vivre actuel, contre 1; quel elle sVst souvent 
« : élevée, M 

Il résulte des informations prises par voire Commission 
que les autorisations de colportage sont beancoup trop 
nombreuses ; il serait à désirer que le Conseil Administratif 
fît quelques démarches auprès du Département de jus ice 
et police pour qu'à l'avenir ces autorisations soi* nt moins 
facilement accordées. Nous devons cependant faire: obser
ver que la réclamation des pétitionnaires porte moins sur 
le nomb?e des colporteurs que sur la manière dont il» res
pectent ou plutôt ne respectent pas les règlements. La 
permission du Département de police n'autorise pas ces 
industriels à stationner sur la voie publique, et c'est sur 
ce point-là surtout que la pétition attire l'attention .du 
Conseil Municipal. Nous reconnaissons que le nombre des, 
autorisations ne peut diminuer qu'avec le consentement et 
par les soins du Département de justice et polie ; mais 
nous estimons qu'il suffit de l'action de la police munici
pale pour réprimer les abus et les contraventions des col
porteur-. Les dépôts de tnarcliandi-ses sur la voie. puMique 
sont défen.lus par les règlements ; les pétitionnaires ne 
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demandent qu'une plus stricte observation de leurs dispo
sitions en pareille matière. 

Les pétitionnaires demandent que l'heure de la levée du 
marché soit fixée à midi. Depuis que vous avez renvoyé 
à votre Commission l'examen de leurs diverses iéclama-
tîons, une pétition des jardinières et négociantes en légumes 
adressée au Conseil Municipal est parvenue au Conseil 
Administratif. Cette pétition nous a été communiquée of
ficieusement, et bien que nous n'ayons pas à y répondre, 
puisque son examen ne rentre pas dans notre mandat, nous 
ne pouvons cependant la passer complètement sous silence, 
car elle a pour objet la question qui nous occupe actuelle
ment, c'est-à-dire, l'heure de la levée dn marché. 

Les jardinières et négociantes en légumes demandent le 
maintien dn statu quo et déclarent que l'adoption du cban 
gement proposé dans les heures du marché serait une 
perturbation pour leur commerce et d'embarras pour un 
grand nombre de mères de famille qui doivent attendre pour 
faire leurs achats la fin de leur journée ou de celle de leurs 
maris. Cette demande est appuyée par 272 signatures. 

Ni l'une, ni l'autre de ces demandes ne nous a paru de
voir être, accueillie d'une manière pleine et entière. Nous 
ne voyons aucun intérêt sérieux à faire durer nos mar
ché jusqu'à trois ou quatre heures de l'après-midi; l'argu
ment tiré de ce qu'un certain nombre de mères de famille 
doivent attendre la fin des journées, prouve trop, car pour 
parer à cet inconvénient, il ne sufirait pas de mainteuir le 
statu quo. il faudrait en ce cas prolongeras marchés jusque 
dans la soirée. Il y a cependant quelque chose de vrai 
dans cette observation. Beaucoup de personnes, retenues par 
leurs affaires, par les soins de leur ménage, ne peuvent 
s'occuper de leurs achats que fort fard dans la matinée et 
quelquefois même après midi ; la fixation de ta levée du 
marché à midi serait désavanfageuse pour ces personnes. 
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Il importe donc de trouver un terme moyen qui soit de 
sature à satisfaire dans une certaine mesure les signataires 
des deux pétitions et à laisser à tous les citoyens un temps 
suffisant pour leurs approvisionnements. Nous croyons 
qu'on pourrait concilier tous les intérêts en prolongeant les 
marchés jusqu'à une heure de l'après-midi. La clôture se
rait fixée à une heure précise et à deux heures, la voie 
publique devrait être entièrement débarr assée 

Il nous paraît juste que les négociants puissent avoir 
accès dans leurs magasins sans être obligés ou de faire un 
grand tour pour y parvenir, ou de louer les places voisines 
et d'en acquitter les loyers. Cette réclamation ne doit cepen
dant être accueilli que dans de certaines limites. Si nous 
reconnaissions à chaque négociant le droit d'avoir, les jours 
de marché, les abords de son magasin entièrement libres, 
il ne serait pins possible de louer aucune place et les 
marchés eux-mêmes se trouveraient supprimés de fait. 
Cette observation est fondée en ce sens, qu'outre les 
passages réservés en face des petites rues et des allées prin
cipales, on devrait en ménager quelques autres pour aller 
de la rue au trottoir. Ces passages seraient établis au point 
de vue de la circulation générale sans tenir compte de 
l'importance de tel ou tel commerce. Il est certain que les 
négociants, dont les magasins se trouveront plus voisins 
profiteront davantage de ces passages ; mais l'intérêt gé
néral servira seul de guide pour déterminer et leur empla
cement et la distance à laquelle ils doivent être les uns des 
autres. 

Après avoir examiné les diverses demandes qui font 
l'objet de la pétition, votre Commission s'est occupée delà 
question de savoir sous qu'elle forme elle vous présenterait 
«es conclusions. Elle ne peut pas vous proposer un arrêté, 
elle doit se borner à de simples recommandations au Con
seil Administratif, recommandations qu'approuvera le Con-
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seil Municipal, s'il partage les opinions que nous venons 
d'émettre. Nous nous occupons ici de questions essentielle
ment administratives ; tout ce qui a trait à la police de la 
voirie et des marchés rentre dans la compétence du Con
seil Administratif; c'est à lui qu'il appartient de prendre 
les mesures nécessaires pour satisfaire les pétitionnaires, 
sans qu'il ait besoin pour cela de l'intervention du Conseil 
Municipal. 

Qu'on ne se méprenne cependant pas sur la portée de 
ces paroles et sur nos intentions. Nous voulons simple
ment justifier la forme que nous donnons aux eonelusiQns 
de notre rapport, et non critiquer le renvoi de la pétition 
à une Commission. Nous estimons en effet que ce renvoi 
était opportun et même nécessaire, soit parce que la péti
tion était adressée au Conseil Municipal, soit parce qu'il 
était convenable de soumettre à un débat public des récla
mations qui intéressent à un si haut point notre popula
tion, et qui ont réuni un si grand nombre d'adhérents. Sûr 
de votre appui, le Conseil Administratif se sentira plus 
fort pour agir : d'ailleurs la solution des questions qui nous, 
occupent pouvant exercer quelque influence sur nos finances, 
il était bon et prudent de ne prendre une décision qu'après 
avoir obtenu un avis favorable du Conseil Municipal. 

Votre Commission vous propose donc d'inviter le Con
seil Administratif à prendre les mesures nécessaires : » 

1° Pour restreindre aux jours du marché les locations de 
place aux étalagistes, à l'exception toutefois de ceux qui 
ne vendent que des produits alimentaires naturels ; 

2° Pour que la clôture des marchés soit fixée à une 
heure de l'après-midi ; 

3° Pour que, les jours de marché, des passages soient 
ménagés à des distances convenables entre les rues et le» 
trottoirs. 
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La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. ; 

Personne ne demande la parole. 
Les conclusions de la Commission sont mises aux voix 

«t adoptées. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain destinée à la rectification de 
la rue de la Cloche, aux Pâquis. 

# 
M. Le Coinie, an nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

C'est au moment oii MM. Schaffner se proposaient d'éle
ver une construction sur le terrain qu'ils possèdent à la 
rue de la Cloche, que nous avons cru devoir entamer des 
négociations avec eux pour l'élargissement de cette rue. 

L'art. 6 du traité du 26 mai 1869 passé entre la ville 
de Genève et la Banque générale suisse stipule que des 
démarches seront faites en vue de l'élargissement de la 
rue de la Cloche. Nous avons donc rempli notre engage
ment. 

Le terrain occupé par MM. Schaffner était d'une conte
nance de 40 toises environ, et les propositions que nous 
avons reçues, convenables pour l'acquisition de la parcelle 
entière, étaient fort différentes pour l'achat du morceau 
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dont nous avions besoin. Nous avons préféré toutefois ne 
pas aborder les difficultés qui se seraient présentées avee 
l'achat du bloc de terrain, et restreindre l'opération à la 
partie qui nous était nécessaire. Il nous serait resté, en ef
fet, une parcelle de 20 toises dont la vente aurait pu se 
faire attendre longtemps; nous mettions en dehors un ca
pital plus considérable, et cela sans oser espérer un béné
fice bien certain. 

Nous sentons bien, Messieurs, que le prix pour lequel 
nous acquérons ce terrain est peut-être élevé, mais aurait-
il valu la peine de procéder par voie d'expropriation en 
présence de la différence relativement minime de l'offre de 
la Ville et de la prétention des propriétaires ? Ne devait-on 
pas, dans une certaine limite, tenir compte du préjndice 
causé à MM. Schaffner par le morcellement de leur terrain ? 
Ce sont des considérations que vous pèserez. 

Quant à l'utilité de l'opération, vous l'avez déjà en quel
que sorte préjugée en statuant sur la convention passée 
avec la Banque générale suisse. Le prolongement de la rue 
de Monthoux par !a me de la Cloche et, dans un avenir 
plus éloigné, par une percée dans la campagne Brot, jus-
qu'an quai du Léman, nous semble être une amélioration 
qu'il nous faut poursuivre. 

Si telle est votre opinion, Messieurs, vous voudrez bien 
accepter, après examen, le projet d'arrêté que nous vous 
soumettons. 

Le Conseil Municipal, 

Vnl a convention passée entre le Conseil Administratif et 
MM. Schaffner, frères, aux termes de laquelle ces derniers 
cèdent à la ville de Genève pour le prix de fr. 7,470 30 
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une parcelle de terrain sise à l'angle de la -rue des Pâquis 
et de la rae de la Cloche, et d'une superficie de 21 toises 
22 pieds, destinée à la rectification de la rue de la Cloche, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette ac
quisition. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au budget de 1870. 

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

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'exa
men d'une Commission de trois membres désignés par 
M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Aubert, Jean Chomel et 
Grasset. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 



SSm* ANNÉE. (397) K« 1 3 . 

SESSION PÉRIODIQUE DE DÉCEMBRE 1869. 

PBÉSIDENCB DE M. A . LE ROYEK, PRÉSIDENT. 

M ARUM * i DÉCtBMMBHE 1 8 « 9 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Propositions individuelles. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 

de budget pour 1870. 
3° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Bour-
dillon, Braillard, Cuomel J., Clert-Biron, De-
roaurex, Diday, Ducret, Du Roveray, Empeyta, 
Fick, Figuière, Gautier, Girod, Le Coiute, Le 
Royer, Liodet, Magnin, Mayor, Mercier, Olivet, 
Pictet Ern., Rehfous, Revaclier, Rivoire, Soul-
lier, Tognietti & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Bergeon, Chantre, 
Chomel F. , Cless, Darier H.. Duchosal, Grasset» 
Malègue, Pfltiger, Pictet Ed. & Turrettini. 
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lift séance est on verte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est In et ap
prouvé. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Ducret. Je propose que deux ouvertures soient mé
nagées an barrage du poi>t de la Machine afin de faciliter 
au poisson l'accès du lac. Lorsqu'on a supprimé, il y a 
quelques années, la nasse municipale, on avait en vue 
le repoissonnement du lac, mais en établissant le barrage 
tel qu'il existe aujourd'hui, c'est comme si l'on n'avait rien 
fait ; le poisson ne peut franchir cette barrière ; il y a bien 
une brèche, mais elle est placée de telle façon que le pois
son qui voudrait en profiter, fatigué par le courant est har
ponné par les pirates. Mieux vaudrait le rétablissement de 
la nasse, car alors on pourrait du moins rejeter dans le 
fleuve, au moment de la remonte, les femelles fécondées. 

M. Girod. M. Ducret oublie que dans un arrangement 
intervenu entre le Canton et la Ville, celle-ci a cédé au pre
mier son droit de pêche dans le Rhône. 

M. Gautier. Le barrage, comme il existe aujourdhui, et 
tel que le critique M. Ducret, a été fait pour le service de 
la Machine hydraulique. 

M. Ducret. Je reconnais l'exactitude des observations 
de MM. Girod et Gautier; mais y a-t-il là empêchement 
de voir à traiter? Ne pourrait-on pas, au moins, ne paB 
faciliter les pirates qui profitent des plateaux de PAdminis-
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tratioa municipale pour se soustraire à la polie® lorsqu'ils 
sont pris sur le fait? 

La proposition de M. Ducret étant réglementairement 
appuyée sera transcrite sur le registre des proposition» 
individuelles. 

Deuxième objet à l'ordre du-jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour 1870. 

M. Liodet, rapporteur de la Commission, a la parole : 

La Commission que vous avez chargée, dans votre der
nière séance, d'examiner le projet de budget pour l'année 
1870 a l'honneur de vous présenter son rapport. 

La tâche de votre Commission a été bien facilitée par 
la clarté du projet qui vous a été soumis et par les expli
cations qui nous ont été données par ceux de Messieurs les 
membres du Conseil Administratif qui ont été invités à 
assister à une de nos séances. 

Nous ne reviendrons pas sur les chapitres qui n'ont 
donné lieu à aucune observation de notre part, et mention
nerons seulement ceux sur lesquels nous avons cru devoir 
attirer plus particulièrement l'attention du Conseil Muni
cipal. 

Dépenses. 

OHAF.'IL — Intérêts, Rentes et Pensions, 278,4)00 fr. 10 e. 

N° S. L'intérêt de 1,449,000 francs de resctiptibns,, 
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soit 40,215'fr., est calculé à 3 1/2 %• Nous pensons 
qu'il pourra être réalisé une économie sur ce elu-f, le taux 
actuel de l'argent permettant de supposer que les rescrip-
tions pourront être placées, saut événement extraordinaire, 
à un intérêt moins élevé. 

CHAP. V. — Instruction publique, Beaux Arts el Industrie. 

La Commission ne peut qu'approuver les dépenses qui 
sont portées dans ce chapitre. ' 

Pour le N° 29, Ecole des Beaux-Arts, elle ne croit pas 
qu'il y ait lieu, suivant l'avis <i un membre du Conseil, de 
rien changer aux chiffres indiqués, laissant au Conseil Ad
ministratif le soin de voir par la pratique la nécessité 
d'augmenter le traitement des directeurs et l'allocation 
destinée au conrs d'académie. 

A propos du N° 33, Musée Rath, la Commission croit 
qu'il est souvent parvenu des plaintes au sujet des con
cierges en général, qui ont un peu trop l'habitude de con
sidérer comme leur propriété les établissements dont ils 
ont la surveillance. Il serait peut-être bon de les rappeler 
quelquefois au respect des convenances et de la politesse 
vis-à-vis du public, qui est en fait le seul propriétaire de 
nos musées, collections, etc. 

N° 36. Jardin et Conservatoire botaniques. — La Com
mission estime que notre Jardin botanique, qui contient 
pourtant beaucoup de richesses, n'est pas suffisamment sur
veillé et entretenu. C'est une promenade chère de tous 
temps ans jeunes mères et aux bonnes d'enfants ; mais les 
plates-bandes, les dépôts de vases, les massifs ne sont pas 
suffisamment à l'abri des jeunes enfants, pour qui tout est 
bon à arracher. Les chiens ne sont pas suffisamment ex-
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clus de cette enceinte ; enfin les plantes vénéneuses de
vraient être séparées et classées d'une façon pins spéciale, 
afin de pouvoir être connues et étudiées plus facilement. 

CHAP. VI. — Théâtre. 

N° 37. Les tractations pour la direction du Théâtre 
étant du ressort du Conseil Administratif, la Commission 
ne peut que recommander à ce corps, et particulièrement 
à son délégué spécial, de veiller scrupuleusement à l'exé
cution stricte du cahier des charges et à en poursuivre les 
infractions avec tonte rigueur par la suppression ou la di
minution de la subvention votée. 

CHAP. VII. — Propriétés municipales el Voirie. 

N° 38. Il a été émis dans le sein de la Commission l'i
dée que les arbres anciens et nouveaux de nos promenades 
publiques n'étaient pas toujours l'objet d'une sollicitude 
trèa-éclairée. Dans les nouveaux quartiers, tels que le bou
levard Helvétique, par exemple, les jeunes troncs ne sont 
pas suffisamment protégés contre les chocs de chars ou 
brouettes; datfs d'antres endroits, on se laisse peut-être 
trop facilement influencer par l'opinion de propriétaire» 
voisins, qui réclament pour les arbres publics des tailles 
qu'ils seraient bien loin de faire subir aux leurs; cela dans 
un petit intérêt égoïste et mesquin. 

Nous ne saurions trop recommander au Conseil Admi
nistratif d'augmenter le nombre des urinoirs, particulière
ment dans les promenades publiques, comme le Bastion, 
qui en sont dépourvues. Des établissements de ce genre, 
tels qu'il en existait S l'Exposition de 1867 ou au Jardin 
d'acclimatation, ne sont pas bien coûteux avec nos moyens 
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d'eau, et sont d'une utilité incantestable, sans choquer la 
vne. 

Le Conseil Administratif ae pourrait-il pas aussi s'en
tendre avec l'Etat pour en entourer le Palais Electoral ; 
depuis longtemps, le public et la presse réclament à ce 
sujet, et à juste titre. 

CHAP. IX. — Secours pour les incendies. 

L'effectif de notre corps de sapeurs-pompiers est devenu 
tout à fait insuffisant pour desservir le matériel confié à 
ses soins, comme l'a prouvé le récent sinistre de la rue 
Kléberg; la Commission engage le Conseil Administratif à 
s'entendre avec le Département militaire pour que le re
crutement de?ienne plus facile qu'il ne l'est actuellement, 
ou pour prendre telle mesure qu'il jugera convenable pour 
compléter un corps si éminemment et si constamment 
utile. 

CHAP. XII. -»- Cimetières* 

La Commission, d'accord avec un vœu assez général, 
souhaite que les circonstances permettent, dans un avenir 
prochain, de réunir les deux rubriques de ce chapitre en 
une seule. On n'aura qu'à se féliciter que les cimetières 
soient entièrement sous le régime civil, sans aucune quali
fication ni caractère religieux. 

CHAP. XIV. — Dépenses et travaux extraordinaires. 

N° 54. Le projet de budget prévoit une dépense de 
39,000 francs pour l'école de Neuve, rue du Grutli. Nous 
pensons que cette somme aurait pu être réservée, puis
qu'elle ne sera probablement pas dépensée cette année, ce 
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qui allégera singulièrement le défleit prévu. Il est bien en
tendu, d'ailleurs, que l'insertion au budget de cette somme, 
qui n'a pas encore été votée, ne préjuge en rien le vote 
définitif du Conseil Municipal. 

Une proposition individuelle pour établir une grille en 
fer autour du temple des Pâqui* a été ajournée, à la der
nière séance du Conseil Municipal, par le Conseil Admi
nistratif, qui n'a pas reconnu l'urgence de cette dépense. 
Une pétition sur le même sujet nous est parvenue. Toute» 
reconnaissant le bien-fondé des motifs que présentent les 
pétitionnaires à l'appui de leur demande, nous n'avons pas 
pu la prendre en considération dans notre rapport, après 
avoir vu par des pièces à l'appui que, depuis dix ans en
viron, le seul quartier des Pâquis-Grottes-Montbrillaat 
avait absorbé en moyenne la moitié des dépenses et tra
vaux extraordinaires prévus aux budgets, soit environ 
500000 francs depuis 1858. 

Recettes. 

Produit de l'Abattoir. 

/ . La Commission croit savoir que de nombreuses plain
tes se sont élevées au sujet de l'exécution du règlement de 
l'Abattoir. Ou ce règlement est mal fait ou il est mal exé
cuté; et, en attendant que cet établissement puisse être 
transporté plus loin des habitations, il serait bon qu'un 
règlement sévère interdît aux bouchers de laisser séjourner, 
pins ou moin® sans nourriture, des bêtes nombreuses pen
dant des nuits on des dimanches entiers, au grand désa
grément des nombreuses maisons des deux rives du fleuve. 

ff. Le chiffre de 60,000 francs, fixé déjà dans le bud
get de 1869, doit être, croyons nous, dépassé pour le 
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produit des concessions d'eau. En effet, depuis un an, 
beaucoup de constructions nouvelles se sont élevées; des 
propriétaires d'anciennes maisons font établir l'eau dans 
leurs immeubles ; nous pensons donc que ce chiffre sera au-
dessous de la réalité. 

En résumé, nous estimons que le déficit prévu de 
54,Î44 francs est plutôt calculé à un point de vue pessi
miste, puisque : 1° un intérêt plus bas sur les rescriptions 
(Ctiap. II), 2° la suppression presque totale de la dépense 
de l'école de Neuve (Chap. \h, N° 54) et 3° le meilleur 
rendement probable des concessions d'eau, pourront l'alléger 
d'une manière très-sensible. 

Nous approuvons néanmoins tel qnil est le projet de 
budget, préférant être trompés en bien qu'en mal pour un 
objet de cette nature, et vous proposons d'approuver avec 
nous le projet qui vous a été soumis. 

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

M. Le Cointe. Je tiens d'abord à remercier la Commis
sion pour l'appui qu'elle donne au Conseil Administratif ; 
cela fait, je répondrai en quelques mots aux principales ob
servations qui portent sur les rubriques de mon Départe
ment : 4° augmentation du nombre des vespasiennes. Le 
Conseil Administratif est parfaitement disposé à faire droit 
à cette réclamation, d'autant plus que le Conseil Adminis
tratif a mis pour cela une somme à sa disposition, et que, 
en ce qui concerne le Bâtim» nt électoral, le Conseil d'Etat 
demande, lui aussi, des améliorations dans le même sens 
que la Commission ; mais on ne peut s'empêcher de remar
quer que plus il se fait de vespasiennes dans la ville, moins 
le publie s'en sert: il va ailleurs —• de préférence tout à 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 403 

côté — et la police le laisse faire; le règlement n'est pas 
appliqué.Jje Conseil Administratif n'y peut rien et cela ne 
l'encourage pas. — 2° Taille des arbres. Le Conseil Admi
nistratif est d'accord avec la Commission et prend acte vis-
à-vis de lui-même des désirs exprimés. — 3° Quant an ren
dement des concessions d'eau, je crois qu'il y a illusion 
dans la manière de voir de la Commission, je crois même 
que le chiffre prévu pour l'année qui s'achève ne sera pas 
atteint. Toutefois cela dépendra de la décision qui sera 
prise par le Conseil Municipal lorsque reviendra devant lui 
le règlement pour le service de la création projetée. 

M. le Rapporteur. C'est pour ma part que j'ai parlé de 
vespasiennes à établir au Bâtiment électoral; j'ai habité 
près de cet édifice et je puis dire en toute connaissance de 
cause que c'est un véritable lieu d'infection aux jours d'af-
fluence populaire. C'est là qu'on apprécierait surtout l'a
vantage de ces garnitures en fer émaillé dont la netteté 
est entretenue par un filet d'eau. Quant au produit des 
concessions hydrauliques, la Commission n'a fait qu'une 
supposition. 

Le Conseil décide qu'il va passer au second débat, arti
cle par article. 

Les articles \ à 28 sont adoptés sans discussion. 

ART. 29 Ecoles des Beaux Arts. — M. Jean Chomel. J'ai 
déjà signalé dans le tour de préconsultation l'inégalité, 
assez mal justifiée, suivant moi, qu'établit le projet de bud
get entre les directeurs des anciennes écoles et les profes
seurs de l'école spéciale de l'art appliqué à l'industrie. Les 
premiers ont 2,592 fr. de traitement pour quatre heures de 
leçons par jour, tandis que If s derniers ont 3,000 fr. pour 
trois heures seulement. Pourquoi les placer dans un tel 
état d'infériorité? Je ferai une autre observation, c'est au 
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sujet du cours d'académie : 500 fr. me paraît une somme 
insnlSsante, car chaque séance, chauffage non compris, coûte 
8 francs. On ne pent pas aller bien loin avec cela. Je pro
pose le doublement de la somme, et de porter à 3,000 fr. 
le traitement de chaeun des directeurs des anciennes écoles. 

M. Fieh. Le traitement des professeurs de l'école spéciale 
a été proposé par la Commission directrice de cette école ; s'il 
est plus élevé que celui des directeurs des anciennes écoles, 
il ne signifie point cependant qu'on ait voulu placer ceux-ci 
dans une position inférieure; cela résulte tout simplement 
de ce qu'il s'agit d'un essai à faire pendant dix-huit mois, 
et de ce que, dans cette institution nouvelle, tout est à créer, 
en sorte que les professeurs sont obligés à un travail assez 
important, en dehors des leçons, pour la préparation des 
collections et modèles. Quant aux cours d'académie la 
somme de cinq cents francs est suffisante, l'éclairage et le 
chauffage étant comptés à part. 

M. J. Chomel Je n'élève aucune réclamation contre la 
fixation du traitement des professurs de l'école spéciale; 
je fais seulement observer qu'il y a injustice à ce que les 
directeurs des anciennes classes qui ont plus de travail et 
pas moins de talent soient placés dans un état d'infériorité. 

M. le Bapporteur. Si la Commission ne s'est pas occupée 
de la proposition faite par M. Chomel dans le tour de pré-
consultation, c'est parce qu'elle estima que les questions de 
traitement sont tout entières du ressort du Conseil Admi
nistratif. 

M. Balland propose de porter à deux mille francs le cré
dit prévu pour les modèles et collections de l'école spé
ciale, la plus forte partie du premier crédit alloué pour ©et 
objet ayant été absorbée en majeure partie pour le mo
bilier. 

M. Fick. Le Conseil Administratif a reconu la nécessité 
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d'un crédit plus fort, et j'ai été ehargé de demander qu'il 
Eût porté à ISOOfr. 

M. Tognietùi. L'augmentation du traitement des direc
teurs des anciennes écoles ne serait pas opportun ; on ne 
peut comparer leur position avec eelle des nouveaux pro
fesseurs, laquelle n'est pas définitive. A supposer que l'école 
spéciale vienne à être supprimée, l'augmentation demeu
rerait acquise, 

M. Gautier, membre de la Commission de l'école spé
ciale, appuie la demande de M. Bailand. 

Cet amendement est adopté. 

L'amendement de M. J. Chomel n'est pas adopté. 

L'art. 29 et l'art 30 avec l'amendement de M. Bailand 
sont adoptés; — l'art. 31 est aussi adopté. 

Art. 32. Collège. — M. Tognietti. La service du ba
layage des classes laisse à désirer; comme ce peut être en 
raison de l'insuffisance du crédit alloué pour cela, je pro
pose à cette rubrique une augmentation de doux cents francs. 

MM.. Fick et Le Coin'e répondent qu'il s'agit d'une ques
tion neuve pour le Conseil Administratif; que le déficit 
constaté par M. Tognietti résulte d'un malentendu. La 
convention conclue avec l'Etat portait que le balayage 
n'aurait lieu qu'une fois par semaine, ce qui est insuffi
sant. Des mesures ont été prisea pour remédier au mal, et 
le Conseil Administratif devra chercher à obtenir du Con
seil d'Etat que celui-ci prenne à sa charge le surcroît de 
dépense nécessaire. 

M. Ernest Pictel invite M, Tognietti à transformer sa 
proposition, qui est un peu une plainte, en une recomman
dation au Conseil Administratif. 

M. Tognietti se range à l'avis de M. Ernest Pictet. 

L'art. 32 est adopté sans molification. 
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Art. 33. Musée Rath.— M. Clerl-Biron. Il y a dan* 
cet article 550 fr. pour réimpression du Catalogue. E*t-ce 
que ce catalogue doit tout oomprendre : ee qu'on voit et ce 
qu'on ne voit pas dans le Musée? 

M Fick. Ce sera la reproduction du dernier catalogue 
avec adjonction des œuvres qui nous sont dès lors par
venues. 

M. Clerl-Biron. Le catalogua mentionnera t-il aussi les 
gravures dont la collection passe pour être assez riche et 
qui ne seraient pas, selon l'avis de quelques petsonnes, 
dans l'ordre le plus parfait? 

M. Fick. Les estampes du Musée sont classées dans des 
portefeuilles, et un tableau en donne le sommaire. S'il fal
lait les insérer dans le catalogue, ce serait une œuvre trop 
considérable. 

M. Diday. Je ne comprends pas cette dépense de 550 
francs pour impression du catalogue d'un établissement qui 
ne se renouvelle pas. Est-ce quelque chose d'utile ? Ce 
catalogue se vend il? 

M. Fie*:, Cette somme de 550 fr. est égale à la dépense 
faite, il y a dix ans, pour l'impression de l'édition qui est 
maintenant à sa fin et le catalogue lui-même a l'utilité des 
livrets de ce genre ; il se vend à la porte de l'établisse
ment et chaque année au compte-rendu figure le produit de 
sa vente. 

L'art. 33 est adopté sans changement. 

Les art. 34, 35 et 36 sont adoptés sans discussion. 

Art. 37. Théâtre. — M. Demaurex. Je demande quel
ques réparations dans le vestibule <!u contrôle afin d'éviter 
des accidents. Le système de colonnes mobiles qu'on y 
a établi est malheureux: ces colonnes ne sont pas solides. 
Il faudrait arriver à faire quelque chose qui permît d'évi-
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ter la cohue au moment de l'ouverture, ce serait par 
exemple en prolongeant l'entrée pour les personnes qui 
ont leurs billots j-ris d'avance. 

M. le Dr Figuière. La disposition des lieux ne rendra 
pas cette réparation facile. 

M. Âubert. Je ne me dissimule pas l'étonnement que pro
duira la proposition que je veux faire; mais je ne m'explique 
pas que, dans un état démocratique, il y ait une partie de 
la population qui soit appelée a payer les plaisirs des au
tres. Il devrait en être du théâtre comme on demande qu'il 
en soit pour l'Église; que ce soient ceux qui y vont qui 
paient. Je demande donc la suppression pure et simple de 
la somme de 55,â50 fr. portée au budget pour le théâtre. 

M. Clert-Biron. Comme on ne donne pas de motifs à 
l'appui de la suppression d'une état de choses qui dure 
depuis longtemps, j'estime qu'il n'y a pas lieu à répondre. 

La proposition de M. Aubert n'est pas adoptée. 

L'art. 37 est adopté sans modification. 

Art. 38. Promenades. — M. Demaurex. —Je propose la 
création de bancs dans le Jardin anglais et surtout au rond-
point de cette promenade. 

M. Le Coinle. La deman le df M. Demaurex se comprend, 
mais j'aurais préféré qu'il l'eût faite sous une autre forme : 
qu'il eût demandé une augmentation du nombre des chaises 
qui se louent dans cette localité, ce qui serait une augmen
tation de ressources pour la caisse municipale. Il ne faut pas 
oublier que les dépenses pour les promenades vont tou
jours croissant. 

H. Demaurex. Il est peu dans les usages des habitants 
du pays d'aller louer une chaise au Jardin anglais ; c'est 
bon pour les étrangers qui cherchent à ne pas borner leurs 
connaissances à nos monuments, mais qui veulent aussi con
naître nos tiioe irs et nos habitudes. 
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Horloges. — M. le colonel Mercier. Je recommande qu'il y 
ait plus de sévérité dans le réglage et ta mise à l'heure 
des horloges de la ville. Pour peu qu'on le veuille, il est 
facile de partir de la plaee Bel-Air et d'arriver h Kiv© en 
entendant sonner la même heure à toutes les horloges de
vant lesquelles on passe. 

Chaussées. — M. Ernest Pictet. Je recommande le Bourg -
de-Four à l'Administration pour l'emploi de la somme de 
fr. 40,000 destinée au pavage. Dans son état actuel, cette 
place ressemble à une figure dont l'un des côtés serait rasé 
et l'autre pas. 

M. Le Cointe. Le Conseil Administratif tiendra compte 
de cette recommandation. Si le pavage du Bourg-dn-Four 
n'a pas été achevé, c'est que le crédit était épuisé. A ce 
propos j'attire l'attention du Conseil sur la mention qui est 
faite dans la rubrique qui nous occupe, de l'asphaltage des 
rues. Je désirerais entendre se formuler de la part de cette 
assemblée une opinion sur ce procédé. 

M. Ernest Pictet. Mon opinion est favorable à l'asphal
tage sur les rues plates. Je recommande pour son emploi 
toute la place de la Fusterie. Ce serait une chose agréable 
aux habitants de cette place ainsi qu'aux teneurs d'échop
pes qu'on a décidé d'y conserver. Il est vrai qu'avec l'as
phaltage les chevaux risquent plus de glisser qu'avec le 
pavé, mais il n'y a qu'à les conduire au pas ; c'est une pe
tite charge que peuvent bien supporter ceux qui ont le 
moyen d'aller en voiture. 

M. Gautier. Ce n'est pas au Conseil Municipal qu'il fau
drait ouvrir une enquête sur les mérites de l'asphaltage des 
rues, ee serait parmi les chevaux, mais comme les chevaux 
ne peuvent répondre, il faut nous en tenir à l'opinion des 
cochers qui sont leurs avocats naturels. Or les coehers 
sont tous contre ee nouveau procédé. On en a la preuve 
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lorqa'oB les voit gravir la place de laTaconaerie et tourner 
par la rue du Soleil-Levant plutôt que de passer par la me 
de l'Hôtel-d-Ville. 

M. le Dr Figuière. Le plus graud nombre de causes 
d'accidents ne proviennent pas tant de l'asphaltage que de 
la faute des cochers qui fouettent leur attelage au moment 
où celui-ci s'y attend le moins. 

M. Olivet. On pourrait aussi parler du macadam. Ce 
procédé n'est pas sans mérite, mais il faut l'employer au
trement qu'on n'a fait jusqu'ici. On a en France un tout 
antre procédé lequel est employé depuis quelque temps par 
l'administration du tramvay de Chêne. Il ne s'agit pas de 
se borner à étendre des pierres cassées, il faut piquer à 
fond, mélanger de boue et damer. 

M. Le Cointe. Cela coûterait 4 ou S fois plus de tra
vail ; l'argent nous manquerait. 

M. Olivet. C'est un surcroît de travail; mais cela a plus 
durée. Le surcroît de dépense se réaliserait en économie. 

M. Revaelier. J'appuie M. Olivet. Le Canton a fait quel
ques essais sur la route d'Hermance d'après le système 
français et cela a bien réussi. Pour ce qui est des trottoirs, 
je recommande qu'on les soigne mieux; c'est là oii l'eau 
séjourne qu'il faut mettre le gravier et non pas sur la bor
dure, ou il l'empêche de s'écouler. 

L'art. 38 dans son ensemble et l'art. 39 sont adoptés 
sans modification. 

Art. 40. Secours pour les incendies. — M. Liodet. Je 
propose une augmentation de 2S0 fr. à cet article pour 
l'acquisition par la Ville d'un modèle d'échelle exécuté par 
M. Péclier. Ce modèle qui est fort bien fait et qui pour
rait intéresser dans notre Conservatoire industriel, est en 
outre d'une très-grande utilité pour l'instruction des recrues 
du corps des sapeurs-pompiers. 
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La proposition de M. Liodet, appuyée par M. le colonel 
Mercier, est adoptée. 

L'art. 40 ainsi amendé, l'art. 41 et l'art. 42 sont 
adoptés. 

Art. 43. Cimetières. — M. Dueret. Il me semble qu'on 
devrait faire disparaître du budget de la Ville des rubri
ques comme celles de cimetière protestant, et cimetières 
eatholiques, et les remplacer par celles de cimetière de 
Plainpalais et cimetière du Lazaret. Ce serait le moyen 
d'affirmer l'autorité civile dans les cimetières. La Ville de 
Genève ne devrait pas, pour cela, se trouver en arrière de 
la petite commune de Troinex. 

M. Le Royer. Je tiens à répondre quelques mots aux 
observations présentées par M. Dueret; pour y répondre 
je me placerai à un çoint de vue complètement civil ; car, 
si dans cette assemblée nous avons chacun, individuelle
ment, nos convictions particulières, comme Conseil Muni
cipal nous n'avons qu'un seul mandat, administrer la com
mune, sans avoir à favoriser une confession plutôt qu'une 
antre. 

Ceci dit, il est probable que, si la Ville de Genève 
avait, dans ce moment à créer un cimetière, elle ne pour
rait faire autrement que de l'établir de manière à ce que 
tons les corps fussent ensevelis, les uns à la suite des au
tres, sans aucune distinction religieuse; en tout cas elle 
ne ferait pas un cimetière mixte, comme celui existant à 
Caronge, où chaque culte a une partie réservée, car en fai
sant ainsi, la séparation subsiste toujours; il reste toujours 
denx cimetières dans une même enceinte et ce ne serait 
pas un progrès. 

Je ne crois donc pas que la question doive être abordée 
ainsi que le fait M. Dueret. A mon avis voici la véritable 
question à poser. La Ville de Genève possède maintenant 
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tin cimetière sur la rive gauche et un autre sur la rive 
droite, pourrait-on (sans trop susciter de répugnance ou de 
mécontentement), obliger à enterrer à Plainpalais tontes 
les personnes décédées sur la rive gauche de la ville 
et au Lazaret toutes les personnes décédées sur la rive 
droite, et placer les corps les uns à la suite des autres, 
sans aucune distinction de culte? Voilà ce qu'il faut étudier. 

Mais cette question est trop grave, trop importante pour 
que nous puissions la traiter incidemment à l'occasion du 
budget, il faudrait en faire l'objet d'une proposition indivi
duelle et la renvoyer à l'étude d'une Commission. 

M. Clert-Biron. Je me place au point de vue du budget, 
et je crois qu'après ce qui a été dit à propos du compte-
rendu sur le sujet qui nous occupe, le Conseil Administratif 
aurait dû faire quelque chose. Lorsqu'on parla de la des
truction du mur de séparation dés deux cimetières de Plain
palais, nous ne rencontrâmes pas d'objection, même da 
côté de cette assemblée où l'on avait pris la chose le pins 
à cœur. Je me place donc au point de vue du budget et je 
dis qu'avec la suppression proposée on dimiuue les dépen
ses puisqu'il n'y aura plus qu'une entrée et partant plus 
qu'un gardien. C'est dans ce sens qu'on doit envisager et 
adopter la proposition de M. Ducret. Le fait de4'existence 
de deux cimetières, l'un sur une rive et l'autre sur l'autre 
rive, n'entraînera pas nécessairement l'inhumation des morts 
chacun sur sa rive respective, ce ne sera pas non plus un 
empêchement aux cimetières mixtes. En résumé je propose 
de rédiger l'art. 45 comme suit : 1 * Cimetière de la rive 
gauche et 2° cimetière de la rive droite — et de porter au 
i * les 800 fr. du 2«. * 

M. Le /loyer. Je ne vois aucun inconvéniant à cet amen
dement de rubrique. 

26e «NÉE. 29 
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M. Ernest Pietît. Il faut an «oins mettre cimetières de 
Plainpalais au pluriel. 

M. Clert-Bimn. Non, au singulier! ; 

M. Ernest Pictet. Il existe deux cimetières à Plainpalais, 
et aussi longtemps qu'il y aura deux cimetières, il y aura 
deux gardiens. 

M. Clerl-Biron. Dans ce cas je propose la suppression 
dit gardien de l'ancien cimetière catholique. 

M. le Dr Figuière. D'ici à fort peu de temps, le vœu de 
M. Clert-Biron sera accompli par la force des choses, car 
l'ancien cimetière catholique sera plein et pour plusieurs 
années. 

M. Diday. Si nous supprimions une entrée, ce serait celle 
du cimetière protestant, car il y a un service qui se fait à 
la chapelle de l'autre cimetière. Il me semble qu'à cause de 
cela, nous ne devrions pas voter cette suppression. 

M. Clert-Biron. Il y a une erreur de fait dans ce que 
vient de dire M. Diday. Le service se fait sur la fosse 
mais non pas à l'entrée du cimetière. Le curé peut tra
verser le cimetière comme il traverse les rues, et une fois 
sur son terrain — ou sur le terrain qu'il croit à lui — il 
endosse sa chassuble et procède à son office. 

M. Demaurex. Il faut prendre les choses par le bon bout 
et il est temps que cette affaire des cimetière» soit réglée 
une fois pour toutes autrement que par un demi-procédé. 
Je verrai donc avec plaisir une proposition ferme faite le 
plus tôt possible. (Âppm/é.) 

L'amendement de rédaction proposé par M. Clert-Biron 
est adopté. 

L'art. 43 ainsi amendé et les art. 44 à &9 sont adoptés. 

Les chapitres des Recettes sont successivement adoptés 
sans autre modification que celle résultant de l'adoption de 

\ 
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I'emendement de M. Clert-Biron : la réunion des lettres M 
et N sous le titre des Produit des Cimetière». 

M. Balland. Je propose l'introduction aux recettes d'une 
somme de 20,000 fr. à recevoir des Compagnies d'assu
rance. Nous grevons notre budget pour éviter des frais à 
«e« compagnies, il ne serait que juste de leur faire payer 
quelque chose en retour. 

M. Le Cointe. Je verrai sans doute cette nouvelle re
cette avec plaisir, mais ce n'est pas le moyen de l'établir 
que de l'introduire ici au Budget sans indiquer de quelle 
manière elle sera perçue. C'est une affaire à étudier. Que 
M. Balland la propose sous forme de proposition indivi
duelle. Du reste les Compagnies sont déjà mises à contri
bution par la taxe municipale. 

M. Balland. Je retire ma proposition pour le moment, 
«n me réservant de la représenter plus tard. 

La séance est levée. 

PI». PLAN, mémorialiste. 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Tognietti. Jepropose que le Conseil Administratif étudie 
la question de la création d'un ou de plusieurs marchés cou
verts, dont l'un pourrait être établi sur les places de Longe-
malle et de la Grenette, jusqu'à la rue du Rhône. La con
venance de ce que je propose ne fait pas l'ombre de doute. 
Il n'est pas de ville de l'importance de la nôtre qui n'ait 
ses marchés couverts pour abriter les gens qui viennent 
par tous les temps avec des marchandises de première né
cessité. Nous avons plusieurs places favorables à des éta
blissements de ce genre. Ce ne seraient pas des maçonneries 
mais de simples colonnes en fer avec toitures en verre, en 
tuiles ou en ardoises, et cela ne porterait aucun préjudice 
aux magasins. Ce ne serait pas non plu& très-coûteux et l'on 
en pourrait d'ailleurs retirer quelque loyer. Enfin cela n'em
pêcherait pas les marchés dans les rues, et je n'ai en vue 
que les marchands de graines, de fruits secs, de légumes, etc. 

La proposition de M. Tognietti étant réglementairement 
appuyée, sera transcrite sur le registre des propositions in
dividuelles. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Balland. 

M. le Dr Mayor, rapporteur de la Commission, a la 
parole : 

Votre Commission, pénétrée de toute l'importance de la 
question soulevée par l'honorable M. Balland, en a longue
ment délibéré et s'est trouvée d'accord pour vous deman
der d'adhérer entièrement à une partie des vœux formulés 
dans sa proposition. 

Nous reconnaissons avec M. Balland que le dédouble
ment de certaines classes est une nécessité si impérieuse 
qu'il ne permet de s'arrêter devant aucune considération 
financière, puisqu'il s'agit de l'avenir intellectuel et de la 
santé de nos enfants. 

C'est pourquoi, Messieurs, nous vous proposons un ar
rêté dont la forme accentuée, exprimera bien complètement 
la volonté ferme de la Municipalité de porter, dans les li
mites de sa compétence, un remède immédiat et énergique, 
à une situation dangereuse à certains égards. 

Cet arrêté doit faire savoir que la Ville est prête à faire, 
aussitôt que l'État voudra les lui réelamer, tous les sacri
fices nécessités par la mesure des dédoublements. 

