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*«me ANNÉE . (5) M° 1 . 

SÉANCE D'INSTALLATION 

Murai 34 «tial I8ÏO 

M, Hugues Darier, doyen d'âge, qui occupe le fauteuil 
de la présidence, invite M. Henri Fazy à remplir les fonc
tions de secrétaire. 

M. le secrétaire donne lecture de l'arrêté suivant du 

Conseil d'Etat en date du 17 mai 1870. 

Le Conseil d'État, 

Considérant que l'élection des 41 membres du Conseil 
Municipal de la ville de Genève qui a eu lieu le 15 mai 
1870 a été validée par le Conseil d'Etat dans sa séance du 
17 du même mois; 

?u les art. 5 et 32 de la loi du 5 février 1849 sur 
les attributions des Conseils Municipaux et sur l'adminis
tration des communes; 

Sur la proposition du Département de l'intérieur; 
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A R R Ê T E : 

ABT. 1 e r . 

Le nouveau Conseil Municipal de la ville de Genève est 
convoqué ̂ pour le mardi 24 mai 1870, à six heures du 
soir, avec l'ordre du jour suivant : 

1° Prestation de serment des membres du Conseil Muni
cipal entre les mains du Président d'âge. 

2° Election de cinq membres du Conseil Administratif 
de la ville de Genève. 

3° Election du Président et du vice-Président. 
4° Election de deux Secrétaires du Conseil Municipal. 

ART. 2. 

Cette séance sera présidée par le Conseiller municipal le 

plus âgé jusqu'au moment où le nouveau Président aura 

été élu. 

AET. 3 . 

Le conseiller le plus jeune tiendra la plume jusqu'après 

l'élection des Secrétaires du Conseil Municipal. 

ART. 4. 

Un double du procès-verbal de la séance sera trans

mis au Conseil d'Etat. 

ART. S. 

Les'élections indiquées à l'article 1 e r étant faites et le pro

cès-verbal approuvé, la séance sera levée. 

Certifié conforme, 

Le Chancelier, 
Emile MORHARDT. 
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L'appel nominal constate la présence des Conseillers mu
nicipaux dont les noms suivent : 

MM. Aubert (Laurent-Marcel); Balland (Louis Emile); 
Bard (Joseph-Louis) ; Berton (Louis-Etienne); Bonneton 
(Philippe); Bruderlin (Marc-Jean-Antoine); Chomel (Fran
cis); Clert-Biron (J.-E.-E.); Darier (Hugues); Demau-
rex (Félix); Duchosal (Jean-Henri); Du Roveray (Louis); 
Empeyta (Pierre-Louis-Ëugène) ; Fazy (Henri) ; Fick 
(Edouard) ; Figuière (C.-E.) ; Gautier (Adolphe) ; Golay 
(Emile) ; Gosse (Hippolyte) ; Grasset (Louis) ; Le Cointe 
(Louis-Adrien); Le Royer (Alfred); Lullin (Charles-Amé-
dée) ; Magnin (Charles^ ; Malègue (Jean-Daniel) ; Mayor 
(Isaac-François) ; Mercier (Sigismond) ; Olivet (Alexis) ; 
Olivet (Marc-André) ; Perron (Louis) ; Pictet (Edouard) ; 
Pictet (Ernest) ; Rehfous (John-Urbain) ; Revaclier (Jean-
François); Rivoire (Jean-François-Henri); Rojoux (Marc-
Louis) ; Turrettini (Auguste). 

Sont absents : 

MM. Diday (François); Ducret (Louis); Moulinié (Jean-
Jacques) ; Tognietti (J.-P.-Henri). 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Prestation de serment des membres du 
Conseil Municipal. 

M. le président lit la formule du serment, et chaque COE-

seiller municipal prononce les mots : Je le jure ! 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Élection de cinq membres du Conseil 
Administratif. 

M. le Président désigne MM. Balland et Empeyta com

me secrétaires adactum; MM. Lullin, Magnin, D r Figuier» 

et Fick sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

37 bulletins sont délivrés et retrouvés valables dan& 
l'urne ; majorité absolue 19. 

Sont élus: MM. Le Royer par 24 suffrages 
Olivet Dr » 24 » 
Turrettini » 23 > 
Le Cointe » 23 » 
Moulinié » 22 » 
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M. le Dr Olivet. L'honneur qui vient de m'être fait était 
complètement inattendu. Je demande en conséquence vingt-
quatre heures de réflexion avant de l'accepter. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Élection du Président et du Vice-Prési
dent du Conseil Administratif. 

36 bulletins sont délivrés, 35 retrouvés dans l'urne, 8 

sont blancs, 27 valables ; majorité absolue 14. 

AJ. Ttjrreftini «st élu Président par 24 suffrages. 

M. Turrettini prenant place au fauteuil : Avant de pas
ser à l'élection de M. le Vice-Président, je tiens à vous 
remercier, messieurs, et à vous assurer que je ferai tous mes 
efforts pour tâcher de mériter la confiance que vous vou
lez bien me témoigner. Je vous prie en outre de vous join
dre à moi pour remercier M. Hugues Darier qui vient de 
remplir lm fonctions de président d'âge (Appuyé), 

— 33 bulletins sont délivrés, 31 retrouvés dans l'uro©, 
6 sont blancs; valables 25, majorité absolue ,13, 

M. Le loyer est élu Vice-Président par 23 suffrages. 

M. Moulinié absent au commencement de la séance prête 
serment. 
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Quatrième objet âVordrê du jour : 

Élection de deux Secrétaires. 

31 bulletins sont délivrés, 30 retrouvés dans l'urne, 4 
sont blancs; valables 26, majorité absolue 14. 

Sont élus: MM. Empeyta par.22 suffrages. 
Ed. Pictet » 14 • 

M. Ed. Pictet. Je remercie le Conseil Municipal; mais 
j 'ai rempli les fonctions de secrétaire voici quatre ans; je 
prie qu'on veuille bien me décharger de cet offlce en 
nommant quelque autre membre à ma place. 

M. le Président. Si M. Ed. Pictet persiste dans son re
fus, il va être procédé à un nouveau tour de scrutin. En at
tendant je remercie M. Fazy qui a tenu la plume depuis 
l'ouverture de cette séance. 

27 bulletins sont distribués et 26 sont retrouvés dans 

l'urne, 2 sont blancs; valables 24, majorité absolue 13 . 

M. H. Fazy est élu par 19 suffrages. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 



**n>e ANNÉE (13) No » . 

SESSION PÉRIODIQUE DE JUIN 1870. 

PRÉSIDENCE DE M. A. TUREETTINI, PRÉSIDENT. 

VmWDREM 19 JWJMN 18*0 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Fixation des jours et des heures des séances. 
2» Réponses aux propositions individuelles présentées dans la 

dernière session. 
3° Propositions individuelles. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation de 

la donation faite à la ville de Genève par Mme veuve 
Calame-Muntzberger, de quatre tableaux de feu 
M. Alexandre Calame. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain à la rue du Rhône. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Berton, Bonneton, 
Bruderlin, Chomel, F. , Clert-Biron, Demaurex, 
Diday, Duchosal, Ducret, Du Roveray, Em-
peyta, Fazy, Fick, Figuière, Gautier, Golay, 
Gosse, Le Cointe, Le Royer, Lullin, Magnin, 
Malègue, Mercier, Moulinié, Olivet, M., Perron, 
Pictet Ërn., Pietet Ed. Rehfous, Revaelier, Ri-
voire, Rojoux, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Darier H., 
Grasset, Mayor, Olivet, A. & Tognietti, 

27«»e ANNÉE. ' 



1 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

La séance est ouverte. 

M. le Président annonce que le Conseil Municipal est 
réuni en session périodique, par arrêté du Conseil d'Etat, 
en date du 10 juin. Cette session durera du 17 juin au 
45 juillet inclusivement. 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 16 juin 1870. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal de la ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

A deux reprises, la Commission de l'Hospice général 
m'a fait l'honneur de ra'appeler à la présidence de cette 
institution. Des difficultés s'étant présentées pour trouver 
une personne disposée à accepter ces fonctions, je me suis 
décidé à répondre à l'appel qui vient de m'être adressé. 

Je n'ai pu oublier que c'était de par la volonté du Con
seil Municipal de la Ville de Genève que je faisais partie 
de la Commission de l'Hospice ; entre les fonctions de 
membre du Conseil administratif et celles de la présidence 
de l'Hospice général, toutes deux trop assujettissantes pour 
pouvoir être cumulées, je crois de mon devoir d'accepter 
la moins recherchée. 

Je vous prie donc, Messieurs, de bien vouloir accepter 
ma démission de membre du Conseil administratif. Je ne 
saurais toutefois m'éloigner du poste où vous m'aviez placé 
sans vous exprimer toute ma reconnaissance pour la con
fiance que vous avez bien voulu me témoigner. 
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Que mes honorables collègues du Conseil administratif 
reçoivent aussi mes sincerea remerciements pour les bons 
rapports qui n'ont cessé de régner entre nous. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de ma haute considération. 

LE COINTE. 

P. S. Il va sans dire que je suis tout à votre disposition 
pour continuer mes fonctions jusqu'à ce que mon rempla
çant ait été désigné. 

MM. Diday et Ducret, absents à la précédente séance, 
prêtent serment. 

Premier objet à l ordre du jour. 

Fixation des jours et des heures des 
séances 

Le Conseil adopte comme précédemment le mardi et le 
vendredi pour jours de ses séances pendant la session ac
tuelle. 

M. Ed. Pictet propose que les séances aient lieu dès 
cinq heures. 

MM. Perron et Clert Biron proposent six heures. 

L'heure de six heures est adoptée. 



«6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Deuxième objet à l'ordre du jour. » 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session 

M, Le Royer^ Dans la séance du 28 décembre 1869, 
M. Tognetti a fait la proposition suivante : 

t Je propose que le Conseil Administratif étudie la 
« question de la création d'un ou plusieurs marchés cou-
« verts, dont l'un pourrait être établi sur les places de 
« Longemalle et de la Grenette jusqu'à la rue dn Rhône. » 

Ce n'est pas la première fois que cette question est 
posée devant le Conseil Municipal; jusqu'à présent elle n'a 
pas été prise en considération et cela pour deux motifs : 

1° La dépense serait hors de proportion avec le service 
rendu, car, pour que nn on; plusieurs marchés couverts 
puissent être utiles, il faudrait qa'ils fussent placés dans le 
centre de la ville, et les expropriations nécessitées pour 
leur établissement atteindraient une somme excessivement 
élevée; 

2° La dépense seule du bâtiment ne pourrait être cou
verte par les loyers qui seraient perçus ; en effet, l'expé
rience nous montre que la construction de marchés cou • 
verts, servant à la vente au détail, a toujours donné de 
grosses pertes aux villes ou aux sociétés subventionnées 
<jni les ont établis. 

De plus, il faut se demander quel serait le genre de 
commerce qui pourrait être obligé de s'y loger! 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 1 7 

A Genève, nous ne voyons que les quelques marchandes 
de légumes, volailles et poissons, qui sont maintenant dis
séminées dans divers quartiers de la ville. Contraindre ces 
marchandes à venir se réunir dans un lieu couvert et 
central en leur augmentant énormément les prix qu'elles 
paient maintenant pour leur stationnement, serait du même 
coup élever considérablement les prix de vente de leurs 
denrées ou supprimer ce genre de commerce qui est exces
sivement avantageux à la grande masse des petits consom
mateurs, car il est de toute nécessité que chacun paisse 
s'approvisionner en dehors des jours de marché. 

Pour les marchés qui ont lien le mercredi et le samedi 
de chaque semaine, il ne peut être question d'établir de 
grandes halles permettant d'abriter tous les produits en 
vente ces jours là, car il faudrait un espace couvert de la 
grandeur de la plaine de Plainpalais. 

Outre l'étude générale de l'établissement de marchés 
couverts, M. Togntetti proposait la place de Longemalle 
comme étant un endroit convenable pour la construction 
d'une petite halle. j 

L'Àdministrationn'estimepasquïl faille couvrir cetteplace 
d'une nouvelle construction, qui non-seulement est repous
sée par tous les habitants de la localité, mais réduirait à 
n4ant toutes les dépenses faites par la Ville pour l'arran
gement de cette plaee. 

— A la séance du 4 janvier, M. Ducret fit la proposi
tion suivante : 

« Je prie le Conseil Administratif d'inviter le Conseil 
« d'Etat à mieux faire respecter les articles du règlement 
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« de police ayant trait à ceux qui font des ordures devant 
t les façades des maisons. » 

Le Conseil Administratif s'est préoccupé à diverses re
prises de l'abus signilé par M. Ducret; plusieurs fois, il 
avait déjà réclamé le concours de l'Etat pour remédier à 
cet ëtat de chose, car la police municipale par elle-même, 
est mal placée pour faire respecter certains articles du rè
glement général de police; elle a, en effet, peu ou point 
d'autorité sur les personnes, et, dans le cas présent, pour 
couper court à ce sans-gêne plus ou moins invétéré chez 
nous, il faudrait que la police municipale put agir comme 
dans d'autres villes delà Suisse. 

Le Département de justice et police n'a pas estimé qu'il 
fût nécessaire d'augmenter les attributions -de la police 
municipale, il fallait donc s'en tenir au règlement en vi
gueur dont quelques articles ont été remis par **oie d'af
fiches sous les yeux du public dans le courant du mois 
d'Avril; en même temps, le Département de justice et 
police donnait ordre à ses employés de surveiller l'exécu
tion desdits articles. Depuis cette époque, une petite 
amélioration a été obtenur, mais il y a encore beaucoup à 
faire, et le Conseil Municipal peut être assuré que l'Admi
nistration fera tout son possible pour faire cesser cet abus. 

— Dans la session de décembre 1869, M. Ducret a 
fait la proposition suivante : 

« J'invite le Conseil Administratif à faire pratiquer 
« deux ouvertures au barrage du pont de la Machine, afin 
« de faciliter aux poissons l'accès du lac. » 

Peu de jours après la proposition de notre honorable 
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collègue, la même question était portée devant le Grand 
Conseil et, quoique faite sous une forme différente, les deux 
demandes avaient le même but en vue, la protection dn 
poisson en temps de frai et sa libre circulation. Depuis, le 
Grand Conseil a remis à une Commission l'étude de celte 
question, et, sur le rapport de celle-ci, a décidé de renvoyer au 
Conseil d'Etat toutes les mesures à prendre pour assurer 
le repeuplement de nos eaux. Le pouvoir cantonal, ayant 
la police complète des eaux, le Conseil Administratif est 
décidé à se soumettre à tout ce que le Conseil d'Etat ju
gera convenable pour arriver au résultat réclamé par 
M. Ducret, tout en sauvegardant le service de la machine 
hydraulique. 

Du reste, le jour même où la proposition était faite, le 
niveau des eaux le permettant, une seconde ouverture avait 
été pratiquée au barrage sur la risre gauche du Khône. 
Toutefois, cette nouvelle issue ne fut pas d'une grande uti
lité pour les truites, car la violence du courant les empê
chait de pouvoir en profiter; pour l'avenir, il sera donc 
nécessaire d'étudier non s'il faut laisser une ou deux issues, 
mais la manière dont la violence du courantKpourra être 
diminuée dans les passages laissés pour l'écoulement des 
eaux. C'est ce que l'Administration étudiera au commence
ment de la saison prochaine. 

— M. LeCointe. Dans la séance du 17 décembre 1869, 
M. Clert Biron a fait la proposition suivante : 

« Lo Conseil Administratif est invité à entrer en tracta-
« tion avec le Conseil d'Etat pour la construction d'un pont 
« sur l'Arve en aval du pont de Plainpalais. » 
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C'est sans doute avec regret que nous avons vu dans le 
Grand Conseil des travaux publics laisser de côté les vœux 
exprimés à plusieurs reprises d'un pont en aval du pont 
rouge. Le Conseil administratif espère toutefois qu'il sera pos
sible en temps opportun de reprendre la question et de la 
faire aboutir suivant le gré de l'auteur de la proposition. 
Créer une voie de communication à travers les jardins de 
Plainpalais, et établir une passerelle sur l'Arve aboutissant 
près du Bois de la Bâtie, sont deux conceptions qui se rat? 
taclient soit à la question du chemin de fer d'Annecy soit à 
la création des réservoirs. Le chemin de fer peut être en
core loin, mais l'étude des réservoirs se poursuit active
ment dans le sein du Conseil Administratif. Elle n'a été 
retardée que pour laisser le temps à la nouvelle an
nexe de se construire et pour pouvoir en constater les ré
sultats. A ce moment, il y aura d'entrer en pourparlers avec 
le Conseil d'Etat et de chercher à connaître ses intentions 
définitives relativement à la construction d'un pont sur 
l'Arve. 

— Le 4 Janvier 187Q. M. le Dr Duchosal propose qu'on 
recherche les sources qui alimentaient autrefois la ville de 
Genève ponr les mettre de nouveau à la disposition du public. 

La proposition de M. Duchosal consiste principalement 
dans une recherche historique que l'honorable membre au
rait pu facilement faire en ce qui concerne les propriétés 
de la ville dans le Mémorial du Conseil Municipal. Si 
nous ne faisons erreur, des sources cîont les eaux s e r 
viraient à l'alimentation de la commune de Genève étaient 
au nombre de 7, savoir : 
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1° Fontaine de la Porte Neuve ; 
2" du Collège; 
3" de Beauregard ; 
4° de Longemalle; 

5° de Cornavin; 
65 de la caserne de Rive; 

7° de l'avancée de Rive. 
Dans le document dont nous tirons ces renseignements, 

il n'est pas fait mention de la source qui alimente la fon
taine de St-Léger près du Manège; nous la notons sous le 
n°8 . 

Signalons aussi les sources de l'Hôpital qui, quoique 
propriété de cette fondation, ont rendu des services à la 
population. 

L'historique de ces 9 sources est bien simple. 1° Celle 
de Neuve a attiré assez longuement l'attention publique 
pour qu'on puisse se rappeler qu'elle a été à grand frais et 
grande peine recherchée dans des fondations des bâtiments 
pour l'Instruction supérieure et, qu'enfin elle a été recueil
lie et alimentera une fontaine dans les caves basses de ces 
bâtiments. 2° et 3°, les sources du Collège et de Beauregard 
en suite d'un arrêté du Conseil Municipal du 20 novembre 
1844, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1844, 
furent vendues la l r e à M. Naville de-Châteauvieux pour 
la somme de 3 500 fr., la 2" à la commune des Eaux-vives 
pour la somme de 7500 fr.. 

Les détails sur ces sommes, leur rendement, leur pro
venance etc. se trouvent dans les registres du Conseil Ad
ministratif années 1844 et 1845. 

Les source! de Longemalle, de Coinavin (source des 
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moines) de la caserne de Rive et de St Léger existent à 
l'heure qu'il est et sont utilisées. 

Quand à celle dite de l'avancée de Rive, on en retrouve 
facilement les traces de canalisation, mais au moment de 
la destruction des fortifications, la source elle même fut 
perdue et malgré toutes les recherches ne peut être re
trouvée. 

Enfin nous avons recueilli auprès de l'administration 
de l'Hospice général les renseignements concernant les 
sources de l'Hôpital; elles étaient an nombre de 3. En 
date du 13 juillet 1849, (sous la présidence de M. Du-
chosal) il résulte des explications qui furent données que 
l'entretien de ces sources était fort coûteux, que le produit 
en était faible et qu'enfin la qualité de l'eau laissait à dé
sirer. La vente de ces sources fut décidée. 

Le 23 mai 1851 la source sise au chalet de la Bois-
sière fut vendue pour le prix de 1400. 

Le 3 juillet, même année, sur le refus de l'administration 
d'acquérir les 2 sourees qui restaient, elles furent vendues • 
pour le prix de 6,(00 f'r. 

De ce qui précède il résulte, croyons nous, qu'il n'y 
a pas lieu de donner suite à le proposition de M. Duchosal. 
Des 8 sources qui existaient dans la ville, 2 ont été ven
dues, une est perdue, S subsistent à l'heure qu'il est. Est-
il nécessaire de racheter les sources de l'Hôpital les détails 
dans lesquels nous sommes entrés nous dispensent presque 
de répondre à la question. 

Mais dans le développement que M. le Dr. Duchosal a 
donné à sa proposition il semble que le rachat des sources 
n'est qu'un accessoire et que le but principal de l'auteur 
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de la proposition serait de faire douter de la salu
brité des eaux du Rhône que nos machines hydrauli
ques répandent dans la ville. Cette question est plus du 
ressort de la faculté de la médecine que de la notre et nous 
l'aurions sans doute fait examiner par les médecins si de 
prime abord nous ne nous étions aperçus qu'il régnait 
parmi eux la plus grande divergence d'opinions. 

Sans donc aller plus loin nous vous soumettons ici l'a
nalyse faite par H. Deville de 30 espèces différentes d'eau, 
il ne donne pas une infériorité bien constatée à l'eau du 
Rhône. 

Nous ajoutons à ce tableau un relevé des analyses faites 
par M. Tingryqui n'ont sans doute par la valeur scientifique 
actuelle mais qui n'en indiquent pas moins encore la valeur 
relative des principales eaux de Genève. 

Cette analyse compare toutes les eaux du Rhône avec 
toutes les eaux des sources dont nous avons parlé et cons
taté la supérioté des eaux du Rhône sur toutes les autres. 
Un chimiste de notre ville a déclaré également qu'il n'y a 
dans notre bassîn, que l'eau de la Divonne qui soit supé
rieure à celle du Rhône. 

Sans nous prononcer premptoirement sur la valeur des 
eaux du Rhône au point de vue sanitaire, nous croyons 
qu'il serait inutile pour le moina de répandre dans notre 
population l'i.Ye qu'elles sont insalubres. 

(Suivent les Tableaux) 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles 

M. ClerlBiron. Je dépose sur le bureau la proposition 
suivante : 

« Le Conseil Administratif est invité : 

« 1° à terminer les tractations avec les propriétaires de 
l'arcade du Molard, afin de pouvoir commencer prochaine
ment les travaux de démolition ; 

« 2° à reprendre et poursuivre les études de la rectifi
cation de la rue du Rhône entre la maison Denarié et 
l'hôtel du Mont Blanc. » 

Cette proposition étant réglementairement appuyée, M. 
Clert-Biron est appelé à la développer. 

M. Clert Biron. L'avant-dernier conseil Administratif 
avait proposé l'acquisiton de divers immeubles nécessaires 
pour arriver à la démolition de l'arcade dn Molard; mais 
cette opération si désirable et depuis si longtemps réclamée 
n'a pas encore en lieu. Les tractations furent d'abord ar
rêtées à cause de l'indivision de certaines parties de ces 
immeubles : il y avait des procurations à faire venir d'Amé
rique; puis, sur ces entrefaites, le Conseil Municipal donna 
sa démission, le Conseil Administratif fut remplacé par «n 
personnel qui ne devait siéger que pendant dix-huit mois 
et qui, devant aller au plus pressé crut sans doute pouvoir 
négliger cette question de l'arcade du Molard. Aujourd'hui 
que nous avons un Conseil Administratif nommé pour qua-
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tre ans, le moment me semble favorable pour la reprise cfii 
sujet et pour la conduite de l'affaire à bonne fin. Il s'agit 
de ne pas perdre dé vue le but que s'est proposé le Conseil 
Municipal en votant l'acquisition de ces immeubles, but 
qui n'Itait évidemment pas celui d'une spéculation sur les 
loyers. Je ne sais quelles peuvent être les difficultés en
core pendantes, toutefois, après quelques nouvelles démar
ches, s'il est impossible d'en finir à l'amiable, j'estime qu'il 
n'y aurait pas lien d'hésiter à avoir recours à la voie d'ex
propriation pour qause d'utilité publique; je comprends 
qu'on recule devant les conséquences de cette voie là, mais 
il faut en finir. 

Si maintenant j'ajoute à l'invitation que je viens de dé
velopper celle d'une étude de la rectification d'alignement 
de l'arcade du Molard à la maison Denarié, c'est que-
les deux choses me semblent connexes. En effet, on 
ne démolirait pas l'arcade du Molard pour le seul plaisir 
de démolir, mais en vue d'une amélioration sans laquelle 
on n'aboutirait en définitive qu'à un demi travail, il convient 
que les choses à faire s'harmonisent l'une l'autre, qu'elles 
rentrent toutes les deux dans un même plan d'ensemble. 

M. Le Royer. Le précédent Conseil Administratif n'a pas 
perdu de vue la question qui fait l'objet de la proposition 
de M. Clert-Biron ; il a déjà eu l'occasion de le dire dans 
le compte-rendu de son administration, et s'il n'a pu aboutir 
à une solution, ce n'a été que par suite de circonstances 
absolument indépendantes de sa volonté. Mais l'administra
tion nouvelle a repris l'affaire en mains et nous espérons 
pouvoir la ramener devant le Conseil Municipal dans UB 
très bref délai. 
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M. H. Fazy. J'aecepte avec une grande satisfaction la 
promesse renfermée dans les paroles que vient de prononcer 
M. Le Royer. Cette question de l'arcade du Molard est à 
l'ordre du jour depuis fort longtemps et j 'ai sons les yeux 
la réponse que fit l'Administration aux pétitionnaires qui 
l'introduisirent. Le Conseil Administratif comprenait l'im
portance de la mesure proposée et promettait de pousser 
activement les études nécessaires à l'exécution. Il y a cinq 
rns de cela, les études ont pu être faites dès lors; la dé
pense nécessaire a même été comprise dans une loi d'em
prunt votée par le Grand Conseil. 

L'amélioration est vivement désirée non-seulement par 
les habitants de la localité, mais par tous les passants ; la 
nécessité en est démontrée chaque jour. J'espère bien que 
le Conseil Administratif actuel sera plus heureux que ses 
prédécesseurs en cette affaire et que, suivant la promesse 
qui vient de nous être faite, il la saura conduire prompte-
ment à bonne fin. 

La proposition de M. Clert Biron étant de nouveau ré
glementairement appuyée sera transcrite sur le registre des 
propositions individuelles. 

— M..Ckrt-Biron. Je dépose sur le bureau la proposition 
suivante : 

« Le Conseil Administratif est im ité à ouvrir un con
cours pour les plans d'un nouveau théâtre dans la ville de 
Genève. » 

Cette proposition étant réglementairement appuyée, 
M. Clert-Biron est invité à la développer. 
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M. Clert-Biron. J'ignore quelles peuvent être les dispo
sitions et les intentions des nouveaux membres de ce Con
seil à l'égard du théâtre, mais ce que je sais, c'est que la 
construction d'un nouvel édifice est une chose que le pu
blic attend, et qu'il a d'autant plus droit d'attendre qu'une 
somme avait été empruntée pour cette construction. L'argent 
reçu a eu il est vrai un autre emploi, le paiement d'une 
partie des bâtiments académiques ; mais la question de
meure pendante, elle doit nous revenir et avoir une solu
tion. Cela étant je désire qu'elle nous revienne le plus tôt 
possible et c'est pour qu'elle se représente entière et non plus 
seulement comme principe, c'est pour que nous ne soyons pas 
pris au dépourvu que je propose l'ouverture d'un concours. 
Je ne vois pas d'autre moyen d'aboutir à quelque chose, 
car nous ne pouvons, d'une part, nous prononcer en toute 
connaissance de cause sans avoir l'emplacement et les plans 
sous les yeux, et d'autre part, le Conseil Administratif ne peut 
songer à nous renseigner convenablement en s'adressant 
au premier venu, tandis qu'un large appel permettra de 
tenir compte de toutes les exigences du sujet par l'étude 
de ce qu'il y a de mieux à l'étranger. C'est pour ces rai
sons que j'invite le Conseil Administratif à nous demander 
la votation du crédit nécessaire à l'ouverture d'un con
cours. 

M. Ed. Pictet. Je suis de l'avis de M. Clert-Biron. La 
création d'un nouveau théâtre est nécessaire ; mais la ques
tion à résoudre n'est pas toute entière dans la construction. 
L,e bâtimentet l'aménagement, quelque soin qu'on y apporte 
et si chers qu'ils coûtent, ne seront rien si la troupe n'est 
pas bonne, et pour avoir une bonne troupe il faut la bien 
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payer : il faut une subvention annuelle. Cette subvention 
devrait être de soixante mille francs; le bâtiment à cons
truire coûterait en outre au moins douze cent mille francs. 
J'attire l'attention du Conseil là-dessus. 

M. Golay. La construction d'un théâtre dans notre ville 
ne fait plus question, d'autant moins qu'une somme a déjà 
été empruntée dans ce but, et si dès lors on a détourné 
l'emprunt de sa destination, ce n'a été que par ajournement. 
Quelques uns peuvent bien demander encore si le théâtre 
ne devrait pas être laissé à l'initiative privée; pour ceux-
là la question resterait pendante; je reconnais cependant 
que leur opposition n'est pas trop vive. 

Il y a il est vrai, nécessité d'une subvention, rendue in
dispensable par les exigences de comfort, d'élégance et 
même de luxe que comporte le théâtre moderne ; mais ce 
sera chose à régler plus tard : pour le moment nous 
n'avons à nous occuper que de la création même, et comme 
il s'agit d'une école de bon goût, il la faut convenable et 
digne du renom de notre ville. 

Cela établi, je rappellerai une parole prononcée dans 
cette enceinte, tin membre du gouvernement a dit que le 
Canton pourrait s'associer à la Ville et prendre une part 
de la charge du théâtre. Cette parole ne doit pas être ou
bliée. La Ville n'ayant pas des ressources suffisantes il se
rait tout à fait équitable que l'Etat lui vînt en aide pour le 
théâtre qui profite en somme à tout le monde dans le can
ton. 

Quant au concours j'en appuie l'idée, mais il faut qu'il 
soit large et qu'on y appelle les artistes les plus expéri
mentés, les plus capables de faire quelque chose de parfait, 

27"»e ANNÉE. 3 
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afin qu'il ne vienne pas à l'esprit d'une commission de le 
mutiler sous prétexte de l'améliorer, car c'est de cette ma
nière que se sont produits chez nous tant d'ediices de 
manvais goût. 

M. Bard. Je m'associe quant an fond à la proposition de 
M. Clert-Biron, mais je voudrais à cette proposition quel
que chose de plus précis dans la forme. Il faudrait au moins 
qu'en ouvrant un eonéonrs on sût de quelle somme on vent 
disposer. Veut-on consacrer à la construction d'un théâtre 
10, 15, 24 millions comme on le fait en France et en Alle
magne ? puis il y a la participation de l'Etat, de quelle 
somme potirra-t-il disposer en notre faveur? La question 
d'argent est la première à poser. Je désirerais donc que 
la proposition de M. Clert Biron fût modifiée dans le sens 
d'une invitation au Conseil Administratif de venir nous 
dire sur quelle base nous pouvons ouvrir le concours. 

M. Clert Biron. Ma proposition, faite en deux lignes, ne 
peut pas eompendre tous les détails imaginables. Je me 
borne à une invitation comme le désire M. Bard. Il est 
évident que le Conseil Administratif ne peut ouvrir un 
concours sans dire sur quelles bases, mais il sait quelles sont 
les ressources de la Ville, il sait ce qu'est le théâtre et quelles 
en sont les exigences : c'est sur les données qu'il possède 
qu'il ouvrira le concours. Lorsqu'on en a ouvert un pour 
les bâtiments académiques on n'a pas procédé autrement 
que je ne propose de faire. 

M. Turreltini. M. Clert-Biron me permettra de lui dire 
qu'avec ses deux propositions, il enfo nce deux portes ouvertes. 
Les tractations relatives à la démolition de l'arcade du 
Molard sont fort avancées, et quant au théâtre il y a déjà 
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eu un échange de lettres entre le Conseil Administratif et 
le Conseil d'Etat. Mais avant d'aller plus loin , nous 
désirons assurer notre voie, savoir où nous allons, ne pas 
BOUS exposer à bercer la population d'espéranaes qui pour
raient n'être pas réalisables; notre budget comme on nous 
l'a répété depuis sa publication solde par un défieit de 
55,000 fr. ; si nous devons faire un emprunt d'un million 
pour la construction d'un théâtre, ce sera 45 000 fr. d'in
térêts à ajouter au déficit; s'il faut une subvention 
de fr. 60,000, ce sera encore une augmentation du déficit; 
et si tout cela dépasse nos ressources, nous aurons beau 
proposer, le Conseil Municipal aura beau décider, le 
Conseil d'Etat empêehera comme il a empêché les per
cements de rues. Il importe donc que nous ne vous présen
tions qu'une proposition qui puisse aboutir. 

M. Clert-Biron. Les portes ne sont pas si largement ou
vertes qu'on puisse entrer. La question de l'arcade du 
Motard sommeille ; puis ce n'est pas à la démolition seule de 
cet édifice qu'elle se borne, elle est intimement liée à la 
rectification de ce côté de la rue du Rhône oh se trouvent la 
tour Auziaa et toutes les abominables masures voisines. Je 
sais fort bien, d'autre part, que des tractations ont été en. 
tamées entre le Conseil Administratif et le Conseil d'Etat an 
sujet du théâtre ; c'est pour cela que je n'ai pas hésité 
à faire ma proposition d'un concours, car le concours est 
indépendant de ces tractations. M. Tnrretini a fait allusion 
au déficit du budget. Je ne pense pas que ce soit à moi 
qu'il ait fait un reproche d'en avoir parlé; puis le Conseil 
Administratif peut d'autant mieux laisser dire à cet égard, 
que si le budget prévoit des déficits, les comptes rendus sol-

- dent en boni. 
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M. Ernest Piclet. M. Golay a parlé de l'activité privée 
à propos du théâtre, et il croit qu'on ne ferait rien si l'on 
devait s'y attendre; pour ma part je n'estime pas qu'on 
doive sur cette matière s'en remettre exclusivement à l'in
tervention de l'Etat ou de la Ville, je crois que l'appel 
aux souscriptions particulières est le plus sûr moyen de 
savoir si la population veut du théâtre. L'ouverture d'une 
souscription d'actions en coupures aussi petites que l'on 
voudrait faciliterait singulièrement les choses et ferait tou
cher au doigt par le côté le plus sensible au cœur humain, 
la question d'argent, l'intérêt que porte le public à 
cette question. 

M. Golay. M. Turrettini pense que le concours proposé 
préjugerait la question, je ne partage pas cette manière de 
voir; il s'agit d'une étude, voilà tout. Le concours indiquera 
une intention et n'engagera personne. M. Bard a dit qu'il 
fallait fixer les prix des devis, mais il y a des théâtres de 
tous les prix, on en peut avoir de fort coquets pour 
600,000 fr., il y en a qui coûtent jusqu'à 25,000,000 fr.; 
il faut laisser carte blanche au génie des archi
tectes qui concourront, et se borner à leur de
mander un théâtre pour la ville de. Genève-, celui qui fera 
trop comme celui qui fera trop peu n'aura rien fait. Le 
concours peut être ouvert sans que nous ayons rien à fixer 
d'avance, nous ne pourrions d'ailleurs rien fixer sans un 
arrêté. En attendant qu'on en prenne un, le temps passe, et 
il faut du temps pour une étude du genre de celle que nous 
désirons, on ne fait pas le plan d'un édifice monumental 
comme on fait un thème de prix. 

Quant à ce qu'a dit M. Ernest Pictet en recommandant 
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de s'adresser à l'activité privée, je répondrai que, si l'on 
•eut s'en remettre à l'activité privée on court la chance d'une 
déception. Je sais qu'il y a des citoyens généreux dans le 
pays; les souscriptions faites en faveur des bâtiments aca
démiques en sont la preuve, mais tout le monde ici ne voit 
pas le théâtre du même œil et cela depuis longtemps. Un 
de nos citoyens les plus illustres, J.-J. Rousseau, a écrit 
contre le théâtre, tandis qu'un autre grand esprit, Voltaire, 
aimait passionnément le théâtre et en faisait un moyen de 
civilisation. Je ne fais un crime à personne de son opinion 
sur le théâtre, mais en constatant la divergence des idées 
au sujet de cette institution, j'établis qu'un appel de fonds 
au public ne serait pas accueilli comme a pu l'être celui 
qu'on a fait en faveur des bâtiments académiques, qui plai
sent à tout le monde. 

La proposition de M. Clert-Biron étant de nouveau régle
mentairement appuyée, sera transcrite sur le registre des 
propositions individuelles. 

— M. le docteur Duehosal Je dépose sur le bureau la 
proposition suivante: 

a Le Conseil Administratif est invité à faire procéder à 
l'analyse des eaux potables qui pourraient être utilisées 
<,ans la ville de Genève. » 

Le tableau qui vient de m'étre présenté est incomplet; 
il ne tient pas compte dts gaz et prouve que les eaux de 
la machine ont du sulfate de chaux en excès. Je n'ai pas à 
insister davantage à l'appui de la proposition que j'ai déjà 
formulée et que je renouvelle en ce moment. 
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La proposition de M. le docteur Daehosal étant régle
mentairement appuyée sera transcrite sur le registre des 
propositions individuelles. 

— M. Bonneton. Je m'associe sans doute de grand cœur 
aux propositions qui viennent d'être faites pour des rectifi
cations d'alignement, démolitions et constructions d'édifices, 
mais je dois déclarer que je place avant tout cela la restau
ration du collège de Genève. 

M. TurreUini. Gela a déjà été introduit et il a été répondu 
que la restauration du coîlége regardait l'Etat et non la 
ville. 

M. Bonnelon. Je n'en persiste pas moins dans ma propo
sition: Quand on voit s'élever de toutes parts dans la ville 
de magnifiques écoles primaires, des bâtiments académiques, 
il est impossible de penser que le collège puisse demeurer 
dans l'état déplorable où il se trouve ; qu'on aille visiter 
ces classes de 80 à 90 élèves, chaudes en été, sombres en 
hiver ; qu'on aille voir cette cour resserrée, insuffisante 
pour les ébats des élèves, et l'on pourra se convaincre qu'il 
y a lieu de se préoccuper tout autant si ce n'est plus du 
collège que du théâtre et de l'arcade du Moiard. La restau
ration du collège serait en tout cas bien vue par tout le 
inonde. Dans quelques temps, la Bibliothèque publique sera 
installée dans les nouveaux locaux qu'on lui prépare; il 
conviendrait d'étudier d'ici lt la question pour le moment 
où le bâtiment sera libre. Je dépose en conséquence sur 
le bureau la proposition suivante: 

« Le Conseil Administratif est invité à faire dresser sans 
délai les plans et devis en vue de la réédification ou de la 
restauration du collège de Genève. » 
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La proposition de M, Bonneton étant réglementairement 
appuyéef sera transcrite sur le registre des propositions in
dividuelles. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de la donation faite 
à la ville de Genève par Mme veuve 
Calame - Muntzberger, de quatre ta
bleaux de feu M. Alexandre Calame. 

M. le Dr Olivet, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Vous avez sans-doute déjà entendu parler de la donation 
en faveur de la Ville de Genève, de 4 toiles bien connues, 
dues an pinceau de notre célèbre compatriote Alexandre 
Calame. 

Le Conseil Administratif s'est empressé d'accepter avec 
reconnaissance, et sous réserve de votre ratification, l'offre 
généreuse qui lui était faite par Mme Vve Calame de ces 
magnifiques tableaux destinés à enrichir notre Musée. 

Mon Repos, le 8 juin 1870. 

A Monsieur le Président du Conseil Adminislralif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Ayant fait l'acquisition de quatre tableaux de paysage 
peints par feu mon mari M. Alexandre Calame et connus 
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BOUS le nom des Quatre saisons, je désirerais assurer à la 
Ville de Genève d'nne manière certaine, la propriété de 
ces œuvres; et cependant il me serait pénible de m'en sé
parer trop tôt. 

Je viens donc offrir à la Ville de lui passer dès à pré
sent un acte de donation de ces quatre tableaux en me r é 
servant la faculté de les conserver chez moi pendant une 
dizaine d'années. Cette réserve me serait tout à fait per
sonnelle; si je décédais avant le temps, ou terme fixé, la 
Ville pourrait les retirer immédiatement. Il serait en outre 
stipulé que ces tableaux ne pourraient en aucun cas être 
aliéniés, ni vendus, ni même prêtés ; mais qu'ils resteraient 
toujours dans le Musée destiné aux jouissances du public. 
et à l'instruction des jeunes peintres. 

Veuillez Monsieur le Président, me faire savoir si mon 
offre est acceptée avec ces conditions, et agréer l'assurance 
de ma considération la plus distinguée. 

AMÉLIE CALAME. 

Il va sans dire que le Conseil Administratif a répondu 
avec remerciements & il propose en conséquence au Conseil 
Municipal l'approbation du projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date dn 8 juin 1870, par laquelle Mme 

Amélie Calame, née Muntzberger, annonce an Conseil Ad
ministratif qu'elle fait donation à la Ville de Genève de 
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quatre tableaux de feu son mari, M. Alexandre Calame, 
représentant les quatre saisons, sous la réserve d'en con
server la jouissance personelle pendant dix ans et à la 
condition qu'en aucun cas, ces tableaux ne pourront être 
aliénés, ni vendus, ni même prêtés et demeureront tou
jours dans le Musée destiné aux jouissances du public et à 
l'instruction des jeunes peintres ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le don de Mme Amélie Calame, née Muntzberger, est 
accepté avec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à Mme Calame. 

La délibération est ouverte en 1 e r débat sur la conve

nance ou la 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'approbation du 
projet est déclarée définitive. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'une parcelle de terrain 
à la rue du Rhône. 

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

Au mois de février dernier M. Spahlinger, propriétaire 
de la maison qui fait l'angle de la place de Longemalle et 
de la rue du Rhône, informa le Conseil Administratif 
qu'il avait l'intention de rebâtir cette maison en s'alignant 
sur la rue du Rhône, et qu'en conséquence il demandait à 
acheter le terrain nécessaire à cet alignement. 

Le Conseil Administratif lui répondit qu'il était disposé 
à entrer en tractation pour la vente de ce terrain, mais 
qu'il désirait que la nouvelle construction fût portée éga
lement sur l'alignement de la place de Longemalle. Il in
diqua en même temps le prix auquel il céderait le terrain 
nécessaire à ce double alignement. 

M. Spahlinger répondit que non-seulement il ne pouvait 
payer la toise de terrain au prix fixé par le Conseil Admi
nistratif, mais qu'en aucun cas il ne voulait porter sa 
construction à front de la place de Longemalle, parce que 
cela l'entraînerait à un remaniement de ses plans et à un 
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surcroît de dépenses auxquels il lui était impossible de 
songer. 

Le Conseil Administratif tenta inutilement de l'amener à 
«étendre sa construction jusqu'à front de la rue et de la 
j>lace, et dans son désir d'arriver à une rectification com
plète de l'alignement des deux faces de la nouvelle cons
truction, il alla jusqu'à oifrir au propriétaire de lui céder 
gratuitement le terrain sur Longemalle pour obtenir l'ali
gnement désirable de ce côté. 

M. Spahiinger persistant dans son refus, les tractations 
furent interrompues. Elles furent cependant reprises au mois 
•de mai et après de nombreux pourparlers^ le Conseil Ad
ministratif dut se convaincre que s'il n'arrivait pas à une 
«oncession, on risquait de voir s'élever une maison sur l'em
placement actuel et dans des conditions tout à fait défec
tueuses. Il a donc fini par accepter sous réserve de la ra
tification du Conseil Municipal, l'offre de M. Spahiinger de 
800 fr. la toise pour les 43 toises environ à front de la 
rue du Rhône, en renonçant à obtenir aucune amélioration 
pour l'alignement sur la place de Longemalle, alignement 
qui est assurément beaucoup moins important que celui sur 
la Eue du Ehône. 

Nous espérons Messieurs, que vous accorderez votre ra-
4'ificajtion à la convention passée entre M. Spahiinger et le 
Conseil Administratif et nous vous proposons en consé
quence le projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu la conventbn passée entre le Conseil Administratif 
et M. Spahiinger, maître d'hôtel, aux termes de laquelle la 



4 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Ville de Genève vend à M. Spahlinger, une parcelle de ter-
rain, sise à front de la rue du Rhône, devant sa maison,, 
place de Longemalle, N° 1, pour le prix de six eents, 
francs la toise carrée ; 

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» 
vente. 

ART. 2. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Re
cettes imprévues. 

La délibération est ouverte en premier débat sur lacon-
venance et la disconvenance du projet d'arrêté, le Consei* 
décide que le projet sera renvoyé à l'examen d'une Com
mission. 

M. Duehoml exprime le désir que, même au prix d'un» 
sacrifice on obtienne l'alignement sur la place Longemalle-
comme sur la rue du Rhône. 

M. Le Royer. M. Spahlinger a refusé l'offre gratuite que 
nous lui avons faite dans ce but. 

Le Conseil décide que la commission chargée d'examiner 
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le projet sera composée de cinq membres désignés par M. 
le Président. 

M. le Président désigne MM. Grasset, Olivet, Lullin, 
Duehosal & Bruderlein. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialisle. 

Éditeur responsable. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE JUIN 1870. 

PRÉ9IDENOE DE M. A. TURRETTINI, PRÉSIDENT. 

M ARUM S i JWJMW I S Î O . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Election d'un délégué du Conseil Municipal do la commune 
de Genève pour faire partie de la Commission chargée 
de la révision des listes électorales. 

2° Propositions individuelles. 
3° Election d'un membre du Conseil Administratif, en rem

placement de M. Le Cointe, démissionnaire. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 

d'une cave en l'Ile, appartenant à l'hoirie Bouvier. 
5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi

tion relative à la vente d'une parcelle d*e terrain à la 
rue du Rhône. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert, Balland, Berton, 
Bonneton, Bruderlein, Choniel, P., Olert-Biron, 
Diday, Duchosal, Ducret, Du Roveray, Fazy, 
Fiek, Figuière, Gautier, Oolay, Gosse, Giasset, 
Le Cointe, Le Royer, Lullin, Magnin, Malègue, 
Mercier, Moulinié, Olivrt, A., Olivtt, M.-A., 
Perron, Pictrt, Ern., Pictet. Ed., Rehfous, Re-
vaclier, Rivoire, Rojoux, Tognietti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Bard, Darier, H., Deroanrex> 
Empeyta (excusé) & Mayor. 

27me ANNÉE 4 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est la et ap

prouvé. 

M. Empeyta fait excuser son absence. 

M Tognietti, absent aux deux précédentes séances prête 
serment. 

Premier objet à fordre du jour : 

Élection d'un délégué du Conseil Munici
pal de la commune de Genève pour 
faire partie de la Commission chargée 
de la révision des listes électorales. 

MM. Eehfous et Du Roveray sont désignés par M. le pré
sident comme secrétaires ad aolum ; le sort désigne MM. 
Malègue, Balland, Ri voire et Rojoux, comme scrutateurs. 

32 bulletins sont distribués, 31 retrouvés, dont 29 va
lables. 

M. Ant. Morin est élu par 24 suffrages. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles 

M. le Dr Duchosal. Je dépose sur le bureau la proposi
tion suivante : 

« Je propose que le Conseil Administratif institue sur 
huit points différents de la Commune des cours du soir des
tinés aux ouvriers. 

« Ces cours auront lieu au moins cinq fois par semaine. 

« Ils auront pour objet des notions scientifiques et his
toriques et le dessin dans ses diverses applications. 

« Le Conseil Administratif est chargé de présenter 
dans le plus bref délai une projet d'arrêté instituant ces cours 
et les ressources qui devront être appliquées à ces dépenses. » 

La proposition de M. le docteur Duchosal étant régle
mentairement appuyée, son auteur est invité à la déve
lopper. 

M. le D* Duchosal. Ma proposition n'a pas besoin d'un 
long développement. Elle résulte des nécessités de notre 
position devant la question ouvrière. Nous devons faire 
tout ce qui est en notre pouvoir pour attirer l'attention des 
ouvriers vers la science, et si nous parvenons ainsi à les 
détourner d'idées subversives de leurs propres intérêts, 
à les soustraire à des influences qui vont précisément à 
fins contraires de leurs vœux, nous aurons fait une bonne 
œuvre. 
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L'Etat fait, il est vrai, donner des cours à l'Hôtel de 
Ville, mais ce sont des cours de science supérieure que 
professent des hommes tels que MM. Vogt, Pictet-De la 
Rive, etc. Il faut à ces grands savants des auditeurs d'une 
certaine culture ; la classe (qu'on me permette le mot) des 
simples ouvriers ne les comprendrait pas. 

Si je propose que ces cours soient donnés sur huit 
points différents de la ville, c'est parce que l'instruction 
doit être à la porte de chaque individu, (t afin q l'aucun 
n'ait besoin de faire toilette pour s'y rendre, même avec 
sa femme et ses enfants, au lieu d'aller an cabaret. Je re
commande enfin une prise en considération immédiate; les 
circonstances actuelles nous en font un devoir. 

La proposition de M. le Dr Duchosal étant de nouveau 
appuyée sera transcrite sur le registre des propositions 
individuelles. 

•— M. //. Fa&y Je dépose sur le bureau la proposi
tion suivante : 

< Les tableaux de candidats à la naturalisation dans 
la commune de Genève contiennent, entre autres, une colonne 
intitulée « Religion. » Je propose qu'à l'avenir il ne soit 
fait dans les susdits tableaux aucuae mention de la confes
sion religieuse à laquelle appartiennent les candidats. 

« Je propose en outre que, dans le cours de l'enquête, il 
ne soit adressé aux candidats aucune question relative à leur 
croyance religieuse. » 

La proposition de M. Pazy étant réglementairement ap
puyée, son auteur est appelé à la développer. 
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M. H Fazy. Ma proposition ne comporte pas non plus 
de nombreux développements, elle s'explique et se défend 
d'elle-même. L'Etat et la Commune n'ont rien à voir dans 
les affaires confessionnelles. Ce qui seul intéresse chez un 
candidat est de savoir s'il est honnête homme et capable 
de subvenir par lui-même à ses besoins et à ceux de sa fa
mille. Les convictions religieuses sont complètement en de
hors de cela. Ma proposition n'a du reste rien de révolu
tionnaire, rien d'illégal : il n'est rien dans la loi qui s'op
pose à ce qu'elle soit adoptée. Il est .['ailleurs à remarquer 
que les tableaux de votation soumis par le Conseil d'Etat 
an Grand Conseil ne portent pas la colonne que je propose 
de retrancher des tableaux soumis au Conseil Municipal et 
affichés par le Conseil Administratif. Il serait digne de la 
Municipalité de Genève d'entrer ainsi dans la voie qui lui 
est déjà tracée par le Conseil d'Etat et qui serait certaine
ment suivie par toutes les antres communes. 

M. le Dr Duchosal. J'appuie tout à fait la propositio» 
de M. Fazy. Les questions confessionnelles n'ont rien à 
faire avec les naturalisations; mais il est une chose qui me 
paraîtrait plus importante, ce serait d'obtenir de chaque 
candidat un certificat de santé constatant qu'il n'est atteint 
d'aucune maladie héréditaire. Je voudrais donc qu'on rem
plaçât par une colonne sur ce sujet celle dont la suppression, 
*st proposée par M. Fazy,* 

La proposition de M. Fazy étant de nouveau appuyée 

sera transcrite sur le registre des propositions individuelles. 

— M Rojoux. Je i!<'po.'?e Hir le burca» la proposition. 
suivante : 
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« Je propose que le Conseil Administratif : 
« a) Passe procéder à l'achèvement du réseau de nos pas

serelles pavées, afin de relier nos trottoirs les uns aux au
tres de la manière la plus eoràplète. 

« b) Détermine la largeur de ces passerelles à 2 mètres 
30 c. au minimum. » 

La proposition de M. Rojoux étant réglementairement 
appuyée, son auteur est invité à la développer. 

M. Rojoux. Ceci n'est que la réduction d'une proposition 
plus générale. J'avais l'intention de demander la substitu
tion du pavage au macadam, mais à la vue du budget j 'ai 
dû y renoncer; je me borne donc aux deux points ci-des
sus. Il y a sans doute beaucoup de passerelles établies, 
mais un grand nombre de nos rues, et des plus belles, 
n'en ont pas encore, en sorte qu'on y trouve, suivant le 
temps, de la boue ou de la poussière coaime si l'on était 
sur la grande route et non point dans une ville. 

M. Le Royer. Le Conseil Administratif ne demanderait 
pas mieux que de faire procéder au pavage de toutes les 
rues; mais ses ressources n'y suffiraient, pas, le pavage de 
la rue du Mont-Blanc coûterait à lui seul une centaine de 
mille francs et s'il fallait ajouter à cette rue toutes les au
tres, nous en aurions pour plus de douze cent mille francs. 
Toutefois il est prévu chaque année une certaine somme pour 
les pavages et établissement de passerelles à exécuter 
sur les divers points de la ville. Cette année-ci, après les 
travaux de la place Neuve, nous aurons encore une somme 
de 12 mille francs à dépenser sur ce chapitre. 
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M. Rojouz. M. Le Royer vient de répondre à la pre
mière partie de ma proposition. Je l'en remercie et je me 
permettrai de recommander la seconde à l'aStention du 
Conseil Administratif. Les passerelles de moins de deux 
mètres 50 de largeur sont insuffisantes. 

La proposition de M. Rojoux étant de nouveau appuyée 

sera transcrite sur le registre des propositions indivi

duelles. 

— M. Perron. Je dépose sur le bureau la proposition 
suivante : 

« Le Conseil Municipal, 
« Sur la proposition d'un de ses membres, 

« Arrête: 
« Il est nommé une Commission pour élaborer un nou

veau questionnaire à l'usage des candidats à la naturali
sation ». 

La proposition de M. Perron étant réglementairement 
approuvée, son auteur est invité à la développer. 

M. Perron sans entrer dans les détails, je dirai que pen
dant toute la durée de mes fonctions de membre de ce Con
seil j 'ai toujours été froissé et embarrassé par les questions 
inquisitoriales que j'avais à poser aux candidats, par exem
ple: « Quel est le chiffre de votre fortune? » 

La proposition de M. Perron étant de nouveau appuyée, 
est prise en considération, et sur la demande de son auteur, 
le Conseil décide quVile sera renvoyée à l'examen d'une 
Commission dont la c >mposition est laissée au choix de la 
présidence. 
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M. le Président désigne MM. Perron, Pazy, Gautier, 
Golay et Gosse. 

Ce choix est approuvé. 

— M. Chomel. Je recommande l'arossage des rues à la 
sollicitude de l'administration et, dans ce but, l'usage des 
bouches à eau partout où il est possible, particulièrement 
sur la place de Chantepoulet oh le soleil frapp.e d'aplomb. 

M. Le lioyer. L'administration fait tout ce qu'elle peut^ 
mais dans l'état actuel de la machine hydraulique, il est 
impossible d'employer les bouches à eau pour l'arrosage 
des rues ; le peu qu'on fait portant déjà préjudice aux 
concessionnaires ; il faut avoir patience encore pendant un 
mois. 

M. A. Olivet. J'invite très-sérieusement le Conseil 
Administratif à rechercher le moyen de procéder à un 
arrosage suffisant. Il faudrait qu'en des temps pareils à ceux 
de chaleur tropicale qne nous traversons, on procédât 
comme lorsqu'il s'agit de l'enlèvement des neiges ; il 
faudrait faire quelque dépense, ne fût-ce qu'en vue des 
étrangers qui ne peuvent être au fait des dérangements de 
la machine hydraulique. 

Troisième objet à tordre du jour : 

Élection d'un membre du Conseil Admi
nistratif, en remplacement de M. L© 
Cointe, démissionnaire. 

M. le président désigne MM. Grasset et Malègue comme 
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secrétaires ad actum ; MM. A. Olivet, Lullin, Ed. Pictet 
et Le Cointe sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

36 bulletins sont distribués, 34 sont retrouvés valables 
dans l'urne. 

M. Lullin est élu par 23 suffrages. 

Le quatrième objet à l'ordre du jour n'étant pas prêt 
à être introduit il est passé au 

Cinquième 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 du 
Rhône. 

M. A. Olivet rapporteur de la Commission, donne lecture 

du rapport suivant : 

La Commission chargée d'examiner la proposition rela
tive à une vente de terrain à M. Spahlinger, maître d'hôtel 
à Genève, à front de la rue du Rhône, devant sa maison 
sise place de Longeraalle N° 1, s'est transportée sur les 
lieux pour juger de l'importance des améliorations qui 
p?uvent y être apportées en vue de la démolition et de la 
reconstruction de ladite maison. 
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La Commission a reconnu de suite que la parcelle de 
terrain vendue \ M. Spahlinger, avait l'avantage de pla
cer la façade de la nouvelle maison projetée sur l'aligne
ment général et définitif de la rue de Rhône, et à ce pre
mier point de vue, elle ne peut qu'approuver la convention 
qui est intervenue entre le Conseil Administratif et M. 
Spahlinger. 

D'autre part, la Commission a pu juger aussi sur place 
combien il serait important pour la Ville d'arriver à ce que 
la façade du nouyel immeuble puisse être aussi dans l'ali
gnement du côté de la place de Longemalle. Le coup d'œil 
de cette place y gagnerait évidemment beaucoup et l'amé
lioration apportée sur ce point de la ville par cette mesure 
serait complète et des plus satisfaisantes. 

Aussi la Commission, en vue de favoriser l'accomplisse
ment de ce projet, est unanime pour proposer au Conseil 
Municipal d'autoriser le Conseil Administratif à céder gra
tuitement à M. Spahlinger le terrain à prendre du côté de 
la place de Longemalle pour ce second alignement. Cette 
mesure peut paraître de prime abord d'une générosité 
exceptionnelle ; mais la Commission a pu se convraincre 
qu'elle n'était en réalité qu'une équitable compensation au 
surcroît de dépenses qu'elle nécessitera de la part de M, 
Spahlinger pour sa nouvelle construction, sans que pour 
cela il puisse en retirer un avantage bien plus satisfaisant 
qu'en reconstruisant sur l'alignement actuel. 

Pour ces motifs, la Commission vous propose le projet 
d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal. 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Spahlinger, maître d'hôtel, aux termes de laquelle la 
Ville de Genève vend à M. Spahlinger une parcelle de ter
rain sise à front de la rue de Rhône, devant sa maison place 
de Longemalle N° 1, pour le prix de six cents francs la 
toise carrée ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif: 

AKEÊTE : 

ART. 1. 

La susdite convention est ratifiée sous réserve que M. 
Spahlinger établira sa nouvelle construction sur l'aligne
ment général de la rue de Rhône. 

ABT. 2. 

Le Conseil Administratif est autorisé à céder gratuite
ment à M. Spahlinger le terrain à prendre sur la place de 
Longemalle pour que la nouvelle construction soit aussi 
dans l'alignement général du côté de cette place. 

ART. 3. 

Le produit de cette vente sera porté au compte Becetten 

imprévues. 
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M. Le Royer. Voici la lettre par laquelle M. Spahlinger 
déclare accepter la cession gratuite de la parcelle sise 
devant sa propriété du côté de Longemalle et s'engage à 
y faire exécuter l'alignement désirable de la reconstruction 
projetée. 

Genève, 20 juin 1870. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres dis 
Conseil Administratif. 

Messieurs, 

M. Henri Vaucher, mon architecte, m'a fait part de ce 
dont il était convenu aujourd'hui en mon nom avec M, le 
Délégué des Travaux et MM. les membres de la Commis
sion nommée par le Conseil Municipal pour examiner la 
convention résultant de votre lettre du 10 courant et de 
ma réponse du 12 juin. M. Vaucher m'a dit qu'il lui avait 
été fait part de nouveau du désir de l'administration mu
nicipale de voir ma construction se faire à l'alignement dé
terminé approximativement par l'angle de la maison place 
du Port N° 1 et par celui de la maison place Longemalle 
N° S, que en considération des sacrifices que m'imposerait 
la reconstruction de la maison place Longemalle N° 3, qui 
est en parfait état, la Ville de Genève était disposée à cé
der gratuitement la parcelle de terrain limité au couchant par 
l'alignement susdit, au midi par le passage de Viliogèie, au 
levant par mes immeubles et par la parcelle qui fait l'ob
jet de notre précédiiite convention, au nord par la rue du 
Khône. En outre la Ville ferait eon affaire propre des récla-
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mations qui pourraient se produire à l'occasion de cette 
rectification d'alignement. M. Vaueher m'a dit, qu'il avait 
eneonséquence aeceptéenmonnom, et que les chosesavaient 
été ainsi convenues sous réserve des ratifications néces
saires. 

J'ai l'honneur de vous confirmer celte acceptation. 

J'ai en outre pris note comme points de détail, que le 
moment venu, je devrai supporter selon l'usage la moitié des 
frais des trottoirs qui seraient établis à neuf devant la mai
son, et que d'antre part l'administration me traitera pour 
ce qui dépendra d'elle de la manière !a plus favorable dans 
les limites permises par les règlements, et qu'elle me rendra 

aussi peu onéreux que possible le loyer du terrain occupé 
sur la voie publique pendant la construction. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma respectueuse 
considération. 

H. SPAHLINGBR. 

La délibération est ouverte en premier débat sur les 
conclusions du rapport de la Commission. Personne ne de
mande la parole. 

Le Conseil décide qu'il va passer au 2e débat. 

M. Clert-Biron. Pour mettre les articles du projet en rap
port avec les considérants, il conviendrait de mentionner dans 
ceux-ci la lettre de M. Spahlinger en date du 20 juin. 

Cet amendement est adopté. 

Le projet avec cet amendement est adopté sans discus

sion. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption d» 
projet dans son ensemble est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE JUIN 1870. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE ROYER, VICE-PRÉSIDENT. 

MAMOM 1» JUILLET 1SÏO. 

ORDRE DU JOUR : 

1° Propositions individuelles. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi

tion de M. Perron. 
3" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Bonneton, 
Bruderlein, Chomel, P., Demaurex, Diday, Du-
chosal, Ducret, Du Roveray, Empeyta, Fazy, 
Figuière, Gautier, Golay, Gosse, Grasset, Le 
Cointe, Le Royer, Lullin, Magnin, Malègue, 
Mercier, Moulinié, Pictet, Ed., Rivoire & Rojoux. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Aubert, Bard, Clert-Biron, 
Dfirier, H., Fick, Mayor, Olivet, A., Olivet, M.-A., 
Perron, Pictet, Ern., Rehfous, Revaclier, To-
gnietti & Turrettini. 

27»« ANNÉE. 5 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. le P r Gosse. Je dépose sur le bureau la proposition 
suivante : 

t Le Conseil Administratif est invité à faire des dé
marches auprès du Conseil d'Etat pour obtenir l'établis
sement d'un contrôle du service des veilleurs de Saint-
Pierre. » 

Le contrôle dont je propose le rétablissement était 
fait par la gendarmerie. Il était tenu note sur le registre 
du poste de l'Hôtel de Ville de la répétition des quarts 

sonnés par les veilleurs. En outre il se faisait un double 
contrôle : sur l'ordre du commandant des sapeurs-pom
piers, le veilleur supprimait une ou deux répétitions et 
l'on voyait si le gendarme avait été à son affaire. Depuis 
un certain temps le contrôle a été supprimé, je ne sais 
pour quelle raison. Mais à la suite de réclamations 
qui parurent dans un journal de notre ville, j 'ai observé 
démon côté, et comme j'ai pu constater quelques lacunes dans 
les répétitions des veilleurs, je propose qu'on rétablisse le 
contrôle soit par la gendarmerie, soit par la montre-
cadran. 
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La proposition de M. le Dr Gosse e'tant réglementaire

ment appuyée sera inscrite dans le registre des proposi

tions individuelles. 