Nous avons appris, à eet égard, que le Département de 
l'instruction publique, est dans d'excellentes dispositions 
pour les améliorations que nous avons en vue, et qu'à l'heure 
où nous parlons, il a déjà voulu mettre la main à l'œuvre, 
ce dont nous le remercions sincèrement. 
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Quanta la dernière partie de la proposition, concernant 
la création des salles d'asile ou collèges-ateliers, la ma
jorité de la Commission estime qu'elle n'est pas de la com
pétence du Conseil Municipal. Cette question ne peut être 
traitée que lors de la révision de la loi générale sur l'ins
truction publique ; cette création n'a pas paru assez ur
gente, pour ne pouvoir attendre le moment, prochain du 
reste, dont nous venons de parler. 

D'ici là, cette idée aura le temps de se mûrir et d'être 
appréciée par l'opinion publique, et pourra venir, bien étu
diée, compléter les améliorations que nous désirons tous 
pour nos écoles municipales. 

En résumé, Messieurs, la Commission a l'honneur de vous 
présenter le projet d'arrêté suivant : 

Considérant : qu'il est constaté que certaines divisions 
des écoles primaires, renferment un nombre excessif d'élè
ves; que cet état de choses est incompatible avec une bonne 
instruction, et présente même, dans certains locaux, des dan
gers sérieux pour la santé des enfants, et que notamment 
les divisions dirigées par : 

Messieurs Baiid, à Bel Air, — Bard, à la Gare, —Eoy, 
à la Gare, — Laroche, à 8t-Antoine ; 

Et par Mesdames et Mesdemoiselles Golliet, au Bastion, 
— Cogne, à Rive, — Gavard, à la Gare, — Nouzou, à la 
Gare, — Collet, au* Macchabées, 

demandent une réforme immédiate; 

Le Conseil Municipal, arrête : 

1 K D'inviter lft*Oonseil Administratif à entrer immédia
tement en tractation avec le Conseil d'Etat pour arriver au 
dédoublement des divisions primaires qui dépassent cin
quante élèves, et cela dans le plus bref délai possible; 
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2° D'autoriser le Conseil Administratif à s'engager pour 
la somme nécessaire à ces dédoublements. 

3° Le Conseil Administratif rapportera dans la pro
chaine session au sujet des crédits supplémentaires exigés 
par cette mesure. 

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

M, Turrellini. Il est peu de sujets aussi intéressants et 
aussi dignes de l'attention du Conseil Municipal que celui d> 
l'instruction de l'enfance; par conséquent l'importance de 
la proposition de l'honorable M. Balland ne saurait être 
mise en doute. J'ai lu et relu le développement qui rac
compagnait, et je me suis pénétré à ce sujet d'un senti
ment de haute considération, car, je le répète, rien n'est 
plus digne de nos préoccupations que tout ce qui se rap
porte aux enfants de nos écoles; et comme il s'agit d'en 
faire des hommes, de relever leur sentiment moral, de dé
velopper leurs facultés intellectuelles, je reconnais que 
l'Etat ne saurait faire assez. Je tenais à le dire afin que 
l'on ne pût m'accuser de vouloir diminuer l'importance de 
la proposition. Mais cela dit, je me demande si cette pro
position devait bien être faîte ici, devant le Conseil Muni
cipal ? La loi sur l'instruction publique ne nous laisse en 
effet que fort peu de chose à faire, puisque tout dépend 
de l'Etat dans cette branche de l'administration; aussi 
ai-je été frappé du non-aens qu'il y avait dans les inscrip
tions de nos nouveaux bâtiments : Ecoles municipales. Les 
écoles primaires ne sont pas des écoles municipales. On 
peut s'en convaincre par la lecture des articles l e t , 4 et 
40 de la loi de 1848 sur la matière, établissant que l'Etat 
a la direction et l'administration de ces écoles, qu'il les ins
pecte, qu'il fixe et détermine leur nombre, etc. Ce qui seul 
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est laissé aux communes, c'est l'état moral, la discipline et 
l'obligation de fournir les loeaux qui seront reconnus né
cessaires. Je reconnais qu'au point de vue sanitaire noua 
avons notre mot à dire, que nous pouvons intervenir; mais 
pour tout le surplus nous sortirions de notre rôle ; aussi 
aurais-je mieux compris l'expression d'un simple vœu que 
la forme en quelque manière impérative du projet que 
nous apporte la Commission. Je ne m'oppose cependant 
pas à la mesure en elle-même ; je reconnais que c'est la 
meilleure manière de dépenser l'argent- de la Ville que de 
l'employer pour l'instruction de l'enfance; mais dans l'état 
actuel de la loi, est-ce que nous pouvons ainsi aller de 
l'avant ? Voilà ce que j'avais à dire sur le fond même de 
la question. Pour ce qui est des détails, je ne sais si l'on 
a tout suffisamment pesé ; je demande par exemple à 
M. le rapporteur (ses aptitudes spéciales peuvent lui 
permettre de me répondre en toute connaissance de cause) 
si, dans tel grand local, cent enfants ne seront pas tout 
aussi bien et salubrement établis ensemble que divisés en 
deux classes de cinquante dans le même local dédoublé 
par une paroi ? Enfin, quant à l'action de la Ville en matière 
de bâtiments d'écoles, je ne pense pas qu'on puisse nous 
aecuser de parcimonie ; depuis quelque temps nous avons 
dépensé plus d'un million pour cela, et nous nous dispo
sons à dépenser encore pour le même objet. Il convient 
de penser un peu à toutes ces dépenses faites et à faire 
avant de s'en imposer de nouvelles. Je répète donc, pour 
conclure, que le projet me semble trop préeis, et que j'au
rais préféré l'expn ssion du vœu que la prochaine loi sur 
l'instruction publique tînt compte des exigences des écoles 
primaires. 

M. Balland. J'ai dû reconnaître, au sein de la Commis
sion, que j'avais donné une mauvaise forme à ma proposi-
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tion; on m'a même dit que j'avais été inconstitutionnel, e' 
je n'ai pas hésité à le reconnaître ; mais la Commission a 
repris elle-même ma proposition, et je ne pense pis que 
celle-ci, soit maintenant autre chose qu'un vœu, — sous 
une forme accentuée, il est vrai. Or, cette forme accentuée 
nous l'avons voulue afin que l'Etat, voyant la Ville prête-
à faire tous les sacrifices qu'il y aurait à faire, n'ait aucun 
prétexte pour se refuser à ce qui lui incomberait à lui-
même. C'est tout ce que la Commission a voulu exprimer; 
il n'y a pas autre chose dans le projet, aujourd'hui par
faitement constitutionnel. Mais ce qu'il y aurait du bien 
plus inconstitutionnel en fait que la première forme de ma 
proposition, ce serait que les cinq mille enfants de la ville 
de Genève n'eussent pas d'écoles propres à les recevoir. 
Je n'exagère rien ici; la preuve en est qu'au furet à 
mesure que de nouveaux bâtiments d'école s'élèvent, les 
classes sont immédiatement peuplées, d'oh il s'ensuit que 
des enfants attendent. Ce ne devrait pas être aux enfants 
d'attendre des écoles, mais aux écoles d'attendre les en
fants, et pourtant j'ai appris du Département de l'instruc
tion publique que plus d'un millier attendent encore ! En 
publiant quelques avis dans les journaux pour savoir s'il y 
aurait des propriétaires disposes à louer des locaux con
venables au centre de la ville, on trouverait peut-être le 
moyen de satisfaire aux besoins les plus urgents. Quant 
aux salles d'asile, la Commission les a retranchées du pro
jet, parce que cela ne rentrait pas dans la loi. Encore ici 
je n'ai pas fait difficulté pour me ranger à l'avis de la 
Commission. Toutefois, il me semble que si nous avons le 
droit d'établir des écoles de beaux-arts, une école spéciale, 
une école d'horlogerie, nous avons bien celui d'établir des 
salles oii après les heures d'école, les enfants pourraient 
venir s'abriter et s'intéresser à des occupations utiles. Je 
n'ai pas insisté, mais je crois réellement que nous pour-
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rions nous considérer comme indépendants du Département 
de l'instruction publique en cette affaire. Si l'on peut 
trouver une forme meilleure qne celle que j ' a i indiquée, je 
ne demande pas mieux que do l'adopter. L'important à 
mes yeux est que la chose se fasse. 

M. Tognietti. Je remercie M. Balland du fond de mon 
cœur d'avoir soulevé une question d'un aussi grand inté
rêt. Je regrette cependant qu'il fasse peser si fortement 
sur le Conseil Municipal ce qui devrait avant tout peser 
sur le Conseil d'Etat. Les écoles dépendent avant tout de 
ce dernier, et c'est à lui à demander des locaux à la com
mune lorsque le besoin s'en fait sentir. Mais les questions 
soulevées par M. Balland auront un excellent résultat eu 
signalant dès à présenties inconvénients d'une trop grande 
agglomération d'enfants dans des locaux trop étroits. 
Même dans les degrés inférieurs, l'agglomération est mau
vaise. Ce n'est pas parce qne des enfants sont jeunes qu'il 
faut avoir moins soin de ce qui les intéresse, au contraire, 
plus tôt on commence, meilleurs sont les résultats. J'es
père aussi que la proposition de M. Balland stimulera les 
pouvoirs cantonaux, donnera un élan plus considérable à 
la révision de la loi sur l'instruction publique. Dans une 
loi de cette nature, tout SÔ lie, et si, par exemple, il s'agit 
de rendre gratuite l'instruction secondaire, les bonnes dis
positions du Conseil Municipal pour le dédoublement des 
classes pourraient entrer en ligne de compte. 

M. Rivoire, Depuis qu'il a parlé, M. Turrettini a fait une 
nouvelle lecture du rapport et du projet de la Commission. 
J'espère que cette nouvelle lecture aura dissipé chez l'ho
norable membre les scrupnles qu'il a d'abord énoncés. Moi-
même j 'ai eu des doutes sur la convenance du projet de 
M. Balland, et je les aurais encore si cette proposition avait 
conservé sa première rédaction. La Commission, après un 
sérieux examen sur la question do compétence, s'est soi-
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gneasement appliquée à éviter tout empiétement sur les at
tributions du Département de l'instruction publique. M. Bal-
land a reconnu qu'il fallait ainsi procéder, et la Commission 
s'est prononcée à l'unanimité. Le projet qu'elle présente 
ne sort ni des limites de la loi ni de celles des convenances. 
La loi remet aux communes le soin du matériel des écoles ; 
or, le projet ne s'occupe pas d'autre chose, tout ce qui touche 
aux fonctionnaires est resté en dehors; il ne parle ni de ré
gents, ni de sous-régents, ni d'aides-régents ; il n'exprime pas 
même un vœu à cet égard. Pour ce qui est des convenances, 
on sait que tous bs Conseils municipaux des autres com
munes qui avaient des écoles mixtes |garçons et filles) et 
qui en ont voulu le dédoublement, en ont fait la demande 
en disant : « Nous sommes prêts à contribuer pour notre 
part dans les dépenses à faire, » et il a été fait droit à 
leur requête. Nous ne demandons pas de nouveaux fonc
tionnaires, nous ne demandons pas même de changement 
à la loi, nous disons simplement au Conseil d'Etat : « Nous 
avons des écoles trop nombreuses, nous en demandons le 
dédoublement et nous sommes prêts à prendre notre part 
des dépenses. » La Commission a accentué son projet, 
afin d'abord que le Conseil, Municipal sût à quoi il s'enga
geait, et ensuite afin que le Conseil d'Etat ne vînt pas 
dire : « Nous voulons bien, mais que le Conseil Admi
nistratif étudie la question et nous verrons après. » Cela 
aurait entraîné des longueurs. Les longueurs sont évitées 
par la précision du projet. 

M. DuRoveray. Je joins mes remerciements à ceux qui 
ont été adressés à M. Balland. La question qu'il soulève 
préoccupe tout le monde ; elle est venue dans un moment 
opportun, à la veille de la révision de la loi sur l'instruc
tion publique. Notre système d'instruction pèche par la 
base, au moins pour ce qui est des enseignements.primaire 
et secondaire, et particulièrement pour ce qui concerne l'en-
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geignement industriel et commercial. Sur ce dernier point, 
nous sommes en arrière de deux ou trois ans au moins de 
ce qui se fait dans plusieurs autres eantons, et cela vient 
peut-être des écoles primaires. Que la Municipalité s'inté
resse donc à cette question dans les mesures de sa com
pétence. J'engage le Conseil Administratif à faire une étude 
très-approfondie du sujet. L'avenir du pays eu dépend. 
(Appuyé.) 

M. Turrettini. Après une nouvelle lecture du projet de 
la Commission, je suis convaincu, et le discours de M. Ri-
voire a confirmé ma conviction. Le projet tel qu'il est 
maintenant ne sort pas des limites de notre compétence. Je 
tiens seulement à dire que, pour ce qui concerne les degrés 
inférieurs, le Conseil Administratif avait déjà pensé à cher
cher des locaux dans le centre de la ville. 

M. Ernest Pictel, Puisqu'il s'agit de vœux, je voudrais 
pour ma part qu'on n'oubliât pas dans la prochaine révi
sion de la loi de faire la part plus grande aux m nicipali-
tés en ce qui concerne les écoles. Au fond, les écoles de
vraient être municipales, car la Municipalité se rapproche 
davantage de la famille que 'l'Etat. 

Personne ne demandant plus 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. 

M. Cless propose un article additionnel ainsi conçu : 

c Le Conseil Municipal charge le Conseil Administratif 
de faire des démarches actives auprès du Conseil d'Etat 
pour que, dans la nouvelle loisnr l'instruction publique, l'or
ganisation des écoles de la ville soit laissée à la Munici
palité. > 
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M. Braillard Je prie M. Gless de retirer sa proposition. 
S'il ne s'agit que des locaux, les articles qui viennent d'être 
votés sont suffisants, et si M. Cless demande pour la Ville 
une part dans la direction des écoles, je lui répondrai qu'un 
pareil sujet ne peut être traité qu'a fond. 

M. Turrettini. Je ne veux pas appuyer la proposition de 
M. Ciess, mais il y a un point sur lequel je désire attirer 
l'attention. La loi a pourtant laissé quelque chose en fait 
d'administration scolaire à la Commune; elle porte qu'un dé
légué du Conseil Municipal devra faire partie de la Commis
sion ehargée de la présentation des régents, et je ne sache 
pas que cette disposition ait jamais été observée quant 
à Genève, Il y a un autre article de la loi qui permet les 
permutations, et c'est au moyen de cet article qu'on esquive, 
je crois, l'intervention d'un commissaire de la Municipalité. 
Il peut y avoir de sérieux inconvénients à cela. Il faudrait 
plutôt voir augmenter que diminuer les droits des commu
nes dans les affaires d'écoles. 

M. Braillard. Les nominations de régents sont très-rares 
à la Ville, les changements du personnel enseignant dans 
les écoles ne portent guère que sur les aides-régents et les 
sous-régents, changements dans lesquels il est vrai que la 
Commune n'a pas à intervenir et là il y aurait peut être 
quelque chose à faire ; mais je puis rassurer M. Turrettini 
quant aux nominations des régents, toutes les fois qu'il y 
en a eu un commissaire de la Ville a été appelé. 

M. Balland, Si j'ai pu être inconstitutionnel sans le sa
voir, je crois que M. Cless l'est maintenant beaucoup plus 
que je ne l'ai été. Son amendement pourrait avoir des ef
fets désastreux en remettant à chaque commune le soin de 
diriger ses écoles. Une pareille disposition ne peut être 
adoptée, même comme vœu. Quant à réclamer plus d'im
portance pour la Commune, nous allons voir ce que pro
duira le vote que nous venons de prendre. Puisque j'ai la 
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parole, j e ne veux pas terminer sans remercier le Conseil 
Administratif ponr la recherche de locaux qu'ija faite dans 
le centre de la Ville et que vient d'annoncer M. T u r « t -
tini. 

M. Cless. Je ne vois pas ce qu'il y a d'inconstitutionnel 
dans ma proposition. Ce que je demande n'est pas autre 
chose que de voir dans la loi ce qui est au fond dans l'o
pinion du Conseil Municipal. Je regrette que !a Ville n'ait 
qu'à payer des locaux sans avoir ri<;n à dire dans la mar
che des écoles, et j'estime que si elle avait son mot à dire 
et «a part d'influence, les choses n'en iraient que mieux. 

M. P. Ùhomel. Je m'oppose aussi â l'adoption de la pro
position de M. Cless ; s'il y a quelque chose à faire dans 
le sens de cette proposition, le Conseil Administratif pourra 
entrer en tractation avec l'Etat et demander ce qui \n\ pa
raîtra convenable. 11 pourra en particulier traiter la ques
tion qui vient d'être soulevée par M. Turrettini. Il n'y a 
pas besoin de l'amendement de M. Cless pour cela, cet 
amendement nuirait à l'ensemble de la proposition. 

L'article additionnel proposé par M. Cless est mis a u r 
voix et n'est pas adopté. * 

M. le docteur Figuière propose la suppression dans les 
considérants des noms des régents et régentes dont les 
classes devraient être dédoublées. 

M. Rivoire.Je ne vois pas l'inconvénient qu'il y a à cette 
énumération. En fait on aurait pu mettre « 9 écoles, » mais 
on a mieux aimer spécifier. II y a des écoles oii le nombre 
des élèves n'est pas très-excessif, mais qui sont dans des 
conditions très-peu favorables, je citerai par exemple celle 

* des Macchabées ou il y a ^ O élèves et où 4 0 seraient déjà 
plus que suffisantes. Après tout il ne s'agit que d'un consi
dérant placé en tête de vœux qui n'ont rien d'impératif. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est 
mis aux voix dans son ensemble et définitivement adopté. 

M. le Président remercie la Commission et la déclare 
dissoute. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le budget de 1870. 

Le Conseil décide que la votation se fera chapitre par 
chapitre. 

Au chapitre III, M. Turrettini propose de porter le trai
tement de l'huissier du Conseil Administratif de 1,200 fr. 
à 1,400 fr. Ce sera la régularisation d'un état de choses 
déjà ancien. L'employé dont il s'agit, des services duquel 
on n'a qu'à se féliciter, touchait déjà en réalité 1,400 fr. soit 
1,200 de traitement et fr. 200 de gratification annuelle. 

Cette proposition est adoptée. 
Au chapitre IX, M. le docteur Figuière propose de re

trancher les 250 fr. votés en deuxième débat pour l'achat 
d'un modèle d'échelle. Cet achat sera fait sur l'exerciee 
«ourant. — Adopté. 

Au chapitre XII, M. Du Roveray demande si l'amende
ment de rédaction de M. Clert-Biron implique la suppression 
du mur de séparation existant entre les deux cimetières ? 

M. le Président. Ce n'est pas l'avis du Conseil Adminis
tratif. 

M. Demaurex. Alors je propose qu'on dise « cimetière de 
la Rive droite et cimetière de la Rive gauche. » Il y a 
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évidemment une tendance à rendre les cimetières com
muns, et si les cimetières sont communs, ils doivent l'être 
aussi bien sur une rive que sur l'autre. 

M. Grasset. Ce vaut-il la peine d'une votation ? ' 

M. Demaurex retire sa proposition. 

Tous les chapitres du budget sauf les modifications ci-
dessus indiquées (Chap. III et IX) sont successivement 
adoptés tels qu'ils l'ont été en deuxième débat. 

Le Conseil adopte ensuite l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1870 
sont évaluées à la somme de un million cent vingt-six mille 
six cent trois francs (1,126,603 francs), conformément au 
budget. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées pour l'année 1870 à la somme 
de un million soixante et onze mille cent cinquante-neuf 
francs (1,071,IS9 francs), conformément au budget. 

ART. 3 . 

L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 
somme de cinquante-cinq mille quatre cent quarante-quatre 
francs (53,444 francs), sera porté au compte de Résultats 
généraux. 
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M. le Président remereie la Commission du budget et la 
déclare dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, délibérant à huis clos, prononce l'admissioa 
à la bourgeoisie des candidats dont les noms suiyent : 

Arangelowitch, Michel. 
Chapon, Denis. 
Chauten, Jean. 
Deck, Guillaume. 
Hubert, Georges-Frédéric. 
Keerl, Henri-Edouard. 
Premet, Henri. 
Romand, Etienne. 
Werner, Jean-Pierre. 
Wegener, Léontine. 
Forestier, Antoine-Léon. 
Eoguet, Simon Pierre. 
Contât, Marie. 
Schenek, Pierre. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE DÉCEMBRE 1869. 

PRESIDENCE DE M. A. LE ROYER, PRESIDENT. 

MAMWM 4 JfANVMmtt 1S9Q. 

ORDRE DU JOUR.: 

1° Propositions individuelles. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition relative à l'élargissement de la rue dé la 
Cloche. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un élargisse
ment de la rue de la Navigation. 

4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTI A LA SÉANCE : MM. Bard, Braillard, Chôme 1 

J., Chomel F., Clert-Biron, Demanrex, Diday, 
Duchosal, Ducret, Du Roveray, Empeyta, Fiek, 
Figuière, Gautier, Girod, Le, Cointe, Le Royer, 
Magnin, Màlègue, Mayor, Mercier, Olivet, Pflil-
ger, Pictet Era., Rehfous, Revaclier, Rivoire, 
Souiller, Tognietti, Turrettini & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Aubcrt, Balland, Bergeon, 

Bourdillon, Chantre, Cless, Daricr H., Grasset, 
Liodet & Pictet Ed. 

2 « ' ANNÉE. ;n 
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La séance est ouverte. 

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

M. Edouard Pictet fait excuser son absence. 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

Gfnève, le 4 janvier 1870. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

En vous faisant part de la perte douloureuse que notre 
famille vient d'éprouver en la personne de M. Arnold Rei-
nach, de Francfort s/M, qui habitait Genève depuis plu
sieurs années, ville pour laquelle il avait une affection par
ticulière, nous croyons être l'interprète de la pensée du 
défunt en vous priant d'accepter pour les pauvres de la 
ville de Genève, sans distinction de culte, la somme de 
huit cents francs, que vous trouverez ci-incluse. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération très-distinguée. 

An nom de la famille du défunt : 

A. DE REINACH, 

De Francfort s/M. 

Cette lettre — poursuit M. le Président •— ne nous est 
arrivée que ce soir; le Conseil Administratif n'a par consé-
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quent pas encore eu le temps d'y répondre ; mais je pense 
que le Conseil Municipal voudra que nous joignions ses re
merciements à ceux que nous avons à adresser à la fa
mille de M. Reiuaeh. {Appuyé.) 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Ducrel. Je prie le Conseil Administratif d'inviter le 
Conseil d'Etat à mieux faire respecter les articles du rè
glement de police ayant trait à ceux qui font des ordures 
devant les façades des maisons. Cette proposition m'est 
dictée par la réponse qu'a faite M. Le Cointe, dans une 
darnière séance, à l'occasion d'un paragraphe du rapport 
de la Commission du budget. C'est un fait qu'on voit dans 
la ville que partout où il y a un angle rentrant il est per
mis de s'y arrêter. C'est un abus. Puisque le Canton seul 
a la police des personnes tandis que la Ville n'a que celle 
des choses, ne serait-il pas possiblo de s'arranger avec le 
Canton pour mettre fin à cet abus? Cette double police 
est d'ailleurs tout à fait insolite. Qu'y a-t il de plus inso
lite, en effet, que de voir prendre en contravention quelqu'un 
qui aura fait un tas de balayures quelques minutes trop 
tard, tandis que le premier venu peut, à toute heure, s'al
ler poser devant une maison, la salir, blesser la pudeur, 
et cela impunément ? Q y a dans ce fait de double police 
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un oreiller de paresse par l'une et l'autre administration. 
J'ai encore une observation à présenter: Aucun café, caba
ret ou autre établissement de ce genre ne peut s'ouvrir 
sans être pourvu de water-closet, et l'on n'a qu'à passer 
devant le nouveau café de la maison de Saussure pour voir 
ce qu'il en résulte. C'est atroce ! On peut le voir aussi à la 
caserne de Chantepoulet. On démolirait bien cet édifice 
aujourd'hui que dans dix ans il s'en échapperait encore des 
émanations putrides et nauséabondes. Pour conclure, la 
police qui se fait à la, ville coûte 7,500 francs par an; si 
l'état de choses actuel dev.iit continuer, je proposerai la 
suppression de cette dépense au budget. Chacun alors ferait 
la police soi-même. Les choses n'^a iraient peut-être que 
mieux. 

La proposition de M. Ducret étant réglementairement 
appuyée, sera transcrite sur le registre des propositions in
dividuelles. 

— M. le Dr Duchosal. J'ai déjà eu l'occasion de faire re
marquer à ce Conseil que la fourniture do l'eau a deux buts : 
la propreté et la boisson ; mais je ne crois pas avoir été 
bien compris. Il est inutile de faire iei de la science; je 
dirai seulement que, soit en me servant pour les expérien
ces que j'ai faîtes des instruments en usage à Paris, soit 
en étudiant les recherches d'Un des savants les plus expé
rimentés de cette capitale, j 'ai pu constater que l'eau de 
notre machin'i hydraulique pout être bue sans doute, mais 
qu'elle est loin d'offrir toute la potabilité désirable. Elle 
est surtout inférieure à l'eau de l'Arve ; il est facile de 
s'en convaincre. Or, il existait autrefois à Ghnève huit ou 
dix fontaines alimentées par des sources parfaitement pures, 
et qui avaient coûté fort cher soit à la Ville, soit à l'Hôpital. 
Ces sources ont été perdues. Elles if evraierit être recher -
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chées et quand on les aura trouvées, on verra les ména
ges empressés à s'y pouvoir comme autrefois. Ce n'est pas 
sans raison que nos ancêtres appréciaient cette eau de 
sources pures et qu'on voyait la foule se précipiter vers ces 
fontaines à l'heure des repas. Je ne voudrais pas mal par-» 
1er du Rhône, mais la qualité de son e*u n'est pis en rap
port avec son incontestable beauté. C'est à cette eau qu'on 
doit la mauvaise dentition des habitants ; c'est à cette eau 
qu'on doit les goîtres. Qu'on aille dans un bal, et je doute 
qu'on voie plus d'une sur dix ou quinze jeunes filles qui 
ait le cou bien fait. Nos ancêtres l'avaient si bien compris 
qu'ils avaient établi avec soin des fontaines pour ces séur-
ées que nous avons laissé perdre et que je propose de re
chercher. 

La proposition de M. le Dr Dnchosal étant réglementai
rement appuyée, sera transcrite fur le registre des proposi 
tions individuelles. 

• - * - • 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à l'élar
gissement de la rue de la Cloche. 

Les membres de la Commission n'étant pas présents, il 
est passé au 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un élargissement de la rue de 
la Navigation. 

M. Le Cointe. Le projet d'arrêté" que nous vous soumet
tons ne nécessite, nous semble-t-il, aucune explication. Il a 
pour but la continuation de l'élargissement de la rue de la 
Navigation, que vous avez déjà étudié lors de la tractation 
avec M. Morganti. 

La convention porte le prix de la toise du terrain à 
100 francs et éventuellement nous acquerrons tout droits 
que M. Lombard pourrait avoir sur l'issue de la rue du 
Nord dans la rue de la Navigation. 

Projet W arrête. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée le 18 décembre 1869, entre le 
Conseil Administratif et M. Joseph Combarel, aux termes 
do laquelle M. Combarel cède à la Ville de Genève : 

1° Une parcelle de terrain qu'il possède à la rue de la * 
Navigation d'une superficie de 7 toises 38 pieds, pour le 
prix de 759 fr. 40 c. pour l'élargissement de la rue de la 
Navigation ; 

2° A titre gratuit, tous les droits qu'il peut avoir sur la 
parcelle de terrain formant partie de la rue du Nord, en 
dehors du nouvel alignement de la rue de la Navigation. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
acquisition. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1870. 

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

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

L'arrêté est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du pro 
jet est déclaré définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour ; 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis clos, prononce l'admission à 
la bourgeoisie des candidats dont les noms suivent : 
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Heller, Gustave, 
Hoffmeister, CharleB-Théodore-Hwtnâon. 
Pross, Charles-Frédéric. 
Renz, Marie-Joseplï-Antoine-André. 
Zsabringer, Maximilien. 
Bollinger, Jean-Jacob. 
Eggermann, Joseph. 
Knhn, Rodolphe. 
Niffeler, Joseph. 
Weber, Daniel. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN mémoriùlt'ité. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE FEVRIER 1870 . 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE BOYER, PRÉSIDENT. 

rEWDUEM 9 h FEJMtMEMt 18*©. 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil Administratif au sujet de l'établis
sement de bains publics et gratuits, à la Coulouvre-
nière. # 

2° Propositions du Conseil Administratif pour l'acquisition de 
divers immeubles dans l'Allée des Boucheries, en 

s l'Ile. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

d'une rue aux Grottes, cédée à la ville de Genève par 
la Sociéte Immobilière genevoise. 

4° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position relative à l'acquisition d'une*pareelle de 
terrain pour l'élargissement de la rue de la Cloche. 

5° Proposition du Conseil Administratif relative à la création 
de réservoirs. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Braillard, Clert-
Biron, Demaurex, Diday, Duehosal, Dneret, 
Du Roveray, Fick, Figuière, Gautier, Girod, 
Grasset, Le Cointe, Le Royer, Malègue, Mercier, 
Pfliiger, PictetErn., Rehfous, Revaclier, Ri voire, 
Souiller, Tognietti & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Balland, Bard, Bergeon, 
Bourdillon, Chantre, ' Chomel J. , Chomel F. , 
Cless, Darier H . , Empeyta (excusé), Liodet, 
Magnin, Mayor, Olivet, Pictet Ed. & Turrettini. 

2 6 ' ANNÉB. 32 
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La séance est ouverte. 

Après la lecture de l'ordre du jour, il est décidé sur la 
proposition de M. Wagnon que les séances de cette session 
auront lieu à 6 heures du soir. 

M. Empeyta fait excuser son absence. 

En l'absence de Messieurs les secrétaires, M. Soulier 
tient la plume. 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 4 février i 870. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le Président, 

A la veille de partir pour occuper une position avanta
geuse qui m'a été offerte à Lyon, je viens avec regret vous 
présenter ma démission de membre du Conseil Municipal. 

Je suis heureux, en quittant Genève, de penser que mes 
concitoyens m'avaient jugé digne d'apporter mon petit contin
gent d'utilité â la chose publique, et je conserverai un sou
venir très-agréable des quelques mois que j'ai passés au 
Conseil Municipal. Je vous prie, Monsieur le Président, 
d'être l'interprète de mes sentiments auprès de Messieurs 
les membres de ce Conseil qui, j'ose l'espérer, voudront 
bien me conserver l'estime dont ils m'avaient honoré jus
qu'à présent. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération et de mon dévouement. 

L. LIODET. 

• 
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Vous regretterez autant que le Conseil Administratif, dit 
M. le Président, ce collègue qui nous quitte et qui était un 
des plus excellents officiers de notre corps de sapeurs-pom
piers. 

M. le Président informe le Conseil, qu'en suivant les 
formes voulues par le règlement sur l'école d'horlogerie, 
le Conseil Administratif a nommé M. Victor Lecoultre, se-
eondmaîfre de blanc dans cette école. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au 
sujet de l'établissement de bains pu
blics et gratui ts , à la Goulouvrenière. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Dans votre séance du le Conseil Administratif eut 
l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté pour l'éta
blissement de bains publics et gratuits à la Goulouvrenière, 
vis-à-vis l'usine à gaz. Parmi les motifs à l'appui du pro
jet d'arrêté, le rapport mentionnait le fait que l'emplace
ment proposé avait été adopté, dès l'abord, par le Conseil 
d'Etat et que ce Corps avait bien voulu mettre à notre dis
position un subside de 3,000 fr. pour les frais occasion
nés par cette création. 

Vous avez encore présent à la mémoire le travail minu
tieux auquel se livra la Commission^ chargée d'examiner 
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notre proposition ; l'étude attentive à laquelle elle se livra 
sur les divers emplacements favorables pour notre entre
prise, aboutit à présenter à votre ratification l'arrêté tel 
qu'il était sorti des délibérations du Conseil Administratif. 

Dans notre désir de voir les bains de la Coulouvrenière 
ouverts au public pour la saison de 1870, nous avons immé
diatement soumis notre arrêté à la ratification du Conseil 
d'Etat, le priant de bien vouloir procéder suivant les formes 
voulues par la loi, afin de présenter au Grand Conseil un 
projet d'arrêté législatif, nous accordant une concession à 
titre précaire sur les eaux du Rhône. 

Mais, Messieurs, deux mois et demi après l'enquête ter
minée, le Conseil d'Etat prit un arrêté changeant l'empla
cement que nous lui avions demandé, et nous pria de bien 
vouloir faire délibérer à nouveau le Conseil Municipal sur 
la question. 

Pour plus de clarté dans les tractations qui ont eu lieu, 
nous croyons devoir mettre sous vos yeux les différentes 
pièces que nous possédons : 

I. 

Genève, le 19 mars 1868. 
* 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève. 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat a reçu votre lettre du 14 courant, par 
laquelle, en l'informant que quelques particuliers ont ma
nifesté l'intention d'organiser une souscription pour la créa-
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tion d'un établissement de bains publics et gratuits sur le 
Bhône à la Coulouvreniere, vous lui demandez s'il serait 
disposé à s'engager avec l'Administration municipale à four
nir un subside déterminé pour cette entreprise. 

En réponse à cettedemande, le Conseil d'Etat m'aebar-
gé de vous informer, Monsieur le Président, qu'il prendra 
part à cette création pour une somme de 2,000 francs qui 
sera versée à la caisse municipale dès que les bains proje
tés auront été ouverts au public. 

Je dois également vous faire remarquer, Monsieur le 
Président, que si le Conseil d'Etat ne s'inscrit pas dans 
cette entreprise j>our une somme plus forte, c'est par le 
motif que l'Etat est déjà appelé à faire cette année des sa
crifices pécuniaires importants dont la ville de Genève pro
fitera seule. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Le Chancelier, 
Emile MORHÂRDT. 

II 

Genève, le H juin i869. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à Mon
sieur le Président du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat» a reçu votre lettre du 9 courant. 

Avec cette lettre, vous communiquez le plan des Bains 
gratuits sut le Rhône, dont vous êtes sur le point de pro-
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poser la crétion au Conseil Municipal, en demandant an 
Conseil d'Etat de vouloir bien l'approuver, et donner son 
assentiment au sujet de la localité désignée. 

Vous exprimez en même temps le désir que l'allocation 
votée par le Conseil d'Etat, le 17 mars 1868, soit aug
mentée. 

En réponse à votre lettre, le Conseil d'Etat m'a chargé 
de vous annoncer, Monsieur le Président, qu'il donne son 
approbation au plan que vous lui avez soumis ainsi qu'au 
choix de l'emplacement et qu'il a décidé d'inscrire au Bud
get de l'année 1870, une somme de trois mille francs, en 
faveur de cette création. Cette somme sera livrée à l'Ad
ministration municipale lorsque les bains "seront achevés et 
livrés au public. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Le Chancelier, 
Emile MORHABDT. 

III 

Genève, le 20 Décembre 1869. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève à Mon
sieur le Président du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-inclus, un arrêté du 
Conseil d'Etat relatif aux bains que la commune de Ge
nève a l'intention d'établir sur le Rhône à la Coulouvre-
nière. 
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Cet arrêté répond indirectement ;i votre lettre dn pre
mier courant sur cet objet. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Le Chancelier. 
Emile MORHABDT. *• 

IV. 

Extrait des registres du Conseil d'Elat, du 17 décembre 

1869. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de Ge
nève, en date du 13 août 1869, concernant la création de 
bains publies et gratuits, sur le Rhône à la Coulouvre-
nière, vis-à-vis l'Usine à gaz; 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 septembre, ouvrant 
l'enquête prévue dans la loi du 27 septembre 1854, aux 
fins d'accoler à la Ville de Genève une concession à 
titre précaire sur le lit du Rhône, dans le but ci-dessus in
diqué ; 

Vu les objections présentées par le Département des 
travaux publics contre le choix de l'emplacement indiqué 
par le Conseil Administratif. 

Vu le projet (soit plan) soumis au Conseil d'Etat par le 
Département des travaux publics, projet d'après lequel 
la concession ci-dessus serait accordée sur un emplace
ment contigu à l'ilot situé sur le Rhône, en aval du pont 
de la Coulouvrenière 5 
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ARRÊTE.; 

De transmettre le plan ci-dessus au Conseil Administra
tif, en lui demandant de bien vouloir faire délibérer à nou
veau sur cette question, le Conseil Municipal de la Ville de 
Genève. 

Certifié conforme : 

Le Chancelier, 

Emile MORHARDT. 

V. 

24 décembre 1869. 

Monsieur le Président du Conseil d'Etat ! 

Monsieur le Présidenf, 

Par sa lettre du 20 décembre Monsieur le Chancelier a 
remis au Conseil Administratif un arrêté du Conseil d'Etat 
en date du 17 décembre 1869. Le dit arrêté repousse la 
demande du Conseil Municipal pour l'établissement des 
bains publics projetés vis-à-vis de l'Usine à gaz de la Cou-
lonvrenière ; en même temps, Monsieur le Chancelier remet 
nn plan pour autoriser cette construction sur la partie du 
Ehône, contigue à un îlot, situé en aval du pont de la 
Coulouvrenière. 

Avant de soumettre au Conseil Municipal l'arrêté trans
mis par M. le Chancelier, le Conseil Administratif tiendrait 
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à connaître les motifs qui ont pu décider le Conseil d'Etat 
à refuser l'autorisation demandée ; car dans le cas d'une 
nouvelle délibération du Conseil Municipal il serait conve
nable de pouvoir indiquer les raisons qui ont engagé le 
Couseil d'Etat à revenir sur sa décision du 11 juin. 

Effectivement, par sa lettre du 9 juin de cette année, 
le Conseil Administratif, avant de proposer au Conseil 
Municipal un projet d'arrêté pour la création de bains, le 
long de l'usine à gaz, demandait au Conseil d'Etat de vou
loir bien augmenter la subvention promise en 1868 et en 
même temps lui soumettait les plans des dits bains, pour 
s'assurer que le choix de la localité aurait l'approbation de 
l'autorité compétente. Ces plans ont été renvoyés et approu
vés par le Conseil d'Etat qni disait par sa lettre du 11 Juin : 
« En réponse de votre lettre le Conseil d'Etat m'a chargé 
« de vous annoncer, Monsieur le Président, qu'il donne son 
« approbation au plan que vous lui avez soumis aiusi i|u'au 
« choix de l'emplacement et qu'il a.- décidé d'inscrire au 
« budget de l'année 1870 une somme de 5,000 fr. en 
« faveur de cette création. » 

Fort de cette assurance le Conseil Administratif était 
fondé à croire que ce projet, accepté par le Conseil Muni
cipal, ne soulèverait aucune objection de la part du Con
seil d'Etat, autrement il ne l'aurait pas présenté. 

Du reste la place désignée n'avait pas été choisie à la 
légère, et ce n'est que devant l'impossibilité de trouver une 

« place meilleure ou seulement convenable, plus à proximité 
du pont de la Coulouvrenière que le Conseil Municipal s'est 
décidé à donner son approbation. Effectivement, pour que 
des bains publics puissent rendre des services, il est né
cessaire qu'ils aient environ 100 mètres de long, sur 15 
de large au maximum (une plus grande largeur rendrait 
impossible une surveillance effective), ces dimensions sont 
celles des anciens bains placés dans les fossés de Neuve 
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et cependant, les jours de fête, ils éfaient remplis ; quoique 
à cette époque, la Ville fût moins peuplée que maintenant ; 
les dimensions ci-dessus ne peuvent se trouver, avec une 
profondeur suffisante que le long de l'usine à gaz. 

Le projet soumis par le Conseil d'Etat ne porte que 60 
mètres de longueur, longeur bien insuffisante : même si elle 
pouvait être augmentée, le peu de profondeur de l'eau 
rendrait un dragage indispensable pour établir des bâtar-
deaux mobiles et augmenter le fond pour les nageurs et les 
plongeurs. En outre dans cet endroit, il faudrait construire 
un quai et un plancher, pour établir, tout le long des bains, 
des bancs destinés à mettre les habillements des baigneurs, 
ce qui augmenterait considérablement la dépense. 

Veuillez, Monsieur le" Président, soumettre ces considé
rations au Conseil d'Etat et recevez l'assurance de ma 
considération distingué. 

Le Président du Conseil Administratif, 
A. LE ROYEE. 

VI 

Genève, le 3 janvier 1870. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, à M. 
le Président du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat a pris connaissance *de votre lettre 
du 24 décembre dernier, relative à l'arrêté en date du 17 
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même mois, par lequel ce Corps a invité le Conseil Ad
ministratif à soumettre à une seconde délibération du Con
seil Municipal de la Ville de Genève, la question de l'em
placement adopté pour les bains publics projetés à la 
Coulouvrenière. 

En faisant observer que le Conseil d'Etat, par sa lettre 
-du 11 juin dernier, avait donné son approbation au plan 
•qui lui avait été soumis par le Conseil Administratif pour 
•ces Bains, ainsi qu'à l'emplacement choisi, vous exprimez 
le désir de connaître les motifs qui ont pu décider main
tenant le Conseil d'Etat à refuser l'autorisation demandée. 

Le Conseil d'Etat doit, en première ligne, vous faire 
observer, Monsieur le Président, qu'il n'a point refusé l'au
torisation que réclame le Conseil Administratif, mais, qu'a
vant de soumettre votre projet au Grand Conseil, il a 
seulement réclamé une seconde délibération du Conseil 
Municipal, sur le point spécial de l'emplacement choisi. 
Cette disposition n'a rien d'exceptionnel, elle ne constitue 
pas un refus et n'est que l'application d'une faculté donnée 
&u Conseil d'Etat par la Loi sur l'administration des com
munes. C'est un moyen d'assurer l'étude approfondie d'une 
•question au sujet de laquelle il peut rester quelque doute; 
«ottte mesure a été appliquée plusieurs fois et, en particu
lier, on y a recouru au sujet de la vente par la Ville de 
•Genève, d'une parcelle de terrain sur la promenade de la 
Treille. 

Quant aux motifs qui ont conduit le Conseil d'Etat à 
renvoyer l'objet qui nous occupe à une seconde délibéra
tion du Conseil Municipal de la Ville de Genève, après 
l'approbation donnée par la lettre du 11 Juin, ils sont la 
conséquence de l'application de la Loi du 27 septembre 
4854 sur les concessions à titre précaire. 

Aux termes de cette loi, une semblable concession ^est 
accordée par une loi présentée au Grand Conseil par le 
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Conseil d'Etat. Cette présentation doit être précédée d'une 
enquête publique dont la durée est d'un mois. Il est clair 
que, dans ces conditions, l'approbation du Conseil d'Etat 
ne peui être que provisoire et subordonnée aux résultats 
de l'enquête. 

C'est ce qui a lieu dans le cas actuel. Le Département 
des travaux publics n'a reçu il est vrai, qu'une seule ré
clamation écrite, provenant des hoirs Pêlaz ; mais pendant 
la durée de l'enquête, les nombreuses observations verbales-
qui lui ont été faites sur les inconvénients de l'emplacement 
choisi, l'ont convaincu de l'opportunité de rechercher u» 
emplacement qui soulevât moins d'objections. 

C'est dans ce but qu'il a tracé un projet qui vous a été 
transmis, non point comme vous étant imposé, mais à titre 
de renseignement pour la seconde délibération du Conseil 
Municipal. 

Dans ces termes, le Conseil d'Etat ne croit pas qu'il y 
ait lieu d'entrer en discussion sur les mérites comparatifs 
de l'un ou de l'autre projet; mais il pense que, pour que la 
création des Bains projetés atteigne son but, il est impor-
tant qu'elle ait l'assentiment public et qu'il soit bien dé
montré que rien n'a été négligé pour arriver à la meilleure-
solution possible. 

Il pense donc devoir persister dans son renvoi à une-
seconde délibération. 

M. le Conseiller d'Etat, chargé du Département des» 
travaux publics, sera d'ailleurs, Monsieur le Président, à 
votre disposition, pour tous les renseignements que von» 
voudrez lui demander. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Le Chancelier : 
Emile MORHAKDT. 
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Il résulte de ces diverses communications que, comme nous 
l'avions dit, le Conseil d'Etat avait ratifié l'emplacement que 
nous proposions pour l'établissement de bains à la Coulou-
vrenière en face l'usine à gaz; mais qu'en date du 17 dé
cembre, le Département des travaux publics, faisant des ob

jections contre le choix de la localité, il proposa de placer 
les bains à l'îlot situé en aval du pont de la Coulouvrenière. 

Sur les objections que le Conseil Administratif présenta 
à ce projet, le Conseil d'Etat, par sa lettre du 3 janvier 
1870, fait observer qu'il ne refuse point l'autorisation que 
nous lui demandons, mais qu'il réclame seulement une se
conde délibération du Conseil Municipal sur le point spé
cial de l'emplacement choisi. Que cette disposition n'a rien 
d'exceptionnel et que c'est un moyen d'assurer l'étude ap
profondie de la question. 

Nous n'avons, Messieurs, aucune objection à vous pré
senter à nouveau l'arrêté que vous avez déjà adopté. Les 
raisons déterminantes pour que les bains soient établis de 
manière à être d'une réelle utilité, ces raisons subsistent 
et vous les avez appréciées. Nous exprimons un regret 
«'est de voir peut-être compromise la réalisation de votre 
projet pour l'été de 1870. Nous osons toutefois espérer 
qu'adopté par vous, le projet d'arrêté sera ratifié par le Con
seil d'Etat et que ce dernier profitera de la session actuelle 
•du Grand Conseil pour soumettre à la sanction de ce corps 
«les propositions nous autorisant à exécuter une construc
tion vraiment utile et agréable pour notre population. 

Projet iVarrêté. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 20 décembre 
i869 , demandant que le Conseil Municipal soumette à une 
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nouvelle délibération son arrêté du 13 août 1869, concer
nant l'établissement de bains à la Coulouvrenière. 

Considérant que l'emplacement désigné ci-dessus est le 
plus convenable. 

ARRÊTE : 

La délibération du Conseil Municipal est de nouveau 
ratifiée. 

La délibération est ouverte en 1 e r débat sur la conve
nance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. Dueret propose le renvoi du projet à l'examen d'une 
Commission. 

M. Ernest Pictet. On ne pourra m'accuser d'inconsé
quence si je m'oppose au renvoi proposé, car j'ai fait par
tie de la majorité de la première Commission qui avait pro
posé l'ajournement du projet. Mais j'estime qu'il faut en 
finir une fois avec cette affaire et si l'on renonçait à l'em
placement proposé par le Conseil Administratif cela entraî
nerait de nouvelles études qui retarderaient encore cette 
création d'une urgente nécessité. 

M. Dueret. Je suis également conséquent en proposant le 
renvoi à une Commission, car dans la Commission précé
dente, j 'ai soutenu l'idée du Conseil d'Etat. Je trouvai l'em
placement proposé trop excentrique. Il faudrait faire quel
que chose de plus rapproché; mais cela entraînerait des 
frais de dragage. Ce que je désire, c'est que l'on fasse bien 
ce que l'on fera. Il vaudrait mieux en tous cas ne rien faire 
que faire mal. 

C'est déjà bien assez que nous ayons élevé sans pins 
d'examen, ce bâtiment d'école de l'enfance des Terreaux du 
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Temple, sur lequel un journal charivarique s'est assez juste
ment e'gayé à nos dépens, en le comparant à un abattoir. 
Il faut avouer qne cette bâtisse donne une singulière idée 
de notre « art appliqué à l'industrie. » 

Ne nous pressons donc pas; on ne peut craindre d'avoir 
trop d'éclaircissements ni d'ouvrir un débat contradictoire 
avec le Département des travaux publies. Je signalerai, 
d'ailleurs une objection au choix de l'emplacement désigné: 
c'est tout près de cet emplacement que devra passer le via
duc du chemin de fer. Ce fait n'entraînerait il pas la néces
sité d'avoir des bains couverts? Il n'y a pas de raison pour 
que la pudeur soit moius offensée parce qu'il s'agira d'un 
pont de chemin de fer plutôt que d'un autre pont. 

M. Pflûger. Je ne vois pas la nécessité du renvoi à une 
Commission. Tout ce que pourrait faire une Commission, 
ce serait au plus d'inviter le Conseil Administratif à faire 
de nouvelles études, et nous savons tous à quoi nous en te
nir. Nous savons en particulier que s'il y avait lieu de choi
sir l'emplacement qu'indique le Conseil d'Etat, cela entraî
nerait un surcroît de dépenses. 

M. le Dr Duchosal. D'une façon ou de l'autre, un peu 
plus tôt, un peu plus tard, l'abattoir doit quitter le bout de 
l'Ile pour être transféré à la Jonction. Dans ce cas il fau
dra établir une route pour le rejoindre, et comme vers l'em
placement désigné pour les bains, l'usine à gaz ne laisse 
qu'un espace de terrain fort étroit, il faudra établir an 
quai ; puis il y aura le viaduc du chemin de fer dans le voi
sinage, et ce qu'on aura fait, il faudra le défaire pour le 
transporter ailleurs. Vaut-il la peine de faire tant de frais 
pour rien? 

M. Lecointe. Le Conseil Administratif est d'accord avec 
le Conseil Municipal pour faire le mieux possible. Le Con
seil Administratif a étudié Ja question sous toutes ses faces, 
et il a présenté un projet en rapport avec les ressources 



4 5 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

dont nous pouvons disposer et qui donne satisfaction à 
tous les desiderata. Nous appuyons donc notre projet par 
deux considérations : la première qui est de régler nos dé
penses sur nos ressources, et la seconde de faire quelque 
chose de suffisant. A ce dernier point de vue, l'emplace
ment désigné par le Conseil d'Etat, ne permettrait qu'un 
bâtardeau de 60 mètres, tandis que celui que nous vou
drions établir en aurait 400. De plus je devrais faire va
loir la question de temps : avec de nouvelles études, nous 
serions retardés de deux ans peut-être, ce qui serait fort 
regrettable. Quant au chemin de fer il n'est pas encore 
décidé. En tous cas le Conseil Municipal appréciera et le 
décidera suivant sa conviction. 

M. le Dr Duchosal. Il y déjà un bain public et gratuit à 
l'endroit proposé par le Conseil Administratif. C'est vis-à-
vis de chez moi : j'ai pu constater que la moyenne des bai
gneurs y est de 30 à 40 personnes les jours de la semaine 
et de 3 à 400 le dimanche. Cela dit je dois ajouter que cet 
emplacement, à côté de l'usine à £&z, offre le grave incon
vénient du goudron qui tapisse le fond de l'eau. En tout cas, 
si l'on veut faire quelque chose, qu'on le fasse largement, 
afin de n'y pas revenir. C'est dans cet esprit que j'appuie le 
renvoi à une Commission ; il n'est pas d'une bonne écono
mie de ne vouloir risquer que de petites dépenses pour ne 
satisfaire jamais aux besoins généraux d'un pays. 

Le renvoi à une Commission est mis aux voix et adopté. 
La Commission se composera de S membres dont la dé
signation est laissée au choix de M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Eivoire, Duchosal, Braillard, 
Girod et Clert-Biron. 

Ce choix est approuvé. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Propositions du Conseil Administratif 
pour l'acquisition de divers immeubles 
dans l'Allée des Boucheries, en l'Ile. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Si vous vous reportez au rapport qui vous fut présenté 
par le Conseil Administratif, dans votre séance du 20 mars 
1868 et au rapport de votre Commission en date du 21 
avril même année, touchant la création d'un nouveau quai 
en l'Ile, vous serez peu surpris des propositions que nous 
avons à vous présenter, touchant l'acquisition de divers 
immeubles sur le quai des Moulins, actuellement établi. 

Déjà à cette époque, s'étaient présentées, soit dans le 
sein de la Commission, soit pendant la discussion du pro
jet d'arrêté, les questions relatives à l'allée des Bouche
ries et à la maison Benoît. Lorsque autorisé dernière
ment par vous à mettre aux enchères publiques les ter
rains appartenant à la Ville dans cette localité, votre Con
seil Administratif étudia, avec le notaire, le cahier des 
charges, des difficultés d'exécution nous firent un devoir de 
reprendre à nouveau tout le projet pour lui donner une base 
plus large mais plus solide. D'une part, le mur mitoyen 
entre la maison Piguière et celle de M. Christmann, me
naçait de nous donner des ennuis et de nous occasionner 
des frais qui n'avaient point de corespectif ; d'autre part, 
le droit de jour que possédait l'immeuble de M. Benoît, qui 
nous empêchait d'élever nos constructions à front de quai, 
occasionnait une moins value sur nos terrains, à ces deux 
causes se reliait l'objectif indiqué par plusieurs de Mes-
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sieurs les membres du Conseil Municipal, de faire disparaî
tre l'allée de la Boucherie. 

Tels sont les motîfe qui ont déterminé votre Conseil à 
acquérir, sous réserve de votre approbation, l'immeuble 
Christmann, celui de M. Benoît et les caves possédées par 
Mme Malseh dans l'allée de la Boucherie. 

L'immeuble Christmann a droit de passage et de jour 
dans l'allée ; en l'acquérant, noua libérons d'autant cette 
voie de communication peu élégante, nous donnons en même 
temps plus de profondeur au terrain à front de quai, enfin 
nous liquidons la question du mur mitoyen qui, par son peu 
de solidité et sa hauteur, présentait de véritables dangers. 

C'est dans cet immeuble que se trouvent les caves possé
dées par Mme Malseh et qui, malgré leur prix élevé, nous 
sont absolument nécessaires. 

Quant à l'immeuble de M. Benoît, il présente outre l'a
vantage de faire cesser uneservitude fort préjudiciable à nos 
terrains, celui de nous donner au contraire une supériorité 
sur les voisins, supériorité, hâtons-nous de le dire, dont 
nous ne chercherons pas à profiter d'une manière abusive. 

Par ces trois acquisitions, il nous est possible de ne pas 
donner d'issue sur le quai à l'allée de la boucherie, elle 
n'aura donc plus d'autre utilité que de desservir lés caves 
de la maison Hoquette et Lamond et il sera possible d'ar
river à la suppression de l'escalier ou à son remaniement 
à front de rue. 

Quant à la question financière, vous aurez, Messieurs, 
à apprécier les conditions de ces achats en présence des 
avantages que nous croyons y voir. Nous estimons du reste 
qu'ils contribueront suffisamment à augmenter la valeur des 
terrains que nous possédons déjà, pour nous faire rentrer 
dans les déboursés auxquels ils nous obligent. Si donc le 
compte général de l'entreprise du quai des Moulins se trouve 
être augmenté de trente-un mille francs, cette nouvelle dé-
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pense se trouvera en partie compensée par la vente de ces 
immeubles et par la mieux-value qu'elle donnera à nos an
ciennes acquisitions. 

Enfin, ces nouvelles acquisitions ne changent pas la di
vision parcellaire possible des terrains qui seront mis en 
vente suivant l'autorisation que vous nous en avez donnée. 
Si vous ratifiez les conventions qui s'y rapportent, vous ju
gerez sans doute avec nous que le moment est venu de 
mettre ces valeurs sur le marché et vous joindrez ces nou-
velles acquisitions aux précédentes pour l'autorisation de 
les aliéner. 

Nous vous soumettons, Messieurs, les projets d'arrêtés 
suivants : 

M*rejeta tl'arrêté». 

1. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Marc-Joseph Benoit, aux termes de laquelle ce der
nier cède et vend à la ville de Genève, pour le prix de 
dix mille francs, l'immeuble qu'il possède dans l'allée des 
Boucheries en l'Ile. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

AET. 1e r . 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
acquisition. 



460 MÉMORIAL DES SÉANCES 

AKT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte d'établissement du 
quai des Moulins. 

II. 
î 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et les consorts Christmann, aux termes de laquelle ces der
niers cèdent et vendent à la ville de Genève, pour le prix 
de quinze mille rfancs, l'immeuble qu'ils possèdent dans 
l'allée des Boucheries en l'Ile. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKBÊTB : 

ART. l« r. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette ac
quisition. 

AKT. 2. 

Cette dépense sera portée au compte d'établissement du 
quai des Moulins. 
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III. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme Malseii, aux termes de laquelle cette dtrnière cède 
et vend à la ville de Genève, pour le prix de six mille 
francs, des caves qu'elle possède dans l'allée des Bouche
ries en l'Ile. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

« ART. 1 e r . 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette ac
quisition. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte d'établissement du 
quai des Moulins. 

La délibération est ouverte en 1e r débat sur l'ensemble 
des projets d'arrêté. M. Du Eoveray propose le renvoi à 
une Commission. Cette proposition est adoptée. La Com
mission sera composé de 5 membres dont la désignation 
est laissée au choix de M. le Président. 

M. le Président désigne M. Aubert, Demaurex, Bard, 
Gautier et Magnin. 

Ce choix est approuvé. 
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Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une rue aux Grot
tes , cédée à la Ville de Genève par la 
Société Immobilière genevoise. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Dans le courant de 1869, nous avons terminé les trac
tations relatives à la brasserie des Quatre-Sajaons aux 
Grottes, pour lesquelles vous aviez donné à la précédente ad
ministration les pouvoirs nécessaires. Une fois conclues, 
nous avons pensé qu'il convenait d'accepter la cession qui 
nous était proposée par la Société Immobilière genevoise 
de la rue des Grottes, reliant le passage sous rails à la; 
grande voie conduisant au Petit-Saconnex. C'est la conven
tion relative à cette acquisition que nous venons soumettre 
à votre appréciation. 

La rue des Grottes devient propriété de la Ville sous les 
mêmes conditions que toute autre voie municipale et sans 
aucune servitude quelconque. 

Ainsi se trouve terminé le réseau que vous avez décidé 
dans le temps et qui ouvre un débouché nouveau de la 
campagne à la ville. L'arrangement définitif de cette voie 
de communication ainsi que de la place des Grottes et la 
ramification à la rue de l'Industrie, réclamera sans doute 
de votre part quelques sacrifices pécuniaires, mais nous 
croyons devoir attendre pour vous les faire connaître que 
nous les ayons mieux étudiés et que nous ayons épuisé les 
ressources qui ont été déjà mises à notre disposition dans 
ce but, nous vous proposons, Messieurs, le projet d'arrêté 
suivant : 
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•,•:• Projet a?Arrêté.. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 10 janvier 1870, par laquelle 
M. Edouard Blondel, administrateur délègue' de la Société 
immobilière Genevoise, a décidé de céder à la ville de Ge
nève la propriété du chemin longeant l'immeuble dit des 
Quatre-Saisons aux Grottes, au Nord-Est de cet immeuble 
et appartenant à ladite Société. 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

ARRÊTE : J 

La cession du susdit chemin est acceptée au nom de la 
ville de Genève. 

Le Conseil Administratif est autorisé à passer l'acte au
thentique de cette acquisition. 

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

M. Braillard demande si la cession est faite sans aucune 
réserve. 

M. le Président. A la suite de l'expropriation de la 
Brasserie des Quatre-Saisons, une moitié seulement de la 
rue dont il s'agit restait à la Ville. C'était un état de choses 
qui offrait des inconvénients. Pour y parer il nous fallait 
accepter la rue en son entier et nous l'avons acceptée. La 
largeur de cette rue sera suffisante, une fois l'immeuble 
démoli. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au 2e débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. Un 3 m e 

débat n'étant pas réclamé, l'adoption du projet est déclarée 
définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 



»6"» ANNÉE. (465) No 1 « . 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE FÊYRIËE lg70. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE ROYER, PRÉSIDENT. 

VE1VORBDM 4 MAJUS i » t O . 

OROHE DU J0CH : 

1° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position relative à l'établissement de bains publics 
et gratuits, à la Goulouvrenière. 

2» Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion relative à l'acquisition dé divers immeubles 
dans l'Allée des Boucheries, en l'Ile. 

3° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la pro
position relative à l'acquisition d'une parcelle de 
terrain pour l'élargissement de la rue delà Cloche. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Cliomel J., Demau-
rex, Diday, Duehosal, Daeret, Du Roveray, Fiek, 
Figuière, Gautier, Girod, Grasset, Le Cointe, 
Le Royer, Malègue, Mercier, Pictet Ern., Pictet 
Ed., Rivoire, Souiller, Tôgniêtti, Turrettini & 
Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Ballantf, Bard (eoôcWê), 
Bergeoû, Bourdillon, Braillard (excusé), Ghmtt», 
Chomel F., Clert-Biron, Cless, Darier H., Em-
peyta, Màgnih, Mayor, Olivet, Pflttger, Rehfous 
& Revaclier. 

26* WNÉE. 34 
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La séance est ouverte. 

Le Procès-verbal de la précédente séance est lu et ap
prouvé. 

MM. Bard et Braillard font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen de la proposition relative à 
l'établissement de bains publics et gra
tuits, à la Goulouvrenière. 

MM. les membres de la Commission sont invités à pren
dre place au bureau. 

M. le Dr Duchosal. M. le rapporteur de la majorité de 
la Commission n'est pas présent; mais je suis prêt,au nom 
de la minorité, à donner lecture d'une lettre qui m'est par
venue de la part des usiniers des deux rives du Rhône et 
du contenu de laquelle il pourrait résulter la convenance 
de renvoyer la question pendante ] à un plus ample exa
men. 

M. Turrettini. Puisque M. le rapporteur de la majorité 
de la Commission n'est pas présent, il conviendrait plutôt 
dVjourner la discussion et que M. le Dr Duchosal voulût 
bien soumettre à la Commission la lettre qu'il vient d'an
noncer. 

La proposition d'ajournement telle qu'elle est formulée 
par M. Turrettini est adoptée. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à l'acqui
sition de divers immeubles dans l'allée 
des Boucheries,|en l'Ile. 

M. Gautier, rapporteur de la Commission a la parole : 

Pour achever la construction et l'arrangement du quai 
des Moulins, le Conseil Administratif propose au Conseil 
Municipal de ratifier l'acquisition de trois immeubles. Ce 
sont: 

1° La maison des consorts Christmann, 
2° Les cavesade M™6 Malsch, 
3° La maison de M. Benoît. 
Le premier de ces immeubles est une grande construc

tion de sept étages accessible par l'allée des Boucheries 
seulement, appuyant au Nord sur une des maisons acquises 
par la Ville pour être démolie. Quoique la maison Christ
mann soit en bon état, la démolition de la maison voisine 
obligerait la Ville à reconstruire entièrement et à grands 
frais le mur mitoyen d'une grande hauteur qui sépare ces 
deux immeubles. Une hypothèque de 15,000 fr. grève cette 
maison, les propriétaires consentent à vendre pour la va
leur de l'hypothèque, ce qui paraît unfprix modéré. 

Les caves de Mme Malsch situées sous^cette maison sont 
presque les seules qui existent dans cette partie'de l'Ile ; 
il en résulte que leur valeur locative est assez grande et 



468 nijpRMé i i i 0wm& 

que les personnes compétentes consultées par la Commission 
ne trouvent pas le prix de 6,000 fr. exagéré quant on 
tient compte de la situation, car il ne servirait à rien d'a
cheter la maison Christmann si on ne pouvait avoir en même 
temps les caves qui les supportent. 

Le 3 e immeuble appartient à M. Benoît, i] est situé à 
l'ouest de la maison Christmann et il avait déjà çlè ques
tion de l'acheter l'année dernière. M. Benoît avait demandé 
10,000 fr., ce qui avait été admis comme un prix raison
nable. Mais le Conseil Administratif crut pouvoir éviter 
cette acquisition et il n'en fut plus question. En étudiant 
la distribution des parcelles, le Conseil Administratif a chan 
gé de manière de voir et reconnu la nécessité de ne pas 
laisser subsister cette maison pour augmenter la profondeur 
des terrains à vendre. M. Benoît aurait pu profiter de cette 
situation et augmenter ses prétentions, il ne l'a point fait, 
il s'est borné à maintenir son prix de 10 000 fr.. Le Con 
seil Municipal se joindra à nous pour reconnaître que M-
Benoît a usé d'un bon procédé vis-à-vis de la Ville et lui 
en savoir le gré qu'il mérite. 

Quels sont maintenant les avantages, que l'aehat de ces 
immeubles procurera à la Ville? Il y en a deux: 

1° Cela permet de supprimer l'allée des Boucheries sur 
une bonne partie de sa longueur qui se trouve ajoutée aux 
terrains à vendre. La partie tout à fait voisine de la rue 
des Moulins, ne servira plus qu'à desservir les caves des 
deux maisons de cette rue et pourra être remplacé par un 
escalier intérieur. On pourra done faire disparaître la des
cente basse et humide qui empiète sur la rue des Moulins 
et rétrécit sensiblement la largeur de cette rue si passa
gère; 

2° Cela donne [aux parcelles à vendre sur le nouveau 
quai des Moulins une profondeur convenable, cela facilite 
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considérablement leur distribution et cela en augmente la 
valeur. 

Une somme de 180.000 fr. a été consacrée à l'ensem
ble de l'entreprise. Les dépenses se sont élevées aux chif
fres suivants : 

Acquisitions anciennes Fr. 176,100 
Travaux faits et à faire, déduction faite 

des profits 28,493 95 
Acquisitions nouvelles 31,000 

Total des dépenses. . . 235,393 95 

Mais par ces travaux une superficie de 87 toises x]3 est 
à vendre par parcelles d'une forme très- convenable pour bâ
tir. Il suffira d'un prix moyen de 640 fr. la toise pour com
bler ce déficit apparent de 55,593 fr. et on pent bien es
pérer que ce prix sera atteint ou même dépassé. Il n'y a 
donc aucun crédit nouveau à réclamer pour ces travaux, 
mais nous inviterons le Conseil Municipal à autoriser le 
Conseil Administratif à revendre les terrains de ces nou
velles acquisitions en les confondant en un même bloc avec 
ceux de l'année dernière, pour faire le morcellement sans 
s'inquiéter s'ils ont été achetés à des époques différentes 
par suite d'arrêtés différents. 

L'article de notre projet d'arrêté qui s'applique à cela 
est conçu dans les mêmes termes que celui de l'arrêté pris 
dans la séance de ce Conseil du 25 juin dernier. Nous 
vous invitons à autoriser la vente aux enchères ou à l'amia
ble ; mais il va sans dire que dans le cas de vente amiable, 
les résultats des tractations devront être communiqués au 
Conseil Municipal et être approuvés par lui avant de devenir 
définitifs. 

Nous vous proposons de voter l'arrêté suivant qui est 
le résumé des trois projets présentés par le Conseil Ad
ministratif à la dernière séance, avec l'addition d'nn arti
cle 3. 

26e ANNÉE. 54* 
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Le Conseil Municipal, 

Vo la convention passée entre le Conseil Administratif 
et les consorts Christmann, aux termes de laquelle ces der 
niera cèdent et vendent à la Ville de Genève, pour le prix 
de quinze mille francs, l'immeuble qu'ils possèdent dans 
l'allée des Boucheries en l'Ile^ 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme Maison, aux termes de laqnelle cette dernière cède 
et vend à la Ville de Genève, pour le prix de six mille 
francs, des caves qu'elle possède dans l'allée des Bouche
ries en l'Ile ; 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Marc-Joseph Benoît, aux termes de laquelle ce der
nier cède et vend à la Ville de Genève, pour le prix de 
dix mille francs l'immeuble qu'il possède dans l'allée des 
Boucheries en l'Ile ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Les susdites conventions sont ratifiées et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à passer les actes authentiques de 
ces acquisitions. 

ART. 2. 

La dépense de 31,000 francs qui en résulte sera portée 
au compte d'établissement du quai des Moulins. 
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AET. 3 . 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente, 
anx enchères publiques ou à l'amiable, les parcelles de 
terrain provenant de ces acquisitions. 

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

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Les articles du projet d'arrêté sont successivement 
adoptés sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen de l'achat d'une parcelle de 
terrain pour l'élargissement de la rue 
de la Cloche. 

M. Aubert, rapporteur de la Commission, a la parole : 

La Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil Administratif relativement à l'achat d'une parcelle 
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de terrain appartenant à MM. Schaffner frères, et néces
saire pour compléter le nouveau tracé de la rue de la Clo
che, en voie d'exécution, d'après les arrangements conclus 
entre la Ville et la Banque générale suisse, vous propose, 
à l'unanimité, de ratifier la convention passée entre le 
Conseil Administratif et les dits MM. Schaffner frères. 

Elle a reconnu la nécessité absolue de s'assurer dès 
maintenant la possession du terrain en question, car la 
rue de la Cloche, comme prolongement de la rue de Mon-
tfaoux, peut devenir par la suite une des principales voies 
de communication entre la rue de Lausanne et le quai. 

Au premier abord, le prix de ce terrain lui a paru un 
peu élevé, mais elle a dû convenir qu'en prenant une bonne 
moitié de la parcelle totale, on diminuera la valeur de la 
partie restante, laquelle n'est presque plus suffisante pour 
permettre d'y construire dans de bonnes conditions. 

Votre Commission a bien aussi examiné s'il y aurait 
avantage de recourir à l'expropriation _pour cause d'utilité 
publique, pour l'acquisition de la dite parcelle, et à la no
mination d'experts pour en ÊXT le prix ; mais elle a re
connu également que, par ce mode de faire, nous tombions 
dans un autre danger, en ce que l'on pouvait, aux termes 
de la loi sur la matière, nous forcer à acheter la parcelle 
en entier, en sorte que, pour quelques francs de rabais par 
toise que nous aurions pu obtenir, nous aurions à notre 
charge une parcelle de plus, dont la vente pourrait se 
faire attendre longtemps et s'effectuer peut-être au-dessous 
du prix que nous aurions payé. 

La Commission recommande au Conseil Administratif 
d'entrer en tractation avec la Banque générale suisse, en 
vue d'une cession par cette dernière de la parcelle 679 E, 
de la contenance de 2 à 3 toises, ce qui augmenterait la 
valeur et faciliterait la vente du terrain laissé libre par 
l'ancienne rue de la Cloche. 
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La Commission vous propose donc l'adoption de l'arrêté 
présenté par le Conseil Administratif. 

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

M. Le Cointe. Dans l'examen auquel elle s'est livrée, la 
Commission, en suivant sur les plans la ligne de la rue, a 
trouvé une petite parcelle de 2 ou 3 toises, figurée comme 
appartenant à la Banque générale suisse et qui devait ap
partenir à la Ville. Vérification faite, il s'est trouvé que 
cela résultait d'une erreur d'acte; en conséquence, une 
rectification a été demandée, à laquelle il sera fait droit. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

M. le Président. Le Conseil Administratif n'est pas en
core prêt à rapporter sur la question des réservoirs de la 
Machine hydraulique, et comme, d'autre part, la saison est 
trop avancée pour qu'on puisse entreprendre les bains pu
blics avant les hautes eaux, il conviendrait de clore au
jourd'hui même la session extraordinaire, en laissant au 
Conseil Administratif le soin le convoquer le Conseil Mu
nicipal en temps utile pour une nouvelle session. 

Aucune objection n'est faite à cette proposition. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap-

prouvé. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'AVRIL 1870 . 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE ROYEH, PRESIDENT. 

YmwnnmnM «* AWWZ, ISSO. 

ORDRE DU JOUR : 

1» Fixation des jours et des heures des séances. 
§o Proposition du Conseil Administratif au sujet de deux tableaux don

nés à la ville de Genève. 
3» Proposition du Conseil Administratif au sujet des droits d'octroi per

çus sur les fascines et autres menus bois. 
Ao Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation des collections 

d'objets d'antiquité appartenant à l'Etat et destinées à la 
création d'un musée historique genevois. 

5° Présentation des comptes-rendus pour l'année 1869. 
6» Réparation des ponts de l'Ile. 
7<> Proposition du Conseil Administratif pour la construction d'un bâti

ment d'écoles rue du Grutli. 
8» Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation d'une parcelle 

de terrain de l'Etat destinée à 1 agrandissement de la Prome
nade du Lac. 

9° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit supplémentaire 
à affecter aux écoles primaires. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bergeon, ChomelJ., Chomel 

F., Clert-Biron, Cless, Diday, Ducret, Empeyta, 
Fick.Figuière, Gantier, Girod, Le Cointe, Le Ro-
yer, Malègue, Mercier, Olivet, Pflliger, Pictet Em. , 
Rivoire, Soullier, Tognietti, Turrettini & Wa-
gnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland (excusé), Bard, 

Bourdillon, Braillard, Chantre, Darier H., De -
manrex, Duchosal, Du Roveray (excusé), Grasset, 
Magnin, Mayor, Pictet Ed. (excusé), Relions & 
Revaclier. 

26« ANNÉE. 35 
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La séance est ouverte. — M. le Président annonce que le-
Conseil a été convoqué par arrêté du Conseil d'Etat en-
date du 1 e r avril, pour une session extraordinaire qui de
vait s'ouvrir le 18 avril pour se clore le 30 du même 
mois, et qui avait pour but principal l'examen des comptes-
rendus administratif et financier de 1869. Le Conseil Ad
ministratif a proposé et le Conseil d'Etat a décidé l'ad
jonction à l'ordre du jour de divers objets qui figurent 
dans la lettre de convocation de MM. les conseillers. 

MM. Ed. Pictet, Du Roveray et Balland font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures des séances. 

Lé Conseil décide que les séances de la présente session 
auront lieu le mardi et le vendredi, à 6 heures du soir. 

Deuxième objet à l'ordre du jour .• 

Proposition du Conseil Administratif au 
sujet de deux tableaux donnés à la ville 
de Genève. 

M. Fick, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 



D0 CONSEIL MUNICIPAL. 479 

Le Conseil Administratif a la satisfaction de vous an
noncer que deux nouveaux dons viennent d'être faits à la 
ville de Genève. Le premier est un tableau de genre (un 
Braconnier) peint par Simon, artiste bernois mort jeune, et 
dont les œuvres peu nombreuses sont actuellement très-
recherehées. Il est offert par une Société qui s'est récem
ment constituée dans notre ville et qui s'est proposé le but 
patriotique de réunir des souscriptions en faveur des mu
sées et des monuments publics. 

L'autre don est un grand tableau représentant la chute 
du Giessbach; il est dû au pinceau de notre éminent pay
sagiste, M. Diday : c'est vous dire, Messieurs, la valeur 
du présent de Mmes Carie Saladin et Arthur de Lessert. 

Voici, Messieurs, les lettres que le Conseil Administratif 
a reçues à ce sujet : 

I. 

Messieurs, 

Nous sommes chargés par une Société d'amis des arts 
d'offrir à la ville de Genève, pour faire partie à perpétuité 
du Musée de tableaux qui lui appartient, une toile due au 
pinceau de feu Simon, notre compatriote. 

En nous acquittant entre vos mains de ce mandat, nous 
vous prions, Messieurs, de bien vouloir agréer l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Au nom de la dite Société : 

BILLIET-DB CANDOLLE, viceprésident. 
C FBBEIEK, secrétaire. 

7 mars. 
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II 

Colovrex, le 31 mars 1870. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. 

J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur le Président, 
qu'en possession du beau tableau de notre célèbre peintre 
et concitoyen, M. Diday, représentant la chute du Gies-
bach, l'une de ses pins belles œuvres et des mieux réus
sies, Mesdames Carie Saladin et Arthur de Lessert, dont 
il est la propriété, désirent, d'un commun accord entre elles, 
en faire hommage à la Ville de Genève, afin qu'il soit placé 
au Musée Rath dans le but d'augmenter encore cette riche 
collection de belles œuvres, d'artistes si distingués, faisant 
honneur à notre pays. 

Je viens donc, Monsieur le président et Messieurs, me 
conformant et m'associant pleinement ainsi que mon beau-
frère au désir de Mesdames Carie Saladin et Arthur de 
Lessert, vous soumettre leur offre en vous assurant qu'el
les seraient heureuses qu'elle fût acceptée. 

Dans ce cas, Monsieur le Président et Messieurs, ces 
dames désirent que M. Diday veuille bien diriger le trans
port du tableau et indiquer la place au Musée Rath, qui 
devra lui être destinée. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de ma haute considération. 

Carie SALADIN. 

Le Conseil Municipal verra sans nul doute avec plaisir 
l'intérêt des particuliers se porter de nouveau sur le Musée 
Rath, et il joindra ses remerciements à ceux que le Conseil 
Administratif a déjà exprimés aux généreux donateurs. 
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En conséquence, le Conseil Administratif n'hésite pas à 
vous proposer, Messieurs, les deux projets d'arrêtés sui
vants : 

I. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre, en date du 7 Mars 1870, par laquelle 
M. Rilliet-de Candolle et M. C. Ferrier annoncent au Con
seil Administratif qu'une Société d'amis des Arts fait dona
tion à la ville de Genève d'un tableau de feu Simon, pour 
être placé dans les galeries du Musée Rath ; 

ABRÊTB : 

Le don fait par cette Société est accepté avec recon
naissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
aux donateurs. 

II. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre, en date du 31 Mars 1870, par laquelle 
M. Carie Saladin annonce au Conseil Administratif que 
Mmes Carie Saladin et Arthur de Lessert, propriétaires 
d'un tableau de M. Diday représentant la chute du Gies-
bach, font donation de ce tableau à la ville de Genève, 
pour être placé dans les galeries du Musée Rath ; 

ARRÊTE: 

Le don de Mmes Carie Saladin et Arthur de Lessert est 
aecepté avec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à e«s généreuses donatrices^ 



4 8 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
deux projets d'arrêtés. 

Personne ne demande la parole. ~ 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les deux projets sont successivement adoptés sans dis

cussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption des 
deux projets est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif au 
sujet des droits d'octroi perçus sur les 
fascines et autres menus bois. 

M. Le Royer cède le fauteuil à M. Turrettini, vice-Prési
dent et, au nom du Conseil Administratif, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Depuis plus de quinze ans les marchands de bois ont 
réclamé contre la manière dont les droits étaient perçus, à 
l'Octroi, sur les bois de ebauifage; presque chaqne année 
ils recouraient, soit au Conseil Administratif, soit au Con
seil Municipal, sans avoir pu obtenir aucune modification 
au mode de perception en vigueur. Dernièrement encore 
leur demande, portée devant le Grand Conseil, était re
poussée. 

Au commencement de l'année 1869, le Conseil Munici
pal aetuel avait été nanti des mêmes réclamations, les 
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marchands de bois avaient adressé une pétition qui, après 
délibération, était renvoyée à l'examen du Conseil Admi
nistratif. 

Dans cette pétition les signataires, tout en demandant 
une modification au tarif sur les bois, voulaient en même 
temps que les autres combustibles fussent aussi soumis 
aux droits d'Octroi. 

Le Conseil Administratif était tout disposé à étudier la 
question qui lui était renvoyée ; aussi, dans le courant du 
mois de février, il convoqua quelques-uns des signataires 
de la pétition, pour discuter avec eux. Dans la confé
rence qui eut lieu, le Conseil Administratif écarta de 
prime abord, toute demande tendant à mettre de nou
veaux droits sur les combustibles qui n'étaient pas taxés ; 
«e point ne pouvait pas même être mis en discussion. Ef
fectivement à l'article 31 de la Constitution fédérale il est 
dit : « Les cantons ne pourront, sous quelque dénomina-
« tion que ce soit, établir de nouveaux péages. » 

Si l'Administration municipale était forcée de repousser 
une partie des demandes des marchands de bois, toutefois, 
elle pouvait, dans une certaine mesure, satisfaire auxrécla-
mations des pétitionnaires qui désiraient une taxe uniforme 
sur tous les bois à leur entrée en ville. Pour que le Con
seil Municipal puisse se rendre compte des tarifs appliqués 
aux bois, il est nécessaire de donner quelques mots d'ex
plication. 

Dans ce moment, à leur entrée en ville, les bois à brû
ler arrivés par eau, soit directement, soit après avoir été 
déchargés sur les bords du lac, sont taxés, à 1 fr. 50 cent, 
le moule et, depuis l'établissement des chemins de fer, le 
mêpe droit est perçu sur les bois arrivés par cette voie. 
Cette assimilation est équitable, car, tous les bois arrivés 
par ces deux voies sont de même provenance, sont desti
nées aux mêmes usages et servent à la grande consomma-



484 MÉMORIAL «ES SÉANCES 

tion. Par contre, les bois de moule arrivant en ville, par 
terre, sont taxés à 45 cent, le char à 1 cheval, et 90 cent, 
le char à deux chevaux, ce qui fait une différence lé
gère avec le tarif ci-dessus ; cette différence s'explique fa
cilement, car, presque toujours, ces bois venant des envi
rons immédiats de Genève, ne peuvent être classés dans 
les bois de luxe et servent principalement à la petite con
sommation. Du reste, les quantités arrivées ainsi sont peu 
considérables, car, en 1869, il est entré 1,350 moules par 
terre et 10,102 par eau et chemins de fer; là encore il n'y 
avait pas lieu d'admettre les demandes des pétitionnaires» 
En effet, comme il a été dit plus haut, il était impossible 
d'élever le tarif des bois venus par terre, et, en même 
temps, le sacrifice fait par la Ville, en appliquant le tarif 
inférieur aux deux catégories, aurait été hors de propor
tion avec l'amélioration ainsi obtenue. 

Si donc, le Conseil Administratif ne propose aucun chan
gement sur les bois de moule, il n'en est pas de même 
pour les fascines et menus bois à brûler; effectivement le 
tarif qui leur est applicable consacre une anomalie qu'il 
est juste de faire cesser. Pour ces bois, le tarif d'octroi 
est ainsi conçu : « Ne seront assujettis à aucun droit les 
« fascines et autres menus bois à brûler, non arrivés par 
« eau, ou non déchargés sur les bords du lac pour entrer 
« en ville. » Là, la différence était sensible, puisque le 
mode de transport pour l'arrivée emportait le dégrèvement 
complet ou portait le droit en entier; en outre, par une in
terprétation peut-être trop rigoureuse du tarif, les fascines 
qui n'entraient pas immdidiatement dans la consommation, 
quoique devant être dégrevées, par suite de leur mode 
d'arrivée, étaient soumises aux droits d'Octroi lorsqu'elles 
étaient conduites chez le marchand de bois. 

C'est principalement contre cet état de choses que se 
sont élevées les réclamations des intéressés; aussi, dans la 
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conférence qui eut lien, avec quelques-uns d'entre eux, le 
Conseil Administratif leur offrit de proposer au Conseil 
Municipal l'enlèvement de tout droit sur les fascines et me
nus bois à brûler, n'importe la provenance. Toutefois à cet 
offre il mettait une réserve, celle de connaître auparavant le 
sacrifice qui serait imposé aux recettes municipales. Pour le 
connaître, il était de toute nécessité de compter pendant 
une année le nombre des fascines ou de chars de menus 
bois qui entraient en ville. Maintenant ce travail est ter
miné, et l'Administration peut se rendre compte que ce dé
grèvement, sans causer un grand préjudice aux recettes de 
la Ville, fera cesser un état de choses assez vexatoire et 
profitera surtout aux classes peu aisées de la population. 
Je vous propose donc le projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTE : 

ART. 1e r . 

A dater du 1 e r Juillet 1870, les fascines et menus bois 
à brûler seront affranchis de tout droit d'octroi à leur 
entrée en ville. 

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

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
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Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption dtt 
projet est déclarée définitive. 

M. le président Le Royer reprend sa place au fauteuil. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation des collections d'ob
jets d'antiquité appartenant à l'État et 
destinées à la création d'un musée 
historique genevois. 

M. le Dr Figuière, au nom du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants-: 

Le Conseil d'Etat nous a offert de donner à la Ville la 
collection d'armes et d'armures anciennes qui se trouvent 
réunies dans une salle de l'arsenal. Nous pensons, Mes
sieurs, que vous vous joindrez à nous pour remercier le 
Conseil d'Etat de cette offre. L'importance en est très-
grande, car cette collection formera la base d'un Musée his
torique genevois, et l'on peut espérer qu'il servira à en
courager de généreux donateurs à augmenter ces collec
tions. Nous n'avons pas à vous demander de crédit pour 
l'installation de ce musée, vu que nous n'avons pas en ce 
moment de local qui puisse y être affecté. Plus tard, quand 
le Gymnase aura été transporté dans les bâtiments de 
l'instruction supérieure, on pourra aménager les Macchabées 

i 
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«de manière à y installer ce musée. Ce local nous paraît 
4'autant mieux désigné pour cet emploi qu'il est lui même 
an monument qu'il sera bon de conserver en le restaurant. 

Nous vous proposons donc l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport du Conseil Administratif sur la création 
par la ville de Genève d'un Musée historique genevois ; 

Considérant que le Conseil d'Etat, en vue de la création 
ûe ce Musée, est disposé à soumettre au Grand Conseil un 
projet de loi portant cession à la Ville de la collection dite 
«des anciennes armures ; 

ABRÊTB : 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter la col
lection dite des anciennes armures pour la création d'un 
Musée historique genevois. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Lé projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 
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CÀnquième objet à l'ordre du jour : 

Présentation des comptes-rendus pour 
l'année 1869. 

Les comptes-rendus administratif et financier ont été 
distribués imprimés. Il n'en est pas donné lecture. 

Le compte-rendu administratif est ainsi conçu : 

MESSIEURS, 

En conformité des prescriptions de la loi du 5 février 
1849 sur les attributions des Conseils Municipaux et l'ad
ministration des communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le compte-rendu de sa gestion 
pendant l'année 1869. 

Etat Civil 
DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Mariages, 

Genevois et Genevoises, 70 soit 11 de plus qu'en 1868? 
Genevois et étrangères, 60 soit 3 de moins » 
Etrangers et Genevoises, 52 soit 9 de plus » 
Etrangers et étrangères, 153 soit 29 de plus » 

Total : 337 
Soit en tout 48 mariages de plus qu'en l'année 1868. 
Mariages de citoyens Genevois célébrés à l'étranger 

puis transcrits à Genève, 9 soit 9 de moins qu'en 1868*. 
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Divorces. 

7 soit 4 de plus qu'en 1868. 

Légitimes. 
Sexe masculin, 

» féminin, 
Enfants naturels. 

Sexe masculin, 
» féminin, 

Total: 

Naissances. 

429 soit 63 de moins qu'en 1868. 
419 soit 1S de plus » 

88 soit 10 de plus 
78 soit 11 déplus 

1 014 soit 27 de moins qu'en 1868. 

RECAPITULATION. 

«Genevois, 
Suisses, 

Etrangers, 

530 soit 71 de moins qu'en 1868. 
246 soit même nombre » 
438 soit 44 de plus » 

Total: 1,014 
Naissances à l'étranger transcrites à Genève, 93. 