— M. Magnin. Je dépose sur le bureau la proposition 
suivante : 

« Je propose que le Conseil Administratif veuille bien 
faire exécuter la loi concernant les voies de communica
tions ouvertes au public dans la ville et qui n'appartiennent 
pas à la Municipalité. » 

C'est le mauvais état dans lequel se trouve actuelle
ment la rue du Nord qui m'a déterminé à faire cette propo
sition. Il est temps que l'exécution de la loi sur les che
mins privés vienne, sur différents points, donner satisfaction 
aux légitimes exigences du public. 

La proposition de M. Magnin étant réglementairement 
appuyée sera transcrite dans le registre des propositions 
individuelles. 

— M. Diday. Pendant qu'il en est temps encore, je désire 
faire une recommandation au Conseil Administratif à pro
pos de l'espèce de kiosque qui sert à l'entrepreneur des 
concerts de l'île Koussean. Il est impossible d'imaginer 
quelque chose de plus disgracieux et qui choque plus la 
vue aussi bien de l'étranger que "de l'habitant du pays. 
Tout est déplorable dans cette construction, sa forme, ses 
matériaux et surtout sa place, où elle masque totalement la 
statue de Koussean. Je voudrais donc qu'à la première 
occasion, lorsqu'il s'agira de traiter pour les concerts dans 
les promenades publiques, le Conseil Administratif exigeât 
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une certaine élégance dans la construction des kiosques, 
et vît, en outre, s'il ne serait pas possible d'assigner aux 
musiciens un autre emplacement que celui de l'île Rous
seau. J'indiquerais, par exemple,une portion quelconque du 
jardin anglais, ou les inconvénients d'un kiosque seraient 
moins appréciables et où les promeneurs seraient moins 
dérangés. 

M. le vice-Président Le fioyer. Il sera pris note des 

recommandations de M. Diday. 

— M. Demaurex. J'attire l'attention du Conseil Admi-
1 

nistratif sur un point spécial du service des pompes funè
bres. Dernièrement au Lazaret, par suite d'une irrégularité 
dans le permis d'enterrer, un convoi s'est vu refuser l'en
trée du cimetière par le concierge, d'ailleurs très-fidèle à 
son devoir. Il a fallu aller en ville pour obtenir la régula
risation exigée par cet employé. Il en est résulté une 
attente de plus d'une heure. Je n'ai pas à insister sur les 
désagréments d'un pareil fait ; l'indication suffît, et j'ose 
espérer qu'il sera pris des mesures pour que semblable 
chose ne se renouvelle pas à l'avenir. Cela provenait^ 
paraît-il, de ce que le décès ayant eu lieu sur la rive gau
che, l'enterrement devait être fait à Plainpalais, et comme 
les parents avaient sollicité pour le Lazaret, ils croyaient 
être en règle, mais le permis d'enterrer ne portait aucune 
indication de cimetière. 

Le moyen de prévenir le retour d'un fait semblable se
rait que les permis d'enterrer portassent l'indication du 
cimetière et que ce permis fût délivré à double : une carte 
pour les parents et l'autre pour le cimetière. 
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M. le vice Président Le Royer. Il sera pris note de la 
recommandation de M. Demaurex. 

— M. le colonel Mercier. Il est à supposer qu'après la pluie 
d'aujourd'hui le soleil reviendra, et avec le soleil la séche
resse de ces derniers jours. Il faudra alors songer à l'ar
rosage des rues, aux difficultés duquel il n'est pas permis 
de croire lorsqu'on voit la belle eau du Rhône, et lors
qu'on sait que nous avons des pompes soit aspirantes soit de 
bahuts et des bossettes pour asperger les rues. Il est vrai 
que cela coûtera, mais vous combattrez peut-être une épi
démie, et puis vous emploierez des bras qui ne demandent 
pas mieux que d'être occupés. 

M. le vice-Président Le Boyer. Il sera pris note de la 
recommandation de M. Mercier. 

deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Perron 

M. le T)v Gosse, rapporteur de la Commission, a la pa
role : 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
la proposition de M. Perron a dû, en premier lieu, s'enqué
rir de l'origine du formulaire des informations à recueillir 
sur les candidats à la bourgeoisie. — Cette recherche lui a 
montré que c'était l'œuvre individuelle de quelques mem
bres du premier Conseil Administratif, et que les commis-
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saires informateurs n'étaient nullement tenus de s'y con" 
former, car elle n'a reçu aucune consécration officielle. 

La Commission, tout en reconnaissant que ce docu
ment n'est qu'offiei;ux, attendu néanmoins qu'il est utilisé 
à chaque réunion du Conseil Municipal lors des réceptions 
à la bourgeoisie, a pensé qu'il serait avantageux de le 
modifier, soit en le simplifiant, soit en supprimant certaines 
informations que l'on peit trouver trop inquisitorîales. 

Il a ainsi supprimé les questions suivantes : 
a Culte ? » 

« La filiation de ses papiers est elle régulière? » A été 
supprimé également comme .étant exclusivement du ressort 
du Département de justice et police. 

Les questions : 
« Est-il simple ouvrier ? 
« Est-il maître et depuis quand? 
« Où est son atelier ? 
« Combien emploie:t-il d'ouvriers ? * 

« Quelle fortune possède-t il? En quoi consiste-t-elle? » 
Ont été remplacées par : « Quels sont ses moyens d'exis
tence? » Et : « Quelle éducation reçoivent les enfants? » 
Par : « Les enfants reçoivent-ils de l'éducation? » 

Enfin la question : « Quelle famille a-t-il ?» a remplacé : 
« Quelle famille a-t-il à l'étranger? e t : A-t-il des pa

rents à Genève ? » 
En conséquence la Commission vous propose le modèle-

suivant comme aide-mémoire pour les commissaires infor
mateurs. 

Informations à recueillir. 

Nom et prénoms de l'individu. 
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Date de sa pétition en bourgeoisie. 

Son domicile actuel. 
Nationalité et la preuve. 
Lieu de naissance et la preuve. 
Age. 
Depuis quand réside-t-il dans le Canton ? 
Ou a-t-il successivement résidé ? 
A-t-il des papiers en règle, de Genève? 

» » de l'étranger? 
Quelle profession a-t-il suivie à l'étranger, et oh? 
Quelle est sa profession aettlelle? 
Chez qui a-t-il principalement travaillé, ou pour 

à Genève? 
à l'étranger? 

Quels sont ses moyensd'existence? 
Est il célibataire? 

Est-il en voie de mariage et avec qui? 
Est-il marié? 
Epoque de son mariage. 
Nom de sa femme et sa parenté. 
Nationalité de sa femme. 
Quelle famille a-t-il? 
A-t-il des enfants et combien? 
Leurs noms et leur âge. 
Les enfants reçoivent-ils de l'éducation? 
Dans quel culte sont-ils élevés? 
A-t-il d'autres personnes à sa charge? 
Quel service militaire a t il fait dans le Canton? 
Par qui est il recommandé ? 
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Auprès de qui peut on prendre des renseignements sur 
lui à l'étranger ? 

Présente-t-il d'autres titres de recommandation? 

La suite de cette enquête doit renfermer les informations 
particulières recueillies et les conclusions du Commissaire ; 
si elles sont favorables, ainsi que la finance à exiger. 

Les informations doivent toujours comprendre celles que 
pourra donner le Département de justice et police ou les 
autorités communales. 

La délibération est ouverte en premier débat sur lea 
conclusions du rapport delà Commission. 

M. Gautier, membre de la Commission. Tout en adhé
rant au préambule du rapport de la Commission, j 'ai fait 
minorité dans le sein de celle-ci. J'admets pleinement avec 
M. Fazy que l'indication du culte du candidat doit être 
biffée sur l'affiche officielle ; mais cela admis, et la ques
tion des papiers mise à part comme ne nous concernant 
pas, il reste les renseignements officieux qu'on ne saurait 
désirer assez précis et complets. Ainsi les questions sur la 
fortune du candidat ont leur raison d'être, parce que la 
finance à exiger dépend de la réponse qui y sera faite. 

D'autres questions qu'on aurait encore voulu supprimer 
méritent également d'être conservées, comme, par exem
ple, celles « Est-il en voie de mariage? et avec qui? * 
On sait, en effet, que très-souvent la requête en natu
ralisation a pour unique objet la conclusion d'un mariage. 
Je remplacerais donc le projet de la Commission par le 
suivant : 
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« Le conseil Municipal, tout en conservant an tableau 
des informations à recueillir sur les candidats à la bour
geoisie son caractère purement officieux, supprime la ques
tion suivante: 

« La filiation de ses papiers est-elle régulière? » 

« Et remplace les questions : 
« Est-il simple ouvrier? 
t Est-il maître et depuis quand? 

« Oh est son atelier? 
« Combien emploie-t-il d'ouvriers ? » 
a Par cette seule question : 
« Quels sont ses moyens d'existence. 
« Les conseillers municipaux chargés d'informer sur les 

candidats, seront avertis que le tableau en question n'a 
rien d'obligatoire et n'est destiné qu'à les guider dans les 
questions qu'ils ont à adresser aux candidats. » 

M. Ducret. Je voterai le projet qui nous est présenté 
par la majorité' de la Commission, quoiqu'en réalité il ne 
soit qu'une affaire de forme. Si M. Fazy, auteur de la pre
mière proposition, était plus ancien dans ce Conseil, il 
saurait que jamais le culte du candidat n'a fait question 
dans les admissions à la bourgeoisie. On n'y a jamais eu 
égard que pour les exigences de la statistique fédérale. Et 
non-seulement le culte ne fait jamais question, mais encore 
ne tient-on généralement aucun compte des recommanda
tions qui nous sont adressées par les pasteurs, et cela 
parce que des recommandations de cet ordre ont pour 
objet des positions dont nous n'avons pas à tenir compte. 

M. Lullin occupe le fauteuil de la présidence. 
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M. Le Royer. Je ne pense pas que nous ayons à entrer 
dans les détails du projet présenté par la Commission. Il 
ne s'agit là que d'un canevas d'informations dont chaque 
commissaire peut faire l'usage qu'il juge convenable ; mais 
la proposition de M. Fazy est d'une tout autre portée, du 
moment qu'il s'agit d'une affiche officielle, et j'estime que 
nous aurons satisfait à une juste exigence en nous bornant 
à voter aujourd'hui sur cette proposition. 

M. Demaurex. J'appuie d'autant plus la proposition de 
M. Fazy que, le plus souvent, les renseignements qui nous 
sont donnés sur le culte des candidats se traduisent en 
engagements qui ne seront ou ne pourrons pas être exécu
tés, comme, par exemple, que les enfants seront élevés 
dans telle ou telle croyance religieuse. 

M. le Rapporteur. Je comprends parfaitement la diffé
rence qu'il y a entre une affiche officielle et des renseigne
ments officieux ; mais la Commission a tenu à ce que, même 
dans ces derniers, il n'y eut rien de répugnant à la délica
tesse des commissaires informateurs, lesquels restent d'ail
leurs parfaitement libres de se renseigner à leur gré. 

La question relative à la fortune du candidat avait, en 
particulier, quelque chose de réellement inquisitorial, car 
si l'on avait des doutes sur l'exactitude de la réponse, ne 
faudrait-il pas aller jusqu'à demander : c Avez-vous des 
titres de propriété? » 

M. Gautier. Mais certainement. 

M. le Rapporteur. Pour ma part, je ne puis admettre des 
questions de ce genre ni aucune analogie entre des infor
mations à obtenir par un commissaire municipal et la 
déclaration qu'un citoyen va faire auprès d'un magistrat, 
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«n payant sa taxe mobilière et disant : « Sur mon hon
neur, je déclare que la somme je verse est celle que je 
•dois. » Nous ne sommes heureusement pas de ces cantons 
si stricts en fait de réception de bourgeois et dans lesquels, 
malgré cela, les pauvres qu'on craint d'avoir à assiter ne 
«ont pas si bien traités que nous traitons les nôtres. 

M. Diday. Je partage l'avis de la minorité. Je ne vois 
pas l'inconvénient des informations sur le culte des candi
dats. J'y vois au contraire une chose extrêmement inté
ressante. Y a-t il d'ailleurs des gens qui tiennent à dissi
muler leur religion ? Y en a-t-il même qui se refuse à ce 
•qu'elle soit affichée? Cent fois dans ma vie j'ai pu être 
-appelé à répondre à la question contre laquelle on s'élève 
•et je n'en ai jamais été blessé. Quand à la question sur la 
"fortune, elle est si peu inquisiîoriale que dans le cours de 
-mes fonctions de commissaire informateur j 'ai toujours vu 
les candidats plutôt flattés, lorsque je la leur adressais. Les 
fortunés me répondaient: «J'ai tant.» Les autres: a Je n'ai 
<que mes bras, » ce qui paraissait ne les humilier en au
cune manière. 

M. Ed. Pielet. Il faut distinguer entre la proposition de 
M. Fazy et le formulaire de la Commission. La première, 
«que j'approuve tout à fait, se justifie pleinement; quant/au 
formulaire je propose qu'il soit supprimé, ou tout au 
moins qu'il n'ait aucune valeur officielle. 

M. Bonneton. J'appuie le projet de la majorité qui ré
duit le formulaire à ce qu'il dojt être, en supprimant des 
•questions inutiles et désagréables. Dans le peu d'informa
tion que j'ai eu à prendre il m'a été très-pénible de poser 
les questions du culte et de la fortune. La première est 
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non-seulement inutile, puisque la réponse ne peut en
traîne! une fin de non-recevoir, mais elle peut être en outre
insoluble, car il y a des gens qui ne sont d'aucun culte. 

M. Rivoire. Il y a dans le formulaire deux questions* 
que je supprime avec plaisir. La première sur le culte. Je; 
ne puis parler de ma longue expérience comme commis
saire informateur, mais j'en ai assez pour savoir que la-
réponse à cette question ne peut exercer aucune influence 
sur l'admission d'un candidat. Si elle était maintenue au» 
tableau ce serait donc induire le public en erreur en lui 
laissant croire qu'elle peut en avoir. 

La seconde question, inutile comme la première, est 
celle relative aux papiers du candidat. Elle est inutile par-
ceque le Conseil Municipal est incompétent en matière de 
papiers. Le point de vue individuel seul appartient à ce 
corps, le reste dépend d'autres autorités. Le Grand Con
seil prononce en ce qui concerne l'état politique, et cela 
est si vrai qu'il n'a pas à se prononcer lorsqu'il s'agit de-
Sùieses, puisque les candidats suisses d'autres cantons-
sont déjà républicains. Pour ce qui concerne l'internatio
nalité, cela ne regarde ni le Conseil Municipal ni même la 
police, mais le Conseil d'Etat. 

M. Empeyta. Je propose l'amendement suivant au prof-
jet de formulaire de la Commission. 

« Le Conseil Municipal, 

« Sur la proposition d'un de ses membres. 

ARRÊTE : 

« A l'avenir les tableaux des candidats à la naturalisa
tion ne porteront plus l'indication du culte. » 
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Cet amendement est successivement appuyé, mis aux 
voix et adopté sans discussion. 

M. Rivoire. Ce point réglé je n'estime pas qu'il y ait 
lieu d'aller plus loin et de donner par un vote la sanction 
«du Conseil Municipal au formulaire qui n'a rien d'officiel. 
J e propose que celui-ci soit renvoyé au Conseil Administra
tif. 

M. Chomel. Il conviendrait auparavant de consulter 
l'Assemblée sur le sens du renvoi proposé par M. Ri
voire. 

M. Lullin. Le Conseil Administratif est dès à présent à 
imême de savoir quelle est l'opinion du Conseil Municipal, 
•et il a été surabondamment établi que le formulaire n'avait 
aucun caractère officiel. 

M. Demaurex. Je crois cependant devoir rappeler que, 
4ans tel cas où j'avais négligé, comme informateur, de poser 
certaines questions, on m'a reproché de n'avoir pas suivi 
le programme qui m'avait été donné. Si le renvoi au Con
seil Administratif est voté, il faut que le sens du renvoi 
«oit bien déterminé. 

M. Lullin Ce sera le sens du rapport de la majorité 
4e la Commission. 

M. Ed. Piolet. Si nous votons le renvoi au Conseil Ad
ministratif, nous donnons au formulaire une attache offi
cielle; vous tracez en quelque sorte un cercle duquel les 
informateurs ne pourront pas sortir. 

M. Fazy. Je ne saurais admettre l'idée que le commis
saire informateur, représentant le Conseil Municipal, puisse 
adresser au candidat toutes les questions qu'il jugera con
venables ; je crois donc à la nécessité d'un formulaire, mais 

t 
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d'un formulaire simplifié. Je propose en conse'quence le 
renvoi au Conseil Administratif dans le sens du rapport des 
la majorité de la Commission. 

Le renvoi au Conseil Administratif dans le sens indique 
par MM. Lullin et Pazy est mis aux voix et adopté. 

M. le Président ayant constaté la présence du nombre 
de membres exigé par le règlement, il est passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

Le Conseil, constitué à huit clos, prononce l'admission 

à la bourgeoisie des candidats suivants : 

Haug, Charles Frédéric. 
Hoelscher, Ch.-Christophe-Michel-Auguste. 
Grandjean, Jean-Baptiste. 

Grandjean, Philippe. 
Champendal, Jacques-Louis-Jean. 
Clerc, Charles-Emile. 

Gaillard, David Louis. 
Schneiter, Henri. 
Soller, Martin-Marie-Jacques. 

Leuenberg, Jean-Jacques. 
Baud, Antoine. 
Crochet, Louis-Antoine. 
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Sackermann, Guillaume-Conrad. 
Vuataz, Félix. 
Bel, François-Joseph. 

Cart, David-Moïse. 
Cavin, Jean-Henri-Alexis, 
Dussin, Louis. 

Gerber, Henri-Louis. 
Granger, Jean-Michel. 
Gret, Jean. 

Gruner, Jean-ÀlbertEmmanuel. 
Gugelmann, Adolphe. 
Jaunin, Emile-Félix Jean. 
Jud, Jean-Henri. 

Klaus, Henri-Théophile. 
Kenand, Jean-Charles Elie. 

Rochat, Louis-Rodolphe. 

Rudolph, Nicolas. 
Ruesch, Joseph-Antoine. 
Streit, Louis. 
Torche, Louis. 
Turian, Claudine-Pierrette. 
Helmsen, Caroline. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Éditeur responsable. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE SEPTEMBRE 1870 . 

PRÉSIDENCE DE M. A . TURRETTINI, VICE-PRÉSIDENT. 

wmwnuEnw t s SEPT EU BUE SSÏO. 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire à affecter à l'établissement de passerelles 
pavées dans l'intérieur de la ville et de nouvelles rues 
dans le quartier des Pâquis. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire à affecter aux écoles de dessin. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement 
de bains publics et gratuits à la Coulouvrenière. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la reconstruc
tion du pont entre la promenade de S^Antoine et la 
promenade du Pin. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la reconstruction 
des ponts de l'Ile. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire à affecter à la Bibliothèque publique. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition, 
par voie d'expropriation, d'une cave en l'Ile. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour une émission 
de rescriptions. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bonneton, Clert-
Biron, Darier, Demaurex, Diday, Ducret, Du 
Roveray, Empeyta, Fazy, Fick, Figuière, Gau
tier, Golay, Le Cointe, Le Royer, Lullin, Ma-
gnin, Malègue, Mercier, Moulinié, Olivet, M.-A., 
Perron, Pictot, Ern., Pietet, Ed., Revaclter, 
Ri voire, Rojotix. Tognietti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert, Bard, Berton, Brn-
derlein, Cliomel, F., Diicbosal, Gosse, Grasset, 
Mjyor, Olivet, A. & Rehfous. 

27«H> ANNÉE. 6 
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La séance est ouverte. 

M. le Président annonce que le Conseil Municipal a été 
convoqué en session extraordinaire pour divers objets dont 
l'urgence est déterminée par la prochaine réunion du 
Grand Conseil qui serait appelé, s'il y a lieu, à voter sur 
quelques-uns de ces objets. 

/ 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire à af
fecter à l'établissement de passerelles 
pavées dans l'intérieur de la ville et 
de nouvelles rues dans le quartier des 
Pâquis. 

M. Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil Municipal a manifesté, à plusieurs reprises, 
au Conseil Administratif le désir de voir se multiplier dans 
l'intérieur de la ville les passerelles pavées. L'utilité de 
ces constructions est reconnue par tout le monde; plusieurs 
d'entre elles ont été même désignées à l'Administration. 

Les sommes affectées aux pavés étant restreintes, le Con
seil Administratif se voit dans la nécessité de recourir à 
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la demande d'un crédit supplémentaire pour donner suite 
à ces indications et construire celles qui paraissent les plus 
nécessaires, indépendamment de celles qui sont déjà faites. 
On en a construit au boulevard de St-Gervais, au boulevard 
de Plainpalais, pour aller au cimetière; deux place Neuve 
et une rue de Lausanne. Il en reste â faire deux à la rue 
du Rhône, une à la rue de la Réformation, deux au Jardin 
anglais, sur le. Grand-Quai et au bas de la Fosse-aux-Ours. 

Les constructions nombreuses qui se sont élevées der
nièrement dans le quartier des Pâquis ont amené et amè
nent encore quelques dépenses de voirie (ferrages et ca
naux), pour lesquels il n'y a aucune somme au budget adopté 
par le Conseil Municipal. Le Conseil Administratif vous 
propose donc, Messieurs, de lui allouer les fonds néces
saires pour faire face à ces dépenses. 

Pour ces deux objets réunis, il vous est demandé un 
crédit de 7,000 francs. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
7,000 francs pour l'établissement de nouvelles passerelles 
pavées dans l'intérieur de la ville et de nouvelles rues dans 
le quartier des Pâquis. 
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AET. 2. 

II sera pourvu à cette dépense au moyen d'une émission 

de rescriptions. 

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

Le renvoi à l'examen d'une Commission est proposé. 
Cette proposition étant adoptée, il est ouvert un tour de 
préconsultation et de recommandations à la Commission. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
trois membres, dont la désignation est laissée au choix de 
M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Rojoux, Malègue et Perron. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire à af
fecter aux écoles de dessin. 

M- le Qr Olivet, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 8 1 

Le crédit supplémentaire que nous venons vous deman
der aujourd'hui pour l'Ecole des Beaux-Arts est une con
séquence des votations antérieures relatives à cette école. 

Lorsqu'au commencement de 1869 le Conseil Municipal 
décida de réorganiser nos écoles de dessin, il décréta en 
particulier un enseignement élémentaire et préparatoire, 
auquel il fut pourvu provisoirement par les maîtres ordi
naires pendant l'année scolaire qui vient de finir. 

Quelque temps avant la réouverture des classes, le Con
seil Administratif, sur le préavis de la Commission de l'E
cole des Beaux-Ans, chargea définitivement MM. Baud et 
Junod de donner collectivement cet enseignement prépara
toire à celui de MM. Dériaz et Menn. Les émoluments 
d'une place de professeur étant de 2,400 francs, c'est donc 
800 francs que nous vous demandons aujourd'hui pour les 
quatre derniers mois de l'année. D'autre part, nous vous 
demandons 500 francs pour Mme Gillet, dont le concours 
a été si utile dans les classes de demoiselles dirigées par 
son mari, et qui veut bien se charger de l'enseignement 
préparatoire analogue à celui que nous venons de mention
ner à l'école des garçons. 

Enfin les 700 francs que vous voyez figurer pour maté
riel d'une nouvelle classe se justifient d'eux-mêmes. Le 
Conseil Aiiminbtratif, d'accord avec la Commission et les 
professeurs, a fait aménager la salle sud ouest du Musée 
Rath pour recevoir la classe de MM. Baud et Junod. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous présenter 
le projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

ART. 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
2,000 fr. pour l'organisation de classes élémentaires de 
dessin. 

Cette somme est destinée : 
Au paiement de trois professeurs pour quatre mois de 

1870 • . . Fr. 1,300 
Au matériel d'une nouvelle classe » 700 

Total Fr 2,000 

ART. 2. 

Cette dépense sera porté au compte de l'exereice 1870, 
à la rubrique : Ecole des Beaux Arts. 

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

M. Golay Je me permettrai de demander quelques ex
plications sur ce qu'on entend par « classes élémentaires? » 
Jusqu'ici l'enseignement a été donné daM notre école de 
dessin d'une manière très remarquable par des hommes 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 8 3 

capables et distingués. J'estime cependant que cet ensei
gnement offre des lacunes : le paysage, les fleurs, les ani
maux, la perspective, toutes choses plus nécessaires qu'on 
ne le croit dans l'application du dessin à l'industrie. L'é
tude de la figure a sans doute une importance très-grande, 
et l'on peut dire jusqu'à un certain point qu'elle comprend 
le dessin tout entier; mais ceci s'entend surtout de l'art 
sérieux, de l'art proprement dit, tandis que l'étude des 
parties que j'ai indiquées est nécessaire, indispensable aux 
jeunes gens qui se destinent à la carrière purement indus
trielle... 

M. le Président. L'honorable M. Golay voudra bien me 
permettre de l'interrompre. Il ne s'agit point dans ce mo
ment de créer des classes nouvelles, mais simplemenMe 
l'application d'un arrêté précédent du Conseil Municipal, 
ainsi que cela a été expliqué dans le rapport de M. le Dr 

Olivet. 

M. Golay. Je remercie M. le Président de cette explica
tion. Je me bornerai donc à convertir en recommandation 
les observations que je me proposais de développer, et 
dont l'i lée est suffisamment indiquée dans les quelques pa
roles que je viens d'adresser à l'Assemblée. 

M. Tognietti. Je comptais trouver dans le rapport qui 
nous a été lu quelques détails sur l'organisation de ces 
écoles. Je désirerais connaître cette organisation, afin de 
savoir si elle pourrait coinciler avec celle des classes du 
soir, ou si les classes élémentaires dont il est question font 
double emploi avec l'Ecole industrielle. Je demande donc 
ce que seront ces classes élémentaires. 
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M. le Rapporteur. Il ne s'agit de rien de nouveau, comme 
l'a dit M. le Président ; le système est créé, et la création 
en est due à une Commission dont le rapport a été lu et 
discuté dans le Conseil Municipal. Ces classes correspon
dent pour le dessin à ce qu'est la classe inférieure du Col
lège pour la grammaire : les élèves y apprennent le ma
niement du crayon et la disposition des lignes, comme en 
VIP les enfants apprennent à écrire avant de savoir l'or
thographe. J'ajouterai que cet enseignement ne forme pas 
un double emploi avec l'Ecole industrielle (qui est d'ail
leurs une école cantonale), et que nous ne pouvons penser à 
des écoles du soir pour des élèves qui ont besoin de l'école 
du matin. 

M. Balland. J'ajouterai à l'appui du rapport que dans le 
compte-rendu administratif en annonçait que l'essai fait 
par M. Dériaz avait si bien réussi qu'une quarantaine d'é
lèves étaient inscrits d'avance et attendaient de pouvoir 
entrer dans la classe de ce maître. 

M. Le rapporteur. Il y en a maintenant 100. 

M. Bonnelon. Je vote bien volontiers le supplément de 
dépenses qui nous est demandé, mais je désire exprimer 
le vœu qu'au fur et à mesure que les écoles municipales 
de dessin progressent, C<M classes soient organisées de 
manière à ce que les élèves des autres établissements 
d'instruction publique puissent en profiter. Il faudrait pour 
cela que les heures s'y prêtassent, particulièrement pour 
les jeunes filles de l'établissement que je dirige et aussi 
pour les élèves des collèges. Pour ces derniers, il n'y a que 
quelques leçons de dessin et seulement encore pour ceux 
du collège français. Il serait réellement à souhaiter que le 
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vœu que j'exprime pût être pris en considération, car à 
l'heure qu'il est 13 à 14 cents enfants de nos établisse
ments d'instruction publique sont privés de l'enseignement 
du dessin. Cet enseignement, tout à fait restreint dans l'é
cole secondaire et supérieure de jeunes filles et dans les 
collèges, peut sans doute faire naître des aptitudes, mais 
tel qu'il est organisé il ne peut les satisfaire. Ce que je 
désire pour le dessin a d'ailleurs été fait pour la musique 
par l'a Iministration du Conservatoire. J'ai précédemment 
fait part de mes desiderata au Conseil Admnistratif, mais je 
reviens à la charge dans l'espérance qu'on pressera les 
temps d'une amélioration fort désirable. 

Le Conseil décide qu'il va passer un 2e débat. 

Le projet est adopté sans discussion. 

Un 3e débat n'étant pas réclamé, l'adoption du projet 
est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'établissement de bains publics 
et gratuits à la Goulouvrenière. 

M. Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport du projet d'arrêté suivant : 
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Dans sa séance du 13 août 1869, le Conseil Municipal 
avait adopté un projet de construction de bains publics qui 
devaient être établis à la Coulouvrenière devant l'usine de la 
Compagnie du gaz.— Ce projet avait obtenu l'approbation 
du Conseil d'Etat. Le Département des travaux ayant de
mandé ultérieurement à l'Administration de soumettre à 
nouveau cet objet aux délibérations du Conseil Municipal, 
en lui suggérant l'idée de changer l'emplacement projeté, 
le Conseil Administralif a déféré à ce désir et a nommé 
une commission pour étudier la question. Il est résulté du 
travail de cette commission uu ajournement de ce projet, 
qui ne pouvait plus être terminé à temps pour être utilisé 
dans l'été actuel. 

-Le Conseil Administratif a donc dû étudier de nouveau 
la question, et, après examen sérieux, a fini par adopter 
l'emplacement proposé par le Conseil d'Etat, c'est à-dire 
l'île occupée actuellement par l'établissement d'épuration 
de M. Bous. Le rapprochement de la ville de ce nouvel 
emplacement amène, en raison du dragage nécessaire, une 
augmentation de dépense évaluée à 3,000 francs, pour 
laquelle il a été demandé au Conseil d'Etat un supplément 
à son allocation primitive, de telle sorte que la Ville pour
rait opérer ce travail avec la somme de 9,000 francs votée 
par le Conseil Municipal, dont le coût total est évalué à 
13,000 francs. 

Cet é'ablissement est composé d'une enceinte de claies 
à l'ouest de l'île. Dans cette enceinte, il y aurait deux ba-
tardeaux mobiles pour 1rs enfants ; ils seraient de profon
deurs différentes. Il y aurait lous les appareils nécessaires 
aux baigneurs : planches, piquets pour plonger, etc. 
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Dans la largeur de l'île, on aménagerait des bancs abri
tés pour les habits; au centre, des plantations préserve
raient les baigneurs de l'ardeur du soleil. 

Une partie de l'île ne pourra être livrée immédiatement à 
la Ville, le Département des travaux publics l'ayant concé
dée à M. Bous jusqu'au 1 e r janvier 1872. Ce n'est qu'à 
cette époque que la partie inférieure sera utilisée; jus
qu'à ce moment l'espace sera plus restreint, mais suffi
sant pour les baigneurs. 

C'est avec confiance que le Conseil Administratif sou
met de nouveau cet objet à vos délibérations. Il estime que 
la création qu'il vous propose est de nature à combler une 
lacune signalée dès longtemps et rendra à la population de 
Genève des sei vices importants. 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
un établissement de bains publics et gratuits en aval du 
pont de la Coulouvrenière ; 

Vu ses arrêtés du 21 avril 1868 et du 13 août 1869; 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter cet 
établissement de bains conformément aux plans déposés 
sur le bureau. 
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M. Lullin donne, eti outre, lecture de la lettre suivante ; 

Genève, 15 septembre 1870. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal de la ville de Genève. 

Messieurs, 

Je viens d'apprendre par le Journal de Genève, que la 
question des bains publics à établir sur le Rhône à la 
Coulouvrenière, est mise à l'ordre du jour de la séance de 
vendredi 16 courant. 

Me serait il permis de donner quelques renseignement» 
sur l'emplacement qui paraît être choisi. 

Il m'a été dit (officieusement il est vrai) que le projet 
était d'établir ces bains sur la partie de l'île qui fait face 
au Nord, soit sur l'emplacement appelé le hareng. 

Ils s'appuieraient dans leur longneur sur la terre ferme 
de l'île, puis on prendrait passage au milieu de l'établisse
ment d'épuration, en se servant du pont établi pour cette 
industrie. 

Placé comme je le suis sur un terrain qui est la pro
priété de l'Etat, et qui ne m'est loué qu'à bien plaire, je 
ne puis élever aucun obstacle au projet que l'on peut avoir 
sur l'emplacement que j'occupe, je déclare donc d'avance, 
îjue je me soumettrai complètement et instantanément aux, 
ordres qui me seront donnés. 

Je n'entreprendrai pas d'insister sur le préjudice que 
peut me causer la perte de l'établissement que je dirige, 
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la peine que m'a donné la création de cette utile industrie 
«qui aujourd'hui est parfaitement installée et au grand 
complet. 

Les services incontestables qu'elle a déjà rendus, ceux 
•qu'elle rend chaque jour, et le parti qu'on pourrait en at
tendre, si des circonstances malheureuses que j'éloigne de 
de tout mon eœur, venaient à porter le deuil dans notre 
pays. 

Je laisserai donc de côté ce qui est mon intérêt per
sonnel, mais comme citoyen dévoué à mon pays, je prie 
instamment que la question d'utilité publique de mon éta
blissement qui ne peut pas être établi ni transporté ailleurs, 
soit examinée. 

Je dirai même examinée avec soin, en tenant compte 
que quatre mille ménages de Genève et du canton, et tou
tes les administrations, s'en servent journellement avec sa
tisfaction. 

Jamais un reproche, ni une seule plainte n'ont été for
mulés contre mon établissement, et chaque jour, soit Mes
sieurs les docteurs et Messieurs les pharmaciens, comme 
aussi les Dames de ménage , me félicitent de l'heoreuse 
initiative que j'ai prise de créer à Genève cette industrie, 
qui permet de remettre en parfait état de propreté et d'as
sainissement complet, et d'une manière rigoureuse les ob
jets infectés par des maladies contagieuses, typhus, etc. 

N'ayant pas vu les plans du projet de bains, je ne puis 
pas en discuter les détails et la convenance, mais suivant 
ce que j'ai appris sur l'emplacement choisi, et indiqué 
plus haut, "j'ose avancer qu'à moins de creuser le fond du 
Rhône, il n'y a pas à espérer une profondeur convenable 
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même dans les grandes eaux qui n'atteignent jamais à la 
saison des bains, 4 pieds de hauteur dans cet endroit. 

Chacun du reste a pu le remarquer, tons les hivers 
pendant les basses eaux le fond du ieuve est à découvert 
dans cette partie du Rhône. 

Je me permettrai donc, Messieurs, de vous prier instam
ment de bien étudier si l'emplacement choisi remplit le 
but que vous vous proposez, et en même temps, tenir 
compte de la perte de mon établissement qui pourrait être 
regretté par le public. 

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération 
distinguée. Bous. 

Nota. — Je me mets à la disposition de Messieurs les 
membres du Conseil, qui voudraient s'assurer par eux-mê
mes si l'emplacement choisi pour les bains est convenable, 
et qui désireraient par la même occasion visiter mon éta
blissement d'épuration. 

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

Le renvoi du projet à l'examen d'une commission est 

proposé. 

' Cette proposition étant adoptée, un tour de préconsul

tation et de recommandations à la Commission est ouvert. 

M. Golay. Depuis si longtemps que cette question est 
à l'étude on peut être mal placé pour y revenir. Je désire 
cependant exprimer que, d'une part j'ai été fort peu touché 
par les arguments du rapport en faveur du nouvel emplace-
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ment et que d'autre part l'établissement de M. Bous qu'il 
s'agirait de supprimer offre un caractère d'utilité publique 
tout à fait respectable. Cela dit, j'ajouterai que la néces
sité de draguer le lit du fleuve entraînerait beaucoup de 
frais, tandis que, de l'autre côté de Rhône, depuis l'incen
die des moulins Rochat qui ne seront probablement pas re
construits, se trouve maintenant une place où il n'y aurait 
pas nécessité de draguer, qui est parfaitement centrale et 
qui n'offre pas l'inconvénient de se trouver immédiatement 
sous les égoûts de la Ville. Cela n'empêcherait pas de re
venir plus tard à la Coulonvrenière, devant l'usine à gaz si 
le besoin d'un second établissement se faisait sentir. 

M. le Rapporteur. Plusieurs emplacements ont été pro
posés, qui tous ont été repoussés pour une raison ou pour 
une autre, sans qu'aucun de ces emplacements ait paru plus 
convenable que ne le serait celui qui nous occupe. Main
tenant il ne faut pas perdre de vue qu'au milieu de toutes 
les difficultés la principale est qu'il s'agit d'une construction 
sur le lit du fleuve, que le fleuve appartient à l'Etat et que le 
Conseil d'Etat ne se montre disposé à accorder une auto
risation que sur l'emplacement actuellement désigné. Cet 
emplacement me semble d'ailleurs tout à fait avantageux 
au point de vue de sa position centrale et quant aux frais 
de dragage je ne crois pas qu'ils soient fort considérables. 

Pour ee qui est de l'établissement de M. Bous, nous ne 
serions pour rien dans le préjudice qu'un déplacement forcé 
pourrait causer à son propriétaire. Ce dernier sait du reste 
mieux que personne que la location dont il jouit ne lui a 
été faite qu'à titre précaire dans le sens le plus rigoureux 
du mot. 
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M. le Dr Figuière. Je regrette l'entêtement qui a fait 
repousser le seul emplacement vraiment convenable lors
qu'il a été proposé, et quant à M. Bous, je puis dire sans 
me placer le moins du monde au point de vue de ses in
térêts que son établissement est d'une véritable utilité pu
blique. 

M. Le Royer. Il serait injuste d'adresser au Conseil Ad
ministratif le reproche d'entêtement; le Conseil Administra
tif en soumettant aujourd'hui ce projet d'arrêté au Conseil 
Municipal ne fait que suivre la marche qui lui était tracée 
sinon imposée par un arrêté du Conseil d'Etat en date du 
17 décembre 1869. (Voir le Mémorial, Tome XXVI page 
447.) 

M. ¥a%y. Il ne s'agit pas pour nous de savoir si l'Etat 
nous fait une obligation d'accepter l'emplacement qu'il 
nous désigne, mais bien de décider si cet emplacement 
nous paraît convenable. Je suis pleinement de l'avis de 
M. le Dr Figuière et j'invite la Commission à n'envisager 
que la question de convenance sans se préoccuper autre
ment de l'arrêté du Conseil d'Etat que comme d'un simple 
document. 

M. Lullin. Personne n'est mieux disposé que moi à re
connaître lkonorabilité du caractère de M. Bous et l'uti
lité de son établissement : j 'ai pu apprécier l'un et l'autre 
pendant que j'avais l'honneur de présider à l'Hospice gé
néral ; néanmoins je ne puis concevoir que l'utilité, si in
contestable qu'elle soit, d'un établissement privé d'épuration 
puisse l'emporter en importance sur la création depuis si 
longtemps réclamée de bains publics. 

M. Clert Biron Les questions données pour et contre 
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les emplacements proposés jusqu'à présent ne devraient 
pas empêcher la Commission d'apprécier la valeur de celui 
<jui vient d'être signalé par M. Golay. Je recommande cette 
appréciation à la Commission. 

Le tour de préconsultation étant clos, le Conseil décide 
que la Commission sera composée de cinq membres dont la 
désignation est laissée au chois de M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Figuière Dr, Bonneton,,* 
Ed. Pictet, Chomel et Balland. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la reconstruction du pont entre 
la promenade de St-Antoine et la pro
menade du Pin. 

M. Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Il y a peu d'années, en 1885, le Conseil Administratif 
proposait au Conseil Municipal la reconstruction du tablier 
du pont tendant de la promenade de Pin à la rue Charles 
Bonnet. Peu de temps après sa remise à la ville, ce pont 
était d'un état tel que sa solidité en était compromise. 

27me ANNÉE. 7 
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Des champignons s'étaient développés dans la pontraison 
à la suite d'un vernissage appliqué sur des bois non sec» 
et de l'emploi mal appliqué d'asphalte. La charpente en 
bois fut remplacée par des fers zorè?. L'autre pont, celui 
qui nous occupe aujourd'hui était déjà atteint, mais dans 
des limites plus restreintes. Le Conseil Administratif, sur 
le conseil d'un chimiste de notre ville, l'enduisit d'acide 
phéniqne, ce qui sembla arrêter les progrès du mal. 

. Maintenant le mal a fait de nouveaux progrès, à tel point 
que des ouvertures se sont montrées sur l'asphalte. Le mo
ment paraît venu de ne plus différer. Aussi le Conseil Ad
ministratif vous propose -t-il de faire à ce pont la même 
opération qui a été faite au premier. Remplacer la char
pente de bois par des fors zorès avec de l'asphalte compri
mé à la surface. Une somme de 13,000 francs est néces
saire pour cette réparation. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. lB r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
iZ 000 fr. pour la reconstruction du pont tendant de la 
promenade de St Antoine à la promenade du Pin. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen d'une émis
sion de rescriptions. 
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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 deuxièma débat. 

Le projet 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 la reconstruction des ponts de 
l'Ile. 

M Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Dans sa séance du 22 avril dernier, le Conseil Municipal 
a entendu la lecture d'un rapport, fait par MM. Olivet, Probst 
et Pflilger, sur l'état des quatre ponts de l'Ile sur le 
Bhône. 

Permettez nous, Messieurs, de vous rappeler la conclu
sion de ce rapport. Vous trouverez l'explication et la cause 
de l'arrêté qui est soumis aujourd'hui à vos délibérations : 
Après avoir conseillé des travaux de consolidation immé
diats (travaux qui ont été faits cet été), le rapport stipule 
que ces travaux ue sont que provisoires et destinés à per-
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mettre sans danger la circulation sur ces ponts et conclut 
à la nécessité d'une reconstruction entièrement à neuf, cons
truction qui ne peut être longtemps différée. « En l'état 
« actuel, dit le rapport, ces quatre ponts ne sont pas ré-
« parables, il faudrait presque refaire tout à neuf ce qui se-
« rait une grosse dépense et mal entendue, car ce serait 
« mettre du neuf sur du vieux. Dans cette alternative nous 
c croyons qu'il vaut mieux pour la Ville adopter un nouveau 
« mode de construction et y procéder au plus vite. » 

Le choix de MM. les experts et la manière catégorique 
dont ils se sont prononcé sera apprécié par vous, Messieurs, 
comme elle l'a été par le Conseil Administratif. En pré
sence d'une affirmation aussi positive venant de gens aussi 
compétents, le Conseil Administratif ne pouvait hésiter, et 
malgré la répugnance qu'il pouvait avoir à vous proposer 
une dépense aussi forte, il le fait parce qu'il a cru de son 
devoir de le faire. 

La nécessité du travail établie, il fallait encore décider 
quel mode de construction serait adopté. Le Conseil Ad
ministratif a très vite admis que des ponts en fer avec des 
colonnes plantées dans le lit du iëuve étaient ce qui con
venait le mieux à la localité. En effet, des ponts en ma
çonnerie coûteraient beaucoup plus cher et présenteraient 
des difficultés de construction dans un courant aussi im
pétueux et créeraient un barrage qui ne serait pas sans 
inconvénient. Le plan que nous avons l'honneur de vous 
soumettre pour chacun des quatre ponts établit deux têtes 
ai colonnes en fonte supportant des poutres en treillis de 
tôle, solides et légères. Le tablier serait en fer zorès sui
vant le système adopté avec succès au pont de barrage, 
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ainsi qu'à ceux de la Coulouvrenière, de Saint-Antoine, de 
Saint-Victor, de l'Observatoire et de l'Arve. La barrière 

t serait en fonte élégante. 

La Commission qui sera chargé d'examiner cet impor
tant projet aura sous les yeux les plans de détail que nous 
avons préparés. Elle aura à examiner le point délicat du 
raeeori avec les rues voisines, raccord qui se fera selon 
notre projet au moyen de nivellements et alignements qui 
s'amélioreront avec le temps. L'alignement que nous avons 
provisoirement adopté est donné par une ligne allant de 
l'angle du bâtiment de la Banque suisse, à Bel Air, à 
l'angle du Quai des Etuves, les quatre ponts étant parallè
les deux par deux et à peu de chose près les quatre à cette 
ligne. 

Le rapport dont il a été question tout à l'heure ayant 
constaté des différences notables dans l'état de conserva
tion des quatre ponts, il est évident que la construction 
de ceux-ci ne sera point simultanée : ils seront faits les uns 
après les autres, successivement; mais le Conseil Adminis
tratif a voulu préparer ce travail, urgent suivant lui, ainsi 
que les ressources dont il a besoin pour y faire face et 
être en mesure de l'exécuter dès qu'il le jugera convenable. 
L'un de ces ponts serait construit immédiatement ' . 

Quant aux moyens financiers pour faire face à cette dé
pense il n'a pu y avoir d'hésitation. On ne peut songer à 
demander au budget ordinaire les sommes nécessaires pour 
payer tin travail aussi important. Le Conseil Administratif 

i Le devis de chacun de ces ponts se monte à la somme approxima
tive de 70,000 francs, soit 280,000 francs pour les quatre, avec 20,000 
francs qui seront nécessaires pour les raccordements. 
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vous propose donc d'avoir recours à une émission de rescrip-
tions. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AERÊTE: 

ART. 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
300,000 fr. pour la reconstruction des quatre ponts de 
l'Ile, conformément aux plans déposés sur le bureau. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen d'une émis
sion de rescriptions. 

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

Le Conseil décide que le projet d'arrêté sera renvoyé à 
l'examen d'une Commission. 

Un tour de precoiisullation et de recommandations à la 

Commission est ouvert. 
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M. Ckrt Biron. Il résulte d'informations que j'ai prises 
qu'avec une légère augmentation de dépenses on pourrait 
couvrir l'espace compris entre les deux premiers ponts du 
côté de Bel-Air, ce qui donnerait un vaste emplacement 
qui pourrait être converti en marché et permettrait une 
circulation plus facile devant la Tour-de-1'Ile où la voie 
est décidément trop étroite. 

M. le Rapporteur. Ceci est une question entièrement ré
servée, la votation du projet tel que nous le présentons ne 
peut empêeher plus tard la création proposée par M. Clert-
Biron , le Conseil Municipal pourra toujours y revenir. 

M. C 1ert Biron. C'est la question d'opportunité que je 
soulève. Si le Conseil Municipal est disposé à voter cette 
amélioration, il y aurait économie à ce que tout fût fait 
en même temps. 

M. Rojoux. J'appuie tout-à-fait la proposition de M. 
Clert-Biron. Le marché au poisson qui se tient sur la place 
du Molard, et qui augmente chaque jour d'importance, est 
fort mal établi sur une place qui sera bientôt l'une des 
plus belles de la ville. La salubrité publique s'oppose à ce 
qu'il y demeure plus lontemps. L'emplacement désigné 
par M. Clert-Biron serait parfaitement convenable pour un 
marché de ce genre.. 

M. Golay. Il s'agit-iei d'une très-grosse affaire. On a 
déjà discuté l'idée de faire nn pont très-large qui relierait 
le bas de Coutance avec la Cité. Ce n'est pas ce que je 
propose, quoique j'estime qu'un jour on l'autre on doive 
en arriver là, seulement je ne voudrais pas que, par des 
travaux relativement coûteux, on pût empêcher l'exécution 
de ce qu'il y aura lieu de faire dans un avenir plus ou 
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moins éloigné. En reconstruisant les quatre ponts nous con
solidons un état de choses fâcheux : des rues étroites, le pas
sage de la Monnaie, etc. Je recommande à la Commission 
de voir s'il est bien nécessaire de procéder immédiatement 
à |a reconstruction proposée. 

M. le Rapporteur. La proposition du Conseil Admini
stratif résulte d'un rapport d'experts des mieux qualifiés, 
dont les conclusions ont été admises sans observations par 
le Conseil municipal, il y a peu de mois; ces conclusions 
étaient que « les ponts n'étaient pas réparables. » Main
tenant outre un danger que nous supprimons, nous cons
truisons des voies de circulation larges chacune de 13 mè
tres au lieu de 9, avec des trottoirs de 2m, 50 à 3 mètres. 
Je sais qu'il a été question de projets plus grandioses, 
mais il est difficile de détruire du jour au lendemain l'im
meuble de la monnaie. Je sais aussi qu'il a déjà été fait 
une dépense de 8,000 francs pour réparations urgentes, 
mais ces réparations ne sont pas suffisantes et si le Conseil 
Municipal voulait ajourner la mesure proposée, le Conseil 
Administratif déclinerait dès à présent toute responsabilité 
à cet égard. 

M. Fazy. Y a-t-il urgence à faire les quatre ponts à la 
fois ? 

M. le Rapporteur. Nous demandons un crédit pour les 
quatre ponts ; mais les constructions no seront entreprises, 
que successivement. 

M. Fazy. Alors pourquoi voter le tout dès à présent? 
M. le Rapporteur. Afin de pouvoir suivre un plan d'en

semble, surtout en vue des alignements. 
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Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres dont la désignation est laissée au choix de 
M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Clert-Biron, Gautier, 
A. Olivet, Le Cointe et Bruderlein. 

L'ordre du jour est interverti. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une émission de rescriptions 

M. Turrettini cède le fauteuil de la présidence à M. Le-
Koyer et donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Les 700,000 francs que nous vous demandons l'autori
sation de nous procurer, par l'émission de rescriptions, sont 
destinés à faire face à deux classes de dépenses de nature 
différente et qu'il convient de distinguer. 

En effet 380,000 francs sont nécessaires aujourd'hui 
pour pouvoir payer des dépenses déjà votées, tandis que 
320,000 francs devront s'appliquer à des entreprises non-
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velles que nous vous proposons dans cette séance, et sur 
l'opportunité desquelles vous aurez à vous prononcer. 

Les 380,000 francs sus-indiqués se composent 1° de 
280,000 francs destinés aux bâtiments de l'enseignement 
supérieur; 2° de 100,000 francs qui correspondent au dé
ficit prévu par le budget de 1870 voté le 28 décembre 
1869, et delà somme des crédits extraordinaires accordés 
au Conseil Administratif depuis cette époque. — Quelques 
explications sont nécessaires pour ce qui concerne les bâ
timents de l'enseignement supérieur. Les lois du 25 mars 
et du 26 juin 1867 affectent à ces constructions la valeur 
de trois immeubles et d'un terrain appartenant à la Ville 
de Genève, valeur fixée approximativement par la pre
mière de ces lois à 280,000 francs. — Malgré les efforts 
du Conseil Administratif pour arriver à la réalisation de 
ces immeubles, il n'a pas été possible jusqu'ici de trouver 
des acheteurs, et, dans les circonstances actuelles, on peut 
moins que jamais espérer d'arriver dans un temps rappro
ché à obtenir un prix convenable soit pour l'emplacement 
de la rue du Môle, soit pour les immeubles Bovet et Roes-
gen, soit pour la caserne de Chantepoulet. 

Il n'en faut pas moins payer les notes des entrepreneurs 
à mesure que les constructions avancent, et le compte des 
bâtiments académiques a déjà aujourd'hui à son débit une 
somme de 707,000 francs, contre 650,000 francs à son 
crédit. Il est par conséquent en déficit de 57,000 francs 
qui ont dû être avancés par la Caisse municipale. 

C'est,Messieurs, une position qui ne peut durer plus long
temps et qu'il faut faire cesser en trouvant les ressources 
nécessaires pour payer les entrepreneurs. 
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Quant aux 100,000 francs demandés pour faire face au 
«déficit du budget et aux crédits extraordinaires, ils sont 
d'autant plus indispensables que la Caisse municipale a eu 
«de tout temps l'excellente habitude de payer immédiate
ment les comptes qui lui sont présentés dès qu'ils ont été 
reconnus justes, et que par conséquent il lui faut toujours 
un fonds de roulement suffisant pour faire face au service 
journalier. Comme les recettes se font souvent attendre, 
il faut avoir recours aux rescriptions pour assurer la régu
larité du service de caisse. 

Nous n'avons pas ici, Messieurs, à justifier la demande 
des rescriptions destinées à couvrir les dépendes qui vous 
•sont proposées pour la reconstruction des ponts de l'Ile et 
•du pont de St-Antoine, ainsi que pour l'établissement de 
passerelles depuis longtemps réclamées et pour les nouvel
les rues du quartier des Pàquis. En effet, les arrêtés con
cernant ces dépenses sont entre vos mains; vous venez d'en
tendre les rapports à l'appui des propositions du Conseil 
Administratif, et c'est du résultat de vos délibérations à 
leur sujet que dépendra le maintien ou une modification du 
•chiffre total de rescriptions que nous vous demandons au
jourd'hui. 

Par le tableau de la position actuelle des rescriptions 
autorisées, vous verrez que, bien que le chiffre entier n'ait 
pas été émis, le Conseil Administratif ne peut pas régu
lièrement dépasser la chiffre actuel sans une nouvelle au
torisation. 
Le chiffre autorisé de rescriptions à 

émettre est de Fr. 1,149,000 

A reporter.. . Fr. 1,149,000 
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Beport... Fr. 1,149,000 
Sur cette somme nous devons réser

ver : 
A. pour l'arcade du Molard. Pr. 80,000 
B. pour la Machine Annexe 

n° 2 » 408,000 
C. pour l'école du Grùtli. . » 250,000 

Soit un total de » 438,000» 

Reste autorisé à émettre. Fr. 711,000 
et nous avons émis à ce jour. . . . » 725,00O> 

dépassé. Pr. 14,000* 
Vous voyez, Messieurs, par ce tableau, que nous som

mes encore loin d'avoir atteint le chiffre des rescrip-
tions autorisées, puisque nous en avons en cours pour 
725,600 fr. seulement, et que nous n'arriverons au chiffre 
de 1,149.000 fr. qu'à l'époque oii nous aurons exécuté 
des projets qui réclament un certain laps de temps pour 
leur accomplissement. — Il en sera de même pour les 
nouvelles rescriptions; elles ne seront émises qu'au fur et 
à mesure des besoins, et l'émission de la somme totale n& 
sera complète qu'à l'achèvement des bâtiments acadé
miques et des quatre ponts de l'Ile, c'est-à-dire d'ici à 
deux ans au minimum. 

Vous nous demanderez peut-être, Messieurs, pourquoi 
réclamer tout à la fois une somme aussi considérable ? Ne-
vaudrait-il pas nJeux ne demander aujourd'hui que le cré
dit pour les bâtiments académiques et le déficit budgétaire,, 
et renvoyer à plus tard la demande pour les ponts? N'y 
aurait-il pas possibilité de ne pas faire appel au crédit 
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pour la construction des ponts de l'Ile en les portant suc
cessivement aux budgets des années prochaines? — Quant 
à ce dernier point, le Conseil Administratif estime que les 
budgets futurs sont déjà suffisamment chargés par l'école 
<lu Grtitli et la Machine hydraulique, qui constituent pour 
•quatre à cinq ans une charge de 50,000 francs sur chaque 
budget, il est impossible de songer à y faire figurer en
core 70,000 pour chaque pont. Il faut de toute nécessité 
-avoir recours au crédit pour cette grande entreprise. 

Quant à attendre un ou deux mois pour demander une 
^autorisation spéciale pour les ponts, le Conseil Administra-
1îf y est tout à fait opposé. Il estime qu'il y a de grands 
inconvénients à revenir à plusieurs reprises au Grand Con
seil pour des demandes d'autorisation d'emprunt, et qu'il 
«st d'une meilleure administration et en même temps plus 
franc de présenter immédiatement la vérité de la situation. 
Or, la vérité de la situation est que la reconstruction des 
ponts de l'Ile ne saurait se retarder longtemps, et que la 
reconstruction d'un des ponts entraîne nécessairement la 
reconstruction des trois autres. Il faut que le Conseil Mu
nicipal, que le Grand Conseil et que le public sachent à 
«juoi s'en tenir; il convient que vous ne soyez pas entraînés 
peu à peu et pour ainsi dire par surprise à commencer une 
opération aussi importante et vous nous approuverez, Mes
sieurs, nous n'en doutons pas, de vous présenter la ques
tion dans toute sa vérité et dans toute son étendue. Elle 
«e résume ainsi : La reconstruction des ponts de l'Ile ne 
«aurait être retardée sans danger. C'est une entreprise qui 
«xige une dépense de 300,000 francs. Cette dépense est 
trop considérable pour être répartie sur deux ou trois bud-
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gets ; elle exige nécessairement un appel au crédit. Non* 
sommes amenés aujourd'hui à vous demander l'autorisation 
de 300,000 francs pour cet objet par le fait que les res
sources affectées aux bâtiments académiques sont mainte
nant irréalisables et que nous sommes obligés de nous 
adresser au crédit et par conséquent au Grand Conseil 
pour pouvoir faire face aux paiements successifs que ces. 
constructions exigent. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est autorisé à émettre de» 
rescriptions pour le compte de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la somme de 7U0,000 francs. 

ART. 2. 

Le montant de ces rescriptions sera employé de la ma
nière suivante : 
1° à la reconstruction des quatre ponts de 

l'Ile, évaluée à Fr. 300,000» 
2° à la reconstruction du pont tendant de 

la promenade de St-Antoine à la pro
menade du Pin, évaluée à » 13,000-

A reparler.. . Fr. 313,00» 
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Report... Fr. 313,000 
3° à l'établissement de passerelles pavées 

dans l'intérieur de la ville et de nou
velles rues dans le quartier des Pâquis. » 7,000 

4" à couvrir le déficit du budget de 1870, 
et les crédits extraordinaires votés... » 100,000 

5° à couvrir le solde des dépenses des bâ
timents de l'enseignement supérieur.. » 280,000 

Total Fr. 700,000 

ART. 3 . 

Les rescriptions émises pour les bâtiments de l'enseigne
ment supérieur seront remboursées au fur et à mesure de 
la vente des immeubles dont la valeur doit être appliquée 
à ces bâtiments, suivant les lois du 23 mars et du 26 juin 
1867, jusqu'à concurrence du produit de ces ventes. 

AKT. 4. 

Le Conseil Administratif est chargé d'adresser au Con
seil d'Etat la demande de présenter au Grand Conseil un 
projet de loi pour autoriser la Ville de Genève à émettre 
ces rescriptions. 

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

M. Rojoux propose l'impression et la distribution im

médiate du rapport. — Adopté. 
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Une proposition de renvoi à l'examen d'une commission 
étant adoptée, il est ouvert un tour de préconsultation 
et de recommandation à la Commission. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres dont la désignation est laissée au choix de 
la Présidence. * 

La Présidence désigne MM. Berton, Demaurex, Empeyta, 

Glolay et Ernest Pictet. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire à af
fecter à la Bibliothèque publique. 

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

Le Conseil Administratif vient aujourd'hui vous deman
der, en faveur de la Bibliothèque publique, un crédit sup
plémentaire de mille francs destiné à la reliure d'un cer
tain nombre de volumes de cet établissement. 

Il existe maintenant dans la Bibliothèque, environ 5,000 
volumes qui ne sont pas.reliés. Cet état de choses a de 
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graves inconvénients pour l'ordre matériel, pour la conser
vation des livres et pour l'usage des consultants. De plus, 
la circonstance du transfert prochain de la Bibliothèque 
dans le bâtiment qui lui est destiné, rend plus particuliè
rement opportune toute mesure ayant pour but de remédier 
à ces inconvénients. 

Cette accumulation de livres non reliés date évidem
ment de bien des années ; elle n'a pu que prendre des pro
portions toujours plus grandes, le chiffre du crédit alloué 
dans le budjet pour les reliures (800 francs), étant tout à 
fait insuffisant pour les exigences moyennes d'une année 
courante. 

Le Conseil Administratif ne demande au Conseil Muni
cipal qu'un crédit de 1,000 francs pour ce service, parce 
<jue l'année 1870 est fort avancée ; mais il a bien l'inten
tion de proposer au Conseil Municipal de porter au budget 
des prochaines années un crédit suffisant pour que l'état 
de choses actuel ne se reproduise pas à l'avenir dans notre 
Bibliothèque publique. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABT. 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit supplé
mentaire de 1,000 francs pour la reliure d'un certain 
nombre de volumes de la Biliothèque publique. 

7* 

lit 
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ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1870 à la rubrique : Bibliothèque publique. 

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 second débat. 

Le projet est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption dit 
projet est déclarée définitive. 

M. Turrettini reprend sa place au fauteuil de la Prési
dence. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition, par voie d'expro
priation, d'une cave en l'Ile. 

M. Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Une erreur de rédaction ou plutôt un malentendu dans 
les négociations relatives au Quai des Moulins a amené le 
Conseil Administratif à faire l'aequisition d'une cave qu'il 
croyait comprise dans un des marchés précédents. Il s'agit 
d'un réduit obscur, inoccupé depuis longtemps et pour le
quel il paraissait facile d'arriver à une entente amiable. 
Dans ce but, le Conseil Administratif avait accepté un ar
bitrage proposé par l'hoirie Bouvier — déclarant d'avance 
s'en remettre à la décisiou de la personne choisie par la 
partie adverse. — M. Bourdillon a été choisi, il a fixé une 
somme et, contrairement à tout ce qu'on pouvait prévoir, 
l'hoirie Bouvier refuse de se soumettre à cet arbitrage choisi 
et proposé par elle. Jusqu'à présent toutes les démar
ches ont été vaines, malgré le désir ardent et ouvertement 
exprimé de terminer à l'amiable. 

En conséquence, nous vous proposons de demander 
au Conseil d'Etat de proposer au Grand Conseil l'ap
plication de la loi d'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

En vue de l'expropriation, la Ville fixe à 1000 fr. la" 
valeur réelle de cette parcelle d'immeuble, s'en remettant 
aux tribunaux pour la solution de cette affaire qui est ab
solument indispensable pour l'achèvement du Quai des 
Moulins. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable entre le Conseil 
Administratif et l'hoirie Bouvier au sujet d'une cave qui 



1 1 2 MÉMORIAL DU CONSEIL MUNICIPAL-

est nécessaire à la ville de Genève pour l'achèvement dn 
quai des moulins en l'Ile. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AKT. 1 e r . 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil une loi or
donnant la vente forcée pour cause d'utilité publique de la 
cave possédée par l'hoirie Bouvier. 

ART. 2. 

La dépense faite pour cette acquisition sera portée au 

compte du Quai des Moulins. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con

venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. le Président propose le renvoi du projet à l'examen 
d'une Commission. 

Cette proposition est adoptée. La Commission se compo
sera de trois membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Rivoire, Fazy et Clert-Bi-
ron. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 



««me ANNÉE (113) No 6 . 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE SEPTEMBRE 1870. 

PRÉSIDENCE DE M. A. TORRETTINI, PRÉSIDENT. 