Sexe masculin, 
» féminin, 
Morts-nés légitimes, 

Sexe masculin, 
> féminin, 
Morts-nés illégitimes, 

Sexe masculin, 
» féminin, 

Décès. 

595 soit 11 de plus qu'en 1868. 
595 soit 48 de plus » 

27 soit même nombre » 
15 soit 3 de plus » 

11 soit 5 de plus 
1 soit 1 de moins 

» 
v 

844 soit 56 de plus qu'en 1868. 

Décès à l'étranger de citoyens Gonevois transcrits à 
denève, 17 soit 2 de moins qu'en 18(58. 
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Service des Convois funèbres. 

Il a été fait dans l'année 1869 804 convois organisé» 
par le Bureau des Pompes funèbres. 

Ils se répartissent comme suit : 
l«i classe. 2n"S. 3me. 4,me. 5me. 6™». 

15 42 66 1S4 218 24 

II y a eu en outre : 

23 convois de sociétés. 
135 » d'enfants de moins d'un an. 

73 » » de 1 à 12 ans. 
34 » gratuits. 

911 fosses ont été creusées au cimetière protestant dont 
107 pour les hospices. 
549 fosses ont été creusées dans les cimetières catholi

ques. 

M. Bonnet, Louis-Daniel, a été nommé chef du Bureau 
des Pompes funèbres. 

M. Courty, Ami, a été nommé porteur aux enterrements. 

Cimetières. 

La Ville de Genève est entrée le 27 février 1869 en 
possession du cimetière protestant de Plainpalais, que l'an
cien Hôpital de Genève lui a remis aux termes de la loi 
constitutionnelle des 26 août et 27 septembre 1868. Dès 
cette date, ce cimetière a été administré par le Conseil 
Administratif comme toutes les autres propriétés munici
pales. 

Le Conseil Administratif a nommé M. Vallot, Jacques-
Âlexandre-Théodore, portier, et M. Gaillard, Charles-Marc, 
fossoyeur, pour le service de ce cimetière. 
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Pendant l'année 1869: 
52 concessions de tombes ont été accordées, et 15 con

cessions ont été renouvelées dans le cimetière protestant 
de Plainpalais. 

3 concessions de tombes ont été accordées dans le cime
tière catholique de Plainpalais, et 3 dans le cimetière du 
Lazaret. 

Octroi. 

11 y a eu d'assez grandes modifications dans la posi-
• tion du personnel de l'Octroi; toutefois ces modifieatione 

ont pu se faire sans que l'Administration fût obligée ds 
prendre en dehors de ses employés pour pourvoir aux 
postes devenus disponibles. Il est en effet de toute justice 
de reconnaître, par de l'avancement, les bons services 
rendus et d'améliorer ainsi la position d'anciens employés. 

Par suite de la démission de M. Lhuilier, après 23 an
nées de bons services, comme contrôleur à l'Octroi, 
M. Haas Jean-Louis, receveur, a été appelé à ces fonctions; 
ont été nommés : 

MM. Gignoux, H.-Isaac, sous receveur, aux fonctions 
de receveur. 

Aval, Charles, aide sous receveur aux fonctions de 
sons-receveur. 

Villemin, Louis, aide sous-receveur, aux fonctions 
de sous-receveur. 

Muller, Charles, aux fonctions de sous-reeeveur. 
Moret, Marc-Henri, sous brigadier, aux fonctions 

d'aide sous-receveur. 
Deroty, François, sous-brigadier, aux fonctions 

d'aide sous-receveur. 
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MM, Laty, Jean-Abraham, visiteur, aux fonctions do 
sous-brigadier. 

Cottet, Joseph, visiteur, aux fonctions de sous-
brigadier. 

Journier, visiteur, aux fonctions de sous-brigadier. 
Chapel, Jean-Baptiste, visiteur, aux fonctions de 

sous-brigadier. 
Durafour, Marc-Antoine, visiteur, aux fonctions de 

sous-brigadier. 
Fulliquet, François, visiteur, aux fonctions d'ap

pointé. 
Perrin, Jean Pierre, visiteur, aux fonctions d'ap

pointé. 
Ohambaz, Samuel, veilleur, aux fonctions de vi

siteur. 
Michard, Charles, veilleur, aux fonctions de vi

siteur. 
Michard, Franck, veilleur, aux fonctions de visi

teur. 

Au commencement de l'exercice de 1869 le règlement 
pour les employés a été complètement révisé; cette révi
sion, tout en contribuant à améliorer la surveillance, a 
permis soit de régulariser le service d'une manière équi
table pour tous, soit de pouvoir donner chaque quinzaine 
un congé aux employés. 

Les veilleurs qui, jusqu'à présent, n'avaient pas d'au
tres insignes que la plaque donnée par l'Administration, 
ont été revêtus de blouses et de casquettes uniformes; ce 
changement s'est fait sans aucunejlépense et a facilité con
sidérablement le contrôle. 

Le bureau d'Octroi de Rive a été terminé et occupé 
dans le courant de cet exercice; cette construction a per
mis de supprimer l'ancien poids public aux abords des 
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Eaux-Vives qui se trouve joint maintenant au nouveau 
bâtiment. 

La vieille loge en bois située près le bureau da Lac a 
été enlevée ; elle était complètement inutile et déparait les 
abords de la ville. 

Le produit brut de l'Octroi s'est élevé: 

en 1869 à Fr. 541,155 39 

en 1868 à » 484,480 61 

différence en plus pour 1869 » 56,674 78 

Les recettes se décomposent ainsi : 

Liquides 

30,699 muids 99 pots vins du Canton, des 
autres cantons de la Suisse, et des pro
priétaires genevois dans la zone de 
Savoie et dans le pays de Gex . . . Fr. 107,456 44 

38/164 muids 85 pots vins étrangers . » 178,379 87 
237 muids 85 pots vins de liqueur. . . » 2,866 55 
48,906 1/2 bouteilles de vin. . . . . » 5,868 78 
921 muids, 57 pots de vinaigre. . . . » 3,227 46 
29 muids, 45 pots lies de vin . . . . » 71 56 
7,843 muids, 87 pots de bière . . . . » 43 547 10 
7,413 bouteilles de bière » 370 65 
750 muids, 86 pots de cidre » 2,252 58 
1,011,685 degrés alcool (esprit, eau-de-

vie, rhum...) » 30,550 55 
360 muids, 19 pots de liqueur (absinthe 

et liqueurs douces » 8,018 18 
7,210 bouteilles de liqueur . . . . . » 1,442 — 

Fr. 385,851 72 

2 6 m e ANNÉE. 36 



4 9 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Etant donnée une population urbaine de 43,000 habi. 
tants, les entrées du vin se montant à 68,865 muids 4 3 
pots, la consommation par tête serait de 155 pots. 

(Le muid de 100 pots fédéraux = 130 litres.) 

Comestibles. 

5,248,240 livres viande, soit 5,951 
bœufs Fr. 41,985 92: 

1,299,620 livres viande, soit 1,250 
vaches » 7,797 72 

21,799 veaux » 41,418 10 
21,525 moutons . » 12,915 — 
4,089 porcs » 15,289 34 
75 chèvres . . u 57 50 
7,519 livres viande de porc fraîche . . » 300 76 
230,342 livres viande de boucherie dé

pecée » 4,606 84 
118,804 livres viande salée » 5,940 20 

Pr. 128,291 38 

Soit une consommation par tête d'habitant de 302 livres 
de viande. 

100 livres == 50 kilos. 

Fourrages. 

65,225 quintaux de foin. . Fr. 6,322 50 
4,953 bottes de paille » 198 12 
19,452 quintaux de paille non bottelée . » 1,943 20 
18,644 7 2 quintaux d'avoine. . . . . » 4,102 75 

Fr. 12,566 55 

Le quintal de 100 livres = 50 kilos. 
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Combustibles. 

10,102 l/2i moules de bois à brûler . . Fr. 15,162 69 
2,117 chars de bois à 1 cheval . . . . » 952 65 
295 chars » à 2 chevaux . . . » 263 70 

Fr. 16,579 04 
f ___________ 

EXPÉDITIONS. 

10 carnets d'entrepositaires Fr. 25 — 
57 Bulletins de transit (duplicata) » 5 70 
3,600 déclarations de sorties et d'entrées d'en

trepôt » 3 6 . — 
_ _ _ _ _ 

RÉCAPITULATION. 

Boissons et liquides Fr. 383,851 72 
Comestibles » 128,291 38 
Fourrages » 12,566 55 
Combustibles » 16,379 04 
Expéditions » 66 70 

Fr. 541,155 39 

Cette somme se répartit comme suit entre les divers bu
reaux de recettes: 

Rive . . . . Fr. 117,819 52 
Gare. » 93,483 76 
Neuve ' . . . . » 68,676 36 
Contrôle » 56,741 05 
Cornavin . . . . » 51,961 38 
Lac » 47,181 94 
Délices » 37,875 53 

A reporter: Fr. 473,739 54 
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Report: Pr. 473,739 54 

Entrepôt rive droite » 23,705 58 
Pâquis . » 20,168 i)5 
Coulonvrenière » 15,813 26 
Montbrillant » 7,728 98 

Fr. 541,155 39 

Les différences en plus sur 1868 sont les suivantes : 
Sur boissons et liquides Fr. 49,692 93 
Comestibles. . . * 7,233 86 

.Fourrages » 431 92 

Fr. 57,358 71 
dont il faut déduire les différences en moins, 
sur: 

Combustibles Fr. 551 081 „ s * n* 
Expéditions.. » 152 85) b 8 5 y 5 

Fr. 56,674 78 

Les bureaux se classent ainsi par le chiffre de leurs 
expéditions : 

1 Rive 21,615 
2 Cornavin 20.860 
3 Gare 20^651 
4 Neuve 19,278 
5 Lac 15,024 
6 Délices 14,048 
7 Coulouvrenière 13,058 
8 Pâquis 9,099 
9 Montbrillant 7,455 

10 Entrepôt 6,281 

Total des expéditions délivrées 147,369 
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Les contraventions relevées en 1869 sont au nombre 
de 113, soit 31 de plus qu'en 1868 ; 10 ont été déférées^ 
aux tribunaux et les autres transigées. 

Le produit des amendes et confiscations s'est élevé à 
2,013 fr. soit 686 fr. de plus qu'en 1868. 

Suivant la loi du 9 Décembre 1842, les 2/3 du produit, 
soit Fr. 1,341 89 
ont été payés aux employés saisissants ; 
le 7 , soit » 671 11 
a été versé à l'Hospice Général. 

Somme égale Fr. 2,013 — 

Abattoir. 

Le produit des droits d'abattage s'est élevé 
en 1869 à Fr. 22,831 60 
en 1868 à » 21,415 50 

Différence en plus pour 1869 Fr. 1,416 10 
Le droit d'abattage a été perçu sur : 

3,931 bœufs produisant Fr. 5,503 40 
1,250 vaches » . 1,750 — 
4,249 porcs » » 2,549 40 

21,798 veaux » » 7,629 30 
21,519 moutons » » 5,379 75 

79 chèvres » » 19 75 

Ensemble 52,826 têtes faisant Fr. 22,831 60 
49,593 en 1868 

Têtes 3,235 différence en plus pour 1869. 
La recette d'abattage se répartit comme suit entre les 

divers bureaux d'Octroi : 
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Eive Fr. 11,746 80 
Cornavin. . , . 5,920 55 
Neuve » 2 802 70 
Délices » 704 55 
Pâquis » 518 60 
Montbrillant » 488 70 
Coulouvrenière 501 45 
Lac » 286 85 
Gare . . . » 61 40 

" P r T â i ^ H 60 
Il a été abattu à l'Abattoir de la ville : 

3,895 bœufs 
1,255 vaches 

21,717 veaux 
20.825 moutons 

4,205 porcs 
41 chèvres 

Ensemble 51,912 têtes 
48,895 en 1868 

soit 3,019 différence en plus pour 1869. 
La différence entre le chiffre du bétail sur lequel le 

droit d'abattage a été perçu, et le chiffre du bétail abattu, 
provient de ce que beaucoup de bouchers, ayant leurs 
écuries en ville, entretiennent du bétail sur lequel les droits 
sont acquittés. 

Poids publics. 
Les poids publics attenants aux bureaux d'Octroi de 

Cornavin, Neuve et Rive ont produit 4,513 fr. 55 c , soit 
469 70 en moins qu'en 1868. 

Rive Fr. 1,853 75 
Cornavin » 1,368 40 
Neuve . » 1,291 40 

Fr. 4,513 55 
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Parc aux moutons. 

Le pare aux moutons dépendant du bureau de Rive a 
produit 805 fr., soit 20 fr. de moins qu'en 1868. 

Travaux. 

Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 1869 
sur 535 requêtes pour travaux particuliers se rapportant 
à 552 objets. 

Oes "equêtes se répartissent de la manière suivante 
d'après îr nature des travaux: 

236 enseignes. 
17 plaques, écussons, écriteaux. 
29 coquilles, ombrelles, etc. 
47 tentes mobiles. 
13 cadres, vitrines. 

8 étalages. 
35 constructions de bâtiments. 
31 réparations de faces. 

4 construction de hangars. 
14 fermetures de magasins. 
23 fenêtres, portes, volets. 
3P égouts, sacs, etc. 

6 soupiraux. 
7 trapons de caves. 

10 trottoirs, marches, seuils. 
16 murs, clôtures, terrasses. 

8 pissoirs, renvois d'eau. 
6 avant-toits, corniches. 
6 lanternes à gaz. 

552 
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Bâtiments. 

Nous avons continué à apporter tous nos soins au bon 
entretien des bâtiments appartenant à la Ville. — Quelques-
uns de ces immeubles par les services qui y sont installés 
nécessitent de fréquentes et coûteuses réparations. — 
L'énumération suivante indiquera sommairement les travaux 
auxquels nous avons procédé : 

1° L'Octroi de Cornavin a été remis en état à l'intérieur* 
2° L'Abattoir et particulièrement la Boucherie ont né

cessité des réparations fréquentes. 
3° L'ancienne maison Oltramare, rue de l'Ile, a été 

garnie d'étais pour soutenir la face Rnr le Ehône qui ré
clame une restauration imminente. 

4° Au bâtiment de Chantepoulet, un appartement a été 
reblànchi pour être mis en état de location. 

5° Quelques modifications ont été apportées dans la 
disposition de l'école d'horlogerie par suite de la réorga
nisation des classes. 

6° Dans les appartements des maisons de la donation 
Grenus, nous avons eu une réparation à faire rue des 
Granges, 5, par suite de renouvellement de location. 

7" L'orangerie du Jardin Botanique a été exhaussée et 
la toiture vieille a été remplacée par une toiture en fer et 
à vitrages. — Cette amélioration était depuis longtemps 
réclamée soit à cause du mauvais état du bâtiment, soit à 
cause de son insuffisance pour la hauteur des arbustes. 

8° Enfin à la suite d'une location du Pavillon de la pro
menade du Lac, nous avons aeheté le mobilier de ce pa
villon. 
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Le Théâtre n'a subi que des réparations ou les travaux 
d'entretien les plus indispensables. — La nouvelle direc
tion n'a pas désiré voir continuer la modification qui con
sistait à placer dans les loges des chaises et des fauteuils. 

Le Conseil Municipal avait voté un crédit spécial pour 
l'établissement de latrines à Rive, ce bâtiment a été com
plètement terminé au commencement de l'année. 

Bâtiments de l'enseignement supérieur. 

Les travaux relatifs au Musée et à la Bibliothèque se 
sont poursuivis suivant les engagements pris par les entre
preneurs et sous la surveillance de MM. Franel et (jindroz. 
Les termes d'achèvement pour la maçonnerie et la char
pente n'ont pas été dépassés, et les deux bâtiments muni
cipaux ont été presque entièrement couverts avant l'hiver. 
— Tout nous fait espérer que la translation de nos collec
tions et de la Bibliothèque pourra avoir lieu à l'époque 
prévue, soit en 1871. 

Bâtiments destinés au culte 
et à l'instruction. 

Le temple de l'Auditoire à été restauré complètement 
à l'intérieur, des fenêtres ont été réparées. 

Les toits de la Madeleine ont réclamé un travail spéeial. 
Au Collège, plusieurs classes ont été blanchies et ré-
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parées comme cela se fait toujours pendant les vacances 
d'été et d'automne, nous citerons en particulier les 3 e et 
4e classes latines. 

Enfin les calorifères de nos diverses écoles ont nécessité 
des réparations fréquentes et coûteuses. 

Le nouvel appareil de chauffage au musée Rath a été 
achevé. 

Un crédit spécial a été affecté à la construction d'une 
école enfantine sur le terrain cédé par l'Etat, rue des Ter-
reaux-du-Temple. Ce travail a été confié à M. l'architecte 
Magnin et ne sera terminé que dans le courant de cette 
année. 

Ponts. 

Par suite de l'accord intervenu entre la commune et 
l'Etat, les réparations que réclamait impérieusement le 
pont de la Coulouvrenière ont pu avoir lieu. Le tablier de 
bois a été renouvelé dans son entier et remplacé par un 
tablier de fer recouvert d'une forte couche de béton et as
phalté. On a profité de ce travail pour remettre en état 
l'éclairage du pont. 

Les trottoirs de "la moitié sud du pont des Bergues ont 
été refaits, l'autre moitié étant à la charge de l'année 1870. 

Profitant des basses eaux, des réparations ont été faites 
au quai Besançon Hugues. 

Les bahuts du quai des Bergues dans la partie com
prise entre le pont des Bergues et le pont de la Machine, 
ont été remplacés par une barrière de fer. 

\ 
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Nous n'avons pu procéder, dans la saison propice, au 
Tenouvellement du débarcadère près de la Promenade du 
Lac ; le crédit relatif à cet objet a été en conséquence 
réservé. 

L'Administration a décidé en principe la construction 
•d'un embarcadère sur la rive droite dans le prolongement 
•de la rue des Alpes. Un citoyen a même mis à la disposi
tion de la Caisse municipale une somme pour subvenir à 
-cette dépense, mais le Conseil Administratif a cru devoir 
retarder l'exécution de son projet jusqu'à ce qu'il ait eu 
l'assurance que les compagnies de bateaux à vapeur abor
deront à cet endroit. Il serait en effet inutile de créer un 
embarcadère dont on ne se servirait pas, et da notre côté 
Mous ne pouvons pas forcer les bateaux à vapeur à s'arrêter 
oii il ne leur convient pas de le faire. 

L'établissement du qnai des Moulins a eu lieu dans des 
•conditions très-satisfaisantes de bienfacture. Cette nouvelle 
voie de communication, qui n'attend pour être terminée que 
la vente des immeubles et terrains qui bordaient précédem-
«ent le Rhône, a rendu déjà d'importants services en faci
litant les abords de l'Abattoir. 

Promenades. 

Nous devons rappeler en première ligne le don géné
reux qui a été fait à la Commune de Genève par MM. Wil
liam et Auguste Tnrrettini de la belle propriété du bois 
4e la Bâtie, qui, d'après le désir des donateurs, doit être 
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conservée en promenade publique. L'époque à laquelle-
cette cession gratuite a eu lien nous a empêché d'en com
mencer l'arrangement et l'entretien ; mais elle se prêtera 
facilement à quelques améliorations qui, sans lui ôter son 
caractère agreste, en feront un des endroits recherchés-
par nos concitoyens. 

Nons n'avons en dehors de ce fait rien de bien saillant 
à signaler dans ce chapitre, l'entretien de nos promenades 
et de nos jardins a eu lieu avec le même soin que précé
demment; sans travaux extraordinaires le budget a été 
sensiblement dépassé, et cependant la plus stricte écono
mie préside à ces dépenses. 

La place du Monument national a été disposée de ma
nière à recevoir le groupe si remarquable de M. Diirer; des 
barrières ont été établies à la place des^Alpes; un portail 
a été ouvert dans la Promenade du Lae, en face de l'hô
tel delà Métropole, enfin les tains de la promenade de St-
Antoine ont été clôturés et garnis d'arbustes de diverses es
sences. 

Nous avons acheté un rouleau pour le gazon, que notre 
jardinier-chef réclamait depuis longtemps. 

Égouts. 

L'entretien et le nettoyage des canaux et égouts a en 
lieu comme précédemment. 

Suivant un vote du Conseil Municipal, il a été fait un-
grand égout collecteur qui, prenant de la rue de Lausanne, 
descend celle du Prieuré et rejoint le canal de la rue du 
Môle. 

Par suite d'une rectification d'alignement et d'échange* 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 5 9 5 

4e terrain à l'angle des rues du Port et des Boucheries, 
<un nouveau canal a été construit à la rue du Port. 

Il a été également créé un canal à la rue Grenus et à la 
rue de l'Ecole. 

Chaussées. 

Les Comptes-rendus précédents ont, à plusieurs reprises, 
•signalé les difficultés que rencontre l'Administration à entre-
tenirles routes macadamisées, sans dépasser sensiblement les 
budgets. La proportion de ces voies charretières sur les rues 
pavées, relativement aux sommes qui leur sont consacrées, 
•est infiniment trop forte et il serait bien à désirer que des 
mesures soient prises pour remédier à cet état de choses. — 
Les rues des Pâquis, de Lausanne et du Mont-Blanc en 
particulier, par lesquelles a lieu la plus grande circula
tion des gros charriages du commerce venant de la gare 
sont, à la moindre pluie, dans un état de dégradation telle 
•qu'on a de la peine à les rétablir un peu promptement. — 
Quant au prolongement du Grand Quai depuis le pont du 
Mont-Blanc jusqu'au quartier des Eaux-Vives, il a été éta
bli dans le temps d'une manière fort incomplète et nécessi
tera tôt ou tard une réparation fondamentale. 

L'Etat a fait cession à la Ville d'un certain nombre de 
rues qui, après examen, ont été trouvées insuffisamment éta
blies; à défaut d'une convention sur la matière, l'Administra
tion municipale n'a pas cru pouvoir les accepter. — Une 
•entente est intervenue plus tard entre l'Etat et la Ville sur 
-ce sujet. 

Les travaux effectués sont : 
a) Passerelles à l'Octroi du Lac, rue des Pâquis, rue de 

l'Athénée, rue Grenus, deux à Montbrillant. 
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b) Raccord et re)evage sur la Treille, rue de Cornavin» 
Grand-Quai, place du Port. 

c) Pavage et nouvel établissement, rue de la Tertasse, rue= 
du Cendrier, du Vieux-Collège, des Boucheries et du Bourg-
de-Four. 

d) La rue du Rhône a été asphaltée dans la partie com
prise entre le n° 7 et le place du Rhône. 

Le Pont du Mont-Blanc a nécessité aussi quelques répa
rations d'asphaltage. 

Trottoirs. 

Il est difficile de prévoir au moment de la confection 
du budget le nombre exact des trottoirs à établir dans les 
nouveaux quartiers. Il dépend du nombre de constructions-
nouvelles et des dispositions des propriétaires qui sup
portent la moitié de la dépense de cet établissement. 

Les trottoirs établis ou réparés, tant dans les nouveaux 
quartiers que dans la vieille Ville, sont : 

A la rue Eynard, devant les maisons Eynard et Bro
cher; Cours des Bastions, maison Brocher ; rue des Jardins, 
maison de la Place des Tranchées ; Boulevard Helvétique, 
maison Brémond ; Tranchées de Rive, maison Quirin ; à 
Montbrillant, un trottoir a été établi depuis le chemin de 
Beaulieu; rue Adhémar-Fabry, autour des maisons Mayor 
et Diday; place de Cornavin, maisons Binet et Hennebergj 
rue de Lausanne, maison Maréchal ; à la rue du Rhône, 
devant le n° 7 ; à la Corraterie maison de Saussure ; rue 
du Mont-Blanc, maison Gogel (relevage) ; rue du Cendrier 
et place du Bourg-de-Four, dans presque toutes les parties, 
réparées, Quai du Seujet, maison Grasset. 
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Voirie. 

Il n'a pas été apporté de modification au service de la 
voirie pendant cette année ; il n'a pas moins été l'objet de 
la plus sérieuse attention de la part du Conseil Adminis
tratif. — Entretenir notre Ville dans un état constant de 
propreté est un travail difficile, soit à cause des moyens 
dont l'Administration dispose, soit à cause du développe
ment de nos voies de communications. Le service de la voi
rie intéresse chaque citoyen, et par cela même il prête faci
lement à la critique. En outre l'on ne peut admettre comme 
dans certaines autres villes, qu'il y ait des rues privilégiées, 
des quartiers de luxe, il faut apporter les mêmes soins à la 
ruelle la plus éloignée du centre, et aux grandes rues les 
plus fréquentées. — Il est à remarquer en même temps que 
le service de propreté touchant aux habitudes de chaque 
ménage, il n'est possible de le modifier qu'en usant de la plus 
grande prudence, et après s'être assuré que les changements 
seront bien reçus et bien compris. — Le Conseil Adminis
tratif n'étant en charge que pour une période de 15 mois, 
n'a pu qu'étudier soigneusement la question, mais il n'a 
pas jugeopportun d'apporter des modifications qu'il n'aurait 
pas eu le temps de suivre. 

Boues, herbes, nettoyage. — C'est à cette rubrique qu'in
combent les grands frais nécessités par l'entretien des rou
tes macadamisées. Sans s'en tenir d'une manière trop stricte 
aux limites du budget, il nous a paru que l'important était 
de racler et de nettoyer les routes toutes les fois qu'elles 
le nécessitaient. — Du reste les cantonniers ont pour 
instruction de tenir constamment propres les trottoirs et 
les passerelles. • 
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Sablage, arrosage. — L'établissement graduel de bou
ches à eau dans les rues que l'on repave et où l'on fait des 
travaux, tendra à régulariser de plus en plus le service de 
l'arrosage : nous en avons placé à la Tertasse, Fort-de-1'E-
cluse, Vieux-Collège, Hôtel-de-Ville, Bourg-de-Four, Cen
drier, Pont de la Coulouvrenière. — Il a été fait quelques 
essais de lavage des rues pavées, nous n'avons pas lieu 
de regretter cette innovation qui a donné un résultat rapide 
et satisfaisant; nous dirons seulement que les occasions ou 
ce système est praticable, ne se présentent pas 1t>ien sou
vent. 

Elargissements, noms de rues. — Nous avons adopté un 
nouveau système de plaques pour les noms de rues, qui 
nous paraît présenter des avantages, tant au point de vue 
de l'économie qu'à celui de la solidité et de l'élégance. 

Rue des Grottes. 

Les négociations entamées avec le propriétaire de l'im
meuble des Quatre-Saisons ont enfin abouti, en sorte qu'il 
sera possible de terminer la création, commencée d'une 
voie de communication entre la Ville et le quartier des 
Grottes, 

Rue des Pâquis. 

A la suite d'une convention entre l'Administration et la 
Banque générale Suisse, qnï", après la ratification du Con-
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seil Municipal, a été convertie en acte authentique, il a été 
tracé une certaine quantité de rues dans la partie située 
entre la rue de la Cloche, le Quai et la rue des Pâquis. 
C'est un nouveau quartier qui se crée et dont la disposi
tion prévue d'avance évitera pour plus tard des remanie
ments coûteux et souvent longs et difficiles. 

Loges d'Octroi. 

Un certain nombre de réparations ont été faites cette an
née aux guérites des veilleurs et aux loges d'octroi. — La 
petite loge située sur le Grand-Quai pour l'inspecteur 
des voitures nous a été cédée par l'Etat, et placée à l'u
sage des employés de l'octroi à la jetée des Pâquis. Enfin et 
d'après une votation spéciale, le bureau de Rive a été 
réédifié sur un emplacement que l'Etat nous avait donné. 
La bascule de Rive a été placée dans le nouveau bâtiment. 

Dépôts. 

Les dépôts d'outils et de matériaux continuent à se faire 
dans le bâtiment que nous possédons à la rue du Môle, et 
nous cherchons à vendre aussi avantageusement que pos
sible les objets qui nous sont inutiles. 

Nous éprouvons toujours plus de difficultés à trouver 
des terrains disposés favorablement pour nos dépôts da 
graviers et pour nos approvisionnements divers. 
26" ANNÉE. 37 
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Machine hydraulique. 

Le service des eaux a marché pendant l'année 1869 
d'une manière aussi satisfaisante que possible, eu égard à 
l'état actuel de nos machines. 

La grande roue de l'annexe a nécessité de grandes ré
parations qui ont interrompu sa marche pendant un mois 
environ. 

L'étude de notre système hydraulique auquel s'est livré 
le Conseil Municipal pendant cette année, nous dispense 
de nous étendre sur cette question ; nous rappellerons 
que des crédits spéciaux ont été affectés à la construc
tion d'une seconde annexe, et que le moteur hydrau
lique qui a été adopté a été la turbine à syphon, sys
tème Girard. La construction de la machine a été confiée 
à la maison Callon et Girard de Paris. Les travaux pour 
la construction du bâtiment ont été adjugés à M. Desarnod 
entrepreneur. 

Les travaux exécutés dans le service hydraulique, sont r 

L'établissement de bornes fontaines aux Délices, à la 
Servette, une fontaine provisoire à la place des Grottes, en
fin nous devons à la générosité de M. Stierlen, directeur 
de l'Hôtel garni de la Poste, le sujet de la fontaine éta
blie à la place de Hollande. 

De nouvelles canalisations ont été faites aux Tranchées, 
aux rues de Monthoux, de la Navigation, des Grottes, 
des Granges, de Hollande. Ces travaux ont été motivés par 
de nouvelles demandes de concessions. 
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Divers. 

Sous ce chapitre nous devons mentionner : 
1) Les travaux entrepris à la suite de conventions spé

ciales, qui ont eu lieu soit avec MM. Morganti et Gœtz, pour 
l'élargissement de la rue de la Navigation, soit avec M. Tep-
ping pour la rue du Nord et la rue du Môle. 

2) Le magnifique don fait à la Ville par Mesdames 
Delessert a ne'cessité quelques frais, tant pour l'arrange
ment des locaux qui devaient recevoir momentanément ces 
précieuses collections scientifiques, que pour leur entretien 
et leur déballage. 

5) Enfin l'installation de l'école spéciale d'art appliqué à 
l'industrie, dans le local mis à notre disposition par l'Etat 
au Bâtiment électoral a nécessité divers arrangements 
spéciaux. 

Éclairage. 

Ainsi que vous le faisait pressentir le dernier compte-
rendu, la somme dépensée pour l'éclairage en 1869, s'est 
sensiblement élevée et a dépassé les prévisions du budget. 
Cette augmentation est forcée; car, chaque année, il faut 
pourvoir à l'éclairage des rues, quais et promenades, re
mises à la Ville, par l'Etat et par les particuliers. En ou
tre, comme partout ailleurs, les exigences vont aussi en 
augmentant, et soit dans les anciens soit dans les nouveaux 
quartiers, il ne peut être question de faire des économies 
sur un service de toute première utilité. 
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Secours contre l'incendie. 

Il y a eu pendant l'année 1869, 87 alertes qui se clas
sent ainsi : 

Feux de cheminées ordinaires . SI 
» » inquiétants . 16 

Peux peu graves de jour 4 
» » de nuit 4 

Feux graves de jour S 
» » de nuit 4 

Fausses alertes 0 
Alertes données pour la Ville 

mais feux en campagne 3 
"87" 

C'est 39 de moins qu'en 1868. 

Les sapeurs-pompiers ont fait 153 gardes de théâtre. 
37 veilles au Collège. 
Une pompe neuve a été construite dans le courant de 

l'année (par M. Wernly, mécanicien à Genève), cette pompe 
est aspirante, à cylindres horizontaux, elle débite 479 li
tres par minute. 

Police et surveillance. 

Pendant l'année 1869 la police municipale a relevé 
1,231 contraventions, soit 44 de moins qu'en 1868. 

Il est désirable de voir diminuer un chiffre aussi élevé ; 
mais pour cela il faut que chacun prête son concours an 
Conseil Administratif en observant avec soin les règlements 
faits dans l'intérêt de tous; de plus il est nécessaire que 
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chacun sache que, ce qui pouvait se faire ou se tolérer an
ciennement, ne peut plus être permis dans une ville qui 
grandit tous les jours, dont la circulation augmente, etsur-
tout devant les exigences parfaitement justifiées du public. 

Sur les 1,231 contraventions relevés en 1869. 
1,128 ont été réglées par transaction. 

92 ont été transmises au parquet. 
11 annulées. 

1,231 se classant ainsi : 
24 dégradations aux é*difices et promenades. 

4 » » Cimetières. 
100 dépôts de balayures, heures indues. 

13 dépôts de matériaux non autorisés. 
6 lavages auprès des fontaines. 

71 travaux sur la voie publique non autorisés. 
28 travaux non éclairés ou mal. 
19 travaux négligés. 

115 stationnement d'ânes et de chevaux en ville. 
295 embarras sur la voie publique. 
191 malpropreté des cours et allées. 
49 transport d'immondices (heures indues). 

105 tapis secoués sur la voie publique. 
27 allures défendues, pont des Bergues, Marchés, etc. 

108 vases sur les fenêtres sans barrières. 
30 jets sur la voie publique. 

3 transport de viande mal couverte. 
11 linge étendu en dehors des fenêtres. 

6 bois de boulanger fendu sur la voie publique à 
heures indues. 

16 voitures non éclairées. 
10 objets divers. 

1,231" 
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La remise du cimetière de Plainpalais à la Ville, et l'o
bligation de pourvoir à sa surveillance, ont nécessité la no
mination d'un nouvel inspecteur municipal. Le nombre des 
inspecteurs se trouve aujourd'hui porté à neuf en y compre
nant l'inspecteur de l'éclairage, qui, jusqu'à présent, était 
compris au chapitre éclairage de la ville, et qui est rentré 
au chapitre police et surveillance. 

Ont été nommés : 
MM. Lapalud François, inspecteur de l'éclairage. 

Bocquet, Etienne » municipal. 
Willemin François » » 

Dans sa séance du 17 décembre 1869, le Conseil Municipal 
avait invité le Conseil Administratif à restreindre aux jours 
de marché, les étalages d'objets manufacturés, et à dimi
nuer la durée du marché. Tenant compte de ces demandes, 
le Conseil Administratif a élaboré un nouveau règle
ment; il a été mis en vigueur, aussitôt après son approba
tion par le Conseil d'Etat; maintenant chacun peut se ren
dre compte de l'amélioration qui en est résultée. 

Ëcole d'horlogerie. 

Au commencement de 1869, l'Ecole comptait 57 élè
ves, dont 20 l'ont quittée dans le courant de l'année; au 
31 décembre 1869, il y avait 58 élèves, savoir : 

Classe de blanc 24 
» de finissage • ; 13 
s de cadrature 9 
» d'échappements 11 
« de repassage 1 

Soit 38 Genevois, 40 Suisses d'autres cantons 
et 10 étrangers. 

/ 
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M, Dailledouze, maître de blanc, a donné sa démission 
pour cause de santé. 

Voici les faits consignés dans le rapport de la Commis
sion de l'école pour l'année 1868-69. 

Bapport de la Commission d'horlogerie. 

e La Commission de l'école d'horlogerie constate avec 
satisfaction la marche ascendante de cet établissement. Les 
facilités accordées aux nationaux continuent à porter leurs 
fruits. 

« Il faut reconnaître cependant que plusieurs élèves arri
vent avec un degré d'instruction tout à fait insuffisant. 
Sans doute, pour devenir horloger, il n'est pas néces
saire d'être un véritable lettré; néanmoins l'ignorance, 
chez un Genevois, dénote un esprit peu développé ou bien 
une impardonnable négligence, puisque le pays met l'ins
truction à la portée de tous. 

i Le nombre des élèves s'est accru de six depuis le 
dernier rapport; il est actuellement de 5 8 : 

25 à la classe de blanc. 
14 à la classe de cadrature. 
12 à la classe de finissage. 

6 à la classe d'échappements. 
1 à la classe de repassage. 

« La classe de blanc était devenue si nombreuse, qu'un 
seul maître ne suffisait plus aux exigences d'un bon en
seignement, et comme d'autre part on ne pouvait conti
nuer à reverser le trop-plein de cette classe dans celle 
de cadrature dont le maître est déjà fort occupé, la Com
mission a demandé au Conseil Administratif la création 
d'une seconde classe de blanc, qui a été votée par le Con
seil Municipal. Le choix de la Commission pour la nou-
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velle place s'est arrêté sur M. Ami Eeymond, du Brassus ~f 

il a reçu l'approbation du Conseil Administratif. 
« C'est la première fois que, dans son rapport, la Com

mission est appelée à parler du pins important change
ment qui ait été apporté en dernier lieu à l'école, par la 
création de la place de directeur confiée à M. Enzmann. 
Le titulaire a obtenu plus d'ensemble entre les différentes 
classes; une direction unique, en mesure de se faire écou
ter, empêche de se perpétuer, comme autrefois, les défauts 
qu'on pouvait signaler dans les ouvrages; l'enseignement 
du remontoir a progressé, les taillages se font tous à l'é
cole. La discipline est meilleure aussi, quoiqu'elle laisse 
encore à désirer. 

« Le vœu a souvent été exprimé que l'Ecole et la Fa
brique fussent en rapport plus intime. À ce point de vue, 
le succès commence à récompenser les efforts de M. le Di
recteur: pendant les six premiers mois de 1869, l'école a 
fait 950 fr. d'ouvrage pour le dehors, dont 622 fr. à la 
classe des échappements, et 328 fr. dans trois autres clas
ses; les élèves de la classe de repassage se sont eux-
mêmes procuré do l'ouvrage. Dans quelques jours on ter
minera les 12 premiers mouvements pour remontoirs, fa
briqués sur commande, pour une maison de Genève. 

« M. le Directeur fait espérer un progrès que la Com
mission désire depuis longtemps; il s'agit d'un enseigne
ment théorique donné à ehaeune des cinq classes. Les élè
ves sauront apprécier l'utilité de cette innovation ; leur 
devoir est de la rendre possible par leur bonne conduite 
et par une application soutenue. 

"« En remerciant le corps enseignant, la Commission lui 
demande de prendre en sérieuse considération les obser
vations tant générales que de détail contenues dans le rap
port du Jury de concours. Que les maîtres se prêtent un 
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mutuel appui et qu'ils redoublent d'efforts pour la plus 
grande prospérité de l'Ecole d'horlogerie ! » 

L'ouvrage fait à l'Ecole pendant l'année 1869 a produit 
1,8^7 fr. 15 c. donnant un bénéfice net de 417 fr. 15 c. 
qui, d'après le règlement, a été réparti entre les maîtres 
et les élèves. 

Dans le rapport sur le concours de 1869, MM. les jurés 
s'expriment en ces termes : 

Rapport sur les travaux de concours à l'Ecole d'horloge
rie de Genève, 1868—1869. 

« Le Jury, après un examen attentif et minutieux des ou
vrages qui lui ont été soumis, se fait un plaisir de recon
naître une grande amélioration clans la marche de l'Ecole. 
Cette amélioration se remarque non-seulement dans la qua
lité, mais surtout dans la variété desouvrages mis au con
cours. En effet, chaque classe a produit un certain nombre 
d'ouvrages qui faisaient complètement défaut l'année der
nière. 

« A cet égard les éloges que le Jury se plaît à faire soit 
au directeur, soit aux maîtres sont bien justement mérités. 
Les progrès se sont particulièrement fait sentir dans la clas
se de cadrature et remontoir. On a pu y remarquer des 
remontoirs avec de très-beaux taillages qui tous, d'après 
la ferme assurance qui a été donnée au Jury, ont été faits 
à l'Ecole. C'est là certainement une marche progressive 
que l'Ecole a heureusement inaugurée er dont le Jury re
connaît toute l'importance. Il était, en effet, difficile d'ex
pliquer pourquoi jusqu'à cette dernière année l'Ecole d'hor
logerie devait envoyer les taillages au dehors pour y être 
faits, ceux-ci arrêtant souvent l'élève dans ses ouvrages; 
il y a donc grand progrès et une véritable lacune de com
blée. 
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« L'année précédente le Jury avait manifesté le vœu qu'un 
modèle d'arrêtage fût fait, ce vœu a été rempli. En outre, 
M. le Directeur a fait plusieurs appareils ingénieux pour 
lesquels le Jury lui témoigne toute sa satisfaction. 

« Après avoir parlé d'une manière générale de l'ensemble 
de l'Ecole, de la voie progressive dans laquelle elle est entrée 
et des efforts sérieux qu'elle fait pour s'y maintenir, nous 
pensons devoir ajouter quelques considérations plus ou 
moins détaillées sur chacune des classes. 

« / r e classe. Blanc. Les ouvrages présentés au concours 
sont d'un mérite très-divers. Ce caractère provient de deux 
causes également très-influentes : la première est le grand 
nombre des élèves ; la deuxième est le fait que cette classe 
étant la première de l'Ecole, elle se compose d'élèves qui 
se renouvellent et qui, par conséquent, ne peuvent pas pré
senter dans leurs travaux un bien grand caractère d'homo
généité. Mais comme nous connaissons le zèle du maître, 
nous ne pouvons que l'engager à continuer ses efforts pour 
arriver à bonne fin avec ses jeunes élèves. 

« 2me classe. Cadrature et Remontoir. 
a Cette classe mérite tous les éloges du Jury. Il a même 

paru qu'il était difficile d'obtenir autant de progrès dans 
l'espace d'une année. Il ne peut donc que demander la con. 
tinuation d'un état de choses qui répond à tous les désirs. 

« 3 m e classe. Finissage. On voit dans cette classe des 
mains jeunes et nouvelles, mais on a pu également consta
ter que le maître de cette classe est resté à la hauteur de sa 
tâche, puisque plusieurs des finissages étaient très-bienfaits. 

«4 m e Classe. Echappements. Les espérances concernant 
cette classe et exprimées l'année dernière par la Commission 
se sont réalisées en partie : ainsi le Jury avait éprouvé le 
désir de voir au concours l'échappement à ancre ainsi que 
des balanciers compensés, on a pu remarquer un balancier 
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fait dans de bonnes conditions et bien fini ; nous ne pouvons 
«que former des vœux pour que le maître de cette classe fas
se tons ses efforts pour arriver à nn bon but avec sa tâche 
si lourde et difficile, et c'est particulièrement sur la théorie 
que nous l'engagons à porter ses forces, la bienfacture 
ayant répondu aux désirs du Jury. 

« En terminant son rapport qu'il a cherché à faire d'une 
manière aussi succincte que possible, le Jury exprime de 
nouveau au Conseil Administratif le plaisir qu'il a éprouvé 
dans l'accomplissement de son mandat. Ce plaisir, dû à la 
marche ascendante de l'Ecole, donne au Jury la certitude 
que cette institution si utile ne s'arrêtera pas dans la voie 
dans laquelle elle paraît être résolument entrée. La sollici
tude que le Conseil Administratif a constamment témoi
gnée à l'Ecole d'horlogerie, la conscience et le désir sincère 
-de réussite qui animent chacun des membres de la Commis
sion sont des garanties bien grandes de la juste considéra
tion que l'on accordera aux quelques vœux que le Jury a 
«ru de son devoir de formuler. 

« Aussi par le concours, par la réunion de toutes ces for
ces, la marche en avant de l'Ecole d'horlogerie, constam
ment encouragée et facilitée, lui permettra dJatteindre réelle
ment et complètement le but pour lequel elle a été insti
tuée. » 

Signé: PAVRB, Alexis. 
Muzv, P.-C. 
LAOHENAL, L. 

PIGTJET, Fritz. 

REDARD, Albert. 

JOURDAN. 