MAUVE «O SEPTEMBRE 1 8 * 0 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition relative aux ponts de l'Ile. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition relative à l'établissement de passerelles pavées 
et de nouvelles rues aux Pâquis. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition relative à la création de bains publics et gratuits 
à la Coulouvrenière,. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition relative à une émission de rescriptions. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition relative à une cave en l'Ile appartenant à 1 hoirie 
Bouvier. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Bruder-

lein, Chomel, Clert-Biron, Deroanrex, Daeret, 

Da Roveray, Empeyta, Fazy, Fick, Figuière, 

Gantier, Golay, Gosse, Le Cointe, Le Royer, 

Lullin, Magnin, Mercier, Moulinié, Olivet, M.-A., 

Pictet, Ern., Pietet, Ed., Rehfous, Revaclier, 

Rivoire, Rojoux & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Aubert, Bard, Bonneton, 
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27mo ANNÉE. 8 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président. Bien que les pétitions ne puissent être 
introduites dans une session extraordinaire, à moins qu'el
les ne se rapportent à quelque objet à l'ordre du jour, le 
Conseil Administratif a jugé qu'il devait être fait exception 
pour la pièce dont je vais avoir l'honneur de donner lecture. 
Renvoyée à la prochaine session ordinaire, cette pièce au
rait perdu son actualité; le Conseil Administratif est d'ail
leurs heureux de trouver l'occasion de faire une réponse 
publique aux pétitionnaires. 

M. Turrettini cède le fauteuil à M. Le Royer et donne 
lecture do la pièce suivante : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 

Conseil Municipal de la ville de Genève. 

Genève, le 19 septembre 1870. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres. 

Les soussignés prennent la liberté de vous adresser la 
pétition suivante vous priant de vouloir bien, vu l'urgence, 
en délibérer dans la séance de demain. 

Les soussignés qui fréquentent habituellement le théâtre 
de Genève, ayant eu connaissance de la convention passée 
avec Monsieur Defrenne pour l'année théâtrale 1870 1871 
s'étonnent de ce que l'ouverture du théâtre n'ait pas en-
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core été faite comme elle aurait dû l'être aux termes de 
cette convention. 

Les soussignés ont appris indirectement que le Conseil 
Administratif aurait autorisé Monsieur Defrenne à suppri
mer pour toute ou partie de cette année la troupe d'opéra; 
le directeur renonçant d'un autre côté à la subvention con
venue. 

Ils prenneut donc la liberté de demander au Conseil 
Administratif ce qu'il en est réellement. 

Dans le cas oh ces bruits seraient fondés, les soussi
gnés recourent au Conseil Municipal, pour demander l'exé
cution pleine et entière de la convention et du cahier des 
charges de l'ouverture du théâtre. 

Ils espèrent, Monsieur le Président et Messieurs les 
Membres, que vous voudrez bien prendre leur demande en 
sérieuse considération et vous présentent l'assurance de 
leur considération très-distinguée. 

(Suivent 76 signatures.) 

M. Turreltini. Vers le 20 août, M. Defrenne, directeur 
du théâtre est venu déclarer au Conseil Administratif que, 
vu les circonstances, il lui était impossible de constituer sa 
troupe, attendu que la plupart des acteurs avaient été pris 
pour la garde mobile en France et qu'il demandait la ré
siliation de ses engagements. Les circonstances étaient en 
effet difficiles et il aurait été peu convenable de ne pas 
tenir compte de la position. Le Conseil Administratif eut 
cependant l'idée de demander à M. Defrenne s'il n'y au
rait pas possibilité, d'obtenir au moins une partie du théâtre^ 
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et M. Defrenne répondit qu'il pourrait donner la comédie 
s'il lui était permis de renoncer à l'opéra. Là-dessus on a 
fini par convenir que le théâtre serait ouvert le 25 sep
tembre pour la comédie seulement, que l'opéra serait re
pris dès qu'on le pourrait et que jusqu'à cette reprise le direc
teur ne toucherait pas sa subvention. Dès lors il y a eu des 
modifications dans les circonstances publiques, particulière
ment en Suisse, où nous avons le privilège de jouir des bien
faits de la paix : les cinq divisions militaires mises sur pied 
ont été licenciées et les étrangers ont abondé sur notre 
sol. De bons acteurs pouvaient être sans emploi. Nous 
avons demandé à M. Defrenne, si dans ces circonstances nou
velles il ne lui serait pas à la fois possible et avantageux 
de chercher à se faire une troupe d'opéra. M. Defrenne 
a répondu qu'il continuait à se trouver en présence de très-
grandes difficultés, que Paris, où se font les engagements 
d'artistes, se trouvant bloqué, il ne savait comment se 
procurer le personnel dont il aurait besoin ; mais sur nos 
instances il a fini par dire qu'il chercherait ailleurs et qu'au 
plus tard il commencerait à jouer le l * novembre, s'enga-
geant à le faire plus tôt s'il était possible. Voilà ce qui s'est 
passé a où en sont les choses. Le Conseil Municipal ap
préciera. Quant à nous nous estimons avoir agi dans l'inté
rêt bien entendu du public en ne faisant par aigre alors 
qu'avec un simple délai nous obtenons au moins la pro
messe d'un spectaele qui* nous aurait manqué sans cela. 
J'espère que ces explications seront acceptées comme suf
fisantes et que les pétitionnaires comprendront qu'il n'y 
avait pas possibilité de faire plus que nous n'avons fait. 
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M. Ducret. Je remercie M. le Président des explications 
qu'il vient de nous donner, mais j'aurai deux remarques à 
présenter. Et d'abord je ferai observer qu'aux termes du 
cahier des charges la troupe aurait dû être au complet le 
1e r août. 

M. le Président. Elle l'était. 
M. Ducret. Elle aurait dû le rester. Ceci m'amène à une 

seconde remarque. Tout le monde sait que l'administra
tion municipale s'est beaucoup occupée et préoccupée flu 
théâtre, voici deux ans : une Commission a été nommée 
pour la rédaction d'un cahier des charges, le Conseil Mu
nicipal a voté une augmentation de subsides presque sans 
observation. Devant ce bon vouloir de l'administration on 
s'étonne d'en voir si peu chez le directeur. Il sait qu'il y 
en ce moment à Genève de bons acteurs aimés du public. 
Que ne s'empresse-t-il de les engager? Je propose l'invita
tion au Conseil Administratif d'obtenir que la troupe soit 
formée dans un délai moins éloigné que le l"r novembre. 

M. Chomel. Je suis de l'avis de M. Ducret. La troupe 
était prête, dit-on, mais elle a été désorganisée par suite 
des exigences de la guerre. Comment se fait-il que toute 
la troupe d'opéra ait été englobée par la « mobile » tandis 
que la troupe de comédie reste intacte ? Le mauvais vouloir 
paraît évident au public ; le nouveau directeur est accusé 
de chercher à se soustraire à l'obligation qui lui est faite 
d'avoir une troupe d'opéra. Et cependant fût-il jamais un 
temps plus favorable à la constitution d'une bonne troupe? 
N'est-il pas évident que tous les artistes actuellemeut sans 
emploi en France et qui ne chantent qu'en français ont 
leur place marquée sur les théâtres de Genève et de Bel-
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gique? Il y a là une raison suffisante pour insister sur 
l'exécution des engagements souscris psr M. Defrenne. 

M. Turretlini. Il n'est pas possible qu'aueun membre du 
Conseil Municipal, à la place du Conseil Administratif, 
eût voulu forcer l'exécution de la convention au moment oli 
la question a été posée. M. Chomel a demandé pourquoi la 
mobile avait absorbé précisément la troupe d'opéra, c'est 
parce que la troupe d'opéra est composée de gens plutôt 
jeunes. On n'est plus ténor à 50 ans, tandis qu'on peut être 
un excellent comédien à cet âge. Je ne puis pour ma part 
mettre en doute la bonne foi du directeur, je ne puis croire 
qu'il ait voulu profiter des circonstances pour se sontraire 
à l'exécntion de ses obligations, lorsque son personnel d'o
péra lui a fait défaut, son orchestre était engagé. Enfin il 
a promis l'ouverture du théâtre pour le l*r novembre, pour 
plus tôt même s'il est possible et s'il demande un délai, cela 
se comprend: une troupe d'opéra doit être complète, la 
musique a des exigences que peut ne pas comporter la co
médie. Néanmoins, si le Conseil Municipal insiste pour une 
ouverture plus prompte, nous agirons suivant sa volonté. 

M. Clert Biron. Je n'attache pas une grande importance 
à un retard da 15 jours; mais il nous faut une compensa
tion. On nous a parlé d'une suspension de la subvention 
jusqu'à ce que l'opéra soit donné. Est-ce seulement de 
la subvention en argent qu'il s'agit, ou bien aussi du 
gaz, etc.? f 

M. Turretlini. Il ne s'agit que de la subvention en ar
gent. 

M. Clert Biron. Alors ce n'est pas suffisant, car nous ne 
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savons jusqu'à quand le directeur pourrait prolonger le 
provisoire. 

M. Bruderlein. On pourrait donner jusqu'au 15 novem
bre pour l'opéra et le vaudeville. 

M. Lullin. Le 1 e r novembre est un terme extrême. Quant 
à ce qu'on a dit de la mauvaise volonté de M. Defreune 
au sujet des artistes aimés du public qui se trouvent à Ge
nève, je dois dire que le directeur s'est adressé à eux, 
mais ces artistes n'ont pu lui faire aucune réponse: ils ne 
sont pas libres. 

L'incident est clos. 

M. Turrettini reprend le fauteuil de la Présidence. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative aux ponts 
de l'Ile. 

M. Le Cointe, rapporteur de la Commission a la pa

role : 

c La première fois qu'il est fait mention de Genève 
dans l'histoire, 58 ans avant l'ère chrétienne, c'est à cause 
de son pont. Les destinées futures de Genève étaient dans 
ces quelques mots inscrits dans les Commentaires de César.» 

Ainsi s'exprime l'historien Galiffe. 
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De combien d'événements en effet n'ont-ils pas été le» 
témoins, ces ponts du Kbône, depuis l'émigration des Hel
vètes, la domination des ducs de Savoie, la mort de Ber-
thelier (1519), les secours que les cantons suisses appor
tèrent à notre petite république, nos dissensions intestines 
et l'incendie des ponts de l'Ile le 17 janvier 1670? Ces 
ponts étaient primitivement en pierre, ils furent changés 
en ponts levis, reconstruits en bois, puis... nous projetons 
de les établir en fer. 

Mais, messieurs, ce n'est point dans le but de vous pré
senter l'historique d'un de nos plus vieux monuments 
de Genève, que vous avez nommé votre Commission, elle 
doit vous rapporter sur le projet présenté par le Conseil 
Administratif et sur les crédits qui nous sont demandés. 
Pardonnez la digression ; mais (étrange coïncidence) quand la 
guerre détruit partout les ponts et les viaducs des chemins 
de fer, bien privilégiés sommes-nous d'avoir à nous occu
per de restaurer ce que l'âge seul a rendu vermoulu! 

Nous n'avons pas à insister sur les motifs qui ont engagé 
le Conseil Administratif à nous présenter une dépense aussi 
importante que celle dont il est aujourd'hui question. Le 
rapport très-précis des experts nous en dispense. Après 
l'opinion clairement énoncée d'hommes spéciaux, il y au
rait témérité à laisser un des passage les plus fréquen
tés de la ville dans un état ne présentant plus toute ga
rantie de sécurité. Le Conseil Administratif tient à met
tre sa responsabilité à l'abri; serions nous moins soucieux 
que lui, et après les avertissements que nous donne le rap
port des experts pourrions-nous reculer l'époque oii les 
ponts de l'Ile seront traversés en toute tranquillité ? II a été 
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dit à votre Commission que les gros camions de marchan
dises redoutaient de passer par les ponts ; nous ne cher
chons pas à faire naître une crainte exagérée, mais il suffit 
de penser à la possibilité d'un accident, pour que notre édi-
lité ne puisse pas reculer devant une dépense forte, il est 
vrai, mais impérieusement réclamée. 

Votre Commission a examiné avec soin les plans qui 
lui ont été soumis. Ils lui ont paru bien conçus et présen
tant un coup d'oeil satisfaisant. L'élargissement des ponts 
actuels est de toute nécessité pour le bien de Genève, ceux 
projetés auront 15 mètres ; malheureusement pendant long
temps nous aurons à souffrir d'une imperfection d'aligne
ment causée par la présence d'immeubles en bas de Cou-
tance et au centre de l'Ile. Mais il entre dans les pro
babilités plus ou moins éloignées, que la Cité se continuera 
sans obstacle jusqu'à Coutance. Dans un avenir moins loin
tain l'on peut déjà entrevoir des alignements favorables à 
la direction projetée, dans le mas de maisons situées en 
l'Ile sur le nouveau quai de l'Abattoir, et l'immeuble formant 
l'angle de la rue de l'Ile et du quai (maison Plojoux) ne 
tardera pas à se modifier. Les nouveaux alignements n'ont 
donc rien de trop ambitieux et nous ne les avons pas 
chargés. 

La Commission a été unanime à réclamer que les deux 
ponts de Bel-Air soient rejoints par un terre-plein et cela 
sans attendre des temps meilleurs. Vous adopterez sans 
doute cette manière de voir. L'aspect de notre beau fleuve 
ne pourra que gagner à cette esplanade de près de 40 mè
tres de largeur. 

La dépense que nécessite la jonction des deux ponts s'é-
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lève à 50,000 fr. Nous l'ajoutons au crédit précédemment 
réclamé. Il faut savoir faire bien et complètement ce que 
l'on entreprend. 

Enfin, Messieurs, c'est au crédit extra-budgétaire qu'il 
nous faut réclamer les ressources pour cette dépense. Le 
budget des travaux municipaux est déjà grevé pendant quel
ques années de 10,000 fr. pour la Machine hydraulique, de 
40C00 fr. pour l'Ecole du Grtitli; en admettant que les 
importants travaux que nous projetons pour les ponts de 
l'Ile se répartissent sur quatre ans, ce serait encore près 
de 100,001) fr. qu'il faudrait ajouter à nos dépenses bud
gétaires. L'effort serait trop considérable ; il est d'une admi
nistration prudente, croyons-nous, de ne charger l'année 
que des intérêts de l'amortissement. 

Telles sont, Messieurs, les quelques considérations que 
nous tenions à vous présenter, à la suite desquelles nous 
vous proposons l'adoption du projet d'arrêté suivant, légè- « 
rament modifié sur celui que le Conseil Administratif nous 
a présenté. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

Vu le rapport de MM. les experts en date du 16 avril 

1870; 

ARRÊTE : 

ABT. 1 e r . 

Sont approuvés les plans pour la reconstruction des 
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quatre ponts de l'Ile déposés sur le bureau. Toutefois il y 
sera apporté les modifications nécessaires pour que les 
«deux ponts de Bel-Air soient réunis par un tablier. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
330,000 francs pour cette reconstruction. 

ART 3. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen d'une émission 

•de rescriptions jusqu'à concurrence de 300,000 francs. Le 

solde de 50,000 francs sera porté aux budgets ordinaires 

de la ville de Genève. 

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

M. Fazy. Je laisse de côté la question technique, qui ne 
peut être l'affaire que des hommes spéciaux ; je dirai seu
lement ce que j'ai entendu dire, c'est qoe la reconstruction 
peut attendre ; mais il est une antre question que je désire 
soulever. Il m'a été affirmé que le Conseil d'Etat aurait 
•officiellement refusé au Conseil Administratif de demander 
au Grand Conseil l'autorisation pour la Ville d'émettre les 
300,000 francs de rescriptions nécessaires à l'exécution 
•du travail proposé. Devant ce fait, s'il est réel, je me de
mande quelle serait la position du Conseil Municipal si le 
Conseil d'Etat maintenait son refus ? C'est là une question 
délicate et qui mérite d'être sérieusement étudiée. Pour 
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ma part, je ne voudrais pas voir la Ville entrer en conflit 
avec l'Etat. Il me semble donc convenable, avant d'aller 
plus loin, de faire au moins procéder à une nouvelle ex~ 
pertise, d'accord avec le Département des travaux publies-
C'est dans ce sens que je propose l'ajournement jusqu'à lai 
prochaine session du Conseil Municipal. 

M. Turretlini. Il y a eu en effet une lettre sur la ques
tion des rescriptions adressée de la part du Conseil 
d'Etat, non pas officiellement au Conseil Administratif, mais 
personnellement au membre de ce corps chargé du Dépar
tement des finances. Cette lettre n'avait pour objet que 
l'émission des 280,000 francs nécessaires au paiement des
travaux des bâtiments académiques. Au reçu de cette lettre,» 
j'allai auprès de M. le Président pour obtenir des expli
cations et démontrer la convenance de comprendre dans la 
même demande d'autorisation à adresser au Grand Conseil 
l'ensemble des dépenses déjà votées par le Conseil muni
cipal et approuvées par le Conseil d'Etat, et la somme res
tant à payer pour les bâtiments académiques ; puis passant 
à la question des ponts de l'Ile, j 'ai fait valoir que la 
nécessité de la reconstruction dont il s'agit éthnt démon
trée et la Ville n'ayant pas de ressources disponibles à y 
affecter maintenant, il : ous fallait bien avoir recours aw 
crédit. Il m'a été répondu que la demande était forte, que-
la session du Grand Conseil serait courte et qu'il ne con
venait pas de la charger. 

Voilà ce qui s'est passé. Au fond j'estime, et ce Conseil 
estimera avec moi, qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil 
d'Etat à juger si les ponts de l'Ile doivent ou ne doivent 
pas être reconstruits: c'est une affaire purement munici-
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cale. Dans la pratiqne je reconnais que le Conseil a le 
«droit de nous dire: « Prenez la dépense sur votre bud
get; » mais il n'y a pas là, comme le volt M. Pazy, matière 
à conflit, chacun agissant constitutionnellement dans son 
mandat. Seulement lorsque l'Etat viendra nous demander 

s«des dépenses pour des écoles, pour des préaux, etc., nous 
courrons refusera notre tour.La reconstruction des ponts de 
l'Ile est d'une impérieuse nécessité. Nous ne pouvons laisser 
tels qu'ils sont des ponts qu'on a dû barrer en partie peu-
4ant les fêtes de septembre parce qu'ils faisaient craindre 
pour la sécurité publique.Si la somme de reseriptions à émet
tre est considérable, il faut reconnaître cependant qu'elle 
«erait moindre si l'on ne nous avait légué pour le paie
ment des bâtiments académiques des immeubles dont la 
Tente n'a pas encore pu avoir lieu. — On ne pourra nous 
^accuser de faire de l'oppositiop au Conseil d'Etat que, 
pour ma part je respecte ; mais le respect ne nous empê
chera pas de marcher comme nous croyons devoir le faire; 
•d'aller de l'avant sur notre voie sans nous arrêter devant 
an refus. Si nous ne pouvons refaire les ponts et qu'il ar
rive quelque malheur, la responsabilité n'en retombera pas 
*ur nous. Du reste quand le Conseil d'Etat persisterait au
jourd'hui dans son refus, le Grand Conseil serait nanti de 
la chose au mois de décembre. Enfin, il est d'une bonne 
administration de ne décréter des dépenses qu'en indiquant 
le moyen d'y pourvoir, et si nous demandons 700,000 fr. 
tout à la fois, c'est qu'il convient aussi de ne pas fatiguer le 
•Grand Conseil par des demandes incessantes de crédit. 
Après tout il n'y a, dans la somme de reseriptions deman. 
dées, que 100,000 francs de reseriptions proprement dites 
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pour dépenses extraordinaires déjà votées, et 300,000 ft\. 
pour les ponts de l'Ile; le surplus, destiné à la construction 
des bâtiments académiques, est représenté par les immeu
bles dont la valeur doit être affectée à cette construction 
et dont il faut bien espérer que la réalisation pourra se 
faire. Le Conseil d'Etat le comprendra. 

M. Fazy. Je maintiens mon amendement. Je ne suis pa» 
à même de discuter l'urgence de la mesure proposée, mais 
je dois faire observer que depuis trois ou quatre mois que 
ce Conseil est constitué, il n'a pas encore été question de 
ces ponts, et je ne comprendrais pas pourquoi on voudrait 
enlever la question en huit jours quand au moyen d'un ajour
nement on a la chance de pouvoir s'entendre avec le Con
seil d'Etat. On devrait, ce me semble, procéder avec plu» 
de ménagement vis à-vis de ce Corps. 

M. Clert Biron. Je reconnais qu'un Conseil Municipal 
récemment élu peut vouloir ne pas se prononcer les yeux 
fermés, qu'il désire être tout à fait éclairé, mais pour moi,, 
membre du précédent Conseil, je m'en tiens à la première 
expertise que je connais. 

Après cela, dût-il en résulter un conflit avec l'Etat, j& 
n'y verrais aueuik mal ; ce serait purement et simple
ment le résultat des rouages constitutionnels. Ce que je 
redouterais plus que le conflit de M. Fazy, ce serait une 
atteinte à la liberté de la Commune [appuyé), ce qui aurait 
lieu si l'on admettait la doctrine que nous devrions nous 
mettre d'accord avec le Conseil d'Etat avant de nous dé
cider sur nos affaires. Ce ne serait plus alors le Conseiî 
Mucipal qui voterait une dépense, s'il fallait auparavant 
consulter le Conseil d'Etat. Nous devous aller de l'a-
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vantpour mettre notre responsabilité à l'abri, et sans crainte 
d'un conflit dont en fin de compte l'opinion publique se
rait juge. 

M. Golay. Un ajournement qui pourrait amener un ac
cord entre la Municipalité et l'Etat me paraîtrait avanta
geux. Il convient de refléchir avant de donner un vote 
aussi cassant que celui qu'on nous propose, car il serait 
tout a fait inutile de provoquer par ce vote le conflit que 
prévoit mon honorable collègue M. Fazy. L'ajournement 
voté, il faudrait faire une nouvelle expertise qui détermi
nerait en particulier s'il y a lieu de procéder à la recons
truction immédiate des quatre ponts. Ce serait mieux en 
tous cas que de nous faire accuser par le public de soule
ver des conflits et de vouloir faire des coups de tête. A 
côté de cela il ne faut par perdre de vue que la dette 
consolidée de la Ville s'élève déjà à la somme de six mil
lions, que nous avons en outre à cette heure pour un mil
lion de rescriptions en circulation — et que lorsqu'on 
nous parle d'immeubles à vendre il ne s'agit par de va
leurs liquides. On m'a accusé de me nourrir ailleurs d'il
lusions, ici je n'en nourris aucune. Toutefois si la contre-
expertise démontre la nécessité de l'entreprise, je recon
nais qu'il faudra aller de l'avant. Mais il y a antre chose 
eneore. Ce n'est point par pure fantaisie que le Conseil 
d'Etat ne souscrirait par entièrement à la demande que le 
Conseil Administratif nous propose de lui adresser. La 
Ville a depuis longtemps un théâtre à construire par suite 
de crédits qui lui ont été accordés dans ce but ; le Conseil 
d'Etat a pu se dire que si la Ville immobilise tout pour au
tre chose, elle n'aura jamais rien pour cela. Je sais que 
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l'Etat veut aujourd'hui concourir dans une large mesure à 
cette construction et c'est peut être précisément en raison 
de son bon vouloir à cet égard qu'il s'oppose à des dépenses 
autres. Tels sont mes motifs pour appuyer la proposition 
d'ajournement. 

M. le Rapporteur. Je ne suivai pas M. Golay sur le ter
rain du conflit qu'il redoute ni ne m'arrêterai à ce qu'il a 
dit d'un escamotage du vote de ce Conseil ; je me bornerai 
à parler de l'urgence. Il est vrai que le Conseil Municipal 
actuel, depuis ses quatre mois d'existence, n'a pas encore 
entendu parler des ponts de l'Ile, mais peu de temps avant 
son élection, le Conseil précédent avait eu à s'en occuper, 
et c'avait été sur l'expression de l'opinon publique qu'au 
moi de septembre de l'année dernière ou avait dû barrer 
une partie de ces ponts ; puis il a été procédé à une ex
pertise et les termes des experts sont précis, la reconstruc
tion est à leur avis inéluctable. Devant ua pareil rapport 
on doit comprendre que le Conseil Administratif veuille 
mettre sa responsabilité à l'abri, et le Conseil Municipal 
doit aussi vouloir abriter la sienne. Enfin dans la précé-
cente séance M. Golay a remblé regretter qu'on n'avisageât 
pas la question par le gros bout, il a exprimé la crainte 
qu'on n'arrivât à faire que quelque chose de mesquin. M. 
Golay ne s'est pas rendu un compte exact de ce qu'on se 
propose de faire, car cela ne fait précisément que préparer 
l'exécution du plan grandiose esquissé par l'honorable 
membre. 

M. Rivoire. Je ne puis me ranger à l'idée d'un ajourne
ment et je suis tout à fait indifférent à celle d'un conflit. 
Le conflit du reste n'existe pas encore et c'est au Conseil 
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Administratif à le prévenir ; mais pour que les tractations 
poissent être entamées, il faut d'abord que le Conseil Mu
nicipal soit consulté et qu'il se prononce. Puis il vaux mieux 
encore risquer d'avoir un conflit que de ne rien faire quand 
l'urgence est démontrée. Si l'administration doit revenir à 
nous, nous verrons alors ce que nous aurons à faire. Pour 
le moment les anciens membres de ce Conseil ont été 
éclairés, il y a quelques mois, par le rapport des experts et 
savent qu'il n'y a pas à hositer à décider la reconstruction; 
je ne dis pas que les accidents soient probables, mais ils 
sont possibles et cela me suffit pour vouloir mettre ma res
ponsabilité à couvert. Qu'on ajourne et qu'un accident sur
vienne, il faudra bien un crédit pour en prévenir de nou
veaux; on votera d'urgence 20,000 fr. après les 8 000 qui 
ont déjà été dépensés. J'aime mieux payer 12 000 fr. d'in
térêts pour une œuvre durable, que 20,000 fr. pour quel
que chose d'insuffisant. 

M. Golay J'ai une rectification à faire à l'adresse de 
M. Le Cointe. Je n'ai pas demandé l'ajournement jusqu'à 
la percée générale; ce serait ridicule: j 'ai simplement de
mandé qu'en vue de marcher d'un parfait accord avec le 
Conseil d'Etat on voulût bien remettre la chose à la pro
chaine session. 

M. Ducret. Je désire d'abord rappeler à M. Golay que 
la loi qui accorde à la Ville un crédit pour sa participa
tion à la construction des bâtiments académiques nous dis
pense par le fait de cette charge de l'obligation qui nous 
avait été faite de construire un théâtre. Je ferai ensuite re
marquer à l'honorable membre que les bâtiments que nous 
avons à vendre ne sont pas une illusion ; ils sont tous loués 

27me ANNÉE. 9 
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et d'un rapport suffisant. Pour ce qui est du conflit que re
doute M. Fazy, je partage la manière de voir exprimée par 
M. Clert Biron touchant l'indépendance communale ; toute
fois comme on a dit que le Conseil d'Etat refuse de sous
crire à la demande d'émission de inscriptions pour la recons
truction des ponts de l'Ile, je voudrais savoir quelles sont 
les raisons de son refus. 

M. Turrettini. Les raisons du Conseil d'Etat sont: que 
la demande est trop forte, qu'il vaudrait mieux, suivant lui» 
scinder cette demande et qu'enfin la session du Grand Conseil 
doit être très-courte. A cela j'ai répondu, comme j'ai déjà 
eu l'occasion de le dire, que quelle que fût la somme, nous 
aurions soin de ne la dépenser que pour les objets pour 
lesquels elle aurait été prévue, que du moment qu'une dé
pense était prévue il fallait qu'on eût les moyens d'y pour
voir et qu'il nous paraissait convenable, de ne pas fatiguer 
le Grand Conseil par des demandes trop renouvelées. 
Quant au conflit il n'est pas à redouter. Il n'y a aucun in
convénient, comme l'a fort bien exprimé M. Clert Biron, à 
ce que les attributions de chaque corps se fassent jour dans 
l'état de paix où nous vivons. Ce qui serait bien plus grave 
que le conflit dont on parle, ce serait la possibilité de pou
voir adresser au Conseil Administratif le reproche de se 
laisser diriger par le Conseil d'Etat [Appuyé). 

M. Golay. J'ai encore une rectification à faire, cette fois 
à l'adresse de M. Ducret. Je n'ai pas dit ni voulu dire que 
les immeubles de la Ville fussent des illusions; je sais par
faitement que ce sont des valeurs, mais d'une réalisation 
problématique. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
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L'amendement de M. Fazy est mis aux voix et n'est pas 
adopté. 

Le projet tel qu'il a été présenté par la commission «at 
adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à l'éta
blissement de passerelles pavées et de 
nouvelles rues aux Pâquis. 
M. Iîojoux, rapporteur de la Commission. Vu le peu 

d'importance du projet, la commission unanime sur la con
venance de la dépense proposée s'est crue dispensée de 
faire un rapport écrit ; elle se borne donc à recommander 
d'autant pins l'adoption du projet qu'une partie de la dé
pense que prévoit celui-ci est déjà faite. 

La discussion est ouverte en premier débat sur les con
clusions de la Commission. 

M. Magnin propose que le crédit soit doublé ; mais sur 
la déclaration de M. Lullin que les travaux dont il s'agit 
seront continués, M. Magnin retire son amendement. 

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. 

L'or Ire <lu jour est interverti. 
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Quatrième objet à J'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à une 
émission de rescriptions. 
M. Ernest Pictet, rapporteur de la Commission. Le 

mandat de la Commission que vous avez chargée d'exa
miner le projet d'arrêté du Conseil Administratif re
latif à une nouvelle émission de rescriptions, était extrême
ment simple. 

Votre Commission n'avait point en effet à discuter les 
dépenses, aux voies et moyens desquelles il s'agit de 
pourvoir. 

Les unes, vous les avez décidées antérieurement, et elles 
sont effectuées pour la plupart ; les antres, vous venez de 
les décider aujourd'hui et il est indispensable que, dans 
l'un et l'autre cas, le Conseil Administratif ait à sa dispo
sition les ressources nécessaires pour y faire face. 

C'est à la première catégorie de ces dépenses qu'appar
tiennent les items 4 et 5 de l'art. 2 du projet d'arrêté. 
Vous vous rappelez, Messieurs, — du moins la plupart 
d'entre vous, — le budget voté à la fin de 1869 par l'an
cien Conseil Municipal pour l'année courante. Ce budget 
soldait par un déficit présumé de f'»S,000 francs, et dès 
lors il a été arrêté un certain nombre de nouvelles dépen 
ses extraordinaires qui onf porté ce chiffre à la somme de 
100 000 fr. D'après les renseignements qui nous ont été 
communiqués par le C>nseil Administratif, il ne paraît pas 
que le résultat réel de l'exercice, actuellement parcouru 
dans ses trois quarts, doive être plus favorable que ces pré-
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visions. L'appel au crédit pour faire face, en temps oppor
tun, à cet excédant de dépenses sur les recettes ordinai
res nous semble donc justifié. 

Nous en disons autant de l'item suivant relatif aux bâti
ments de l'enseignement supérieur, pour lesquels nous som
mes en avance sur les crédits ouverts et dont il importe 
que la construction n'absorbe pas des ressources destinées 
à d'autres emplois. 

En vous demandant d'émettre sous ce chef pour 280,000 
francs de reseriptions, le Conseil Administratif ne vous de
mande en fait que la mobilisation, si nous pouvons nous 
exprimer ainsi, des fonds immobiliers dont le produit de
vait être une des ressources spéciales affectées à cette gran
de dépense nationale, et cela d'après la loi du 23 mars 
1867. Il est clair que les acheteurs ne s'étant pas présen
tés pour les maisons Bovet et Roesgen, la caserne deChan-
tepoulet et l'emplacement de la rue du Môle avant la ter
minaison de la Bibliothèque, il est clair, disons-nous, qu'il 
faut demander au crédit ce que les valeurs immobilier s ne 
peuvent encore nous donner, quit e à ce que nous ne man
quions pas d'éteindre tout ou partie de ce chiffre de res
criptions au fur et à mesure que nous aurons vendu les 
dits immeubles, comme cela au reste est prévu dans l'arrêté. 

La seconde catégorie des dépenses indiquée à l'art. 2, 
renferme celles que voua avez votées à notre dernière 
séance, soit une somme de 2il,000 francs, et celle que vous 
venez de décider aujourd'hui même. 

Nous ne nous arrêterons pas sur les paragraphes 2 et 
3, dont le peu d'importance comme chiffres ne justifie leur 
présence dans cet arrêté sous une rubrique spéciale que 
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par suite de leur récente votation. Autrement, ces deux 
dépenses auraient dû s'ajouter au déficit de l'année et aug
menter d'autant 1 item N° 4. 

Noue insisterons davantage sur le paragraphe 1, relatif 
à une dépense de 300 000 francs pour la reconstruction 
des ponts de l'Ile. Cette somme, en effet, dont on nous de
mande d'augmenter la dette de la Ville, est d'une impor
tance considérable, et la dépense qu'elle est destinée à cou 
Trir ne constituera pour notre communauté aucun progrès 
nouveau — car la "communication entre le* deux rives dn 
Bhône, si elle devient un peu plus élégante, n'en deviendra 
pas plus facile — et ne présentera aucune chance de rému
nération pour l'avenir. 

La seule justification d'une dépense aussi exceptionnelle 
est dans son urgence absolue au point de vue de la sécu
rité publique. Là encore votre Commission ne pouvait pas 
être officiellement compétente. Son mandat n'était pas d'exa 
miner si les ponts de l'Ile devaient être, ou non, rempla
cés immédiatement. Elle ne pouvait que constater l'urgence 
sur le dire des personnes 1< s plus autorisées, et auxqiulles 
avait été confiée l<t tâche toute technique de vérifier l'état 
de solidité des dits ponts. Or, en présence des conclusions 
précises du rapport des honorables experts nommés par le 
Conseil Administratif, MM. Olivet, Pfltiger et Probst, en pré
sence de l'adoption de ces conclusions par le Conseil Admi
nistratif lui même, en présence, enfin, du rapport qui vient 
de nous être lu au nom de la Commission du Conseil Mu
nicipal nommée dans notre dernière séance, il nous était im
possible, Messieurs, de refuser à la dépense qu'on vous 
propose son caractère d'urgence immédiate, et, une fois 
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la question résolue dans ce sens, votre Commission devait 

nécessairement vous proposer les moyens d'y faire face. 

Maintenant que nous avons dit quelques mots des dé-

penses portées au projet d'arrêté qui vous est soumis, il 

nous reste à examiner, brièvement aussi, si le mode de les 

couvrir qui nous est proposé par le Conseil Administratif 

est bien le meilleur dans les circonstances données. 

La Ville n'a, pour acquitter ses dépenses, que deux na

tures de ressources : celles que lui fournit le présent, c'est 

à-dire ses rentrées ordinaires et annuelles, et celles qu'elle 

escompte sur l'avenir par ses emprunts consolidés ou ses 

rescriptions à courte échéance. Il est clair qu'une bonne 

administration devra toujours donner la préférence à 

l'emploi des premières de ces ressources et ne recourir à 

l'emprunt que lorsque la dépense aura ce double caractère 

d'être à la fois disproportionnée avec le budget annuel or

dinaire et relative à une création qui profitera aux géné

rations futures d'une façon permanente. Or nous n'avons pas 

besoin de faire ressortir l'application de ce principe aux 

deux principales dépenses qu'il s'agit de couvrir aujour

d'hui, le solde du coût des bâtiments de l'instruction supé

rieure et le remplacement des ponts de l'Ile. Notre budget 

aurait été complètement insuffisant même en répartissant 

les sommes demandées pour cela sur plusieurs exercices. 

Nous n'en voulons d'autre preuve que l'arrêté même qui 

vous est soumis et dans lequel il a fallu pourvoir, par voie 

d'appel au crédit, à un déficit du budget annuel de plus de 

35 ,000 francs. Il est, d'un antre côté, naturel que des cré

ations comme- notre Bibliothèque et les nouveaux ponts 

projetés, faites bien plus en vue de l'avenir que du pré-
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sent, ne soient pas exclusivement à la charge des contri
buables actuels. Votre Commission vous propose donc l'a
doption du projet d'arrêté sans aucun changement. 

Seulement, à l'occasion de cette nouvelle dette munici
pale, quelques-uns des membres de votre Commission, ont 
manifesté la crainte que ce ne fût un obstacle mis à la 
solution de la question du Théâtre, et ont désiré que ce 
point de vue fût mentionné dans ce rappo.t. Ceux de nos 
collègues qui estiment que la construction d'un nouveau 
Théâtre, même aux frais exclusifs de la Municipalité et de 
l'Etat, est d'une importance majeure pour les intérêts gé
néraux de la Ville, voudraient qu'il fût bien entendu que 
cette adhésion de leur part à cette nouvelle grande dépense 
de la Commune ne devra jamais leur être opposée comme 
un motif d'ajournement à la réalisation de leurs desiderata 
quant au Théâtre. Votre Commission ne pouvait que pren
dre acte de ces réserves qui, au point de vue où se pla
cent quelqnels-uns de nos collègues, sont parfaitement lé
gitimes. 

Si le Conseil Municipal vote le projet d'arrêté que nous 
lui proposons, et si les autorités cantonales lui donnent en
suite leur approbation, le montant total des rescriptions au
torisées se décomposera comme suit : 
Chiffre autorisé par la loi du 24février 1869 Fr. 1,149,000 

» aujourd'hui pour la Bibliothèque. » 280,000 

» pour les ponts de l'Ile. » 500,000 
» pour couvrir le déficit présumé de 

1870 et les dépenses extraordinai
res votées pour cet exercice.... » 120 000 

Ensemble "» 1.849,000 
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lorsque la dette flottante de la Ville sera près d'attein
dre ce chiffre relativement élevé, si on le compare au bud
get annuel, il y aura lieu d'examiner la convenance de la 
consolider par un nouvel emprunt. Mais, pour le moment, 
cette question ne saurait se présenter, car il n'y a actuel
lement en circulation qu'une somme de 725,000 fr. 

Nous croyons que le Conseil Administratif a bien fait 
de grouper ces nouvelles demandes de crédit en un seul 
arrêté, une fois que l'achèvement de la Bibliothèque le 
forçait à recourir à ces autorisations. Ce sera toujours à 
la fois plus digne pour l'Administration de la Ville et plus 
conforme à ses intérêts d'agir ainsi avec une grande fran
chise vis-à-vis des contribuables, et de s'assurer d'avance un 
avenir financier indiscutable. Mais il va de soi qne ces nou-
velles rescriptions ne seront émises qu'au fur et à mesure 
des besoins de la Ville dûment constatés, et que, sous au
cun prétexte, leur produit ne pourra être employé à d'au
tres dépenses qu'à celles qui figurent dans l'arrêté. Nous 
savons qu'à ces deux points de vue nous pouvons complé
ment compter sur le Conseil Administratif actuel. 

En résumé, nous vous proposons l'adoption du projet 
d'arrêté soumis à notre examen avec la seule adJition d'un 
art. 5 ainsi conçu : 

« L'intérêt des rescriptions autorisées par le présent 
« arrêté sera porté au budget ordinaire de la Ville. » 

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

M. Clert Biron. Etant donné que tous les travaux prévus 
dans le projet soient exécutés, et le Conseil Administratif 
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déclarant qu'en fait de rescriptions il ne veut que de gros pa
quets, je me demande si le chiffre proposé n'est pas trop 
faible et si nous ne renvoyons pas encore diverses entre
prises en souffance : le théâtre et l'enlèvement de l'ar
cade du Molard par exemple. Je suis d'ailleurs content 
de la réserve faite dans le rapport au sujet du théâtre, 
car je suis de ceux qui veulent du théâtre comme je 
veux aussi de la démolition Je l'arcade du Molard. Cela dit, 
j 'ai une explication à demander. Le projet affecte 100 OOO 
francs aux dépenses extraordinaires, c'est à dire au déficit 
budgétaire de l'exercice 1870 ; or ce déficit n'est que de 55 
mille francs, pourquoi demander 100 mille? Non-seule
ment le chiffre n'est pas exact, mais encore il n'y a jamais 
de déficit réellement constaté qu'au compte-rendu, et le 
compte-rendu de l'année dernière nous permet même de 
supposer qu'un déficit peut être transformé en boni. 

M. le Rapporteur. En ce qui concerne l'enlèvement de 
l'arcade du Molard, je répondrai â M. Clert-Biron que des 
rescriptiona ont été mises à part pour cela: quant an théâtre, 
j 'ai mentionné dans le rapport la réserve faite au sein de 
la Commission par M. Golay à ce sujet, et l'honorable 
membre me rendra cette justice que je l'ai fait en toute 
loyauté. Pour co qui est du déficit de l'exercice courant, 
l'observation de M. Clert-Biron est juste en théorie, mais 
en pratique et d'après ce que nous poupons connaître des 
dépenses et recettes des neuf mois écoulés, je ne vois aucun 
inconvénient à ce que le chiffre du projet soit maintenu. 

M. Turrellini. Je reconnais qu'un déficit simplement 
prévu n'es: pas un déficit constaté; mais si l'année 1869 
a été heureuse, 1870 peut ne l'être pas, et puis il est évi« 
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dent que nous n'émettrons pas de rescriptions au de là de 
nos besoins. Pour ce qui est du théâtre, bien loin de ne le 
cas vouloir, il nous serait bien plus agréable de pouvoir at
tacher à l'édification de ce monument désiré le souvenir de 
notre passage aux affaires que par la reconstrucfion des 
ponts de l'Ile ; mais il s'agirait d'un million : il faut d'a
bord aller au plus pressé et ne pas ajourner le nécessaire 
pour une dépense de luxe. 

M. Golay. Je rends hommage à loyauté de M. le Rap
porteur pour la manière dont il a rendu compte des mes 
réserves. Quant au fond nous avons été unanimes dans la 
•Commission pour reconnaître la légitimité de la demande 
«t si j'ai fait ces réserves ce n'a été que par ce qu'on a 
dit dans ce Conseil qu'il ne fallait pas fatiguer le Grand 
Conseil par nos demandes. 

M. Du Roveray. La question des rescriptions ne me pa
raît pas liée à eelle du théâtre. Les rescriptions ne sont 
pas un mode régulier et il n'est pas probable qu'on y ait 
recours pour la construction dont il s'agit, mais bien plu
tôt à un emprunt si l'on n'a d'autres ressources à y affecter. 

M. Golay. Les rescriptions sont en effet un expédient, 
mais quand nous avons fait nos réserves ce n'a pas été en 
pensant au théâtre. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
M. Clert-Biron propose la réduction du chiffre total à 

645,000 francs. 
Cet amendement n'est pas adopté. Le projet de la 

Commission est adopté sans autre discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption da 

projet est déclarée définitive. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à la créa
tion de bains publics et gratui ts à la 
Goulouvrenière. 

M. Balland, rapporteur de la Commission, a la parole t. 

La Commission que vous avez nommée pour examiner 
le nouveau projet de bains publics et gratuits n'avait pas-
à s'occuper des plans détaillés de ce nouvel établis
sement. Elle se contente à cet égard de recommander 

que, dans les constructions à faire, on fasse le nécessaire? 
I 

pour garantir autant que possible de la vue, tout l'intérieur 
des bains et aussi pour prévoir l'agrandissement des bain» 
par un simple prolongement. Ce mode permettra de ne dé
penser à cette heure que la somme prévue précédement^ 
tout en réservant un aménagement qui pourra satisfaire-
anx exigences futures. 

L'importante et la seule question à juger était celle de-
l'emplacement. 

Celui de la Coulouvrenière ayant été précédement écarté 
et condamné, la Commission n'avait plus à examiner en 
dehors du projet du Conseil Administratif que la proposi
tion de l'honorable M. Golay. Celle-ci ne manquait pas-
tout d'abord d'offrir certaines avantages que des rensei
gnements précis fournis à la Commission ont beaucoup* 
atténués. Voici les différents points de vue sons lesquels) 
en effet la question a été étudiée : 

i ° La situation même de ce p»tit îlot passablement 
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«vancé dans le fleuve, en isolant les baigneurs, leur oflfre un 
•emplacement aussi commode qu'agréable et d'une surveil
lance plus facile. Ces avantages ne se rencontreraient pas 
sur l'autre rive. 

2° Le courant même du fleuve entre l'îlot et la berge 
•de la Coulouvrenière (donc en arrière des bains) entraîne 
les égouts; tandis que s'il y avait à craindre l'apparence 
•d'impureté, ce qui n'est guère présuraable surtout durant 
les grandes eaux, ce serait plutôt sur la rive droite où se 
jette le courant qui arrive de l'abattoir, comme nous l'a 
prouvé l'examen fait sur les lieux mêmes. 

5° Nous avons admis que, quant à la proximité, elle 
était encore plus grande du centre de la Ville, sur la rive 
gauche que sur la rive droite, surtout s'il est possible d'é
tablir une petite passerelle en tête de l'îlot pour éviter 
•d'entrer dans le quartier de ia Coulouvrenière. 

4° Le travail qui est à faire en avant de l'île pour avoir 
le fond n'est pas coûteux, puisque le draguage en hiver 
pourra se faire même à la main plus facilement qu'il ne 
•s'est fait en arrière de la nouvelle annexe de la Machine 
hydraulique. De plus si le fond â enlever est tout gravier, 
comme on peut le prévoir, le travail sera peut-être plus que 
payé par la valeur des matériaux extraits. On obtiendra 
ainsi une profondeur presque régulière et telle qu'on la 
•désirera, tandis que sur l'autre rive on aurait général im< nt 
trop de fond, et même dangereusement trop en certains en
droits. 

S0 La Commission a jugé que ce serait plutôt nuire que 
•coopérer à la construction d'un quai ou d'une promenade 
sur la rive droite que de devoir prenlre sur ce quai l'em-
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placement des bains. La Commission a attaché à ce point 
de vue d'autant plus d'importance que le Grand Conseil, h 

une grande majorité vient de prendre sérieusement en 

considération la proposition de l'un de ses membres, M. 
Carteret, d'exécuter prochainement le projet dont il vient 
être question. 

6 J La lettre de M. Bous ne devait pas préoccuper la 
Commission, puisque l'Etat seul a le droit de trancher 
cette question; nous ne pouvions donc que nous demander,, 
s'il vaut mieux pour la Ville renoncer à l'établissement de& 
Bains que de laisser l'Etat imposer à M. Bous le trans
fert de son établissement. Tout en reconnaissant, sans 
les atténuer en rien, tout le mérite et tous les services que 
peut rendre l'usine actuelle de M. Bous, nous avons lien de 
croire que ses bons services et sa nombreuse clientèle lui 
seront une facilité pour s'établir ailleurs dans d'excellentes 
conditions. En tous cas la Commission met l'utilité de l'éta
blissement des bains publics au-dessus des inconvénients-
de déplacement de l'usine particulière d'épuration. 

7° Pour le coût, nous avons vu, d'une part, que les frais 
de draguage seraient peut-être plus que couverts par la va
leur des matériaux extraits et, d'antre part, que les construc
tions accessoires nécessaires des bains seraient simples et 
peu coûteuses sur la petite île, tandis qu'elles devraient être 
prises sur le quai de l'antre rive ou deviendraient onéreuse» 
à établir sur le fleuve lui-même dans un autre emplace
ment. De plus, sur la rive droite, les moulins Rochat étant 
jusqu'à preuve contraire, un droit, une propriété, qu'il fau
drait par conséquent acquérir, les frais deviendraient impos
sibles pour le but que nous nous proposons. 
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8° Enfin la Commission juge que l'idée qui doit nous 
guider d'abord et prévaloir dans ce projet, c'est celle d'ar
river immédiatement à une solution que le publis voit à 
regret ajourner depuis plus de trois ou quatre ans. Aujour
d'hui refaire une nouvelle demande serait courir de grands 
risques de ne pas aboutir ; en d'autres termes atermoyer 
serait selon nous enterrer le projet, puisqu'il faudrait at
tendre encore quelque décision de l'Etat, du Grand Conseil 
même, suivant les circonstances. 

Enfin le projet du Conseil d'Etat, loin d'offrir des incon
vénients, présentant au contraire de notables avantages, la 
la Commission vous propose donc, en appuyant fortement 
sur la mise à exécution immédiate, d'adopter le projet du 
Conseil Adminirtratif, tel quel. 

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

M. le D1* Gosse. Je me range à l'avis de la Commission 
tout en regrettant qu'on n'ait pu établir les bains sur l'au
tre rive où on les aurait pu faire plus grands; mais je dé
sire demander qu'on établisse une toiture verticale pour 
empêcher la vue des promeneurs. 

M. Golay. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit 
précédemment; toutefois les assertions du rapport ne m'ont 
point convaincu relativement à la route que suivent sur le 
fleuve les détritus des égoûts et ceux de l'abattoir ; je ne 
suis pas non plus convaincu que les travaux de draguage 
n'ajouteront que fort peu à la dépense; mais puisque le 
Conseil d'Etat veut que les bains soient établis sur le point 
qu'il a désigné et qu'il faut en finir, je n'insiste pas. J'a-
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joute simplement que la nécessité devant laquelle on recu
lerait de créer un passage s'il s'agissait d'un établissement 
de bains sur la rive droite me paraîtrait une chose tout à 
fait avantageuse et désirable pour le faubourg de Sous-
Terre. 

M. Edouard Pictet. La Commission s'est demandé s'il 
y avait des motifs suffisants pour accepter l'emplacement 
désigné par le Conseil d'Etat et s'il y en avait un préféra
ble ailleurs. La Commission n'a trouvé aucun inconvénient 
à l'emplacement qui lui était proposé, elle n'a trouvé ail
leurs rien de mieux que cet emplacement : cela lui a paru 
suffisant pour l'acceptation. Et puis voilà trois ans et plus 
qu'on s'occupe de cette affaire, nous sommes heureux de 
la voir terminée. On ne peut objecter que la nécessité du 
draguage : mais ce sera une chose facile 

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. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 

adopté. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLâN, mémorialiste. 

Editeur responsable. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE NOVEMBRE 1870 . 

PRÉSIDENCE DE M. A . TORRETTINI, PRESIDENT. 

vmNnnmMBE i s NOVEMBRE IS«O. 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil Administratif au sujet de la Ma
chine et de la canalisation hydrauliques. 

2° Présentation du projet de Budget pour 1871. 
3° Proposition du Conseil Administratif au sujet des ponts de 

l'Ile. 
4° Communication du Conseil Administratif au sujet d'un 

certain nombre de tableaux appartenant à la Ville de 
Genève. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire en faveur de la Bibliothèque publique. 

6" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à couvrir les frais du recensement fédéral. 

7° Election d'un membre de la Commission de l'Ecole d'hor
logerie, e"n remplacement de M. Pascalis, démission
naire. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Bonneton, 
Bruderlein, Chomel, Clert-Biron, Demaurex, Di 
day, Dueret, Du Rbveray Empeyta, Fazy, Fick, 
Figuière, Gautier, Oolay, Gosse, Le Royer, 
Lullin, Magnin, Mercier, Moulinié, 01ivet,M.-A., 
Pictet, Ern., Pictet, Ed., Rehfous, Revaclier, 
Rivoire, Rojoux & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Bard. Darier, Ducho-
sal, Grasset, Le Cointe, Malègue, Mayor, 
Olivet, A., Perron & Tognietti. 

27me ANNÉE. 10 
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La séance est ouverte. 

M. Le Président annonce que si le Conseil Municipal 
a été convoqué en session extraordinaire à un moment aussi 
rapproché de la session périodique, c'est en raison de l'ur
gence du premier objet à l'ordre du jour: 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
au sujet de la Machine et de la canali
sation hydrauliques. 

M. Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

L'annexe de droite de la Machine hydraulique a été 
votée par le Conseil Municipal le 14 novembre 1862. 

Le système choisi est, d'après le rapport, une roue 
construite en tôle avec aubes courbes d'après le système 
Poncelet. 

Ce projet a été conçu et son exécution a été commencée 
par M. l'ingénieur de la Ville alors en fonctions, elle a été 
terminée avec quelques modifications et quelques réserves 
par le titulaire actuel. 

Il n'est pas sans intérêt de dire ici qu'au moment où 
l'adjudication venait d'être tranchée, une maison fort hono
rable proposa à l'Administration le système qui vous est 
proposé aujourd'hui. 

Mais les choses furent jugées trop avancées pour re
venir en arrière; on alla de l'avant. Peu d'années après, 
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le 4 août 1866, l'arbre cassa — les constructeurs le répa
rèrent au moyen d'un manchon fort coûteux, la Ville dut 
en payer une partie ; — malgré toutes les précautions pri
ses le mal empira, d'antres pièces se brisèrent successive
ment, enfin il fallut songer à remplacer toute la roue. — 
Le Conseil Administratif voulant obtenir toute garantie, 
ouvrit un concours entre les constructeurs genevois capa
bles d'exécuter ce travail, et, à la suite de ce concours, la 
maison Menu, Lullin et Cie se cltargea d'installer, moyen
nant un prix à forfait, une nouvelle roue hydraulique. — 
Cette convention signée le 16 novembre 1866, portait que 
la roue serait garantie pendant 5 ans, — toute réparation 
provenant de défaut de construction ou de mauvaise qua
lité des matériaux restant pendant ce terme à la charge 
des constructeurs. 

Le 23 juin 1867 les rosettes, soit tourteaux, fournies par 
la maison Menn, Lullin gt Cie cassèrent, et, à la suite de deux 
expertises, la rupture fut attribuée à un défaut dans la 
fonte. Une réparation fut faite, mais elle ne put durer 
qu'une année; — en 1868 la maison Menn, Lullin dut rem
placer les rosettes par d'autres d'un nouveau modèle. 

Enfin le 22 avril 1870 une nouvelle rupture de l'arbre 
a eu lieu, et ce n'est qu'avec des soins et des précautions 
infinies que le service des eaux a pu se faire cet été. — 
Permettez-nous, messieurs, de n'entrer dans aucun détail 
sur les causes qui amenèrent cet accident ; une expertise a 
lieu dans ce moment pour décider à qui, du constructeur ou 
de la Ville, doivent incomber les frais de réparations, il ne 
nous appartient d'intervenir ici dans ce débat. 

Quoi qu'il en soit, il résulte de tout ce qui précède la 
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conclusion que le système adopté en 1862 laisse à dési
rer, aussi avons-nous cherché à nous entourer de toutes 
les lumières possibles pour étudier cette question.— A ces 
fins nous avons formé une commission d'experts que nous 
avons choisis parmi les hommes les plus compétents 
de notre ville, nous les avons chargés d'examiner s'il con
venait de rester dans les mêmes errements, ou sinon de 
décider quel système de machines il fallait adopter. 

Nous devons dire ici que le Conseil Administratif a 
trouvé le plus louable empressement chez les personnes 
qu'il a eu la liberté de consulter, tant dans le pays qu'à 
l'étranger. 

Nous sommes heureux de saisir cette occasion de leur 
témoigner publiquement notre reconnaissance. — Cette 
Commission, composée de MM. Rehfous, Colladon, Bri
quet et Achard, après un travail long et consciencieux, 
s'est réunie à l'avis de conseiller ine turbine soit roue hë 
lice, système Girard, du nom de l'inventeur. — Les ré
sultats obtenus par c« genre de moteur, partout ou il a été 
établi, et récemment dans notre canton (Peney), sont pour 
nous des garanties sérieuses de réussite. Cette machine 
est, pour le cas actuel, celle qui donnera le meilleur effet 
utile en eau élevée, la plus sûre pour la durée, et la plus 
économique pour son entretien. C'est aussi celle qui pro
curera le plus large débouché des eaux du lac en été. 

Les constructions sous-fluviales nécessaires pour la tur
bine à syphon sont impossibles dans un bâtiment, et avec 
des piles déjà existantes, c'est ce qui explique pourquoi la 
Commission a laissé entièrement de côté le système de 
moteur adopté pour l'annexe de gauche. 
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A la suite du rapport de cette Commission, présenté à 
l'unanimité de ses membres, le Conseil Administratif a 
passé avec une maison fort honorable de notre pays, la 
maison Roy, de Vevey, une convention éventuelle par la
quelle cette maison s'engage à fournir à la Ville de Genève 
une roue hélice système Girard, qui serait rendue posée et 
fonctionnant à Genève pour le 45 mai prochain, et cela 
pour le prix de 66,000 francs. Une somme de 10 000 francs 
serait en outre employée aux maçonneries nécessitées pour 
cette construction. La maison Roy se charge de l'entière 
responsabilité du tout, avec garantie pour 5 années. 

La convention dont les différentes clauses ont été pesées 
par le Conseil Administratif avec tonte l'attention que 
mérite une affaire de cette importance, sera à la disposition 
de la Commission que vous chargerez d'examiner ce projet. 

Nous noterons seulement que la maison Roy s'est en
gagée à faire faire la plus grande partie possible de travail 
par des constructeurs de Genève. 

Vous serez peut-être surpris MM. que des propositions 
vous soient faites pour la réparation de la première annexe 
avant l'achèvement de la 2e annexe de gauche. Le Con
seil Admistratif n'avait pas l'intention d'agir ainsi ; mais 
malheureusement les délais apportés par les circonstances 
extérieures à l'achèvement de la turbine commandée à la 
maison Callon a mis l'Administration dans la nécessité de 
réparer la l r e si elle voulait pouvoir compter sur un ser
vice régulier des eaux pour l'été prochain. 

Plusieurs pièces de la turbine Callon sont arrivées et 
tout nous fait espérer que nous la verrons fonctionner d'ici 
à quelques mois; mais dans l'incertitude et ne pouvant en 



1 8 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

aucune façon compter sur un prompt fonctionnement de 
ces machines en présence des événements qui se passent-en 
France, l'Administration n'a pas cru pouvoir ajourner ce 
travail, qu'il est du reste de toute urgence de faire dans 
un avenir plus ou moins rapproché. 

Quand aux moyens financiers, il vous est proposé. Mes
sieurs, de consacrer à ce travail une partie des \08 mille 
francs restés disponibles sur l'emprunt de 1869, lesquels 
étaient destinés à la construction de réservoirs dont il con
vient d'ajourner l'exécution jusqu'au moment où notre sys
tème de machines sera complété, ce qui aura lieu après l'a
chèvement des deux aunexes. 

Vous trouverez dans ce fait l'explication du retard ap
porté à une nouvelle étude des réservoirs. 

Le solde, soit environ 32 mille francs, serait consacré à 
la canalisation de ceinture qui serait ainsi à peu près ter
minée au moins dans ses parties les plus importantes et les 
plus utiles pour obtenir la régularisation de notre service 
des eaux. 

La canalisation de ceinture est faite de la rue Versonnex 
à la Gare en faisant le tour de la ville. Il reste à faire de 
la Gare au Rhône et du Bhône à la rue Versonnex en pas
sant par le pont de la Machine. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. l«r. 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 
108,000 fr. destiné aux travaux ci-après déterminés : 
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Â. Construction d'un nouveau moteur dans le bâtiment 
annexe de droite de la machine hydraulique dont le coût 
est évalué à 75,CO0 

B, Canalisation hydraulique de ceinture. . 33,000 

Total . . . Fr. 108000 

ART. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen de la somme 
de 10S.000 fr. disponible sur l'emprunt de la ville de 
Genève, autorisé par la loi du 24 février 1869 

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

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 
d'une Commission de cinq membres dont la désignation est 
laissée à la présidence. 

M. le Président désigne MM. Rehfous, Perron, Gautier, 
Balland et Bard. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget pour 
1871 

M. Turrettini cède le fauteuil de la présidence à M. Le 
Eoyer, et donne lecture, su nom du Conseil Administratif 
du rapport et du projet suivants : 
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Le projet de budget qui vous est distribué", prévoit 
ponr l'année 1871, un total de dépenses 
de . . . . . . . . Fr. 1127,113 50 
LBB recettes s'élèvent à . 1,089,054 

Déficit prévu . . Fr. 38 059 50 
La somme des dépenses est presque identiquement la 

même qu'en 1870, puisqu'elle présente une augmentation 
de 510 fr. 50 c. seulement. Les recettes sont supérieures 
de 17,895 fr. de celles de l'exercice courant. Aussi le dé
ficit est-il réduit à une somme d'autant moins forte. 

Voici en quelques mots les principales différences à 
noter entre le budget de 1870 et le projet de budget de 
1871. 

Nous vous proposons les augmentations suivantes : 
1° Sur les intérêts des reseriptions, n° 5 Fr. 12 285 
2° Sur trois traitements nos 17, 19 et 21 600 
3° Sur le chapitre Instruction publique, etc., 

„os 24, 27, 28, 33 et 34 Fr. 8,580 
4° Sur la voirie, n° 37 , cantonniers . . 3,000 
5° Sur la police, n° 40 785 
6° Sur les convois funèbres . . . . 4,000 

Par contre, nous nous trouvons avec une diminution de 
27,200 fr. dont nous vous présenterons le détail ci-après, 
mais dont la principale source se trouve aux dépenses ex
traordinaires, chap. XIV. qui sont prévues pour une 
somme inférieure de 25,100 fr. à celle de l'année pré
cédente. 
Quant aux recettes, la diminution porte : 
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1° Sur les loyers, lettre E . . . . Fr. 5,.365 

2° Poids à bascule, G 700 
3° Cimetières, M 1,000 
4° Réserve, Caisse Hypothécaire. . . 4,000 
Mais nous espérons, par contre, une augmentation sur 

les articles suivants : 
Produit de l'abattoir, lettre J. . . . Fr. 20,000 

» des concessions d'eau, T . . . 4 000 
« des convois funèbres, Y. . . 5,000 

Il y a à faire sur ces différents changements, les obser
vations suivantes : 

DÉPENSES. 

N° 5. Intérêts des rescriptions. Bien que nous soyons 
autorisés à émettre la somme de 1 849,000 fr. en rescrip
tions, nous prévoyons l'émission de 1,500,000 fr. seule
ment, somme suffisante pour l'année 1871, et nous 
calculons l'intérêt au taux moyen de 3 1/2 °/o. Il n'est pas 
probable que la somme prévue soit dépassée. 

Nos 17, 19 el 21 . Nous vous proposons, Messieurs, une 
légère augmentation aux traitements de trois employés de 
la Ville. MM. More, commis au bureau du Conseil Admi
nistratif, actuellement à 2,000 fr. Walner, secrétaire de 
l'Etat Civil, actuellement à 1,800 fr. et Haas, contrôleur 
a l'octroi, actuellement à 2,600 fr., seraient augmentés 
chacun de 200 fr. Ces employés, dont le Conseil Adminis-

i tratif a lien d'être extrêmement satisfait aujourd'hui, ont nn 
traitement qui n'est pas en rapport avec l'importance de 
leurs fonctions. 

N° 24. Écoles de l'enfance. L'ouverture d'une nouvelle 
école, rue de la Pélisserie, exige un crédit de 2,280 fr. 

* I . • 
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dont il faudra déduire 200 fr. fournis par l'Etat et portés 
aux recettes, lettre P. 

N° 27. Nous demandons une augmentation de 200 fr. 
pour les fournitures diverses de l'école d'horlogerie, 1200fr. 
au lieu de 1000 fr. 

N° 28. Ecoles de dessin. L'augmentation de 3,400 fr. 
sur cette rubrique, pour le traitement de trois professeurs, 
est le résultat de la- votation du Conseil Municipal, du 16 
septembre dernier. 

N° 33. Musée académique. Nous proposons une aug
mentation de 1,000 fr. pour l'entretien des collections De-
lessert. Cette augmentation est surtout en vue de pourvoir 
à la surveillance et à l'entretien de l'herbier qui est main
tenant déposé dans les bâtiments du Conservatoire bota
nique. 