ROSSIER, Louis. 

HUGUENIN-SAVOIE. 
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PRI1L D E CONCOURS D i 1 8 6 » 
Echappements. 

ier prix (échappements) Brunet, Jaques. 
2« id. (écliapperaeDls) Brunet, David. 
3e id. (balancier) Bonzon, Albert. 

Cadrature. 

1er prix 
2e id. 
38 id. 

Bott, Louis. 
Dupontet, Charles. 
Brunet, Frédéric. 

Mécanisme remontoir. 

ieT prix 
2e id. 

Valon, François-Aimé., 
Ponson, Louis-J.-Et. 

3e id. Renan, Antoine. 
4e id. Patru, Charles. 
Accessit Bornand, Eugène. 

Finissage. 

1er prix Heimbach, Robert. 
2e id. Comte, Charles-Oscar.. 
Accessit Grasset, Isaac. 

Blanc. 

2e» prix t 

3e prix 

îgaux 
(Aberle, Jacques-Aug. 
(Hornung, Georges. 
Leisenheimer, Emile. 

Accessit 
Mention honorable 

Meylan, Auguste. 
Junod, Ulysse. 
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Prix d'exemption: 
Classe de Blanc : Longchamp, Henri. 

» Cadrature: Barbier, Louis. 
» Finissage: Grasset, Louis. 

Ecoles de l'enfance. 

Au 31 décembre 1869, l'école des Corps-Saints comp
tait 77 enfants. Il y a eu dans l'année 40 entrées et 
4 9 sorties. 

A la même date, l'école de Saint-Antoine avait 90 ins
criptions. La moyenne des présences a été de 75 en été, 
et de 50 en hiver. 

En janvier 1869, l'école de Montbrillant comptait 62 en
fants. Il y a eu dans l'année 20 entrées et 37 sorties. 

La fréquentation des écoles s'est ressentie des maladies 
qui ont régné à la fin de l'année 1869. 

Le Conseil Administratif mentionne avec reconnaissance 
le legs de 200 francs, fait par M. Charles Paul, en faveur 
des Ecoles de l'enfance. 

Ecoles primaires de la Ville de Genève. 

Au 31 décembre 1869, les écoles primaires de la Ville 
formaient 40 classes distinctes, soit une de plus que l'an
née précédente ; cette nouvelle classe a été établie à 
l3t-Antoine. 
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Pendant le dernier semestre de l'année 1869, 2,752; 
éïèves ont composé le personnel des élèves inscrits. A la. 
date ci-dessus, les noms de 2,334 enfants figuraient sur 
les rôles d'examens : 

Ces élèves se répartissaient comme suit : 
Inscrits pendant le semestre. Inscrits au jour de l'examen. 

Garçons 1,370 1,103 
Filles 1,382 1,231 

Totaux: 2,752 2,334 
soit, de plus que 
dan* le semes
tre précédent : 311 151 

Ces 40 divisions, soit 19 classes de garçons et 21 de-
jeunes filles sont groupées de la manière suivante : 

Inscrites 
pendant au jour de 

le semestre l'examen. 
iole de Rive 6 divisions 366 élèves s 357 élèves, 
» du Boulevard 

StGervais 10 » 632 » 555 « 
» des Macchabées 2 » 195 » 195 » 
» des Pâquis 3 » 189 » 179 » 

~21~~ » 1.382 filles 1,214 filles. 

Inscrits 
pendant au jour de 

le semestre l'examen. 
Ecole de St-Antoine 6 divisions 353 élèves 284 élèves. 
Ecole du Boulevard 

» St-Gervais. 7 > 508 » 456 » 
» de Bel-Air. 3 » 226 » 183 » 
» des Pâquis. 3 » 283 » 217 » 

19 » 1,370 » 1,120 garçon» 
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Ecole de gymnastique. 

Voici le tableau des élèves qui ont fréquenté l'école pen
dant l'année 1869: 

Premier semestre. 

Elèves des Collèges 154 
» » Ecoles primaires . . 450 

Externes 40 
Jeunes filles . . . . . . . . 20 

664 

Second semestre. 
Elèves des Collèges . . . . . 1 2 4 

» » Ecoles primaires. . 200 
Externes 35 
Jeunes filles 21 

~580 

Le chiffre des adultes n'a pas été relevé. 
Il n'y a eu aucun accident à déplorer. Les leçons gra

tuites pour les élèves des écoles primaires ont lieu trois 
fois par semaine. 

* 

Ecole industrielle. 

Pendant l'année 1868-69 cette école a compté 152 élèves 
réguliers et 84 externes. 

Les élèves réguliers ont été classés de la manière sui
vante: 
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Cours préalable d'arithmétique 8i 
Division inférieure 35 

» moyenne . . . . . 14 
» supérieure 8 

Les externes se répartissent comme suit entre les diffé
rents cours : 

Arithmétique 21 
Géométrie 3 
Physique 9 
Dessin linéaire 23 
Algèbre 4 
Tenue de livres 22 
Chimie 5 
Modelage 0 
Dessin industriel 1 
Histoire naturelle 1 
Economie politique 1 
Mécanique 1 
Manipulations chimiques . . . 0 
Géométrie descriptive et dessin 1 

Total des inscriptions 92 sur 84 élèves. 
22 élèves de l'Ecole d'horlogerie ont été inscrits en 

qualité d'élèves réguliers pour les cours suivants : 
Cours d'arithmétique 4 
Division inférieure . 1 1 • 

» moyenne. . 4 
» supérieure. 3 

90 élèves réguliers ont subi les deux examens trimes
triels prévus par le règlement, savoir: 

Cours d'arithmétique 45 
Division inférieure . 28 

> moyenne. . 13 
» supérieure. 4 
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Les inscriptions pour l'année 1869-70 comprennent 
483 réguliers et 100 externes. Parmi les réguliers figurent 
17 élèves de l'Ecole d'horlogerie. 

Nul doute que le nombre des élèves ne s'accroisse en
core dans un avenir prochain, lorsque le même édifice, 
offrant bibliothèque et salles de collections, réunira toutes 
les classes de l'Ecole industrielle. 

Ecole de dessin. 

D'après les rapports de MM. les jurés et de MM. les 
professeurs, les résultats de l'année scolaire 1868-69 peu
vent se résumer ainsi: 

Le nombre des élèves de VEcole des demoiselles s'est 
maintenu entre 40 et 50. En général la discipline a été 
satisfaisante, à l'exception des absences et des arrivées 
tardives encore trop fréquentes, quoiqu'elles aient dimi
nué. Cette année aussi, un certain nombre d'élèves, qui ne 
fréquentent pas l'école avec régularité, se sont abstenues 
de concourir. 

Le professeur a continué des essais partiels de sa mé
thode d'enseignement collectif ;. elle paraît évidemment 
présenter plus d'attrait que l'enseignement individuel. 

Les études ont été répétées de souvenir ; mais, faute 
4e temps, ces utiles exercices sont restés facultatifs et 
n'ont pu se faire qu'à domicile. La transformation des 
«oncours périodiques en concours permanents permettra 
sans doute de donner aux exercices de mémoire une plus 
large place dans l'enseignement. 

UEcole d'architecture et d'ornement a compté en 
moyenne 64 élèves, parmi lesquels 12 graveurs, 7 bijou-
2 6 - ANNÉE. 38 



536 MÉMORIAL DES SÉANCES 

tiers, 6 architectes, 4 peintres sur émail, 4 lithographes, 
4 étudiants, etc. Sur les 38 élèves entrés dans le courant 
de l'année, 29 seulement ont persévéré jusqu'au moment 
des concours. 

60 élèves ont été admis à concourir, savoir: 
9 pour l'architecture et l'ornement ; 
9 pour le dessin d'après le plâtre ; 
7 ponr le dessin dit grandes ombres ; 

10 pour l'esquisse dite petites ombres; 
et 25 pour le dessin au trait. 

Le Jury exprime sa satisfaction pour l'ensemble des 
concours et notamment pour les dessins auxquels des mé
dailles d'encouragement ont été décernées. 

Les absences continuent à porter préjudice à l'enseigne-
ment.Néanmoins un tiers des élèves se distinguent par 
leur assiduité exemplaire et leurs progrès. 

Dans l'Ecole de la figure, le nombre des élèves a oscillé 
entre 55 et 60, dont 19 graveurs, 19 peintres sur émail, 
7 peintres, etc. 48 élèves ont concouru : 5 à l'académie 
d'après la gravure, 5 à la grande tête ombrée, 11 à la 
petite tête ombrée, 11 aux ombres légères, 16 au trait. 

Le Jury se plaît à signaler la quantité de bons dessins 
soumis à son appréciation. Ce qui l'a frappé, plus encore 
que l'habileté de facture, c'est l'intelligence avec laquelle 
l'expression du modèle a été saisie et la manière dont 
chaque dessin accuse la personnalité de l'auteur. Le 
fait se remarque surtout dans la division du trait, dont 
tous les élèves, sauf trois, ont été jugés dignes de récom
pense. En constatant ce résultat, le Jury l'attribue en 
grande partie à l'introduction des exercices de mémoire : 
là, plus qu'ailleurs, on le comprend, l'individualité est 
appelée à se manifester. 
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Tous les élèves ont travaillé d'après la bosse, quoiqu'elle 
ne soit pas représentée dans le concours de cette année; 
en revanche, parmi les dessins de mémoire, il en est plu
sieurs qui sont des souvenirs de bosse. 

Le Jury voit dans ces deux innovations : l'étude de la 
bosse dans tous ses degrés et la culture de la mémoire 
par les dessins de souvenir, deux causes puissantes de 
réussite. 

H Ecole de modelage a vu le nombre de ses élèves aug
menter sensiblement. Elle a reçu cette année 23 inscrip
tions nouvelles. 21 élèves ont concouru; d'après leur3 
professions, ils se répartissent de la manière suivante : 
9 graveurs, S peintres sur émail, 3 architectes, 2 bijou
tiers, 1 marbrier, 1 serrurier. Les élèves de première 
année sont en général peu préparés, n'ayant pas consacré 
au dessin assez de temps, mais leur application a racheté 
n bonne partie ce défaut. La discipline n'a rien laissé à 

désirer, ce qui, du leste, a toujours été le cas dans cette 
division. 

L'Académie de dessin d'après nature et d'après l'an
tique ne s'est ouverte que le H janvier, sa clôture étant 
annoncée pour la fin de février. Mais à cette époque, sur 
un désir vivement exprimé par les élèves, elle a été pro
longée par le Conseil Administratif jusqu'au 27 mars. 

Il n'y a pas eu d'étude du modèle femme. 

Le cours a compté 32 inscriptions, savoir : 19 anciens 
élèves et 13 nouveaux, soit d'après les professions: 
22 peintres, 7 graveurs, 1 sculpteur, 1 lithographe, 1 com
merçant. 

Le cours a été suivi jusqu'à la fin avec zèle, assiduité 
et profit, et son utilité paraît avoir été: parfaitement ap-
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ja-éciée. Le professeur n'a eu qu'à se louer de la conduite 
des élèves. 

La réorganisation des Ecoles de dessin, pour laquelle 
l'arrêté du 22 juin 1869 allouait un crédit de 2,000 fr., 
a entraîné des frais d'aménagement qui ont à eux seuls 
absorbé près de 1,500 francs. 

M. Dériaz, professeur d'architecture et d'ornement, 
ayant accepté la tâche d'organiser l'enseignement collectif 
pour le premier degré des garçons, a consacré pendant 
six mois tout son temps en dehors des leçons à préparer 
le nouvel enseignement. Aussi, après examen du travail, 
la Commission des Ecoles a-t-elle réclamé pour ceprofes-. 
seur une équitable indemnité. Le Conseil Administratif a cru 
pouvoir d'autant mieux accéder à cette demande, que l'in
téressante série de modèles exécutés par le professeur res
tera la propriété de la Ville. 

Los commencements promettent de bons résultats. Les 
élèves dessinent à main levée. Le choix des modèles et les 
explications du professeur forment un cours rationnel de 
style que complètent des notions historiques d'une utilité 
générale. 

Toutes les places disponibles sont occupées : une qua
rantaine environ, mais le registre d'inscription prouve 
qu'un nombre au nuins égal de jeunes gens attendent en
core leur admission, de sorte que les recrues sont déjà 
présentes pour une nouvelle classe du premier degré. Lors
qu'à la fin de l'année scolaire le second degré se trouvera 
constitué, il sera nécessaire d'avoir une salle et un profes
seur de plus. 
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Ecole spéciale d'art appliqué à 
l'industrie. 

Cette école instituée à titre d'essai par l'arrêté du 22 juin 
1869, s'est ouverte le 4 octobre suivant, au premier étage 
du Bâtiment électoral, côté du midi, dans une salle spa
cieuse que le Conseil d'Etat a bien voulu mettre gratuite
ment à la disposition de la Ville. Les frais d'installation ont 
dépassé 2,700 francs. L'achat des modèles a été facilité, 
grâces à la souscription dont la Commission de l'Ecole a 
pris l'initiative et que le public a favorablement accueillie. 

MM. J. Benoit-Muzy, graveur, et Auguste Magnin, ar
chitecte, présentés par la Commission, ont été nommés pro
fesseurs pour la durée de l'essai. Le premier en même temps 
directeur de l'Ecole, est plus spécialement chargé de la 
partie d'application, et le second de l'enseignement du 
style. 

L'avis de la Commission a été de renoncer provisoire
ment aux leçons du matin d'abord annoncées, le soir pa
raissant plus favorable pour un début et pour la saison 
d'hiver. Les leçons ont donc eu lieu les cinq premiers jours 
de la semaine, de 7 à 10 heures du soir. 

A la fin de l'année, le nombre total des inscriptions 
était de 66, celui des admissions après examen de 56, 
comprenant : 

31 Genevois 
l t Suisses d'autres cantons. 
14 étrangers. 

Sur lesquels 24 âgés de 20 ans et plus. 
Le classement par profession donne : 32 graveurs, 0 

joailliers ou bijoutiers, 5 peintres sur émail, 3 litho
graphes, etc. 
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Les listes tenues par MM. les professeurs indiquent en 
octobre 40 élèves ; en novembre, 37 élèves dont 8 non-
veaux; enfin, en décembre, 34 élèves, avec une moyenne 
de présence de 24 élèves par soir. 

Ouverte en octobre, l'Ecole spéciale ne saurait faire 
dans ce rapport l'objet d'un compte-rendu détaillé. Bor
nons-nous ii dire que chaque trimestre est consacré à 
l'étude d'un style déterminé: un dessin d'après l'estampe, 
un antre d'après la plante, un cours oral, préparent l'élève 
à la composition d'un objet d'art industriel conçu dans le 
style qui vient d'être étudié. Le premier trimestre a été 
consacré au style égyptien. 

En janvier 1870, a eu lieu la première exposition des 
travaux des élèves; visitée avec intérêt, elle contenait plu
sieurs compositions qui ont été remarquées à bon droit. 

P R I X » E C O I C O V R i D E 1 8 6 9 

ÉCOLE DES DEMOISELLES 

Ornement plane. Dallage byzantin. 

1er prix Victorine Baud. 
1er accessit Fanny Branchu. 
2e id. Adolphine Daviet. 

Ornement grec du monument de Lysicrates. 
2e prix Alphonsine Meinier. 
1er accessit Julie Nicole. 
2e id. Mathilde Thury. 
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Tête de la Sainte-Cécile de Paul Delaroche. 
ierprix Louise Migy. 
2e id. Pauline Mercier. 
Accessit Denise Gillet. 

Figure d'après le Poussin. 

1er prix Marie Lancet. 
2e id. Amélina Gaud. 
Accessit Louisa Chappuis. 

Vénus du Capitoie d'après la bosse. 
2e prix * Marie Marmoud. 
Accessit Edmée Stryienska. 

ÉCOLE DE MODELAGE 

Fragment de frise modelé d'après un dessin 
Dériaz. 

Accessit Quinchard, 0,-A.-Val. 

Figure ronde-bosse, Diane. 
2e prix Richard, Fréd.-Adémar. 

Tête haut-relief, Vénus d'Arles. 

1er prix Dufaux, Auguste-Fréd. 
Accessit Genicoud, Jean. 
Conférence Zullig, Louis. 

Profil de tête, bas-relief. 
Accessit Hanz, Jules-Georges. 
Conférence Klentschi, Louis. 
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Ornement style Renaissance. 

. „ . , (Henneberg, Ch.-Gust. 
4 - prix égaux , ^ ^ fohn_EUsée, 

. , ÎWeiss, Jean-Philippe. 
(Vitoux, Aimé-Louis. 

Conférence Guibentif, Franç.-Et. 

Grande feuille ornement. 

Conférence Gotthaus, Jean-Christ. 

ÉCOLE DE LA FIGURE 

Académie. 
1er prix Golay, David-Henri. 
2e id. Hébert, Henri. 
Accessit Des Combe, Auguste. 

Conférences égales jBÎBchoff, Théophile. 
(Barrafort, Léonce. 

Grande tête ombrée. 

._, . , (Lossier, Edouard. 
1 - prix égaux |Taberley, Joël. 
2e prix Debrit, François. 
Accessit Gros, Marc. 
Conférence Le Grand Roy, Henri. 

Petite tête ombrée. 

1 - prix égaux (Millenet Z W 
( Guerin, Eugène. 
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2es id. id. 

Accessit 
lre Conférence 
2e id. 
3e id. 

(Henneberg, Charles. 
(Rissot, John. 
Gaud, Jules. 
Guillemin, Alphonse. 
Martin, James. 
Chazel, Louis. 

Têtes (ombres légères). 

1er prix 
2e id. 
1er accessit. 
2e id. 
lre conférence 
2e id. 

Dompmartin, Jules. 
Clément, Emile-Albert. 
Bohn, Marc-John. 
Zullig, Louis. 
Lapierre, Stéphane. 
Magnenat, Emile. 

Petite tête. 

jers p r j x é g a u x 

2e prix 

Accessits égaux 

Conférences égales. 

Joseph, Louis. 
Duneuf, H. 
Henry, George. 

(Maistre, G. 
(David, Léon-Honoré. 
Vogel, Adolphe. 
liant/, George. 
Petitpierre, Sigism. 
Rosset, J.-César. 
ïhly, Daniel. 
Meyer, Félix. 
Perrier, Ulysse. 
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Dessins de mémoire. 

i" prix pour les meilleurs 

dessins el leur graod oombrc Hébert, Henri. 

lVT prix pour le plus graod 

nombre Magnenat, Emile. 

2 e id. id. Hantz, George. 

ECOLE D'ARCHITECTURE 
ET D'ORNEMENT. 

Dessin d'après le plâtre. 

z e année. 
2* prix Genecand, Paul-Eug. 

l r e année. 

1er prix Golay, David. 

2" id. Le Grand Roy, Henri. 
2e id. Albert, Paul-Camille. 
Accessit Berthet, John-Elisée. 
Conférence Lanz, Jean. 

Grandes ombres. 

ier prix Milleqet, Louis. 
2e id. Rissot, Jean-Marc. 
Accessit Sokoloff, Nicolas. 
Conférence Martin, John-Henry. 

id. Thorel, Alex.-Eugene 

Esquisses dites petites ombres. 

1 e r prix Dides, Jules-Etienne. 
id. Rosset, Jules-César. 
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Accessit Gaud, Jules-Antoine. 
id. Clément, Albert-Emile. 

Conférence Petite, Etienne-Alfred. 

Dessin au trait. 
2e prix Pasehoud, Charl.-John. 
1er accessit Cusin, Alexis. 
2e id. Dupuis, Joseph. 
1re conférence George, Henry-Albert. 
2e id. Siry, Edouard-Jaques. 

Etude perspective d'après un vase de Jules Peyre. 
Méd. d'encouragement: Lossier, Edouard. 

Etude perspective d'un intérieur d'atelier éclairé 
par une lumière artificielle. 

Méd. d'encouragement: Hébert, Will.-Henry. 

Etude perspective de la cour d'une mosquée. 
Méd. d'encouragement : Bischojf, Marc-Charles. 

Deux études perspectives, effet de jour, effet de nuit. 
Méd. d'encouragement: Bodmer, Barthélémy. 

Musée Académique. 

Dans le rapport publié au mois de mai dernier il a été 
annoncé le don fait au Musée par Mesdames Delessert de la 
belle collection de conchyliologie laissée par feu M. Fran
çois Delessert. Grâces aux soins de MM. de Loriol et Lunel, 
qui se sont rendus à Paris avec les instructions de M. le 
professeur Pictet-de la Kive, cette collection a été em-
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ballée et expédiée à Genève. La Ville est entrée en. 
possession de ces richesses scientifiques, qu'elle a fait 
provisoirement déposer dans une salle de l'Ecole municipale 
de St-Gervais, en attendant leur transfert définitif, dans 
les nouveaux bâtiments d'enseignement supérieur. Dès leur 
arrivée, les coquilles ont été déballées avec soin, brossées 
et réinstallées dans leurs meubles respectifs par M. G-
Lunel avec le concours obligeant de M. le Dr Brot. Ce 
premier travail qui a duré une bonne partie de l'été, une 
fois terminé, M. Brot et M. le professeur Pictet, ont en
trepris la partie scientifique, c'est à-dire, la détermination^ 
le classement et l'arrangement des coquilles sur de nou
veaux cartons ; M. Brot en particulier, l'a continuée depuis > 
avec un zèle et une persévérance an-dessus de tout éloge, 
consacrant à cette œuvre longue et difficile, tout le temps 
dont il peut disposer. Enfin, M. A. Humbert a commencé 
l'arrangement de la famille des cyclostomacés, et M. Mou-
linié avec son obligeance accoutumée, s'est ehargé de la 
confection du catalogue des livres de Conchyliologie, que 
Mesdames Delessert oot joints à la collection. 

Un autre don de Mesdames Delessert est le magnifique 
herbier qu'avait également formé M. F. Delessert. Une 
Commission composée de MM. Faueonnet, docteur, Edmond 
BoiFsier, Casimir de Candolle, Muller, prof1, Rapin père, 
Reuter, Philippe Privât etMarcMicheli, a bien voulu se char
ger de l'arrangement de cette collection. Nous espérons que 
dans peu de temps elle pourra être définitivement placée au 
Conservatoire de Botanique aménagé pour cette destination. 

Malgré le travail assidu de ces savants, ces collections 
sont si importantes, que le rapport détaillé ne pourra guère 
en être fait qu'après leur entier arrangement. 

A la collection d'Entomologie du Musée, l'ordre de» 
Orthoptères s'est augmenté de la famille des Grillons, qui 
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a été déterminée, classée, étiquetée et arrangée dans six ca
dres, de sorte que maintenant quatre familles de cet ordre 
d'insectes sont complètement, arrangées savoir : les Blati-
4es, Phasmtdes, Mantides et les Grillons. Les insectes de 
l'ordre des Hémiptères renfermés dans les boîtes de dépôts 
ont été arrangés par patrie et divisés en Homoptères et 
Hétéroptêres ; ce qui, plus tard, facilitera beaucoup leur clas
sement. 

Près de 220 superbes papillons du Népaul donnés par 
M. le Général Ramsay et renfermes dans du papier, ont 
«té ramollis et étalés ; ainsi que 500 autres papillons du 
Mexique provenant d'achats faits à M. Sumichrast. 

Enfin dans l'ordre des Coléoptères, M. Edouard Pictet à 
fii l'obligeance de déterminer et classer les genres Zopho-
sis, Julodis et la famille entière des Histérides. Nous de
vons ajouter que M. H. de Saussure continue à nous prêter 
son bienveillant concours pour la détermination des Orthop
tères. 

AUGMENTATION DBS COLLECTIONS. 

' Mammifères montés 12. Poissons montés 5. Poissons 
dans l'esprit-de-vin 14 espèces. 

ANATOMIE COMPARÉE, 

l squelette de Varan et H têtes osseuses de Mammifères 
ont été préparés dans le laboratoire. 

Achats. — Squelettes seulement dégrossis : t Dosyarus 
Maugei. I Pteropus Edwarsii. I Otoliclus crassicandatus. 
4 Nasua narica. 1 Dasypus micinctus. 1 Myrmecophaga 
tamandua. i Diomedea fuliginosa. 1 Varanus varius. 

ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

Dons. — M. le professeur Paul Gervais. Un moule en 
plâtre réduit de baleine australe. 
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M. J. Schuzmann. Un Myopotamus coypus du Brésil, ea 
peau. 

M. Frédéric Neeker. Une Buse, un Epervier, une Mouettes 
à pieds bleus et deux Mouettes trydactyles adulte et jeune,, 
montées. 

M. Henri de Saussure. 14 espèces de poissons dan» 
l'esprit-de-vin, provenant du lac Balaton en Hongrie. 

M. Isaac Demole a envoyé d'Alger pour le Musée une-
grande tortue de mer, un grand requin squalus vulpes et 
un baril de poissons dans l'esprit-de-vin, et sur lesquels il 
sera donné de plus amples détails lorsqu'ils auront été 
préparés et mis en collection. 

Achats. — Mammifères montés. 1 Dasypus unicinctus-
1 Acanthomys cahirinus. 1 Cercopithecus ludio. 1 Nycti-
pithecus lemurinus. 1 Tylogale brevicaudatus. 1 Halmaturus 
Derbianus. 1 Paradoxurus philippensis. 1 Spermophilus 
altaicus. 

Mammifères en peaux. 1 Dicotyles torquatus. 1 Didelphis 
cancrivora. 1 Dasypus unicinctus. 1 Vespzrtilio. 1 Putorius 
Eversmanni. 1 Lepus Mai. 1 Cricetus furunculus. 1 Mus 
caraco. 1 Sciurus sibiricus. 

Poissons dans l'esprit-de-vin. 1 Cestracion Philippii, 
plus 43 espèces d'œufs et oiseaux d'Afrique, 6 oiseaux en 
duvet, et un Phoque mort à Genève. 

ANIMAUX INVERTÉBRÉS. 

Dons. — M. H. de Saussure. 20 Mantides exotiques, 
112 insectes en général de l'ordre des Orthoptères et pro
venant la plupart du voyage des frères Sehlaginweit, 
plus 60 Myriapodes de divers pays, 138 orthoptères de la 
Dalmatie, 50 des Iles Ioniennes et 2 espèces d'écrevisse 
du lac Balaton en Hongrie. 
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M. Martin-Labonehre. I tronçon da frêne perforé par 
la Larve du Lucanus certms, ainsi que le nid de ce dernier. 

Achats. — 4 petits flacons d'animaux inférieurs dans 
l'esprit-de-vin, un lot de Myriapodes et Orthoptères de 
divers pays, plus 24 espèces d'Ecuinodermes. 

PALÉONTOLOGIE. 

Achats. — Une collection de Fossiles de l'étage néoco-
mien et de l'étage Portlandien de l'Yonne. 

Bibliothèque du Musée. 

Dons. — M. H. de Saussure. Essai d'un système des 
Mantides. Brochure in 8°. Mélanges orthoptérologiqnes, 
2m e fascicule, br. in-4°, avec 2 planches. 

M. le docteur Maunoir. Monografia del Proteo anguino» 
da Pietro Configliachi e di Mauro Rusconi, 1819, vol. 
in-4° avec 4 planches. 

De la part du Comité de la Société ornithologique suisse. 
Bulletin de la dite Société, t. 1, l r e et 2m e parties, 
1865 66, et t. 2 , l r« partie 1868. 

COLLECTION DE GÉOLOGIE. 

L'allocation de l'année 1869 a été consacrée par M. le 
professeur Vogt, à l'achat pour la collection d'une série de, 
roches fossilifères et de nombreux échantillons de fossiles 
tertiaires des environs de Vienne en Autriche. 

CABIHET DE PHYSIQUE. 

Le Cabinet de physique et de mécanique a acquis, avec 
l'allocation municipale portée à fr. 400 un beau modèle 
de la Syrène double de M. Dove, modifiée par Helmholz et 



8 4 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

exécutée avec beaucoup d'habileté par M. Konig à Paris. 
La soufflerie ancienne, destinée aux jeux d'orgue, étant in
suffisante pour faire sonner cet appareil, on s'en est procuré 
une de M. Herbuté, facteur d'orgues de notre ville. 

M. Baudroit a construit quatre instruments, savoir, 1° 
l'appareil de M. le professeur Dupré de Hennés pour l'étude 
de la cohésion des liquides; 2° un piéromètre nouveau, en 
bronze, destiné à la recherche des propriétés des solutions 
gazeuses sous des pressions qui peuvent dépasser 16 à 18 
atmosphères; 3° Un grand tube à deux robinets pour répéter 
les expériences toutes nouvelles du professeur Tyndall sur 
l'action chimique de certains rayons lumineux qui 
traversent des vapeurs plus ou moins raréfiées ; 4° Un 
appareil formé de deux tubes de fer, unis par un tube de 
verre, et pourva d'un robinet. On l'emploie à l'examen des 
diverses classes de corps opaques et transparents, soumis 
dans le vide ou dans divers gaz à l'action de rayons calo
rifiques ou lumineux, dans le champ magnétique ou en de
hors de toute action produite par les aimants. 

La grande balance de Fortin, qui depuis un demi-siècle 
a servi à un nombre considérable de pesées, a été remise 
en état par M. Grabhorn. 

Collection archéologique. 

La collection a reçu les dons suivants : 
de M. Aug. Serre. Un bois de filet trouvé dans les Pate

ntes de Hoffwyl. 
— Rochat, ingénieur. Une statuette funéraire en bois, 

égyptienne. 
— Walther Fol. Un cartouche de Ptolémée provenant 

du Grand Temple d'Edson. 
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de M. Mareet-Beaumont. 

Antiquités d'Egypte 

Parure de femme, en grains de 
terre émaillée avec scarabée 
ailé et 7 amulettes. 

20 statuettes funéraires en terre 
émaillée. 

i statuette fuBérâîre en bois. 
1 plot carré en terre émaillée. 
1 épervier en bois. 
1 tête de girafe en terre cuite. 
1 petit va»e en bronze. 

/2 statuettes en bronze. 
2 momies de crocodiles. 
1 fragment de grande statuette 

en bronze. 
i momie- d'épérvféf. 
I fragment d'étoffe de lin avec 

MJéfoglyphe» peints. 
3 fragments de sarcophages 

points. 
0ai*e ayant renfermé des usheb-

fi* Mouvée à Biban-el-Molouk. 

— M. Gustave RevilUod. 2 anses de vases, un manche 
de miroir, 1 fibule et une urne en bronze étrus
ques, 2 flacons et 1 buire en cuivre repoussé, 
travail lombard. 

— Adrien Duval. Une statuette en bronze, caricature de 
Câïigula, trouvée à Lyon, et un bronze. 

— Lombard. 2 amphores, trouvées sur les Tranchées. 

— Fiorini. 3 poids en terre cuite et 2 vases romains, 
4 clefs, 1 fer de lance et 1 fer de javelot. 

— Pictei-de Fernex. 1 statuette gallo-romaine, trouvée 
à Versoix. 

Î 6 " * ANNÉE. 39 
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du Département des Travaux Publics. 1 style en bronze 
trouvé près de l'Observatoire. 

de M. Marin Dr. 2 boucles d'oreilles en bronze et 1 frag
ment de boucle de ceinturon en fer, Helveto-bur-
gondes, trouvés à Bellegarde, 6 boîtes de montre. 

— Albert Pictet. Sceau de Girard de Genève. 
— Redard. Clé en fer du XVIIe siècle, trouvée aux 

Allinges. 
— Triboulet. 2 mouvements de montre. 
— Charles Pans. 1 mouvement de montre. 
—• Truchet. 4 montre. 
— Auguste Turrettini. Une montre en argent ciselér 

1 plat en étain. 

— Aloys Humbert. 2 vases antiques du Pérou, trouvés-
près de Cuzco. 

— Dr Gosse fils. ilOS haches en pierre. 
| 28 silex. 

4 pointes de flèche en silex. 
9 fusaioles en pierre. 

26 fusaioles en terre cuite. 
1 fragment de bracelet en 

schiste. 
Valantes des Eaux-Vives! s v a s e 8 e n t e r r e c u i t e # 

56 molettes en pierre. 
2 pierres à aiguiser. 
1 anneau en pierre. 
5 ciseaux en pierre. 
2 anneaux supports en terre 

cuite. 
1 marteau en pierre. 

Une hache en pierre, trouvée à 
Fillinges. 

/ 
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de M. le Dr Gosse fils. Hua serpette en bronze, trouvée 
â Eeignier. 

Une grande épingle en bronze, 
trouvée à la Balme. 

Une hache en bronze, trouvée dans 
les palafites de Versoix. 

1 hache en bronze, trouvée 
dans les palafites de Belle-
rive. 

34 épingles. \ 
l7 anneaux. 

2 couteaux. 
4 lames. 
1 bracelet. 
3 fragments de bracelets. 
1 couteau à douille. 
1 faucille. 
1 rondelle. 
i hache. 
1 fragment sans destination. 

connue. 
1 roue de tour en pierre. 
1 anneau en fer. 
2 francisques en fer. 
4 hache en fer, romaine. 
1 statuette d'Isis et d'Osiris 

en bronze. 
9 statuettes funéraires. )TÈ§ 
7 amulettes. 
5 grains de collier. 
1 cheval en terre cuite, étrus, 

que. 
2 poids en terre cuite, romains, 

trouvés sur les Tranchées. 

Palafites drs Eaux-Vives^ 

l à 
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êe M. le D r Gosse fils. 1 pied de statuette en bronze, 
trouvée à Villeneuve, ro
main. 

1 cuillère à parfum en bronze^ 
trouvée près de Reygnier, 
romain. 

I ardillon d'agrafe Helveto-
Burgonde, incrustée d'ar
gent, trouvée sur les Tran
chées. 

1 anneau en argent, trouvé à 
Archamp. 

1 boîte en ivoire sculpté, du 
XVIIe siècle. 

1 tasse et soucoupe porcelaine 
de Genève. 

§ mouvements de montres. 
Sceau de Bardonnex, notaire, 

à Douvaine. 
Plateau étain, se rapportant à 

la fête de la navigation. 
Plat en étain du XVIIe siècle. 
Vase en cuivre repoussé du 

XVIIe siècle. 
Sceau des médecins d'Isneus, 

XVIIe siècle. 
fl a été acheté pour la collection, 
l montre en or, cadran émaillé. 
1 vase à parfum en bronze, ave 

mascarons, trouvé à Aven-
ches. 

2 statuettes et trois bronzes ro
mains. 

2 lampes en terre cuite et un 
plat en terre dite de Samoso 
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NUMISMATIQUE. 

La collection numismatique s'est accrue cette an
née de 25 monnaies, parmi lesquelles se trouve une 
monnaie unique et très-importante pour notre histoire mo
nétaire. — C'est un florin d'or émis par la maison des 
comtes de Genève, — il y a tout lieu de l'attribuer à 
Kobert. 

8 médailles et décorations de sociétés genevoises. 
5 médailles commémoratives d'importants événements. 

Enfin M. Durand nous a fait parvenir le coin de la mé
daille de feu M. Soret notre compatriote, si apprécié par 
ses travaux et à qui nous devons tant de reconnaissance 
pour l'ordre qu'il a mis dans notre collection. 

Puis un cadeau tout à fait exceptionnel de la famille 
Ador, — 470 coins et revers de médailles frappées par 
deux graveurs dont Genève sera toujours fière, MM. Dassier. 
Ce cadeau est certes le plus beau qu'ait reçu une collection 
publique, et au-dessus de tous remercîments. 

Les autres donateurs sont — M. Durand, — M. Paul 
Maunoir, — M. Sordet à Archangel, — M. Dardel à 
Préfargier, — et la Commission du Musée. 

Jardin botanique. 

A la fin de cet hiver, qui a été long et rigoureux, on 
• ne peut pas savoir au juste quelles seront les plantes de 

pleine terre qui auront souffert du froid, car le sol n'est 
pas encore complètement dégelé, et la végétation est encore 
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très-retardée comparativement à l'année dernière. Nous 
croyons déjà que plusieurs espèces ordinairement considérées 
comme rustiques chez nous, auront été endommagées par 
le froid, surtout des derniers jours, principalement parmi 
les arbustes verts, les lauriers-cerises et de Portugal, les 
Troènes et Fusains du Japon, etc., surtout les individus 
nouvellement plantés ont été assez maltraités, mais les 
plantes herbacées étant restées complètement en repos au
ront mieux résisté que les arbustes, et si le printemps 
est chaud le dommage sera bientôt réparé. 

Les plantes de serre sont en bon état, grâces aux soins 
attentifs qui ont été donnés au chauffage. La réparation 
de la toiture de l'orangerie a très-bien réussi et atteint 
parfaitement le but que l'on s'était proposé: les plantes 
ont plus d'espace et de lumière. 

On aurait pu craindre que la température eût été plus 
difficile à maintenir à cause de l'augmentation d'espace ; il 
n'en a rien été, car la partie vitrée laissant pénétrer la 
chaleur et la lumière des moindres rayons de soleil, la 
température s'élève aussitôt; cet effet sera plus complet 
encore lorsque les fenêtres qui sont en très-mauvais état 
seront réparées. 

La collection des plantes alpines était en très-bon état 
l'année passée, elle s'est augmentée d'un riche envoi des 
Pyrénées fourni par M. Bordère, et de plusieurs envois du 
jardin de Valeyres qui est toujours la source où nous pui
sons abondamment, grâces à la libéralité de son proprié
taire, M. Edmond Boissier. Cette intéressante collection 
qui est une spécialité de notre Jardin lui a mérité une cer
taine réputation à l'étranger. 

Quelques plantes remarquables ont fleuri l'été dernier 
dans les serres, la Stephanotes floribunda, superbe liane 
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de Madagascar à grandes ieurs blanches, d'une odeur 
très-suave que le Jardin doit à la libéralité de M. Boissier; 
deux autres plantes anciennes mais rares dans les jardins 
s'épanouissaient le soir dans la petite serre chaude ; le 
Cactus grandiflorus et la Sanseviera Teylanica, cette der
nière plante a été donnée au Jardin avec quelques Orchi
dées et autres espèces de serre par Mme veuve Muzy, pro
venant de la collection de feu son mari. 

Bibliothèque publique. 

Dans le courant de l'année 1869, la Bibliothèque pu
blique s'est augmentée de 928 volumes et de 420 brochu
res, à répartir, quant à la provenance, ainsi qu'il suit: 
493 volumes, 273 brochures: Dons divers1. 
209 » Acquis sur les fonds alloués 

par le budget de la Ville, 
46 » 101 » Transmis par la Chancellerie. 

180 > 46 » Remis suivant les conven
tions par la Société de 
Physique 2. 

928 volumes, 420 brochures. 
Ces volumes et ces brochures se répartissent entre 

1,002 ouvrages différents dont le tableau ei-après donne le 
classement par ordre de matières. 

i Dans ces chiffres, figurent plus de 300 pièces, volumes ou bro
chures, donnés par la Chancellerie, et consistant en Rapports adminis
tratifs et documents analogues, émanant de diverses autorités cantona
les de la Suisse. 

s Chiffres approximatifs, dans l'évaluation desquels il est tenu compte, 
autant que possible, des fractions de volume, livraisons, etc., dont se 
«ompose en grande partie cet article. 
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Ouvrages périodiques Ouvrages nouv. Total, 
ou en cours de publi
cation, ou déjà exis
tant, en d'autres édi
tions dans la Biblio
thèque. 

Théologie 13 94 107 
Sciences morales 

et politiques... 13 36 49 
Sciences et a r t s . . 146 110 256 
Littérature 14 48 62 
Sciences histori

ques 41 78 149 
Périodiques, mé

langes 52 357 409 

Total: 279 723 1,002 

Si la modicité de l'allocation budgétaire n'a permis, en 
1869, aucune acquisition qui puisse mériter ici, par son im
portance, une mention spéciale, on est heureux de consta
ter que l'intérêt qu'inspire la Bibliothèque de Genève, con
tinue à se manifester par des dons nombreux et de grande 
valeur. 

Voici le tableau des noms des donateurs, avec l'indica
tion sommaire des ouvrages dont ils ont enrichi la Biblio
thèque. 

Gouvernement français, 17 volumes : (Correspondance da 
Napoléon 1e r . Brevets d'invention. Œuvres de Borghesi, La-
voisier, Cartulaires de Grenoble, StBertin).—Gouvernement 
italien, 66 volumes et 31 brochures (statistique du royaume 
d'Italie). — Gouvernement autrichien, 2 volumes (voyage 
de la Novarra), 8 livraisons (Statistique).— Gouvernement 
hollandais, 2 livraisons (statistique). — Gouvernement 
belge, 2 volumes (monuments historiques), 2 livraisons (bul-
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letin de la commission historique). — Gouvernemeut wur^ 
tembergeois, 2 volumes (statistique).—Gouvernement sué
dois, 2 livraisons (statistique).— Gouvernement américain, 
1 volume (Bericht des General Land Amts). — Dépar
tement de l'Instruction publique , 13 livraisons (Meteoro-
logische Beobachtungen). — Académie da Munich, i vo-
ume (Benfey. Gesehichte der SpraehwisseDschaft).— Smith-
sonian Institution, 13 volumes, 6 brochures (ses publica
tions). — Société d'émulation d'Abbeville, 1 volume (ses 
mémoires). — Société des bibliophiles Belges, 2 volumes 
(son bulletin).—'Société évangélique de Genève, 8 volu
mes (rapports), — Université d'Edimbourg, 1 volume (ca-
lendar). — Société de Belles-Lettres, 2 livraisons (Re
vue). — Société statistique de Londres par l'intermédiaire 
de M. Ed. Romilly, 6 livraisons. 

Mesdames Le Royer-Bérenger , 3 volumes (annales 
de Chimie).— Coindet-Basset, 8 volumes manuscrits de feu 
M. le pasteur Basset. — Fénollan, 2 volumes (Fêtes de 
mariages princiers à Paris). — MM. Auguste Turrettini, 5 
volumes (De Rossi, Roma sotterranea cristiana, 3 manus
crits et un volume dont il sera fait mention plus bas). — 
Guigon, peintre, un manuscrit. (Mémoires de Paul des Vi-
guolles, Sr de Montredon, gentilhomme huguenot, vivant 
dans le XVIe siècle.) — Alphonse de Candolle, deux lettres 
autographes d'Alex, de Humbold. — Cellérier, 60 volu
mes (théologie, philologie, etc.) — Binder, 19 volumes 
(J.-A. Turrettini, Bible hébraïque, etc.) — Ch. Le Fort, 
17 volumes (Béchard, Droit municipal. Gneist. Constitu
tion anglaise. Giesebrecht, DeutscheKaiserzeit). — P. Vau-
eher, 14 volumes (Leben der Reforraatoren, etc.)—Bétant, 
î> volumes et 1 brochure (Oarish. Wërterbuch der Rhe-
t#romanischen Sprache, etc.) — Henri Bordier, 4 volumes 

2 brochures (Revue d'histoire et de critique). — W. Fol, 
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5 volumes (Rig-Veda Sanhita). — Lord Vernon, 5 volu
mes (Dante Inferno, voir plus bas). — Baron de Septen-
ville, 3 volumes, 1 brochure (Voyages et conquêtes dea 
Espagnols et des Portugais. — Hist. de Pombal).—• E. 
Saladin, 3 volumes (Samson, géographie ; Temple de 
Genthod). — Ph. Plan, 2 volumes, 2 brochures (Luther, 
propos de table, etc.) — F. Turrettini, 22 livraisons (Re
vue orientale). — Wartmann, 1 volume (Opuscules de 
M. Wartmann père), 1 brochure.—Baum, Cunitz,Reuss,l 
volume (œuvres de Calvin).— Gillet, 1 volume (Enseigne
ment du dessin). — Lord Stanley 1 volume (Oorrea, Vasco 
de Gama). — Croisollet, 1 volume (Histoire de Rumilly). 
— Barbey, 1 volume (Chia^ biblica), — de Rougemont, 
1 volume. — A. Roget, 1 volume (Mémoire de la Société 
d'histoire de la Suisse romande).— Méril Catalan, 1 volume 
(A travers les cantons). — P. Ryant, 1 volume (Table des 
Scandinaves en Terre-Sainte). — Reymond,l volume.— Ad. 
Gros, 1 volume (catalogue des manuscrits de la bibliothèque 
du Prince Furstenberg). —Caleb Bradlet, 2 brochures. — 
Ch. Berthoud, 2 brochures. — J.-E. Prévost, 1 brochure. 
— E. de Murait, 3 brochures. — Chastel, i brochure. — 
L. Revon, 1 brochure. — Deux anonymes, 2 volumes et 
1 brochure. 