N° 34. Bibliothèque publique. Comme nous l'avons dé
jà annoncé au Conseil dans la session extraordinaire de 
septembre dernier, il est indispensable, avant le transfert 
des livres dans le nouveau bâtiment de faire relier tous 
ceux qui ne le sont pas encore ; il y a un fort arriéré et 
nous proposons, pour reliures à l'extraordinaire une somme 
de fr. 3 000 à ajouter à celle de fr. 1,000, que vous avez 
déjà votée dans ce but le 16 septembre. Par contre le cré
dit pour travaux préparatoires en vue du catalogue peut 
être réduit à 500 fr. au lieu de 2 000; ce grand travail 
étant à peu près terminé. 

N° 40. Police et surveillance. Au lieu de 9 inspecteurs 
de police, nous croyons qu'il est utile de répartir le service 
entre deux brigadiers et sept inspecteurs. Il en résulte une 
augmentation de 400 fr. pour le traitement des deux briga-
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éiers. L'expérience que nous avons faite pendant ces deux 
ou trois derniers mois, nous prouve que cette augmentation 
•est amplement compensée par l'amélioration du produit 
des recettes qui résultera d'une meilleure surveillance. Le 
crédit alloué au dépenses diverses est insuffisant, et doit 
être augmenté de 200 francs, il en est de même pour les 
habillements qui doivent être augmentés de fr. 185. 

N° 41 . Convois funèbres. Par une entente avec la Com
mission de l'Hospice général, le Conseil Administratif est 
devenu propriétaire de tout le matériel des manteaux funé
raires en s'engageant à payer à l'hospice pondant cinq ans 
une somme déterminée qui ira chaque année en décrois
sant. Cet arrangement ne nous est pas onéreux, puisque, 
quoique nous soyons chargés du traitement des porteuses 
de manteaux et des magasiniers, nous pouvons faire face à 
«ette dépense, pour la somme de 7,500 francs, tandis que 
nous avions en 1869 payé de ce fait à l'hospice 8,990 fr. 
50 cent. L'augmentation sur ce chapitre est donc plus 
apparente que réelle, puisque les sommes prévues au budget 
pour voitures, cercueils et fournitures de deuil, étaient tou
jours dépassées dans la réalité. Vous vous rappelez que 
pour ce chapitre toute augmentation de dépenses a presque 
toujours pour conséquence une augmentation de recettes. 

"Aussi nous avons porté aux recettes lettre Y une augmenta
tion correspondant à l'élévation des dépenses. 

Nous n'entrerons pas, Messieurs , dans le détail minu
tieux des petites diminutions de dépenses. Nous signalons 
seulement celle de 800 fr. au n° 31 qui résulte du fait 
que la réunion des divers établissements d'instruction publi
que sous la direction d'un seul principal fait tomber l'in-
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demnité que la Ville de Genève avait consenti à payer pour 
le logement du principal du collège industriel. 

Au n° 32, Musée Rath, nous signalons la disparition 
d'une somme de 550 fr., votée l'année dernière pour la ré
impression du catalogue. Le n° 39 secours pour les incen
die* présente une légère économie de 350 fr., résultant 
d'une meilleure répartition des crédits de cette rubrique.— 
Mais la diminution la plus notable des dépenses se trouve 
au chapitre 14. Les dépenses et travaux extraordinaire» 
prévus pour 1871 se montent à 25,100 fr. de moins qu'au 
budget de 1870. Il est tout naturel que ce chapitre soit 
diminué par suite du chiffre élevé auquel B'élèvent les en
treprises d'utilité publique auxquelles il est pourvu par de» 
crédits extra budgétaires. Nous devons vous rappeler ici, 
Messieurs, que noussommesaujourd'hui en face des travaux 
suivants : t° les bâtiments académiques qui exigent encore 
une dépense de 300,000 franca ; 2° l'école de la rue du 
Grtitli, dont le coût ne s'élèvera pas à moins de 430,000 fr ; 
3° les ponts de l'Ile, dont la reconstruction exigera 
350,000 francs ; 4° la machine hydraulique de l'annexe de 
gauche, pour laquelle il faut encore dépenser environ 
80000 francs; 5° la machine hydraulique de l'annexe de 
droite, pour laquelle nous vous demandons un crédit de 
75 000 francs ; 6° la canalisation de ceinture qui outre la 
somme portée au budget exigera «53 000 francs au moins; 
7° la démolition de l'arcade du Molard que nous espérons 
pouvoir mettre à l'ordre du jour de la prochaine session or
dinaire et pour laquelle une somme de 80,000 francs est 
réservée sur l'emprunt de 1869. 

Vous pouvez juger, Messieurs, par le nombre de ce» 
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entreprises et par l'importance des sommes qui y sont af
fectées, que les grands travaux publics municipaux ne sont 
pas négligea par votre Administration 

RECETTES 

Quant aux recettes, si on compare le budget de 1871 
•et celui de 1870, on trouve les diminutions suivantes : 

La lettre E, loyers divers, présente dans son ensemble 
une diminution de 5,365 fr. Nous avons fait disparaître 
de cette rubrique les loyers de la caserne de Chantepoulet, 
qui doit être démolie aussitôt que les circonstances per
mettront d'espérer une vente favorable, et les loyers de 
l'arcade du Molard dont nous proposerons incessamment 
la démolition. Le produit de ces loyers réunis était prévu 
en 1870 pour une somme de 9,800 fr. L'amélioration ob
tenue sur d'autres articles de la lettre E. a réduit la di
minution totale de cette rubrique au chiffre indiqué ci des
sus de 5,365 franco. 

Le produit des poids à bascule, lettre G.-va de plus en 
plus en diminuant, nous prévoyons qu'ils seront inférieurs 
4e 700 fr. à la somme indiquée au budget de 1870. 

Le produit des cimetières n'ayant pas, en 1870 atteint 
la somme prévue au budget, nous avons cru devoir le 
diminuer de 1,000 fr. sur le projet de budget qui vous 
«st soumis. 

Nous signalons enfin le fait que. pour 1870, nous avions 
pu prendre sur la réserve du compte de la répartition quin 
quennale, de la Caisse hypothécaire une somme de4 000 fr. 
pour l'affecter à l'école spéciale. Cette ressource nous fait 
défaut aujourd'hui. Le solde de cette réserve ayant été 
•consacré à la nouvelle école de la rue du Grtltli. 
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Si nous voulons éviter que le déficit budgétaire ne prenne 
un caractère de permanence, il faut (absolument chercher 
de nouvelles ressources. En effet, si nous n'arrivons pas à 
rétablir l'équilibre du budget, il deviendrait impossible de 
songer à de nouveaux grands travaux d'utilité publique, 
et tout progrès serait bien vite arrêté. Nous devons nous 
rappeler sans cesse que le développement auquel, selon 
toute apparence, la Ville de Genève est appelée exigera 
longtemps encore des dépenses considérables de toute na
ture. Pour n'en citer qu'une, la question d'un nouveau 
théâtre ne peut plus être ajournée et il faudra incessamment 
prendre à ce sujet une décision dont le Conseil Adminis
tratif s'occupe à préparer les éléments. Pour arriver à 
faire quelque chose à ce point de vue et à faire droit à des ré
clamations toujours plus nombreuses et plus instantes, il 
faut avant tout que nos finances soient dans un état pros
père et permettent de songer à une si grosse dépense. Or, 
si nous examinons nos différentes recettes, nous pouvons 
nous assurer que la plupart ne permettent pas d'espérer 
une augmentation rapide et sensible. 

Deux chefs de recette peuvent, croyons nous, être amé
liorés sans inconvénient sérieux. Ce sont le produit des 
concessions d'eau et le produit de l'abattoir. Il ne peut être 
question pour le moment, et avant que les nouvelles machi
nes fonctionnent avec régularité, d'élever le prix de l'eau. 
Mais le Conseil Administratif estime que sans porter au
cune atteinte à la consommation et sans augmenter le prix 
de la viande, on peut exiger un prix d'abattage plus élevé 
que le prix actuel. Les tarifs actuels sont presque dérisoires, 
ils sont à Genève le tiers et le quart de ce qu'ils sont dana 
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les principales villes de la Suisse. Nous avons donc l'in
tention d'élever dans une certaine proportion les tarifs 
actuels et nous nous sommes assurés que le Conseil 
d'État donnerait son approbation à ce changement, du 
moment qu'il aurait été adopté par le Conseil Municipal. 
Nous estimons à 20,000 francs environ l'amélioration que 
l'adoption de ces tarifs apporterait à nos recettes. Votre 
Commission aura à examiner cette question importante et 
nous nous empresserons de lui fournir, tous les éléments 
propres à l'éclairer sur la convenance et la possibilité de 
ce changement. 

Malgré cette augmentation le projet de budget, comme 
nous l'avons dit eu commençant, solde par un déficit de 
38,000 francs. Ce résultat ne nous effraie pas, et nous 
pouvons affirmer que si l'année 1871 n'est pas partieuliè-
ment mauvaise, et pour peu que les circonstances s'amé
liorent, l'exercice de 1871 se soldera définitivement avec 
un déficit inférieur aux prévisions. Mais nous n'obtiendrons 
ce résultat désirable qu'à une condition : c'est que vous-
mêmes, Messieurs, vous vous aiderez à l'obtenir, en évitant 
d'engager l'Administration dans des dépenses nouvelles 
qui ne seraient pas absolument nécessaires. Rappelons-nous 
constamment que dans l'état de nos finances, il faut une sur
veillance do tous les instants, et que si nous voulons faire 
de grandes choses, nous devons pratiquer l'économie dans 
les petites. 

Nos propositions sont résumées dans le projet d'arrêté 
suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1871 
sont évaluées à la somme de Un million, cent vingt-sept 

mille, cent treize fr 50 cent. (1,127,113 fr. SO cent.), con
formément au budget. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
ville de Genève, évaluées pour l'année 1871 à la somme 
de Un million, quatre vingt neuf mille, cinquante-quatre fr 
(1,089,054 fr.), conformément au budget. 

ART. 3. 

L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 
somme de Trente huit mille, cinquante neuf fr. et cinquante 
cent (38,059 fr. 80 cent.), sera porté au compte de ré
sultats généraux. 



S 

SITUATION SOMMAIRE DE LA VILLE DE GENÈVE 
au 15 novembre 1870. 

Cjiiffre autorisé à émettre en rescriptions , Fr. 1,849,000 — 
» émis au 15 novembre en 80 rescriptions •> 813,500 — 

Reste à émettre Fr. 1,035,500 — 
Avance de la Caisse municipale pour le quai des Moulins Fr. 56,730 10 i 

» » pour le compte Enlèvement des neiges. » 9,420 15 ( 4470Q0 on 
pour le compte Machine annexe n° 2 . » 29,509 8 0 1 ' ' "',<«»>«> 

Solde en caisse à ce jour » 21,579 25 ' 
Montant des ressources. . . . Fr. 1,152,739 30 

Sur cette somme, les Comptes principaux suivants sont créanciers: 

Reconstruction des 4 ponts de l'Ile Fr. 300,000 -
École rue du Grùtli » 274,786 85 
Bâtiments de l'enseignement supérieur » 200,948 30 
Somme restant à appliquer sur l'Emprunt de 1869 » 188,000 — I 
Remboursement du compte Neydeck-Solier » 10,000 — > » 999,985 15 
Reconstruction du pont de saiût Antoine » 7,600 — f 
Compte de Cautionnements » 7,150 — 
Passerelles et rues aux Pâquis » -7,000 — 
Réserve roue annexe n° 1 (retenue) » 4,500 — 

Reste Fr. 152,754 15 
réservés pour d'autres comptes créanciers, valeurs à appliquer à des destinations spé
ciales et enfin service du Budget courant. 
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Lu projet devant être force'ment renvoyé à l'examen 
d'une Commission, un tour de préeonsultation et de recom
mandations à la Commission est ouvert. 

Personne ne prend la parole. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres dont la désignation est laissée à la prési
dence. 

La présidence désigne MM. Berton, Du Roveray, Golay, 
Rojoux et Tognietti. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
au sujet des ponts de l'Ile 

M. Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

La loi du 1 e r octobre 1870, qui autorise la Ville de 
Genève à émettre des rescriptions pour divers buts, et en 
particulier pour la construction des ponts de l'Ile, stipule 
dans son art. 3 que les plans définitifs de ces ponts seront 
soumis au Conseil Municipal de la ville de Genève et a 
l'approbation du Conseil d'Ëtat. 

En conséquence, Messieurs, nous venons vous soumettre 
les plans définitifs que nous avons fait préparer. 

Vous remarquerez, Messieurs, que conformément à la vo-
tation du Conseil Municipal, ces plans comprennent le pro
jet d'un terre-plein entre l<*s deux ponts de Bel-Air ; sa 
destination est entièrement réservée. 
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Vous remarquerez, en outre que, en amont et en aval, 
les trottoirs seront provisoirement d'une largeur plus 
grande qu'ils ne le seront dans l'arrangement définitif. 

Du reste, Messieurs, l'alignement projeté est donné 
comme précédemment par une ligne allant de l'angle du 
bâtiment de la Banque suisse à Bel-Air à l'angle du quai 
des Etuves, les quatre ponts étant parallèles entrVus. 

Leur largeur de 13 mètres a paru suffisante pour être 
maintenue. Les ponts seraient établis sur deux lignes de 
colonnes en fonte supportant des treillis de tôle. Le tablier 
serait en fer Zorés comme il a été prévu précédemment; 
seulement pour la partie intérieure du côté de Bel-Air les 
colonnes seront plus espacées et plus légères. 

Il est bon de noter ici que l'espace compris entre les 
ponts de ConSance pourra ultérieurement êsre couvert 
comme celui de Bel-Air. Les mesures seront prises dans 
ce but. 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 20 septembre 1870 relatif à la recon
struction des quatre ponts de l'Ile, 

Vu la loi du l^ octobre 1870, 

Vu le plan définitif présenté par le Conseil Administratif 
sur lequelest figuré le tablier à construire entre les deux 
ponts aboutissant à la Place de Bel-Air. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Le Conseil Administratif est autorisé à reconstruire les 
quatre ponts de l'Ile, en conformité du susdit plan. 
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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 dont la désignation est 
laissée à la présidence. La présidence désigne MM. Clert-
Biron, A. Olivet, Gautier, Bruderlein et Empeyta. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil Administra
tif au sujet d'un certain nombre de ta
bleaux appartenant à la ville de Ge
nève. 

M. Turrettini cède le fauteuil à M. Le Royer et donne, 
au nom du Conseil Administratif, lecture du rapport sui 
vaut : 

Nous avons à vous occuper aujourd'hui d'un sujet qui 
intéresse tous les amis des beaux-arts et qui, en même 
temps, touche à une propriété de la Ville, propriété qu'elle 
n'a pas revendiquée pendant de longues années. 

Il s'agit des tableaux déposés à l'église de Sl-Germain 
depuis le 2 germinal an XIII. 

Nous ne pouvons mieux faire, pour vous mettre au cou
rant de l'histoire de ces tableaux, que de vous donner lec
ture de la partie de la notice de M. Rigaud sur les beaux-
arts à Genève qui concerne ces peintures pour la plupart 
œuvres de grands maîtres. 
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Extrait de la tolice de J-J. Rigaud, sur la culture des 

Beaux-Arts à Genève *. 

« On sait que pendant les brillantes campagnes de Bona

parte en Italie et en Allemagne, le Musée Napoléon s'était 

enrichi des dépouilles des vaincus. L'empereur voulut 

y faire participer quelques départements. Il chargea M. 

Denon, directeur du Musée, de faire un choix de tableaux 

qui leur seraient destinés. Ces tableaux furent divisés en 

autant de lots qu'il y avait de « bonnes villes » dans l'em-

pire.-Ces lots furent tirés au sort ; celui de Genève se trouva 

être l'un des meilleurs. -

M. Denon joignit à ce don cinq belles copies exécutées 

en Italie, d'après les grands maître?, par des élèves de 

l'Ecole de France, afin de procurer, disait-il dans une lettre 

du 22 prairial an XII (11 juin 1804) au Musée de la Ville 

de Genève des moyens d'étude pour les progrès des élèves. 

Ces tableaux furent restaurés à Paris aux frais de la 

Ville, et arrivèrent à Oenèvo en l'an XIII (1804). Ils étaient 

au nombre do 17 , la plupart originaux, plus les cinq copies 

sus-mentionuée--. 

Il n'y avait pas alors do musée de tableaux à Genève, 

le salon du bâtiment connu sons le nom de Artibus promo-

vendis, était rempli par les statues et têtes de plâtre* anti

ques. La salle oii la Société tenait ses séances au Oaiabri, 

était déjà ornée de quelques tableaux qui lui appartenaient ; 

il manquait d'emplacement convenable pour la nouvelle 

collection; en coméqnence on ajourna l'arrangement Je ce 

i Publiée en 1849, dans les Mémoires de la^Société d histoire et 
d'archéologie. 
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petit musée. M. le maire fit placer provisoirement quelques 
tableaux dans les salles de la mairie, d'autres furent en
voyés au Calabri, et enfin sept furent déposés à l'église 
catholique de St-Germain. 

Voici la désignation de ees tableaux telle qu'elle fut 
transmise de Paris. 

1° Lesueur; prière d'un enfant devant un autel. 
2° Philippe de Champagne; le vœu de Louis XIIL 
3° Palma; le Christ déposé au tombeau. 
4" Fra Bartholoméo, l'Ange de l'Annonciation. 
5° Le dit; la Vierge (deux petits tableaux sur bois). 
6° Ecole lombarde; la Vierge enseignant à lire à l'en

fant Jésus. 

7° Van Dick (copie de); le Christ sur la Croix. 
8° Id. (id.); Ie Temps et les Parques. 
9° Georges Pens ; portrait d'un mathématicien appelé 

Janniser. 

10° Alexandre Véronèse; la Madeleine pénitente. 
11° Luigi Canani; Omphale. 
42° Inconnu (copie); portrait d'un magistrat en robe, 

tenant un livre. 

13° Vouet ; femme jouant de la guitare. 
14° Viciais ; jongleurs jouant du triangle. 
4S0 Tableau dit du Valenlin; Auguste et Cléopâîre. 
46° Paul Véronèse; la mise au tombeau. 
47° Vernel; marine, fanal et temple de Minéramide. 
Les cinq copies données en supplément étaient : 
L'Ecole d'Athènes, de Raphaël, copiée par Arnoult, en 

4644 

David jouant de la harpe, du Dnminiquin (copiste in

connu.) 
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Le Christ entre deux anges, d'après l'Albane, copie de 
Subleyras. 

Guérison d'un posxédé, du Dominiquin, copiée par 
-Gteuffier. 

Un sujet ds plusieurs figures représentant Bacchus et 
Ariane, d'après le Titien ( copiste inconnu). 

Les tableaux envoyés à l'égiise de St-Germain, furent 
les sept premiers de la liste ci-dessus. On fit dans la suite 
quelques observations au maire sur la destination donnée à 
des tableaux envoyés pour un musée, d'autant plus qu'ils 
passaient pour les meilleurs de la collection, notamment le 
Vœu de Louis XIII, la Descente de Croix de Palma et le 
tableau de Lesueur. Il paraît que M. le baron Maurice les 
réclama plus tard pour la Ville, M. le curé Lacoste désirait 
les conserver dans son église, et ils y restèrent provisoi
rement. 

Des regrets furent exprimés quelquefois à cet égard 
dans le Comité des beaux-arts. Depuis la Restauration, le 
tableau de Lesueur a été réintégré au Musée par les soins 
et la coopération obligeante de M. Fabry de Gex. 

Mais, d'autre part, la Société des Arts prêta à l'église 
de Chêne-Thônex à la première arrivée dans notre canton 
de l'évêque de Lausanne et Genève, Pierre-Tobie-Jenni, 
deux autres tableaux sur des sujets sacrés, qui s'y trouvent 
encore. ., 

Ceux des tableaux de cet envoi qui n'ont pas été placés 
dans l'église de St Germain et à Chêne-Thônex, se trou
vent on dans les salles du Musée, ou dans celles de dépôt. 
Nous avons nommé les maîtres auxquels ils sont attribués;; 
l'authenticité des indications données par M. Denon, a été 
contestée à l'égard de quelques-uns d'entre eux. » 



168 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Comme vous le voyez, Messieurs, par les lignes que 
nous venons de vous citer, ces œuvres signées de noms 
célèbres, et données à la Ville de Genève pour être pla
cées dans le Musée et servir aux progrès des élèves comme 
il était dit, se trouvaient depuis 1804 dans une église 
sombre, oh elles étaient ignorées du public, presque invi
sibles et dans des conditions qui répondaient bien mal aux 
intentions du donateur. En 1869 le Conseil Administratif 
ayant entendu dire qu'il avait été question de vendre quel
ques uns de ces tableaux, adressa à ce sujet une lettre à 
Monsieur le curé de Genève et reçut en réponse les décla
rations les plus rassurantes. 

Dans le courant do cet été, des réparations de propreté 
ayant été faites à l'église de S'-Germain, il fut nécessaire 
de déplacer ces tableaux. 

Le Conseil Administratif décida par mesure de conser
vation de les faire transporter au Musée Rath pendant le 
temps que devaient durer ces réparations. 

Le but de cette mesure était, tout en faisant acte de pro
priété, de permettre aux amateurs et au publie de contem
pler ces œuvres qui, bien que depuis 65 ans à Genève, 
étaient pour ainsi dire une découverte pour la plupart des 
habitants de cette ville, et aussi d'aviser à la restauration 
de ceux de ces tableaux qui en a'vaient besoin. 

La vue de ces tableaux dont l'un, en particulier est une 
œuvre hors ligne, fit sensation chez les amateurs qui les 
visitèrent; le'Conseil Administratif reçut de nombreuses 
réclamations contre la continuation de l'état de choses pré
cédent qui privait notre Musée de peintures, d'œuvres. bien 
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supérieures à la plupart de celles qui s'y trouvent. — Aussi 
le Conseil Administratif se dccida-t-il à nommer une commis
sion de trois experts pour les examiner et lui donner son 
avis sur leur valeur et leur mérite. 

A la suite de ces réclamations et des communications 
de MM. les experts, le Conseil informa M. le recteur de 
l'église de S'-Germain qu'il devait tenir compte des vœux 
du public genevois et qu'il croyait de son devoir de faire 
statuer le Conseil Municipal sur le sort futur de ces ta
bleaux. 

En même temps il demanda à la Commission d'experts 
composée de MM. Diday, Menn et Van Muyden de vouloir 
bien formuler leur opinion dans un rapport écrit destiné 
à vous être soumis. Voici, Messieurs, ce rapport: 

Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 

ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

La commission nommée par le Conseil Administratif 
pour préaviser au sujet de la conservation des tableaux 
appartenant à ville de Genève et déposés jusqu'ici à l'é
glise de S* Germain, a l'honneur de vous transmettre par 
écrit le résultat de ses délibérations à ce sujet. 

Croyant être en cela l'orgai e de tous les arti&tes et ama
teurs des belles choses, elle émet, en toute première ligne, 
le vœu que le tabeau représentant l'Annonciation et si
gné Mariotti et Fra Barlholoméo, tableau dont l'authenticité 
lui paraît hors de doute, occupe désormais, la place d'hon
neur dans notre Musée. On ne peut, en effet, que regret 
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ter qu'il n'en ait pas fait partie dès la fondation, oar il en 
serait certainement l'drnement de beaucoup le plus pré
cieux sous tous les rapports. 

Sans se prononcer sur l'authenticité et la valeur rela
tive des deux tableaux, Un Christ en croix et une Mise 
au tombeau, attribués le premier à Van Dyck, le second au 
Ttntorel, la commission estime que notre Musée ne possé
dant aucun tableau authentique de ces doux maîtres, ni 
même quelque production d'élève, pouvant en donner l'idée, 
il est à désirer aussi que ces tableaux, et en particulier 
le premier, y figurent dorénavant. 

Quant au grand tableau de Philippe de Champagne et à 
la Copie d'un Ecce Homo de l'Albane par Subleyras, ta
bleaux dont l'authenticité ne paraît pas douteuse, la Com
mission désirerait, par les mêmes motifs, les voir placés 
au Musée, car les noms de ces divers peintres ne figurent 
pas dans le catalogue de celui-ci. 

Restent une Copie de la mise an tombeau de Fra Bar-
tholomèo et une Madone aux anges,, lesquels ne parais
sant à la Commission offrir d'autre intérêt que celui des 
sujets religieux qu'ils représentent, et pourraient par con
séquent, lui semble-t-il, retourner à l'église où ils étaient 
déposés. 

On sait, qu'il est depuis longtemps d'usage en France, 
en Italie, et même à Rome, de recueillir, dans les musées, 
et en vue de leur conservation, tous les tableaux d'église 
offrant quelque valeur d'art. Il est reconnu en effet, que 
par le fait de la fumée de l'encens et des foules qui s'y 
rassemblent, ce séjour et l'atmosphère des églises con
damnent les tableaux à l'huile à une détérioration plus ou 
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moins rapide. Des œuvres d'art qu'on ne pourrait rempla
cer à aucun prix, y sont en outre exposées à des accidents 
nombreux occasionnés par l'imprudence ou l'incurie d'em
ployés qui n'en soupçonnent pas la valeur. A. ce sujet il 
suffira, en premier lieu, de rappeler la récente destruction, 
du fameux tableau du Titien, le Martyre de S^Pierre, le 
seul tableau d'église par ce maître qui, à Venise, ne fut 
pas conservé dans le Musée, et en second lieu, d'engager 
les personnes que touche la conservation des choses de 
prix, à aller constater de leurs yeux, la marque qu'a lais
sée au cadre de l'Annonciation, la flamme d'un cierge de 
l'église de S'-Germain. Elles verront que par manque de 
précautions on a risqué d'incendier tout ou partie de la 
plus belle œuvre florentine, que probablement la ville de 
Oenève soit jamais appelée à posséder, et que lui envie
raient les galeries les plus* célèbres, même celles de Flo
rence. 

Or non-seulement les musées offrent pour la conserva
tion des œuvres d'art des garanties que ne peut donner une 
«glise, mais ils sont destinés en outre à faire bénéficier le 
public de la vue des choses précieuses, dont la jouis
sance appartient à tout le monde. Ici encore il nous suffira 
de rappeler, que, sans parler des scrupules qui empêchent 
de simples curieux de pénétrer dans un lieu consacré au 
culte, l'obseurité est telle dans l'église de SMrermain, que 
l'existence de ces tableaux était chose inconnue à Genève, 
même des personnes qui s'intéressent vivement aux choses 
d'art; et que sans les réparations qu'on vient de faire à 
cet édifice, ils y seraient probablement restés dans un par
fait oubli. 
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Par ces considérations, et tout en faisant une grande 
différence entre l'Annonciation %t les quatre autres tableaux 
qui le suivent dans l'énumération ci-dessus, votre commis
sion ne peut donc qu'exprimer le vœu qu'ils soient tons 
les cinq conservés dorénavant dans notre Musée. 

Quant à la question des restaurations que le manque de 
soins, la fumée des cierges et l'atmosphère humide de l'é
glise a rendues inévitables, l'état de la plupart de ces ta
bleaux est telle qu'un premier nettoyage a paru nécessaire à 
la commission, pour qu'elle pût, en connaissance de cause, 
préaviser au sujet de l'importance qu'elles devront avoir. 
Avec l'autorisation du délégué du Conseil Administratif, elle 
a donc chargé notre habile restaurateur, M. Ktihn, de pro-
déder dans le musée même, à ce lavage préliminaire indis
pensable en tout cas, et avant toute autre opération ; et 
elle se réserve de préciser, d'ici à quelques jours, dans un 
second rapport qu'elle aura l'honneur de vous adresser, la 
nature de ces restaurations et les frais qu'elles pourront 
occasionner. 

Veuillez, Monsieur le Président, agréer l'assurance de 

notre haute considération. 

Genève, le 22 octobre 4870. 

La Commission : 

Alfred VAN MUYDEN» 

B. MENN. 

F. DIDAY. 

Tel est, Messieurs, l'état de toute cette affaire. Le Con
seil Administratif n'a pas jugé à propos de vous présenter 
un arrêté à ce sujet. Les démarches qu'il a faites établis-
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sent suffisamment son point de vue et doivent être consi
dérées comme son préavis. Il croit que l'affaire est assez 
importante pour que vous nommiez une commission char
gée d'examiner la question sans autre préoccupation que 
l'intérêt des Beaux-Arts. Cette Commission aura à formu
ler son préavis, et lorsque vous aurez en toute connais
sance de cause statué sur l'endroit oii, à l'avenir, les ta
bleaux qui appartiennent à la ville de Genève devront être 
déposés, le Conseil Administratif les fera replacer à l'église 
de S'-Germain ou les gardera au Musée Rath selon qu'il 
en aura été décidé. 

Le rapport qui précède — ajoute M. Turretlini — était 
écrit lorsque le Conseil Administratif a reçu ce matin, du* 
Conseil de fabrique de l'église de S* Germain, un mémoire 
dont il convient que le Conseil Municipal ait connaissance. 

M. le Secrétaire Empeyta donne lecture du mémoire 

«uivant : 

A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 

Municipalité de Genève, 

Monsieur, 

Dans sa dernière séance, le Conseil de Fabrique de St-
Germain, a pris connaissance de votre lettre du 10 octo
bre, adressée à M. l'abbé Fleury, recteur de la paroisse. 

C'est avec un sentiment de pénible surprise que les 
membres de la Fabrique ont constaté que le Conseil Ad
ministratif s'opposait à ce que les tableaux de l'église de 
Saint-Germain fussent remis en la place qu'ils occupaient 
depuis 64 ans. 
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Les circonstances de ee refus inattendu ont détermine 
les Fabriciens à présenter au Conseil Municipal les obser
vations suivantes : 

Le Conseil de Fabrique de la paroisse s'est toujours 
cru et se croit encore légitime propriétaire de ces ta
bleaux. / 

1° Par le fait des circonstances qui ont déterminé leur 
installation dans l'église de Saint-Germain. 

2° Par suite des droits de prescription acquis par le 
bénéfice d'une jouissance de 64 année» qui n'ont jamais 
subi de contestation sérieuse avant le conflit actuel. 

Ces tableaux ont été donnes par le Gouvernement fran
çais. 

L'église de Saint-Germain a été mise en possession de 
ceux qu'elle réclame, en 1805. 

Il est certain que les tableaux existants aujourd'hui 
u'arrivèrent pas seuls, d'autres peintures les accompagnè
rent, spécialement destinées à la ville de Genève, et, dans 
l'intentioB du Gouvernement français, affectées aux écolea 
de peinture que l'on croyait exister alors dans notre ville. 

La Municipalité part de ce fait d'un envoi commun 
pour étendre son droit de propriété sur tous les tableaux. 

La Fabrique n'hésite point à reconnaître que l'envoi 
entier fut fait à la Municipalité, mais elle a toujours eu la 
conviction que, dans la pensée du donateur, il y avait 
une affectation spéciale et déterminée à l'avance, d'une 
partie de l'envoi pour l'église Saint-Germain. 

Pour établir d'une manière précise le point de départ 
du litige, c'est à-dire la question de savoir quelles étaient 
en 1805 les intentions du Gouvernement français en don-
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nant ees tableaux, les documents officiels font défaut. Il est 
possible que des recherches dans les registres du musée 
du Louvre amenassent quelque découverte, mais en ce 
moment l'investigation ne serait pas facile. 

Sans doute ce fut la Municipalité qui reçut l'envoi, ce 
fut à elle que l'administration des musées impériaux 
adressa les tableaux, mais est-il pour autant permis de dire 
que l'église catholique de Genève n'obtint pas une part 
d'attention importante et directe dans les intentions du 
donateur? Nous ne le pensons pas. 

Genève ne fut point alors la seule ville qui fut l'objet 
des largesses impériales. Beaucoup d'autres reçurent des 
envois de tableaux, et grand nombre d'églises surtout furent 
dotées de peintures destinées à inaugurer les commence
ments de réparations devenues nécessaires après les dé
sastres révolutionnaires. 

Comment l'église Saint-Germain, récemment rendue au 
culte, n'aurait-elle pas également été désignée à l'atten
tion des donateurs à cette époque où elle avait plus besoin 
d'être pourvue et oîi ses murailles étaient complètement 
nues? Quoi do plus naturel que le Préfet du Léman, que 
le Curé de la paroisse nouvelle, que les quelques person
nes qui s'intéressaient à sa restauration aient à son sujet 
sollicité l'attention du Ministère. 

Si l'on n'accepte pas le fait d'une intervention d'in
fluence en faveur de l'église, il faut admettre que Saint-
Germain fut spontanément l'objet d'une marque d'attention 
spéciale de la part de la Municipalité genevoise. Cette 
supposition n'est guère admissible en présence de l'histoire 
du temps, laquelle constate, avant tout, les efforts obstinés • 
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de l'Administration contre la cession de l'église Saint-Ger
main à la population catholique. 

Le fait seul d'une part aussi considérable de tableaux 
religieux, dans un envoi fait à une ville telle que Genève, 
marque ce nous semble les intentions du Gouvernement 
français, et la pensée visible d'orner l'église cédée pour le 
culte catholique. 

Ce qui nous porte à le croire, ce sont les notes que 
nous rencontrons dans les papiers de l'administration de la 
paroisse. Elles autorisent et confirment notre opinion. Les 
musées avaient été sollicités en notre faveur : ils avaient 
eu égard aux sollicitations. 

Nous trouvons dans une note écrite de la main de 
M. Lacoste, premier curé de Saint Germain : 

« Le 23 mars 1805, M. Maurice, maire de Genève, a fait 
déposer dans la sacristie do notre église les tableaux qui 
nous ont été accordés depuis 18 mois. Comme ils sont assu
rément les moins beaux du lot départemental, nous ne 
croyons pas que M. le Maire ait rempli les intentions du 
Gouvernement, et celles de la préfecture en particulier, s 

Cette note, non-seulement atteste que des influences 
étaient intervenues pour doter Saint-Germain : elle atteste 
aussi qu'il y a eu des discussions sur les sujets et le nom
bre deB tableaux. 

De plus, nos inventaires dressés à diverses époques, 
notamment le 2 octobre 1806 portent ces mots : « Tableaux 
DONKBS par le Gouvernement. » D'autre part il n'existe au 
eun procès verbal portant la moindre clause restrictive au 
droit de propriété. 

MM. les membres du Conseil Administratif invoquent en 
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leur faveur les termes d'un registre de la Municipalité du 
8 messidor. Ces paroles se rapportent à une partie spé
ciale de l'envoi de M. Denon, alors administrateur des mu
sées de Paris, qui joignit au lot destiné à Genève cinq 
belles copies exécutées en Italie, d'après les grands maî
tres, afin de procurer à la Ville des moyens d'étude pour 
les élèves. 

Ceci avait trait aux copies et non aux tableaux. 
Tels sont les titres en vertu desquels le Conseil de Fa

brique de Saint Germain, s'est cru jusqu'à ce jour légitime 
propriétaire des tableaux en litige. 

Ces droits se trouvent en outre confirmés par la jouis
sance incontestée de ees peintures pendant 64 années. Ce 
laps de temps n'ajoute-t il pas tous les droits de la pres
cription, déterminés par un loug usage, à ceux des caractè
res intrinsèques du droit de propriété que nous venons 
d'exposer? 

Celui qui écrit ceci n'est point un légiste: il n'ignore pas 
toutefois que le fait d'un don à une église, provenant d'un 
gouvernement implique un mode de propriété particulier, 
complexe sous divers points de vue. Il y a là des droits 
peu définis, régis par l'usage plutôt que par des lois stric
tes. — Dans le cas dont il s'agit, le Conseil de Fabrique 
de Saint-Germain croit pouvoir invoquer les usages établis 
en France dans des circonstances analogues. Il estime d'au
tant mieux pouvoir le faira, que c'est sous le régime des 
lois françaises que les tableaux ont été donnés à Saint-
Germain, et que c'est un gouvernement français qui a fait le 
présent. 

Nous aimons à produire ici un exemple bien connu pour 
27me ANNÉE. 12 
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attester que le droit du plus fort n'est pas toujours tenn 
pour le meilleur. 

La cathédrale d'Autun possède depuis 1835 le célèbre 
tableau du martyre de Saint-Symphorien par M.Ingres. Ce 
tableau fut à cette époque donné à l'église d'Autun par le 
Gouvernement qui l'avait, depuis plusieurs années, com
mandé à M. Ingres. — Cette œuvre admirable, la plus cé
lèbre sans contredit de toute l'école française moderne, a 
vu sa renommée grandir d'année en année. Depuis la mort 
de l'auteur elle a acquis une valeur inappréciable. A diver
ses reprises, le gouvernement a cherché à rentrer en pos
session d'une toile donnée par lui, et dont la présence à 
Paris serait d'un si haut intérêt. Toujours la volonté du 
pouvoir a échoué devant la résistance des Pabriciens delà 
cathédrale d'Aritun, désireux de conserver une œuvre qui 
donne un si grand lustre à leur église, et la volonté des 
Pabriciens a été respectée. 

D'autre part, nous voyons l'église de Nantua et sa Fa
brique attaquées devant les Tribunaux par la Municipalité. 
Il s'agit d'un tableau de Delacroix qui avait toujours dé- , 
plu à cause de la manière inconvenante avec laquelle l'au
teur a traité un sujet religieux. Les œuvres de Delacroix 
ayant acquis un grand prix depuis quelques années, les Fa-
briciens avaient cru pouvoir profiter de l'occasion pour 
vendre le tableau. Le Conseil Municipal intenta un procès 
non point pour s'emparer du tableau, mais pour faire cons
tater le droit qu'il croyait avoir d'intervenir dans la trac
tation. — La cause est encore pendante. 

Nous citons ces exemples pour montrer que les droits 
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de possession des églises sont toujours tenus pour sérieux 
encore bien que le donateur soit l'autorité civile. 

Le Conseil de Fabrique se croit donc le véritable pro
priétaire. Il reste à apprécier si l'usage qu'il a fait de ces 
tableaux excuserait en quoi que ce soit l'acte de déposses
sion dont il est menacé. 

Les tableaux sont demeurés durant 64 ans dans l'église, 
ils n'y ont subi aucune détérioration sérieuse. Il ne suffit 
pas de dire que des peintures sont exposées à des avaries 
possibles pour autoriser une mesure aussi radicale que celle 
que l'on propose. Les chances d'avarie sont possibles par
tout, dans un musée aussi bien qu'ailleurs, à commencer 
par celle de tomber entre les mains de restaurateurs inha
biles, inintelligents, trop souvent possédés d'un zèle mal-
reux qui les porte à trop entreprendre. Une retouche mal
adroite, encore bien que légère en apparence, risque de 
dénaturer complètement le style et le caractère d'une pein
ture surtout si, comme il est d'ordinaire à redouter, l'artiste 
choisi est parfaitement étranger au sentiment qui inspira 
l'œuvre qu'il a mission de réparer. 

On argue de l'obscurité qui règne dans l'église Saint-
Germain, obscurité qui empêcherait de voir ces tableaux et 
d'en juger. 

Notre église est ce qu'elle est. Sans doute à tous égards 
on pourrait souhaiter qu'elle soit plus claire, mais il ne 
faudrait pas abuser de l'argument. 

Les visiteurs ne s»nt admis au musée de la Ville que 
deux fois la semaine et pendant les deux heures les plus 
favorables pour la lumière. Notre église est plus libérale
ment ouverte que le musée. Du matin au soir, tous les jours 
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l'accès en est possible. Les tableaux sont donc toujours 
visibles, aux heures les plus favorisées de la lumière pins 
facilement encore qu'aux autres. Les conditions de vision 
n'y sont point aussi mauvaises qu'on lèvent dire. Les nom
breux visiteurs qui se sont empressés autour de nos table
aux ne les ont point jugées si défavorables. Elles le sont si 
peu que des artistes en ont fait des copies, dans ces con
ditions d'obscurité que l'on exagère. 

Beaucoup de gens estiment avoir tout fait pour un ta
bleau quand ils l'ont transporté dans un muséum, le goût 
et le respect des convenances doivent réprouver ce zèle 
souvent excessif. 

Les tableaux qui ornent St-Germain sont des œuvres 
sérieuses, des œuvres véritablement religieuses, conçues 
dans la pensée des maîtres qui les ont produites pour des 
églises et des monastères ; elles étaient destinées à susci
ter la piété chez le peuple chrétien et non point à la ba
nale aventure de satisfaire un instant la curiosité distraite 
d'un voyageur. Les tableaux religieux ne sont point uni
quement faits pour la satisfaction de ces virtuoses du goût 
et de l'admiration que l'on nomme les amateurs. Leur but 
est plus social, plus populaire et plus élevé; quelques mar
ques d'attention de les privilégier sont loin de compenser 
l'atteinte portée aux convenances en plaçant pêle-mêle des 
peintures représentant les scènes les plus intimes de la vie 
chrétienne auprès d'œuvres d'une inspiration vulgaire et 
parfois licencieuse. * 

Enlevés aux églises et aux eonvents d'Italie après les 
vicissitudes de la guerre, les tableaux de S'-Germain 
avaient eu la chance heureuse de retrouver leur destination 
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primitive. Pendant 64 années ils ont été pour l'édifice 
consacré au culte un ornement et un mobile d'édification 
dont la paroisse était justement fière. Serait-il possible que 
l'on vînt mettre un terme à une jouissance aussi longue ? 

Les documents officiels de l'époque attestent que la ville 
de Genève fut médiocrement flattée de ce cadeau. Les édi
les ne paraissent pas leur avoir attribué un grand prix. 
Nous les voyons tarder indéfiniment à faire venir de Paris 
les lots qui leur étaient destinés; il faut les presser ; ils 
objectent qu'ils n'ont point de musée ni de local pour ex
poser ces tableaux ; ils font des observations sur le prix 
du transport, sur celui de quelques restaurations mises à 
leur charge ; les sujets des tableaux ne leur plaisent pas, 
ils auraient préféré des modèles de fleurs pour les écoles 
de la fabrique. L'affaire se termine enfin le 31 décembre 
1806 par un lettre de M. Maurice, maire de la ville à 
M. le Préfet du Léman. M. le Maire demande qu'il soit mis 
un terme à l'envoi des tableaux, vu le défaut d'emplace
ment, et que l'on veuille bien attendre des temps plus heu
reux pour continuer l'expédition. 

Ce fut dans ce moment de lassitude que la Municipalité 
envoya ces < peintures à l'église de St-Germain qui lésa 
conservées avec le plus grand soin. 

Qu'il soit permis de dire ici que les fabriciens de S'-Ger-
main n'ont pas attendu pour faire état de ces tableaux et 
leur accorder l'estime qu'ils méritent que le Conseil Muni^ 
cipal de Genève ait manifesté l'intention de les soustraire 
à leur destination. Les fabriciens ont toujours veillé à leur 
conservation et, nous osons le dire, ne se sont point mon
trés conservateurs sans intelligence. 
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Ce sont eux qui ont fait réunir dans le même cadre 
l'Annonciation de Fra Bartholomeo, ce tableau étant pri
mitivement divisé en deux panneaux arrachés au retable 
qui les portait. Il ne se sont point laissés séduire par des 
offres considérables faites par un agent du Musée britan
nique pour l'achat de ce tableau, ce qui a conservé dans 
Genève cette œuvre sortie du pinceau d'un des plus grands 
peintres qui aient honoré l'art chrétien. Ce serait mal les 
récompenser de leur vigilance que de l'enlever à la garde 
des citoyens qui, loin de l'avoir méconnu, l'ont toujours 
apprécié à son juste mérite. 

Autre aspect de la question : 

Dans le nombre des tableaux sur lesquels la Municipalité 
élève des prétentions, il en est à l'égard desquels elle ne 
saurait établir qu'ils aient jamais été inscrits sur la liste 
remise à M. Lacoste. Et, à cet égard, nous ferons re
marquer que rien n'est bien net dans les registres du Con
seil Municipal. Il possède une liste, la Fabrique de S4-Ger-
main en possède une antre confirmée par plusieurs inven
taires subséquents. — Il est certain qu'il y a des rema
niements dont les registres ne disent rien. L'enfant en 
prière par Lesueur, actuellement au Musée Ratb, aurait été 
à S'-Germain pendant quelques années. Les listes muni
cipales parlent d'un vœu de Louis XIII de Philippe de 
Champagne, que personne n'a jamais vu chez nous. Dans 
l'état des listes il n'est question que d'une mise au tom
beau. De plus, la vierge et l'ange de l'Annonciation for
maient deux tableaux à part que le Conseil de Fabrique a 
fait réunir. 

Une entente préalable sera absolument nécessaire pour 
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déterminer une liste définitive. Les membres du Conseil de 
fabrique croyaient avoir atteint ce résultat il y a quelques 
mois, par un travail de vérification, reconnu exact par M. 
Le Royer, alors président du Conseil Administratif. Ils sont 
surpris en voyant qu'il y ait lieu de revenir sur ce sujet. 
Ils le sont bien davantage encore en voyant s'élever les me
naces d'expropriation qui ont motivé les présentes obser
vations, car pendant les tractations qui eurent lieu pour 
fixer la liste des tableaux, M. Le Royer avait donné à deux 
membres du Conseil de Fabrique l'assurance qu'il n'était 
nullement question de priver les fidèles de S'-Germain de 
la jouissance de ces tableaux. 

C'est sur la foi de ces assurances de M. Le Royer que 
M. le recteur Fleury a permis le transport des tableaux 
au Musée Rath, au moment où des réparations allaient 
être faites à l'église. S'il eût supposé que cette occasion 
devait être saisie pour priver sa paroisse de ces peintures, 
il aurait averti le Conseil de Fabrique, et ses membres 
auraient immédiatement protesté contre un acte qu'ils 
considèrent comme une atteinte à leurs droits de pro
priétaires. 

En définitive et pour résumer ces observations : 
Le Conseil de Fabrique estime que les tableaux ne peu

vent être gardés sans qu'il soit porté atteinte à un droit 
réel de propriété, sanctionné par la prescription et par une 
jouissance de 64 années. 

L'administration des musées de Paris en envoyant des 
tableaux à Genève n'a pas fait purement et simplement 
un cadeau à la Ville. Il est évident pour nous que, dans 
la pensée du donateur, l'église Saint Germain devait rece-
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voir ces peintures, et qu'il avait fait dans ce but des de
mandes de la part du Préfet et du curé. Les tableaux 
auraient-ils été donnés par la Ville elle-même à l'église de 
Saint-Germain, les conséquences seraient les mêmes : la 
donation ayant été faite dans le temps sans aucune ré
serve. 

Le Conseil se considère comme le gardien et le conser
vateur de ces peintures qui ne devront jamais quitter les 
murs de l'église dont elles sont le plus bel ornement. Les 
faits invoqués plus haut attestent de sa vigilance pour le 
passé, ils sont les meilleures garanties pour l'avenir. 

Entre concitoyens, la bienveillance, un esprit de con
descendance, des égards mutuels doivent tempérer tou
jours les extrémités du droit et les rigueurs de la justice. 

Les membres du Conseil de Fabrique, après avoir ex
posé leurs droits tels qu'ils les conçoivent ne craignent 
pas de faire appel à des sentiments de conciliation. Ils 
osent espérer que les membres de la Municipalité, après 
avoir pris une connaissance exacte de cette question sous 
tous ses aspects, ne consentiront pas à une mesure que la 
population catholique de Genève interpréterait infaillible
ment dans le sens d'un abus de la force et d'un procédé 
malveillant. 

Vous voulez bien trouver ici, monsieur le Président, 
l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

Au nom des membres du Conseil de Fabrique, 

Dr Edouard DUFRESNE. 

Secrétaire du Conseil, 

Genève, le 16 novembre 1870. 
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I n suite de la proposition faite par le Conseil Administra
tif du renvoi à l'examen d'une commission, un tour de pré-
consultation et de recommandations à la Commission est 
ouvert: 

M. le Dr Gosse. J'attire toute l'attention de la Commis
sion sur la lettre de revendication qui vient de nous être 
lue, et que, pour ma part, je ne puis comprendre. Le 
fait est que ces tableaux ont été prêtés et non donnés, et 
qu'il en a été fait un reçu par la cure. La lettre de M. 
Denon envoie ces tableaux à la Ville pour la formation 
d'un musée de peinture et ne mentionne l'église en aucune 
manière. Quant aux arguments tirés de ce qu'on a pu faire 
en France, ils ne doivent pas du tout nous impressionner: 
on a fait en France ce qu'on a voulu, cela ne nous re
garde pas. Et pour ce qui est des craintes exprimées des 
chances de réparations inhabiles que courraient ces ta
bleaux entre nos mains, on jugera des soins dont des 
œuvres d'une aussi grande valeur ont été l'objet entre d'au
tres mains, quand on saura que le Fra Bartholomeo a été 
confié à un simple encadreur, lequel a cru pouvoir prendre 
sur lui de l'enduire d'un vernis épais. , 

M. DemamejlB, Il s'agit ici d'une simple question de 
propriété, ij y a, bien en présence d'un côté les intérêts du 
culte, et d'autre part les intérêts artistiques : les uns et les 
autres ont leur importance ; mais il convient de ne pas les 
peser d'avance, de parti pris, afin d'éviter qu?on accuse les 
Conseil Municipal de taquinerie. J'exprime le vœu que la 
Commission arrive à une conclusion de nature à être accep
tée de part et d'autre avec un contentement mutuel. 
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M. TurreUini. C'est sur le terrain de la question de pro
priété que le Conseil Administratif s'est placé. Cette ques
tion doit être d'abord résolue ; le Conseil Municipal verra 
ensuite la destination à donner aux tableaux dont il s'agit : 
il décidera s'il convient de les replacer dans l'église de 
Saint-Germain, qui est d'ailleurs propriété de la Ville, ou 
si, l'intérêt de l'art l'emportant sur celui du culte, il 
vaut mieux les laisser au Musée. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil Mu
nicipal décide que la communication du Conseil Adminis
tratif sera renvoyée à l'examen d'une commission de cinq 
membres désignés par la Présidence. 

La Présidence désigne MM. Chomel, Gosse, Demaurex, 
Bivoire et Clert-Biron. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire en fa
veur de la Bibliothèque publique. 

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

Le crédit de 400 fr. que vous demande le Conseil Ad
ministratif, est destiné au paiement du travail d'une partie 
du Catalogue de la Bibliothèque publique qui est en voie 
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•d'exécution et qu'il serait fâcheux d'interrompre mainte
nant. 

Le budget de 1870 allouait une somme de 2,000 fr. 
pour les travaux préparatoires du Catalogue. Ce crédit se 
trouve épuisé. 

Aujourd'hui on s'occupe activement : 
1° du dépouillement des opuscules, opération qui a été 

dirigée de manière à donner une satisfaction complète aux 
personnes qui recherchent des renseignements relatifs à ce 
genre d'ouvrages ; 

2° de la révision et du classement des publications pé
riodiques, Mémoires et Rapports d'Académies et de Socié
tés, opération d'une difficulté particulière et qui déchar
gera d'autant les futurs classificateurs de la Bibliothèque. 

Ces deux opérations étant en pleine voie d'exécution, et 
la seconde étant à peu près achevée , il y a un intérêt 
incontestable à ne pas les suspendre et à les pousser 
jusqu'à leur complète solution, ce qui pourra avoir lieu 
d'ici à la fin de l'année. 

C'est pour ces travaux spéciaux que le Conseil Adminis
tratif vous demande un crédit de 400 fr., en regrettant de 
n'avoir pas été à même de vous le proposer avec celui de 
1,000 fr. pour des reliures que vous avez voté au mois de 
septembre dernier. 

Il ne restera plus, pour l'achèvement du Catalogue, 
qu'uu travail peu considérable à terminer en 1871 et pour 
lequel nous avons porté dans le projet de budget un crédit 
de 500 fr. Le Catalogue se trouvera ainsi préparé pour 
l'époque où devra avoir Heu le transfert de la Bibliothèque 
dans le nouveau bâtiment qui lui est destiné. 
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Il n'est pas sans intérêt de récapituler les dépenses fai
tes à ce jour pour mettre le Catalogue de la Bibliothèque: 
en état d'être imprimé et publié. 

Pour ce travail préparatoire le budget 
de 1865 portait Fr. 2,000, il a été dépensé Pr. 1480 

1866 » 2,000 » 924 
i867 s 2 000 >> 4970 

1868 » i .500 » 490 
4869 » 2,000 » 2056 40 

1870 a 2,000 » 2000 

Voté Fr. 41,500 dépensé Fr. 8,620 40-

Nous vous proposons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit supplé
mentaire de 400 fr. pour les travaux du Catalogue de la 
Bibliothèque publique, exécuté en 1870. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1870 sous la rubrique Bibliothèque publique. 

La délibération est ouverte en premier idébat sur la con
venance ou la disconvenance du projet. 

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

Le projet est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pour réclamé l'adoption du 
projet est déclaré définitive. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à couvrir les 
frais du recensement fédéral. 

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

Le Conseil Administratif a reçu du Département de l'in
térieur une lettre en date du 2 novembre 1870 l'informant 
que le Conseil fédéral a fixé au 1 e r décembre prochain le 
tecensement de la population de la Confédération, lequel 
doit avoir lieu cette année en exécution de loi fédérale du 
3 février 1860. 

Les Autorités communales sont chargées d'opérer ce re
censement qui, conformément aux dispositions de l'arrêté 
fédéral du 27 mai 1870, devra être fait dans une seule 
journée. 

Les opérations préliminaires de ce recensement se com
posent de deux parties : 

1° Un relevé du nombre des maisons d'habitation ainsi 
que des ménages existant dans la commune. 
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2° La distribution des bulletins de ménage. Ces bulle
tins devront être ensuite retirés tous le même jour, le 1 e r 

décembre. 
Ces opérations nécessitent pour l'Administration munici

pale de la Ville de Genève l'emploi d'un certain nombre 
d'agents de recensement auxquels on ne peut demander un 
travail de ce genre sans une indemnité équitable. 

Afin de se conformer aux dispositions de l'arrêté fédéral,. 
l'Administration doit pourvoir aux dépenses suivantes: 

Recensement des maisons et des ménages; 

Recensement effectif (distribution et retrait des bulletins-
de ménage) ; 

Copie des bulletins de ménage; 
Récapitulation générale ; 
Frais de bureau, portefeuilles, plans, etc.; 

Contrôle, vérification, etc. 
Le Conseil Administratif a pris les mesures nécessaire* 

pour que ce travail soit fait aussi exactement que cela est 
possible et il vous propose le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 

fr. 3000, pour couvrir les dépenses relatives au recense

ment fédéral qui doit se faire en 1870. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au Compte de l'Exercice de 

1870. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet. 

Personne ne demande la parole. 

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

Le projet est adopté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

M. Turrettini reprend sa place au fauteuil. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Election d'un membre de la Commission 
de l'Ecole d'horlogerie, en remplace
ment de M. Pascalis, démissionnaire. 

MM. Gautier et Bonneton sont désignés par M. le Pré
sident comme secrétaires ad actum ; le sort désigne 
MM. Chomel, Brnderlein, Clert-Biron et Le Royer comme 
scrutateurs. 

24 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. 

M. Albert Redard est éln à l'unanimité des suffrages. 
La séance est levée. 

Pa. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 
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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 : 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen de la proposition relative à 
la Machine et à la canalisation hydrau
liques. 

M. Rehfous, rapporteur de la Commission, donne lecture 

du rapport suivant : 
Vous nous avez chargés, dans votre séance du 18 no

vembre, d'examiner la proposition du Conseil Administratif, 
relative à l'ouverture d'un crédit de 108,000 fr. destiné: 

1° à la construction d'un nouveau moteur actionnant de 
nouvelles pompes dans le bâtiment annexe de droite de la 
machine hydraulique ; 

2° à l'achèvement de la canalisation de ceinture. 

Nous avons pu,nous convaincre, Messieurs, qu'il y a 
toute urgence, et cela pour assurer notre service hydrauli
que, à remplacer le moteur et les pompes de l'ancienne 
annexe. II nous a été, dans ce but, soumis un projet éven
tuel de convention passée avec la maison Roy et Ce. Notre 
examen a été facilité par le travail préparatoire d'une com
mission technique. 

Cette commission après avoir étudié les différents projets 
qui lui ont été remis, s'était prononcée à l'unanimité, pour 
conseiller à la Ville, l'adoption d'une roue hélice système 
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Girard. Elle appelait toutefois l'attention du Conseil sur 
les difficultés que pourrait présenter le cas échéant l'ap
profondissement du radier actuel. 

Appuyé sur ces conclusions, et tenant compte de cette 
dernière recommandation, le Conseil Administratif s'est 
adressé à la maison Roy qui s'occupe spécialement de ce 
genre de moteurs et dont les plans, dans un précédent con
cours, avaient déjà reçu une mal-que supérieure d'appro
bation. 

La convention implique de la part du constructeur une 
garantie de cinq années, et une responsabilité complète 
comprenant solidairement, les travaux de maçonnerie, le 
moteur et les pompes, et l'asaurance d'une fourniture d'eau 
parfaitement définie d'avance et supérieure à eelle de la 
roue actuelle. 

Cette solidarité complète a paru nécessaire au Conseil 
Administratif, et l'a empêeks, ce que nous avons compris 
du reste, de scinder le travail comme cela aurait été dési
rable, et de le remettre partiellement à des constructeurs de 
notre canton. 

Nous estimons donc les intérêts de la Ville comme bien 
sauvegardés. 

Toutefois, noua recommandons au Conseil Administratif 
une insistance particulière sur la clause par laquelle la 
maison Roy s'engage à donner l'exécution de la plus grande 
partie possible des machines aux constructeurs de Genève. 

Enfin, Messieurs, nous croyons convenable, d'achever le 
réseau de canalisation de ceinture destiné, lorsque nos ma
chines seront toutes en marche, à régulariser le service 
pendant les périodes d'arrosage. 
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En conséquence, Messieurs, nous vous proposons l'ap
probation du projet d'arrêté qui vous a été présenté par le 
Conseil Administratif. 

Notre rapport était écrit, — poursuit M. Rehfous, — 
lorsque la lettre que voici nous a été transmise par le 
Conseil Administratif. Il était trop tard pour que nous 
puissions en délibérer. Les tractations à entreprendre 
prendraient un mois peut-être sans amener, nous en som
mes persuadés, d'autre résultat que celui auquel s'est 
arrêté le Conseil Administratif. Quoi qu'il en soit voici 
la lettre : 

Genève, le 25 novembre 1870. 
Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 

Administratif de la ville de Genève. 

Messieurs, 

Les soussignés, tous deux constructeurs, établis dans le 
canton de Genève et payant la taxe municipale ont l'hon
neur de vous exposer ce qui suit : 

Plusieurs accidents étant arrivés à la machine hydrauli
que installée dans l'annexe de droite, le Conseil Adminis
tratif a jugé avec raison, que sa reconstruction complète 
était nécessaire. 

Au mois de septembre dernier, quelques constructeurs 
ayant eu connaissance de ces faits, ont adressé au Con
seil Administratif divers projets de reconstruction, les
quels ont été soumis à l'examen d'une commission d'in
génieurs chargée de choisir parmi ces projets celui dont 
l'adoption lui paraîtrait préférable. 

Tout récemment les soussignés ont appris par un ar
ticle de journal, à la fois, le résultat de cet examen et la 
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signature d'un marché éventuel conclu entre la Ville et nn 
constructeur étranger qui est l'auteur d'un des projets 
adressés au Conseil. Les soussignés, tout en reconnais
sant que le Conseil est, en droit, parfaitement libre de 
confier un semblable travail au constructeur qui lui ins
pire la plus grande confiance, fût-il même étranger au 
canton de Genève, tiennent cependant à lui exprimer leurs 
regrets d'être ainsi éliminés sans avoir été mis au béné
fice d'un concours public. 

Et, étant admis sauf les réserves suivantes, que le meil
leur mécanisme dont on puisse faire choix consiste en une 
roue hélice système Girard, actionnant par l'intermédiaire 
d'un levier en équerre deux pompes horizontales du même 
auteur, ils sont convaincus que ce dit mécanisme aurait 
pu être exécuté dans des ateliers genevois aussi bien que 
dans des ateliers étrangers. 

Il est vrai que le constructeur favorisé de cette com
mande éventuelle s'est engagé à faire exécuter à Genève 
le plus grand nombre possible des pièces dont se compo
sera cet ouvrage. Mais, les soussignés ne se font pas d'il
lusions à cet égard, et savent bien qu'une foule de raisons 
rendent cette obligation très-difficile en application. 

En second lieu, et ce point est plus important encore 
que le premier, les soussignés verraient avec un profond 
çegret le Conseil condamner définitivement la roue hydrau
lique qui est, au fond, un excellent moteur, très-pratique 
et qui a fait ses preuves par tous les temps, pour adopter 
un moteur nouveau comportant des organes bien plus dé
licats que ceux d'une roue, d'un accès et d'une surveil
lance difficiles, et cela dans un emplacement tout préparé 
pour recevoir une roue. 

13-
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Ils croient que, s'il était démontré qu'une roue de mêmes 
dimensions que celle qu'il s'agit de remplacer pouvait être 
obtenue d'une solidité suffisante pour résister indéfiniment 
aux efforts de torsion et de flexion auxquels elle est cons
tamment soumise, ce moteur serait véritablement le meil
leur à tous égards dont on puisse faire choix pour l'empla
cement dont nous nous occupons. 

L'ancienne roue était, sans doute, défectueuse sous plu
sieurs rapports, mais l'expérience a prouvé que son effet 
mécanique était satisfaisant, et qu'elle actionnait facilement 
et par tous les temps ses deux pompes à double effet. 

Or, selon nous, la construction d'une roue absolument 
solide peut être résolue de la manière suivante : 

La pièce principale serait un arbre tubulaire en tôle de 
dix millimètres d'épaisseur et de trois mètres de diamètre 
Ce tube emboîterait à chacune de ses extrémités une roue 
en fonte de même diamètre portant un tourillon en fer for
gé. Sur ce tourillon serait callée une manivelle comman
dant directement deux paires de pompes à simple effet, à 
pistons plongeurs, système Girard^ de quarante centimètres 
de diamètre et de soixante dix centimètres de course. — 
Le tube en tôle serait muni de quatre larges nervures cir
culaires auxquelles s'adapterait la brassure recevant les 
aubes. Ces aubes, au nombre de quarante huit seraient 
en bois de sapin, et curvilignes selon le système Girard. 

L'eau arrivant ainsi en lames minces dans la roue, l'in
convénient du clapotage serait évité, et la marche douce 
et régulière. — Tous les points de cette construction, sans 
exception, seraient facilement accessibles et la surveil
lance et l'entretien aussi simples que possible. 
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Parfaitement assurés que le résultat en quantité d'eau 
montée serait supérieur à la quantité élevée par la machine 
actuelle par suite d'une disposition meilleure de l'aubage, 
les soussignés estiment que le radier actuel et son van
nage n'ont pas besoin d'être modifiés et que l'ont peut 
se dispenser d'établir un distributeur pour régler l'entrée 
de l'eau. 

Tel est dans son ensemble, le projet de reconstruction 
que nous avons conçu. — Notre désir en tentant auprès 
du Conseil cette démarche eBt moins de proposer à notre 
profit une certaine disposition que d'arriver à conserver à 
l'industrie genevoise, un travail de cette importance. 

Et loin de s'opposer à la mise au concours de ce tra
vail, les soussignés mettent volontiers leur projet à la dis
position du Conseil, s'en remettant complètement à lui pour 
le choix du constructeur. 

Ils croient cependant devoir ajouter qu'ils offrent de se 
charger de ce travail, avec garantie individuelle ou soli
daire pour cinq années et pour la somme fixe de soixante-
treize mille francs, s'engageant à le rendre achevé pour le 
premier mai prochain. 

Nous terminons en priant le Conseil Administratif de 
vouloir bien communiquer au Conseil Municipal le contenu 
de notre lettre, et lui présentons nos très-respectueuses 
salutations. 

SCHMIEDT, fils 

N. K L A R B R . 

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

M. Ducret. J'éprouve une certaine hésitation à voter le 
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projet. En 1862, on a voulu faire un essai, lequel n'a pas 
réussi; aujourd'hui ne serait-ce point encore un essai? 
A-t-on vu cheminer le système Girard ? 

M. le Rapporteur. Oui. 
M. Ducret. Ne pourrait-on pas attendre de voir chemi

ner le système Callon? ce dernier a été préféré lors du 
concours ouvert pour l'annexe de gauche. Il n'y a pas 
péril en la demeure; je propose l'ajournement jusque-là. 

M. le Rapporteur, La turbine Callon ne peut être cons
truite que par son inventeur ; les circonstances ne se prê
tent pas pour le moment à nous laisser attendre le moment 
oh le moteur do gauche sera en place. Quant au système 
Girard, nous l'avons vu fonctionner à Peney et nous avons 
pu reconnaître qu'il n'y en a pas de préférable pour un cours 
d'eau tel que le Khône oii la quantité l'emporte sur la chute. 

M. Ducret. On m'a dit que les murs de l'annexe do 
droite avaient été mal faits. 

M. le Rapporteur. Les constructeurs s'engagent à faire 
le nécessaire pour que ces murs répondent à ce qu'on en 
attend. 

M. Lullin. Ces murs ont été parfaitement bien faits, et 
l'on ne saurait y trouver la cause des déceptions succes
sives que nous a procurées la roue de 1862. Cela dit, je 
répondrai à M. Ducret : en premier lieu que l'adoption du 
système Girard a été dictée au Conseil Administratif par 
le préavis unanime d'une Commission d'experts tout à fait 
compétents, et en second lieu qu'il y a parfaitement péril 
en la demeure : que si l'on retardait d'un mois seulement 
l'entreprise du remplacement, nous courrions la chance de 
n'avoir pas d'eau l'été prochain. 
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Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide 
qu'il va passer au deuxième débat. 

Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réelamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen de la proposition relative aux 
plans de reconstruction des ponts de 
l'Ile. 

M. Ad. Gautier, rapporteur de la commission, donne 

lecture du rapport suivant : 

Dans sa séance du 1 e r octobre dernier, et à la suite d'un 
rapport de M. Pictet-de la Rive, le Grand Conseil a voté 
une loi autorisant l'émission d'un certain capital de res-
eriptions dont une partie est destinée à procurer à la Ville 
les fonds nécessaires à la reconstruction des ponts de l'Ile. 
Cette autorisation a été donnée avec la condition que les 
plans définitifs de ces ponts soient soumis au Conseil mu
nicipal et à l'approbation du Conseil d'Etat. 

En conséquence, le Conseil Administratif a fait élaborer 
des plans définitifs, ils vous ont été présentés à la dernière 
séance du Conseil et ont été examinés avec soin par votre 
commission qui vous en propose l'approbation. 

Ces plans sont les mêmes que ceux qui vous ont été pré
sentés à la séance du 20 septembre dernier, seulement ils 
sont à une plus grande échelle, sont accompagnés de tous 
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les plans de détails et sont destinés à servir de plan d'exé
cution. Il n'y a que trois points de peu d'importance qui 
les rendent légèrement différents des plans précédents : 

1° Conformément de ce qui a été volé par vous le 20 
septembre, les deux ponts de Bel-Air y sont réunis par un 
terre-plein ; 

2° Les ponts suivent une ligne parfaitement droite, tan
dis que, dans le premier projet, l'axe des ponts de Bel-Air 
formait un angle (très-obtus à la vérité) avec l'axe des 
ponts de St-Gervais; 

3° La largeur des trottoirs a été un psu augmentée pro
visoirement, pour que la voie charretière ne soit pas obs
truée par les maisons des coins de la rue de la Tour de l'Ile 
et de la rue des Moulins. Quand ces maisons seront re
bâties suivant un meilleur alignement et qu'on procédera 
au repavage, les trottoirs pourront être ramenés sans frais 
à leur largeur définitive. 

Les plans, tant d'ensemble que de détails, nous ont con
firmés dans l'idée que le système adopté est parfaitement 
convenable pour le but proposé. Il consiste en un tablier 
en fer zorés reposant sur des poutres en tôle, qui elles-
mêmes, moyennant un système de rouleaux de nouvelle in
vention, s'appuient sur les chapitaux de colonnes en fonte 
reliés par des entretoises. Les poutres forment trois tra
vées à chaque pont ; on n'aurait pas pu n'en faire que deux, 
parce qu'il n'y a qu'un intervalle de 0m 40 entre le des 
sous des poutres et le niveau des hautes eaux; en dimi
nuant le nombre des travées il aurait fallu augmenter l'é
paisseur des poutres aux dépens de ces 40 centimètres 
qui ne sont point de trop. De même, l'établissement de pa-
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lées en colonnes de fonte est moins monumental que celui 
de piliers en maçonnerie, mais il offre le grand avantage 
d'un bien plus grand débouché pour les eaux. Ce débouché 
sera fort supérieur à ce qu'il est aujourd'hui puisqu'au lieu 
de treize palées de 0,40 d'épaisseur, nous n'en aurons plus 
que quatre; l'espace libre pour le passage de l'eau dans 
las hautes eaux sera donc augmenté de 3m,60. Cette 
augmentation de débouché devra être portée au crédit de 
notre compte par nos confédérés du canton de Vaud. 

Le calcul de la résistance des colonnes en fonte et des 
poutres en tôle prévoit une charge énorme comme celle 
du passage des plus lourds fardeaux sur les voies charre
tières. On a un peu écarté les colonnes et les poutres 
dans la partie qui supporte le terre-plein entre les deux 
ponts de Bel-Air, mais la solidité est encore bien suffisante 
pour que même eette partie puisse porter des voitures, 
pesamment chargées s'il en était besoin. 

Le terre-plein entre les ponts de Saint-Gervais n'est 
pas figuré sur les plans. Vous avez vous-mêmes décidé 
que celui de Bel-Air devait seul être prévu pour le mo-
moment ; mais quand les maisons qui bordent le bras de 
droite, entre les ponts, n'existeront plus, rien ne sera 
plus facile que de faire sur ce bras ce qu'on projette sur 
l'autre ; il suffira de planter les palées et de poser le 
tablier entre les deux ponts sans rien changer aux ponts 
eux-mêmes. 

Enfin il est déposé sur le bureau un plan général d'amé
lioration de tout le quartier, tel que nos descendants 
pourront une fois l'exécuter. Ce plan montre que le pro
jet présenté s'accorde aussi bien avec les embellissements 
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les plus complets, qu'avec l'état actuel, et qu'il pormet de 
modifier en bien ce qui existe, au fur et à mesure des 
ressources qu'on pourra avoir. Sans obliger à aucun chan
gement, il se prête à tous ceux qu'on voudra faire. 

En conséquence, la commission propose de voter sans 
modifications le projet d'arrêté présenté parle Conseil Ad
ministratif. 

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

M. Ducret. Le terre plein du côté de Bel-Air devrait 
être réservé à l'érection d'une statue de Bert helier, et celu 
â créer entre les deux autres ponts, à l'établissement d'un 
marché au poisson, avec viviers flottants. 

Le Conseil décide qu'il devra passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans modification. 

Un troisième débat n'étant pas réclama, l'adoption dti 

projet est déclarée définitive. 

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, 

Éditeur responsable. 
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ray, Fiek, Gautier, Gosse, Le Royer, Lullin, 
Magnin, Malègue, Mercier, Moulinié, Olivet, A., 
Olivet, M.-A., Perron, Pietet, Ern., Pictet, Ed., 
Rivoire & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aiibert, Balland, Bard. Bru-

derlein, Demaurex (excusé), Duchosal, Empeyta, 
Fazy, Figuière, Golay, Grasset, Le Cointe (ex
cusé), Mayor, Rehfous, Revaclier, Rojoux & 
Tognietti. 

27œo ANNÉE. Ï 4 
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Ba séance esf ouverte. 

M. Demaurex fait excuser son absence. 

M. Le Cointe est absent pour cause de service militaire. 

M. le Président donne lecture d'un arrêté du Conseil 
d'Etat en date du 13 décembre courant qui convoque le 
Conseil Municipal en session ordinaire. La durée de cette 
session sera d'un mois, du 20 décembre 1870 au 21 jan
vier 1871. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et des heures des 
séances 

Sjir 1*. proposition de MM. Gautier et Ducret il est dé
cidé que les séances de cette session anront lieu le mardi 
et le vendredi à 6 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Réponses aux propositions individuelles* 
présentées dans la session précédente 

MM. Le Royer, Lullin et le Dr Olivet donnent succes
sivement lecture des communications suivantes du Conseil 
Administratif : 
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Proposition de M. le Dr Gosse. 

t Le Conseil Administratif est invité à faire des démar
ches auprès du Conseil d'État pour obtenir l'établissement 
d'un contrôle du service des veilleurs de St-Pierre. » 

Le Conseil Administratif reconnaît avec M. Gosse toute 
l'importance d'un bon service de veille sur la tour de St-
Pierre ; du reste après informations précises il a pu s'as
surer qu'il se faisait régulièrement. 

Toutefois il est bon de faire remarquer que le Conseil 
d'Etat désignant et payant les veilleurs, lui seul est juge et 
compétent pour recevoir les réclamations qui pourront être 
faites contre leur service. 

Proposition de M. Bonneton. 

t Le Conseil Administratif est invité à faire dresser 
sans délai les plans et devis en vue de la reedifîcation on 
de la restauration du collège de Genève, » 

Le Conseil Municipal a déjà eu à s'occuper d'une propo
sition semblable à celle qui a été faite à la séance du 17 
juin dernier. 

Comme M. Bonneton le Conseil Administratif reconnaît 
que les locaux actuels du collège sont mauvais et insuffi
sants. Mais il estime que ce n'est nullement à la Ville que 
doit incomber la charge de la réédification des bâtiments 
qui servent à l'instruction secondaire. 

Effectivement les droits et obligations de la commune 
de Genève relativement à la Cour du Collège et aux bâti-
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menls 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 

1848. 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 com

mune de Genève s'est engagée à les entretenir et à ne pas 

les détourner de leur destination. 

La même obligation lui est imposée par l'art. 4. de la 

loi constitutionnelle du 26 août 1868, d'après lequel « les 

« communes restent chargées de l'entretien des bâtiments 

« du cuite et de l'instruction publique dont elle3 sont pro-

t priétaires. » 

Mais, sauf l'art. 156 de la Constitution, lequel concerne 

exclusivement l'enseignement primaire, aucun texte de loi 

ne dit que les communes soient tenues de pourvoir à des 

besoins nouveaux par des constructions nouvelles. 

On ne peut même plus argumenter de l'art. 145 de la 

Constitution, attribuant à chaque commune une part pro

portionnelle sur les biens productifs de la Société économi

que « pour la construction de bâtiments du Culte et de 

l'Instruction publique dans les communes oii les contri

butions seront jugées nécessaires, « car cet article se 

trouve expressément abrogé par l'art. 1 e r de la loi pré

citée du 26 août 1868. 

La commune de Genève n'est donc iutéressée à l'in

struction secondaire que pour l'entretien des classes du col

lège actuellement existantes. Si celles-ci sont devenues 

insuffisantes, si le besoin de locaux plus vastes et plus 

salubres se fait vivement sentir, cette considération ne 
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saurait cependant forcer l'autorité municipale à sortir de son 
champ d'action. 

Lorsqu'il s'est agi d'agrandir la cour du collège, ce fut 
l'Etat seul qui supporta toute la dépense (loi du 10 dé
cembre 1862). Plus anciennement en, 1857, le Départe
ment de l'instruction publique ayant demandé au Conseil 
Administratif de faire procéder à la reconstruction provi
soire du bâtiment de l'école de gymnastique, le Conseil 
Municipal, considérant que la gymnastique fait partie 
de l'enseignement 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 inu
tile de rappeler. 

Proposition de M. Clert-Biron. 

« Le Conseil Administratif est invité : 
« 1° A terminer les tractations avec les propriétaires 

de l'arcade du Molard, afin de pouvoir commencer pro
chainement les travaux de démolition ; 

t 2° A reprendre et poursuivre les études de la rectifi
cation de la rue du Rhône entre la maison Denarié et 
l'hôtel du Mont-Blanc. » 

L'ordre du jour général de la session qui commence 
aujourd'hui est la meilleure réponse que le Conseil Admi
nistratif puisse faire à la proposition, puisque vous pouvez 
y voir l'assurance qu'il vous sera fait, dans cette session, 
des propositions pour l'enlèf ement de cette arcade. — Ce 
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Conseil sera appelé à se prononcer sur les conditions pé
cuniaires de ce travail, auquel votre Administration désire 
ardemment donner une solution dès longtemps attendue. 

L'alignement donné aux immeuble? qui seront cons
truits sur cet emplacement est établi dans la perspective 
d'une rectification de la rue du Rhône jusqu'à la place 
Longemalle. 

Proposition de M Magnin. 

« Je propose que le Conseil Administratif veuille bien 
faire exécuter la loi concernant les voies de communica
tion ouvertes au public clans la ville et qui n'appartien
nent pas à la Municipalité. » 

Le Conseil Administra^ s'applique à ce que l'exécution 
des lois qu'il est chargé de faire respecter ne laisse rien à 
désirer. • 

Il fait, en particulier, tout son possible pour que la loi 
sur les chemins privés soit exécutée, malgré les difficultés 
que présente son application. 

Proposition de M. Chomel, appuyée par M. A. OliveL 

« Je recommande l'arrosage des rues à la sollicitude de 
l'Administration, et, dans ce but, l'usage des bouches à 
eau partout oh il est possible, particulièrement sur la place 
de Chantepoulet oh le soleil frappe d'aplomb. » 

L'arrosage des rues a dû être fait cet été exclusivement 
au moyen des bosscttes, l'usage des bouches à eau ayant 
été supprimé par suite de l'étal défectueux de la Machine hy-
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tlraulique. Malgré ce déficit, ce service a été opéré d'une 
manière assez convenable et a paru satisfaire le publie. 
L'Administration municipale continue l'établissement de 
bouches à eau dans les rues où elles ne sont pas établies. 
A cet effet, il est porté au ehapitre des dépenses du 
Budget une somme qui permet d'en construire quelques-
nues chaque année. 

Proposition de M. Rojonx 

« Je propose que le Conseil Administratif : 
« A) Fasse procéder à l'achèvement du réseau de nos 

passerelles pavées, afin de relier nos trottoirs les uns aux 
autres de la manière la plus complète ; 

« B) Déterminer la largeur de ces passerelles à 2m 50 
au minimum. » 

Le Conseil Administratif est tout disposé à entrer dans 
les vues de la préposition, puisqu'il vous a demandé dans 
le courant de l'année un supplément de crédit pour un tra
vail de ce genre. La somme a été entièrement dépensée; 
le réseau se complète chaque année. 

La largeur des passerelles créées cette année dépasse 
toutes le minimum de 2™ 50 indiqué dans la proposi
tion. 

Proposition de M. le DT Duchosal. 

« Le Conseil Administratif est invité à faire procéder à 
l'analyse des eaux potables qui pourraient être utilisées dans 
la Ville de Genève^» 
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Les eaux potables de la Ville de Genève se divisent en 
3 catégories : 

1) Les eaux du Rhône; 
2) Les sources ; * 
3) Les pompes particulières. 

/ . Eau du Rhône. 
Lorsqu'on demanda à M. le professeur Marignac une ana

lyse des eaux du Rhône, il renvoya l'Administration à l'a
nalyse de Deville qui se trouve dans les Annales de physi
que et de chimie, 3 e Série T. XXIII, et dont la partie 
relative aux matières minérales est transcrite dans notre 
bulletin du 17 juin 1870. 

Quant aux gaz dissous, ils sont au volume de 348 cent 
cubes sur 10 litres et dans la proportion de: 

Acide carbonique 22, 8 
Azote 53, 

Oxygène 24, 2 

100. 

D'après le tableau du bulletin précité, oîi figure l'analyse 
de 30 sources ou rivières, il est aisé de se convaincre que 
la quantité de matières dissoute dans les eaux du Rhône 
est moindre que celle de la plupart des eaux potables. 

D'autre part, au point de vue des substances organiques 
dissoutes dans les eaux de rivière, il est bon d'observer 
que le «banc du travers» joue chez nous le rôle d'un vaste 
filtre. 

Tout le monde sait qu'un pré drainé livre à sa partie la 
plus déclive une eau parfaitement limpide, quoiqu'il ait re
çu dans le haut des eaux chargées de matières organiques. 
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L'office du sous-sol dans le pré est rempli pour les eaux 
du lac par le banc siliceux qui répare celui-ci du Rhône. 

On pourrait craindre enfin que notre eau ne fût pas suf
fisamment gazeuse. Mais ici la machine hydraulique remé
die à l'absence de gaz qu'on peut reprocher aux eaux peu 
courantes. 

En effet, toute l'eau avant d'entrer dans la canalisation 
passe par un réservoir où elle subit une pression de 4 1 / 2 
atmosphères, c'est-à-dire absorbe autant de gaz que com
porte une pression constante aussi considérable. 

//. Sources. 

Dans notre bulletin déjà cité on trouve l'énumération 

de ces sources avec leur analyse comparative. Remarquons 

que toutes les sources connues dans la ville ont été cap

tées et mises au service du public qui attache à quelques-

unes d'entr'elles une certaine importance. 

Ifl. Pompes. 

Il existe à Genève une quantité de pompes particulières ; 
situées dans des cours, an milieu de constructions de toute 
espèce; leurs qualités varient suivant une foule de circons
tances : infiltrations de pluie ou de matières organiques, 
sécheresse ou humidité, entretien des puits, etc.; elles 
échappent donc absolument à l'analyse. 

Autre proposition de M. le DT Duchosal. 

« Je propose que le Conseil Administratif institue sur 
huit points différents de la commune, des cours du soir 
destinés aux ouvriers. 

• 
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t Ces cours auront lieu au moins cinq fois par semaine" 

« Ils auront pour objet des notions scientifiques et his

toriques, et le dessin dans ses diverses applications. 

s Le Conseil Administratif est chargé de présenter, d n s 

le plus bref délai, un projet d'arrêté, instituant ces cours 

et les ressources qui devront être appliquées à ces dépen

ses, i 

L'instruction publique à tons les degrés incombe chez 

nous à l'Etat, et les Municipalités doivent pourvoir aux 

locaux de l'enseignement primaire. 

La Ville de Genève a déjà agrandi le cercle d'activité 

imposé aux Communes, soit en donnant elle -môme des le

çons du soir, soit en CJ a criblant pour une part à l'Ecole 

industrielle. 

Si, grâce à l'initiative de L'Etat ou de quelque Société 

particulière, il s'ouvrait à Genève de nouveaux cours du 

soir, nul doute que la Ville ne pût s'y intéresser en four

nissant les locaux ou en prenant à sa charge certains frais 

accessoires pour lesquels un crédit serait demandé au 

Conseil Municipal. 

MM. les Rapporteurs du Conseil Administratif ajon-

tent : 

i° En ce qui concerne la proposition de M. Henri Fa&y 

sur la publication des listes des candidats à la naturalisa

tion (Mémorial, T. XXVII, page 48), que cette proposi

tion ayant été fondue en une autre proposition faite par 

M. Perron, sur laquelle le Conseil Municipal a statné 

(Id., page 63) , il n'y a pas lieu d'y revenir ; 

2° En ce qui concerne la proposition de M. Golay pour 
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la mise au concours de plans de construction d'un nou

veau théâtre, que l'ordre du jour général de la présente 

session porte la présentation d'un rapport du Conseil Ad

ministratif sur cet objet. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. le Dr Gosse. Je propose l'établissement d'un couvert 
sur le lavoir des Pâquis. Le quartier des Pâquis est assez 
éloigné de l'eau ; les habitants, généralement peu aisés, de 
cette localité n'ont pas à leur portée, comme eeux de St-
Gervais et de la Fusterie, des bateaux à laver, et c'est un 
grave inconvénient aux jours de pluie. Je recommande vi
vement cet objet à la sollicitude du Conseil Adminis
tratif. 

La proposition de M. le Dr Gosse étant appuyée sera 
inscrite sur le registre des propositions individuelles. 

— M. Bonneton. Je propose qu'un local servant autrefois 
d'école, rue des Corps Saints, soit ramené à sa première 
destination et consacré à une salle d'asile pour les enfants 
en bas âge. M. Le Port, l'un des pasteurs de Saint-Ger-
vais, avait demandé au Conseil Administratif de conserver 
ce local comme succursale de l'école des Terreaux, ajou
tant qu'il offrirait, dans ce cas, une somme de six cent» 
francs à prendre sur un ancien fonds dont if est détenteur. 

C'est la proposition Je M. Le Port que je reprends. Je 
sais les objections qu'on pourra me faire. On me dira : 
. Qu'au moment oh une belle et spacieuse éeole vient 



2 1 6 MÉMOBIAL DES SÉANCES 

d'être établie, il paraît assez singulier d'en proposer une 
nouvelle ; 

Que pour d'aussi jeunes enfants, ce n'est pas l'affaire 
des communes, mais celle de l'initiative particulière; 

Que ce serait un précédent... 
Tout *eela ne m'a pas découragé, et si ces objections 

étaient faites, j'espère qu'elles n'influenceraient pas la ma
jorité de ce Conseil. 

J'estime que toutes les fois que la demande nous est 
faite d'une école, surtout pour les petits, les deshérités de 
la fortune, il faut y accéder. Nous n'aurons jamais assez 
d'écoles ; nous ne dépenserons jamais assez d'argent pour 
elles. C'est un luxe que les républiques peuvent se per
mettre. 

Si l'honorable pasteur de Saint-Gèrvais a fait cette pro
position, c'fst que sa longue expérience des besoins de la 
paroisse lui en a démontré la nécessité. Il y a dans ce 
quartier de la ville un nombre considérable de jeunes en
fants qui, pendant que le père et la mère sont hors de la 
maison, se trouvent à la merci on ne sait trop de qui : les 
uns sont laissés chez un voisin, les autres sur l'escalier ou 
dans la rue ; d'autres enfin sont confiés à des frères ou sœurs 
aînés qui sont ainsi privés d'aller eux-mêmes à l'école. Il 
en résulte tons le inconvénients imaginables au physique 
et au moral; ces enfants courent toute sorte de chances 
d'accidents et de maladies. Il y a beaucoup plus de ces 
enfants qu'on 1b e le croit, et surtout d'étrangers ; eh bien, 
que quelques-uns au moins soient reçus dans un bon local 
chauffé, mis sous une bonne direction, à l'abri, protégés 
et préparés par cela même à l'école. 
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Nous avons, chacun le sait, une nouvelle école; mais 

elle est insuffisante; il y a, je le sais aussi, des écoles 

particulières; mais elles sont toujours en souffrance, faute 

d'argent ; puis, il faut le dire, ces écoles particulières ont 

toujours un caractère confessionnel; et une fois dans cette 

voie, on continue à y marcher, loin de l'enseignement libé

ral des écoles de l'Etat. 

Quant au local il serait à fort peu de frais (un millier 

de francs au plus) convenablement arrangé pour une soi

xantaine d'enfants, il est déjà pourvu d'une concierge ; il 

est connu dans tout le quartier et situé tout près de la 

grande école, ce qui permettrait ans aînés de conduire les 

cadets et do les reprendre an retour de la classe. 

M. Chomel. En appuyant la proposition de M. Bonneton 

je ferais observer qu'il y a dans cette localité un local 

«loué par la Ville à une école particulière qui fait concur

rence aux écoles municipales ; je propose que le bail ne 

soit pas renouvelé. 

M. Lullin. C'est une affaira déjà réglée, le bail ne sera 

pas renouvelé. 

La proposition de M. Bonneton étant réglementairement 

appuyée sera transcrite sur le registre des propositions in

dividuelles. 
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Cinquième objet'à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la question relative à un certain 
nombre de tableaux appartenant à la 
ville de Genève. 

M. Clerl-Biron, rapporteur de la Commission a la pa

role : 

Le rapport du Conseil Administratif et celui de MM. les 

experts Van Muyden, Menn et Diday vous ont été dis

tribués. Le premier de ces rapports emprunte à la notice 

de M, J.-J. Rigaud sur la culture des Beaux-Arts à Ge

nève un exposé très-complet des faits. Le second, œuvre 

de personnes considérées à si juste titre comme des auto

rités en matière artistique, contient des appréciations très-

détaillées sur les tableau? dont la propriété et la destina

tion font aujourd'hui l'objet de votre délibération. Nous 

croyons donc pouvoir aborder immédiatement la question 

que vous avez renvoyée à l'examen de votre Commission, 

sans vous rappeler dans quelles circonstances cette ques

tion s'est présentée, et sans répéter ce qu'ont dit MM. les 

experts de l'état de conservation, de la valeur et de l'im

portance des œuvres d'art dont nous nous occupons. 

Dans un rapport du 13 fructidor an IX, M. le Ministre 

de l'Intérieur Chaptal démontrait l'utilité et la convenance 

qu'il y aurait à placer une partie des tableaux du Muséum 

des arts dans différentes villes de province afin d'y déve

lopper le goût des beaux arts et d'y encourager la forma-
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tian des élèves. A la suite de ce rapport, les consuls de la 
Bépublique française, décidèrent par lin arrêté du 14 fruc
tidor, an IX, que des collections de tableaux seraient for
mées et envoyées à quinze villes de province. Genève 
était au nombre de ces viîles. L'arrêté du 14 fructidor 
porte que les tableaux seront pris dans le musée du Lou-
vres et dans celui de Versailles et qu'ils ne seront envoyés 
qu'après qu'on aura disposé, aux frais de la commune une 
galerie convenable pour les recevoir. 

De nombreuses lettres furent échangées entre le Minis
tre de l'Intérieur, le Préfet du Léman, le Maire de Genève 
et d'autres autorités pour assurer l'exécution de cet arrêté 
en ce qui concernait la ville de Genève et pour régler les 
conditions dans lesquelles devait s'opérer l'envoi des ta
bleaux composant le lot qui lui était destiné. 

Nous avons pris connaissance de cette volumineuse 
correspondance. De l'examen attentif que nous en avons 
fait, il résulte d'une manière évidente pour votre Commis
sion qu'en envoyant des tableaux à la Ville de Genève, 
ainsi qu'à d'autres villes, le gouvernement français n'a en 
d'autre but que de faciliter et encourager les études artis
tiques, de provoquer la création de collections de tableaux 
dansles principales villes de province et de mettre les 
élèves en rapport avec les œuvres des grands maîtres. 

Pas une ligne, pas un mot de toutes ces lettres n'auto
rise à penser que le gouvernement avait une antre inten
tion. Le don fait à la Ville de Genève n'avait pas d'autre 
destination. Le mémoire qui vous a été présenté par M. le 
Dr Dufresne au nom des membres du Conseil de Fabrique 
paraît supposer que le gouvernement français, en envoyant 

{ 
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les tableanx à la municipalité, avait pris dans une certaine 
mesure en considération l'intérêt de l'église de Saint-Ger-
mâin. Cette appréciation nous paratt en désaccord avec 
toutes les pièces qui nous ont été soumises et sur le vu 
desquelles nous pouvons affirmer qu'aucune préoccupation 
religieuse ne s'est trouvée mêlée à l'idée qui a dicté l'ar
rêté du 14 fructidor et créé àts collections de tableaux 
dans les départements, qu'on ne voit se manifester nulle 
part le désir d'embellir et de décorer les édifices consacrés 
au culte. 

La Ville de Genève, seule donataire, était donc incon
testablement propriétaire de lous les tableaux envoyés par 
le gouvernement français, lorsque, le 2 germinal an XIII, 
sept de ces tableaux furent déposés à l'église de Saint-
Germain. 

Vous savez dans quelles circonstances ce dépôt eut lieu. 
Ce ne fut pas de la part de la Ville un abandon de ses 
droits, abandon qui aurait été contraire à la volonté du 
donateur et aurait détourné les objets donnés de leur des
tination. La Ville ne possédait pas un local assez vaste 
pour recevoir tous ses tableaux. Elle en laissa une partie 
dans les salles de l'Hôtel de Ville; les autres furent placés 
à l'église de Saint-Germain ; on en dressa un état qui fut 
signé par M. Lacoste, curé de Genève. 

On a dit souvent, et souvent encore on aura l'occasion 
de répéter que rien n'est plus durable que le provisoire. 
Nous en avons ici une nouvelle preuve. C'est provisoire
ment que les tableaux de la Ville avaient été déposés à 
l'église de Saint-Germain ; ce provisoire a duré soixante-
cinq ans. 
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Les droits de la Ville étant bien constatés au moment 
du dépôt, votre Commission a examiné, si, durant ce long 
laps de temps, il s'était produit des faits de nature à mo
difier ou à éteindre ces droits, et à les transporter en tout 
ou en partie à d'autres personnes. Notre attention s'est 
particulièrement fixée sur les observations et les arguments 
du Mémoire de M. le Dr Dufresne. 

La Fabrique a-t-elle possédé les tableaux conformé
ment à son titre primitif, c'est-à-dire d'une manière essen
tiellement précaire? Est-elle notre simple dépositaire? 
A-t-elle, au contraire, modifié cette possession et manifesté 
par quelque acte l'intention de s'approprier les tableaux 
d'une manière définitive? 

Il est bon de rappeler ici les principes du droit en pa
reille matière. Les personnes qui possèdent pour autrui ne 
prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. 
Le dépositaire, l'usufruitier, le détenteur à titre précaire 
de la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire. 

La Fabrique n'a pu acquérir des droits avec le temps, 
aucun" prescription n'a pu courir en sa faveur, s'il ne s'est 
pas produit un acte accompli paisiblement et de bonn« foi, 
et contraire aux conditions du dépôt effectué le 2 germi
nal an XIII, contraire à ses obligations de dépositaire et 
aux droits de la Ville de Genève, et si une possession de 
trente** ans n'est pas venue confirmer ce nouvel état de 
choses. 

Or, non-seulement on ne peut découvrir aucun acte de 
cette nature, mais pendant la longue durée du dépôt, le 
droit de la Ville a été plusieurs fois affirmé et re
connu. 

27me ANNÉE. 15 
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La reprise de possession du tableau de Lesueur, qui est 
actuellement au Musée Rath, constitue une affirmation très-
énergique du droit de propriété. 

M. le curé Lacoste a reconnu ce droit. On lit dans sa 
lettre au maire de Genève, lettre reproduite dans la notiee 
de M. J.-J. Rigaud : 

« Quelque soit celui des tableaux que vous répétiez', 
« vous êtes absolument le maître, ou> pour mieux dire, 
a nous nous conformerons en toutes choses à vos inten-
« lions. * 

Si M. le curé Lacoste demande et obtient le maintien 
de l'état de choses existant depuis 1805, ce n'est pas en in
voquant les droits de la Fabrique, mais en faisant appel à 
la bienveillance de l'Administration. 

Lorsqu'en 1869, le Conseil Administratif, ayant en
tendu dire qu'il avait été question-de vendre quelques-uns 
de ces tableaux, adressa à ce sujet une lettre à M. le curé 
de Genève, il lui fut répondu que c'était e là un de ces 
t faux bruits que des oisifs ou des malveillants font cir-
« culer facilement dans notre ville. » 

N'y a-t-il pas encore là une reconnaissance de la pro
priété ? Si les droits de la Ville étaient méconnus, à quoi 
bon ces rassurantes déclarations ? Enfin le Conseil Adminis
tratif a fait récemment acte de propriétaire en décidant 
par mesure de conservation de faire transporter les ta-
blea ix au Musée Rath pendant les travaux de réparation à 
l'église de St-Gerraain. 

Nous avons du reste raisonné jusqu'ici en supposant que 
la Fabrique avait seule possédé en vertu du dépôt de 
1805. C'est là cependant un point qui est fort contestable 
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et nous paraît douteux. L'église de St-Germain appartenait 
précédemment à la Société économique qui en avait cédé 
l'usage à la Ville; la Ville en avait à son tour cédé l'u
sage à la Fabrique. Plus tard cette église est devenue pro
priété municipale. La Fabrique n'a donc pas possédé ex
clusivement, car il est difficile d'admettre que la Ville n'a 
pas exercé un droit de possession sur des objets déposés 
dans un bâtiment municipal. 

Le droit de la Ville de Genève n'a donc subi aucune 
altération, aucune modification. 111e n'a jamais cessé d'être 
propriétaire des tableaux déposés à l'Eglise de St-Germain. 

Après avoir examiné la question de propriété, votre Com
mission s'est oeeupé de la destination à donner aux ta
bleaux. Cette question lui a paru de beaucoup la plus 
délicate et la plus difficile à résoudre. En effet si les 
droits de la Ville ne peuvent être contestés, n'y a-t-il pas 
à tenir compte aux fidèles qui fréquentent l'église de St-
Germain de la situation que leur a faite une longue habi
tude? Me doit-on pas, en se plaçant sur le terrain de l'é
quité et des convenances, rechercher pour les satisfaire 
tous les moyens compatibles avec les intérêts municipaux ? 

Le Conseil Administratif vous a parlé de l'effet produit 
par l'exposition des tableaux au Musée Rath, des nom
breuses réclamations qui lui ont été adressées et du désir 
«xprimépar tous les amis des arts de voir ces belles œu
vres prendre dans notre musée la place d'honneur qui leur 
est due. Votre Commission a compris qu'il n'est pas pos
sible de revenir au précédent état de choses et de réinté -
grer tous les tableaux dans l'église de St-Germain ; surtout si 
l'on considère que les réclamations qui se sont fait jour, 
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ne tendent' en définitive qu'à restituer ces objets d'art à 
leur destination première et à en faire un usage conforme 
aux intentions clairement exprimées du donateur. 

Il y aurait de notre part présomption et témérité à 
revenir sur les jugements de MM. les experts pour leur sub
stituer nos propres appréciations, aussi avons-nous pris 
pour base les conclusions de leur rapport. Les experts 
attachent au point de vue de l'art une grande importance à 
cinq tableaux, nous estimons en conséquence que ces ta
bleaux doivent rester au Musée Rath. 

Mais pour donner une légitime satisfaction à notre po
pulation catholique, la Commission est d'avis que le Con
seil Administratif fasse exécuter d'après ces tableanx des 
copies destinées à remplacer les originaux dans l'Eglise 
de St-Germain. Ce travail serait confié à des artistes de 
talent; rien ne serait négligé ni épargné pour que ces co
pies soient digne de leur destination. 

Nous espérons concilier ainsi tous les intérêts. Les œu
vres de grands maîtres dont le nom seul était connu jus
qu'à ce jour à Genève, seront rendues à l'admiration pu
blique et aux études des artistes épris de l'art sérieux. Nos 
concitoyens catholiques trouveront dans des reprodntions 
exécutées par des mains habiles les mêmes sujets d'édifi
cation. 

Quant aux deux autres tableaux : la Madone aux Anges 
et la copie de la mise au tombeau de fra Bartholomeo, ils 
retourneraient à l'Eglise de St Germain, conformément 
aux conclusions du rapport de MM. les experts. 

Votre Commission ne vous propose aucune mesure finan
cière. Il y aura des dépenses à faire non-seulement pour 
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l'exécution des copies, mais aussi pour la restauration des 
originaux. Nous n'avions pas des éléments d'appréciation 
suffisants pour fixer les chiffres de ces dépenses. Le Con
seil Administratif demandera au Conseil Municipal, quand 
il le jugera convenable, les crédits nécessaires pour cet 
objet. 

Les conclusions de notre rapport sont d'accord avec 
l'avis de MM. les experts et avec les intentions manifestées 
par le Conseil Administratif; C'est à l'unanimité que nous 
les soumettons à votre approbation. 

Nous demandons que le Conseil Administratif fasse exé
cuter de bonnes copies des tableaux designés comme suit 
dans le rapport des experts: VAnnonciation de Mariotti et 
Fra Bartholomeo, le Christ en croix attribué à Vun Dick, 
le mise au tombeau attribuée au Tintoret, le Philippe de 
Champagne et la copie d'un Ecce Homo de V Albane, par 
Subleyras. Ces tableaux resteront déposés au Musée Rath. 
Les copies qui en seront faites seront placées dans l'église 
de St-Germain avec la Madone aux anges et la copie de la 
mise au tombeau de Fra Bartholomeo. 

Le Conseil Administratif proposera en temps et lieu au 
Conseil Municipal un arrêté relatif aux crédits nécessaires 
pour la restauration des tableaux appartenant à la Ville et 
l'exécution des copies qui en seront faites. 

Je dois ajouter, — poursuit M. Clert Biron, — qu'un 
des membres de la Commission, — M. Demaurex, empê
ché de se rendre à cette séance, me charge de l'excuser; 
il m'éeiit « qu'il aurait été très-heureux de faire acte de 
présence, afin de voir le Conseil Municipal admettre notre 

15-
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préavi?, qu'il croit basé sur une juste appréciation de no
tre droit et des convenances. » 

La délibération est ouverte sur les conclusions du rap
port de la Commission. 

M. Perron, J'appuie tout à fait la solution proposée ; 
tous les membres de la Commission ont été unanimes d'ail
leurs. Même après la lettre écrite par M. le Dr Dufresne, -
il ne peut y avoir de doute sur les droits de la Ville ; mais 
il y a 65 ans que ces tableaux étaient à Saint-Germain, et 
il est de toute convenance de les remplacer par des co
pies, ne fût-ce que pour ne pas laisser nus les murs de 
cette église. 

M. Ducret. Je tiens à relever une erreur que renferme 
le Mémoire de M. le Dr Dufresne. J'étais présent lors d'une 
entrevue que rapporte ce Mémoîre, et je puis affirmer que, 
dans cette entrevue entre M. le président Le Royer et 
M. le recteur de Saint-Germain, il n'y eut de la part du 
représentant de la Ville aucune déclaration de nature à in
firmer les droits de la Ville, aucune promesse que les ta
bleaux dont il s'agit seraient laissés dans l'église. 

M. Le Royer. Il n'a, en effet, été question, dans cette 
entrevue, que de savoir si les tableaux se trouvaient tou
jours dans l'église. 

Personne ne demandant plus la parole, les conclusions 
de la Commission sont mises aux voix et adoptées. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication au sujet du Règlement 
de l'École d'horlogerie 

M. le Dr Olivet, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Dans sa séance du 21 octobre 1870,- le Conseil Ad
ministratif reçut de M. le Directeur de l'Ecole industrielle 
la demande de rendre la fréquentation de cette Ecole 
obligatoire pour les élèves de l'Ecole d'horlogerie. 

Cette question fut renvoyée à la Commission d'horlo
gerie, qui proposa d'astreindre les élèves des Classes de 
blanc, de finissage et de cadrature, à suivre les deux pre
mières séries de l'Ecol* industrielle, soit l'année prépara
toire, comprenant le français et l'arithmétique, et les cours 
de première année, soit algèbre, physique, géométrie, des
sin linéaire et ornement. 

Le Conseil Administratif, tout en étant favorable au 
préavis de la Commission de l'Ecole d'horlogerie, n'a pas 
voulu prendre sur lui un changement aussi notable à un 
règlement approuvé par le Conseil Municipal, et il vient 
aujourd'hui vous soumettre la question. » 

Je dois en outre, ajoute M. le Rapporteur, communiquer 
à c e Conseil une lettre que lui adresse un des membres de 
la Commission d'horlogerie, M. Théodore Meylan. 
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Genève, le 20 décembre 1870. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal de Genève. 

Monsieur le Président, 

Ayantapprjs que le Conseil Municipal avait à s'occuper 
de la proposition de l'un de ses membres» concernant la 
fréquentation de l'Ecole industrielle par les élèves de 
l'Ecole d'horlogerie, je vous demande la permission, Mon^ 
sieur le Président, de vouloir bien rendre l'assemblée at
tentive à ce qu'on lui demande. 

La question n'est point aussi facile à résoudre qu'il pa
raît au premier abord ; plusieurs fois déjà la Commission 
des Ecoles d'horlogerie s'en est occupée, et sa dernière 
résolution est, j 'en ai la conviction, la seule bonne dans les 
circonstances actuelles et vu la composition du personnel 
de nos élèves. 

Dans ce moment, l'Ecole marche d'une manière satis-
faisante; forcer un certain nombre de nos élèves à fré
quenter l'Ecole industrielle aurait des conséquences fâ
cheuses. 

Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, d'exprimer 
un vœu : c'est à leur entrée à l'Ecole d'horlogerie, au 
moment de leur inscription an bureau du Conseil Admi
nistratif, qu'il serait bon de leur faire suhir un sérieux 
examen sur les connaissances qu'ils doivent posséder ; 
cette mesure sera utile pour juger de la capacité des jeu
nes gens et de la valeur des établissements qu'ils ont fré
quentés. 

Agréez, etc. 
Théodore MEYLAN, horloger, 

membre de la Commission des Ecoles d'horlogerie. 
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M. le Président propose le renvoi de l'objet à l'examen 
d'une Commission. Cette proposition est adoptée. Un tonr 
de préconsultation est ouvert. 

M. le Rapporteur. Je ne sais si M. Meylan faisait partie 
de la majorité de la Commission d'horlogerie qui a de
mandé le changement proposé au règlement de l'Ecole. 
Quoi qu'il en soit, la lettre de M. Meylan ne me semble 
pas donner des arguments suffisants contre le changement 
proposé. Il y aura, au contraire, avantage pour l'Ecole et 
pour les élèves à la fréquentation obligatoire des cours du 
soir pendant le cours d'apprentissage : pour les élèves, 
parce que, dans tel ou tel cas, l'obligation de faire un 
examen ne retardera pas leur entrée dans l'Ecole, et pour 
celle-ci, parce qu'elle pourra se rendre compte de l'ensei
gnement reçu par les élèves. Cette dernière considération 
est surtout à noter en raison du diplôme que nous sommes 
appelés à délivrer. 

Le Conseil décide que la Commission chargée d'exami
ner la proposition de la Commission d'horlogerie sera 
composée de cinq membres désignés par M. le Prési
dent. 

MM. le Président désigne MM. Balland, Berton, Magnin, 
Tognietti et Perron. 

Ce choix est approuvé. 
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Le sixième objet à l'ordre du jour est «envoyé à une 
prochaine séance, par suite d'une indisposition de M. le 
Rapporteur de la Commission du Budget. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable* 



* * m e A N N E E (233) N° ÎO 

SESSION OEDINAIRE DE DÉCEMBRE 1870. 

PRESIDENCE DE M. A. TURRETTINI, PRESIDENT. 

rEivnnEnM <ZA DtiVEMnnm: is*o. 

ORDRE DU JO: R : 

1° Propositions individuelles. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture 

d'un concours pour un nouveau Théâtre. 
3° Délibération sur le budget de 1871. 
4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Berton, 
Bruderlein, Choniel, Clert-Biron, Darier, Diday, 
Ducret, Du Roveray, Empeyta, Fazy, Fick, 
Figuière, Gautier, Golay, Gosse, Grasset, Le 
Royer, Luliin, Magnin, Malègue, Mercier, Mou-
linié, Olivet A., Olivet, M.-A., Perron, Pictet, E . 
Pictet, Ed., Revaclier, Rivoire, Rojoux & Tur -
rettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bonneton, Demaurex r 

Duchosal, Le pointe, Mayor, Relifous & T o -

gnietti. 

27me ANNÉE. l e 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est Ju et ap 

prouvé. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Ducret. Je renouvelle la proposition que des démar

ches soient faites auprès du Conseil d'Etat pour obtenir 

une pénalité contre ceux qui offusquent la pudeur publique 

en s'arrêtant devant les maisons, et contre ceux qui dépo

sent des ordures dans les cours, les allées. Il faut en fi

nir avec cet état de choses qui, sous prétexte que la police 

des personnes appartient à l'autorité cantonale, offre les 

plus déplorables conséquences au point de vue de la dé

cence publique. Pour en finir, il faut qu'on autorise nos 

agents, je ne dis pas à appréhender au corps les délinquants, 

mais à les arrêter ; il faut que des affiches de défense 

soient placardées aux angles des murs où se commettent les 

scandales que je signale. Je n'ai pas a m'étendre là-des

sus après tout ce que j 'ai déjà di t ; mais je déclare que je 

ne cesserai pas de fatiguer ce Conseil jusqu'à ce qu'une 

résolution efficace ait été prise. 

La proposition de M. Ducret étant réglementairement 

appuyée, sera transcrite sur le registre des propositions 

individuelles. 

— M. Golay. Je propose au Conseil Administratif d'exa 

mine r s'il no serait pas possible d'établir une voie de com-
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mnnication entre le quai du Senjet et le quartier des mou
lins de StJean. Les citoyens souffrent de la rampe qui 
sépare ces localités. J'ajoute qu'un accident récent, l'in
cendie des moulins Rochat, faciliterait l'exécution de l'amé
lioration très-désirée que je propose. 

M. Le Royer. La localité signalée par M. Golay est si
tuée hors du territoire de la Fille. 

M. Golay. Cela étant, je donne une autre forme à ma 
proposition : je demande que la Ville fasse auprès du Can
ton les démarches nécessaires pour obtenir cette voie de 
communication. 

La proposition de M. Golay étant, sons sa nouvelle forme, 
réglementairement appuyée, sera transcrite sur le registre 
des propositions individuelles. 

— M. Chomel. Je pense que le Conseil Administratif a, 
cette année encore, l'intention de faire inonder la plaine 
de Plainpalais pour y permettre l'exercice des patineurs. 
Dans ce cas je recommande un mode d'inondation qni me 
semblerait préférable à celui des années précédentes. Ce 
serait de lancer à la fois sur le terrain toute la quantité 
d'eau nécessaire, au lieu de s'y prendre à plusieurs repri
ses, ce qui produit des couches de glace de surface fort 
peu unie. 

M. Lullin. Le Conseil Administratif aurait déjà profité 
de la rigueur de la saison pour une nouvelle inondation 
de la plaine, mais cela n a na« encore été possible en raison 
des travaux que l'Etat t'ai" actuellement exécuter dans cette 
localité. Quant au mode de procéder recommandé par Ml 

Chomel, nous avons dû y n-nouccr à cause de l'excessive 
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porosité du sol : une seule inondation s'y imbibe sans ré
sultat ; ce n'est qu'après la congélation du terrain imbibé 
que l'on peut obtenir une couche de glace suffisante à la 
superficie. L'on est ainsi réduit à n'agir que par tâtonne
ments, d'une manière toujours incertaine. En tout cas nous 
tâcherons de faire pour le mieux. 

M. Ernest Pictet. J'approuve tout à fait la sollicitude 
de l'Administration pour les plaisirs des patineurs, car 
c'est là pour la jeunesse un exercice salutaire ; mais la 
plaine de Plainpalais ne me semble pas un emplacement 
des plus favorables, tandis que nous avons le Bois de la 
Bâtie où l'établissement d'un étang compléterait de la ma
nière la plus heureuse les agréments de cette propriété 
municipale due à la générosité de deux de nos conci
toyens. 

M. Lullin. Le Conseil Administratif a bien eu l'idée de 
l'établissement d'un étang au Bois de la Bâtie; mais cette 
idée était liée à celle d'un réservoir, et l'on sait ce qui a 
empêché d'y donner suite. 

M. Edouard Pictel. Je signalerai un autre emplacement 
plus rapproché que le Bois de la Bâtie; e'est à l'extrémité 
du Quai du L'man; il y a là des terrains vagues dont on 
pourrait faciiement disposer dans le but proposé. 

M. Golay J'appuierai d'autant plus l'indication de tout 
lieu convenable autre que la Plaine de Plainpalais, que 
les inondations de cette localité ont donné lieu à diverses 
réclamations fondées do la part des habitants du voisinage, 
tant sous le rapport des inconvénients qui en résultent pour 
la circulation que sous celai de la salubrité : je crois que 
le terrain rendu ainsi humide peut déterminer des fièvres. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 257 

— M. Diday. A dater du mois d'octobre il est d'usage 
qu'on diminue de moitié l'éclairage du pont du Mont Blanc; 
je crois qu'il serait plus avantageux et d'un meilleur effet de 
supprimer un bec à chaque paire de lanternes, plutôt que 
de supprimer une paire sur deux. Chacun sait que deux lu
mières sensiblement distancées produisent plus d'éclairage 
que trèsrapprochées l'une de l'autre; et comme ce que je 
propose ne coûterait rien, qu'on fasse un essai. 

M. Le Royer. L'essai a déjà été fait et l'on a renoncé 
au mode indiqué par M. Diday parce qu'il y avait quelque 
chose de « gauche » dans l'effet produit par la vue de ces 
paires de lanternes dont l'une seule était éclairée. Du reste 
l'éclairage du pont du Mont-Blanc, tel qu'il est actuellement 
établi en hiver, est encore supérieur à celui des autres voies 
de communication de la Ville. 

— M. Rojoux. Je fais la recommandation au Conseil 
Administratif de profiter de la saison actuelle pour faire une 
plantation d'arbres le long de la rue de Carouge, depuis la 
station du tramway jusqu'à l'embranehement de la rue des 
Bastions. Je recommande en oulre à l'administration muni
cipale de s'occuper de l'établissement de trottoirs dans cette 
localité. 

M. Lullin. Partout où il est possible de planter des ar
bres le Conseil Administratif ne néglige pas de le faire ; 
mais le long de la rue de Carouge, cela paraît assez diffi
cile depuis que la Société du tramway a demandé l'auto -
risation d'établir en cet endroit une seconde voie. Quai»' 
aux trottoirs, la Ville ne les établit qu'avee le concours des 
propriétaires voisins, et elle ne refuse jamais d'en établir 



2 3 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

à cette condition. La rue de Carouge est piaeée à cet 
égard de la même façon que toutes les autres voies. 

M. Rojoux. Sur le parcours que j'ai indiqué, entre le 
théâtre et la maison Lacombe et Lacroix, le trottoir est 
assez large pour une plantation d'arbres. L'établissement 
d'une seeonde voie ferrée ne serait donc pas un empêche
ment à la première de mes recommandations. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'ouverture d'un concours pour 
un nouveau Théâtre. 

M. Moulinié, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Depuis longtemps lopioion publique se préoccupe de 
Viusuffisance notoire du théâtre actuel que possède la Ville 
de Genève, et de la nécessité de lui en substituer un antre 
plus en rapport avec les besoins qu'a déterminés le déve
loppement considérable qu'elle a pris dans ces dernières 
années. Le Conseil Administratif, ne se dissimulant pas 
que la construction d'un nouveau théâtre était une mesure 
devenue indispensable et à laquelle il faudrait songer sé
rieusement, en avait déjà fait l'objet de ses préoccupations, 
ayant des raisons d'espérer qu'il trouverait de la part de 
l'Etat un concours important qui en faciliterait l'exécution. 
Une proposition présentée par M. Clert-Biron, dans la se
conde séance de la première session qui vous a réuni ici 
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pour la première fois, Messieurs, et la seconde dans l'or

dre des propositions individuelles, tendant à inviter le 

Conseil Administratif à ouvrir un concours pour les plans 

d'un nouveau théâtre pour la ville de Genève, a trouvé 

dans ce Conseil un accueil dans lequel le Conseil Admi

nistratif voit la preuve qu'il y trouvera l'appui nécessaire 

pour la mener à bonne fin. Désireux de s'entourer de tou

tes les lumières possibles, le Conseil Administratif a fait 

appel au concours de quelques personnes prises dans le 

sein de ce Conseil et en dehors, et qui, soit par leurs con

naissances ou d'autres conditions, étaient qualifiées pour 

pouvoir fournir d' utiles renseignements et élaborer un 

premier projet. Après plusieurs séances qui ont été suivies 

avec une assiduité et une régularité des plus dignes d'élo

ges par MM. les commissaires désignés, et à laquelle je 

suis heureux de pouvoir rendre ici hommage, la Commis

sion a terminé ses travaux en approuvant un résumé des 

conditions générales que doit remplir la nouvelle con

struction projetée, résumé dû à la plume de M. Granger, 

qui a bien voulu se charger des fonctions de secrétaire, 

dont il s'est acquitté avec un zèle et une activité dont il 

doit être sincèrement remercié. Ce résumé, transmis au 

Conseil Administratif, conclut à l'urgence de la construc

tion d'un nouveau théâtre dans notre ville et à l'ouverture 

prochaine d'un concours destiné à fournir les plans néces

saires à cette création. 

Le Conseil Administratif a, par conséquent, décidé de 

jBoumettre au Conseil Municipal le projet d'arrêté suivant : 
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Le Conseil Municipal, 

- Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 

Une somme de quatre mille francs est mise à la disposi
tion du Conseil Administratif~pour l'ouverture d'un concours, 
destiné à obtenir les meilleurs plans en vue de la construc
tion d'un nouveau théâtre dans la ville de Genève. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1871. 

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

M. le colonel Mercier. Je vois avec plaisir la déterrai. 
nation prise par le Conseil Administratif; mais ne serait-il 
pas nécessaire que l'emplacement du théâtre à construire 
fût dès à présent désigné ? Cela me semble une indication 
indispensable aux architectes. Pour ma part, je désigne
rais l'emplacement du théâtre actuel; il est central, il est 
connu et suffisamment vaste pour se prêter à tous les dé
veloppements désirables. 

M. Turrettini. Pour le moment, il n'est posé qu'une 
seule question au Conseil Municipal: ce Conseil autorise-
t-il l'ouverture d'un concours ? C'est en effet la première 
chose à décider, le reste devant découler de ce qui résul
tera de tractations à suivre avec le Conseil d'Etat. 
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M. A. Olivet. J'avais, en vue de la discussion où nous 
sommes engagés, rédigé quelques notes que je comptais 
lire à ce Conseil; mai» je m'aperçois, en y jetant les 
yeux, que j'avais procédé sans savoir à quel point le Con 
seil Administratif avait poussé l'étude préparatoire du su
jet; je me bornerai donc à ne vous entretenir que de ce 
qui ne se trouve pas déjà indiqué dans le rapport que 
nous avons entendu. 

« Un concours d'architecture, pour un monument public 
de l'importance de celui qui nous occupe, n'est pas une 
petite affaire que l'on puisse traiter comme on l'a fait pour 
beaucoup d'autres moins importantes. Entre tous c'est un 
des sujets les plus difficiles à étudier et à résoudre , dont 
la réussite dépend souvent du point de départ. Un pro
gramme bien conçu par des gens experts et habiles est ab
solument nécessaire pour la base des études à faire. Ce 
programme de concours doit renfermer des indications 
très-exactes et précises des localités, du lieu d'emplacement, 
de sa nature, de ses abords et de ses environs. Il doit in
diquer la position de l'édifice par rapport aux voies de 
communication pour y arriver, et contenir en outre des 
détails minutieusement étudiés sur ses dispositions tant 
intérieures qu'extérieures. Enfin il doit aussi fixer som
mairement le chiffre des dépenses que l'on compte y con
sacrer ; le tout de façon à ce que Messieurs les architectes 
disposés à concourir soient Bien édifiés sur ce qu'on leur 
demande et puissent, au besoin, s'y inspirer pour répondre 
heureusement au but proposé. 

« La composition d'un semblable programme me paraît, 
Messieurs, devoir être confiée à une Commission composée 
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de 8 à 10 membres, choisis parmi des hommes compé
tents et spéciaux, lesquels, avant de rédiger le programme 
de concours, devront d'abord choisir, et s'assurer d'un ou 

» des meilleurs emplacements à adopter pour l'édification de 
ce nouveau Théâtre; après quoi ils pourront ensuite, con
naissant l'emplacement, mieux préparer et composer leur 
programme. 

c De cette façon, je crois Messieurs que l'on obtiendra 
d'un concours public un choix de projets sérieux et qui 
pourront nous servir, saqp que l'administration se trouve, 
comme cela est arrivé fort souvent, dans le cas embarassant 
d'être obligée de s'adresser à des architectes qui n'ont pris 
aucune part au concours ouvert, pour les charger d'étudier 
d'une manière plus conforme à ses vues, des plans couron
nés qui ne peuvent souvent espérer tels qu'ils sont la faveur 
d'une exécution souvent parce que la plupart du temps ils ne 
remplissent qu'imparfaitement le but proposé ou le dépassent 
du tout au tout. 

« Pour terminer, je propose: que le Conseil Adminis
tratif soit invité ou chargé de former une Commission spé
ciale ad hoc, qui sera chargée de l'étude de l'emplacement 
à adopter et du programme de concours. 

« Je propose en outre, et pour intéresser davantage les 
architectes les plus capables à bien vouloir prendre part 
ait concours qui sera ouvert, que le chiffre de l'allocation 
à mettre à la disposition du Conseil Administratif, et qui 
est fixé à 4,000 fr. dans le projet d'arrêté qui nous est 
soumis, soit porté à la somme de dix mille francs, chiffre 
qui n'a rien d'exorbitaut en vue de l'importance exception
nelle de l'objet auquel il se rapporte. » 
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J ' a jou te— poursuit M. A. Olivet — que sur cette som

me de dix mille francs, sept mille francs seraient divisés 

en trois prix, le premier de quatre"mille, le second de 

deux mille, le troisième da mille francs; les trois mille 

francs restant trouveraient leur emploi en tout ou en partie 

dans les enquêtes auxquelles la Commission devrait se li

vrer et qui pourraient entraîner des frais de voyage. 

M. Golay. Je remercie i e Conseil Administratif d'a

voir entrepris avec résolution la question du Théâtre et 

je puis le faire d'autant mieux que j 'ai eu l'honneur de 

faire partie de la Commission consultative dont il est parlé 

dans le rapport. Cette commission a pu se rendre compte 

de tous les perfectionnements introduits daus les Théâtres 

étrangers, grâces au mémoire qui lui a été soumis par un 

•de ses membres, M. Grangér, et ce mémoire pourra servir 

de base au programme de concours. Mais un concours de 

cet'e importance demande un certain laps de temps, huit 

ou dix mois, un an peut-être; aussi la Commission a-t-elle 

insisté pour qu'il fût ouvert le plus tôt possible, de manière 

à ce que le Conseil soit à même de voter la construction 

dans la prochaine session de décembre. Puisque j 'ai la pa

role, j'ajouterai que je partage entièrement l'avis de M. 

Olivet. Si nous voulons un concours sérieux et non pas seu

lement des plans d'élèves, il nous faut offrir des prix qui 

puissent tenter les maîtres. 

M. Fick. Je suis loin de contester l'insuffisance du Thé

âtre actuel ; c'est un fait reconnu. Mais à côté de ce fait il 

y a une question difficile sur laquelle le rapport du Conseil 

Administratif garde un silence prudent. C'est la question 

d'argent. A quoi nous servirait d'avoir des plans dans noa 
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armoires, s'il ne nous est pas possible de les exe'cuter ? Je 
demande donc l'ajournement du concours jusqu'à ce que, 
l'étude de nos ressources possibles nous ait mis à même dfr 
pouvoir le rendre significatif. La demande ne comporte 
pas l'enterrement du projet, elle indique au contraire le-
moyen pratique de la résoudre. Le moment n'est d'ailleurs 
pas précisément favorable pour l'ouverture d'un concours 
auquel seraient tout naturellement appelés des .architecte» 
étrangers. 

M. le Dr Figuière. Je reconnais que la manière de voir 
de M. Fick est très-prudente ; mais je ne saurais la parta
ger, car si l'on attend d'avoir de l'argent pour ouvrir un 
concours, il faudra ensuite attendre que le concours soit 
terminé; et, en attendant, telle ou telle dépense urgente se 
présentera qui emploiera l'argent trouvé, et ce sera toujours 
à recommencer. Je préfère encore avoir des plans en por
tefeuille que de n'en pas avoir du tout. 

M. Fick. Il y a danger à faire naître des espérances que 
l'on n'est pas sûr de pouvoir réaliser. 

M. Edouard Pictet. Il y a une point important à dé
gager de la question, c'est la nécessité d'avoir un nouveau 
Théâtre. Cela établi, il est naturel qu'on recherche les 
voies et moyens, et en première ligne vient le concours. Or 
pour un concours de ce genre il faut s'adresser à des arcbi 
tecfes spéciaux et je me range à la proposition de M. Oli-
vet pour un crédit de dix mille francs. Quant à l'objection 
de M. Fick, j 'y réponds en disant que si nous voulons un 
Théâtre, il faut s'en occuper. Pour ce qui est de l'em
placement, cela ne peut être réglé qu'avec l'Etat sur la 
participation duquel il est convenu de compter. 
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M. Ernest Pictet. Le préopinant a posé la question sur 
le véritable terrain. « Le Conseil Administratif veut-il un 
théâtre ? » Pour moi, si je prends la parole sur cette 
question c'est parce que j'estime que les minorités ne doi
vent jamais se taire. Se taire serait sans doute plus com
mode, mais ce serait pour moi manquer à mon devoir 
d'honnête homme. Je dis donc, dusse je n'être appuyé que 
par mon ami M. Gautier, que je ne suis pas pour le théâ
tre, et que nous n'avons pas été élus pour le décréter. Il ne 
se peut pas faire qu'une minorité de contribuables prétende 
prélever une aussi notable portion des ressources fournies 
par tous pour la création d'un édifice réservé aux plaisirs 
de quelques-uns. Il doit en être ici, à propos du théâtre, 
comme si une secte quelconque venait nous demander les 
fonds nécessaires à l'érection d'un temple. 

On dit que le principe est résolu, que le théâtre est 
une institution municipale du moment qu'il est subventionné; 
mais à mon avis la subvention du théâtre est une dépense 
4e luxe: je n'ai jamais pu m'empêcher de le penser et par
fois de le dire, lorsque ce chapitre du budget a passé 
sous mes yeux, et c'est aujourd'hui à 32,500 francs que la 
dépense s'élève quand la Ville manque d'eau, de pavés et 
de gaz ! Je ne crois pas d'ailleurs que l'opinion publique 
réclame un théâtre nouveau, — et si l'on faisait voter 
les habitants de la Ville, on serait bien étonné du résultat 
d» scrutin: il y aurait, j'en fait le pari, plus de non que 
de oui. Combien y a-t il en effet de citoyens qui fréquen
tent le théâtre? Une centaine.... {Réclamations)- Eh bien 
mettez deux cents, mettez trois cents, mettez même cinq 
«ents. Cela ne constitue pas une majorité. Le théâtre est 
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donc subventionné par la Ville pour le plaisir de la mino

rité des contribuables, et si vous en votez un nouveau ce 

sera le sacrifice de un ou deux millions, e'est-à dire une 

nouvelle dépense annuelle de près de cent mille francs. 