Bien que les indications contenues dans le résumé qui 
précède puissent suffire à donner l'idée de l'importance de 
ces dons, il ne sera pas hors de propos de signaler spé
cialement quelques-uns des plus remarquables. 

D'abord on peut voir que grâce à la munificence de 
plusieurs gouvernements étrangers (français, autrichien, 
italien, américain, hollandais, belge, suédois, vurtember-
geois), notre Bibliothèque continue à être au courant d'ou
vrages précieux publiés sous leur patronage, tels que les 
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•documents inédits de l'histoire de France, le voyage de la 
Novarra, etc., et que, de plus, elle s'enrichit toujours de 
nouveaux documents provenant de sources officielles très-
variées dans le domaine de la statistique. 

La Bibliothèque doit aussi à plusieurs corps savants et 
•sociétés, entr'antres à l'académie de Munich, à l'Institution 
smithsonienne, à la société statistique de Londres, par l'o
bligeant intermédiaire de M. Ed. Romilly, de recevoir 
plusieurs publications d'un liant intérêt principalement, dans 
le champ des études historiques. 

Les ouvrages donnés par MM. Cellérier et Binder, trai
tant de matières théologiques et littéraires, présentent quel
ques exemplaires d'éditions rares et intéressantes à divers 
titres. 

MM. Ch. Le Fort. H. Bordier et P. Vaucher ont donné 
plusieurs ouvrages récents et appréciés de jurisprudence 
et d'histoire. 

Outre le précieux ouvrage de deRossi: Romasotterranea 
•cristiana, M. Auguste Turrettini a donné à la Bibliothèque 
«quatre raretés bibliographiques fort remarquables. Ce sont 
d'abord, trois manuscrits sur velin d'une fort belle exécu
tion et d'une conservation parfaite. Flavii Josephi XI libri 
priores, du XIe ou XIIe siècle, Paul Orose, portant la date de 
1460, et un Bréviaire du XVe siècle, c'est enfin ip Manuale 
ad usum Tharentasiœ, portant la date de 1508, et imprimé 
«elon toute probabilité à Genève par Jean Belot. 

Feu Lord Vernon qui avait habité longtemps Genève, 
•et qui y a laissé d'excellents souvenirs, uvait consacré 
plusieurs années de travaux à préparer une édition du 
poème de Dante, dont il ne put malheureusement achever 
<jue la première partie, l'Enfer, laquelle a été publiée après 
sa mort. Cette édition qui ne se vend pas, se compose de 
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trois forts volumes in-folio d'une fort belle exécution typo
graphique; elle comprend le texte, une paraphrase de ce-
texte, puis des mémoires et documents explicatifs, et enfin, 
un album c'est-à-dire une collection de gravures reproduisant 
pour la plupart des monuments de sculpture et de gravure-
d'origine ancienne propres à faciliter l'intelligence do 
poème et à en compléter l'impression poétique. 

C'est d'un exemplaire de ce magnifique ouvrage qu& 
Lord Vernon, fils de l'auteur, a fait présent à la Bibliothè
que. 

Le public a déjà eu connaissance du don de 50,000 
francs qui a été fait en mars 1869 à la Bibliothèque par 
les héritiers de Mme Eynard. Les conditions attachées à 
cette libéralité, c'est que la somme sera employée à des-
achats de livres sans que l'allocation budgétaire soit pour 
cela diminuée, et de plus, que la somme devra être com
plètement employée dans une période de 20 ans, à partir de 
l'époque où la donation a été effectuée. 

On dira plus bas quelques mots sur l'emploi de cette; 
somme. 

Bibliothèque consultative et salle de lecture. 

(Ouverte comme précédemment, tous les jours, sauf les dimanches 
et jours fériés de H à i heures). 

En 262 séances, il a été constaté 2,741 consultations 
dont 884 du fait d'étudiants de l'Académie. A l'occasion de 
ces 2,741 consultations, qui représentent le travail de 391 
personnes différentes, dont 24 dames, 7,231 volumes ont 
été mis à la disposition des consultants. 

718 visitants, tant nationaux qu'étrangers en passage, se-
sont présentés à la Bibliothèque. Trois ouvertures spéciale» 
ont eu lieu en dehors du service ordinaire, à l'occasion de 
la réunion, à Genève, de trois sociétés : la société, pasto-
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raie, la société suisse des amis des beaux-arts et le club 
alpin suisse. 

Bibliothèque circulante. 

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

Dans le courant de l'année 4869, 890 personnes diffé
rentes ont emprunté des livres. Le chiffre total des volu
mes confiés à domicile a été de 11,439. Chaque jour il s'est 
•trouvé environ 900 volumes entre les mains des emprun
teurs. 182 autorisations nouvelles pour emprunter des livres 
ont été présentées et enregistrées à la Bibliothèque. D'autre 
fiart, 401 personnes antérieurement autorisées ost cessé 
temporairement ou définitivement de profiter de la biblio
thèque circulante. 

On peut constater que, depuis les dernières années, le 
mouvement de la circulation au point de vue dii chiffre des 
volumes prêtés surtout, a graduellement diminué. Ce fait bien 
interprété n'a rien de surprenant ni de fâcheux. Les clients 
exclusivement amateurs de lectures légères abandonnent 
bientôt la bibliothèque qui ne peut suffire à leurs exigences. 
Les personnes qui demandent des lectures plus fortes et 
glus sérieuses persistent seules, et l'on peut affirmer que le 
nombre de celles-ci va plutôt en augmentant. Or, il est 
•dans la nature de ces lectures d'exiger un certain temps, 
«n sorte qu'un même volume reste plus longtemps entre 
les mains du lecteur, et de là la diminution du chiffre des 
volumes sortis pendant l'année. 

Administration et travaux d'intérieur. 

Tous le* services ordinaires, tant publies que d'intérieur, 
ont été accomplis avec la régularité désirable. 



554 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Quant aux travaux extraordinaires, ils ont été poussé* 
vigoureusement pendant l'année 1869, et ils ont exercé 
d'une manière suivie l'activité du personnel de l'établisse
ment, surtout en dehors des heures d'ouverture. 

En effet, plus s'approche le ternie des travaux de la nou
velle édition du catalogue, et l'époque du transfert de la 
Bibliothèque dans le nouveau local, plus les travaux néces
saires pour préparer et mener à bonne fin ces deux opéra
tions prennent d'importance, tout en exigeant des soins tou
jours plus minutieux et plus soutenus. 

La coïncidence de ces deux opérations est heureuse. En-
effet, en travaillant au catalogue, on prépare l'exécution 
du transfert dans les meilleures conditions. 

On sait que la première opération des travaux du cata
logue a été la copie rédigée sur un type uniforme de tous 
les titres des ouvrages composant la Bibliothèque. Ce tra
vail a donné pour résultat un chiffre d'environ 48,000 ti
tres dont 15 à 16,000 se rapportant à des bro
chures ou opuscules. Ceux-ci ne figureront, sauf exception, 
au catalogue imprimé que sous des dénominations collecti
ves : le détail des pièces étant réservé pour former un ca
talogue manuscrit qui sera déposé dans la salle de lecture 
à la disposition des consultants. 

La seconde opération, commencée dès la fin de l'année 
1868 et qui sera certainement terminée au mois de juin pro
chain, c'est le recollement ou inventaire général. À cette 
occasion, tous les volumes de la bibliothèque descendus de 
leurs rayons passent successivement entre les mains des 
vérificateurs, qui confrontent le titre rédigé avec l'ouvrage 
même, exécutent les corrections nécessaires, s'il y a lieu, 
constatent l'état des ouvrages, signalent les absents, et font 
les titres de ceux qui n'en seraient point encore pourvus. 
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«Après quoi, les livres sont replacés soigneusement sur les 
rayons à leur place marquée et à leur numéro d'ordre. 

Il ne paraît pas que cette opération longua et minutieuse 
ait jamais été faite au moins depuis 50ans, c'est-à-dire de
puis que la Bibliothèque s'est accrue au triple de ce qu'elle 
était. On entrevoit aisément combien de travaux de détail 
s'imposent chemin faisant aux opérateurs. On en citera un 
exemple. Une collection de brochures genevoises du XVIIIme 

siècle, reliée en 200 volumes, et comprenant environ 3,000 
pièces différentes n'était point jusqu'ici cataloguée en dé
tail. Le recollement a été une occasion de faire ce travail 
qui, maintenant achevé, facilitera singulièrement les re
cherches des consultants pour cette partie de nos documents 
historiques nationaux. *" 

L'inventaire terminé, les titres seront remis entre les 
mains de personnes compétentes pour les classer méthodi
quement suivant le plan adopté pour le nouveau catalogue, 
et ce classement fait, les titres pourront être livrés à l'im-
press-ion. 

Mais en même temps, les personnes qui feront le classe
ment seront invitées à noter, chacune pour la branche dont 
elle s'occupe, les principales lacunes qu'il serait désirable 
de combler par l'acquisition de nouveaux ouvrages. Sur 
l'ensemble de ces notes ou desiderata, la*aleur et l'étendue 
de ces acquisitions sera déterminée, et alors ce sera le mo
ment de mettre à contribution le riche don des 
héritiers de M. Eynard. De cette façon, ces ouvrages 
nouveaux figureront à laur place dans le nouveau catalogue, 
et le transfert permettra de les introduire dans la Biblio
thèque sans qu'il en résulte un encombrement qui eût été 
inévitable dans le local actuel. 

Les détails qui précédent sont peut-être un peu longs 
pour les proportions de ce compte-rendu, mais on a tenu 
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à les rappeler parce qu'ils indiquent qu'à la veilje de la 
crise délicate du transfert de la Bibliothèque, les choses 
sont en bonne voie. 

En effet les complications plus ou moins accessoires 
étant écartées d'avance^ après l'inventaire, le personnel 
de l'établissement se trouvera entièrement maître du sujet, 
en face d'une bibliothèque connue jusque dans ses moindre» 
détails et remise tout récemment dans un ordre matériel 
parfait. Ce sont là sans doute des conditions excellentes 
pour aborder l'opération du transfert. On peut donc rat* 
sonnablement espérer que lorsque le moment sera venu, la 
bibliothèque, complétée, pourvue d'un catalogue exact et 
parfaitement à jour, et si l'on peut se servir de cette exprès* 
sion, rajeunie et renouvelée, ira sans difficulté prendre 
place dans l'ordre nouveau qui lui sera donné, sur les 
rayons de son nouveau local. 

Musée Rath. 

Pendant l'année 1869, il a été délivré 44 autorisations 
de travailler pendant 3 mois dans les salles du Musée. 

La souscription ouverte pour la reproduction de la 
Jeune Grecque captive du sculpteur Chaponnière a produit 
1,150 fr.; cette somme ajoutée aux 2,000fr. votés par le 
Conseil Municipal, couvrira les frais du travail qui 
va s'executet prochainement* Le Conseil Administratif 
a été heureux, d'accepter l'offre désintéressée q«e lui 
a faite M* Dorcière, de réparer quelques détériorations 
survenues au modèle. 

M. Alméfas a légué à la Ville sept grandes vues de Ge
nève exécutées pat Son père. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 857 

Théâtre. 

M. Defrenne, dans les premiers mois de 1869 n'a pas 
été plus heureux que dans les derniers de 4868, au point 
de vue de l'opéra. Sa troupe est restée faible généra
lement. Il est vrai que par contre sa troupe de co
médie était excellente et n'a cessé de faire plaisir. 

M. L. Mankiewicz a été nommé directeur du Théâtre 
pour les années 4869 à 4871. 

La subvention pour le Théâtre qui était de 12,000 fr. 
sous la précédente direction, à été portée à 20,000 fr. 
Malgré cette augmentation l'exploitation de M. Mankiewicz 
n'a point répondu à ce qu'on attendait de lui. Les débuts 
ont été longs et pénibles ; et, malgré les efforts et les sa
crifices faits par le Directeur, la troupe est restée médiocre, 
à peu d'exceptions près. 

La création, faite par la précédente Administration, des 
etalles de parterre, a continué à être fort appréciée du pu
blic et doit engager le Conseil à prendre, dès qu'il le 
pourra, une mesure qui sera sans doute bien reçue. C'est 
h, séparation de toutes les places du Théâtre. Les nom
breuses plaintes parvenues au Conseil Administratif sur 
l'exiguïté des places l'ont engagé à procéder à une révi
sion du nombre des places inscrites au plan du Théâtre. 
O'est un travail qui sera fait, et le tableau en sera remis au 
nouveau Directeur qui, par son cahier des charges, sera tenu 
ée s'y soumettre. 

Succession Vibert. 

Le Conseil Municipal, par un arrêté du 5 février 1869, 
a chargé le Conseil Administratif de faire les démarches 
2 6 e AMiÉE. ta 
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nécessaires pour être mis en possession du legs à titre uni
versel fait à la Ville de Genève par le sieur Michel Vibert, 
décédé à Paris le 20 octobre 1868, avec pouvoir de trai
ter avec les héritiers naturels ou les légataires du sieur 
Vibert, pour la conversion des rentes viagères ou perpé
tuelles léguées, en un capital déterminé à payer aux héri
tiers ou légataires. 

Le Conseil Administratif s'est occupé de suite de cette 
affaire, et, sur les indications de M. le Dr Kern, Ministre 
de la Confédération suisse à Paris, il a chargé M. Boinod, 
avoué à Paris, de représenter la Ville de Genève, soit 
pour traiter éventuellement avec les héritiers ou les léga
taires de, M. Vibert, soit pour demander aux tribunaux 
compétents l'envoi en possession do legs fait en faveur de 
la Ville de Genève. 

Après de longs pourparlers avec les représentants des 
légataires de M. Vibert, et après s'être assuré qu'il n'était 
pas possible d'arriver à une transaction amiable, le Conseil 
Administratif a donné pour instruction à M. Boinod de 
poursuivre la demande d'envoi en possession du legs, en 
s'en tenant purement et simplement aux clauses du testa. 
meDt. 

Conformément à ces instructions, M. Boinod a introduit 
cette demande auprès du Tribunal civil de Paris, et l'af
faire est au rôle pour être appelée à son tour. Par deux 
fois, un membre du Conseil Administratif s'est rendu à 
Paris et s'est assuré que l'affaire suivait son cours selon 
les intentions de l'Administration. 

Dès lors, il s'est produit une opposition de la part de 
soi disant héritiers naturels que M. Vibert aurait aban
donnés en Amérique, mais les titres de ces héritiers n'ont 
point encore été produits, et conséquemment n'ont pu être 
examinés ni discutés. 
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Le Conseil Administratif espère que cette affaire ne tar
dera pas à arriver à une solution. 

M. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, com
plète comme suit le compte-rendu financier : 

Messieurs, 

L'exercice de 1869 solde en recettes 
par . Fr. 1,130,979 72 

In dépenses par. 1,093,923 34 

et présente p;r conséquent un boni de 37,056 38 
Comme le budget avait été arrêté avec un déficit de 

21,75©, fr. il y a une amélioration de 58,806 fr. 38 c. sur 
les prévisions, malgré 44,680 fr. 65 c. de dépenses extra
budgétaires, votées sans ressources spéciales. Bien que le 
Conseil Administratif se soit appliqué à exercer un con
trôle sérieux et persévérant sur toutes les dépenses et à tirer 
tout le parti possible des recettes mises à sa disposition, 
il ne saurait avoir l'idée de se glorifier de ce résultat. Son 
travail et ses peines auraient été inutiles, si les circons
tances elles-même n'avaient pas été favorables. — Toute* 
fois, dès son entrée en charge il a considéré que la partie 
la plus importante de sa tâche était de laisser à ses suc-
sesseurs les finances dans le meilleur état possible. En ef
fet, nommé pour un court terme de quinze mois, à la suite 
d'nne crise provoquée par des questions financières, et qui 
semblait avoir troublé l'harmonie toujours si désirable entra 
la Municipalité de Genève et l'Administration cantonale, 
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votre Conseil Administratif ne pouvait pas avoir d'autre 
prétention que de terminer dans les mettlenres conditions 
possibles la période commencée et aux trois quarts ache
vée de l'administration précédente. Il y aurait eu impru
dence et présomption à sa lancer dans des entreprises nou
velles quand on avait si peu de temps devant soi, et qu'on 
se trouvait en face de travaux importants qu'il fallait me
ner à bonne fin et dont il s'agissait avant tout d'assurer 
l'exécution. 

Au moment où nous sommes entrés en fonctions, nous 
devions avant tout chercher à nous rendre un eompte exact 
denos engagements financiers et de nos ressources. D'un côté 
nous nous trouvions en face d'une dette flottante de plus 
de dent millions de francs; de l'autre, nous avions cons
taté dans la balance nn déficit général d'environ 28,000 
francs. Noos avons été ainsi amenés à vousproposer un em
prunt de 1,500,000 fr., destiné à alléger la dette flottante, 
à pourvoir an déficit et à exéouter certains travaux reconnus 
nécessaires. Sur cet emprunt de 1,500,000 fr., autorisé par 
le Grand Conseil, nous avons placé immédiatement un mil
lion dans des conditions favorables, nons réservant de 
négocier le solde pins tard.' 

Notre position ainsi assurée, nous avions à suivre aux 
grands travaux déjà entrepris ou plus ou moins engagés 
par nos prédécesseurs. Sans parler des bâtiments de l'ins
truction supérieure, dont le coût, pour la Ville, dépassera 
certainement un million, nous avons dû reprendre à nou
veau l'étude d'une seconde annexe de la machine hydraulique 
reconnue, sans conteste, comme indispensable. A la suite* 
d'un rapport détaillé qui concluait à «ne demande de cré
dit de 300,000 fr., vons avez voté une somme de 192,000 
fr. et vons avez renvoyé à nn nouvel examen la question 
de la création d'un on plusieurs réservoirs, création qui 
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exigera encore une dépense considérable.— Vous avez voté 
en outre une somme de 50,000 fr. pour la réparation 
complète du pont de la Coulouvrenièrej grâce à la tracta
tion menée à bonne fin avec l'Etat à ce sujet, cette dé
pense, quoique réelle, ne sera pas onéreuse pour nos fi
nances, puisque le résultat a été de rentrer en posses
sion de locaux productifs dans le bâtiment de l'ancienne 
poste. —Quarante mille francs ont été consacrés à la cons
truction d'une école de l'enfance sur les Terreaux du Tem
ple. Qoelquf fondées que puissent être les critiques qui se 
sont fait jour sur l'apparence extérieure de ce bâtiment, 
nous croyons que la distribution et les aménagements inté
rieurs répondrout complètement au but que vous vous êtes 
proposé. —Depuis longtemps déjà la création d'un nouveau 
bâtiment d'écoles primaires avait été jugé nécessaire. Le 
Conseil d'Etat avait concédé à l'ancienne Administration un 
terrain dans le voisinage de la Synagogue. Vous avez trouvé 
avec raison que cet emplacement était dans de mauvaises 
conditions pour une construction de ce genre. Sur notre 
demande le Conseil d'Etat a mis à notre disposition na 
emplacement dont la situation ne laisse rien à désirer. Vous 
avez décrété en principe la construction de ce bâtiment en 
en mettant les plans au concours. Comme le projet cou
ronné par le Jury présentait encore beaucoup de lacunes, il 
a fallu de longues études pour arriver à un résultat satisfai
sant. Aujourd'hui, enfin, nous croyons pouvoir vous pré
senter avec confiance un nouveau projet qui, nous l'espé
rons, recevra votre approbation, Nous aurons à vous de
mander pour cette constmction un crédit de 440,000 fr. dont 
220,000 fr. seront fournis par la répartition quinquennale. 
iw- La création du Quai des Moulins qui a coûté plus 
de 200,000 fr. a été terminée en 1869. Vous avez, encore 
tout dernièrement, voté l'acquisition de quelques imme»-
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bles nécessaires an complément de ce travail. Aujourd'hui 
les terrains disponibles sont prêts à être mis en vente et 
nous avons tout lieu de croire que le sacrifice de la Ville 
pour cette entreprise ne dépassera pas lo chiffre de 180,000 
francs qui avait été prévu dans l'origine. —Enfin, parmi les 
grands travaux d'utilité publique dont nous avons eu à nous 
occuper, nous ne devons pas oublier le projet de suppres
sion de l'arcade du Molard. Nous espérions pouvoir mettre 
à l'ordre du jour de cette session une proposition 
qui atteindrait la but désiré dans des conditions relative
ment favorables aux finances de la Ville, mais les tracta
tions entamées à ce sujet n'ont pas encore abouti. 

Cette énumération, Messieurs, vous montrera que l'an
née 1869 n'a pas été sans importance pour la marche des 
travaux municipaux, et que malgré le peu de durée de ses 
fonctions, le Conseil Municipal actuel ne s'en ira pas sans 
avoir laissé quelques traces de son passage. 

Revenons, après ces quelques mots au compte-rendu fi
nancier lui-même, et en le comparant aux provisions du 
budget, examinons les modifications qui ont eu lieu soit 
dans les dépenses, soit dans les recettes. 

Les crédits accordés au Conseil Administratif par le 
Budget de 1869 se montaient k Fr. 1,052,538 50 

Dans le courant de l'exercice, ils 
ont été augmentés par des vota-
tions successives de » -44,680 65 

Soit un total de dépenses autori
sées de *. » 1,077,219 15 

Le total des dépenses effectuées 
s'élève à . . » 1,093,923 34 

Les crédits ont donc été dépassés 
dans leur totalité de » 16,704 19 
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En réalité, ils ont été dépassés sur 
diverses rubriques de » 34,C98 44 

Mais comme sur d'autres rubriques 
il y a eu économie de » 17,394 25 

l'excédant total n'a bien été que de Fr. 16,704 19 
comme nous venons de le dire. 

Nous vous dtvous, Messieurs, quelques explications au 
sujet de ces excédants. Vous savez combien il est difficile, 
malgré une attention constante, de ne pas dépasser le chiffre 
des crédita alloués ; d'autant plus que sur plusieurs points 
les dépenses ne peuvent être prévues que d'une manière 
approximative ; en outre, il arrive souvent que l'augmen
tation des recettes entraîne une augmentation de dépenses. 
Enfin dans certains cas, sans allouer précisément un crédit, 
vous n'en aviez pas moins autorisé la dépeuse. Nous 
croyons donc qu'après examen vous ne sauriez considérer 
comme dépenses faites sans autorisation les excédants sui
vants : 

N° 22. Octroi (Excédant en partie prévu par le rap
port de 1869) Fr. 2,526 85 

Collège de Genève. Dé
pense autorisée.. . . » 1,185 20 

Poliee et surveillance. 
Dépense autorisée.. » 887 30 

Convois funèbres. Aug
mentation correspon
dant aux recettes.. » 7,012 45 

Loyer de l'Entrepôt (rive 
droite) Dépense auto
risée » 2,526 35 

Total Fr. 14,138 15 
Nous passerons rapidement en revue les autres excé-

» 30. 

» 39. 

» 4 1 . 
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dants, s'élevant en totalité à 19 960 fr. 29 c , en laissant 
de eôté ceux dont le chiffre est tout à fait insignifiant. 

N» 13. PrixDisdier. — Il a été dépensé 212 fr. 20 c. 
en frais d'annonces ; cette dépense ne se représentera plus. 
Par arrangement avec le Département de l'Instruction pu
blique, la Ville devra simplement lui verser chaque année 
les 2,000 fr. portés au Budget. 

N° 21 . — Les frais généraux présentent un excédant 
de 2,356 fr. 95 c. L'article impressions et registres divers, 
offre à lui seul une augmentation de 1,268 fr. 30 c. Il y a 
peut-être quelque économie à faire sur les comptes d'impres
sion. Nous n'avons pas jugé convenable d'insister trop 
fortement à ce sujet, vu les circonstances difficiles dans 
lesquelles se trouvaient les imprimeurs en 1869. La dépense 
du Mémorial a dépassé de 557 fr. 30 c. les prévisions. 
Elle dépend entièrement du nombre de feuilles et de celui 
de nos séances. Les 293 fr. 50 c. d'augmentation sur les 
frais de chauffage sont justifiés par la précocité et la rigueur 
de l'hiver. 

N" 24. Ecoles de l'enfance. (Exédant 291 fr. 75 c.) —-
Le crédit n'a été dépassé que sur le chauffage. 

N° 27. Ecole d'horlogerie. Grâce à l'économie faite sur 
le traitement du maître de blanc, l'excédant sur cette ru
brique n'a été que de 11 fr. 65 c- Toutefois le crédit a été 
dépassé de 393 fr. 75 c. sur les frais divers et de 276 fr. 
05 c. sur les outils. 

N° 28 Ecole des Beaux-Arts. (Excédant 318 fr. 40 c.) 
— Le crédit n'a été dépassé que pour les prix, la somme 
portée au Budget est insuffisante. 

N° 31 . Musée Rath. (Excédant 320 fr. 85 c.)— Il y a 
en excédant sur le chauffage et sur les gardiens pour les 
jours d'ouverture. Nous pensons que cette dernière dépense 
rentre dans les intentions du Conseil Municipal. 
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N° 32. Bibliothèque. — L'excédant de 990 fr. 80 e. 
porte tout entier sur les achats de livres et sur les reliures. 
Comme d'autre part il n'a été dépensé sur le compte spé
cial dons et legs à la Bibliothèque qu'une somme de 
302 fr. (V. tableau N° 4, résumé u compte de caisse), 
la somme consacrée aux achats de livres est bien loin d'a
voir été exagérée. 

N° 35. Théâtre. — L'excédant ^e 1,232 fr. 55 c. vient 
dans sa totalité des frais d'éclairage de l'ancienne direc
tion. L'administration avait accordé à M. Defrenne l'éclai
rage de la salle, sans se réserver aucun moyen de con
trôle. De janvier à mai 1869, il a été d pensé pour cet 
objet plus de 1,500 en sus du crédit voté. Vous savez, 
Messieurs, qu'un pareil abus ne peut plus se reproduire. 
L'augmentation sur les frais de veilles des sapeurs-pompiers 
et sur Y entrelien du mobilier et dépenses diverses est com
pensée par les économies faites sur d'autres articles. 

N° 36. Entretien des propriétés municipales et voirie. 
(Exédant 7,678 fr. 10 c) — L'augmentation porte principa
lement sur l'entretien des prom nades pour 1,691 fr. 75 c ; 
sur le servies de propreté et les cantonniers pour 2,300 fr.; sur 
l'enlèvement des glaces, etc., 1,340 fr. ; sur le petit net
toyage 1,640 fr. Le service de propreté et de la voirie, 
quoique présentant une augmentation croissante de dépenses, 
comme cela est naturel dans une ville qui s'agrandit tou
jours, suscite des plantes en grande partie justifiées. Le 
premier devoir de la nouvelle Administration devra être de 
s'occuper de la réorganisation complète de ce service. La 
durée de nos fonctions était trop courte pour que nous 
avions pu l'entreprendre nous-mêmes. Il faut nécessaire
ment que les mesures qu'entratne une pareille réorganisa* 
tion soient mises en application par les personnes mêmes 
qui les ont jugées nécessaires. 
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N° 37. Eclairage. — L'augmentation se justifie par le 
développement de la Ville et par la nécessité d'éclairer des 
rues qui ne l'étaient pas ou qui l'étaient insuffisamment 
jusqu'ici. Cette rubrique est destinée à subir une progres
sion constante. 

N° 40. Dépenses relatives au culte et à l'instruction. 
— L'excédant frappe entièrement l'article entretien des 
bâtiments. Sur ce point le Budget ne peut jamais être 
qu'approximatif. 

N° 42. Dépenses imprévues (Excédant 1,635 fr. 79 c ) . 
— Cette rubrique se composa d'une foule de petites dépen
ses que la Commission trouvera justifiées, nous n'en dou
tons pas. Une seule somme importante, qui équivaut 
presque à l'excédant, est celle de 1,410 fr. 25 c , frais de 
notaires et d'avocats. Elle est exceptionnellement forte 
cette année par suite de circonstances qui ne dépendent 
pas de l'Administration. 

N° 43. Trottoirs dans les nouveaux quartiers (Excé
dant 476 fr. 85 c ) . — Le Budget ne peut jamais que 
prévoir très-approximativement les dépenses à faire sur 
cet article. Tant que la Ville sera en voie de formation, 
comme elle l'est depuis la destruction des fortifications, le 
crédit risquera toujours d'être pliîs ou moins dépassé. 

N° 48. •— Il n'y a pas, croyons-nous, besoin de justi
fier le petit excédant de 272 fr. 10 c. sur la réparation 
du trottoir du pont des Bergues non plus que celui du 
N-56. 

L'augmentation de 460 fr. 65 c. sur le crédit alloué 
pour l'inauguratian du Monument national trouvera sa jus
tification dans le détail des comptes que la Commission 
aura à examiner. 

Après ces explications justificatives des dépenses qui ont 
excédé les crédits alloués à l'Administration, quelques mots 
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«ont également nécessaires au sujet des rubriques dont le 
«redit n'a pas été entièrement appliqué. En effet, messieurs, 
une mauvaise économie mériterait aussi bien le blâme 
qu'une dépense mal faite. 

Nous avons eu des bonis sur les articles suivants : 
N° 5. Intérêts des rescriptions.— (Boni 5,012 05). Nous 

avons pn placer nos rescriptions au taux moyen de 2 3/, % 
au lieu de 4 °/0 prévu au budget. En outre, la totalité des 
rescriptions autorisées n'a pas été émise en 1869. 

N° 11. Intérêts sur 140,000 fr. maison Oltramare. — En 
payant le capital noua nous sommes libérés d'un intérêt au 
5 % ce qui était avantageux puisque nous avons placé notre 
«mprunt, au 4 if2 %. 

N° 16. Pensions de retraite. — Le décès de M. Vicat 
«urvenu an commencement de 1869 a allégé le budget d'une 
aomme de 400 francs. 

N° 25. Écoles primaires. — Les frais de chauffage 
n'ont pas atteint la somme prévue au budget. 

N° 34. Jardin et conservatoire botaniques- — Il y a eu 
également une petite économie sur le chauffage, ainsi que 
*ur les outils. 

N° 38. Secours pour les incendies, -ç Tout en réservant 
une somme de 1,000 fr. pour l'acquisition dune nouvelle 
pompe, nous constatons avec satisfaction une économie im
portante de 1844 fr. 10 cent, sur cet article. Nous le de
vons d'abord à la diminution dn nombre des incendies, 
puis à l'active surveillance et au contrôle sévère de M. le 
Quartier-Maître. Nous adressons ici nos remercîments à 
M. Giron pour la manière dont il s'est acquitté de ses fonc
tions et pour les services qu'il rend ainsi à l'Administra
tion. 

N° 46. Travaux au bâtiment de Bel-Air. — Nous avons 
pu louer convenablement les locaux vacants de ee bâtiment, 
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sans être obligés d'y faire les réparations prévues par 1» 
budget, c'est une économie de 2,550 fr. 

N* 52, 53 et 55. Le canal de la rue du Prieuré et de 
la rue du Nord, l'école de Malagnou, et le calorifère do 
musée Rath n'ont pas atteint les sommes prévue» 
dans les devis, c'est un boni de 336 fr. 90 cent, sur le 
1 e r article, de 2,009 fr. 45 cent, sur le second, et de-
400 fr. sur le troisième. 

Dépenses extra budgétaires. La dépense en moins (de 
600 francs), école d'horlogerie compense l'excédant 
signalé plus haut au n" 27. Le crédit de 1,800 fr. n'a pa» 
été appliqué dans sa totalité, parce que le maître de blanc 
au traitement duquel cette somme était destinée n'est pa» 
entré de suite en fonctions. 

Recettes. 

Un simple coup d'œil sur le tableau des recettes von» 
montrera, Messieurs, que cette partie de l'administration a 
été singulièrement favorisée en 1869. En effet, nous avons 
une augmentation de 125,871 fr. 72 c. et une différence 
en moins sur les prévisions de 5,680 fr. 50 c. seulement, 
ce qui nous a produit une amélioration réelle de 120,191 fr,.' 
22 c.— Nous devons vous faire observer que nous aurions 
pu porter, en outre, aux recettes une somme de 20,000 fr. 
et augmenter d'autant le boni de l'exercice, puisque, par 
votre arrêté du 16 mars 1869, vous aviez autorisé le Con
seil Administratif à prendre cette somme sur la dernière 
répartition quinquennale de la Caisse Hypothécaire pour 
l'école de Kive. s 

La seule des branches importantes de nos recettes qui 
n'ait pas atteint le chiffre prévu au budget est le produit 
des concessions deau, qui est resté de 3,319 fr. 30 c. au-
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«tessons dès prévisions. Sur presque toutes les autres, il y 
« eu1 une amélioration sensible* Nous ne citerons ici que les 
principale» et celles sur lesquelles l'Administration pent 
exercer une certaine action. Ainsi la différence en plus a 
été: 

Sur l'Octroi, de. . . . Fr. 40,968 17 
Sur la taxe municipale. . » 26,162 70 
Sur les loyers . . . . » 5,478 70 
Sur l'Abattoir . . . . » 2,661 60 

En outre, nous devons rappeler que la remise dû Cime
tière protestant à la Ville lui a assuré une recette impor
tante, qui s'est élevée, pour dix mois de l'année 1869, à 
près de 20,000 francs. 

C'est grâce à cette amélioration de nos recettes que 
non-seulement nous avons vu disparaître le déficit prévu au 
budget, mais que nous soldons par un boni de plus de 
37,000 francs. Nous aurioas donc pu solder notre exercice 
sans déficit lors même que nous n'aurions pas eu à notre 
disposition la précieuse ressource de la dernière répartition 
quinquennale de la Caisse Hypothécaire, qui nous a permis 
d'affecter une somme de 39,000 francs environ aux collec
tions Delessert, à l'école des Terreaux-du-Temple à la 
réorganisation des classes de dessin, et à la création de 
l'école d'art appliqué à l'industrie. 

Le boni de l'exercice de 1869 a été porté au crédit du 
compte de Résultats généraux, et, bien que ce compte ait 
•été chargé (outre deux sommes peu importantes et 3,000 fr. 
d'arrérages antérieurs à 1867) de la somme de 10,000 fr. 
dae pont achat de corps de maisons opéré en 1856, et qui 
c'avait jamais été portée en compte, nous avons pu solder 
par appoint la situation de la Ville, en ne prenant qu'une 
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somme de 5,127 fr. 39 c. sur l'emprunt de 1869, quoique 
nous fussions autorisés à prendre sur cet emprunt 27,986 fr* 
37 c , somme représentant le déficit général au 31 décem
bre 1868, ainsi que 21,750 francs, déficit prévu pour 
1869. — Lî compte de l'emprunt ayant été libéré de ces. 
sommes, il en résulte que nous pouvons y trouver une res
source de 30,000 francs pour l'école projetée rue du GrutlL 

Voici, du reste, un tableau de l'emploi de l'emprunt qui 
établit d'une manière parfaitement claire la position. Nous-
vous rappelons, Messieurs, que 500,000 francs de cet 
emprunt ne sont pas encore émis et devront l'être d'ici au 
1 e r juillet. Comme nous vous l'avons déjà dit, nous avons-
voulu profiter autant que possible du bas cours des res-
criptions, et nous avons retardé l'émission du solde de 
l'emprunt jusqu'au moment où l'on en aurait besoin. 

Emploi de l'Emprunt 1869. 

Somme votée pour amortir 1,000,000 
sur le chiffre de 2,149,000 — de 
rescriptions autorisées Fr. 1,000,000 — 

Somme votée pourle paiementde l'im-
v meuble Oltramare , » 140,000 — 

Somme dépensée pour réparer le Pont 
de la Coulouvrenière » 45,020 — 

Somme à prévoir pour la nouvelle ma
chine (92,000 seulem* sont votés) » 200,000 — 

Somme à prévoir pour l'Arcade du 
Molard (non voté) » 80,000 — 

Somme à prévoir p r l'Ecole du Grutli 
(non voté). » 30,000 — 

Déficit général au 31 décembre 1869 » 5,150 -~* 

Net. . . Fr. 1,500,150 — 
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Répartition quinquennale. 

Quant à la dernière répartition quinquennale, il n'en a 
été dépensé qu'une très-faible partie, conformément aux 
votations du Conseil Municipal. Il reste disponible une 
somme de 220,000 fr. qui devra servir au paiement de la 
nouvelle école. 

Voici le tableau indiquant les dépenses faites sur ce 
compte. 

Reçu Fr. 261,152 — 
Dépensé p r les collec

tions Delessert... Fr. 10,978 50 
— p r les prix de 

concours de l'Ecole » 2,000 — 
— p r l'Ecole de 

Terreaux-da-Temple » 20,000 — 
— p r la réorga

nisation de l'Ecole 
de dessin » 2,627 45 
— p r l'Ecole 

d'Art » 3,515 05 
Solde disponible.... » 222,033 20 « ^ '• 

. Fr. 261,152 — 

_ ^ _ _ | ... • 

Voici, Messieurs, le détail des sommes payées pour l'E
cole d'art appliqué à l'industrie pendant les trois derniers 
mois de l'année 1869, c'est à-dire depuis le 1 e r octobre, 
date de son installation. 
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Cette somme se monte à . . . . Fr. 5,895 50 
Soit : 

! • Traitement te êêum professeur» : 
Fr. 2,000 — 

2° Achat de modèles et 
collections. . . . » 557 20 

3° Frais d'installation, 
concierge, chauffage, 
éclairage, impressions, 
règlements et mobilier » 5,558 tO 

Somme égale : Fr. 5,895 30 
Sur le crédit de 5,000 francs, il en a été alloué 2,000 

par l'Etat; il y a donc un excédant de 895 fr. 50 c. sur 
la somme à prendre sur la répartition quinquennale. 

Le tableau n° 2, qui se trouve à la suite du compte-rendu 
sous le titre de : Balance explicative, appelle une observa
tion sur l'article Réserve pour les bâtiments de l'ensei
gnement supérieur. 

Cette réserve était de . . . . Fr. 98,060 90 
au 31 décembre dernier. 

Comme il a été payé dans le courant 
de 1870 » 58,849 15 

Une reste plus de disponible à ce jour que Fr. 39,211 75 
A cette somme il faut ajouter . . . . » 75,000 — 

(à recevoir de M. I|evilliod). 

Soit un total de Fr. 114,211 55 

Il ne se passera donc pas beaucoup de temps avant que 
V&n ait besoin de»280,000 fr. prévus comme ressource 
pour les bâtiments supérieurs, à prendre sur le produit 
éventuel de la vente de différents immeubles, et si l'Admis-
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nistration ne réussit pas à vendre ces immeubles au prix 
d'évaluation fixé par la loi du 23 mars 1867, elle devra 
nécessairement demander l'autorisation d'émettre de nou
velles rescriptions. Cette autorisation s'obtiendra indubita
blement sans difficulté, puisqu'elle est une conséquence do 
la loi que nous venons de citer. 

Le tableau n° 5 intitulé Position de la Ville au 31 dé
cembre 1869, prouve que la Ville a de quoi faire face à 
toutes les dépenses votées jusqu'à cette époque, sans avoir 
besoin de demander au Grand Conseil l'autorisation d'é
mettre un nouvel emprunt et de nouvelles rescriptions (sauf 
le cas prévu plus haut pour les bâtiments académiques). 

D'autre part, il ne faut pas oublier que le budget de 
1870 solde par un déficit de plus de 55,000 francs, et que, 
par le fait de la nouvelle annexe de la Machine hydrauli
que et par la nouvelle école rue du Grutli, si vous la votez, 
nos budgets seront grevés pendant quatre ou cinq ans d'une 
somme de 50,000 franes. Le Conseil Municipal devra donc 
ne pas perdre de vue qu'avant de voter une dépense nou
velle il est plus que jamais nécessaire, de se préoccuper des 
moyens de la payer. Or, la'découverte que l'on vient de 
faire de l'état déplorable des quatre ponts de l'Ile montre 
que, dans le courant de l'année, le Conseil sera appelé à 
voter une dépense urgente qui peut se monter à plus de 
300,000 francs, dépense pour laquelle il faudra se procu
rer des ressources. 

" • . § 

Recettes nettes de 4869. 

Je terminerai en attirant la plus sérieuse attention du 
Conseil Municipal sur le tableau résumé que voici des re
cettes- nettes de l'exercice écoulé et des dépenses faites 
durant le même exercice : 

2 6 e ANNÉE. 4 0 
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Octroi Fr. 446,535 
Taxe 201,162 
Caisse Hypothécaire 36 168 
Abattoir 25,290 
Cimetières 25,776 
Convois funèbres 17,248 , 
Contribution foncière 10,429 / 
Taxe des étrangers Fr. 2,940 

» des chiens 1,006 
> Poids à bascule 4,513 

Parc aux moutons 805 
Reçu de l'Etat p. collection 4,000 

» p. le collège 1,275 
Ecolages d'horlogerie 4,513 
Imprévu et divers 8,959 

Dépenses. 

Fr. 762,408 

28,011 

Fr. 790,419 

Service de la dette. Amortissement. Inté
rêts. Rentes et Pensions Fr. 345,031 

Frais d'administration 42,447 
Instruction. Beaux-Arts. Industrie 106,261 
Théâtre 36,782 
Propriétés. Voirie. Eclai- \ 

rage. Police Fr. 280,004 j 
A déduire recettes pour > 74,539 

Loyers. Boues. Conces- l 
sions d'eau. Ga*z 205,465 ) 

Service des incendies > 13,825 
Imprévu 5,635 
Dépenses et travaux extraordinaires 128,354 

Fr. 752,874 
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Recettes Fr. 790,419 
Dépenses 732,874 

Boni Fr. 37,345 somme approximative. 
J'attire l'attention du Conseil sur ce tableau, parce qu'il 

fait sentir au doigt en quoi consistent les ressources de la 
Ville et à quoi elles se bornent. Gela dit, je propose à votre 
approbation le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 
Les recettes de la ville de Genève pour l'exercice 1869, 

sont approuvées et arrêtées à la somme de un million cent 
trente mille neuf cent septante-neuf francs septante-deux 
centimes (1,130,979 fr. 72 cent.). 

ART. 2. 
Les dépenses de la ville de Genève pour l'exercice de 

1869 sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion nonante-trois mille neuf cent vingt-trois francs trente-
quatre centimes (1,093,923 fr. 34 cent.). 