M. Rojoux. J'aime les positions nettes. Je ne dirai pas 

que M. Ernest Pietet m'a fait plaisir, mais il a nettement 

exprimé sa manière de voir et je l'en remercie. Or, si je 

me reporte à l'agitation électorale du printemps dernier, 

je me dis que nous sommes ici quelques-uns qui n'avons 

été nommés qti' eo vue d' une solution de la question 

pendante. Le théâtre est très-positivement une affaire 

d'intérêt général. Il nous offre un puissanfmoyen d'attirer 

et de retenir chez nous les étrangers, qui sont une source 

de prospérité pour la Ville. Le théâtre est en outre une 

source de moralisation; il faut un théâtre à une ville comme 

Genève, la population l'attend, et j 'espère bien que ce 

Conseil n'arrivera pas à l'expiration de son mandat sans 

l'avoir voté. Je, repousse tionc la proposition de M. Fick, 

laquelle entraînerait un ajournement indéfini. Quant au 

chiffre proposé pour le concours, j 'ai souvent entendu dire 

par les directeurs qui se sont succédé chez nous que notre 

théâtre actuel est construit dans les conditions les plus 

avantageuses, tant sous le rapport de l'acoustique que 

sous d'autres rapports. Le nouveau bâtiment pourrait donc 

être construit dans les mômes proportions agrandies; si 

cc-tte manière de voir était admise, la somme de 10 ,000 

francs proposée par M. Olivet pourrait être réduite. 

M. lu DT Gosse. En votstnt l'ouverture d'un concours, je 

crois voter Inexécution du théâtre, et c'est pour cela que je 

vote. Pour moi je no comprends pas qu'il ne faille 8,'occu-
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per que de choses exclusivement utiles. On ne fait pas de 

bons repas sans condiments, l'esprit a besoin de distractions 

aussi bien que le corps de repos et de nourriture; eh bien 

le théâtre est à la fois un repos et une distraction des plus 

afantageux. Je voterai donc l'ouverture du concours, 

mais, tout en admettant avec M. Olivet qu'une somme de 

4 ,000 fr. est insuffisante, j'estime cependant que 10,000 

francs seraient trop. Je propose 7,000 francs. 

M. Golay, La question qui nous occupe a une très grande 

valeur et j e suis reconnaissant à M. Ernest Pict t d'avoir 

exprimé son opinion, ce qui me permet de la combattre. 

A mon sens le théâtre est une institution municipale par la 

même raisou que les églises des cultes reconnus incombent 

à l'Etat. Personne jusqu'à présent n'a contesté à la Ville le 

droit et le devoir de s'occuper du théâtre: les arts intéres

sent tout le monde. Les facultés humaines sont multiples, 

c'est ce qui explique un grand nombre de dépenses et jus

tifie les sacrifices que nous faisons annuellement pour nos 

écoles de dessin, pour notre école spéciale, pour l'orne

ment de nos promenades ; voilà le point de vue où il faut 

se placer. Genève a aujourd'hui le rang d'une capitale, et 

sa population a droit à toutes les jouissances utiles* et né

cessaires. Le théâtre est une de ces jouissances; c'est une 

école de mœurs, et les anciens Grecs l'ont encouragé parce 

qu'ils le considéraient comme étant d'utilité publique. II y 

a du reste déjà bien des années que la construction d'un 

nouveau théâtre avait été virtuellement votée, mais la som

me destinée à cette construction a été extournée, je ne sais 

trop pourquoi.On a soulevé la questions des voies et moyens; 

c'est une question grave, je dois le reconnaître, mais l'ad-
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ministration cantonale a offert son concours dans l'entre
prise, elle a promis une allocation, ce qui sera juste, car 
le théâtre ne sert pas à la Ville seulement et je ne pense 
pas que le nouveau Conseil d'Etat hésite à tenir les pro
messes du précédent. Nous pouvons évaluer à \ ,500,ift0 
francs environ la dépense totale ; si l'Etat et quelques 
souscriptions particulières fournissent 500,000 fr., lu p%rt 
de la Ville ne serait plus que d'un million. Le bâtiment 
lui-même pourrait en outre offrir une source de revenus à 
la Ville, si, comme il en a été question, on y ménageait 
des locaux locatifs. L'institution paraît donc assurée, car 
la dépense ne sera pas à faire tout d'un coup : nous aurons 
du temps pour payer par des mises de crédits siiccessifs 
à notre budget, par un emprunt peut être. 

M. Rivoire. Je n'ai pas très-bien compris la réponse 
faite à la proposition de M. Mercier au sujet de l'emplace
ment du nouveau théâtre. Je demande si le Conseil Muni
cipal ne sera pas appelé à se prononcer d'abord sur cet|e 
question d'emplacement? 

M. Le Royer. Il est bien entendu que la question d'em
placement sera décidée par le Conseil Municipal avant 
l'ouverture du concours. 

M. Rivoire. Je désire maintenant faire recommandation, 
c'est que dans le cahier des charge du concours il y ait 
des conditions précises dont l'oubli pourrait avoir de fâ
cheuses conséquences. Je veux parler de l'éclairage, du 
chauffage, de la ventilation de la salle, etc. On peut faire 
de très-beaux théâtres, irréprochables quant au goût, par
faitement disposés pour l'acoustique, mais qui, laissant à 
désirer sur les points que je viens d'indiquer, ne peuvent 
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servir comme cela a été le cas à Paris pour le théâtre du Châ-

telet. Or comme ces points offrent les plus grands difficultés 

dans la pratique, il faut mettre les concurrents en garde, 

si nous ne voulons pas nous exposer à dépenser notre 

argent en pure perte. S'il est nécessaire pour cela 

qu'une augmentation soit faite au crédit proposé, j ' y don

nerai volontiers les mains. 

M. Turreltini. Je tiens a indiquer au Conseil Municipal 

la manière de voir du Conseil Administratif. Nous ne vous 

demandons pas de voter aujourd'hui le Théâtre, car nous 

ne pouvons vous présenter encore les voies et moyens de 

procéder à cette construction; mais dans le but d'arriver à 

un résultat, nous voulons savoir si le Conseil Municipal est 

d'avis qu'il y ait un Théâtre dans le cas où nous nous met. 

trions d'accord avec le Conseil d'Etat pour avoir un empla

cement gratis. La votation du Théâtre est par conséquent 

complètement réservée, et, pour ma part, je déclare que je 

ne proposerai jamais rien sans savoir d'avance comment 

ce que je proposerai serait payé. La question des voies 

et moyens se représentera; nous en trouverons probable

ment la solution : l°dans l'augmentation du prix de l'eau, sans 

cependant élever ce prix au-dessus du taux des autres villes; 

— 2° dans l'augmentation du produit de l'abattoir, augmen

tation qu'il nous sera sans doute facile d'obtenir sans in 

eonvénient par les consommateurs; — 3° dans une alloca-

de l'Etat. Si donc la dépense totale ne dépasse pas 6 ou 

700 ,000 fr. il est probable que nos ressources pourront 

suffire à l'entreprise, et que d'ici à un an nous pourrons vous 

soumettre un projet définitif en toute sûreté de conscience. 

M. Olivet a demandé que la somme à affecter aux prix 

27™» ANNÉE. 17 
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du concours fût plus élevée, afin que nous pussions comp
ter sur des concurrents sérieux." La crainte exprimée par 
M. Olivet de n'avoir sans cela que des travaux d'élèves est 
peut-être exagérée. Il faut un peu tenir compte du Joint 
d'honneur des concurrents. [1 devra s'en rencontrer qui tien
dront pour quelque chose d'aussi précieux qu'un prix éle
vé d'avoir été couronnés dans un concours pour la cons
truction d'un Théâtre à Genève. 

Quant à l'emplacement, il va sans dire que nous devons 
le faire accepter par le Conseil Municipal avant de l'indi
quer aux concurrents comme cela est nécessaire. Mais 
avant tout, nous devons nous mettre d'accord avec le Con
seil d'Etat, et nous ne pouvons nous adresser à ce corps 
sans lui dire qne le Conseil Municipal est favorablement 
disposé à l'entreprise, ce qu'il manifestera en votant le 
projet que nous lui soumettons aujourd'hui. 

Encqre un mot sur l'emplacement. Si l'on adoptait l'idée 
exprimée par M. le colonel Mercier, c'est-à-dire la démoli
tion du Théâtre actuel pour la construction du nouveau, les 
amateurs pourraient être privés de théâtre pendant trois 
ans. 

M. Olivet. M. le Dr Gosse ne diffère pas d'avis avec moi 
en proposant une somme de 7,000 pour les prix. J'attri
buais le surplus aux frais que pourraient nécessiter les étu
des préalables du programme. Quant aux observations pré
sentées par M. Rivoire, oiles concordent bien avec ce que 
j'ai voulu dire dans mes notes tout à l'heure. 

M. Grasset. Je suis désireux du Théâtre autant que per
sonne, mais je crains que si nous votons aujourd'hui une 
somme importante pour le concours à ouvrir à ce sujet, ce 
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ne soit une 2 e édition de l'étude des percements de rues. 
Il est évident que les moyens d'exécution nous manquent 
aujourd'hui, et je préférerais à tout qu'on attendît de les 
avoir avant de se prononcer. 

M. Turrettini. Je déclare de nouveau que je ne voterai 
jamais une entreprise sans connaître les voies et moyens 
de son exécution; je puis donc rassurer M. Grasset. Il ne 
s'agit ici de rien qui ressemble à un miroitement; mais si ce 
que le Conseil Administratif propose n'est pas un engage
ment, c'est du moins un acheminement à la réalisation du 
projet qui nous occupe. 

Personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide 
qu'il va passer au second débat. L'amendement de M. Oli-
vet allouant un crédit de 7,000 fr. est adopté, aiusi que le 
projet d'arrêté lui même. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 
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SESSION ORDINAIRE DE DÉCEMBRE 1870. 

PBÉSIDENCE DE M. A. TORRETTINI, PRÉSIDENT, 

MAROM S7 DÉCEMBRE 1S*©. 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour 1871. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

d'une rue. 
4» Proposition du Conseil Administratif au sujet de l'arcade 

du Molard. ** 
5° Rapport de la Commission sur une modification à apporter 

au règlement de l'Ecole d'horlogerie. 
6° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Berton, 
Bruderlein, Chomel, Clert-Biron, Darier, Di-
day, Ducret, Du Roveray, Empeyta, Pick, 
Figuière, Gautier, Golay, Gosse, Grasset, Le 
Royer, Lullin, Magnin, Malègue, Mercier, Mou-
linié, Olivet A., Olivet, M.-A., Perron, Pictet, E. 
Pictet, Ed., Revaclier, Rivoire, Rojoux & Tur-
rettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Barfl, Bonneton, Demaurex, 
Duchosal, Le Cointe, Mayor, Rehfous (excusé) 
& Tognietti. 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président donne lecture des lettres suivantes : 

I 

Genève, le 27 décembre 1870. 

Monsieur Turrettini, Président du Conseil Administratif. 

Monsieur, 

Etant appelé à donner mes cours à l'Ecole industrielle 
le mardi, de 6 à 8 heures, et le vendredi, de 6 à 7, et 
forcé à limiter leur interruption au strict nécessaire, je 
viens une fois pour toutes vous prier de m'excuser auprès 

SEUL 

de vous et de mes collègues si je n'apporte pas aux séan
ces une régularité aussi exacte que je le désirerais. 

Veuillez, Monsieur, agréer mes salutations les plus dis
tinguées. 

J. BEHFOOS, ingénieur. 

II 

Genève, 27 décembre 1870. 

Monsieur Aug. Turrettini, Président du Conseil 

Administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil Général m'ayant fait l'honneur de m'appeler 

aux fonctions de conseiller d'Etat, je viens, en même 
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temps, donner ma démission de Vice-Secrétaire du Conseil 
Municipal et prendre congé de mes honorables collègues 
de ce Conseil. Je conserverai toujours le meilleur souvenir 
de la courte période pendant laquelle il m'a été donné de 
faire partie du Conseil Municipal. 

Veuillez, Monsieur le Président, être mon organe auprès 
du Conseil Municipal et agréer, pour vous comme pour 
tous mes anciens collègues, l'expression de ma plus haute 
considération. 

Henri FAZT-

Par suite de la démission de M. Fazy, il y aura lieu de 
porter à l'ordre du jour de la prochaine séance l'élection 
d'un Vice-Secrétaire. 

\ 

Premier objet à tordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour 1871 

M. Tognietti, rapporteur de la Commission, donne lec
ture du rapport suivant: 

Après avoir apporté tout le temps et toute la célérité 
possibles dans l'accomplissement de son mandat, votre 
Commission s'est vue forcée, par une circonstance tout 
exceptionnelle, de retarder jusqu'à ce jour la présentation 
de son rapport. Elle regrette ce retard, qui ne saurait, en 
toute justice, être qualifié d'indifférenee. 

Votre Commission pense devoir vous résumer le résultat 
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de son examen : 1° à un point de vus général ; 2° à un point 

de VUP particulier et de détails; 3° enfin à un point de vue 

comparatif, en mettant en parallèle lu budget de 1871 

avec !e budget de 1870. 

A un point d:: vue général, le budget de 1871 n'a of

fert aucun sujet de critique. Ce projet, bénéficiant naturel

lement de toutes les modifications, de tontes les améliora 

tions antérieures, nous a paru bien pondéré. Dans les dé

penses figurent nécessairement deux grandes catégories 

de sommes: 1° Celles qui sont le résultat d'obligations 

antérieures et qui deviennent par là indiscutables, comme 

amortissements d'emprunts, intérêts, rentes, indemnités, etc. 

2° Celles qui sont variables, comme émoluments, traite

ments d'employés, frais de bureau, octroi, entretien de 

propriétés communales, etc., e t c . . Ces dernières sommes, 

soumises cliaque année à une discussion dans le sein de 

ce Conseil, finissent par acquérir un chiffre normal qui de

vient ainsi l'expression assez exacte de la vérité et des 

besoins réels. Anssi nous a-t il paru qu'il y avait, soit en

tre les différents articles de la dépense, soit entre ceux 

des recettes, une relation, un équilibre convenable. 

Passant à un second ordre d'idées, et prenant en détail 

les différents chapitres soit des dépenses, soit des recettes, 

nous vous présentons les observations suivantes, en met

tant naturellement de côté les remarques qui, tout en atti

rant l'attention de votre Commission, lui ont paru d'un or

dre trop secondaire. 
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D é f e n s e s . 

CHAP. III, n° 19. — Bureau de l'Etat Civil. 

La Commission approuve l'augmentation de 200 francs 
accordée au secrétaire, en vue de la responsabilité qui lui 
incombe. Toutefois, et pour améliorer également la posi 
tion du premier commis, le Conseil Administratif est prié 
d'examiner si la répartition du caauel entre le secrétaire et 
le premier commis se fait d'une manière équitable, c'est-
à-dire, en proportion avec le travail réel de chacun 
d'eux. 

CHAP. V. — Instruction publique. — Ecoles de l'Enfance. 

N° 24. Sur la demande du Conseil Administratif, nous 
vous proposons de porter de 600 fr. à 800 fr. la somme 
nécessaire pour le chauffage, par la raison très-plausible 
qu'au lieu de la petite école des Corps-Saints, il y a main
tenant deux grandes écoles avec concierges. 

De son eôté, le Conseil Administratif, répondant favo
rablement au vœu que lui a manifesté votre Commission, a 
décidé de laisser disponible le local de l'ancienne école 
des Corps-Saints, afin que les autres écoles de l'enfance 
devenant insuffisantes, en particulier eelle des Terreaux-
du-Temple, le local des Corps-Saints puisse être de nou
veau utilisé dans le même but. Ce cas est d'autant plus 
probable que les inscriptions pour la nouvelle école des 
Terreaux dépasse déjà le nombre des enfants qu'elle peut 
recevoir. 

N° 26. Ecoles primaires. La demande si chaleureuse-
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ment formulée dans ce Conseil relativement à la nécessité 

du dédoublement des écoles primaires, a été aussi active

ment que possible réalisée par le Conseil Administratif en 

ce qui pouvait concerner la ville de Genève, et selon les 

désirs formulés au fur et à mesure par le Département de 

l'instruction publique. La création de la nouvelle école du 

Grtitli viendra parfaire cette heureuse marche donnée à 

cotre instruction primaire. En attendant, nous nous fai

sons un devoir de recommander au Conseil Administratif 

de choisir, autant que faire se peut, des loeaux mieux ap

propriés à l'enseignement que m le sont ceux de l'Hôtel-

de- Ville et des Macchabées. 

N° 2 7 . Ecole industrielle. Le chiffre de 3,100 francs 

porté sur le budget comme le tiers des dépenses de cette 

Ecole afférant à la ville de Genève, ne peut pas être con

sidéré comme absolu, car ce chiffre est subordonné au 

budget de cette Ecole fixé par l'Etat. Le développement 

que prend l'Ecole industrielle et les services toujours plus 

grands qu'elle est appelée à rendre, font prévoir qu'il y 

aura augmentation assez notable sur ce chiffre. 

N° 2 8 . Ecole de dessin. Il est indispensable de, réparer 

une omission et de porter 1,300 fr. pour le loyer du local 

de l'Athénée, destiné aux leçons des classes préparatoires 

pour les demoiselles. 

Egalement la rubrique chauffage, éclairage, etc., doit 

être portée de 1,000 fr. à 1,200 fr., à cause de la créa

tion d'une nouvelle classe. 

N° 29 . Ecole spéciale. A propos de cette Ecole, votre 

Commission a approuvé la proposition faite par l'un de ses 

membres, d'introduire un cours de paysage, fruits, 
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fleurs, etc. Cependant, et d'accord avec le Conseil Admi
nistratif, elle reconnaît qu'une semblable modification doit 
être le résultat d'une proposition spéciale faite dans ce 
Conseil et relative au remaniement du programme de 
l'Ecole, plutôt que la suite d'un examen budgétaire. 

N° 34. Bibliothèque publique. Une augmentation de 
3,000 fr., sous la rubrique : Reliures à Vextraordinaire, a 
naturellement attiré notre attention. Il résulte des expli
cations qui nous ont été fournies, que l'allocation de 800 
francs portée chaque année dans le budget pour les reliu
res est insuffisante, et qu'ainsi un nombre toujours plus 
considérable de volumes ne peuvent être reliés. Il a donc 
fallu apporter, une fois pour toutes^ un remède à cet état 
de choses. La translati&o future de la Bibliothèque dans les 
nouveaux bâtiments rendait cette décision encore plus 
nécessaire et plus pressante. 

Au sujet de ia Bibliothèque publique, une idée a été 
ëmise dans le sein de votre Commission : ce serait d'exa
miner s'il ne serait pas possible de faire produire une re
cette à cet établissement par la création d'abonnements 
pour les étrangers. Le Conseil Administratif voudra 
bien s'assurer si cette idée est susceptible d'une applica
tion. 

N° 37. Propriétés municipales et voirie. En nous oc
cupant des sommes portées à la rubrique : Chaussées, nous 
avons été appelés à discuter les différents modes em
ployés, asphaltage, pavage, macadam. Au point de vue de 
l'économie, nous n'avons reconnu aucun avantage à l'as
phaltage, celui-ci coûtant 13 fr. le mètre carré et le pavé 
seulement 9 fr. A d'autres points de vue, l'asphaltage ne 
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saurait non plus avoir la supériorité. En effet, s'il est 
réellement plus propre, il est, par contre, rendu très-glis-
sant par le verglas, et le même motif fait qu'on doit éviter 
de l'arroser. Enfin, et eu cas d'accident, fuite de gaz, etc., 
l'asphaltage, otïre du danger, parce qu'il est moins facile à 
enlever que, le pavage. Aujai-recommandons-nous au Coir-
seil Administratif une étude approfondie sur cette matière, 
en plaçant en première ligne la recherche d'un meilleur 
pavage. 

La somme de 8,000 francs portée pour enlèvement des 
glaces, des neiges, sablage, etc., donne lien à votre Com
mission de recommander de la manière la plus instante la 
plus grande propreté; et, surtout pour le sablage, la plus 
grande célérité possible. Les rues montantes pourraient, 
pour le sablage pendant les neige» et le gel, être l'objet 
de soins plus prompts. 

OHAP. IX. — N° 39. Seeours pour les incendies. 

Le renouvellement du matériel ne prend à notre bud
get que la modique somme de 800 fr. Comme il semble
rait résulter des explications fournies par le Conseil Ad
ministratif que l'on attend d'avoir vendu de vieilles 
pompes pour s'en procurer de neuves, votre Commission 
exprime le voeu qu'il soit fait avant tout ce qui est néces-
cessaire pour que nous ayons un matériel de pompes à la 
hauteur des progrès actuels, car tout le monde sait com
bien les économies en cette matière peuvent coûter cher. 

CHAP. X. — N° 40. Police et surveillance. 

Nous remarquons en particulier dans ce chapitre, une 
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augmentation de 400 fr. par le fait que deux des inspec
teurs de police, avec traitement de 1,200 fr., sont rempla
ces par deux brigadiers qui perçoivent chacun 1,400 fr. 
Nous ne pouvons qu'approuver ce changement dans l'es
pérance que les brigadiers useront de toute leur influence 
sur les inspecteurs de police eux-mêmes, et qu'ainsi il y 
aura une surveillance plus stricte et une amélioration nota
ble dans le service. 

Du reste, la justesse de cette mesure devra encore se 
prouver plus tard par l'augmentation des recettes en ma 
iière de contraventions de police. 

CHAP. XI. — N° 40. Service des convois funèbres. 

Il y a, dans ce chapitre, une augmentation de 4 000 fr. 
roulant en majeure partie sur les fournitures de deuil. 
Cette augmentation se justifie parfaitement, la Ville de Ge
nève devenant elle-même propriétaire des fournitures de 
deuil, et cela par suite d'une convention passée avec 
l'hospice général, auquel il doit être payé une somme qui 
ira en diminuant chaque année. 

CHAP. XIV. — Dépenses et travaux extraordinaires. 

A ce chapitre il faut ajouter les 7,000 fr. votés pour 
les frais du concours pour un théâtre. 

Recettes. 

Produit de l'octroi. 

A. La question de i octroi a souvent préoccupé et pré-
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occupe encore le'public ; chaque année également la Com
mission chargée de l'examen du budget a eu son attention 
attirée sur ce sujet important. Si donc les choses sont res
tées stationnaires, cela ne tient point à l'indifférence des 
autorités municipales, mais bien à des motifs plausibles. 
Les articles soumis au droit d'octroi sont stipulés dans 
des conventions fédérales et internationales; dès lors il ne 
serait pas facile d'y apporter des changements, et, surtout, 
de soumettre à ce droit de nouveaux objets. Quant à la 
suppression ou à la diminution des droits d'octroi, cela ne 
serait possible qu'en trouvant une compensation semblable 
pour les finances de la Ville; sinon il faudrait diminuer 
d'autant les charges de la communs de Genève; et c'est 
alors que les conséquences se montreraient déplorables. 

Il y a là pourtant, nous le sentons tous, un ordre de 
choses qui demandera, tôt ou tard, de profondes modifi
cations. 

Lettre B. Loyers divers. Les loyers du bâtiment de 
Ohantepoulet et de l'arcade du Molard ont été supprimés 
dans les recettes, soit ensemble 9,800 fr., en prévision de 
la vente ou de la démolition de ces immeubles. Mais 
d'autres sommes dans ce même chapitre étant en augmen
tation, la différence en moins n'est que de 5,56ë fr. ; ces 
divers chiffres ont été approuvés par votre Commission. 

Lettre F. Cinq pour cent sur la contribution foncière. 
En 1869 le produit a été de 10,429 fr. 90 c. ; cepen

dant il n'est porté que 9,000 sur le projet de budget de 
1871. Mais comme cette part revenant à la Ville dépend 
des bordereaux fournis par l'Etat, il n'y a pas lieu à mo
difier cette somme. 
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Lettre (4. Produit des poids à bascule. Il figure 700 fr. 
de moins sur cette recette que ce qui était prévu sur le 
budget de 1870. Cette prévision en moins s'explique par 
le fait que beaucoup de marchand? de charbon pèsent 
maintenant chez eux, et par le fait aussi que beaucoup 
de marchandises sont pesées à la gare même. 

Lettre J. Produit de l'Abattoir. Le produit du droit 
d'abattage au lieu d'être porté à 20,000 fr., comme dans 
le budget précédent, est porté à 40,000 fr. e'est-à dire 
qu'il est doublé. En eff't, le Conseil Administratif a pensé 
devoir porter do 1 fr. 40 cts. à 3 fr. le droit d'abattage par 
bœuf. Cette augmentation se justifie pleinement par le fait 
quel e droit jusqu'alors perçu de 1 fr. 40 était tellement 
minime, que nulle autre part on no le trouverait à un taux 
aussi faible. Aussi lé produit de l'abattage ne payait-il 
pas même l'intérêt de l'argent qu'a coûté l'abattoir. Votre 
Commission a compris tout ce qu'il y avait d'anormal dans 
cette position, et a, par conséquent, approuvé l'augmenta
tion. Cependant, et vu la faiblesse relative de cette aug
mentation, (16 centimes par quintal) elle exprime l'impos
sibilité , que cela puisse en aucune manière atteindre le 
consommateur. 

Lettre K. Produit du Parc aux moutons. Ne pourrait-on 
pas établir quelque chose de mieux et qui rapporterait da
vantage ? 

Lettre Y. Produit des Convois funèbres. Si nous avons 
vu les dépenses augmentées de 4,000 fr., d'un autre côté 
nou<i voyons les recettes augmentées de 5,000 fr. Cette 
augmentation a lieu sur les premières classes, marche ap
prouvée et recommandée même par le Conseil Municipal. 
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Comme vous avez pu le voir par ce résume, votre Com
mission, en dehors des observations qu'elle a cru devoir 
présenter, a adopté tous les chiffres proposés dans le pto-
jet et introduit en plus aux dépenses, sur la demande du 
Conseil Administratif, et suivant les détails déjà données, 
au n° 24, Ecole de l'enfance 200 fr., au n° 28, Ecoles 
de dessin, 1500 fr. et 200 sait 1700 ft*. plus, aux dépen
ses extraordinaires 7,000 fr. votés par le Conseil Munici 
pal pour le Théâtre. 

Enfin, si nous comparons le budget de 1871 avec celui 
de 1870, nous trouvons que le premier présente un défieit 
présumé de 46,959 fr 50 cts., tandis que celui de 1870 
portait UD déficit de 53,444 fr., déficit qui, il est vrai, ne 
s'est réalisé qu'en partie. 

Et si le déficit à prévoir pour 1871 est inférieur à celui 
prévu pour 1870, cela tient à une augmentation équitable 
des recettes, et non point à une diminution des dépenses. 
En effet, et pour ne paa revenir sur les chiffres et sur les 
explications détaillées données préeédement par M. le Rap
porteur du Conseil Administratif, nous dirons que le chiffre 
total des dépenses pour l'année 1871 est sensiblement le 
même que celui de 1870; que, s'il y a une notable dimi
nution dans les dépenses et travaux extraordinaires, et ce
la par le fait de travaux, d'acquisitions, etc.. . . opérés en 
1870 et qui n'ont pas dû se renouveler, il y a, au contraire, 
augmentation forcée sur les amortissem^ntsd'obligations et 
sur le service des intérêts, et une augmentation heureuse 
sur les chapitres instruction publique, propreté de la voi-
crée, etc.. . . 

D'un autre côté, l'augmentation parfaitement juste des 
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recettes roule surtout sur le produit de l'abattage, des con

cessions d'eau et sur quelques points do détail: 
En conséquence, votre Commission vous propose l'adop

tion du projet de budget, sauf quelques changements de 
détails aux dépenses, qui en portent le total à 1,156 015 ff* 
50 cts. Le total des recettes restant le même, l'excédant 
des dépenses sur les recettes sera donc de 46,939 fr. 50* 
au lieu de 38,059 fr. 30 cts. 

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

M. Golay. Comme membre de la Commission, je désire 
njouter quelque» considérations au rapport, non pas des 
considérations critiques, car la Commission a constaté une 
position régulière des finances de la Ville, mais des con
sidérations générales. La situation n'est pas mauvaise, 
mais elle appelle des ressources nouvelles. Le Budget s'é
lève à plus de onze cent mille francs, c'est une somme 
raisonnable; d'autre part, la Ville a, tant en emprunt qu'e» 
dette flottante, une dette d'environ sept millions, mais elîn 
a beaucoup d'avenir et je ne désespère pas pour elle. Seu
lement je me préoccupe de l'avenir, car nous avons en 
perspective des dépenses considérables, résultant de l'état 
de transformation oii nous sommes en«ré% et cela «toit 
également faire l'objet des préoccupations du Conseil Ad
ministratif. Nous avons été nantis delàqnestio*cttt> théâtre; 
il faudra, plus tôt ou plus tard, procéder an transfert de 
1 Abattoir ; il faudra un jour ou l'autre percer des rues. Les 
percements sont désirables, j'en approuve l'idée, et je né 
sais pourquoi cette idée n'a pas abouti. Mais nos ressources 

27me ANNÉE. 18 
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sont-elles suffisantes pour tout cela ? Les seules que nous 
possédions maintenant sont, en première ligne, la taxe mu
nicipale et l'octroi. Nous est-il possible de les angmenter? 
Non, pour le moment du moins. Car en ce qui concerne 
la taxe municipale, li position de la Ville est tellement 
connexe avec celle de l'Etat que c'est â ce dernier adonner 
la mesure de nos recettes sur ce point. Quant à l'octroi, 
c'est un mauvais impôt, trop cher et vexatoire; mais est-ce à 
dire que nous puissions le changer? Non; la position est 
toute faite; ell« résulte de lois hors de notre portée, et s'il 
en était autrement, nous préférerions une suppression à un 

changement. C'est une de ces institutions que la Confédé-
# 

ration devra racheter un jour ; mais en attendant nous ne 
pouvons l'augmenter. Nous avons en outre, comme recet
tes, le droit d'abattage sur lequel le projet du Conseil 
Administratif nous propose une augmentation. On nons 
a aussi parlé de l'eau de la machine hydraulique : ce sera 
sans doute une très-bonne recette; mais, pas plus que la 
précédente, elle ne peut être de longtemps considérable; 
et puis il ne faut pas oublier qu'il s'agit en cette dernière 
matière bien plus d'un service public que d'un impôt. Je 
demande donc à l'Administration de chercher ce qu'il est 
possible de trouver en fait de ressources nouvelles, bien per
suadé qu'elle %ne négligera pas de faire de cette recherche 
l'objet de son attention la plus soutenue. 

M. Magnin. Je vois une différence au chapitre de l'oc
troi entre les recettes effectuées l'année dernière et celles 
prévues pour.l'année prochaine ; il en est de même pour 
la taxe municipale. Je demande si les chiffres primitifs ne 
devraient pas être rétablis ? 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 2 6 7 

M. Le Royer. Nous avons pour l'année prochaine porté 
les mêmes chiffres que pour l'année courante. Je pense ce
pendant que, pour cette dernière, nous pourrons dépasser 
les prévisions sur l'octroi; mais l'exercice n'est pas encore 
clos, et l'on ne peut pas espérer avoir toujours une aussi 
bonne année que 1869. Pour ce qui est de la taxe muni
cipale, nous avons porté le chiffre qui nous est donné par 
les rôles d e f Etat. Du reste, il est d'une bonne adminis
tration de ne pas porter de» chiffres de recettes trop éle
vés. 

Le Conseil décide qu'il va passer au second débat, et 

qu'il votera par chapitre, sauf exception pour ceux aux

quels la Commission a proposé quelque changement. 

Les chapitres I à IV sont adoptés sans discussion. 

Au chapitre V, article 24, M. Balland propose qu'on 

porte, dès à présent, ie traitement de la maîtresse d'école 

de petits enfants à rétablir au local des Corps-Saints, 

soit 600 francs. 

M. Le Roytr. La mise au budget de cette somme pré

jugerait la réouverture de l'école. Oe local est réservé, 

comme il a été dit, en prévision de l'insuffisance de l'école 

des Terreaux-du-Temple, mais il reste encore de la place 

dans cette dernière ; lorsqu'il en manquera, nous revien

drons au Conseil. Il est, du reste, à remarquer que le lo

cal en question a été, dans le temps, réputé insuffisant, 

sombre, malsain ; et comme il y aura, dans peu de temps, 

un autre local vacant dans le même bâtiment, je regrette

rais qu'on nous imposât, dès à présent, l'obligation d'oc

cuper celui qui a été jugé inoccupable. 
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M. le D r Olivet. J'appuie la proposition de M. Balland. 
L'école des Terreaux compte 1 50 inscriptions ; il est vrai 
que tous les enfants inscrits ne fréquentent pas l'école en 
ce moment; mais celle-ci est incapable de recevoir plus de 
120 enfants. Je sais bien que des qu'une demande sera 
faite on y souscrira, mais le moment ne va pas tarder. Je 
reconnais enfin que la salle n'est pas un modèle, mais il ne 
s'agit pas d'une école proprement dite, c'est plutôt un 
asile qu'on a en vue, et, comme tel, ce local pourrait en
core convenir. 

M. Ernest Piclet. Je demande à M. Balland si c'est une 
proposition ferme qu'il présente. 

M. Balland Non, c'est éventuel. 

M. Ernest Piclet. Alors, je proposerai au Conseil d'at
tendre qu'on lui propose un établissement. 

M. Balland .T'en fais la proposition. 
M. Ernest Pictet Mais nous ne sommes pas encore suf

fisamment renseignés. Le Conseil Administratif est nanti 
de la chose; laissons la question ouverte jusqu'à ce qu'il 
rapporte sur la proposition de M. Bonneton. 

. M. Balland. Les écoles doivent attendre les enfants ej 
non pas les enfants attendre les écoles. Je maintiens ma 
proposition. 

M,. Twrettim. Le Conseil Administratif ne fait aucune 
opposition à la création d'une nouvelle école. Le Conseil 
Administratif tout entier sera, je l'espère, toujours disposé 
à accepter des propositions semblables ; mais il y a un 
certain inconvénient à emporter une question de fond par 
un vote budgétaire. On se rappelle que lorsqu'il s'agit <Je 
créer l'école des Terreaux-du-Temple, on; insista très-for-
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tement ici sur le mauvais état du local des Corps-Saints. 

Ce n'est donc pas le cas de faire une proposition à cause 

de la vacance de ce local. Il vaut mieux, en raison même 

de l'état de celui-ci, créer une école nouvelle quand le be

soin s'en fera sentir. Puis il ne faut pas oublier qu il ne 

s'agit pas précisément d'une école, mais d'un asile, et que 

les administrations cantonales et communales ne sont char

gées que de l'instruction et non pas de l'éducation des en 

fants. Ce qu'on nous demande, c'est « une garderie, » 

chose importante, je le reconnais, mais qui ne rentre pas 

précisément dans le champ de nos attributions, et qu'il 

convient d'examiner dans le principe. Lorsque M. le pas

teur Le Fort a offert une fois pour toutes la somme de 

6 0 0 fr., nous avons dit à M. Le For t : € Nous vous re

mettrons le local, vous vous chargerez de l'école, et si elle 

réussit, noue pourrons la continuer. » M. Le Fort a re

fusé. Telle est la position. Quand il y aura 150 enfants 

dans l'école des Terreaux, nous v<-.irons ce qu'il convien

dra de faire et nous nous empresserons d'en entretenir Ift 

Conseil Municipal. 

M. Du Roveray. La Commission du budget s'est mon

trée sympathique à la proposition de M. Bonneton, mais 

elle a reconnu la vérité de ce que vient d'exprimer M. le 

Président, et s'est bornée, dans son rapport, à reconnaî

tre que le local était disponible. 

M. Golay Tout en appuyant M. Balland, je crois qu'il 

faut une étude préalable sur le principe, et je recommande 

aux personnes qui s'occupent de cette question d'en faire 

l'objet de propositions individuelles. 

M. le Rapporteur. Si la Commission du budget n'a rîen 
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proposé, c'est qu'elle a reconnu qu'il y aurait peut être 

injustice à doter le quartier de Saint-Gervais d'une nou

velle Ecole de l'enfance sans rien proposer pour un antre 

quartier. 

M. Balland. Je n'ai pas voulu introduire une question 

de principes à l'occasion du budget. Seulement, d'après 

les renseignements que j 'ai pu recueillir, d'ici à six se

maines l'école des Terreaux sera insuffisante, et il faudra 

un nouveau local. Je ne demande pas mieux qu'on en ait 

nn meilleur que celui que je propose ; et puis, si mes pré

visions ne se réalisent pas. si l'école des Terreaux de

meure suffisante, s'il n'y a pas besoin de nommer une 

maîtresse, la somme sera au budget, mais on ne la dépen

sera pas voilà tout. 

M. le Rapporteur. Alors il faudrait mettre plus de 6 0 0 

francs, car il n'y aurait pas à pourvoir seulement au trai

tement de la maîtresse; mais au chauffage et à l'aménage

ment du local. Il faudrait mettre i ,000 francs. 

L'amendement de M. Balland,n'est pas adopté. 

M. Magnin. J'ai pu me rendre compte par moi-môme 

que la critique faite par la Commission sur le local des 

Macchabées est fondée. — Ce local est sombre au point 

que le régent est obligé d'interrompre les leçons avant 

l'heure. Je demande en conséquence, s'il ne serait pas con

venable de porter au budget h loyer d'un autre local ? 

M. Le Royer. Nous avons été obligés de céder à une 

demande du Département de l'instruction publique en lui 

remettant ce local pour y installer provisoirement une clas

se primaire, qui a dû faire place à une de celles qui ont 

été dédoublées au collège. 
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M. Lullin. J'ajoute que ce local des Macchabées, repris 

par le Département de l'instruction publique avait été, peu 

de temps auparavant, jugé impossible par le même Dépar

tement ; mais cette reprise ne peut être que momentanée, 

et, s'il a fallu s'y résoudre, ce n'a été qu'à cause de l'exces

sive difficulté qu'il y a à trouver des propriétaires disposés 

à voir leurs maisons occupées par des écoles. 

M. Golay. Il faut cependant se rappeler que les Maccha

bées ont été désignés pouf recevoir le Musée historique ; 

et il serait à regretter que l'Etat, après avoir encouragé 

cette institution, nous empêchât de la poursuivre. 

M. Gosse. Je ne comprends pas que l'Etat demande pour 

une école un local qu'il a lui-même reconnu malsain. 

M. Le Royer propose d'ajouter au chapitre V une som

me de 6 0 0 fr. pour l'installation du Musée historique dont 

la remise a été faite à la Ville par l'Etat. 

M. Gosse propose une augmentation de 150 fr. au cré

dit du Cabinet d'antiquités. 

M. Golay. J'appuie tout à fait l'augmentation proposée 

par M. Gosse. II est convenable qu'une ville comme Ge

nève no reste pas , faute d'un crédit suffisant, en arrière 

des autres villes suisses, en fait de collection du genre de 

celle dont il s'agit; et si, avec la petite augmentation pro

posée, il est possible d'arriver à quelque chose, nous de

vons nous empresser de voter cette somme, et je le fais, 

pour ma part, avec reconnaissance pour les soins de l'ho

norable membre. 

Les propositions de MM. Le Royer et Gosse, et 

l'augmentation proposée par la Commission pour ftais de 
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chauffage de deux écoles, sont adoptées ainsi que le Oha 
pitre V dans son entier. 

Les chapitres suivants des dépenses sont adoptés sans 
autre changement que la mise aux dépenses extraordi
naires de la somme de 7,000 francs récemment votée pour 
l'ouverture d'un concours pour le théâtre. 

Les chapitres des recettes sont adoptées en bloc sans 
discussion. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Tognietti. En raison du mauvais état des chemins 
autour de la ville, je recommande au Conseil Administratif 
d'y faire promener aussitôt que possible des triangles les 
jours de neige, comme cela se fait dans les communes voi
sines. Je signale en particulier les abords des bâtiments 
académiques. 

M. Lullin. Je puis affirmer à M. Tognietti que l'Admi
nistration apporte tout l'empressement possible, soit à l'en-
lèvement de la neige dans les rues, soit à faire tracer des 
chemins par des triangles. Nous avons aujourd'hui un mil
lier d'ouvriers qui débarrassent les ruen, et hier matin, à 
8 heures, lorsque je me suis rendu aux Bastions, le chemin 
y était fait par les triangles. 

M. Tognietti. Ce n'est pas une critique que j'adresse à 
l'Administration, car je ne mets pas en doute son empresse
ment; c'est une simple recommandation que je lui fais, et 
non pas pour l'intérieur de la ville, mais pour les abords 
ôe celle-ci. 



DU CONSEIL MUNICIPAL, S57S 

M. Golay. En ce qui concerne la ville, je recommande un 
soin tout particulier à l'endroit des trottoirs. Pour peu 
qu'on y laisse de neige, celle-ci se tasse, elle est bientôt 
glacée et ne manque pas d'occasionnf-r des accidents. 

M. Lullin. L'observation de M. Golay est très-juste et 
ce n'est pas faute de recommandations de.notre part si les 
trottoirs ne sont pas nettoyés à fond. Mais la ville a 
plusieurs milliers de kilomètres de trottoirs et nous aurions 
désiré obtenir de l'Etat qu'il fît une obligation aux pro
priétaires ou locataires de débarrasser la neige sur ta 
longueur des trottoirs qui les longent; ce serait peu pour 
chacun et beaucoup pour la rapidité de notre travail. 

M. A. Olivet. Une manière d'activer le travail serait de 
remettre aux ouvriers d'autres pelles que celles dont ils 
se servent : la neige n'est pas une matière lourde ; on peut 
se servir pour la remuer de pelles beaucoup plus grandes 
que celles des magasins de la Ville; les ouvriers que j'ai 
vus à l'œuvre ce matin ne semblaient en quelque sorte être 
pourvus que de bâtons. 

— M. Diday. Je propose que le rapport de la Commis
sion du Conseil Municipal sur les tableaux retirés de St-
Gerraain soit accompagné de la signature des membres de 
cette Commission et suivi de la lettre de M. Demaurex. Ce 
rapport fait honneur à ses auteurs, il traite â fond la 
question de droit, et la résout avec une parfaite conve
nance. 

MM. Turrettini et Le Royer répondent que les noms des 
membres de la Commission se trouvent au Mémorial et qu'il 
n'a été fait du rapport dont il s'agit qu'un très-petit tirage 
à paît, destiné seulement aux personnes qui, comme M. 
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Diday; se sont occupées de cette affaire d'une manière 

particulière. 

Sur ces explications M. Diflay retire sa proposition. 

- 7 * ~ 

L'ordre du jour est interverti. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
au sujet de l'arcade du Molard 

M. Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil municipal a eu à s'occuper à plusieurs re

prises de la question de l'arcade du Molard. Le 4 août 

1865, le Conseil Administratif recevait une pétition d'un 

certain nombre des principaux habitants de la place du 

Molard lui demanJant de supprimer cette arcade qui gênait 

la circulation et déparait une des places de notre ville. 

Le Conseil Administratif étudia la question, fit faire un 

plan de l'état des lieux et examina les modifications à y 

apporter. Deux hypothèses se présentaient. L'une admet

tait la reconstruction de l'arcade, l'autre l'enlèvement 

complet ; divers plans furent faits, quelques dessins fu-

rent envoyés au Conseil Administratif par plusieurs ar

chitectes de notre ville, et après un examen sérieux on 

reconnut que là seule solution possible était l'enlèvement 

complet, parce que seul il donnait à la circulation les faci

lités voulues, et qu'an point du vue du coût il réalisait en-



DO CONSEIL MUNICIPAL. 275 

• core une économie sur la reconstruction avec élargisse

ment du passage. 

Le Conseil Administratif fit faire des estimations des 

propriétés qu'il fallait acheter et entra en négociation avec 

les propriétaires. Les immeubles Koller et Du Roveray fu

rent achetés le H janvier 1867. Il restait encore !a 

maison Jérôme pour laquelle on ne put aboutir à la con

clusion d'un marché, l'opéra ion fut nécessairement ajour

née. 

Dès lors plusieurs essai* furent tenté?. Ils restèrent sans 

résultats, mais ce projet resta/lans les. objets à l'ordre du 

jour du Conseil Municipal puisqu'une somme de 80 ,000 fr, 

«tait réservée sur l'emprunt de 1869 pour terminer cette 

opération. 

Enfin, Messieurs, dans le courant de l'été dernier le 

Conseil Administratif reçut d'un architecte de notre ville 

des ouvertures à la suite desquelles il s'est formé une so

ciété qui s'engage à démolir l'arcade du Molard et à faire 

les constructions nécessaires, à la condition que la Ville lui 

cède : \° Les immeubles achetés et payés par la Vile pour 

le prix de 99 0 0 0 fr 

2° L'imtueublè Carteret estimé à 100 ,000 fr. que la 

Ville devrait acheter. 

3° Les parcelles de terrain nécessaires pour la recons

truction* des maisons suivant les alignements arrêtés. 

D'après la convention éventuelle*passée, cette société 

se chargerait de terminer la démolition dans les 3 mois 

qui suivront la livraison des terrains sous peine d'une in

demnité de 100 fr. par jour de retard. — Tous les frais 

de réparations de murs mitoyens, pavés, nivelage et trot-
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toirs restent à sa charge. — L'ouverture aurait 9 à 10» 
mètres de largeur, tous les plans des reconstruction se
ront soumis à l'approbation de l'Administration i . 

Cette opération demanderait donc une somme de 113,000-
francs, mais la Société en versant 35,000 francs dans la 
caisse municipale il ne reste à payer par la Ville que 
30,000 francs qui sont réservés et prévus dans l'emprunt 
de 1869. 

Quant à la tour de l'horloge dont la démolition ne nous 
paraît pas revêtir un caractère d'urgence aussi immédiate,, 
il ne nous est pas permis de donner à ce Conseil de» 
assurances certaines; cependant nous avons lieu de croire-
que la Caisse hypothécaire, dont les intérêts sont liés si in
timement à ceux de la Ville, ne se refusera pas à concourir 
pour sa part à l'achèvement de ce travail qui est destiné à 
embellir une de nos places publiques les plus importantes. 

Telles sont, Messieurs, les propositions que le Conseil 
Administratif a l'honneur de vous soumettre, et espère 
que vous les jugerez acceptables, et qu'en les adoptant 
vous don erez à une question pendante depuis plusieurs 
années une solution réclamée depuis longtemps par l'opi
nion publique. 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans d'ensemble présentés pour la rectification 
de la rue du Rhône dans sa partie située entre l'arcade du 
Molafd et la place de Longemalle; 

i L'alignement prévu serait en conformité avec l'alignement général 
de cette partie de la rue du Rhône basé approximativement sur celui de 
la maison Denarié, place de Longemalle. 
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Vu le projet de convention passé par le Conseil Admi
nistratif avec MM. J. Jérôme, F. Jérôme et L. Penet, 
ayant formé une société pour la démolition de l'arcade du 
Molard et la reconstruction d'im nouvel immeuble à front 
de la rue du Ehône et de la place du Molard. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. Ier. 

Est déclarée d'utilité publique la suppression de l'arcade 

du Molard. 

ART. 2. 

Sont approuvés les plans d'ensemble portant rectifica 

tion de la rue du Rhône. 

ART. 5-

Est approuvée la convention passée par le Conseil Ad 

ministratif avec MM. J. Jérôme, F. Jérôme et L. Penet 

pour la suppression de l'arcade du Molard et la recons

truction d'un nouvel immeuble conformément au plan dé

posé sur le bureau et signé par M. Goss architecte. 

AET 4. 

Le. Conseil Administratif est autorisé à faire l'acquisi

tion, pour le prix de 100,000 francs de l'immeuble situé 

rue du Rhône n° 60, appartenant à M, Carteret et à MmB 

Berguer et qui sera remis à la Société désignée ci dessus. 

ART. S. 

Le Conseil Administratif est antorisé à céder à la So

ciété sos«mentionnée, pour le prix de 55,000 francs tous 

les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à la 
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Ville, faisant partie de l'arcade du Molard et des maison» 
contiguës, et ceux qu'elle achètera de M. Garteret et de 
Mme Berguer, ainsi que les parcelles de terrain nécessaire» 
pour le nouvel alignement. 

ART. 6. 

Un crédit de 15,000 francs est ouvert an Conseil Ad

ministratif pour paiement des indemnités locatives et des 

frais occasionnés par l'enlèvement de l'arcade du Molard. 

ART. 7. 

Il sera pourvu aux dépenses mentionnées aux articles 

4 et S : 
1° Par la somme de 33,000 francs à recevoir de la So

ciété ; 
2° Par la somme de 80,000 francs prévue dans l'em

prunt de \ 869. 

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

Dn membre propose le renvoi du projet à l'examen 
d'une Commission. 

Cette proposition est adoptée. 

Dn tour de recommandations à la Commission est ou
vert. 

M. Magnin. Je demanderai si l'acquisition de la maison 
Carteret est bien nécessaire. 

M. Lullin. Si M. Magnin connaissait l'enchevêtrement 
de propriétaires qu'il y a dans ces immeubles, il reconnaî
trait la nécessité de cette acquisition. C'est au reste une 
affaire que la Commission sera appelée à juger. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 2 7 9 

M. Olivet. L'enchevêtrement m'est connu; je puis à 
cause de cela affirmer à M. Magnin que la Ville ne pour
rait se dispenser de faire cette acquisition. J'approuve la 
tractation telle qu'elle a été poursuivie jusqu'à présent, et 
je ne trouve qu'un point discutable sur les plans proposés, 
c'est à savoir s'il ne conviendrait pas mieux d'aligner les 
constructions projetées plutôt sur les maisons de Ohateau-
vieux et Ohapalay qui sont en retraite que sur celle qui 
fait angle avec la rue Neuve. 

M. Diday. Je me lève pour appuyer la critique de M. 
Olivet. lia place du Molard gagnerait réellement si l'ali
gnement était en retraite, tandis que s'il devait être pris sur 
la maison du coin on n'aurait accompli qu'une demi-amélio
ration. 

M. le Dr Gosse. J'appuie également un alignement en re
retraite. Je désire en outre que la Commission s'occupe de 
la tour de l'horloge. Lfa laiesera-t-on subsister? Il y aurait 
alors un grand mur blanc qui serait fort disgracieux. 

M. Diday. Si la tour disparaît il faudra faire disparaître 
aussi l'escalier. 

M. Lullin. La tour et l'escalier appartiennent à la Caisse 
hypothécaire, laquelle verra ce qu'elle a à en faire. 

M. Gosse. De quelle largeur sera l'ouverture. 
M. Lullin. De 9 à 10 mètres. 
M. Gosse. C'est un élargissement bien insignifiant pour 

l'importance du sacrifice. 

M. Turrettini. Je rappellerai ce qui s'est passé. Depuis 
longtemps on demandait la suppression de l'arcade, et de 
puis 4 ou S ans la suppression a été décidée. L'arcade est 
condamnée, et un crédit de 80,000 francs nous a été ac-
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cordé pour cette suppression. Après toutes les combinai
sons possibles nous avons dû reconnaître que la Ville ne 
pouvait entrer en part dans une société qui se serait char
gée de l'entreprise. II aurait fallu pour cela des dépenses 
trop considérables. Maintenant nous avons une société qui 
se présente et se charge de la démolition de l'arcade en 
laissant la tour, et cette opération dont les plans sont déposés 
sur le bureau nous coûtera précisément te crédit que nous 
avons. Que ce soit incomplet, personne no le nie, mais il 
faudrait prendre garde de ne rien changer à ce» plans, car 
il vaut mieux une ouverture un peu moins large que quel
que chose de disgracieux, et puis M se pourrait que les 
changements apportés ne convinssent pas à la société, 
qu'elle ne les admît pas ou qu'elle fît d'autres conditions. 

Quant à la tour, elle appartient comme ou l'a dit à la 
Caisse hypothécaire; après la démolition et la reconstruc
tion projetées, la Caisse hypothécaire verra ee qu'elle a à 
faire, ce qui convient à ses intérêts propres, et ce qu'elle 
jugera à propos de faire ne coûtera rien à la ¥W«. Il y 
aura ici deux périodes dans l'opération. Il est clair qu il 
vaudrait mieux que tout cela pût se faire à 1* fois, mais 
c'est impossible. 

M. Golay. Telles que sont les choses en ce moment, il 
n'y a rien là de précisément laid, et cela offre même l'avan 
tage de préserver de la bise. Je ne demande pas cepen 
dant le maintien de cet état de choses, mais si l'on ne pro
cède qu'à moitié, on défigure la place; si ce devait être 
une nouvelle place Grenus, il vaudrait mieux n'y pas met
tre la main. 
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Le Conseil décide que la Commission chargée de l'exa
men du projet sera composée de S membres nommés par 
M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Magnin, Clert-Biron, A. 
Olivet, Bard et Matègue. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une rue 

M. Lullin au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Dans le courant de l'année dernière, une convention est 
intervenue entre la société de la Banque commerciale ge
nevoise et le Conseil Administratif au sujet d'une rue que 
cette société était disposée à faire au milieu d'un terrain 
qu'elle avait acquis de l'Etat, place de Hollande, sur 
l'emplacement des anciennes écuries de la caserne. 

Cette rue part de l'extrémité de la ruelle qui rejoint la 
Corraterie entre les maisons Petit t-t Demole, elle aboutit 
à la rue de Hollande et facilite ainsi la circulation entre 
la Corraterie et le quartier neuf de la Société de la Poste. 
La banque commerciale remet à la Ville cette rue aux con
ditions ordinaires de réception de rues de la part de l'E
tat, c'est-à-dire qu'elle sera ferrée et nivelée convenable
ment, conditions qui sont remplies ; les trottoirs seront 
faits de compte à demi avec les propriétaires. £ia conven
tion stipulant que cette rue ne sera acceptée que sons ué-

18" 
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serve de l'approbation du Conseil Municipal, le Conseil 
Administratif vient aujourd'hui, Messieurs, soumettre à 
votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre, en date du 12 août 1869, par laquelle la 
Banque commerciale genevoise offre au Conseil Adminis
tratif de eéder à la Ville de Genève nne rue crée'e par la 
dite Banque entre deux corps de maisons en construction 
sur les terrains lui appartenant, entre les rues de Hol
lande et de la Caserne. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

La rue créée par la Banque commerciale genevoise sur 
ses terrains entre les rues de Hollande et de la Caserne 
est acceptée. 

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. 
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, 

Éditeur responsable. 

ERRATUM. 

Page 226, ligne 17, au lieu de : M. le recteur, lisez : 
deux membres de la Fabrique. 
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SESSION ORDINAIRE DE DÉCEMBRE 1870. 

(^RÉSIDENCE DE M. A. TURRETTINI, PRÉSIDENT. 

rBNOHEOM 3 0 UECEItlBHE i S S O . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Propositions individuelles. 

2° Election d'un Secrétaire du Conseil Municipal, en rempla
cement de M. Henri Fazy, démissionnaire. 

3° Troisième débat sur le budget de 1871. 

4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonneton, 

Chomeî, Darier, Diday, Ducret, Du Roveray, 

Empeyta, Pick, Figuière, Gautier, Golay, Gosse, 

Grasset, Le Royer, Lullin, Magnin, Malègue, 

Mercier, Moulinié, Olivet.M.-A., Perron, Pictet, 

E., Pictet, Ed., Ri voire, Tognietti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Berton, Bruderlein, 

Clert-Biron, Demaurex, Duchosal, Le Cointe, 

Mayor, OHvet A., Rehfous Revaclier <| Rojoux. 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 

# 
Premier objet à l'ordre du jour-

Propositions individuelles 

M. Balland II a été beaucoup parlé d'écoles et de neige 
et je veux encore parler tle neige et d'écoles. A l'école 
des Pâquis, que je visitai dernièrement, je fus dès I entrée 
frappé d'une odeur des plus désagréables et sans doute 
aussi des plus dangereuses dans un bâtiment de ce genre. 
J'attire sur ce fait l'attention du Conseil Administratif. Je fais 
en outre appel à la sollicitude du Conseil Administratif pour 
que la neige soit enlevée autour du même bâtiment : lors
qu'il y a dégel les enfants ont à traverser un véritable 
marais. Si maintenant des Pâquis je passe aux Terreaux 
du Temple je trouve des enfants qui attendent à l'injure 
<iu temps, parce que le concierge ne veut pas ouvrir avant 
'que les maîtres ne soient là; or, comme les maîtres ne 
tiennent pas à arriver avant l'heure, il s'en suit que les 
enfants dont les parents doivent être libres avant l'heure 
d« l'école sont abandonnés sur la place, et il en est résulté 
sinon des accidents, du moins des plaintes qui me parais
sent fondées et dont il conviendrait d'empêcher le retour. 
Je me borne d'ailleurs à de simples recommandations sur 
«es deux points. 
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M- Lullin. C'est pour la première fois que nous enten

dons parler de l'inconvénient mépbytiquu signalé à l'école 

des Pâquis ; quant à l'école des Terreaux, les plaintes 

peuvent résulter de l'état de maladie du concierge. 

M. Balland. Il serait infiniment regrettable qu'à un con

cierge malade vinssent s'ajouter des maladies d'enfants, 

— M. Golay. Je propose l'ouverture d'un concours pour 

une fontaine décorative ou un jet d'eau monumental à établir 

sur la place Neuve, devant le Conservatoire de musique. 

La place Neuve est l'une des plus belles d« la ville , et 

emprunte un caractère particulier aux édifices qui l'entou

rent. L'Administration précédente a sans doute beaucoup 

fait pour l'arrangement de cette place, mais il y manque 

une œuvre d'art : un groupe en bronze, une allégorie ar

tistique, se rapportant aux idées qu'éveille le voisinage du 

théâtre, du musée, du conservatoire. Je parle d'un con

cours parce qu'il est bon d'encourager nos artistes à 

faire quelque chose de national, parce que les pastiches 

en fer qu'on tire de la première fonderie venue n'ont au

cune valeur artistique, et parce qu'une œuvre originale 

quel que soit son mérite vaut toujours plus qu'une copie 

quelconque. Ei puis ce concours n'entraînerait pas une 

bien forte dépense : 600 francs au pins. J'ai enfin parlé 

de bronze parce que le fer, pas plus que le marbre ne sont 

faits pour des fontaines, la rouille s'attache à l'un, l'hiv r 

éprouve l'autre, les réparations s'en suivent et l'on paie 

finalement en dépenses successives beaucoup plus qu'on ne 

le fait une fois pour toutes pour du bronze. Eien n'est 

d'ailleurs joli comme le bronze florentin, t t il gagne avec 

Je Wmpf. 
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M. Diddy. Il a été souvent question de l'arrangement 
de la place Neuve, et j'ai moi-même eu l'honneur de pré
senter un plan à ce sujet. C'était une fontaine rustique 
gigantesque, appuyée contre la muraille des terrasses de 
Sellon. En recevant le trop-plei < de quelques unes des 
fontaines du haut de la ville, elle aupait eu l'avantage d'of
frir beaucoup d'eau sans détriment pour notre service hy
draulique. Elle était d'ailleurs économique dans son en
semble, car on ne l'aurait élevée qu'avec des pierres brutes, 
ne coûtant que les frais de transport et ces pierres, parse
mées de plantes et d'arbustes de tout genre, auraient varié 
d'aspect chaque année par les soins d'un jardinier intelli
gent. Il faut quelque chose je ne dirai pas de grand, mais 
d'énorme pour une place comme celle-là, et l'on ne pour
rait l'obtenir en bronze qu'à un prix impossible. 

M. Ducret. Il faudrait un plan d'ensemble pour l'arran
gement de cette place. Nous verrons probablement démolir 
le théâtre actuel ; il sera alors possible d'établir une belle 
grille reliant la Treille avec les bâtiments académiques à 
l'une et l'autre extrémité des Bastions : une combinaison 
comme celle du parc Monceau. C'est pourquoi, tout en ap
puyant M. Golay, je suis d'avis qu'on attende la démolition 
du théâtre. 

M. Golay. J'ai déjà admiré le projet grandiose de 
M. Diday; mais je n'estime pas que ce projet s'oppose à 
l'exécution du mien, au contraire, l'un complète l'autre ; 
je ne crois pas non plus que la construction du théâtre 
puisse nous empêcher de nous préoccuper de la muraille 
de Sellon et de l'arrangement du centre de la place. 

La proposition de M. Golay étant réglementairement 
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appuyée sera transcrite sur le registre des propositions 
individuelles. 

— M. Bonneton. Je désire attirer l'attention du Conseil 
Adminstratif sur l'enlèvement de la neige dans les rues. 
Ce n'est pas que je mette en doute la bonne volonté de 
ce corps, mais il est désirable, pour les milliers d'enfants 
qui se rendent le matin avant huit heures au collège et 
aux écoles, que les chemins soient déblayés le plus tôt 
possible. Si ce sont les ouvriers qui manquent, ne pourrait-
on pas, comme cela se fait dans quelques villes de Suisse 
occuper les femmes au travail de déblaiement? 

M. Chomel. Ce n'est pas le manque de bras qui retarde 
le déblaiement, mais le mode de procéder. Ne serait-il pas 
plus expéditif de décharger les tombereaux dans le Rhône 
au moyen de glissoires plutôt que deles vider à terre pour 
que la neige soit ensuite reprise par pelletées que semblent 
compter les ouvriers? 

M. Lullin répond que le Conseil Administratif fait ab
solument tout ce qui est à désirer pour que le travail soit 
le plus rapide possible; une seule chose reste à obtenir, 
c'est que les propriétaires soient Sentis au déblaiement des 
trottoirs qui longent leurs propriétés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Election d'un Secrétaire du Conseil Mu
nicipal, en remplacement de M.. Henri 
Fazy, démissionnaire. 
MM. Fick et Magnin sont désignés par M. le Président 

pour remplir les fonctions de secrétaires ad actum. Le sort 
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désigne MM. Olivet D r , Ed. Pictet, Gosse Dr et Tognietti 
comme scrutateurs. 

26 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'orne. Majorité absolue 14. M. Magnin est élu par 14 
suffrages; M. Balland en a obtenu 12. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur le budget de 1871 

Les quatre premiers chapitres des dépenses*sont adoptés 
sans discussion. 

Chap. V. — M. Bonneton. Je reprends, à propos du 
budget, la proposition que j'ai faite il y a quelques jours, 
pour rendre à sa destination le local d'école de la rue des 
Corps Saints. 

M. le Président. La proposition de M. Bonneton a été 
reprise en son absence dans la dernière séance, et le Con
seil a décidé de ne pas porter au budget la somme de
mandée, ce qui n'empêche pas cependant que l'attention 
du Conseil Administratif ne soit éveillée sur ce point. 

M. Bonneton, Je crois néanmoins devoir maintenir ma 
proposition. 

M. le Dr Olivet, J'appuie M. Bonneton^ afin que nous 
soyons prêts le jonroul'école des Terreaux sera insuffisante. 
La somme de 600 fr. demandée par M. Bonneton ne se
rait dépensée que dans ce cas. 

M. Turrettini. Il s'agit donc d'nn crédit éventuel ; mais 
600 fr. suffiront-ils ? 



# DU CONSEIL MUNICIPAL. 28 f t 

M. Balland. Il y a des personnes disposées à faire tes 
frais d'aménagement. 

M. Du Rmeray. La Commission du budget ne ferait pas 
d'objection à l'inscription d'un crédit éventuel, mais elle 
désire savoir si l'allocation particulière serait faite dans le 
sens des idées du Conseil Administratif en fait d'écoles. 

M. le Dr Olivet. Nous avons la certitude qu'il en serait 
ainsi. 

M. Ernest Pictet. Je vois toujours un très-grand incon
vénient à porter au budget une somme sans désignation 
positive. Je voudrais qu'on attendît l'insuffisance annoncée 
de l'école des Terreaux avant de rien voter. Le Conseil 
Administratif, le meilleur juge en cette affaire, ne de
mande rien pour le moment. Devons-nous aller au-devant 
de ses demandes? ce serait suivant la locution vulgaire nous 
déclarer « plus royalistes que le roi ». 

L'amendement proposé par M. Bonneton est adopté. 

M. Golay. Le rapport de la Commission fait mention 
de la convenance qn'il y aurait à introduire dans l'école 
spéciale l'enseignement du paysage, des fleurs et de la per
spective. J'ai déjà entretenu le Conseil Municipal sur ce 
sujet et j 'y reviens. L'institution d'une école spéciale d'art 
appliqué à l'industrie a été une heureuse innovation. On 
vit à (4enève de l'art décoratif ; si l'horlogorie y a décliné 
en Ces dernières années, l'art de la décoration des bijoux y 
prend plutôt de l'extension. Cet art a toujours fleuri chez 
nous; il ne faut pas oublier que Genève a été la patrie»de 
Petitot ; mais quoique l'école dont il s'agit ne soit qu'un 
essai, il faut que cet essai soit complet et qu'on lui donne 
toute l'estension nécessaire. L'étude du paysage, des 
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fleurs et de la perspective est, quoi qu'on en dise, beaucoup 
plus utile que l'étude de la figure, qui ne s'applique qu'à 
l'art proprement dit. Je proposé un crédit de 1,200 francs 
pour le traitement d'un maître, 

M. Chomel. L'école \ e n effet reconnu la convenance de 
l'étude des fleurs du paysage et de la perspective. Pour le 
paysage et les fleurs il a été feit des promenades qui ont 
assez bien réussi. Quant à la perspective, nous n'avons pu 
l'aborder. La question en est là. Je crois que ce qu'il y au
rait de mieux à faire, ce serait d'intéresser les industriels 
et les autres écoles à participer aux courses que fait l'é
cole spéciale le dimanche matin, car le meilleur enseigne
ment est celui que fournit la nature elle-même. 

M. le Rapporteur. Personnellement j'abonde dans le sens 
de M. Golay; mais la voie à suivre me semble défectueuse; 
ne vaudrait-il pas mieux que la Commission de l'école de
mandât elle-même ce qu'elle croirait le plus convenable ? 
La nécessité d'un préavis résulte précisément de la diver
gence de vues de MM. Chomel et Golay. 

M. Bard. Ce n'est pas dans la discussion du budget que 
doivent être introduites des questions pareilles à celle qu'a 
posée M.Golay. Il s'agit en effet d'une chosedont ne peuvent 
être juges qUe des hommes spéciaux, et quand on vient 
nous demander un vote an dernier moment, cela nous fer
me la porte à la nomination d'une Commission; d'oii il 
résulte que nous ne pouvons voter qu'aveuglément. 

M. Chomel. Je partage la manière de voir de M. Bard, 
et je me rangerai à l'avis d'une recommandation au Conseil 
Administratif. 

M. Golay. Si j'ai introduit ma proposition à propos du 
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budget, c'est que j'ai cru possible de pouvoir le faire en 
considérant l'enseignement que je propose non pas comme 
une innovation mais comme le complément d'une chose 
existante. Je maintiens donc la proposition, mais si M Chô
me], qui est membre de l'école, estime qu'on peut renvoyer 
la chose au Conseil Administratif, je n'y mets pas d'op
position, 

M. le Président. M. Chomel n'est pas ici membre de la 
Commission, mais membre du Conseil Municipal. 

Sur la proposition de M. Bonneton, 200 fr. sont ajoutés 
aux frais de chauffage du collège. Cette augmentation est 
rendue nécessaire par le dédoublement de deux classes. 

Les amendements apportés en deuxième débat au cha
pitre V sont maintenus. 

Le chapitre ainsi amendé est adopté. 
Les chapitres VI à VIII sont également adoptés. 

CHAP. IX. M. le colonel Mercier. J'ai vu avec plaisir 
la recommandation faite par la Commission pour le renou
vellement du matériel de secours contre les incendies ; 
mais le budget ne porte pour cela qu'une somme de 800 
francs. C'est insuffisant. Je ne demande pas la transfor
mation de ce matériel. Les pompes sont vieilles, mais 
elles sont bonnes; ce qui s^ul laisse à désirer c'est le 
charronnage qui est trop lourd. Jp, propose que lo Crédit 
soit porté de 800 à 4 000 francs pour les modifications 
désirables à apporter chaque année à une on deux pompes. 

M. Turretlini. Le Conseil Administratif a fait construire 
une nouvelle pompe; ce n'est passa faute s'il n'a pas réussi et 
si, comme tout semble l'indiquer, cet engin mérite le surnom 
qui lui a été donné {la Pénible). Quant aux anciennes, 
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nous avons une réserve de 2 000 francs à y appliquer 
ce qui, avec les 800 francs portés au budget fait 2 800* 
Il y a là de quoi satisfaire iM. Mereiej pour un an.. 

M. le colonel Mercier. Si la nouvelle pompe ne va pa» 
ce n'est pas non plus notre faute; mais on a voulu un 
engin puissant sans se préoccuper d'avoir le nombre 
de bras suffisant pour le faire mouvoir. Une pompe ne peut 
aller toute seule. 

M. Bard. Je ferai encore la même observation qu'au 
sujet de la proposition de M. Golay. La question est trop 
technique pour venir devant le Conseil Municipal au 3 m e 

débat sur le budget, et je puis dire à l'honorable colonel 
qu'il manque ici à la hiérarchie militaire. Sa proposition 
aurait dû venir au Conseil Administratif par la Commission 
des pompes ou être faite en dehors* de la discussion du 
budget. 

M. le Dr Gosse. Si la proposition arrive en 3 m e plutôt 
qu'en 2m e débat, c'est par suite d'un malentendu ; et si l'on 
n'a rien demandé, au Conseil Administratif, c'est parce que 
le Conseil Administratif avait promis de faire. Or il n'a 
fait qu'une pompe. . . . et des économies. Des améliora
tions dans le matériel sont nécessaires et ce n'est pas par 
la construction d'une pompo d'un maniement pénible qu'on 
atteindra le but désirable. Les hommes sont excédés. Nous 
n'en sommes plus à quinze ans en arrière, alors que 
la population restait à l'incendie, pompait, faisait la chaîne, 
aujourd'hui il n'est pins question de cela : oo est 
parfois réduit à exercer la « presse » pour obtenir de 
l'aide. Puis il y a les difficultés de recrutement ; nous 
avons toutes les peines du monde à obtenir du Départe 
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ment militaire qu'il permette l'entrée dans le bataillon à 
d'antres qu'à des vieillards. Ce que nous demandons est 
r^Wamé par toutes les personnes compétentes. 

*M. Turrettini. Il est difficile de résister aux demandes 
•de crédits réclamés par une institution telle que le corps 
«des sapeurs-pompiers, et, de fait, le Conseil administratif 
n'y a jamais résisté. Nous avons fait une pompe neuve, et 
si nous nous sommes bornés là, c'e^t qu'aucune autre de
mande ne nous a été adressée. Il y aurait été fait droit : 
nous avions de l'argent en réserve pour cela, et comme 
mous avons encore cet argent, du jour au lendemain nous 
forons exécuter ce qui semblera désirable. 

M. le docteur Gosse. La somme est insuffisante pour ce 
qu'il y a à faire. 

M. Ernest Piclet. La demande devrait être formulée et 
renvoyée à une commission spéciale. 

M. le colonel Mercier. Je propose que le Conseil admi
nistratif prenne l'engagement de faire opérer, coûte que 
coûte, la transformation d'une pompe au moins chaque 
année. 

M. le docteur Gosse. Je propose, puisqu'il y a 2000 fr. 
en réserve, qu'on ajoute 2000 fr. au crédit proposé de 
«00 fr. 

La proposition de M. Gosse, mise aux voix n'est pas 
adoptée. 

Le chapitre IX est adopté sans changement. 

M, le colonel Mercier. Je renouvelle ma proposition que 
le Conseil administratif prenne l'engagement... 

M. le Président. Le Conseil administratif ne peut pren-
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dre l'engagement que propose M. Mercier, mais il prendra 

note de la recommandation. 

Chapitre X. M. Le Royer. Je propose de porter à 2000 fr. 
la rubrique Entretien des cygnes et aigles. D'est une aug
mentation de 500 fr. qui serait affectée au renouvelle
ment du grillage en aval de l'Ile Rousseau. 

M. Tognietti. Je propose la suppression des aigles. La 
conservation de ces animaux n'est utile ni agréable à au
cun point de vue. 

M. Ernest Pictet. Je demande une fois encore grâce pour 
ces vieux symboles, à la conservation desquels tient une 
partie de la population. Dans les précédentes discussions, 
il avait été convenu qu'on se bornerait à ne pas les re
nouveler. On pourrait s'en tenir là. 

M. Le Royer. Si cela a été ainsi convenu, le Conseil ad
ministratif en prendra bonne note. 

M. Tognietti retire sa proposition. 
Le chapitre X et les chapitres suivants des dépense» 

sont adoptés comme en 2m e débat. 

Les chapitres des recettes sont également adoptes. 

Le» dépenses sont ainsi arrêtées à . . Fr. 1,138 063 50 

Les recettes à » 1,089 054 — 

Excédant dis dépenses Fr. 49,009 50 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 
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La séance est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour; 

Propositions individuelles 

M. Rojoux. Je désire avoir du Conseil Administratif 
quelques renseignements sur le contrat de l'adjudicataire 
des sables de la Ville. Comme le service du sablage .des 
rues laisse à désirer, il conviendrait de savoir à qui il faut 
s'en prendre à ce sujet. 

M. Lullin. La Ville n'a pas d'adjudicataire pour le sa
ble; elle retire celui-ci soit du criblage des chargements 
de gravier qu'elle reçoit par le lac, soit du nettoyage des ca
naux. 

M. Rojoux. Alors je recommanderai qu'on charge les 
cantonniers de faire mieux leur service en temps de gel. 
Beaucoup de rues sont complètement négligées. 

M. Lullin. Il y a du sable en dépôt dans toutes lea 
rues en pente et le sablage se fait dans ces rues tous les 
matins de gel ; mais le sable s'incruste dans la neige, c'est 
ce qui peut donner lieu aux observations présentées par 
M. Rojoux. Quant an service, je puis affirmer qu'il ae fait 
d'une manière régulière et suivie. 

M. Rojoux. Je puis cependant déclarer comme parfaite
ment exact qu'à l'exception du trottoir de la Corraterie il 

* n'a pas été jeté, du 17 décembre au S janvier, une seule 
poignée de sable sur les rues planes. 
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— M. le Dr Gosse. J'invite le Conseil Administratif à atti
rer l'attention du Conseil d'Etat sur certains actes délivrés 
par des ecclésiastiques qui empiètent illégalement sur les 
attributions de l'état civil. Je dépose sur le bureau, à l'ap
pui de ma proposition deux de ces actes qui se trouvaient 
dans les dossiers de naturalisation qui m'ont été renvoyés. 
Il y a là un acte de naissance et un acte de décès, déli 
vrés par des ecclésiastiques. 

Or il est inadmissible qu'un ecclésiastique vienne, ici, 
certifier la naissance ou le décès do n'importe qui. C'est 
l'affaire de l'état civil. Un prêtre n'a qualité que pour dé
livrer un certificat de baptême ou de tel autre sacrement. 
Je sais, et chacun dans ce Conseil sait comme moi, que ces 
actes de naissance ou de décès délivrés par des ecclésias-
tiques n'ont aucune valeur; mais tout le mande ne le sait 
pas, comme cela a été le cas du père de l'enfant dont la 
naissance est mentionnée dans l'un des deux actes que je 
dépose — à telle enseigne que cet enfant n'a pas été ins
crit à l'état civil, et qu'il a fallu un jugement de tribunal 
pour régulariser la position. 

La proposition de M. le Dr Gosse étant réglementaire
ment appuyée sera transcrite sur le registre des proposi
tions individuelles. 

— M. Golay. J'invite le Conseil Administratif à vouloir 
bien examiner la convenance de la démolition de l'arcade 
de la rue de Toutes-Ames. Cette rue esi la seule voie de 
communication, à peine accessible aux voitures, qui relie la 
rue de la Fontaine à la place de la Madeleine, et le di
manche, à l'heure du service divin, la circulation y est fort 
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gênante pour les dames. Â cette considération, qui a bien 
son poids, j'en puis ajouter une autre : la démolition que 
j'ai en vue exciterait peut être les propriétaires des mai
sons de cette localité à améliorer l'état de leurs immeubles, 
ce qui serait une chose fort désirable au point de vue de 
la salubrité. Enfin comme les propriétés èe sont pas d'une 
bien grande valeur en cet endroit, il est probableque l'o
pération pourrait se faire sans trop de frais pour la Ville. 

La proposition de M. Golay étant réglementairement 
appuyée sera transcrite sur le registre des propositions 
individuelles. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

Le Conseil prononce à huis clos l'admission à la bour
geoisie des candidats dont les noms suivent: 

Bahler, Jacques, 
Butticaz, Jean-Louis, 
Cottet, André-Hilaire, 

Croisier, Jean-Louis, 

Grobety, Abraham -Jérémie, 
GuignaM, Auguste, 
JousBon, Jules, 
Meylan, née Cart, Judith-Sârâ, 
Paget, Jean-François, 
Rigassi, Charles-Josëph-'Antoiné, 
Rigassi, Édouard-Antoine-Bartholomeo, 
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Trôseh, Jacques, 
Veuve, Henri-Alfred, 

Miche, Pierre Paul, 
Weissbrodt, Georges, 
Weissbrodt, Louis-Daoiel, 

Bar, Arnold, 
Guggeri, Basile-Léon, 

Boneth, Frédéric, 
Oharnanx, Joseph Florentin, 
Giavina, Pierre-Marie, 
Knoll, Auguste-Frédéric, 
Noblet, Jean-Baptiste-Paul-Alexandre, 
Vatter, Georges, 
Wierzbiski, Thomas, 
Fourcy, Emile, 
Diethelm, Jean-Antoine-Anselme, 
Helmsen, Jacques, 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président donne connaissance au Conseil de la 

lettre suivante : 

Genève, ce H janvier 1871. 

A "Monsieur le président du Conseil Administratif de la 
Municipalité de Genève. 

Monsieur, 
Le Conseil de fabrique de la paroisse de Saint Germain 

s'est réuni le 4 janvier 1871, pour prendre connaissance 
de \otre lettre du 24 décembre 1870. 

Le Conseil Administratif, après être entré en possession 
des tableaux de l'église de Saint Germain par un procédé 
que nous ne saurions appeler autrement qu'une surprise, a 
jugé bon de les garder et a saisi de cette affaire le Conseil 
municipal. Ce dernier corps, usant sans ménagements des 
droits dn plus fort, est allé jusqu'à la limite extrême de ce 
qu'il eïuime être son droit. Il refuse de replacer les tableaux 
dans l'église, et s'attribue sur eux les prérogatives du pro
priétaire sans restrictions. 

Pour les raisons énoncées dans son mémoire le Conseil 
de fabrique persiste à croire que des influences autres que 
la bienveillance présumée de l'Administration mnnicipale de 
Genève en 1806 sont intervenues dans cette affaire. Dans 
les documents invoqués par le Conseil municipal, il est 
question de tableaux placés et non de tableaux prêtés. 

Quoi qu'il en soit, la fabrique demande qu'il soit sursis à 

file:///otre
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toute décision définitive jusqu'au moment Ou les archives 
des musées de Paris auront pu être consultées. 

Dans toutes ses lettres, le Conseil Administratif insiste 
sur des compensations qu'il s'empresse d'offrir à la fabri
que. 

Cette question n'a point été traitée dans notre me'moire. 
Pour les mêmes motifs énoncés ci-dessus, nous prions la 
Municipalité de suspendre toute décision à cet égard jus
qu'à ce que nous ayons acquis la conviction qu'il'n'existe 
aucune preuve des démarches que nous croyons avoir été 
faites en notre faveur. 

Nous prions surtout le Conseil Administratif de se dé" 
fendre de la pensée de nous offrir des copies. Ce ferait à 
nos yeux la manière la plus sensible de perpétuer le sou
venir d'un mauvais procédé. 

Vous voulez bien trouver ici, Monsieur, l'expression de 
mes sentiments très-distingués. 

Dr Edouard DUPÈESÏÏB, 

secrétaire du Conseil de fabrique, 

M. Bar à. Je demande l'ordre du jour. Je ne reconnais 
àecuneuient l'existence des conseils de fabrique. . . 

M. le Président. Il n'y a pas lieu à entrer aujourd'hui 
en délibérations sur cette pièce que le Conseil Adminis
tratif n'a pas portée à l'ordre du jour de la présente séance; 
mais dans la séance prochaîne, à l'occasion d'une demande 
de crédit que nous nous proposons de faire pour l'exécution 
de la décision du Conseil Municipal, la discussion sera en
tièrement libre. 

M. Perron. Je né désire pas moins déclarer dès à présent 
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que j'appuie M. Bard. Pas plus que lui je ne reconnais 

l'existence des Conseils de fabrique. Il n'y a qu'un article de 

ta Constitution de 4847 qui n'ait jamais été mis à exécu

tion, c'est celui qui est relatif à l'institution de ces Conseils. 

Jusqu'à la mise à exécution de cet article, l'existence de 

ces Conseils est illégale ; aucun d'eux ne peut être reconnu. 

L'incident est clos. 

Aucune proposition individuelle n'étant présentée, et 
l'ordre du jour étant interverti, il est passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à l'ar
cade du Molard. 

M. A. Olivet, rapporteur de la Commission , donne lec
ture du rapport suivant : 

« La Commission nommée pour examiner la proposition 
du Conseil administratif, relative à la démolition de l'ar
cade du Molard, vient aujourd'hui vous rendre compte de 
l'examen attentif qu'elle a fait de cet objet, et des conclu
sions auxquelles elle s'est arrêtée. 

« Les pians qui ont été dressés en vue de cette opération 
et,qui sont déposés sur le bureau, ont, ainsi que la con
vention intervenue entre le Conseil administratif, d'une part, 
et la société Jérême et Penet, d'autre part, soulevé dans 
le sein du Conseil municipal diverses objections, tant au 
point de vue des moyens financiers qu'elle exigera, qu'à 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 0 9 

celui de son entière réussite dans l'état ou elle est projetée, 
soit comme alignement du côté du Molard, soit aussi parce 
que le projet manque d'ensemble et ne comporte point la 
disparition simultanée de la tour de l'horloge et de l'eBca-
lier, qui sont la propriété de la Caisse hypothécaire. 

« Messieurs, votre Commission a jugé à propos, dans cette 
importante affaire, de ne procéder que munie de tous les 
renseignements nécessaires et utiles pour la mettre bien à 
même de juger de la valeur des objections qui ont été 
faites à la proposition du Conseil Administratif dans le tour 
de préconsultation qui a eu lieu dans une précédente séance; 
elle a fait ensuite un examen très-attentif de tout ce que 
comporte l'opération proposée pour arriver à se faire une 
opinion bien nette et bien positive sur tonte cette affaire, et 
ne conclure que parfaitement convaincue sur ce qu'il con-
vient de faire dans les circonstances qui se présentent. 

€ Votre Commission, avant que d'entrer dans les détails de 
son examen, croit qu'il ne sera pas sans intérêt pour le 
Conseil Municipal d'avoir quelques développements expli
catifs sur le sujet qui nous occupe, et sur ce qui s'est fait 
et passé jusqu'à ce jour. 

> L'administration précédente s'était déjà beaucoup occu
pée de l'opportunité d'arriver à la suppression de l'arcade 
du Molard, et elle avait aussi tellement reconnu l'urgence 
de donner à cette affaire une soltuion aussi prompte que 
possible, qu'à ces fins la ville de Genève s'est, dans une 
occasion qui s'est présentée alors, rendue acquéreur d'une 
partie des locaux situés daii-s les immeubles à démolir pour 
cette suppression. A c-A eff-t, et pour 1ns mêmes motifs, 
une somme de 8Q,(X0 fr n été votée par le Conseil muni-
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cipal et mise à la disposition de la ville pour arriver à la 

réalisation de ce projet d'une utilité publique incontes

table. 

« L'administrati m actuelle, en possession de tout c>: qui 

avait été préparé par la précédente administration pour 

cet objet, et aussi préoccupée de la uécessité de donner au 

public une légitime satisfaction Bur un désir plusieurs fois 

exprimé, ajugé devoir profiter d'une offre qui lui a été faite par 

MM. Jérôme frères et Penet, pour apporter une bonne amé

lioration dans le service de la voirie municipale, et en même 

temps arriver aussi à créer pour la place du Molard un dé

gagement sur la rue du Rhône et la place du Lac, de manière 

à ce que, sur ce point la circulation publique soit rendue plus 

plus facile et plus praticable qu'elle ne l'est actuellement par 

le seul passage sous l'arcade, dont l'insuffisance est évidem

ment démontrée; et dont l'incommodité notoire offre plus 

d'une chance d'accidents. La mesure qui nous est proposée 

aujourd'hui par le Conseil administratif n'a pu encore, jus

qu'à ce jour, être, couronnée île suecès, par suite des im

possibilités qui résultaient de la situation de plusieurs pos

sesseurs dans des immeubles où les locaux sont tous 

enchevêtrés et dépendent les uns des autres. Les prix de 

vente des parties possédées p«r les copropriétaires avec 

la ville étaient tellement inabordables, que celle-ci a dû 

renoncer à se rendre acquéreur de la totalité et attendre 

une meilleure occasion pour arriver à l'exécution de son 

programme. 

« Le Conseil Administratif n'ayant à l'occasion de la sup

pression de l'arcade du Molard, reçu aucune offre plus 

avantageuse que celle faite par la Société Jérôme frères 
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I et Penet, a jugé dans les limites de sa compétence, que 
cette offre était acceptable pour la Ville de Genève, si 
elle tenait toujours à prouver au public son désir de lui 
procurer dans les limites du possible, toutes les améliora 
tions compatibles avec sa situation financière. 

« A eet effet, le Conseil Administratif a proposé au Con
seil Municipal l'adoption du projet d'arrêté que vous avez 
entre les mains. 

« Maintenant, Messieurs, votre Commission entre dans les 
détails de l'examen qu'elle a fait de la proposition du Con
seil Administratif, de la convention intervenue entre lui et 
la société Jérôme frères et Penet, des accords intervenus 
entre le Conseil Administratif et les divers intéressés au 
sujet des acquisitions à faire à nouveau et des indemnités 
locativea à payer. Elle a pris connaissance aussi de toutes 
les charges qui seront imposées à la société concessionnaire 
ainsi que des plans et projets adoptés. 

« Trois objections principales ont été soulevées par quel
ques-uns des membres du Conseil Municipal, lorsque cet 
objet et la proportion du Conseil Administratif leur a été 
soumise. Ces objections sont les suivantes : 

« i ° Nécessité et convenance pour la Ville de Genève de 
ne pas procéder à une opération de l'importance de celle 
proposée par le Conseil Administratif, par partie séparée, 
mais par un ensemble complet de moyens qui fasse dispa
raître de l'emplacement du Molard, non seulement l'arcade 
et l'immeuble en dépendant, mais aussi et simultanément 
la tour de l'horloge et la cage d-: l'escalier, qui sont la 
propriété de la Caisse hypothécaire, "i 

« A cette objection principale et majeure dont votre Com-
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mission a compris toute l'importance, elle s'est adressée 
au Conseil Administratif en le priant de bien vouloir faire 
auprès de l'Administration de la Caisse Hypothécaire les 
démarches nécessaires pour connaître si cet établissement 
était disposé à se prêter à l'accomplissement de la rectifi
cation projetée par la Ville. Nous avons malheureusement 
sur ce point appris que les demandes tentées par le Con
seil Administratif auprès de la Caisse Hypothécaire étaient 
restées infructueuses, et que cet établissement, en suite de 
la lettre de son directeur qui nous a été transmise, a des 
prétentions qui équivalent actuellement à une fin de non-
recevoir. La Caisse Hypothécaire a formulé le chiffre de 
100,000 francs d'indemnité en compensation des travaux 
qu'elle se trouvera obligée de faire dans son immeuble 
pour y installer un nouvel escalier avec tous les change
ments qui seront nécessités par ce nouvel état de choses. 

« Ce chiffre a paru à votre Commission fort exagéré, d'au
tant plus que la Caisse Hypothécaire ne fait aucune men
tion dans sa lettre des plus-values qu'elle aura à retirer de 
ses locaux dans le nouvel ordre de choses. Votre Com
mission d'accord avec le Conseil Administratif n'a pas ju
gé qu'il fût à propos de poursuivre dans ce moment les 
tractations avec la Caisse Hypothécaire, et elle espère et 
croit que dans un avenir peu éloigné et après mûres ré
flexions, cet établissement reviendra à de meilleures dispo
sitions, et que l'opération d'ensemble que l'on reproche au 
Gonseil Administratif de laisser non résolue dans son pro
jet pour n'être pas simultanée n'en sera pas moins un fait 
qui s'accomplira lorsque la première partie de l'opération 
sera achevée. Votre Commission reconnaît avec les oppo-
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sants sur ce point qu'il eût été préférable de faire l'opéra
tion en une seule et unique fois ; mais à l'impossible l'on 
ne peut être tenu, et chacun sait qu'il est plus facile de vain
cre les difficultés les unes après les autres que toutes à la 
fois. Sur ce chef, notre Commission estime que ce défaut 
d'ensemble n'est pas de nature à faire rejeter la proposi
tion du Conseil Administratif qui espère que la chose s'ar
rangera plus facilement plus tard, lorsque la démolition de 
l'arcade sera opérée. 

a 2° Au sujet des observations qui ont été présentées sur 
l'alignement adopté par les plans déposés sur le bureau, 
pour le nouvel immeuble à construire par la Société con 
cessionnaire, votre commission s'est transportée sur les 
lieux, et elle avoue sincèrement que sur place elle n'est 
pas restée longtemps indécise; et qu'elle a reconnu de 
suite Après un examen que le projet du Conseil Adminis
tratif est bien le seul logique et praticable, attendu qu'il 
ne crée qu'un commencement de dispositions en harmonie 
avec la plus grande partie de l'état actuel des lieux et qui 
ont certainement quelques chances d'être très-vite complé
tées à l'avenir, par le fait que la place du Molard gagnera 
considérablement au point de vue de sa position commer
ciale, lorsqu'elle sera ouverte sur la rue du Rhône, d'abord 
par un passage à ciel ouvert de dix mètres environ de 
largeur, lequel s'agrandira encore de toute la largeur oc
cupée par la tour de l'horloge et l'escalier de la Caisse 
hypothécaire, lorsque la Ville sera d'accord avec cet éta
blissement pour la disparition de ces deux objets. 

« Du côté de la rue du Rhône aussi, le projet présenté se 
conforme à l'alignement d'ensemble qui a été projeté à 
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une époque antérieure à la construction de la maison Dé-

narié, à l'angle delà rue du Rhône et de la place de Lon 

gemall^. Sur ce second ch>jf votre Commission a pu se 

convaincre que le projet sur le bureau comprend la pre

mière partie d'un programme général, U partie certaine

ment la plus importante, puisque c'est là que sera le pas 

sage à créer et la plus grande circulation. Tout le,reste 

par la suite, y compris la suppression de la tour de l'hor

loge et de l'escalier de la Caisse hypothécaire, ne sera 

qu'une amélioration et un embellissement dont l'ouverture 

de l'arcade a paru à votre Commission être la première 

chose à mettre à exécution, les autres détails restant à 

exécuter ne seront que la conséquence et le complément 

du premier et principal objet qui est soumis aujourd'hui à 

votre délibération. 

« 3° Enfin, Messieurs, un dernier point, le point capital, 

et celui sans aucun doute qui a le plus attiréTattention du 

Conseil Municipal et celle de votre Commission en parti

culier, reste à examiner. Ce point, ce sont les mesures 

financières qui se rattachent à toute cette affaire. Quelques 

membres du Conaeil Municipal ont manifesté quelques 

craintes au sujet de l'importance du sacrifice' que la Ville 

s'impose pour ia suppression de cette arcade du Molard, 

et ils se sont demandé si ce sacrifice n'est point trop 

lourd et hors do proportion avec les avantages qui résulte" 

ront de cette opération pour laquelle ils craignent que la 

Ville ne fasse des avantages trop grands à la Société qui 

sera chargée de cette entreprise, et que ce soit elle seule 

qui en retire le plus net bénéfice. 

f Votre Commission inspirée des mêmes eraiutes a désiré 
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8'assurer et connaître si ces craintes sont fondées ou chi
mériques, et elle a mis toute son attention à rechercher 
s'il n'était pas possible pour la Ville de Genève d'arriver 
au même résultat par un mode de procédés ou de moyens 
moins coûteux que celui proposé par le Conseil Administra
tif, et sans y consacrer une somme aussi importante que 
celle qui résulte, en chiffres ronds, des dépenses d'acquisi
tion déjà faites antérieurement par la Ville, au montant de 
99,000 fr., auxquelles il fau| ajouter celle de 100,000 fr. 
pour l'acquisition de la part de M. Carteret dans les im
meubles à démolir; plus celle de 15,000 fr. pour indt-m 
nités locatives et frais pour le déplacement de la fontaine 
publique ; ce qui en totalité fait une somme de 224,000 fr. 
sur laquelle il faut réduire suivant l'accord intervenu entre 
la Ville et la société concessionnaire, celle de 35,000 fr., 
ce qui fait qu'il reste à la charge de la Ville, la somme 
bien ronde et nette de 179,000 fr. Il est bon de remar
quer qu'en sus de la somme de 35,000 fr., il faut ajouter, 
an profit de la Ville , l'abandon gratuit par la Société Jé
rôme et Penet des locaux au 2e et 3e étage au-dessus du 
passage à créer. 

« Votre Commisssion s'est entourée à cet égard de toutes 
les explications qui lui ont été données par le Conseil 
Administratif; elle ne s'en est point tenu/; là, elle est allée 
aussi aux renseignements ailleurs, et elle s'est adressée à 
des personnes compétentes pour avoir leur opiuion au suj^t 
des évaluations qui ont été faites de ces immeubles en 
l'état. Elle a voulu savoir si les prétentions des possesssurs 
actuels avec la Ville de Genève ne sont pas trop exagérées 
comme c'est trop souvent le cas en de semblables occa-

•# 
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sions, et fort au-dessus de la valeur réelle qu'ils peuvent 
en retirer en d'autres cas. 

« Indépendamment de cela, votre Commission s'est appli
quée à rechercher s'il n'était pas quelques moyens de res
treindre cette opération à des limites plus raisonnables et 
moins étendues que celles que présentent les plans déposés 
sur le bureau; par exemple : ne supprimer que la partie de 
l'arcade du Molard, conserver le restant des immeubles qui 
en dépendent, leur refaire une face neuve du côté du Mo
lard et les restaurer intérieurement de façon à les aména
ger pour en tirer le meilleur parti possible en les conser
vant de façon à avoir une dépense moindre à faire que 
celle projetée. 

« Nous avons aussi examiné et étudié la possibilité dans 
le cas oh la démolition de l'arcade actuelle et de la partie 
au-dessus ne s'effectuerait que pour être remplacée, suivant 
une idée qui a déjà été étudiée, par une nouvelle ou deux 
nouvelles arcades de dimensions suffisantes pour la cir
culation avec construction-seulement au-dessus des arcades 
avec motifs d'architecture en harmonie avec la tour de 
l'horloge. 

« Il résulte, Messieurs, des divers examens auxquels nous 
nous sommes successivement livrés sur tous les points, des 
renseignements et explications qui nous ont été donnés, que 
le Conseil Administratif a bien étudié cette affaire sur toutes 
les faces. Pour les évaluations des parties à acquérir, il 
s'est fait aider des lumières de personnes compétentes et 
les chiffres qui sont établis ne laissent espérer aucune ré
duction. Au contraire si cette affaire à première vue paraît 
bonne pour la Société qui se charge de cette entreprise, 

# 
/ 
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en l'examinant à fond on finit par reconnaître qu'en effet 
elle n'est pas mauvaise et offre quelques chances de béné
fice, mais pour cela il faut que cette Société soit composée 
et formée des personnes qui en font partie qui sont elles-
mêmes propriétaires de la plus grande partie, et qui fe
raient certainement à des tiers en cas de vente amiable ou 
autre des prix bien plus élevés qu'elle ne se les fait à elle-
même. 

«Quant aux autres moyens qui peuvent être en vue, votre 
Commission a la certitude qu'ils seront plus coûteux pour 
la Ville que celui qui nous est présenté en dernier lieu par 
le Conseil Administratif. En effet, l'exécution d'une façon 
ou d'une autre, mais autrement qu'elle ne nous est propo
sée, ne peut se faire que par l'acquisition de la totalité des 
immeubles qui dépendent de l'arcade ; aucun possesseur ne 
veut vendre une partie seulement de ce qu'il possède ; il 
entend qu'on lui prenne tout ou rien, et ne veut pas cou -
rir les chances de tirer parti de la portion qu'on lui laisse
rait, même avec une indemnité considérable de la part de 
la Ville; et cela se comprend: il serait absurde de consa
crer de l'argent à un objet en pleine vétusté. 

« Votre Commission a pu se pénétrer qu'au fond le 
projet du Conseil Administratif est le seul exécutable si 
l'on veut faire quelque chose et donner satisfaction an pu
blic sur ce point. C'est aussi, à notre avis, la seule manière 
pratiquable aujourd'hui qu'aie la Ville de se sortir de la 
position dans laquelle elle se trouve placée. 

« Si la Ville pouvait se livrer à des spéculations comme 
des particuliers, elle aurait pu profiter d'une première offre 
qui lui a été faite par MM. Jérôme frères et Penet, laquelle 
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consistait à former une société avec eux et faire cette opé
ration par ensemble en achetant de compte à demi la part 
de il. Carteret; do cette manière, la Ville de Genève, pour 
arriver au résultat projeté, aurait peut-être fait une éco
nomie de 10 ou 15,000 francs; mais elle s'cngag>ait dans 
une de ce* entreprises dont l'issue est toujours plus ou 
moins problématique et dépend aussi souvent de l'habi
leté déployée par les personnes qui sont chargées de la 
diriger. Nous sommes convaincus d'avance que le Conseil 
Municipal n'aurait pas accepté cette position, qui, du 
reste, n'est point dans le rôle d'une sage et prévoyante ad
ministration publique. 

« En terminant ce rapport, Messieurs, votre Commission 
conclut unanimement à l'adoption de la proposition du 
Conseil Administratif, qui, à son avis, est la seule qui per
mette d'en finir actuellement avec eette question d'une 
manière conforme à l'esprit publie, et aussi avec les res
sources dont la ville de Genève dispose, sans qu'elle soit 
obligée de s'imposer de nonveaux sacrifices en dehors de 
ses prévisions budgétaires. 

« En conséquence, nous vous proposons l'adoption do» 
projet d'arrêté tel qu'il voua a été présenté. « 

La délibération est ouverte en premier débat sur lea^ 
conclusions du rapport de la Commission. 

Personne ne demande la parole. 

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

Art. 1 e r — M. Bucret. Je ne suis pas d'avis, avee la 
Commission, que ies plans du Conseil Administratif doi
vent être aeeaptés tels quels. Il n'y a qu'à ae rendre snr 
les lieux pour se convaincre que l'alignement proposé est 
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défectueux; le pont du Mont-Blane, qu'il s'agit surtout de 
mettre en communication avec la place du Molard, réclame 
une rectification de cet alignement, et je proposerai une 
ligne allant de la maison Peschier à l'angle du trottoir du 
square devant le café de la Couronne. Au lieu de cette li
gne rationnelle, on fait aboutir sur l'angle d§ la maison 
des quatre faces, ce qui est d'un effet choquant. On peut 
exiger cela de là Société, qui reçoit aujourd'hui, pour 160 
et quelques mille francs qu'il nous coûte, un immeuble que 
l'hoirie Jérôme offrait un moment pour 120.000. Il doit 
nous importer de faire quelque chose de convenable. Peut-
être, au lieu d'avoir recours à une Société, anrait-on pu 
procéder par*voie d'expropriation, et sur le terrain nu, avant 
la mise en vente, faire simuler la reconstruction par des 
échafaudages, ce qui aurait permis au publie de juger de 
l'effet. Dans des entreprises de ce genre, il s'agit avant 
tout de ne pas procéder à la légère et se fier aux plans 
seuls, sans tenir compte de l'ensemble. C'est le moyen 
d'éviter des déboires; les exemples sont, nombreux de bâ
timents manques parce qu'on n'a pas suffisamment tenu 
compte de leur mise en harmonie avec ce qui devait les 
entourer. Je ne les énutnérerai pas; je ne parlerai pas des 
Bâtiments académiques, qui paraissent écrasés faute de 
quelques pieds déplus dans la hauteur du sons-sol; je ne 
parlerai pas non plus de la petite école des Terreaux-du-
Temple, qui peut être bien 'en elle même, mais qui, telle 
qu'elle est, n'est pas à la place qui lui convient. 

Quant à la partie financière de l'objet qui nous occupe, 
je pense que si l'une des parties contractantes fait une 
bonne affaire, c'est plutôt la Société que la Ville. 
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Je demande, en terminant, que, d'ici au troisième débat, 
le Conseil Administratif fasse figurer par des lignes sur 
les immeubles la partie de ceux qui doit tomber et ce qui 
doit être reconstruit, afin qu'on puisse juger de l'effet. 

M. le Dr Figuière. Je ne pense pas que la Ville fasse 
une aussi grande consession à la Société que la prétend 
M. Ducret, Les immeubles que la Ville possède sont très-
vieux et ne pourraient être utilisés longtemps encore; 
puis la maison Penet ns serait pas la seule qu'il y aurait à 
acquérir: il y aurait, en outre, la maison Carteret, dont l'ac
quisition est indispensable. Si la Ville seule voulait se 
charger de l'entreprise, il lui faudrait dépenser au moins 
300,000 francs, et ce serait peut être très-long. 

M. Golay. Je vois avec regret que le rapport soit si 
peu satisfaisant au point de vue de l'aspect. Il ne me sem
ble pas que le projet du Conseil Administratif, qu'ap
prouve la Commission, soit une garantie à ce point de 
vue. Que nous offre, en effet, ce projet? Une voie de com
munication de 10 mètres, dont 4 pour les deux trottoirs; 
reste une voie charrière de 18 pieds de largeur, ce qui 
ne constitue pas une amélioration suffisante pour une dé
pense aussi considérable. Nous aurons, de plus, une place 
inachevée tant que la tour de l'horloge restera debout, et 
cela nuira à l'harmonie de la place pendant bien des an
nées peut-être. La face de cette horloge du côté du 
passage sera nue; l'alignement aura quelque chose de ba
roque ; nous aurons dépensé 80 000 francs en pure perte, 
et plus tard, lorsque l'immeuble de la Caisse hypothécaire 
aura augmenté de valeur, ce sera peut'être 150,000 francs 
qu'il faudra dépenser encore ! M. Ducret a par devers lui 
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un projet coquet, d'une construction de plusieurs passa
ges, avec des motifs renaissance, lequel me semblerait bien 
préférable au projet du Conseil Administratif. Mais cela 
mérite examen comme tout le reste. Je recommande que 
tout soit examiné avec soin d'ici au troisième débat. En 
touî cas, j'estime que si le projet du Conseil Administratif 
était adopté, il faudrait que les angles des constructions 
nouvelles fussent coupés en chanfrein. 

M. Bard La Commission s'est bien pénétrée de toutes 
ces objections. Si la Commission avait dû se borner à l'ou
verture d'un simple passage, elle aurait regardé à deux fois 
avant de se prononcer, mais elle avait en vue «ne ,• mélio-
ratkn complète, et elle est allée de l'avant, bien persuadée 
que les difficulté!!, soulevées par les prétentions de la 
Caisse hypothécaire ne tarderont pas à être vaincues. Ces 
difficultés ne devaient pas l'arrêter, et, d'autre part, il y 
avait lieu de se prononcer sans retard, car la Société a 
donné terme jusqu'au mois de mars à la Ville pour se 
décider. Passé ce terme, les membres de la Société re
prendront leur liberté si rien n'est décidé. Et maintenant 
pour ce qui est de l'alignement, je n'ai pas très bien 
compris les objections présentées par M. Ducret. Je prends, 
moi, l'entrée de la place dans toute sa largeur, sans tenir 
compte de la tour ni de l'escalier de la Caisse hypothécaire, 
qui doivent tomber, et je ne puis admettre qu'on songe à 
prendre de l'autre côté un alignement autre que celui des 
maisons de l'angle de la rue Neuve, lesquelles n-> seront pas 
vieilles avant 150 on 200 ans, tandis que celles en retrait ne 
sont que de vieilles masures qui ne tiennent plus. Ce n*èit 
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donc pas le cas de s'aligner sur ces dernières; c'est plutôt à 
elles à venir s'aligner sur les constructions projetées. 

Un autre avantage du plan projeté, c'est qu'il concourt 
à l'alignement de cette partie de la rue du Rhône et crée 
SUT la place du Lac une magnifique façade. 

M. Ducret a dit qu'il faut couper ici, coupfr là ; je dis. 
moi, qn'on a déjà coupé 200,000 fr. sur le budget. Nos 
arrières-neveux pourront faire à leur tour ce qu ils juge
ront convenable. Pour notre part, nous aurons non seule
ment fait quelque chose de bien, mais encore une notable 
amélioration de voirie, car c'est là le principal débouché du 
pont du Mont Blanc. 

Je ne dis pas que le plan de M. Ducret, dont a parlé 
M. Golay, ne soit pas très-joli, mais la construction ue 
porterait que sur 8 mètres de profondeur, ce qui n'est pas 
la dimension d'un édifice. 

M. Ducrel On pourrait prendre sur la place. 

M. BarA. Ou sur la rue du Rhône ?... Cela ne se peut 
pas. S'il avait été possible d'édifier quelque chose en cet 
endroit, je l'aurais proposé pour un Hôtel de-ville. 

M. Olivet appuie l'opinion de M. Bard. Il s'agit avant 
tout d'une question de voirie. C'est pour cela qu'il ap
prouverait l'idée d'un alignement avec le grenier à blé. 

M. Chomel verrait un avantage, à couper l'angle des 
nouvelles constructions en y faisant une arcade. 

M, Golay. Je reconnais que l'état actuel des choses 
est défectueux, mais je persiste dans mon idée qu'il faut 
avoir en vue l'arrangement complet de la place et ne pas 
ftire là ce qui a été fait sur la place Grenus. Ne faisons 
pas les choses à moitié, quittes à faire une dépense plus 
forte par l'acquisition de la tour. 
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M. Bard. La tour tombera ! 
M. Golay. Si on nous affirme que ce n'est qu'une ques

tion de temps fort court, à la bonne heure. Je tiens aussi à 
l'idée des pans coupés, c'est joli et cela ajoute à la valeur 
des immeubles. 

M. le Dr Gosse. Je prie M. le Rapporteur de nous dire 
quelle sera la somme totale dépensée par la Ville pour IV 
pération. 

Combien de mètres seront pris sur la voie publique ? 
Combien des mètres y seront ajoutés ? 

M. Edouard Piclet. Je demande qu'il y ait un S"06 débat, 
afin que chacun soit mis à même de se prononcer en toute 
connaissance de cause après avoir été éclairé par la dis
cussion de ce jour et par une étude suffisante du rapport 
de la Commission. 

M. Bard a dit qu'il s'agissait d'une question de voirie, 
je n'en «suis pas complètement persuadé. La voie principale 
de la ville, la grande artère de communication est celle qui 
part de la gare, et ce qu'on propose n'aurait d'utilité ré
elle que pour la partie de la ville située entre le Molard 
et la Fusterie. 

M. le Rapporteur. La démolition ayant été reconnue 
nécessaire et urgente, le Conseil Administratif s'en est im
médiatement occupé et il ne lui a pas été possible d'aller plus 
vite ni plus loin. Mais si vite qu'il soit allé une ,partie des 
propriétaires du Molard, fatigués, veulent en finir une îom 
px>ur toutes, et ils font aujourd'hui les offres les plus avan
tageuses en se chargeant de toute l'opération. Si la Ville 
voulait se charger de celle-ci, elle devrait y consacrer an 
moins 360.000 fr., et courir en outre tous les risques, 
toutes les chances d'accidents et de procès qui pourraient en 
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résulter, et il ne lui resterait, le* démolitions faites, 
que 40 à 42 toises à vendre. Mettons qu'elle les vendît à 
raison de 3 000 fr. l'une, cela constituerait un déficit d'au 
moins 240,000 fr. tandis que moyennant les 80,000 fr. 
mis en réserve, l'opération se fait sans un sou de nouveau 
crédit. Quant aux objections de M. Ducret, je ne puis les 
admettre ; je fuis complètement opposé à tout ce qui serait 
en désaccord avec le plan proposé, lequel se justifie plei
nement; on doit comprendre que les propriétaires des 
maisons Chapalay et de Châteauvieux ne demanderont pas 
mieux que d'acheter à bon compte la partie laissée libre 
devant eux pour relever leurs façades. Puis il y a quelque 
chose à poursuivre sur la rue du Rhône, c'est l'alignement 
fourni par la maison Dénarié, à Longemalle. Après les 
constructions projetées il ne restera que 4 où 5 masures à 
reconstruire pour que cet alignement soit complet. Quant 
à la tour de l'horloge et à l'escalier de la Caisse Hypothé
caire, le projet comporte leur disparition ; il ne s'agit plus 
ici que d'une question de temps. Quant aux angles à pans 
coupés, cela ne fait pas question ; ces angles seront ar
rondis comme aux maisons de la rue du Commerce, c qui 
est préférable â l'ouverture d'une arcade ; une areade peut, 
il est vrai, offrir quelque avantage au rez de-chaussée, 
mais cela offre des inconvénients dans les étages supé
rieurs. Enfin toute l'ouverture du Molard débouchera sur 
la place du Lac, et si nous ne bouclons pas dès à présent 
l'affaire, celle-ci sera renvoyée aux calendes grecques, les 
propriétaires se retireront; ce sera, je le répète, une affaire 
enterrée. 

L'Art. Ier est adopté sans changement. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 325 

Art» 2.--M. Gosse. Je prie M. le Rapporteur de vouloir 
bien répondre aux questions que je lui ai faites. 

M. le Rapporteur. La Ville aura à livrer environ 9 mè
tres carrés sur la rue du Rhô>x% 18 mètres sur la place 
du Molard, >t 54 mètres en immeubles. 

Les art. 2 et suivants sont adoptés sans modification. 
Un troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la question relative au règle
ment de l'Ecole d'horlogerie. 
M, Balland, rapporteur de la Commission. La Commis

sion que vous avez nommée clans votre séance du 20 dé
cembre dernier a voulu étudier aussi scrupuleusementque pos
sible la proposition du Conseil Administratif de rendre obli
gatoires certains cours de l'Ecole industrielle pour les élè
ves de l'Ecole d'horlogerie. A cet effet, elle eut plusieurs 
séances, et après avoir pris des renseignements particuliers 
à toutes les sources, elle crut devoir réunir la Commission 
de l'Ecole d'Horlogerie pour entendre discuter cette impor
tante réforme au point de vae technique spécial par les 
hommes aussi capables que compétents qui ont bien voulu 
accepter le mandat d'administration que ce Conseil lui a 
déféré. 

Porte de cet appui éclairé, votre Commission, tout en 
laissant ainsi l'initiative et même la plus grande responsa
bilité à l'administration spéciale, a envisagé la question au 
point de vue général pour la faire rentrer dans les limites 
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du eadre de l'administration municipale. Voici, Messieurs, 
le résultat de ce double travail. 

La Commission de l'Ecole d'horlogerie a reconnu à l'una
nimité la nécessité absolue, pour faire "un bon horloger, de 
lui inculquer non-seulement les principes et l'exercice de 
la fabrication manuelle, mais encore les notions, sinon 
très-développées, du moins aussi avancées que possible des 
sciences exactes qu'il est question de comprendre dans le 
programme des études de l'Ecole d'horlogerie. A l unani
mité encore il fut reconnu que le programme ainsi projeté 
était le minimum exigible. 

Maifr, arrivée à l'application, une partie de la Commis
sion, deux membres seulement, la crurent irréalisable, sou
tenant que la difficulté d'obtenir la discipline et même la 
régularité dans les cours donnés hors du local ordinaire en
lèverait, comme on l'avait déjà expérimenté, tout le fruit 
de cet utile enseignement ; que dès lors il ne faudrait pas 
risquer de dépeupler l'Ecole par des exigences de con
naissances qui ne s'obtiendraient pas davantage. 

Il est utile de faire remarquer que ces deux Messieurs 
ont tous deux leurs fils à l'Ecole d'horlogerie et leur ont 
donné l'instruction que la Commission réclame aujourd'hui 
pour tous les autres élèves. Ceci soit dit en passant, pour 
bien faire saisir que ces deux commissaires sont bien con
vaincus de la nécessité de cette instruction. 

En revanche, la majorité de la commission de l'Ecole se 
prononça éiiergiquement pour que les mesures soient prises 
de façon à surmonter ces difficultés, petites en elles-mêmes, 
et dont une direction un pen vigoureuse se rendra facile
ment maîtresse. Nous avons noté que parmi les défenseurs 
de cette opinion se trouvaient plusieurs anciens élèves de 
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l'Ecole qui, comme tous ceux qui sont sortis vraiment ha
biles, et dignes de notre institution, ont acquis, et bien au 
delà, la somme de science réclamée comme obligatoire par 
la proposition actuelle. 

Pour nous, Messieurs, nous avons trouvé deux prinei 
pales raisous pour appuyer de toutes nos forces et à l'una
nimité la demande du Conseil 4-dministratif coïncidant avec 
le désir de l'Ecole elle-même. Ces deux raisons expliquent 
la cause et le but de l'Ecole. En effet, il est bon que cha
cun sache que si, entre toutes nos industries, l'horlogerie 
a été privilégiée par la fondation d'une école municipale, 
c'est que les fondateurs avaient pour but d'éviter l'éloigné 
ment de jeunes enfants de notre centre d'instruction et de 
lumières. 

Il était et il devient toujours plus difficile de trouver des 
ateliers pour faire les premiers apprentissages, car partout 
la mécanique, parle fait même des artisans instruits, aug
mentant sa précision tout en se simplifiant, remplace avan
tageusement les ouvriers incomplets, sans développement 
intellectuel; aujourd'hui donc, sans école, nos enfants de
vront être privés des ressourcés intellectuelles de notre 
ville ; tandis que la fréquentation de ces dernières est de plus 
en plus urgente pottr eux, s'ils ne veulent compter, d'ici à 
peu, au nombre des simples manœuvres dont regorgent 
toutes les grandes industries. 

D'autre part, en regardant autour de BOUS le dévelop
pement que prend l'horlogerie, nous voyons la Chaux-de-
Fonds qui a installé son école d'horlogerie sur une base 
très-large, ayant bien soin de mettre un programme théo
rique sur le même pied d'obligation que la partie manuelle. 
L'école de Cluses, comme nons l'indiquait à la Commission 
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l'honorable et réputé fabricant M. Jurgensen, sans êtr* fa 
vorisée de» mêmes facilités que nous pour le développe
ment de son école, y a installé et exigé des cours élémen
taires qui lui rendent de précieux services. 

Une objection se présente bien vite et nous l'avons en
tendu faire en ces termes. « Genève n'a pas d'enfants telle
ment ignorants qu'à l'âge do 14 ans ils ne sachent au moins 
le pins nécessaire. » Le directeur de l'éeole nous a malheu
reusement désillusionnés complètement en nous annonçant 
que quelques élèves ne savent pas les quatre règles simples 
et que d'autres n'écrivent qu'avec peine; aussi lui devient 
il quelquefois impossible de donner avec fruit certaines 
explications à des intelligences BÎ peu développées. 
C'est donc, Messieurs, pour maintenir l'horlogerie 
genevoise, cette partie importante de notre fabrique, k la 
hauteur de son ancienne réputation et des exigences du 
jour et la voir se perpétuer, prospérer dans notre pays? 
dont elle est une des heureuses ressources, aussi bien que 
pour^e pas négliger de faire de nos élèves ingénieux des 
hommes qui appliqueront leur talent avec cette logique 
qui leur est plus indispensable qu'à tous autres, et enfin 
pour en faire aussi de dignes citoyens, que votre Commis
sion vous présente, à l'unanimité le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 
Considérant : 1° Que laisser les cours de l'Ecole indus

trielle facultatifs pour les élèves de l'Ecole d'horlogerie, 
c'est laisser juges de la valeur et de l'importance de ces 
cours des parents et souvent des enfants même, incompé
tents par leur ignorance, ou insouciants par leur âge ; 
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2° Que lea professeurs de l'Ecole industrielle peuvent 
appuyer sur la partie de leurs cours qui sont plus directe-
tement applicables à la trecanique et à l'horlogerie sans 
sortir de leur programme ; 

3° Que crtaines classes reçoivent des ouvriers déjà 
faits, désireux seulement de perfectionnements sur une bran 
che particulière ; » 

4° Que l'Ecole est appelée à délivrer des diplômes qui 
doivent comprendre des connaissances théoriques ; 

ARRÊTE : 

ART. 1<*. 

Les élèves de l'Ecole d'horlogerie inscrits aux classes 
du blanc, du finissage et de la cadrature, suivront obli
gatoirement et gratuitement les cours de l'année prépara
toire et de la première année de l'Ecole industrielle. 

ART. 2. 
Ne seront exemptés de cette obligation que les élèves 

justifiant qu'ils possèdent déjà les connaissances enseignées 
daus les dits cours. 

ART. 3. 
x Les autres cours de l'Ecole industrielle restent gratuits 
et falcutatifs pour les élèves de l'Ecole d'horlogerie inscrits 
régulièrement. 

ART. 4. 
Les examens et concours annuels de promotion et de 

prix, non seulement comprendront les travaux de main 
d'œuvre, mais porteront aussi sur l'étude théorique adoptée 
comme programme de chaque classe. 

ART. 5. 

Le Conseil Administratif reste chargé de faire introduire 
dans les règlements les présentes modifications, ainsi que 
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les clauses qui doivent en assurer la bonne et sérieuse eté-
cution. 

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

M. Tvgnietti. Je remercie la Commission pour l'inten
tion qui l'a dirigée, soit dans l'intérêt de l'institution, soit 
dans celui des élèves. Il est parfaitement vrai que 1» 
plupart d« ceux-ci sont ignares et s'il n'y était porté re
mède, cela pourrait tendre à discréditer l'école. Si l'instruc
tion n'est pas obligatoire, il ne peut sortir de l'école que-
des manœuvres et non des ouvrier». Cependant quelque re
connaissance que j'aie à la Commission, celle-ci ne me pa
raît pas avoir été assez loin. Il y a dans l'école un cours 
fort bien donné, celui de mécanique, qui devrait être l'af
faire des horlogers, pourquoi n'y pas amener les élèves en 
rendant également obligatoire les cours de mathématiques 
préparatoires à ce cours de mécanique? 

M. Golay. J'irai eneore plus loin que l'honorable préo
pinant en demandant pour les élèves de l'école d'horloge-
gerie les éléments de physique et de chimie. Il faudrait 
rendre obligatoire l'enseignement de toute la deuxième di-» 
vision de l'école industrielle et peut-être aussi celui de la 
troisième. Il y a dans l'horlogerie une partie qui ne chôme 
jamais parce qu'elle n'est pas une affaire de luxe et parce 
qu'elle ne dépend pas de la mode, c'est la fabrication des 
chronomètres de marine. Nous rendrions service à la fabri
que et du lustre à notre industrie nationale en facilitant le 
développement de cette partie-là ; mais pour cela il faut des 
ouvriers de mérite, très-instruits, ne négligeons donc rien 
pour donner aux élèves de notre école toute l'instruction 
possible. f 
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M. Rehfous J'appuie complètement ce qui vient d'être 
dit sur la convenance qu'il y a à ce que des élèves horlogers 
suivent le cours de mécanique, mais ce cours, donné dans 
la troisième année, ne peut être suivi qu'après les deux an
nées de mathémathique. 

M. Bard. J'approuve également l'extension à donner à 
la partie scientifique de l'instruction de nos élèves; je ne 
dirai pas seulement qu'il faut faire de ceux-ci des ou
vriers plutôt que des manœuvres, je dirai qu'il faut 
viser à en faire d^s maîtres, et pour cela la science est né
cessaire. L'horloger doit savoir ce que c'est que le levier, 
et connaître la dilatation des métaux, il doit avoir des no
tions d'astronomie. On ne fait que trop pour la main d'œu-
vre, on n'ouvre pas assez le champ à l'intelligence. 

M. le Rapporteur. La Commission n'aurait pas demandé 
mieux que de pouvoir proposer un enseignement scientifi
que obligatoire aussi étendu que le voudrait l'honorable 
préopinant; mais si elle a réduit ses prétentions à ce que 
porte son projet, c'est que l'extension n'est pas facile. Ce 
n'est pas pour la première fois que l'on tente de rendre 
obligatoire pour les élèves de l'école d'horlogerie une 
partie de l'enseignement de l'école industrielle, et ce n'est 
pas sans motifs qu'on a dû y renoncer, mais aujourd'hui, 
grâce à une direction ferme, il y a lieu d'espérer que cela 
réussira. Je reconnais qu'il faut à un horloger des con
naissances de mécanique; mais pour suivre un cours de 
mécanique la connaissance des mathématiques est néces
saire, et nous avons pu constater dans notre rapport qu'un 
certain nombre d'élèves savent à peine les quatre règles 
simples de l'arithmétique, et que quelques-uns même ne 
peuvent écrire qu'avec peine. Ces élèves là ont quatorze 
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ans. Cela n'appelle-t-il pas l'enseignement obligatoire? 
Et puis nous avons eu la crainte des réclamations de pa
rents qui n'ont en vue que l'apprentisl-age d'un état et qui 
considéreraient — à grand tort sans doute — comme du 
temps perdu, celui que consacreraient leurs enfants à autre 
chose qu'à limer. 

Toutefois, si nous bornons le champ obligatoire de l'en
seignement scientifique, nous laissons pleine liberté aux 
élèves désireux d'instruction pour la fréquentation gratuite 
de lous les cours. 

M. Tognielti. J'estime pour ma part que l'obligation est 
nécessaire pour que l'enseignement porte ses fruits. Ceux 
qui ne voudraient pas ?e soumettre à cette obligation 
seraient exclus. Ce n'est que depuis que l'obligation n'a 
plos été de rigueur que le désordre s'est établi dans l'école. 
J'ajouterai que si vous obligez les élèves à commencer par 
le commencement ils arriveront sans effort à la fin de ia 
quatrième année. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Les articles du projet sont successivement adoptés sans 

changement. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du pro

jet est déclarée définitive. 
La séance est levée. 

Pk. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur-responsab'e. 
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La séance est ouverte. 

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

prouvé. 

M. le Président invite M. le secrétaire à donner lecture 

de la pétition suivante : 

A Monsieur le Président et à Messieurs les membres du 

Conseil Municipal. 

MESSIEURS , 

Vu l'arrêté du Conseil Administratif, en date du 30 dé
cembre 1870, et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 jan
vier 1871, pour être exécutoire à la date du 16 du même 
mois, concernant l'industrie de la triperie, les soussignés 
ont l'honneur de vous soumettre les considérations sui
vantes, espérant, Monsieur le Président et Messieurs, qu'eu 
égard aux circonstances pénibles qui restreignent main
tenant le commerce, vous voudrez bien modifier, autant que 
faire se pourra, l'augmentation de loyer que vous avez cru 
devoir nous imposer. 

Ces considérations sont: 
1° Les clients avec lesquels nous avons principalement 

affaire appartiennent tous à la classe ouvrière, et vous con
naissez, Messieurs, la position précaire de cette partie de 
la population. Réduite à vivre le plus économiquement 
possible, elle diminue ses dépenses autant qu'elle le peut; 
en second lieu, le chiffre, par suite de la guerre, en est 
notablement diminué, ce qui a réduit d'autant notre clien
tèle. 

2° Les étrangers ayant ab>ndé à Genève pendant ces 
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derniers temps, le commerce de la boucherie a augmenté 
pour les hôtels et pour les pensions, et précisément pour 
des personnes qui ne consomment pas de notre marchan
dise ; or, par le fait de nos conventions avec Messieurs les 
bouchers, nous nous sommes trouvés surchargés de la mar
chandise que nous avons dû leur prendre, et qui, pa r 

manque d'écoulement, nous est restée pour compte, ce qui 
constitue pour nous une perte très-sensible. 

En considération de ce qui précède, à quoi nous ajou
terons l'exiguïté des locaux et l'insuffisance des ustensiles 
qui nous sont loués, nous croyons, Monsieur le Président 
et Messieurs, pouvoir faire appel à votre justice, afin que 
les loyers qui nous sont imposés n'absorbent pas la plus 
large part des minces bénéfices qu'à peine nous rr'alisons 
depuis au moins deux années. Cet état désastreux pour 
notre industrie menaçant de se prolonger, nous ne pouvons 
Monsieur le Président et Messieurs, qu'insister pour que la 
position onéreuse qui nous est faite soit modifiée autant 
qu'il sera possible. l 

Nous nous permettons de plus, et pour terminer, de sol
liciter la nomination d'une Commission chargée de recevoir 
nos arguments, que nous n'avons pu que très-sommaire
ment développer dans la requête que nous avons l'honneur 
de vous présenter aujourd'hui. 

Veuillez recevoir, M. le Président et Messieurs, l'expre s 
sion de notre profond respect. 

(Suivent huit signatures.) 

M. le Président. Le tarif dont il est question dans la 
pièce qui vient d'être lue a été examiné par la Commission 
du Budgit et appruné par le Conseil d'Etat; cependantr 



3 3 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

le droit des pétitionnaires est intact. La délibération est 
ouverte sur la pétition. 

MjBard. Je propose le renvoi au Conseil Administratif. 
Ce corps est mieux place que le Conseil Municipal pour 
apprécier la demande des pétitionnaires. 

La proposition de M. Bard est adoptée. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Propositions individuelles. 

M. Bonneton. J'invite le Conseil Administratif à faire 
le nécessaire pour la création d'une succursale de la Bi
bliothèque publique dans le quartier de Saint-Gervais. Le 
développement que prend l'instruction par nos établisse
ments primaires et par les écoles du soir, détermine cha
que jour et de plus en plus des besoins de lecture dans la 
population ouvrière, entre les mains de laquelle il importe 
de mettre de bons livres. Je sais qu'il y a dans divers 
quartiers, à Saint-Gervais comme dans le reste de la ville, 
des bibliothèques circulantes particulières, bien choisies et 
même très-fréquentées ; mais outre qu'elles perçoivent un 
prix d'abonnement (ne fût-ce que 3 francs, c'est toujours 
quelque chose), soit par leur origine, soit par leur destina
tion spéciale, elles peuvent, à tort ou à droit, éveiller cer
taines méfiances. Ce ne serait pas le cas de la succursale 
que je propose. Notre vieille Bibliothèque, qui a été le 
sanctuaire des hautes études, peut et doit être aussi l'aima 
mater du peuple ouvrier. On tirera peut-être une objection 
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du rapport administratif, dans lequel il est dit que si, en 
ces dernières années, la distribution des livres de 1% Bi
bliothèque circulante a diminué, cela tient à ce qu'on de
mande surtout des romans ; mais je ne pense pas que cette 
raison soit la seule, ni même la principale, La principale, 
à mon sens, c'est la dislance à parcourir; c'est, en outre, 
le peu de durée des distributions. Du reste, la lecture des 
romans est une bonne lecture, lorsque les romans sont bons. 