AET. 3 . 
L'excédant des recettes sur les dépenses montant à la 

somme de trente-sept mille cinquante-six francs et trente-
huit centimes (37,056 fr. 38 c), est porté au compte de 
Résultats généraux qui solde au 31 décembre 1869, sui
vant tableau au n° 3, par six millions trois cents quatre-
vingt mille cinq cents francs (6,380,500 fr.) 
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Les comptes-rendus devant être nécessairement W -
voyés à une Commission, un tour de préconsultation et de 
recommandations à la Commission qui sera nommée pour 
leur examen, est ouvert. 

M. Bergeon. Je prie la Commission de voir s'il n'y a pas 
lieu de recommander au Conseil Administratif de ne pas 
conclure d'engagement avec le directeur du théâtre pour 
plus d'un an. Entr'autres inconvénients qui peuvent résul
ter d'un engagement plus long, je signalerai l'impossibi
lité ou se trouvent les Commissions du budget de discuter 
sur ce chapitre lorsque le Conseil Administratif répond aux 
observations qui lui sont présentées : « Un engagement est 
signé pour deux ans avec le directeur ; nous sommes liés.» 

M. le DT Fijuière. Le cahier des charges de la prochaine 
exploitation n'a été fait que pour un an. 

M. Ducret. Tout en remerciant le Conseil Administratifet 
son rapporteur pour l'intéressant travail qui vient de nous 
être présenté, je demanderai quelques explications au sujet 
de certaines rubriques. En premier lieu sur la taxe des 
chiens. Les recettes présumées de cette taxe étaient de 
2,000 fr.au budget. Le compte-rendu ne donne que 1,006 
40 cent.; il m'a semblé qu'il y avait quelque chose à faire 
là. Dans les autres communes, c'est l'Administration muni
cipale qui dresse le recensement des bêtes imposables ; on 
m'a dit au Département des contributions publiques que 
la Ville devrait agir de même. 

M. le Rapporteur. C'est fait. 

M. Ducret. Je passe à la perception des droits d'octroi. 
La dépense faite sous cette rubrique me semble considéra
ble: 94 632 fr. de dépense pour une recette de 340,000 
fr. constitue une prime de 20 °/0 fr. environ; on n'a 

http://fr.au
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pas d'exemple d'une prime pareille. Est-ce un chiffre nor
mal que nous avons aux dépenses de cette année ou bien 
les dépenses ont-elles augmenté par le fait de création de 
nouvelles guérites? Je désire un mot d'explicalion. 

M. le Rapporteur. Les frais de perception doivent en 
effet paraître considérables; cela vient de ce que, heureu
sement, le tarif est très-faible ; s'il était plus élevé, les dé
penses ne seraient pas supérieures. Les frais sont consi
dérables ; mais il ne peut en être autrement avec une ville 
sans enceinte. 

M. Ducret. Il y a quelques années les frais de percep
tion étaient de 60,000 fr. et on trouvait cela très-considé
rable. 

M. le Président. Il y a à peu près deux ans que ces frais 
ont augmenté de 10,000 fr. par année: c'est depuis l'ex
tension de la ligne des limites de l'octroi. Il semblerait à 
entendre M. Ducret que l'administration ne se préoccupe 
pas dé diminuer les frais; or, je dois répondre à l'honora
ble membre, ainsi que l'a déjà fait M. le Rapporteur, que 
toute diminution, ne fût-ce que d'un seul employé, est impos
sible avec une ville ouverte comme la nôtre. On peut s'en 
convaincre en parcourant les chemins que nous avons 
à garder. Du reste, nous n'avons pas eu un employé de 
pins en 69 qu'en 68. 

M. Ducret. Je n'ai point voulu attaquer l'Administration ; 
mais simplement attirer son attention sur la question de 
savoir si la perception ne pourrait pas se faire à meilleur 
marché. 

M. Tognietti. Je vois figurer 98,000 fr. pouP les bâti
ments de l'enseignement supérieur. Je ne m'explique pas ce 
chiffre. 

M. Turretlim. ¥oici le compte des bâtiments du Musée 
4et de la Bibliothèque, ouvert en mars 1868 : 
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Solde de la négociation de l'emprunt 
de 1861. p r . §57,250 — 

Rescriptions autorisées » 275 000 
Solde de 2,770,000 fr. emprunt 1861. » 1,382 55 
Vente de matériaux. » 225 50 

Dons. 

MM. H. Kunkler. Fr. 1,000 
G. Revilliod, 1er v e r . 

sèment. » 25 000 
de Stontz de Chapeau- \ » 58 500 

r°nge. » 10 000 
Un vieux genevois. » \ QOO 
Un anonyme. „ \ $QQ 

Fr. 650,558 05 
Premières dépenses 

de 1868 Fr. 168.520 20 J » 552,497 15 

Dépenses de 1868 * 585.976 95 ) 

Compte créancier à la balance, 51 dé- " T" 
cembrel869. » 98,060 90 
Ainsi que cela a été expliqué dans le rapport, Outre les 

98.060 fr. 90 cent, ci-dessus, nous a\ons des immeubles 
à vendre (la maison Roesgen, la caserne de Chantepoulet, 
«te.), pour la somme de 289 000 fr,; seulement il faut que 
la vente ait lieu, à défaut de quoi il faudrait avoir recoure 
aux rescriptions. 

M. Tognietti. Il y avait autrefois des veillées de pom
piers pour lesquelles figurait une dépense au budget, 
est-ce que ce service aurait été supprimé ? 

Je désire aussi présenter une observation sur un point 
du compte-rendu administratif. C'est en ce qui concerne le 
théâtre. Nous ne pouvons nous dissimuler le peu de satis-
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faction du public, malgré l'augmentation que nous avons 
votée de la subvention municipale. Je me demande com
ment il se fait que le théâtre ne réussisse pas mieux. On 
avait demandé dans le temps l'institution d'une commis
sion qui aurait en mains les intérêts de la Ville et servi
rait d'intermédiaire entre le public et le directeur. Ne con
viendrait-il pas de revenir à cette idée ? 

M. le DT Figuière. Je répondrai d'abord en ce qui con
cerne les veillées de sapeurs-pompiers que ces veillées 
n'ont jamais cessé d'avoir lieu, mais seulement les nuits de 
fortes bises ou de grand vent. 

Quant au théâtre, il y a eu cette année comme l'année 
dernière une commission nommée par le Conseil Adminis
tratif pour aider celui-ci dans la rédaction du cahier des 
charges. Je reconnais que l'année dernière le service du 
théâtre a été déplorable ; mais il y a eu pour cela bien 
des causes déterminantes. En premier lieu la complète 
inexpérience du directeur en fait de théâtre, par suite de 
quoi il a été volé de toutes les manières; il a, il est 
vra^ reçu de la Ville une subvention plus considérable que 
ses prédécesseurs; mais ce qu'il a reçu de plus, a passé 
presque en totalité aux concerts publics. 

M. Ducret. J'ai fait partie d'une commission consultative 
dans laquelle on a agité la question des débuts. Nous 
avons été unanimes à reconnaître qu'on ne pouvait enle
ver au public le privilège de prononcer lui-même sur l'ac
ceptation ou le renvoi des aeteurs, et qu'il fallait se borner 
à» faire de l'officieux plutôt que de l'officiel en cette ma
tière. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil dé
cide que les comptes-rendus seront renvoyés à l*examen 
d'une commission de 7 membres nommés au scrutin secret. 

MM. Pflflger et OHvet sont désignés comme secrétaires 
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ad aetum;le sort désigne MM. le colonel Mercier, Soulier, 
Bergeon et Francis Chomel comme scrutateurs. 

Dix-sept bulletins Sont distribués et retrouvés valable» 
dans l'urne. Sont élus à la majorité absolue des suffrages : 
MM. Ducret, Tognietti, Ernest Pictet, Bergeon, Olivet, 
Eivoire et Glert-Birou. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Réparation des Ponts de l'Ile. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Une mesure de prudence avait engagé l'administration à 
condamner les trottoirs des Ponts de l'Ile du côté de Cbu-
tance pendant les fêtes de Septembre. Nous ne pouvions 
rester dans l'incertitude sur l'état dans lequel se trou
vaient les quatre ponts de 111e ; c'est pourquoi nous avons 
fait procéder à une expertise détaillée qui devait nous faire 
connaître soit la position générale de ces constructions, soit 
les réparations qu'elles nécessitaient.—Mais, Messieurs, nous 
étions loin de nous attendre au résultat que tous devons 
vous présenter ensuite du rapport des experts que noul 
avons nommés et duquel nous extrayons ce qui suit : 

« Noos soussignés Joseph Pfltiger, Victor Probst et 
Alexis Olivet, tons trois entrepreneurs demeurant à Genève, 
requis en qualité d'experts aux fins de visiter et examiner 
l'état des quatre ponts de l'Ile sur le Rhône, venons par le 
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présent rapport vous rendre compte de notre mission en 
vous exposant ce qui suit : ^ 

« Nous nous sommes transportés sur les lieux, ou noua 
avons en diverses fois examiné très-minutieusement la cons
truction des quatre ponts, qui est un peu différente pour 
chacun. Nous avons tâté toutes les pièces qui nous ont paru 
douteuses pour nous assurer de leur état, et nous avons 
marqué à la hache toutes celles que nous avons reconnu 
fort mauvaises. En suite de cet examen, nous avons reconnu 
que l'état actuel de ces quatre ponts est fort mauvais, et 
qu'ils présentent des chances d'accident à cause de leur vé-
utsté; qu'ils ne peuvent plus subsister que quelque temps, 
et encore pour cela il est de toute urgence d'y faire quel
ques travaux de consolidation de nature à leur assurer plus 
de garantie. 

« Dans les deux ponts entre l'Ile et la plaça de Bel-Air, 
plus de la moitié des pieux qui supportent la charpente et 
le tablier sont pourris et menacent ruine; quelques-uns mê
me présentent des traces apparentes d'écrasement. Quant 
aux pièces de charpente du tablier, soit les chapeaux, lon-
guerines, traverses, elles sont encore bonnes, à l'exception 
des pièces du bord dans les trottoirs, et des corbeaux ou 
supports des dits qui sont mauvais et attaqués. Pour ces 
deux premiers ponts nous estimons qu'il convient de faire 
un travail provisoire destiné à consolider et à relier plus 
intimement entre eux les pieux de support. 

« Pour les deux ponts entre l'Ile et Coutance, c'est le 
contraire de ce qui distingue les deux précédents; à ces 
derniers les pieux de support sont généralement encore 
bons. Mais les pièces de charpente au-dessus sont fort 
mauvaises. Au pont d'amont, les longuerines de bord, ainsi 
que celles des trottoirs et de leuTS supports sont fort en
dommagées et ne présentent plus beaucoup de solidité. An 
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pont en aval les longuerines et chapeaux sont encore bon
nes de qualité de bois, mais elles sont beaucoup trop fai
bles, et se sont très-fortement cintrées sous le poids, au 
point de faire eraindre que par un mouvement brusque 
occasionné sur le pont par une lourde charge, elles ne se 
rompent. A ce pont aussi, les trottoirs sont dans un état 
manifeste de dégradation qui nécessite des mesures promptes 
et urgentes. 

« Pour le pont d'amont, nous estimons que les travaux 
de consolidation provisoires à exécuter doivent se com-> 
poser d'une ferme de renfort dans chaque travée sous les 
pièces de bois, en amont et en aval. 

« Les supports des trottoirs qui sont aussi pourris, se
ront renforcés de bras de force obliquement posés au pied 
du premier pieu de chaque pile. 

« Pour le pont en aval, nous estimons que les trois tra
vées du centre qui sont les plus grandes, et oh les lon
guerines et chapeaux ont plié, qu'il convient de renforcer 
ces traverses de quatre fermes à chaque reparties à peu 
près également dans la largeur. 

« Pour les trottoirs de ce pont, le même travail que 
pour celui dîamont sera aussi à exécuter. 

« Les travaux de consolidation que nous proposons 
comme mesure de sûreté à prendre au plus vite, surtout 
pendant que la chose est faisable avant la crue des eaux, 
ne sont absolument dans notre esprit que des travaux pro
visoires destinés à permettre, sans danger pendant encore 
un an ou deux au plus, la circulation sur ces ponts, dont 
la reconstruction entièrement à neuf ne peut, à notre avis, 
être longtemps différée. En l'état actuel ces quatre ponts 
ne sont point réparables; il faudrait presque refaire tout à 
neuf, ce qui serait une grosse dépense et mal entendue, 
car ce serait mettre du neuf sur du vieux. Dans cette al-
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ternative nous croyons qu'il vaut mieux pour la Ville adop
ter un autre mode de construction, et y procéder au plus 
vite, car, nous le répétons, la durée de ces ponts, malgré 
les travaux de consolidation qui seront excutés, ne peut 
être longue. 

« Ayant ainsi, Messieurs, exprimé notre opinion au su
jet de ces ponts de l'Ile, nous avons clos le présent rap
port que nous vous adressons après l'avoir signé à Genève 
le 16 avril 1870. 

« A. OLIVET; — V. PEOBST; — PPLUGER, JOS. • 

Nous n'avons, Messieurs, pas autre chose à ajouter, 
«inon vous faire remarquer que c'est intentionnellement 
<jue deux de MM. les experts ont été choisis parmi les 
membres du Conseil Municipal. Il y a dans leur apprécia
tion une valeur qui ne vous échappera pas. 

Nous vous soumettons, Messieurs, le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport présenté par le Conseil Administratif snr 
l'état de dégradation où se trouvent les quatre ponts de 
l'Ile, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 8,000 

francs pour les travaux de consolidation provisoire des 
•quatre ponts de l'Ile. 

AST. 2. 
La dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1870. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance on la disconvenance du projet d'arrêté. ? 

M. Empeyta propose le renvoi à l'examen d'une corn* 
mission. 

Cette proposition n'est pas admise. Le Conseil décide 
qu'il va passer au deuxième débat. 

Le projet est adopté sans discussion. 
Dn troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption dp 

projet est déclarée définitive. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction d'un bâtiment d'é
coles rue du Grutli. 

M. Le Coinle, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivante : 

Il serait facile de nous étendre longuement en considé
rations générales sur le but que nous poursuivons par la 
présentation d'un projet d'arrêté pour la construction d'é
coles dans la ville de Genève. Mais, Messieurs, après le» 
discussions intéressantes qui ont eu lieu dans le sein du 
Conseil Municipal, il semblerait presque puéril de chercher 
à faire naître une conviction qui existe bien réellement 
parmi les membres de ce Conseil. En face de l'augmenta
tion de la population de notre ville, en présence de la 
quantité de familles étrangères à notre nationalité qui sont 
attirées dans nos murs parce qu'elles trouvent dans nos-
institutions de quoi satisfaire à leurs besoins moraux et 
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matériels, un des moyens les plus efficaces pour pouvoir 
résister aux influences contraires à nos aspirations est sans 
contredit la profusion des lumières intellectuelles. 

Serrant de plus près notre sujet, nous rappellerons qu'en 
date du 18 mai 1869 le Conseil Municipal mit à notre dis
position une somme de 6 000 francs pour un concours 
pour les plans d'un bâtiment d'école à construire sur l'em
placement remis par l'Etat, et situé au sud ouest de la 
jonction des rues du Temple-Unique et du GrutH. Ce con
cours, ouvert le 1 e r juin, fut clos le 31 août 1869 Le 
programme qui en indiquait les bases fut dressé d'après les 
rapports de MM. les inspecteurs des écoles et de M. le di
recteur de l'Ecole industrielle, que nous fit parvenir le Dé
partement de l'Instruction publique, enfin d'après les indi
cations que nous fournirent MM| les professeurs des écoles 
de dessin de la ville de Genève. 

Nous en référant au rapport du Conseil Administratif du 
16 mars 1869, où sont énumérés les principaux services 
qui devaient être logés dans la nouvelle école de la rue du 
Grutli, nous voyons que cette construction doit renfermer : 

1* L'Ecole industrielle, de manière à laisser libres pour 
les œuvres d'art tous les locaux du Musée Rath. 

2° Les Ecoles primaires, qui se trouvent disséminées 
dans ce moment dans le bâtiment de l'Ancienne Poste, à la 
rue des Corps Saints, aux Macchabées. 

5° Les Ecoles de dessin, dont une partie est égale
ment au Musée Rath et l'autre partie au Conservatoire 
botanique. — En rendant ce dernier bâtiment à sa vérita
ble destination, nous laissons disponible à l'école de la 
G,are la salle occupée dans ce moment par l'herbier Dejes-
sert. 

Outre;ices trois catégories d'écoles qui se subdivisent 
pour deux d'entre elles en écoles de garçons et écoles de 
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filles, nous avions à réserver un emplacement pour les; 
pompes à incendie dont le hangar provisoire à la place 
Neuve doit disparaître au plus tôt. 

Un grand nombre de plans furent présentés au Jury du 
concours, parmi lesquels quatre furent particulièrement dé
signés et obtinrent des récompenses. Celui que le Jury es
tima répondre le plus complètement ans dispositions fort 
compliquées du programme était l'œuvre de M. Matthey et 
obtint le premier prix. Conformément aux recommanda
tions qui avaient été faites dans le sein du Conseil Munici
pal, le Conseil Administratif a étudié avec soin le projet 
de M. Matthey et s'est entouré des lumières d'une Com
mission spéciale. Des modifications importantes out été ap
portées, et, après ce remaniement, nous vous présentons 
le projet ci-joint, dont le point de départ est bien le plan 
couronné par le Jury du concours. 

Sans entrer dans tous les détails que l'étude des plans 
fera plus facilement comprendre, nous dirons que les Eco
les industrielle et de dessin pour les garçons ont leur en
trée par la rue du Grutli, les Ecoles primaires et de dessin 
des filles ont leurs entrées par la rue du Temple-Unique 
et celle qui lui est parallèle. 

L'Ecole industrielle occupe le rez de-chaussée et le sous-
sol; elle se compose de : 

1 amphithéâtre de 150 places. 
1 dito de 100 » 
1 salle de iOO élèves. 
1 dite de 50 » 
i laboratoire de chimie. 
1 salle pour collection de botanique et de minéralogie. 

Le dépôt d'instruments de physique et de chimie et une 
salle supplémentaire seront établie dans le sous-sol. 

Les Ecoles primaires renferment, au 1e r et au 2m e étage, 
16 salles pouvant contenir de 50 à 60 élèves chacune. 
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Les Ecoles de dessin sont au 3 m e étage, comprenant 8 
salles, dont 6 réservées pour les garçons et 2 seront affec
tées aux jeunes filles. 

La salle de modelage de l'Ecole de dessin est placée au 
rez-de-chaussée, et vu les heures différentes pendant les
quelles elle est employée, pourra servir également à l'Ecole 
industrielle. 

Par ces dispositions, il est largement pourvu aux divers 
services qui nous ont été demandés, et il nous paraît que 
l'Ecole industrielle et les Ecoles de dessin en particulier 
pourront, pendant un certain temps du moins, répondre aux 
exigences de leur développement. 

Les plans qui vous sont présentés ont été soumis à l'ap
probation du Conseil d'Etat, suivant le Règlement du 1 e r 

mars 4839 (art. 49). 
Quant aux devis de cette nouvelle construction, ils se 

montent à la somme de 440,000 francs. 
Sans laisser de côté les considérations se rattachant aux 

points de vue financier et architectural, qui ne sont pas sans 
valeur dans l'économie de nos budgets et dans l'aspect gé
néral du nouveau quartier de Neuve, vous voudrez, Mes
sieurs, concentrer tout particulièrement votre attention vers 
la partie morale du projet que nous vous soumettons. Il 
s'agit de l'éducation de nos enfants, et par conséquent de 
l'avenir des générations futures de citoyens. — Pénétrés 
de l'importance de la construction que nous désirons éle
ver, vous en examinerez avec soin tous les éléments. Puisse 
votre décision répondre aux exigences toujours plus gran
des de notre époque : l'instruction sous toutes ses formes, 
en , étendant toujours davantage les limites de sa bienfai
sante influence ! 

Nous vous présentons, Messieurs, le projet d'arrêté sui
vant : 
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Le Conseil Municipal, 
Vu les plans présentés par le Conseil Administratif ponî 

la construction d'un bâtiment d'écoles, rue du Grutli, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1 e r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

440,000 francs pour la construction du bâtiment d'écoles 
suivant les plans présentés. 

ART. 2-
Il sera pourvu à cette dépense : 
1» Par la répartition quinquennale de la Caisse hypo

thécaire, pour Fr. 220,000 
2° Par l'emprunt de 1869, pour . . » 30,000 
3° Par le budget de 1870, pour . . » 30,000 
4° Par des allocations successives de 

40,000 francs au budget pendant 
quatre ans, pour . . . . . » 160,000 

Total : Fr. 440,000 
La délibération est ouverte en premier débat sur la con

venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 

d'une Commission de cinq membres désignés par M. le 
Président. 

M. le Président désigne MM. F. Chomel, Gautier, Pflfl-
ger, Rivoire et Tognietti. 

Ce choix est approuvé. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Éditeur responsable. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'AVRIL 1870. 

PRESIDENCE DE M. A. LE EOYER, PRESIDENT; 

MAKOM SO AVniM. 18*©. 

ORDRE DU JOUR : 

i<> Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation d'une parcelle 
de terrain de l'Etat destinée à l'agrandissement de la Prome
nade du Lac. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit supplémentaire à 
affecter aux écoles primaires. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un «redit supplémentaire à 
affecter aux écoles de l'Enfance. 

y Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation d'une dona
tion ie la Société des Familles Italiennes, en faveur de la 
Bibliothèque publique. 

S» Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture d'une rue entre 
les rues Kléberg et du Cendrier, pour l'élargissement de la 
rue Kléberg et pour la vente aux enchères publiques du bâti
ment de Chantepoulet. 

6° Proposition du Conseil Administratif au sujet des dômes des maisons 
MM. Picot et consorts Gillet, place Fusterie. 

7° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Bard, Brail
lard, Chantre, Chomel J., Clert-Biron, Demanrex, 
Diday, Dueret, Fick, Piguière, Gautier, Girod, 
Le Cointe, Le Royer, Malègue, Mayor, Mercier, 
Olivet, Pfltiger, Pictet Ern., Rehfous, Revaclier, 
Rivoire, Soullier, Turrettini & Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bergeon, Bourdillon, Choniel 
F.,0Ies8, DarierH., Duchosal, Du Roveray, Em-
peyta, Grasset, Magnin ,Pictet Ed.(excusé) & T o -
gnietti. 

26° AKSÉE. h 2 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séanee est lu et ap
prouvé. 

M. Empeyta fait excuser son absence. 

En l'absence de MM. les Secrétaires,M. Gautier tient 1» 
plume. 

Premier objet à ï ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceçtation d'une parcelle de 
terrain de l'État destinée à l 'agrandis
sement de la Promenade du Lac. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Le Conseil Administratif a été sollicité à diverses re
prises et par diverses personnes, d'agrandir la promenade 
du Lac en y enclavant une parcelle du terrain appartenant 
à l'Etat et qui sert de dépôt de gravier. — Cette parcelle 
comprend l'espace entre la dite promenade et la lignée 
d'arbres plantée le long du Quai des Eaux Vives. Eecon-
naissant que l'état dans lequel se trouve ce terrain lais
sait à désirer, tant au point de vue de la propreté qu'à ce
lui du niveau, le Conseil Administratif en a démandé la 
cession à l'Etat, duquel il a reçu une réponse affirmative, 
ainsi qu'il résulte de la pièce ci-jointe. 

if 
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Extrait de registres du Conseil d'Etat, du 18 mars 1870. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil Administratif de la Ville de Ge
nève, en date du 7 février 1870; 

Vu l'article 2 de la loi du 15 septembre 1849, sur les 
fortifications et les limites de la Ville de de Genève; 

Sur la proposition du Département des travaux pu
blics ; 

ARRÊTE : 

Il est fait remise à la Ville de Genève d'une parcelle de 
terrain de la contenance de 113 toises et 11 pieds, située 
au Nord-Est de la Promenade du Lac, entre cette prome
nade et la lignée d'arbres plantée le long du Quai des 
Eaux-Vives, conformément au plan annexé au présent ar
rêté. 

Cette cession est faite à la commune de Genève sous la 
condition que la parcelle ci dessus indiquée sera convertie 
en jardin et sera enclose dans la promenade dite Prome
nade du Lac. 

Certifié conforme, 
Le Chancelier, 

Emile MORHARDT. 

En vous demandant, Messieurs, de nous autoriser à ac
cepter cette cession, nous croyons que nous arriverons à 
améliorer la localité dont il s'agit. Le principal inconvé
nient que nous y voyons c'est que l'Administration sera 
privée d'un emplacement favorable pour ses dépôts; mais 
nous espérons de l'obligeance du Conseil d'Etat, qu'il nous 
tirera d'embarras sous ce rapport. 

Nous ne vous demandons pour le moment aucun crédit 
pour cet objet, estimant que les travaux d'arrangement ne 
doivent pas encore se faire. Nous ne voulons cependant 
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point vous laisser ignorer que la dépense qui résultera de 
cette acceptation est évaluée à la somme de 3,000 francs. 

Nous vous proposons l'adoption du projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, en date du 18 Mars 1870, 
par lequel il est fait remise à la ville de Genève d'une 
parcelle de terrain de la contenance de 113 toises 11 
pieds, située au nord-est de la Promenade du Lac, entre 
cette promenade et la lignée d'arbres plantée le long du 
Quai des Eaux-Vives, sous la condition que cette parcelle 
de terrain sera convertie en jardin et sera enclose dans la 
promenade dite Promenade du Lac \ 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AKT. 1e r . 
La cession faite par l'Etat à la ville de Genève de la 

parcelle de terrain ci-dessus désignée est acceptée. 

ART. 2. 
Le Conseil Administratif présentera en temps opportun 

les plans et devis des travaux à exécuter pour joindre la 
parcelle ci-dessus à la Promenade du Lac. 

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

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du. 

projet est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire à affec
ter aux écoles primaires. 

M. Fick, au nom du Conseil Administratif donne lecture 
<lu rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Par son arrêté du 20 décembre dernier, le Conseil Mu
nicipal avait invité le Conseil Administratif à entrer immé
diatement en tractation avec le Conseil d'Etat pour arri
ver au dédoublement des divisious primaires qui dépas
sent 50 élèves, et cela dans le plus bref délai possible. Par 
le même arrêté, le Conseil Administratif était autorisé à 
s'engager pour la somme nécessaire à ces dédoublements» 
avec charge de rapporter dans la prochaine session au su
jet des crédits supplémentaires exigés par cette mesure. 

Le Conseil Administratif vient s'acquitter de cette obli
gation et vous exposer, Messieurs, les résultats auxquels il 
est arrivé. 

La direction des écoles primaires étant en dehors des 
attributions municipales, le premier point était de connaî
tre les intentions de l'autorité compétente. Une lettre db 
30 décembre, dans laquelle le Département de l'instruc
tion publique énumérait ses désirs, fixa d'une manière pré
cise la tâche du Conseil Administratif. Cette lettre de
mandait : 

1° Le dédoublement de trois classes à l'école du Boule
vard de St-Gervais; 

2° Le dédoublement de l'école des Bastions; 
3° Le transfert de celle des Macchabées; 
4° Le transfert du premier et du deuxième degré de l'é

cole de Bel-Air; 
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Enfin, par une lettre du 31 mars 1870. le Département 
a demandé: 

S0 Le dédoublement d'une classe à l'école des Pâquis. 
Le Conseil Administratif a l'honneur de vous annoncer, 

Messieurs, qu'il est en mesure de satisfaire à chacune de 
ces demandes, et les dispositions qu'il a prises à cet effet, 
ont toutes reçu l'approbation du Département de l'instruc
tion publique. 

Il a fallu attendre les vacances de Pâques pour exécu
ter les travaux de dédoublement à l'école du Boulevard de 
St-Gervais. Ces travaux sont terminés. 

A l'école des Pâquis, la salle occupée par le Musée des 
Alpes, a été rendue à sa véritable destination. Le Musée 
a été transporté provisoirement au Cours des Bastions. 

L'école des Macchabées et une partie de l'école des 
Bastions seront installées au rez déchaussée de l'immeu
ble de la donation Grenus, rue de l'Hôtel-de-Ville et rue 
du Soleil-Levant. Les réparations s'achèvent dans l'un de» 
deux locaux affectés à cet usage ; l'autre sera disponible à 
la fin d'un bail qui expire dans le courant de juin. 

Enfin, une partie de l'école de Bel Air occupera, au bâ
timent du Boulevard de St-Gervais, les deux salles que 
pendra libres l'installation définitive de l'herbier Delessert 
au Conservatoire botanique. 

L'école de dessin des jeunes filles, qui se trouvait au 
Conservatoire, est transférée dans un local plus clair et 
plus spacieux, au rez-de chaussée de la naison Eynard, 
Cours des Bastions. Le Conseil Administratif s'est réservé 
la faculté d'y établir une école primaire de filles, dans le cas 
oii l'école de dessin irait ailleurs 

Vous savez, Messieurs, que le Conservatoire botanique 
a été construit grâces à un don anonyme fait dans ce but 
epécial. Le transfert de l'école de dessin des jeunes filles 
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met fin à nn état de choses qui détournait cet immeuble de 
sa destination et qui rendait complètement inaccessibles 
les collections dont l'existence elle-même était fort com
promise par l'impossibilité absolue de les entretenir. Le 
«bangement de la distribution intérieure et la création de 
mansardes donneront la place nécessaire. Le coût de ces 
travaux et celui du transport de l'herbier Delessert attein
dront la somme de 4,800 fr. 

Quant aux écoles primaires, le devis pour l'établisse
ment des nouvelles classes est le suivant : 
Immeuble de la donation Grenus. . . . Fr. 2 0 0 0 
Ecole du Boulevard de St-Gervais . . . » 4,500 

Ecole des Pâquis . » 500 
Mobilier » 4 1 0 0 
Déménagement du Masée des Alpes. . . » 200 
Installation de l'école de dessin au Cours 

des Bastions >> 4,000 
Loyer de la dite école » 1,500 
Imprévu » 200 

Total: Fr. 14,000 

En résumé, et pour ne parler qtte des écoles primaires, 
cette dépense permet le dédoublement de sept classes, on-
tre le transport de l'école des Macchabées dans un local 
plus salubre. Après ces changements, sauf un étage, qui 
deviendra vacant en 1872, dans l'immeuble de la Ville sur 
les Terreaux du Temple, et deux classes de garçons au 
Mtiment du Boulevard St-Gervais, ou se trouve déposée 
provisoirement la collection de conchyliologie Delessert, 
les bâtiments municipaux affectés aux écoles primaires 
n'offriront plus aucun local disponible. Aussi l'école de la 
rue du Grtltli sera-t-elle la bienvenue. Mais, avant même 
Inachèvement de cet édifice, des besoins non moins réels, 
non moins impérieux, se produiront sur d'autres points, et 
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c'est dans cette prévision que le Conseil Administratif re
cherche des locaux d'école, de préférence dans le centre 
de la Ville. 

La création d'écoles s'impose donc sans relâche à l'at
tention des autorités, et, quels que soient les progrès ac
complis, cette question chez nous ne perd jamais rien de 
son urgence. Un pays ne peut que se féliciter de la voir 
se maintenir contamment à Tordre du jour. 

Le Conseil Administratif vous propose l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 28 décembre 1869, relatif au dédou« 
blement des écoles primaires, 

Sur le rapport du Conseil Administratif, 

ABBÊTE: 

ART. 1er. 

Un crédit de 18,800 fr. est ouvert au Conseil Adminis
tratif pour les frais nécessités par ce dédoublement. 

AST. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1870. 

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

M. Balland. Je remercie le Conseil Administratif de la 
promptitude qu'il a mise à traiter à fond l'importante ques
tion qui lui avait été renvoyée et à montrer ainsi que la 
Ville est prête à faire, dans la limite de ses forces, tous 
les sacrifices que l'on peut attendre d'elle en faveur de ses 
écoles. Le rapport fait allusion à des dépenses de mobilier; 
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je demanderai si dans ces dépenses sont prévus lçs achats 
de cartes, plans, dessins, etc., dont l'utilité est aujourd'hui 
démontrée ? 

M. Fick. Gela ne fait pas partie du mobilier proprement 
dit, mais concerne l'Etat auquel incombe tout ce qui con
cerne l'enseignement. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Le projet est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire à affec
ter aux écoles de l'Enfance. 

M. Fick, au nom du Conseil Administratif donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La partie de la ville située sur la rive gauche ne pos
sède qu'une seule école de l'enfance, celle de St Antoine. 
Pour remédier à l'insuffisance de cet état de choses, le 
Conseil Administratif a décidé d'ouvrir deux écoles enfan
tines dans la maison n° 5, rue de la Pélisserie. Le local 
comprend trois vastes pièces, dont deux serviront de salles 
d'école et la troisième de préau couvert ; le tout est à ni
veau d'un préau en plein air. Des réparations considéra
bles faites par la propriétaire, ont entièrement remis à neuf 
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cet emplacement qui a de plus l'avantage d'être situé au 
centre de quartiers populeux; il présente ainsi des eondU 
tions très-désirables et difficiles à réunir. 

Les frais de cette création pour l'année 1870 peuvent 
s'évaluer comme suit: 

Loyer Fr. 800 
Traitement de deux maîtresses » 800 
Aménagement » 1,000 

Total: Fr. 2,600 

Si nos écoles de l'enfance ont une existence modeste, si 
leur organisation laisse à désirer sons plusieurs rapports, 
elles n'en rendent pas moins des services réels. Leur uti
lité doit conduire à étudier la convenance et les moyens 
de leur appliquer des méthodes nouvelles qui sont intro
duites avec succès dans les écoles particulières. L'expé
rience présenterait de l'intérêt ; mais avant de l'entrepren
dre, il est nécessaire d'attendre la loi sur l'instruction pu
blique qui s'élabore en ce moment. En effet, lorsque les 
dispositions de cette loi sur les degrés inférieurs des éco
les primaires seront connues, il sera plus facile d'établir 
un raccordement entre les écoles enfantines et les écoles 
primaires. C'est un point qui mérite d'être examiné et qui 
vaut bien la peine de différer quelque peu les réformes ; 
on risquerait autrement d'avoir à revenir sur ce qu'on au
rait fait. 

Ajoutons qu'au moment de la réorganisation, il y aura 
lieu de voir si lès traitements des maîtresses sont en pro
portion avec les services qu'on attend de ces fonction
naires. 

Le Conseil Administratif propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur le rapport du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 
D'accorder au Conseil Administratif un crédit de 2,600 fr. 

f>our la création de deux écoles de l'enfance. 

ART. 2 . 
Cette somme sera portée au compte de l'Exercice de 

«870. 

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

Personne ne demande plus la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption da 

projet est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une donation de la 
Société des Familles Italiennes, en fa
veur de la Bibliothèque publique. 

M. Fick. Le Conseil Administratif a reçu la lettre sui
vante en date du 19 avril 1870 : 
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A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Con
seil Administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que 1». 
Société des familles italiennes, en faisant abandon de 1» 
totalité de son capital social à l'Hospice général, y a mi» 
pour condition le prélèvement d'une somme de vingt mille 
francs en faveur de la Bibliothèque publique pour être em
ployée en achats de livres. 

L'Administration de l'Hospice général ayant accepté-
cette clause dans sa séance du H courant, devra s'enten
dre ultérieurement avec la Ville de Genève pour la remise 
de cette somme, aussitôt que l'acte définitif de la susdite-
cession aura été régulièrement passé. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considéra
tion très-distinguée. 

Le Secrétaire délégué^ 
J.-L. MICHELI. 

En conséquence de cette lettre, poursuit M. Fick, le 
Conseil Administratif a l'honneur de proposer au Conseil,, 
Municipal, l'approbation du projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 19 avril 1870, par laquelle 
M. J.-L. Micheli, secrétaire-délégué de la Société des Fa
milles Italiennes, annonce au Conseil Administratif que-
celte Société «n faisant abandon de son capital social à 
l'Hospice général, y a mis pour condition le prélèvemen t 
d'une somme de vingt mille francs en faveur do lai 
Bibliothèque publique, pour être employée en achats de 
livres ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Cette donation de vingt mille francs en faveur de 
la Bibliothèque publique est acceptée avec reconnais
sance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
aux généreux donateurs. 

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 deuxième débat. 

Lo projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'une rue entre les 
rues Kléberg et du Cendrier , pour 
l'élargissement de la rue Kléberg et 
pour la vente aux enchères publiques 
du bâtiment de Chantepoulet. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le Conseil Municipal a renvoyé au Conseil Administra
tif l'étude de la création d'une rue en prolongement de la 
rue Winkelried, a travers les propriétés Lassieur et la Ca
serne de Chantepoulet. « Est-il prouvé, disait le rapport 
de la Commission en date'du 47 décembre 1869, qu'en 
laissant un passage derrière la caserne on diminuerait la 
valeur du terrain à vendre ? 11 resterait encore, ce non» 
semble, une place carrée capable de contenir un quadrila
tère de maisons avec une cour au milieu. Une vaste face 
de plus ne serait-elle pas une compensation suffisante pour 
l'acheteur? » 

Nous ne pouvons répondre à ces questions, mais le Con
seil Administratif étant parvenu à conclure avec MM. Bus-
carlet et Lassieur une convention pour la cession de» 
terrains nécessités par ce nouveau projet, sur des base& 
favorables, croyons-nous, pour la Ville, nous estimon» 
entrer dans les vues de ce Conseil en lui proposant un ar
rêté qui tient compte des désirs exprimés. 

Dans les conditions actuelles, il va sans dire que la dé
molition de la caserne devrait avoir lieu dans un bref délai 
par le nouvel acquéreur, puisque ce n'est qu'en cas de 
vente que la convention avec M. Buscarlet est exécutable. 
Ce délai sera stipulé dans le cahier des charges, mais il ne 
il ne pourra plus être de dix ans comme l'indiquait la com
mission dans son rapport. 

Que les nouvelles conditions dans lesquelles se présente 
la vente de la caserne de Caserne de Chantepoulet et l'ali
gnement de la rue Kléberg, du Mont Blanc, du Cendrier, 
correspondent aux nécessités de la question financière et 
sans doute elles ne laisseront pas que d'être profitable ao 
quartier si peu favorisé dans lequel auront lieu ces amé
liorations. 
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Le Conseil Municipal, 

Vu sa délibération du 17 décembre 1869, demandant la 
création d'une rue entre la rue Kléberg et la rue du Cen
drier. 

Vu le tracé de la dite rue, figuré sur le plan, sous la 
lettre X. 

Vu les conventions provisoires passées entre le Conseil 
Administratif et les hoirs Lassieur, propriétaire des ter
rains contigus à la caserne de Chantepoulet. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir des 
hoirs Lassieur une parcelle de terrain de 31 toises 52 
pieds, figurée au plan sous la lettre A, au prix de 300 
francs la toise, soit 9,545 fr. 75 c. 

Cette parcelle est destinée à former une place raccor
dant la rue Winkelried avec la rue qui sera ouverte sur la 
partie sud des terrains de la Caserne. 

ART. 2. 
Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir des 

mêmes propriétaires une parcelle de 7 toises* 56 pieds, 
figurée au même plan sous la lettre b, pour le prix de 800 
francs la toise, soit 6,300 francs. 

Cette dernière parcelle est destinée à l'élargissement de 
la rue Kléberg. 

ART. 3 . 
Cette dépense sera portée en déduction du produit 

éventuel de la vente de la caserne de Chantepoulet. 

ART 4. 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre aux en-



604 MÉMORIAL DES SÉANCES 

chères publiques la caserne de Chantepoulet et les terrains 
adjacents désignés sur le plan par les lettres L. B. b. C. K. 
formant un total de 127 toises 24 pieds. 

ART. S. 
Sont approuvés conformément au plan déposé les nou

veaux alignements des rues du Cendrier, du Mont-Blanc, 
Kléberg et le tracé de la nouvelle rue à créer, désignée 
par la lettre X. 

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

M. Pfluger propose le renvoi du projet à l'examen d'une 
Commission. 

Cette proposition étant adoptée, un tour de préeonsuîta-
tion et de recommandations à la Commission est ouvert. 

M. Pfluger. Je persiste à croire que le mieux serait pour 
la Ville de procéder à la démolition de la Caserne de 
Chantepoulet, plutôt que de vendre le bâtiment tel qu'il 
est. Il y a d'abord beaucoup de matériaux dont on pour
rait facilement tirer un bon parti soit par la vente en dé
tail soit en les employant â l'établissement de rues nou
velles ; en second lieu l'emplacement mis en vente par 
parcelles se rendra plus facilement. 

Le tour de préconsultation étant clos, le Conseil décide 
que le projet sera renvoyé à l'examen d'une Commission 
de cinq membres, désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Aubert, J. Chomel, Gau
tier, Rebfons et Olivet. 

Ce choix est approuvé. 
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Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
au sujet des dômes des maisons MM. 
Picot et consorts Gillet, place Fusterie. 

M. Le Cointe, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

En voyant des travaux de consolidation s'exécuter aux 
bornes de la maison n° 14, place de la Fusterie, l'opinion 
publique s'est préoccupée à bon droit des avantages qu'il 
y aurait pour l'aspect général de la place à faire disparaî
tre ces constructions d'un autre âge, et quand nous n'aurions 
pas eu l'occasion d'introduire auprès de vous la question des 
dômes de la Fusterie, en soumettant à votre approbation 
une convention se rapportant à cet objet, une pétition 
adressée au Conseil Municipal nous aurait mis dans l'obli
gation de vous donner des explications qui, nous le 
«royons, sont attendues dans le public. 

Dans sa séance du 8 mars 1870, le Conseil Administra
tif a pris connaissance de la pétition suivante : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Municipal de la ville de Genève. 

Messieurs, 

Nous venons vous exprimer tout notre étonnementdece que 
le Conseil Administratif ait autorisé la restauration des dô
mes de la Fusterie. 

Il nous semble que l'état même de cet immeuble, aussi 
bien que l'arrangement de la place, auraient exigé plutôt 
la démolition desdits dômes que cette disgracieuse répa-

26 m e ANNÉE. 4 2 * 
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ration, et nous avons la certitude que notre manière de 
foir est partagée par l'immense majorité du public. 

Veuillez agréer, Monsieur le Présidenl et Messieurs, nos* 
respectueuses salutations. 

J. BoOX. FAVREBOREL. A. FoHTANAZ. 

— M. BAEKAUD. — F. BRCEL. — KUHNE~ 

— JAQUEROD. — H. BLEULER. 

4 mars 1870. 

Sans entrer dans tons les divers détails et tractations de 
cette affaire, nous dirons qu'à la suite d'un arrêté du Dé
partement des travaux publics ordonnant la démolition-
des dômes pour cause du sécurité publique, le Conseil 
Administratif a fait ce qui était en son pouvoir pour que 
cette démolition eût lieu et qu'il ne fût pas procédé à une 
consolidation même provisoire. Il s'est entouré dans ce 
but d'une Commission d'experts faisant partie du Conseil 
Municipal et qui l'ont guidé dans les différentes phases de 
la question. Mais, Messieurs, en présence de l'incertitude 
qui régnait sur les conditions dans lesquelles ces dôme» 
avaient été autorisés ou avaient été établis, peu renseigné 
même sur la propriété de tout ou partie du terrain exis
tant au-dessous de ces avant-corps, le Conseil Administra
tif a cherché à résoudre la question d'une manière défini
tive et sans avoir de trop lourdes charges à supporter. — 
La convention porte en substance que les dômes seront dé
truits à l'expiration des baux actuels, et en tout cas a» 
plus tard en 1876. La reconstruction à cette époque aura 
lieu à front de rue et dans l'alignement des maisons Picot 
et Lordet. La nouvelle maison sera construite en bon* 
matériaux; enfin il est stipulé qu'il n'est dû réciproquement 
aucune indemnité pour cet arrangement. 

Ces conditions nous ayant paru acceptables, nous le» 
avons converties en convention qui sera suivie d'un acte 
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notarié; nous venons donc vous demander delà ratifier en 
approuvant le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et MM. Picot et consorts Gillet, pour la suppression des 
dômes, soit galeries de bois existant devant la face de 
leur maison, place de la Fusterie, n° 24. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

La susdite convention est ratifiée. 

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

M. Aubert propose le renvoi du projet à l'examen d'une 
Commission. 

MM. Clert-Biron et Le Cointe, sans s'opposer à la pro
position de M. Aubert, font observer que la question a déjà 
été soumise à une Commission consultative composée de 
MM. Kivoire, Aug. Girod et Clert-Biron, sur l'opinion des
quels le Conseil Administratif a basé son rapport. 

M. Aubert déclare ne pas persister daus sa proposition. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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Septième objet à l'orêre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

. La présence du nombre de membres voulu étant cons
tatée, le Conseil prononce à hais clos l'admission à la 
bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. SCHULEB (Robert). 
CHABLIS (Louis). 
WEIGLE (Jean-Louis-Guillaume). 
ROUVIÈRE (Georges-Frédéric). 
MENZ (Charles-Jules). 
TBOM-IET (Etienne). 
VALLIÈRE (Claude). 
MAYOR (Charles-Louis). 
PILSER (François-Henri). 
WELTEN (François Henri-Louis). 

La séance est levée. • 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE MAI 1870. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE ROYER, PRÉSIDENT. 

VBWonmm « JMAM IS?O. 

ORDRE DU JOUR 

1° Rapport de la Commission chargée de l'examen des Comptes-Rendus. 
2° Rapport de la Commission chargée de l'examen de la proposition 

pour la construction d'un bâtiment d'école, rue du Grutli. 
3° Rapport de la Commission chargée de l'examen des propositions 

relatives au Bâtiment de Chantepoulet et aux rues adjacentes. 
4» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert, Balland, Bergeon, 
BourdilloR, Braillard, Chantre, Ohomel J., Cho-
mel P., Clert-Biron, Cless, Demaurexy Dncret, 
Du Roveray, Empeyta, Piek, Figuière, Gautier, 
Girol, Le Cointe, Le Royer, Magoin, Malègue, 
Mereier, Olivet, Pflttger, Pictet Ern., Rehfous, 
Revaclier, Ri voire, SoulHer,Tognietti,Tnrrettioi 
& Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Darier H., Diday, Dn-
chosal, Grasset, Mayor & Pictet Ed. 
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La séance est ouverte. 

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

M. Diday fait excuser son absence. 

Premier objet à Vordre du jour : 

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

M. Gautier, désigné pour présider le Conseil pendant la 
discussion des comptes-rendus, prend place au fauteuil. 

M. Tognietti donne lecture du rapport suivant : 
L'examen du compte-rendu financier et du compte-rendu 

administratif que vous nous avez confié nous a suggéré 
diverses observations que nous classerons naturellement en 
trois catégories, soit celles relatives aux recettes, celles 
relatives aux dépenses, et enfin celles concernant la posi
tion financière dans son ensemble. 

Disons d'abord que nous n'avons pas à revenir sur un 
fait dont d'autres Commissions nous ont déjà assuré, c'est 
que la comptabilité est tenue d'une manière régulière et 
claire; tout a sa place et tout est à sa'place, autant du 
moins que nous avons pu en juger par un examen qui ne 
s'est pas subordonné à de trop petits détails. La vérifica
tion que nous avons faife n'est donc qu'une preuve nou
velle de la régularité et de l'exactitude de cette comptabi
lité. 

Passant en revue les recettes d'après l'ordre indiqué 
dans le tableau N° 1, et mettant en parallèle les parties 
correspondantes du compte-rendu administratif, votre Com
mission vous présente les observations suivantes : 
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B) Produit de la taxe municipale. — Quoique aucune 
remarque ne soit faite sur le produit de cette taxe, la Com
mission profite avec plaisir de l'occasion qui lui est offerte 
d'assurer ses concitoyens que la perception de cette taxe 
a bien lieu, non-seulement sur toutes les classes d'indus
triels, de marchands, de négociants, mais aussi sur toutes 
les professions libérales, ainsi que sur les différentes caté
gories de rentiers, de banquiers et de capitalistes1. 

D) Loyers divers. — Nous renouvelons la recomman
dation faite à plusieurs reprises dans le sein de ce Conseil 
et dont nous savons que le Conseil Administratif a pris 
bonne note, de vendre les divers immeubles locatifs que 
possède la ville de Genève. Cependant nous comprenons 
qu'on n'apporte pas une trop grande hâte dans cette opé
ration, afin de ne pas nuire au produit de vente de ces dits 
immeubles. 

G) Ecole d'horlogerie. — Nous voyons avec plaisir une 
augmentation dans le produit des éeolages. Il est à sou
haiter que, par une augmentation croissante des élèves, 
cette Ecole atteigne son état normal, et que, par les amé
liorations successives qu'elle a déjà apportées et qu'elle 
apportera encore dans sa marche et dans son enseignement, 
elle justifie pleinement la faveur qui lui est faite d'une place 
assez importante dans le budget municipal. 

Votre Commission rappelle, en l'approuvant, le regret 
qu'éprouve la Commission de l'Ecole d'horlogerie de voir 
on certain nombre d'élèves entrer dans cette Ecole ne pos
sédant pas un degré d'instruction suffisant. Nous pensons 

t II est juste également de signaler que la perception de la taxe mu
nicipale devient toutes les années plus facile. Cela est prouvé par les 
reliquats, qui diminuent d'année en année. Ce reliquat, qui était de 
124,000 francs en 1867, n'était plus que de 118,000 en 1868, de 
«8,000 en 1869, et enfin n'est plus à ce jour que de 29,876 fr. 80 c. 
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qu'il serait facile d'établir pour les élèves de cette Ecole 
tin mode de vivre avec l'Ecole industrielle qui leur permît 
de suivre, comme élèves réguliers, une partie des cours. 
Par exemple, le cours d'arithmétique et les cours de la di
vision inférieure pourraient être rendus obligatoires, en les 
appropriant uo peu mieux à leurs besoins. 

K) Abattoir. — La Commission ne pense pas qu'il y ait 
aucune observation à présenter sur les recettes de cet arti
cle. Elle manifeste seulement le désir que l'on puisse le 
plus tôt possible ôter l'Abattoir de la place qu'il occupe 
maintenant, place toujours plus impropre à mesure qu'il 
s'élève des bâtiments dans ses alentours. Mais comme ce 
vœu ne saurait être aussi vite réalisé qu'on le désire, la 
Commission recommande la plus stricte propreté dans l'A
battoir, et, en particulier, qu'on n'y laisse pas séjourner 
des détritus pendant plusieurs jours, comme cela a lieu 
aujourd'hui. 

S) Concessions d'eau. — Il est certain que l'on est en 
droit de s'attendre à un rendement plus considérable. Il y 
a là une ressource très-juste et très-naturelle d'améliorer 
les recettes. La Ville doit l'eau au public, et elle doit lar
gement la donner, c'est vrai. Mais les concessions d'eau ne 
profitent, en grande partie, qu'aux propriétaires ; dès lors 
il est permis d'en réclamer un prix plus en rapport avec 
les sacrifices considérables qui sont faits par la Municipa
lité. Cependant il ne peut être proposé maintenant aucune 
mesure à cet égard; on doit attendre le moment où la trans
formation que l'on fait subir à la Machine hydraulique sera 
achevée, et où, par conséquent, un état de choses pourra 
être définitivement établi. 

T) Produit des transactions pour contraventions de police. 
— Il y a augmentation dans les recettes, ce qui prouve 
que la police se fait d'une manière plus active. Cependant, 
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comme il est à souhaiter avant tout que les contraventions 
soient aussi rares que possible, et que l'on ne peut voir en 
cette matière une source très-heureuse defeeeettes, la Com
mission pense que la surveillance serait plus grande si le» 
réunions des agents, qui ont lieu deux fois par jour, n'en
levaient pas toute cette police aux mêmes heures, et ne 
donnaient pas ainsi carte blanche pendant ce temps aux 
contraventions. 

Il est vivement à regretter que la police, soit cantonale, 
soit municipale,, ne se fasse pas d'une manière beaucoup 
plus active et plus suivie dans les abords du Collège, et 
surtout du côté de Saint-Antoine. Les passants et les pro
priétés municipales n'auraient qu'à y gagner. 

V) Part de la Ville au produit de la taxe sur les chiens* 
— Cette taxe paraît susceptible d'une notable augmenta
tion. La Commission demande donc si, par un meilleur re
censement, il ne serait pas possible non-seulement d'aug
menter le produit de cette taxe, mais encore de diminuer 
un nombre notoirement considérable de chiens errants. 

X) Produit des convois funèbres. — L'excédant des re
cettes sur les dépenses que présente cet article se justifie 
complètement, quoique, au premier abord, il puisse paraî
tre illogique et même peu démocratique. Mais la justifica
tion pleine et entière en est fournie par le fait que ce sont 
les classes riches qui forment cet excédant, et que la con
séquence naturelle est de pouvoir réduire le prix pour les 
classes peu favorisées de la fortune. Arriver à faire, comme 
cela a lieu, un enterrement tout à fait convenable pour 20 
francs, jjpût pour la dernière classe, est un résultat auquel 
nous ne pensons pas que puisse atteindre aucune entreprise 
particulière. Aussi la Commission approuve-t-elle l'exis
tence d'un boni, en désirant toutefois que cela ne donne 
pas lieu à une spéculation. 
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Une amélioration dont l'introduction paraît désirable 
consisterait à pouvoir prendre, au moins pour le cercueil 
et les voitures, dans celles des classes que l'on veut, an 
lieu d'être subordonné à ne prendre que des objets de la 
même classe. Nous n'ignorons pas que cela compliquerait 
la comptabilité, mais cet inconvénient est bien peu de chose 
auprès des avantages qu'il en résulterait pour les citoyens. 

Du reste, nous ne pensons pas que cela deviendrait pour 
la Ville une source de diminution de recettes; c'est le con
traire qui aurait plutôt lieu. 

Passant aux dépenses, nous vous présentons les obser
vations suivantes : 

N° 30 Collège de Genève. — En approuvant entière
ment l'augmentation de dépenses qui a eu lieu pour le col
lège, augmentation en majeure partie compensée par une 
allocation de l'Etat, la Commission espère vivement que, 
dans un avenir prochain, les bâtiment du collège seront 
non-seulement améliorés, mais encore augmentés et rendus 
ainsi dignes de leur destination et de la haute importance 
que tous les citoyens attachent à l'instruction publique. 
Nous comprenons très-bien que l'on puisse attendre le mo
ment où les locaux de la bibliothèque devenant libres, il 
faudra décider de leur emploi; mais nous n'estimons pas 
que les améliorations notables et indispensables que récla
me le Collège soient subordonnées à la question de la bi
bliothèque et ne dépendent que de l'emploi que l'on fera 
de cette dernière ; la création de nouveaux bâtiments est 
de toute nécessité. Aussi lorsque l'Etat se décidera à faire 
à cet égard des sacrifices devenus indispensablesfpous ne 
doutons pas que la Ville de Genève n'apporte aussi sa 
quote-part relative de ressources. 

N° 56 Entretien des propriétés municipales et voirie. — 
Le Conseil Administratif ayant déclaré dans son rapport, 
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que le service de propreté et de voirie suscite des plaintes 
en grande partie justifiées, la Commission ne peut qu'ap
prouver cette déclaration, à laquelle elle se réfère com
plètement. 

N° 86 Etablissement de latrines à Bive. — Ces latrines 
ne devant pas être fermées la nuit, il est convenable qu'el
les soient éclairées. Du reste, la construction de ces la
trines est telle, qu'un seul réverbère placé au centre et 
dans la partie supérieure, suffirait pour en éclairer toutes 
les divisions. 

Ainsi et comme conclusion à tirer du tableau N° 1, soit 
du règlement de l'exercice de 1869, nous dirons, en re
produisant sous une autre forme les chiffres du rapport du 
Conseil Administratif que : 
Les dépenses prévues au budget ont 

été de Fr. 1,033,338 50 
Les dépenses extra-budgétaires votées » 44,680 65 

» en plus non votées » 16,704 19 

Total réel dépensé: Fr. 1,093,923 34 
Le solde réel des recettes a été de » 1,130,979 72 
Et qu'ainsi l'excédant des recettes sur 

les dépenses est de » 37,026 38 

Si, d'un autre côté, et nous plaçant à un point de vue 
plus général, nous recherchons quelle est la position réelle 
financière de la Ville de Genève, nous trouvons cette posi
tion nettement indiquée dans le tableau N° 2 du compte-
rendu. Ce tableau est bien le bilan de la Ville de Genève 
à fin 1869. Nous remercions l'autorité executive munici
pale d'avoir donné ce bilan d'une manière plus claire que 
les années précédentes en y joignant le compte de caisse. 
La dette municipale est donc de 6,380.500 fr. ; nous de
vons nettement l'accuser, et nous le faisons franchement. 
Cette dette est suffisamment expliquée, non-seulement par 
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les créations qui l'ont motivée, mais aussi par la raison 
que rien de ce qui a#été fait ne pouvait ne pas être fait. La 
Ville de Genève a dû participer largement à ce besoin de 
progrès qui s'empare si puissamment des populations avan
cées ; mais si elle a suivi, favorisé plutôt ce mouvement 
en plusieurs points, par exemple par ses sacrifices pour 
des bâtiments d'école, elle a encore des besoins à satis
faire. Et nous ne pouvons qu'approuver ces désirs nou
veaux qui se font jour, et dont la presse s'occupe avec tant 
de raison, et tant de persistance. Ces désirs sont des be
soins légitimes, et la Ville de Genève ne saurait trop long
temps encore rester en arrière d'autres villes du même or
dre qui ont, par exemple, quartiers aérés et salubres, vas
tes halles et marchés couverts, collèges spacieux, bains 
publics, théâtre élégant, etc.... Toutes ces créations sont 
pressantes, elles sont exigées par chacun, enfin, elles ne 
sauraient attendre les ressources ordinaires pour voir le 
jour. A des besoins absolus doivent correspondre des 
moyens absolus. Et comme la Ville de Genève a su, dans 
ses ressources ordinaires, trouver une somme annuelle de 
101,000 fr. pour l'amortissement de sa dette actuelle, elle 
saura encore ne pas arrêter la marche en avant, et faire 
face au service de nouveaux emprunts s'ils étaient néces
saires. La position se résume donc en ces mots : On a déjà 
beaucoup fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Le 
Conseil Municipal et le Conseil Administratif actuels ont 
certainement a arche dans la voie du progrès, mais, nom
més pour un temps relativement court, leur marche a dû 
être plutôt sage et prudente que très-active. Aussi, tout 
en appréciant l'importance des nouveaux besoins, nous ne 
pouvons qu'approuver cette marche, et nous donnons en 
particulier notre approbation aux comptes-rendus, soit ad
ministratif soit financier, qui ont été soumis à notre exa
men. 
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En conséquence, la Commission d'examen des comptes-
rendus vous propose d'adopter les arrêtés suivants : 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. l8 r . 

Les recettes de la ville de Genève pour l'exercice 1869, 
sont approuvées et arrêtées à la somme de un million cent 
trente mille neuf cent septante-neuf francs septante-deux 
centimes (1,130,979 fr. 72 cent.). 

ART. 2. 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'exercice de 
1869 sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion nonante-trois mille neuf cent vingt-trois francs trente-
quatre centimes (1,093,923 fr. 34 cent.). 

ART. 3 . 
L'excédant des recettes sur les dépenses montant à la 

somme de trente-sept mille cinquante-six francs et trente-
huit centimes (37,036 fr. 38 c), est porté aa compte de 
Résultats généraux qui solde au 31 décembre 1869, sui
vant tableau aa n° 3, par six millions trois ceBts quatre-
vingt mille cinq cent» francs (6,380,500 fr.) 

II 

Le Conseil Municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Administra
tif de son administration pendant l'année 1869. 
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Sur la proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ce compte-rendu, 

AEBÊTB : 

ARTICLE UNIQUE. 

» Est approuvée l'administration du Conseil Administratif 
pendant d'année 1869. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les deux projets d'arrêtés sont successivement mis aux 

• voix et adoptés sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption des 

deux projets est déclarée définitive. 
M. Gautier remercie la Commission et la déclare dis

soute. 

M. le Président Le Royer reprend sa place au fauteuil. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen de la proposition pour la 
construction d'un bâtiment d'école, rue 
du Grutli. 

M. Gautier rapporteur de la Commission a la parole: 
Si l'on part du principe suivi depuis bien des années par 

le Département de l'instruction publique et l'Administra
tion municipale et que nous n'avons point mission de dis-
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«uter ici, les écoles doivent être dans de vastes locaux pou
vant réunir un grandnombre déclasses, le nombredes locaux 
est actuellement fort insuffisant et on est obligé de chercher 
leur emplacement dans les nouveaux quartiers. D'après cela 
-aucun endroit n'est aussi favorable à la création qui nous 
occupe, que celui que les autorités cantonales ont mis à la 
disposition de la Ville sur la rue du Grittli. Nous en expri
mons notre vive reconnaissance à qui de droit. 

Le Conseil Administratif a ouvert un concours pour les 
projets d'école et a demandé à l'architecte qui avait ob
tenu le 1 e r prix, d'étudier à nouveau les plans, en y ap
portant certaines modifications. Puis, comme un projet qui 
a passé par plusieurs mains est ordinairement meilleur que 
s'il est le résultat des travaux d'une seule personne, il a 
•consulté un autre architecte. Celui-ci est arrivé à certaines 
^améliorations et simplifications qu'une plus grande expé
rience dans la matière lui a permis d'apporter aux plans. 
Itfous approuvons cette manière de faire ; plus une autorité 
s'entoure de lumières, moins elle risque de faire de fausses 
manœuvres; mais nous croyons aussi que pour encourager 
les concours et y faire prendre part des hommes sérieux, 
il est bon que les auteurs des projets couronnés soient en
couragés par la perspective d'avoir à faire exécuter les 
•constructions. Sans cet espoir les concurrents seront de 
moins en moins nombreux et expérimentés. Nous enga
geons le Conseil Administratif à ne pas perdre cela de 
vue quand il prendra les arrangements définitifs pour l'exé
cution des projets. 

La Commission s'est peu occupée de la distribution et 
«ela d'abord parce qu'elle n'est pas une Commission d'ex
perts, ensuite parce que la distribution a été approuvée par 
le Département de l'instruction publique qui seul dirige 
l'enseignement dans l'école industrielle et les écoles pri-
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maires. Il nous a paru que les distributions sont bonnes et 
doivent satisfaire le Conseil Municipal. Nous ne ferons 
donc pas d'objection à ce que vous adoptiez les plans qui 
vous sont proposés. Toutefois une lacune devra être com
blée, il n'existe pas de plan du sous-sol dont la distribu
tion n'est par conséquent pas connue. 

Pour ce qui est des élévations, plusieurs projets ont été 
faits, et ont été assez vivement critiqués. Les dernier* 
présentés sont incomplets au dire de l'architecte même qui 
les a dessinés, en sorte que la Commission est obligée dfr 
s'en remettre pour une approbation définitive, soit à de» 
experts, soit au Conseil Administratif. Les croquis que le-
Conseil a sous les yeux, pèchent par quelques défauts qu& 
l'architecte fera bien de corriger sur les plans d'exécu
tion: 

Les fenêtres du sous-sol paraissent insuffisantes pour 
éclairer les salles. Le corps central de la façade princi
pale est trop nu, surtout au second étage, en comparaison 
soit des ailes soit du rez de-chaussée qui sont très-chargés, 
d'ornements. Plusieurs membres de la Commission désap
prouvent les fenêtres en plein ceintre comme coûteuses et 
peu pratiques pour des salles d'école. Les panneaux plein» 
aux ailes de la façade latérale sont d'un effet disgracieux,, 
surtout si on les compare avec le corps central de la même-
face qui est très-chargé. L'architecte fera bien de s'effor
cer de dissimuler ces panneaux. Si leur maintien est indis
pensable il faudrait lesjbriser par des fausses fenêtres, de» 
niches, des pilastres, ou tel antre ornement qui en dimi
nuera la nudité. 

Un petit perfectionnement bien facile à établir et qui 
sera certainement fort agréable aux'régents et aux régen
tes, sera de faire du toit du préau couvert, une galerie des
tinée à servir de promenoir pour les maîtres. Ils s'y peu-
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vent tenir pendant les récréations, y seront plus tranquilles 
qu'en bas, tout en pouvant fort bien, de ce poste élevé sur
veiller les élèves dans le préau ; ceux-ci profiteront de l'es
pace que l'absence des maîtres leur donnera en plus. 

La distribution des locaux du troisième étage rentre 
plus spécialement dans le domaine de la Ville, puisque les 
salles qui y sont sont destinées aux écoles de dessin, dont 
la Ville seule a la direction. Ici nous remarquons qu'on 
s'est écarté des prescriptions du programme qui dit qn* 
ces salles doivent être au nord et éclairées par le haut au
tant que possible. Or elles sont aux quatre points cardinaux 
et éclairées sur les faces. Si les personnes que cela inté
resse directement ne s'y opposent pas, la Commission ne 
mettra pas d'obstacle à l'adoption de cette modification au 
programme, mais elle demande que Messieurs les profes
seurs ainsi que les Commissions des écoles de. dessin soient 
consultés pendant que les plans ne sont pas définitifs et 
cela surtout à cause de l'éclairement ainsi que pour 
la disposition des salles destinées à recevoir les leçons 
d'après la bosse et l'Académie lesquelles salles doivent être 
plus grandes que les autres proportionnellement au nom
bre d'élèves. 

Nous croyons aussi, que si, comme on le fait pressentir, 
l'école de dessin des jeunes filles ne doit jamais être ins
tallée dans ce bâtiment, il est bien inutile de faire la dé
pense de l'escalier spécialement destiné à cette école. 

Une dernière petite amélioration bien facile à introduire 
est de séparer les deux préaux non par un mur mais par 
une grille avec une porte. De cette façon en mettant les 
récréations à des heures différentes, les enfants de chaque 
sexe pourront prendre leurs ébats dans les deux préaux à 
la fois. 

Les dépenses qu'occasionnent cette construction sont 
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nécessairement considérables, mats elles ne sont pa® 
une surprise pour le Conseil Municipal qui depuis long
temps s'attend à les voter. On ne peut pas dans des cas; 
pareils s'abtenir d'engager l'avenir pour quelques années* 
et grâce soit à la répartition quinquennale de la caisse hy
pothécaire soit au boni non prévu à l'exercice de 4869», 
la dépense totale étant de 440,000 fr., nous n'avons à 
prendre que 190,000 sur les budgets successifs. Le budget 
que vous avez voté il y a quelques semaines prévoyait déjà 
50,000 fr. pour 1870, c'est donc 160,000 fr. que nous 
mettons à la charge des quatre années qui suivront. Sans 
doute c'est une forte somme et il serait bien désirable 
pour la Ville de pouvoir employer toutes ses ressources 
aux dépenses plus urgentes de la machine hydraulique et 
des ponts de l'Ile, mais il y a si longtemps qu'on étudie 
cette école et qu'on s'est engagé à la construire, qu'on ne 
peut pas reculer. Votre Commission ne modifie point le 
projet d'arrêté que vous a soumis le Conseil Administratif 
(Voir page 588 ) 

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

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 

Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption do 
projet d'arrêté est déclarée définitive. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen des propositions relatives au 
Bâtiment de Chantepoulet et aux rues 
adjacentes. 

M. Rehfous, rapporteur de la Commission a la parole : 
Dans votre séance du 26 Avril, vous avez renvoyé à 

notre examen la proposition faite par le Conseil Adminis
tratif relativement à la vente de la caserne de Chantepou
let, à l'établissement d'une rue en prolongement de la rue 
Winkelried, à l'élargissement de la rue Kleberg, et à l'a
chat des terrains nécessaires dans ce but. 

Votre Commission a été unanime à reconnaître l'oppor
tunité de la vente de la caserne. 

Quant à la rue projetée, nous le disons d'avance, elle 
ne laissera pas que de donner prise à quelques critiques. 
En raison de la disposition peu favorable de son point 

d'arrivée et de son point de départ, elle est imposée par l'état 
même des lieux. Un tracé oblique, plus direct, eût permis de les 
éviter en partie, mais d'un autre côté, il sacrifierait une portion 
notable de la parcelle à vendre, en entraînerait une déforma
tion préjudiciable, et enfin demanderait d'autres tractations 
sur des bases plus difficiles à établir. Cependant, Messieurs, 
comme cette artère nouvelle apportera certainement quelques 
facilités à la circulation, et que les frais en seront en ma
jeure partie compensés, puisqu'elle améliorera la position 
de l'immeuble a reconstruire sur l'emplacement de la caserne 
en lui donnant une façade de plus sur rue, nous vous en 
proposons la création, en nous en tenant au plan qui vous 
a été soumis. Toutefois nous attirons l'attention du Conseil, 
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sur la convenance d'établir un pan coupé à droite, au dé
bouché de la nouvelle rue, sur celle du Cendrier. 

Nous n'avons pas jugé aussi fondée la proposition rela
tive à l'élargissement d© la rue Kléberg, p « l'achat d*u*e 
parcelle de terrain du prix de 6,IW0 ir. Nous croyons en 
effet, que cette amélioration serait insignifiante, si elle se 
bornait à cette seule portion qui d'ailleurs oWm «ne largeur 
généralement plus grande que dans le reste de la rue. Cet 
élargissement devrait selon nous se ralier à un projet com
plet que l'importance des immeubles a aliéner en égard 
au peu de circulation rend assez hypothétique dans l'a
venir. % 

Nous vous demandons en conséquence la suppression de 
l'article 2 du projet d'arrêté. 

Quant au mode de vente du bâtiment nous pensons que 
le Conseil Administratif doit être laissé libre d'opérer ou de 
différer à son gré la démolition, selon qu'il le jugera 
convenable, les circonstances seules peuvent lui faire 
apprécier. 

En conséquence, nous vous proposons le projet d'arrêté 
qui nous a été soumis par la Conseil Administratif (voir 
page 603) et duquel nous ne retranchons que l'article 2. 

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

M. Gautier, membre de la Commission. Je n'ai pas voulu 
faire de rapport de minorité, parce que le rapport de la 
majorité de la Commission m'a paru suffisant pour la cons
tatation du doute dans lequel je suis sur l'utilité du pro
jet. Pour que ce projet fût une amélioration réelle, il fau
drait qu'il comportât la prolongation de la rue Winkelried, 
tandis que ce qu'on nous propose n'est qu'une demi-mesure. 
Or je me demande s'il est convenable de procéder ainsi au 
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moment de la cessation de nos pouvoirs et s'il ne vaudrait 
pas mieux ajourner. 

M. Clert-Biron. Si c'était la première fois que cet objet 
vînt ici, je comprendrais les scrupules de l'honorable préo
pinant, mais la chose est plusieurs fois déjà venue devant 
nous et la Ville est en quelque façon engagée. Je propose 
donc qu'on s'en tienne au projet tel qu'il nous a été pro
posé par le Conseil Administratif, y compris l'article 42, 
dont la Commission propose le retranchement. 

M. Ernest Pictet. Je n'entends rien à la partie technique 
de la question, mais je ne puis m'empêeher d'appuyer 
M. Gautier pour deux raisons : 1° la Commission n'est pas 
unanime, elle n'est pas non plus d'accord avec le Conseil 
Administratif; 2° nous sommes à la veille de déposer nos 
pouvoirs, et la mesure proposée n'a rien d'urgent. Je pro
pose l'ajournement. 

La proposition d'ajournement étant appuyée est mise en 
délibération. 

M. Turrettini. Je combattrai l'ajournement. Il faut pour
tant s'arrêter une fois. On se rappelle que la vente de la 
caserne de Chantepoulet a d'abord été décidée pour le 
paiement des bâtiments académiques; mais, au moment 
de cette mise en vente, on s'aperçoit d'une lacune dans 
l'arrêté qui l'a décidé, et le Conseil Administratif vient 
vous demander une nouvelle autorisation pour com
prendre dans la vente une partie des terrains adjacents. 
A cette occasion, le Conseil Municipal demande le perce
ment d'une rue, et c'est lorsqu'on lui présente aujourd'hui 
cela même qu'il a demandé qu'on nous propose l'a
journement ! Il reste, il est vrai, à examiner la question de 
l'élargissement de la rue Kléberg; mais, sur ce point, les 
scrupules émis me paraissent exagérés. 

Nous ne décrétons d'ailleurs ancun travail immédiat, car 
26™ ANNÉE. 43* 
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jusqu'au moment ou la caserne sera vendue, les choses 
doivent nécessairement rester en l'état. 

M. Du Roveray. Je m'élève aussi contre l'ajournememt. 
J'adopte le projet et je voudrais qu'on obtînt du proprié
taire voisin l'engagement de reconstruire en façade le mur 
mitoyen donnant sur la nouvelle rue. 

M. Olivet, J'appuie l'ajournement proposé par MM. Gau
tier et Ernest Pictet. La rue dont il s'agit dans le projet 
ne se comprend pas. Il la faudrait dans le prolongement 
de l'axe de la rue Winkelried et pour cela il conviendrait 
d'acheter une parcelle de la propriété voisine. 

La proposition d'ajournement n'est pas adoptée. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
M. Clert-Biron propose le rétablissement de l'article 2 

du projet du Conseil Administratif. 
M. Du Roveray. Je voudrais en compensation de l'amen

dement proposé par M. Clert-Biron que le propriétaire 
s'engageât à la reconstruction de la face de sa maison 
sur la rue nouvelle. 

M. le Président. L'intérêt du propriétaire sera son meil
leur guide en cette affaire et son intérêt le poussera natu
rellement à établir des magasins sur la rue nouvelle, mais 
il ne faudrait pas risquer de faire manquer la tractation par 
l'introduction de nouvelles idées. 

M. Clert-Biron: La réserve proposée par M. Du Roveray 
peut faire l'objet d'une recommandation au Conseil Admi
nistratif. 

Le projet d'arrêté tel qu'il a d'abord été présenté par le 
Conseil Administratif est adopté sans autre discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption do 
projet est déclarée définitive. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

La présence du nombre voulu de membres étant consta
tée, le Conseil prononce à huis clos l'admission des candi
dats suivant à la bourgeoisie de la ville. 

MM. Daner, Joseph. 
Vallière, Jean-Charles. 
Beroud, Jean-Samuel. / 
Endiguer, François-Mathieu. 
Lecoultre, Jules-Henri. 
Maret, Charles. 
Massard, Jean-François-Aimé. 
Keller, Frédéric. 
Lorenz, Jean-Georges-Frédéric. 
Pfeiffer, Samuel-Traugott. 
Courtois, Claude. 
Revuz, Joseph-François. 
Bornand, Gustave François. 
Bouvier, Jules-Auguste-Henri-Salomon. 
Ehrensperger, Isaac-Ulrich. 
Lôbeli, Jean. 
Langel, Louis. 
Musy, François-Rodolphe. 
Pellet, Abraham-Louis-Frédéric. 
Penel, Jules. 
Schlag, Martin. 
Suter, Jean. 
Thierrin, Joseph-Florentin. 
Von Dach, Jean-Frédéric. 
Wagnon, Charles-Henri. 
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M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. FLÂM, mémonaMsie. 

Éditeur responsable. 
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Royer), 43. — Election de son vice-Président (M. A. 
Turrettini), 4 4 . — Démission de M. Chomel : 135 ; — 
retirée, 166; — confirmée, 194. — Démission de M. 
Braillard, 194. — Election de deux membres (MM. 
Balland et Figuière) en remplacement de MM. Chomel 
et Braillard, 216. — Refus de M. Balland et élection 
de M. Fick, 222. 

CONSEIL MUNICIPAL. Ouverture et fixation des jours et 
heures des séances de la session périodique de mai 
1869, 6. — Idem de la seconde session périodique 
de 1869, 310. — Démission de M. Liodet, 442. — 
Ouverture de la session extraordinaire d'avril 1870, 
478. 

CONVOIS FUNÈBRES (service, des). — Statistique pour 
1869,490. 

CRÉDIT supplémentaire en faveur de la fête des écoles 
primaires, 1 6 0 . — I d e m à affecter au dédoublement 
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de diverses classes, 593^ — Idem à affecter à l'ouver
ture de deux écoles de l'enfance, 897. 

DASSIER (Jean et Jacques-Antoine) graveurs genevois. Re
mise de leurs coins de médailles à la Ville par les hé
ritiers de Mad. Ador-Dassier, 318 — 350. 

DÉPÔT et OUTILS en 1868, 64 ; — eri 1869, 509. 

DÔMES des maisons Picot et Gillet, place de la Fusterie. 
Approbation de la convention passée entre la Ville et les 
propriétaires, 605. 

DONS divers faits à la Ville par des particuliers, 342 -r 

— par l'Etat, 350. 

ECLAIRAGE (service de Y) en 1868, 6 6 ; — en 1869, 
511. 

ECOLE D'ART appliqué à l'industrie. Proposition du Con
seil Administratif et rapport d'une Commission spéciale 
sur ce sujet, 169. — Discussion préliminaire, 186.— 
Renvoi à une Commission, 189. — Rapport de la Com
mission, 196. — Votation, 205. — Compte-rendu pour 
les 4 premiers mois, 529. 

ECOLES DES BEAUX-ARTS. Compte-rendu pour 1868, 82. 
— Prix de concours, 89. —Compte-rendu pour 1869» 
525. — Prix de concours, 530. 

ECOLES DE L'ENFANCE. Situation en 1868, 78;—en 1869. 
521. — (V. Crédit supplémentaire.) 

ECOLE DE L'ENFANCE aux Terreaux-du-Temple. Proposi
tion du Conseil Administratif, discussion et renvoi à 
une Commission, 30. — Rapport de la Commission» 
138. — Votation, 143. 

ECOLE D'HORLOGERIE. Situation en 1868, 70. — Rapport 
de la Commission pour 1867-68, 71. — Prix de con
cours, 78. — Nomination de M. Victor Lecoultre* 
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maître de blanc, 443. — Situation en 1869, 514. — 
Rapport de la Commission pour 1868 69, SIS. — 
Prix de concours, 520. 

ECOLE INDUSTRIELLE. Situation en 1868, 80; —en 1869, 
523. 

ECOLES (Bâtiment d') rue du Grùtli. Concours ouvert, 18. 
— Proposition du Conseil Administratif pour la cons
truction, 584. — Renvoi à une Commission, 588. — 
Rapport de la Commission, 618. — Votation, 622. 

ECOLES PRIMAIRES. Situation en 1868, 79; — en 1869, 
521. (Voir Crédit supplémentaire.) 

EGOUTS. Entretien et nettoyage en 1868, 60; — en 1869, 
504. 

ENTREPÔT de la Rive droite, loué à la Ville par l'Etat, 224. 
ERRATA aux pages 47 et 116, 129. 
ETALAGISTES. Pétition des « négociants en magasin » au 

sujet des locations de places sur la voie publique, 136. 
— Autre pétition du « Commerce de la ville », 343. 
— Renvoi à une Commission, 348. — Pétition des 
«jardinières et négociantes en légumes », 351.— 
Rapport de la Commission, 384. 

ETAT CIVIL. Mouvement de la population de la ville en 
1868, 45; - en 1869, 488. 

ETAT CIVIL (Bureau de 1'). Crédit supplémentaire, 276. 

FAMILLES ITALIENNES (Société des). Voir Bibliothèque 
publique. 

<JROTTES (rue et place des) crées en 1868, 63 ; 508. 
GROTTES. Achat d'une parcelle de terrain à M. G. Oltra-

mare, 338. — Renvoi à une Commission, 339. — Rap
port de la Commission et votation, 374. — Rue codée 
à la Ville par la Société immobilière genevoise; 462. 
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GYMNASTIQUE. Tableau des élevés en 4868, 8 0 ; — en 
1869, §28. 

ILE. Acquisition de divers immeubles dans l'allée des Bou
cheries, 457. — Renvoi à une Commission, 461. — 
Rapport de la Commission et votation, 467. 

INTERPELLATION de M. Liodet relativement à une pétition 
des porteurs aux enterrements, 166. — De M. Brail
lard au sujet de l'arcade de la Monnaie, 371. 

JARDIN BOTANIQUE. Compte-rendu pour 1868, 101 ; — 
pour 1869, 545. 

LHUILIER, anc. contrôleur de l'Octroi. Proposition d'une 
indemnité de retraite en sa faveur et discussion, 12. 
— Troisième débat et votation, 41 . 

MACHINE HYDRAULIQUE. Compte-rendu pour 1868, 65. — 
Etablissement d'une nouvelle annexe, 245. — Renvoi 
à une Commission, 270. — Rapport de la Commission 
et 2m e débat, 282. — 3 m e débat et votation, 302. — 
Service de 1869, 510. 

MÔLE (rue du). Travaux exécutés en 1868, 64. 

MONUMENT NATIONAL. Crédit supplémentaire pour l'inau
guration, 297. 

MORGANTI. Convention avec ce propriétaire pour l'élar
gissement de la rue de la Navigation, 271 . — Renvoi 
à une Commission, 273. — Rapport de la Commission 
et votation, 296. 

MUSÉE ACADÉMIQUE. Compte-rendu pour 1868, 93. — 
Bibliothèque du Musée : dons reçus en 1868, 9 5 ; — 
en 1869, 539.—Collection archéologique : dons reçus 
en 1868, 9 7 ; — en 1869, 540,— Comptes-rendus 
pour 1869 et dons reçus, 535. 

MUSÉE HISTORIQUE genevois. Acceptation de collections 

d'antiquités, offertes par l'Etat, 486. 
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MUSÉE RATH. Compte-rendu pour 1868, 109; — pour 
1869, 556. 

MUZY (hoirs) donnent à la Ville la collection d'orchidées 
de leur auteur, 134. 

*é 
NATURALISATION. Admission de 12 candidats, le 22 juin 

1869, 210. — Id. de 14 dits, le 28 décembre, 
431. — Id. de 10 dits, le 4 janvier 1870, 439. — Id. 
de 10 dits, le 26 avril, 608.— Id. de 25 dits, le 6 mai, 
627. 

OCTROI. Compte-rendu pour 1868, 47. — Droit perçu 
sur les combustibles, 52. — Travaux divers exécutés 
en 1868, 64. — Affranchissement des fascines et au
tres menus bois, 482. — Compte-rendu pour 1869. 
491. — Réparation aux loges, 509. 

OLTRAMARE (G.) achète une parcelle de terrain sise entre 
sa propriété et le chemin du Grand Pré» 162. — (V. 

* Grottes.) 

ORPHELINS à la charge de la Ville en 1868, 69. 

PAQUIS. Crédit voté pour divers travaux de voirie sur 
une partie des rues remises à la Ville par la Banque 
générale Suisse, 274, 509. 

POLICE et SURVEILLANCE. Tableau des contraventions re
levées en 1868, 68; — en 1869, 512. 

PONTS. Entretien en 1868, 58; — en 1869, 502. 

PONTS de L'ILE. Réparation proposée, 580.—Votée, 584. 

PROMENADES. Travaux exécutés en 1868, 59; — en 
1869, 503. 

PROMENADE DU LAC. Agrandissement proposé et volé, 
590. 
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PROPOSITIONS INDIVIDUELLES: De M. Ducret relativement 
aux arbres des promenades, 10. — De M. Diday pour 
le rétablissement d'une barrière sur la Treille, H . — 
De M. le Dr Duchosal pour la transformation de la 
plaine de Plainpalais en parc anglais, 42.—De M. Di
day pour f extension et l'embellissement de la prome
nade de la Treille, 36. — De M. Clert-Biron pour la 
suppression de la grille du Jardin botanique, etc., 37. 
— De M. le Dr Duchosal pour la reprise par la Ville 
de son droit de pêche, 40. — De M. Empeyta pour 
la création d'une promenade publique et pour l'établis
sement d'une fontaine aux Pâquis, 157. — De M. Fick 
pour la reconstruction du Collège, 188. — De M. Bour-
dillon pour l'établissement d'une grille autour du tem
ple des Pâquis, 160. —De M. Tognietli (recommanda
tion au sujet des lieux d'aisance publics), 353. — De 
M. Balland pour le dédoublement des classes primai
res trop nombreuses et la création de salles d'asile, 
353. — Renvoi de cette proposition à une Commis1 

sion, 370. — Rapport de la Commission, 419. —dis
cussion et votation, 421. — Proposition de M. Clert-
Biran pour la construction d'un pont sur l'Àrve, 368. 
— De M. Ducret pour un aménagement au pont de 
barrage, 398. — De M. Tognietti pour la création de 
marchés couverts, 418. — De M. Ducret pour l'ob
servation du règlement de police relativement à la pro 
prêté des rues, 435.—De M. le Dr Duchosal pour la re
cherche de sources d'eau potable, 436. 

REINACH (Ad.) Don de 800 fr. pour les pauvres, 434. 

RÉPONSES du Conseil Administratif aux propositions indi
viduelles de M. Demaurex (locations de places sur la 
voie publique), 6.—De M. Olivet (propreté de la ville), 
9. — De M. Grasset (Plan du sous-sol de la ville), 9. 
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— De M. Magnin (trottoir et passerelle aux Pâquis), 
10.— De MM. Diday et Clert-Biron (promenades de la 
Treille et des Bastions), 310. — De M. Bourdillon 
(grille autour du temple des Pâquis), 312.— De M. le Dr 

Duchosal (transformation de la plaine de Plainpalais en 
parc anglais), 312. — De M. Empeyta (création d'une 
promenade publique aux Pâquis), 313. — de M. Em
peyta (établissement d'une fontaine aux Pâquis), 315. 
De M. le Dr Duchosal (rétablissement de la nasse mu
nicipale), 316. — De M. Fick (reconstruction du Col
lège), 316. 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE. Tableau des alertes de 1868 
et service de la Campagnarde, 67. — Alertes de 1869, 
512. 

SONNEX-LAPŒRRE (hoirs). Voyez Gares (rue des). 

TABLEAUX offerts à la Ville. Le Braconnier de feu Simon, 
par une Société d'amis des arts et la Chute du Gies-
bach de M. Diday, par Mmes Cari Saladin et Arthur De-
lessert, 478. 

TERRASSES, MURS, ESCALIERS, Entretien en 1868, 60. 

THÉÂTRE. Compte-rendu pour 1868, 110; — pour 1869, 
557. 

TRAVAUX. Tableau des autorisations accordées pour tra
vaux particuliers sur la voie publique en 1868, 53 ; — 
en 1869, 499. —Travaux divers, 511. 

TROTTOIRS. Entretien et réparation en 1868, 62; — en 
1869, 506. 

TURRETTINI (William et Auguste). Voir Bâtie (bois de la). 

VENTE d'immeubles autorisée pour le paiement d'une par
tie des bâtiments de la Bibliothèque et du Musée, 212. 

3 6 e AKNÉE. W 
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— Vente autorisée des terrains du Quai des Moulins, 
214. 

VIBERT (succession). Etat des choses en 1869, 557. 

VOIRIE. Service de l'année 1868, 63; — de 1869, 507. 
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