Le legs Eynard pourrait, dans une faible mesure, fournir 
au développement de notre Bibliothèque dans le sens que 
je propose. 

La proposition de M. Bonneton étant réglementairement 
appuyée, sera transcrite sur le registre des propositions 
individuelles. 

— M. Alex. Olivet. Je propose qu'une somme de mille 
francs soit souscrite par la Ville en faveur des Suisses re
tenus dans Paris. Ma proposition ne demande pas de longs 
développements. La position de nos nationaux dans la 
ville assiégée est connue ; le siège dure depuis longtemps 
et peut durer longtemps encore. Quand partout en Suisse 
la pitié est excitée en faveur de compatriotes malheureux, 
la ville de Genève ne doit pas être là dernière à leur ve
nir en aide. 

La proposition de M. Alex. Olivet, unanimement ap
puyée, est renvoyée an Conseil Administratif. 

— M. Le Coinle, Je propose au Conssil Administratif 
une modification dans le service de l'enlèvement des ba
layures de la Ville, en ce sens que celles-ci seraient dé
posées dans des caisses à la porte de chaque maison, et 
ces caisses versées dans le tombereau, du fermier des 
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boues. A l'occasion de la mise en adjudication de la ferme 
des boues, et iustruit par une expérience de quelques mois 
passés au Conseil Administratif, j'ai pensé utile d'attirer 
l'attention sur ce système. Je sais que le Conseil d'Etat 
voit quelques difficultés à l'approuver ; mais l'heureuse ap
plication qui en est faite dans plusieurs villes et l'avantage 
financier qu'il offre pour la Commune en ménageant les 
intérêts du fermier, mepermettent de le recommander et 
d'espérer qu'il sera adopté. Avant de terminer, je dirai 
encore que le cahier des charges de l'adjudication ne 
porte qu'un balayage par jour dans certaines rues. Il en 
faudrait deux. 

M. Lullin Le Conseil Administratif s'est en effet récem
ment occupé de la question du balayage des rues, et il a 
apporté à ce service des modifications assez considérables. 
Actuellement ce sont les cantonniers qui sont chargés de 
balayer, de faire des tas et de jeter ces (as dans le tombe
reau. Cela présente des inconvénients que nous avons vou
lu supprimer dans un but d'économie. L'idée des caisses a 
bien été mise en avant, et la majorité du Conseil Administratif 
s'y est même rangée, mais le Conseil d'Etat a recommandé 
la réflexion sur ce sujet. Le règlement adopté n'interdit ce
pendant pas les caisses. Ce système peut toujours être 
adopté. 

La proposition de M. Le Oointe, étant réglementairement 
appuyée, sera transcrite sur le registre des propositions in
dividuelles. 
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Deuxième objet â l'ordre du jour : 

Troisième débat sur la proposition rela
tive à l'arcade du Molard. 

M. Bruderlein. Je n'aime pas les choses faites à demi. 
C'est pourquoi je ne voterai pas le projet. Il s'agit en effet 
d'une ouverture du Molard du côté de la rue du Ehône, et, 
au lieu de cela, en laissant debout la tour de l'horloge et 
l'escalier de la Caisse hypothécaire, on se borne à faire 
d'un passage de dix pieds une ruelle de 1 8 ! Je préfère 
rien à cela. — Plus tard, lorsque le Conseil Administra
tif sera parvenu à s'entendre avec la Caisse hypothécaire, 
il reviendra avec de nouvelles propositions. En attendant, 
comme une partie de la population s'est émue sur cette 
question, je demande que lavotation sur le projet soit faite 
distincte, et que les noms des votants pour et contre soient 
consignés dans le procès-verbal. 

M. le Président. Un tel mode de votation n'est pas pré
vu par le règlement. 

M. Bruderlein. Dans ce cas je retire ma demande. 
Les articles 1 et 2 sont adoptés sans changement. 
Art. 3 . — M. Chomel. En suite d'un nouvel examen 

des plans parles membres de la Commission, l'architecte de 
la Société a dit qu'il proposerait un second alignement 
qui donnerait 1 mètre 80 de plus à Couverture et qui 
comporterait une légère brisure. Je propose qu'une ré
serve soit introduite dans l'arrêté pour l'adoption éventuelle 
de ce second alignement après la démolition de l'arcade. 

M. le Rapporteur. La Commission a en effet eu à exa-
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miner de nouvelles propositions de la Société; mais dans 
le cas ou le Conseil Municipal adopterait la réserve pro
posée par M. Chomel, la Société ne pourrait s'y ranger, 
6àrl'indécision jusqu'àla démolition occasionnerait des pèr* 
tes trop graves à l'entreprise. Lés nouvelles offres delà 
Société sont contenues dans la pièce que voici ; 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Administratif de la ville de Genève. 

MESSIEURS , 

Afin de faciliter autant que possible la conclusion de 
l'affaire du Molard et pour répondre à diverses demandes 
faites par quelques membres du Conseil Municipal relative
ment aux alignements projetés, nous vous adressons les 
offres suivantes, sous forme d'articles additionnels à notre 
projet de convention du 22 décembre 1870. 

Ces articles seraient les suivants : 
1° L'Administration municipale pourra opter pour un 

des deux alignements proposés dans le plan d'ensemble dé
posé sur les bureaux, signé par M. Ooss, architecte, en date 
du 17 janvier 1871 : 

2° Si la Municipalité choisit l'alignement en ligne droite 
sur le Mo'ard, indiqué AB au plan précité, la convention du 
22 décembre dernier ne subira aucune modification. 

3° Si le Conseil Municipal choisit l'alignement demandé 
par quelques membres du Conseil, alignement indiqué AD 
au plan, la Société s'engage à s'y conformer moyennant 
qu'elle, soit dégagée de la partie de l'article 6 de la con
vention, relatif aux travaux à exécuter tels que trottoirs, 
pavés, nivellements. Les trottoirs se feront de compte à 
demi entre la Ville et la Société. 
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Nous espérons, Messieurs, que le choix que nous vous 
offrons sera favorable aux tractations engagées et nous 
vous prions d'agréer l'assurance de notre entier dévouement. 

Genève, le 17 février 1871. 
Pour la Société provisoire : J. Jérôme, F. Jérôme et 

L* Penet. 
L'architecte de la Société : J.-E. Goss. 

Maintenant, reprend M. le Rapporteur, voici la manière de 
voir de la Commission. Nous ne voulons pas nier les avan
tages du nouvel alignement propos^, surtout si la tour de 
l'horloge doit rester en place ; mais il y a toujours quelque 
chose de défectueux dans une ligne brisée, et quoi qu'on 
fasse, on ne pourra obtenir que l'axe de la place dn Molard 
corresponde à celui de la place du Lac. Il y aurait, il est 
vrai, une augmentation de largeur de 1 à 2 mètres dans 
l'ouverture de la voie, mais ce n'est pas là un argument 
suffisant et qui justifie une dépense en plus de huit à dix 
mille francs. C'est pour ces raisons que la Commission a 
décidé, à l'unanimité, de persister dans ses conclusions. 

M. Chomel. Je reconnais que l'argumentation de M. le 
rapporteur est fondée en théorie, mais en pratique c'est 
autre chose. La tour de l'horloge peut rester encore cinq 
ans en place, cinq ans pendant lesquels nous n'aurons qu'un 
passage insuffisant. Pour ce qui est de la ligne brisée, 
l'effet en sera à peine visible, et puis, n'y a-t-il pas des 
lignes brisées dans les plus belles rues de Paris et de 
Londres? 

Si le Conseil s'en tient au projet adopté en 2e débat, je 
proposerai que l'ouverture ait deux mètres de plus. 

M. Du Roveray. Je suis très-content de la rectification 
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proposée, laquelle donne une direction rationnelle an dé
bouché de la place, tandis que le projet approuvé par la 
Commission faisait aboutir ce débouché sur l'angle de la 
maison Prevoot-Martin. Cette rectification comporte une 
brisure do ligne ; mais où n'y a -1- il pas des brisures sem
blables ? Voyez la maison Roux, place de la Fusterie, la 
maison Perrier, rue du Rhône: il y a là des brisures et per
sonne ne s'en plaint. Il en résultera une augmentation de 
dépenses, mais j'estime que lorsqu'il s'agit de constructions 
municipales, la question d'argent ne doit pas nous arrêter 
pour faire quelque chose de bien. L'expérience l'a montré 
et l'abattoir me fournit un exemple : si ce bâtiment avait 
été élevé d'un étage, ee qu'on a craint de faire par éco
nomie, il n'aurait pas donné lieu à tant de plaintes et de 
récriminations. Je propose l'adoption du nouveau tracé. 

M. Rojoux appuie M. Du Roveray. 
M. Du Roveray se range à la rédaction suivante que lui 

propose M. le Président : « . . . en suivant l'alignement dé
terminé par la ligne AD ». 

Cet amendement à l'article 3 est adopté. 
L'article 3 ainsi amendé est adopté. 
Les articles 4 et 5 sont adoptés sans changement. 
En suite de l'amendement apporté à l'art. 3 la somme 

de fr. 15 000 portée à l'art. 6 est élevée à fr. 23,000 et 
un 3" paragraphe, ainsi conçu, est ajouté à l'art. 7 : 

« 3° par une somme de 10,000 fr. à prendre sur les 
budgets ordinaires de la Ville. » 

Le projet dans son ensemble est mis aux voix et adopté. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la restauration de quelques ta
bleaux appartenante la Ville de Genève. 

M. Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lecture 
du rappo.it et du projet d'arrêté suivants : 

La Commission que vous aviez chargée d'examiner la 
question des tableaux appartenant à la Ville de Genève et 
qui se trouvaient déposés dans l'église de St-Germain, a 
présenté un rapport dont les conclusions tendaient à ce 
•que ces tableaux fussent restaurés pour rester à l'avenir 
•exposés dans le Musée Rath. Ces conclusions ont été adop
tées, et c'est en conformité de votre délibération que le 
Conseil Administratif vient aujourd'hui vous demander un 
«redit pour la restauration des tableaux dont il s'agit. 

A la suite du rapport d'experts que le Conseil Adminis
tratif vous a communiqué et qui vous a éclairés sur la va
leur artistique de ces tableaux, le Conseil Administratif a 
reçu des mêmes experts un second rapport sur la nature 
•et l'importance des réparations qu'exigent ces œuvres pour 
pouvoir figurer convenablement dans notre Musée. 

Quatre de ces tableaux, en particulier celui de Pra Bar-
tholomeo et la copie de l'Albane par Subleyras, n'ont besoin 
que de quelques réparations peu importantes; mais les trois 
autres sont assez dégradés pour que leur restauration exige 
des travaux beaucoup plus considérables. 

Le Philippe de Champagne doit être rentoilé en partie 
et nettoyé sur tonte son étendue. 

http://rappo.it
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Le VanDyck doit être nettoyé en entier, et, vu l'état de 
la peinture, ce travail demandera les plus grandes pré
cautions. 

Enfin lelritttwet doit i t « «ntièrèment rentoilé après ua 
nettoyage ailssi ôomflet q«« possible. 

Ces travaux «erent eséentés sous la tHr«etîoB et la sur
veillance de la Commission d'experts. 

Le devis de ces réparations et restaurations s'élève à la 
somme de mille francs. 

Dans leur rapport, Messieurs les experts attirent l'at-
ention de l'Administration sur la convenance qu'il y aurait 
à remplacer ou à faire restaurer aussi les bordures de ces 
tableaux. Les cadres qui les entourent maintenant sont in
suffisants ou dans un état peu digne de notre Musée. 

Le Conseil Administratif estime qu'en effet, il est néces
saire que les cadres soient en rapport avec le mérite des 
peintures, et il vous demande, pour cette restauration, un 
crédit de mille francs. 

Nous avons l'honneur, en conséquence, de vous présenter 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 2,000 

francs pour la restauration de quelques tableaux apparte
nant à la Ville de Genève. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de VExercice de 

«871. 
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La délibération est ouverte en' premier débat sur la 
«onvenance ou la dieeonvenance du projet d'arrêté. 

M. le Président. Je dois informer ce Conseil qu'un de 
nos collègues, M. Balland, nous a envoyé une lettre dans 
laquelle il propose un amendement au projet. Quoique ce 
mode de proposition ne soit pas réglementaire, je pense 
que le Conseil Municipal ne verra pas d'objection à ce que 
la lettre soit lue, quitte à ce qu'un des membres présents 
prenne pour son compte l'amendement de M. Balland. 

Genève, le 20 janvier 1871. 
Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 

Municipal. 
Messieurs, 

Je me vois, à mon regret, empêché d'assister à la 
séance de ce soir, dans laquelle je me proposais, au sujet 
du projet relatif aux restaurations de tableaux, de vous 
présenter l'adjonction d'un 3 , n e article comme amende
ment. Si vous jugez opportun do le prendre en considéra
tion malgré ce mode de présentation par lettre, heureuse
ment peu usité, je vous en donne ici une rédaction, quoi
que très-imparfaite: 

t ÀET. 3 . Est révoqué l'arrêté pris, en date du 20 dé
cembre, par lé Conseil Municipal, relativement aux copies 
de ces mêmes tableaux, et, de plus, ceux dits : La Madone 
aux Anges, ainsi que la copie de la Mise au Tombeau de 
Fra Bartholomeo, resteront placés au Musée. 

« Je ne puisdonner ici le développement complet de ma 
proposition, et je me contenterai de l'appuyer sur deux 
motifs : 

1° L'inutilité de faire faire des copies qui ne seront 
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point exposées aux yeux des fidèles, comme nous le dési
rions. La lettre de M. le Dr Dufresne, bien que manquant 
de ce earactère officiel que ne revêt qu'une institution 
constitutionnelle, nous fait voir le cas qui serait fait de ces 
copies, quel que soit leur mérite ; 

2° Je demande à conserver les 7 et non les S tableaux 
au Musée, parce que-si M. Lacoste, en 1805, se souciait 
peu de ce dépôt municipal, et si, au contraire, aujourd'hui 
nous avons l'air de porter atteinte, selon M. Dufresne, aux 
bases mêmes de sa religion en conservant une partie de 
nos tableaux pour en offrir des copies à l'église de Saint-
Germain, c'est q p la valeur immédiatement réalisable de 
ces peintures s'est affermie dans l'intervalle, et c'est pré
cisément ce qui crée un danger réel à mes yeux. Si M. 
Dufresne constate, dans son mémoire, que les églises ont 
eu à souffrir, en temps de révolution, de dégâts même 
matériels, il nous avise par là même que nous pourrions 
être taxés d'incurie si, laissant ces tableaux suivant le dé
sir de M. Dufresne lui même, il devait jamais arriver mal
heur à cette propriété municipale. 

Enfin, chacun conviendra que les arts, et 1< urs chefs-
d'œuvre surtout, n'ont pas de religion, ou plutôt les ont 
toutes, et que leur seule place est dans le Temple des 
Beaux-Arts qu'on appelle encore Musée. 

Je ne peux m'empêcher d'ajouter que j'ai été bien stu
péfait en trouvaiit, dans la première tractation que je vois 
entre le Conseil Municipal et l'église de Saint Germain, si 
peu de respect de la part de ses soi disant représentants 
pour les actes des autorités et ces autorités elles mêmes,» 
surtout en réponse à l'esprit de bienveillance, aux vues 
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larges et libe'rales qui ont présidé aux décisions de ce 
Conseil. 

Cette méfiance et ces suppositions gratuites d'influences, 
# 

étrangères à la discussion, pourraient, en se propageant, 
produire de désastreux effets, si le peuple de Genève n'était 
assez clairvoyant pour savoir résister à ces fâcheuses insi
nuations. 

Veuillez, Monsieur le Président et Messieurs les Conseil
lers, m'exeuser d'avoir peut-être abusé de vos moments, 
et agréer l'assurance de ma très haute considération, 

E BALLAND. 

N.B. Il va sans dire que le Conseil Municipal pourra 
toujours reprendre son premier projet quand il traitera 
avec une administration ecclésiastique régulièrement cons
tituée. 

M. Clerc-Biron. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la 
lettre de M. Balland, et je prends volontiers à mon 
compte l'amendement qu'il propose. Je le fais d'autant 
plus volontiers qu'en entrant ici j'avais l'intention de pren
dre la parole dans le sens de l'honorable membre, de me 
lever pour manifester mou étonnement de n'avoir rien vu 
dans le projet du Conseil Administratif sur l'exécution des 
copies, car ce n'est pas sur la simple lettre d'un citoyen, 
dont nous aurons plus tard à examiner les qualités, qu'on 
doit renoncer à l'exécution d'un arrêté. Quant au projet 
qui nous est présenté, je dirai d'emblée que le Conseil 
Administratif n'a fait que devancer l'expression unanime 
du Conseil Municipal au sujet de cette lettre écrite en des 
termes aussi peu convenables. Mais l'inconvenance des ter
mes n'est pas tout ce qu'il y a à remarquer dans cette let-
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tre. Cette lettre est en outré intentionnellement vague. 0» y 
parle du siège de Paris, on demande un sursis, on ne veut 
pas laisser voir que les copies offertes par Ta Municipalité 
pourraient faire plaisir aux fidèles de l'église St-Germain. Et 
dans quelles circonstances cette lettre a-t-elle été écrite ? 
Après un vote évidemment bienveillant, pris sur le rap
port d'une Commission dans les délibérations de laquelle a 
été mis de côté tout ce qui aurait pu être de nature à pas
sionner la discussion ou à exciter des suseeptiBIFités quel
conques ! Cela est si vrai que nous ne nous sommes pas 
même demandé s'il existe des Fabriques. Sur ce point les 
constitutions de 1814 et 1847 disent « il y aura des Con
seils de Fabrique » mais la dernière stipule que l'organi
sation de ces Conseils sera réglée par la loi, et la loi sur 
ce sujet n'a pas encore été faite, d'oii il-résulte que si les 
Fabriques existent encore elles continuent â être régies par 
les lois antérieures, françaises et sardes ; et pour la ville de 
Genève par la loi française en vigueur le 31 décembre 
1813. Or cette loi, qui est un décret du 30 décembre 1809, 
n'est nullement appliquée, et nous aurions pu dire « il n'y a 
pas de Fabrique à Genève». Nous ne l'avons pas dit. Ar
rêtons-nous un instant sur cette Ici. Les articles 3 et 4 
disent que dans les villes au-dessus de 5,000 âmes, les 
Conseils de Fabrique seront composés de neuf membres, 
dont cinq nommés par l'évêque et quatre par le préfet, et 
dans les villes au-dessous de 5,000 âmes, de cinq mem
bres dont trois nommés par l'évêque et deux par le préfet. 
Outre les membres ainsi nommés, il y a des personnes qui 
font de droit partie du Conseil. Ce sont le curé de la pa
roisse, président de droit et le maire de la commune, le-
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quel siège à la droite du curé. Si le maire n'est pas de 
confession catholique, il est remplacé par l'adjoint, et à dé
faut de l'adjoint par un membre du Conseil Municipal. Voilà 
ce que porte la loi, et cependant je ne sache pas qu'aucun 
membre du Conseil Municipal de la ville de Genève ait ja
mais fait partie du Conseil de Fabrique de St Germain, à 
moins que ce membre n'ait VÇMJIU s'en cacher par modestie. 
Ce seul fait suffit pour démontrer que le Conseil de Fabri
que de l'Eglise de St-Germain n'est pas légalement con
stitué, et ne peut par conséquent s'adresser comme corps 
au Conseil Municipal. Non-seuleraent il n'est pas légale
ment constitué, mais il n'a pas légalement délibéré ; en 
tout cas, rien ne l'établit dans la lettre que nous avons re
çue, de quoi je puis conclure qu'il est impossible qu'il y 
ait eu sur ee sujet une délibération en conformité à la loi. 
La loi fixe en effet les époques des sessions ordinaires et 
règle le mode des convocations en session extraordinaire, 
lesquelles se font sur la demande du préfet ou de l'évêque. 
Aucune délibération n'accompagnait la pièce dont il est 
question. Cela prouve que le Conseil de Fabrique n'a pas 
délibéré en conformité de la loi; et c'est ainsi que telles 
gens qui veulent reprendre les autres devraient commencer 
par ne pas se mettre au-dessus des lois. 

M. le D* May or. Je suis heureux des renseignements qui 
viennent de nous être donnés ; mais je n'y vois pas matière 
a adopter Tamendement de M. Balland. Au contraire, ,ee 
serait une décision prise ab iralo que de revenir sur notre 
arrêté à la suite de la lettre signée de M. le Dr Dufresne ; 
ce serait en outre aller, j'en suis sûr, contre les vœux de la 
population catholique de la villts que de lui retirer une pro-

27me ANNEE. 24 
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messe, parce que celle-ci n'aurait pas été acceptée par un 
corps dont nous ne reconnaissons pas l'existence légale. Je 
suis par eonséquent d'avis de surseoir quant à l'exécution 
des copies jusqu'à ce qu'il y ait dans l'Eglise une autorité 
régulière avec laquelle il soit possible de traiter. 

M, Bard. Je me range à la manière de voir de M. Ma-
yor. Elle est parfaitement nette et définit bien la situation. 
Ainsi donc, qu'il nous arrive une nouvelle lettre comme 
celle qui nous a été lue dans la dernière sëinee, nous ne 
la lirons pas, car il n'existe pas pour le moment de Conseil 
de Fabrique à Genève. Il n'y a d'existant que la loi de 
1809, et cette loi n'est pas observée. J'ajouterai à ce qu'a 
dit M.Clert-Biron que toute délibération de Conseil de Fa
brique doit être signée par le curé de la paroisse, et j'au
rais aimé que cette formalité n'eût pas été éludée, ne fût-
ce-que pour savoir quel est le curé de St-Germain, s'il est 
curé ou évêque ? Je reviens à l'amendement de M. Mayor. 
Cet amendement est très-sage: il apprend au clergé que la 
loi est faite pour tout le monde. Si l'on en veut une autre, 
on la fera. Je sais fort bien comment les choses se passent 
dans les Conseils de Fabrique et comment on cherche à s'y 
mettre au dessus de la loi. J'ai moi-même été marguillier 
de ma paroisse, et ce qui vous étonnera bien, c'est que dé
signé comme membre vérificateur du budget, je n'ai jamais 
pu connaître un détail de celui-ci. On me disait : « actif 
tant; passif tant; » pas un mot de plus; la séance était 
levée et l'on allait dîner chez le curé. Aussi j 'ai donné ma 
démission au bout de deux ans. Un antre détail intéressant 
à noter, c'est que, dans ce pays oh j'étais marguillier, le 
Conseil municipal n'est obligé de pourvoir aux dépenses de 
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la paroisse qu'autant que le Conseil de fabrique n'y peut 
suffire lui-même. Quant à la lettre de M. Dufresne, je l'ai 
déjà dit, elle est jugée ; mais je m'étonne que des gens qui 
s'honorent, puissent se laisser aller à un dévergondage 
de paroles qu'on excuserait à peine chez un malheureux dé
pourvu de l'instruction la plus élémentaire. Quand il s'agit 
de s'adresser à une autorité constitutée, il serait bien d'ap
prendre la politesse ailleurs que dans les sacristies. 

M. Ducret. Je me range bien volontiers à tout ce qui 
a été dit par MM. Bard et Clert Biron, mais je me demande 
quelle est l'issue à donner à la lettre que nous avons re
çue? Cette lettre me froisse surtout par l'accusation qu'elle 
nous lance de nous être emparés des tableaux par surprise. 
Je voudrais que l'on fît sentir à l'auteur de cette lettre que 
le Conseil Municipal, autorité civile et supérieure, entend 
garder sa position, et n'est pas disposé à s'entendre traiter 
de la sorte, dans un langage qui convient peut-être aux 
citoyens d'Hébron, mais que ne peut accepter chez nous 
une autorité élue par le peuple genevois. Je ne sais 
comment il convient de procéder dans le but que j'indique, 
s'il faut, par exemple, renvoyer telle quelle la lettre à son 
auteur, mais je me rangerai an mode de faire qui, dans les 
limites du règlement, exprimera le mieux l'idée d'un blâme. 

M. le Président. La lettre n'appelle aucune réponse. Le 
Conseil Administratif l'a communiquée au Conseil Municipal 
à titré de renseignement, le Conseil Municipal l'a appréciée 
et jugée; il n'y a pas lien d'aller plus loin. 

M. Chomel. Le Conseil Municipal n'a pas voté un arrêté; 
il a simplement, par esprit de conciliation, adopté la ma
nière de voir de la Commission. Si maintenant l'on admet 
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que la Fabrique n'existe pas, nous sommes mal placés pour 
donner suite à notre décision, puisque c'est sur un mémoire 
présenté au nom de cette soi-disant institution que la Com
mission a rapporté et que le Conseil s'est décidé. 

M. Du Roveray. Nous avons tous été surpris et blessés 
par la lettre de M. Dufresne, et si nous avions été appelés 
à voter immédiatement après la lecture de cette lettre, il 
est évident que nous l'aurions fait dans le sens de la pro
position de M. Balland ; mais dès lors, nous avons eu le 
temps de la réflexion, et nous ne devons pas voir aujourd'hui 
dans cette lettre l'expression des sentiments de nos conci
toyens catholiques. J'estime donc que le Conseil Adminis
tratif a fort bien fait de se borner aux deux articles de 
son projet. Cela n'empêchera pas la question des copies 
de se représenter, le moment venu. 

M. Perron. J'appuie M. Du Roveray. Je sais de bonne 
source que les copies que nous offririons feraient plaisir 
aux pratiquants de l'église. Ce qu'on a pu raconter de con
traire est pur commérage. 

M. Clert-Biron. Je ne suis rangé à l'avis de M. Mayor 
et M. Balland, s'il était présent, s'y rangerait lui-même. 
Si je reprends la parole, c'est pour affirmer une fois encore 
que la Commission n'a eu en vue que de satisfaire, non pas 
M. Dufresne, mais la population catholique de la ville de 
Genève: « 8i les droits de la Ville ne peuvent être con
testés, avons-nous dit, n'y a-t il pas à tenir compte aux 
fidèles qui fréquentent l'église de St-Germain de la situation 
que leur a faite une longue habitude?.. » Et plus loin : 
« Mais pour donner une légitime satisfaction à notre po
pulation catholique, la Commission est d'avis que le Con-
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seil Administratif fasse exécuter..., etc. » La Commission 
n'a eu en vue, je le répète, que d'être agréable aux fidèles, 
et il serait contre ses intentions de rendre ceux-ci victimes 
de la lettre de M, Dufresne. 

Le Conseil décide qu'il va passer au 2e débat. 
Le projet est adopté sans changement. . 
On troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil Administratif 
relativement au service de l'enlèvement 
des neiges. 

M. Le Royer, vice-président du Conseil Administratif. 
Depuis longtemps le Conseil Administratif s'est vivement 
préoccupé de toutes les améliorations possibles à apporter 
au service de l'enlèvement des neiges, et chaque année un 
progrès a été réalisé. Devant les exigences croissantes du 
public, le Conseil Administratif, d'accord avec le Conseil 
Municipal, tient à améliorer ce service; pour arriver à ce 
résultat, il a décidé de soumettre à l'approbation de l'au
torité compétente l'arrêté ou l'extrait de registre qui vous 
a été distribué. 

Quoique l'initiative de cet arrêté rentre complètement 
dans la compétence du Conseil Administratif, il a tenu à le 
communiquer au Conseil Municipal, pour que chacun de ses 
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membres puisse faire les observations qu'il jugerait néces • 
saires ; en eflfet, pour qu'il soit accepté par le Conseil d'Etat 
et par la population de la ville de Genève, il est indispen
sable que l'Administration soit appuyée par le Conseil Mu
nicipal; elle a tout lieu d'espérer que cet appui ne lui fera 
pas défaut. 

Jusqu'à présent, le service de l'enlèvement des neiges 
est réglé par l'arrêté du Conseil Municipal du 5 janvier 
1849, dont voici la teneur: 

ARRÊTÉ 
du Conseil Municipal du 5 janvier 1849. 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 
'Dans la ville de Genève, l'enlèvement des neiges et des 

glaces dans les rues, places et promenades, et générale
ment sur la voirie, sera .fait par les soins et sous la sur
veillance du Conseil Administratif de cette commune. 

ART. 2. 
Les deux tiers .les frais seront mis à la charge des 

contribuables de la ville de Genève. La Ville supportera 
l'autre tiers. 

ART. 3. 
La valeur du recouvrement ne pourra jamais excéder 

celle des dépenses faites. 
Si le produit de la répartition venait à dépasser le mon

tant de la dépense, le surplus serait porté en déduction de 
la répartition suivante. 

La mise en recouvrement n'aura lieu que lorsque la 
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somme des dépenses à répartir se sera élevée à la somme 
de neuf mille francs. 

ART. 4. 
Dans les trois premiers mois de l'a née, le montant des 

charges à répartir entre les contribuables sera arrêté par 
le Conseil Administratif qui tiendra un compte spécial de 
cette perception. Dès que l'état des dépenses sera établi, il 
sera soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, en suite de 
laquelle la quote part due par chaque contribuable sera 
mise en recouvrement. 

AET. 5 
Ce recouvrement sera fait selon le mode établi pour celui 

des contributions directes, et sous la rubrique : Rembour
sement communal des frais d'enlèvement des neiges et des 
glaces. 

ART. 6. 
La répartition aura lieu à raison de tant de centimes 

par franc sur la valeur totale des diverses taxes foncières 
et non foncières de la ville de Genève, calculée sur la base 
du produit net des diverses catégories de taxes, arrêté et 
constaté au 31 décembre de l'année précédente. 

ART. 7. 

Le présent arrêté sera mis en vigueur dès qu'il aura été 
approuvé par l'autorité compétente. 

Cet arrêté a, été approuvé par le Conseil d'Etat, le 25 
mars 1849. 

L'extrait des registres qui vous est soumis ne change en 
rien l'état de chose actuel, il vient seulement le compléter; 
effectivement, il n'exige rien à nouveau des propriétaires 
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simplement d'aider l'Administration pour établir rapide-
f ment des passages dans tout l'intérieur de la Ville. 

Du reste, il est facile à comprendre que la Ville, possé
dant 46 kilomètres de rues, faisant une étendue de 92 
kilomètres à déblayer, pour faciliter le passage le long des 
maisons, il est difficile, pour ne pas dire impossible, à 
l'Administration, de se procurer un personnel suffisant pour 
que, dans la matinée, cet espace soit débarrassé de neige ; 
tandis que, avec le mode proposé, la tâche étant divisée» 
pourra s'accomplir aisément et au profit de tous. 

Le 7 octobre de l'année écoulée, le Conseil Adminis
tratif avait déjà sollicité du Conseil d'Etat l'approbation 
d'un règlement semblable à celui qui vous est présenté ; en 
réponse, le Conseil d'Etat avait écrit la lettre suivante à la 
date du 18 octobre 1870 : 

Genève, le 18 décembre 1870. 

Le Chancelier de la Bépublique et Canton de Genève à 
Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat a reçu votre lettre du 8 courant, dans 
laquelle vous lui demandez l'approbation pour un arrêté 
de votre Conseil en date du 7 île ce mois. D'après cet 
arrêté, les propriétaires apsi que les locataires des rez-
de chaussées seraient tenus en temps de neige, de faire 
balayer et dégager les trottoirs chacun en ce qui le con
cerne. 

En réponse à cette communication, le Conseil d'Etat doit 
vous faire observer, Monsieur le Président, que, par son 
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arrêté du 7 courant, le Conseil Administratif apporte une 
modification assez importante à celai du 5 janvier 1849 
du Conseil Municipal de la Ville de Genève, lequel a été 
approuvé par le Conseil d'Etat le 25 mars suivant, confor
mément à l'art. 45 de la loi du 5 février 1849, sur les 
attributions des Conseils Municipaux. A ce point de vue, 
l'intervention du Conseil Municipal deviendrait nécessaire 
pour introduire la modification proposée à son arrêté du 
5 janvier 1869. 

Le Conseil d'Etat remarque en outre, Monsieur le Pré
sident, que lorsque l'enlèvement des neiges aura été mis 
pour une partie quelconque, si minime qu'elle soit, à la 
charge du public, la question de la perception des centi
mes additionnels pour ce service se présentera sous une 
forme nouvelle, et alors il deviendrait nécessaire d'exami
ner si, conformément à l'art. 44 de la loi précitée, il ne 
serait pas indispensable d'en appeler au Pouvoir législatif 
pour autoriser par une loi nouvelle, un impôt dont la per
ception ne se trouverait plus justifiée suivant les conditions 
précises de la loi de 1849. 

Enfin, Monsieur le Président, le Conseil d'Etat estime 
également que le service de l'enlèvement des neiges, exé
cuté complètement par les soins de l'Autorité municipale, 
est mieux fait qu'il ne pourra l'être par les propriétaires et 
locataires des imtïeubles; ceux-ci évidemment ne se prê
teront pas volontiers à ce service, ils utiliseront certaine
ment tous les moyens de s'y soustraire, en particulier ceux 
que pourra fournir le cas si fréquent à Genève, de l'indivi
sion des propriétés. 

En conséquence, le Conseil d'Etat, avant de donner son 
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approbation à l'arrêté du 7 courant, vous prie, Monsieur 
le Président, de vouloir bien soumettre de nouveau la ques
tion an Conseil Administratif pour l'examiner au point de 
vue des observations qui précèdent. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Le Chancelier: 
Emile MOHHARDT. 

Comme vous le voyez le Conseil d'Etat ne contestait 
nullement l'amélioration qui suivrait la mise en vigueur du 
nouveau règlement, mais demandait au Conseil Administra
tif d'examiner de nouveau la question au point de vue des 
modifications qui pourraient en résulter, soit pour l'arrêté 
du Conseil Municipal du S janvier, soit pour l'article 45 
de la loi de 1849 sur les attributions des Conseils munici
paux et sur l'administration des communes : 

• ARTICLE 45. 

« Lorsque les contributions additionnelles votée scomme 
il est dit ci-dessas, seront destinées à pourvoir aux dé
penses suivantes, savoir : le salaire des gardes-champêtres, 
le traitement des fonctionnaires de l'instruction primaire, 
la réparation et l'entretien des routes, des fontaines, des 
pompes à incendie, et l'enlèvement des neiges, la seule ap
probation du Conseil d'Etat suffira pour en autoriser la 
perception ». 

A l'avis du Conseil Administratif l'adoption du règlement 
proposé ne s'applique pointa la loi de 1849; effective
ment la dite loi ne parle que de l'enlèvement des neiges, 
et ici il n'est nullement demandé aux propriétaires ou loca-
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taires d'enlever la neige, mais seulement de balayer devant 
chez eux ; il est donc inutile de faire une loi nouvelle, le 
Conseil Administratif présente un simple règlement de voi
rie qui n'annule nullement l'arrêté du Conseil Municipal 
du 5 janvier i 849 et pour lequel il n'est pas non plus né
cessaire de faire intervenir le pouvoir législatif. 

Par suite de diverses circonstances qu'il est inutile de 
rappeler, le Conseil Administratif ne soumit pas de nou
veau ce projet de règlement au Conseil d'Etat ; mais, main
tenant devant les réclamations nombreuses survenues dans 
le sein du Conseil Municipal, et instruit par l'expérience 
faite dans un hiver aussi rigoureux, le Conseil Administra
tif a estimé qu'il était nécessaire dé prendre une décision. 

Vu la nécessité en temp3 de neige et de glace d'opérer 
rapidement le dégagement des trottoirs et des rues pour 
faciliter la circulation des piétons ; 

Attendu qu'il est impossible de faire enlever dans un 
court délai, par un service public, la neige et la glace sur 
tout le parcours des rues de la ville; 

Attendu que le prompt établissement de passages sur 
la voie publique est dans l'intérêt ds tous et qu'il n'est 
possible qu'avec le concours des habitants ; 

AET. 1 e r . 

Les propriétaires et les locataires des maisons sont 
tenus, en temps de neige et de glace, d'opérer de suite le 
dégagement des trottoirs, chacun en ce qui le concerne. 

En conséquence, le propriétaire devra faire nettoyer et 
balayer le trottoir, en repoussant la neige ou la glace sur 
la rue, devant la porte d'entrée de sa maison et devant les 
locaux inoccupés on servant d'habitation; les locataires dea 
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magasins devront faire la même opération devant les locaux 
qu'ils occupent. 

ART. 2. 
Dans les rues où il n'existe pas de trottoirs, les proprié-

taires et locataires sont tenus de faire nettoyé» et balayer 
la rue à un mètre de distance du mur de face de la maison. 

ART. 3 . 
Les contrevenants aux présentes dispositions seront pas

sibles des peines de simple police. 

La discussion est ouverte sur la communication du Con

seil Administratif, 

M. Rojoux. Je regrette qu'on fasse si peu pour l'en
lèvement des neiges, et je pense que ce service conti
nuera à aller mal, à moins d'une réforme plus complète. 
Il importe que la neige soit enlevée sur les trottoirs le 
plus tôt possible, afin que, lorsqu'il a neigé dans la nuit, 
l'on n'y trouve pas à 8 heures du matin la neige déjà dur
cie par les pieds des passants. Si l'enlèvement était laissé 
au soin des locataires, ceux-ci ne seraient pas toujours à 
même de le faire à temps. Je prie donc l'administration 
de s'en charger elle seule. Au fond , la grande difficulté, 
c'est le budget : on ne vent pas qu'il solde en déficit. Quant 
à l'exécution, la Ville a des triangles; pourquoi ne les ferait-
«11e pas circuler, comme cela se fait, toujours à temps, 
dans les communes voisines? Pour le surplus, vous avez les 
cantonniers, qui n'ont rien de mieux à faire en temps de 
neige que de procéder à l'enlèvement de celle-ci : ils sont 
nombreux et ils auraient chacun le nombre d'hommes né
cessaire pour qu'en très-peu de temps les trottoirs fussent 



DU 60NSEIL MUNICIPAL. 3 6 1 

déblayés. On procéderait de même pour le sablage des rues 
en temps de gel. 

M. Golay. La question, telle que la pose le Conseil Ad
ministratif, n'est pas des plus simples. C'est un nid à 
contraventions. Il n'est pas probable qn'on trouve ton 
jours tous les propriétaires, tous les locataires, bien dis
posés pour un pareil service; et puis les propriétaires sont 
déjà imposés pour l'enlèvement des neiges , serait-il bien 
équitable de les charger encore ? Je prie le Conseil Admi
nistratif de bien examiner les choses, et j'estime que M. Ro-
joux est beaucoup plus près de la vérité en demandant 
qu'on remette ce travail aux cantonniers plutôt qu'à des 
gens qui ne peuvent le faire. 

M. Le Cointe. Je ne partage pas la manière de voir des 
préopinants. Je sais, par ma propre expérience, que les 
29 cantonniers de la ville ont suffisamment à faire sur les 
rues, sans toucher aux trottoirs. On parle d'ouvriers extra
ordinaires; mais il est difficile de se les procurer sur l'heure. 
Ce qui manque, ce sont des piqueurs. Cela dit, j'estime 
que l'amélioration existe dans le fait que les intéressés sont 
appelés à l'exécution de ce qui les intéresse, et quant à 
l'impossibilité, elle ne paraît pas établie : celui qui ne pourra 
pas faire le travail lui-même, aura recours à autrui. 

MM. Alexis Olivel et Gautier présentent quelques amen
dements de rédaction pour plus de netteté. C'est ainsi qu'il 
convient de dire dans quel délai le déblaiement des trot
toirs devra être exécuté, et de mieux définir ce qu'on entend 
par « temps de glace. » 

M. le Président. Le Conseil Administratif tiendrUcompte 
des observations qui viennent d'être présentées. 
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Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap
prouvé. 

M. le Président déclare la session elose. 

La séance est levée. 

Pb. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

# 
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La séance est ouverte. 

M. lé Président donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, 50 janvier 1871. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal de la ville 
de Genève. 

Monsieur, 

Devant entrer en caserne aujourd'hui, et ne sachant com
bien de temps durera le service militaire, je viens à toute 
éventualité vous prier de bien vouloir excuser mon absence 
à la séance du 2 février et aux suivantes, s'il y a lieu. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute con
sidération. 

LE COINTE. 

P. S. Ayant été indiqué comme manquant aux séances 
du Conseil dans les mois de novembre, décembre et janvier, 
je vous prie de faire connaître au Conseil que mon absence 
était aussi motivée par unserviee militaire qui a commencé 
les premiers jours d'octobre. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif 
au sujet d'un nouveau Théâtre 

M. Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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L'emplacement du théâtre a été l'objet de sérieuses dé
libérations dans le sein du Conseil Administratif. Ce corps 
vient aujourd'hui soumettre à votre appréciation le choix 
qu'il a fait, afin que le concours que vous avez décidé puisse 
être ouvert dans un bref délai. 

Le Conseil Administratif vous propose de fixer l'empla
cement du nouveau théâtre à l'entrée de la Promenade du 
Bastion tel qu'il est jalonné à l'heure qu'il est, à côté du 
théâtre actuel, qui pourrait ainsi être conservé jusqu'après 
la construction du nouveau ; l'espace qu'il occupe serait 
ultérieurement aménagé. 

, Cet emplacement a paru présenter de nombreux avan
tages sur celui dont il avait été question antérieurement. 
En premier lieu il convient mieux à l'arrangement général 
de la Place Neuve, qui se trouvera ainsi terminée de ce 
côté par un monument qui ferait face au Musée Rath. — 
Il serait en outre à l'entrée d'une de nos promenades les 
plus appréciées du public, et contribuerait ainsi à son em
bellissement. Eu troisième lieu, les difficultés de terrain qui 
se présentent du côté opposé, et qui sont des plus sérieuses, 
n'existent point à l'endroit projeté, ce qui permettrait de 
réaliser une économie notable sur les travaux de fondation. 
Enfin, Messieurs, l'habitude que le public a contractée de 
voir le théâtre en cette localité qui paraît lui plaire est un 
argument qui n'est' pas sans importance. 

Telles sont, Messieurs, les arguments sommaires qui ont 
milité en faveur de la proposition que nous vous soumet
tons: vous aurez à l'apprécier et à décider cette question, 
qui reviendra nécessairement plus tard devant ce Conseil. 
-^- A ces arguments, nous devons en ajouter un dernier, 
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c'est l'approbation du Conseil d'Etat, qui, à la suite des 

explications fournies, s'est rangé à notre manière de voir 

sur ce point. 

• Nous vous soumettons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. UNIQUE. 

Est approuvé pour la mise au concours du nouveau 
théâtre l'emplacement tel qu'il est indiqué sur le plan de 
la Place Neuve soumis au Conseil Municipal. 

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

M. Golay propose la nomination d'une commission. 

Cette proposition est adoptée. Un tour de préconsulta-
tion est ouvert. 

Personne ne demande !a parole» 

Le Conseil décide que la commission sera composée de 

cinq membres, dont la désignation est laissée à la pré

sidence. 

M. le Président désigne MM. Golay, Clert-Biron, Diday, 

Pictet-Mallet et Bojoux. 

Ce choix est approuvé. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'élargissement du chemin de la 
Fosse-aux-Ours. 

M. Lullin, au nom du Conseil Administratif, donne lec
ture dn rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil Municipal a eu à s'occuper à plusieurs re
prises du chemin de la Fosse-aux-Ours. Avant la démoli
tion des fortifications et la construction du pont de la Cou-
Iouvrenière, ce chemin, qui part de l'extrémité du chemin 
des Délices et aboutit en avant des fonitications, n"avait 
pas d'issue du côté de la ville; aussi était-il fréquenté seu
lement par les habitants de chemins voisins et de la loca 
lité la plus rapprochée. Avec une circulation aussi res
treinte, ses dimensions étaieut amplement suffisantes. 

La démolition des fortifications, en modifiant complète
ment les conditions généraRs de tout ce quartnr de la 
ville, a amené une circulation considérable dans cette voie 
de communication, qui est devenue le chemin le plus court 
pour entrer en ville pour les personnes qui arrivent par la 
route de Lyon. Maintenant on peut affirmer qu'une partie, 
notable de l'arrondissement de la Rive droite emprunte 
cette route pour se rendre à la ville. 

Dès lors, Messieurs, les dimensions de ce chemin n'ont 
pins suffi, et des réclamations nombreuses ont été adres
sées aux autorités municipales pour eu opérer l'élargisse
ment. 

Les considérations qui précèdent ont permis à la Ville 
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de réclamer de l'Etat une participation aux frais occasionnés 
par ce travail. Tant que le chemin de la Fosse-aux-Ours a 
été un chemin purement communal, disait le Conseil Ad
ministratif, ses dimensions ont suffi ; mais puisque l'Etat 
lui a donné les proportions d'une route pour ainsi dire 
cantonale, il est naturel qu'il en supporte les conséquences. 

C'est ce qui est arrivé pour le premier élargissement. 
En 1865, la partie inférieure a été rélargie, les frais en 
ont été payés par l'un des principaux propriétaires (hoirie 
Pietet) ; 2° par l'Etat; la Ville n'a eu à sa charge que les 
frais de ferrage et de construction de la route. Malheu
reusement le travail n'a pu être achevé: les négociations 
ont été arrêtées par les exigences d'un propriétaire. 

A cette époque, un canal a été construit par la Ville, 
aidée d'une souscription faite entre les propriétaires etpar 
une allocation de l'Etat. Ce canal rejoint le grand égout 
dit boulevard de St Gervais. 

Maintenant, Messieurs, les circonstances ont changé : la 
propriété qui faisait l'objet de la principale difficulté est 
entre les mains de là Caisse hypothécaire, qui s'est mon
trée disposée à traiter à des conditions abordables. La 
somme qu'elle réclame s'élève à 20,000 francs pour la 
partie de l'immeuble à démolir et le terrain nécessaire à 
l'élargissement. De la partie élargie antérieurement jus
qu'à la partie supérieure, 4,000 francs sont nécessaires 
pour les aménagements de la route, soit ferrage, rigoles, 
gouffres, etc,, soit en tout 21,000 francs, qui seraient 
partagés entre la Ville et l'Etat. Le Conseil d'Etat s'est 
engagé à porter au budget la moitié, soit 12,000 francs; 
le Conseil Administratif vous propose de prendre la se
conde moitié, soit 12,000 francs, h la charge de la Ville. 
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Le Conseil Munieipa', 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de douze 

mille francs pour la participation de la Ville de Genève à 

l'élargissement du chemin de la Fosse-aux-Ours. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au Compte de l'Exercice de 

1871. 

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'arrêté 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 : 

Requêtes en naturalisation 

Le Conseil vote à huis clos l'admission à la bourgeoisie 

des candidats suivants : 

Beck, Charles-Adolphe. 
Burillon, François. 
Chevalley, Pierre. 
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Deschamps, Gabriel. 
Dettinger, Jean. 

Douillon, JeaB-François. 
Douillon, Julien. 
Epple, Charles-Frédéric. 
Giovanna, Jean-Antoine. 
Jftger, Louis-Henri. 
Jordany, François-Victor. 
Leix, Christian. 
Loretz, Jean-Josepb-Aurèle. 

Pellier, Emile-Marie. 
Picut, Jean-Marie. 
Reichstetter, Christophe-Frédéric. 
Sautier, Jean. 
Vantier, Jean-Baptiste. 
Forestier, François-Victor. 
Verrnot, Léon. 
Anbert, Auguste-François. 
Berset, Jacques-Alphonse. 
Borel, James-Henri. 
Delisle, Jean-Samuel. 
Frei, Bernard. 
Frey, Gaspard-Léonce. 
Iselin, Samuel-Louis-Frédéric. 
Oppliger, Jean. 
Page, Marc Louis. 
Sehmid, Jean-Henri. 

La séance est levrée. 
Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE FÉVRIER 1 8 7 1 . 

PRÉSIDENCE DE M. A. TURRETTINI, PRÉSIDENT. 

MAHMBM « I WÈVUMmn 1 8 Ï 1 . 

ORDRE DU JOUR : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
relative au choix d'un emplacement pour le nouveau 
théâtre projeté. 

PKÉSBNTS A LA SÉANCE MM. Aubcrt, Bard, Berton, Bon-
neton, Bruderlein, Clcrt-Biron, Diday, Ducret, 
Do Roveray, Fick, Figuière, Gautier, Golay, 
Gosse, Le Royer, Lullin, Magnin, Mercier, Mou-
linié, Olivet, A., Perron, Rehfous, Rivoire, Tur-
rettir.i. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cliomel, Balland, Demau-

rex, Darier, Duehosal, Empeyta, Grasset, Le 

Cointe, Malè^ue, Mayor, Olivet, M.-A., Pictet, 

Ern. (excusé), Pietet-Mallet (excusé), Rcvaclier, 

Rojoux & Tognietti. 

*" 27»« ANNEE. ' 56 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et a p 

prouvé. 

Unique objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative au choix 
d'un emplacement pour le nouveau 
théâtre projeté. 

M. le Président. Avant de donner la parole à M. le rap

porteur, je dois donner connaissance au Conseil des pièces 

suivantes qui se rapportent à l'objet unique de l'ordre du 

jour : 

I. 

Genève, le 21 février 1871. 

Monsieur le Président. 

Veuillez avoir l'obligeance de m'excuser auprès du Conseil 

municipal de ce que je ne puis, par suite d'un empêche

ment imprévu, assister à la séance de ce soir. 

Au surplus, je n'aurais guère pu me prononcer sur la 

question à l'ordre du jonr. Je la considère en effet comme 

le complément •nécessaire d'un préparatoire déjà ordonné, 

lequel ne liera les juges en aucune façon, et je m<> réserve 

de discuter le fond à nouveau, quand le moment en sera 

venu, mon opinion négative à son enlroit étant toujours 

plus arrêtée. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute 

considération. . _ . 
ERNEST PICTET. 
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II. 

Genève, le 21 février 1871. 

A Monsieur le Président du Conseil municipal de la ville 

de Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de faire déposer en vos mains, avec prière 
de vouloir bien les communiquer au Conseil municipal, 
quelques exemplaires d'une pétition relative à l'emplace
ment da nouveau théâtre. 

Les signataires insistent sur la convenance d'ajourner 
toute décision, afin de laisser aux citoyens qui s'intéressent 
à cette question le temps de l'étudier et dlirechereher, in 
particulier, s'il ne serait pas possible de sauver la partie 
de la promenade des Bastions que sacrifie le projet du 
Conseil Administratif. 

Dans l'espoir que le Conseil municipal voudra bien avoir 
égard au vœu des pétitionnaires, je vous prie d'agréer, 
Monsieur h: Président, l'assurance de ma haute considé 
ration. 

MAROHINVILLE. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 

du Conseil Municipal, 

Les soussignés ont l'honneur de vous expos< r respec
tueusement qu'ils verraient avec chagrin adopter pourl'em-
placcmeiit du théâtre projeté celui qui a été iési^né der
nièrement à l'entrée de la promenade des Bastions. Ils 
prennent la liberté de vous exposer que sa construction en 
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cet endroit ferait tomber un grand nombre des plus beaux 

arbres de la promenade. 

Genève a vu disparaître plusieurs des promenades qui 
ê 

l'ornaient autrefois, et l'étendue, de celles qui subsistent 

encore est loin d'être en proportion de l'importance de 

notre ville. 

Les beaux ombrages y deviennent tous les jours plus 

r a r r s ; les soussignés estiment donc qu'il serait à regretter 

de sacrifier une des plus jolies parties de la promenade 

des Bastions, si appréciée des Genevois, et d'en obstruer 

l'entrée en y construisant un édifiée qui, dans leur opinion, 

pourrait sans grande difficulté trouver sa place ailleurs. 

Ils vous pri^jp donc, en conséquence, de vouloir bien 

prendre en considération leur demande et suspendre votre 

décision jusqu'à ce que l'on ait pu examiner mûrement la 

question, et voir si l'on ne pourrait pas trouver, dans les 

nombreux terrains encore inoccupés de la ville, un empla

cement plus convenable pour le bâtiment projeté, 

(Suivent 540 signatures.) 

M. Clerl-Biron, rapporteur de la Commission : La Com

mission regrette d'avoir à rapporter verbalement. Un rap

port écrit avait bien été préparé; mais dès lors, en pré

sence des manifestations de l'opinion publique, dont la pé

tition qui vient de nous être lue est l'une des expressions, 

nous avons dû nous réunir de nouveau, et comme ces ma

nifestations ne dat nt que de quarante-huit heures, trois 

jours au plus, le ierops nous a manqué pour la rédaction 

d'un nouveau rapport. 

Tout en tenant compte de l'opinion publique, nous n'a

vons cependant pas cru devoir proposer l'ajournement que 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 7 J 

demandent les pétitionnaires, car un ajournement devien

drait, au point oii nous en sommes, un enterrement de la 

question. En somme, la plupart des membres de la Com

mission n'étaient pas précisément enchantés de l'emplace

ment proposé par le Conseil Administratif, et si nous le 

mentionnons dans le projet que je vais avoir l'honneur de 

vous présenter, c'est que nous y avons été ramenés en 

procédant par voie d'élimination. , 

C'est ainsi que nous avons dû écarter : 

1° L'emplacemeai qui se trouve à côté du Conserva

toire, parce que la place n'est pas suffisante, et parce qu'il 

y a là un égout qu'on ne pourrait déplacer; 

2° L'emplacement voisin du Musée Rath, parce qu'il 

n'offre pas assez de profondeur et que l'édifice a cons

truire se serait présenté latéralement; on pourrait à la ris 

gueur empiéter sur la caserne, mais c'est un terrain qui 

appartient à l'Etat, et si l'Etat nous accordait ce terrain, 

il diminuerait d'autant sa participation à l'entreprise ; 

3° L'emplacement du théâtre actuel, parce que le public 

se trouverait privé de spectacle pendant deux, trois ou 

quatre ans. 

Restait donc le seul emplacement proposé par le Conseil 

Administratif. Nous ne le présentons cependant comme le 

meilleur que parce qu'il est l'unique sur lequel il nous ait 

paru possible qu'on s 'arrête; mais nous ne le tenons pas 

pour définitif. L'essenti-1 n'est pas en ce moment de déter

miner la place précise que devra occuper le nouveau théâ

tre, l'essentiel est seulement de donner une base au con

cours et d'ouvrir celui-ci le plus tôt possible. 

En d'autres termes, nous n'avons à nous occuper au-
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jourd'hui que de l'objet de la dépenfede 7,000 francs 
récemment votée par le Conseil Municipal pour l'ouver
ture du concours ; plus tard il y aura lieu d'étudier la 
question à fond, à propos de la construction et de la dé
pense de 1 million à 1,800 000 francs. 

C'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés pour 
tenir compte de l'émotion qui s'est manifestée dans le pu
blic. Nous réservons le choix de l'emplacement, jet nous 
nous trouvons ainsi d'accord avec l'un des membres de la 
Commission opposé au projet du Conseil Administratif, et 
qui, eaipêché par le service militaire d'assister à nos réu
nions, nous a fait part de sa manière de voir dans la 
lettre suivante : 

Genève, 20 février 1871. 

Monsieur Clert-Biron, membre de la Commission du 

Théâtre. 

Monsieur, 
En vous exprimant mon regret de n'avoir pu assister 

aux séances de la Commission, je vous prie de vouloir bien 
communiquer an Conseil Municipal que je ne suis nulle
ment d'accorâ avec le projet présenté en ce qui concerne 
l'emplacement désigné pour le concours. 

Toutefois je suis disposé à appuyer le projet, parce 
qu'un ajournement équivaudrait à l'eut» rretnent de la ques
tion. Je me réserve, lors de la présentation des plans 
d'exprimer, au sujet de la promenade des Bastions, des 
sentiments qui me paraissent partagés par une forte partie 
de nos concitoyens. 

Je me permets en ce moment d'inviter le Conseil Admi. 
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nistratif à entrer en pourparlers avec le Conseil d'Etat au 
sujet de l'emplacement actuellement ; ccupé par les caser
nes, qui doivent nécessairement être remplacées par d'au
tres, afin que, dans le cas où l'opinion publique se pro
noncerait fortement contre la destruction de la promenade 
des Bastions, le Conseil Administratif puisse nous présen 
ter peut-être un résultat qui satisferait toutes les opinions. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Ed. PICTET. 

Voici maintenant, poursuit M. le Rapporteur, le projet 
d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à ce 
C l 8 e i l : 

« Article unique. Est approuve pour la mise au eon-
« cours des plans du nouveau théâtre l'emplacement tel 
« qu'il est indiqué sur le plan de la place Neuve soumis 
« au Conseil Municipal. Le choix définitif d'un emplaee-
« ment pour la construction du théâtre est expressément 
t réservé. » 

Toutes les opinions restent ainsi libres de se manifester; 
l'ouverture du concours ne lie en aucune façon la Munici
palité : quels que soient les plans couronnés par le jury, 
ils pourront toujours être modifiés ; mais avant que le jury 
ait à se prononcer, il se passera encore bien du temps. 
Nous en serons à notre session de mai 1872. D'ici là la 
question de la caserne aura peut-être été résolue ; en tout 
cas les opinions auront eu le loisir de se former. 

En terminant, j 'ai encore une lettre à communiquer au 
Conseil Municipal; je le fais à titre de simple renseigne
ment. La voici : 
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10, rue des Chanoines, Genève. 

21 février 1870. 

A Monsieur Turrettini, Président du Conseil Administratif'• 
Monsieur, 

Le Conseil Administratif discutant en ce moment le projet 
d'un nouveau théâtre, permettez moi de vous faire quelques 
suggestions à ce sujet. 

Les théâtres ont été depuis qnelqne temps le sujet de 
mes études particulières. Outre que j'en ai composé deux, 
soit sous le rapport de la disposition, soit particulièrement 
sous celui de la construction (projet qui a été médaillé à 
l'Ecole des Beaux Arts), j'ai étudié avec soin, grâce à l'obli
geance de M. Garnier, le Nouvel Opéra de Paris, et j'ai 
relu toutes les discussions et rapports auxquels il a <Hhné 
lieu, surtout le rapport qu'a fait M. Garnier pour le minis
tère de l'empereur sur une étude comparative de tous les 
théâtres. 

Je ne yeux pas entrer dans des questions techniques sur 
ks meilleures dispositions de théâtre. Pour le moment, il 
me suffit de dire que vu les fondations profondes qu'il faudra 
faire dans les terrains des fortifications, le prix en serait 
extrêmement élevé ; qu'en outre, jusqu'à présent, les façades 
extérieures des théâtres ont été peu étudiées, et qu'il est 
plus que probable, qu'à moins de s'adresser à un grand 
architecte tel que Samper ou Garnier, on aura une œuvre 
sans style et au fond peu ornementale, surtout si l'on vou
lait lésiner en quoi que ce soit sur la dépense. 

Du reste la construction d'un nouveau théâtre pose un 
dilemme dont je ne vois pas l'issue. Si on le place eutre le 
Musée Rath et le Conservatoire, comme le propose M. Bourrit, 
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la place Neuve sera à mon sens complètement gâtée, paree-
que l'équilibre en sera détruit. Tandis que, dans la place 
actuelle, le théâtre fait pendant au Musée Ratb ; et, tout 
simple qu'il soit, il fait, par son analogie de trait avec ce 
musée, un fort joli effet, comme ou peut s'en convaincre 
en regardant la photographie de la place Neuve. La Com
mission du Conseil municipal semble avoir senti la chose 
comme moi, et voulu bâtir 'e nouveau théâtre à côté de 
l'ancien, dans le bastion de Hollande. Dans ce cas on ren
contre la sérieuse objection à-, gât :r une belle promenade. 

m 

Comment résoudre cette difficulté? C'est très-simple : il 
faut garder le théâtre actuel, et puisqu'on désire un monu
ment plus parfait, on peut, au moyen de quelques change
ments judicieux, en faire à la fois un bâtiment original et 
gracieux. 

Ce qui me choque dans la façade actuelle dn théâtre, 
c'est son ordre ionique collé au mur. D'abord je crois que 
le principe romain de colonnes encastrées dans les murs 
est logiquement fausse et révolte le bon sens, malgré l'au
torité de la tradition des Eomains et de»la Renaissance. 
Mais dans le cas actuel, l'application qu'on en a faite est 
ridicule, parce qu%n a adopté les proportions des colon
nades libres pour y insérer des fenêtres qui ont l'air d'être 
à l'étroit entre les colonnes. Le remède est bien simple. 
D'une ornementation inutile il faut faire un membre com
mode du bât|ment ; il faut désenclaver ces colonnes qui 
sont d'une forme assez pure et les mettre en avant sur un 
petit avant-corps du rez de chaussée formant ainsi une loge 
ouverte devant le foyer. On pourrait même y faire aboutir 
deux rampes circulaires de manière à pouvoir descendre 
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directement du foyer dans la rue. Ainsi notre colonnade 
pourrait servir de descente à couvert pour les voitures. 
Cette disposition serait merveilleusement pittoresque, vue 
depuis la Corraterie. Un avantage de plus de mon projet 
que je dois citer, c'est la vue d'angle que l'on a du bâti
ment actuel depuis la Corraterie, ce qui fait que depuis 
cette grande artère on jouira de son meilleur effet per
spectif. Il s'agit donc de modifier ces lignes de manière à 
ce que cet effet soit charmant. C'est ce qui résultera de la 
modification que je vous ai déjà proposée. 

Quant à l'intérieur, je ne l'ai point visité dernièrement; 
seulement il me semble que le vestibule d'entrée et l'esca
lier des loges sont mesquins ; on pourrait gagner de la 
place en construisant une annexe pour le Café du théâtre 
et en utilisant la place qu'il occupe présentement pour des 
escaliers ou autres objets de service. Cette annexe pour
rait être destinée de façon à donner un charme de plus s 
la façade du théâtre. 

Pour les façades latérales on arrivera peut-être, grâce 
aux changements intérieurs à pouvoir leur donner, au moyen 
d'un revêtement, la régularité dont el|ps manquent présen
tement. 

Enfin il serait peut-être recommandable de remplacer la 
conatruction intérieure en bois par une construction en fer 
à l'abri de l'incendie. 

Je vous ferai observer, Monsieur, que toutes ces amé
liorations peuvent ê,tre conduite! de manière à ne pas en
traver le service du théâtre, et quand il faudra toucher à 
la salle, si toutes les pièces sont prêtes, il suffira de quel
ques mois pour opérer la transformation. 
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L'avantage financier de ma proposition saute aux yens, 
«et si je le cite, c'est pour recommander mes idées à la fa
veur du Conseil, quoique, je dois l'avouer, je n'ai qu'un 
but purement artistique, c'est de voir une œuvre vraiment 
belle et réussie. Si la Ville de Genève est décidée à des 
largesses pour son théâtre, elle emploiera bien mieux son 
argent en mettant les centaines de mille francs qu'elle au
rait enfouies en fondations à décorer le théâtre actuel 
transformé. Ce serai! d'un bel effet, par exemple, de déco
rer la loge ouverte de mosaïques de Venise ; ce serait un 
champ tout ouvert pour les peintres classiques genevois. 
La sculpture y trouverait aussi son compte. De gracieuses 
figures pourraient décorer le fronton et remplacer avec 
avantage l'horloge actuelle.. Enfin tous les arts pourraient 
y trouver leur emploi, et ce bâtiment deviendrait ainsi nn 
monument de l'art et de l'industrie genevoise. 

Je crois donc que le Conseil Municipal ferait bien de 
€aire faire un relevé exact du bâtiment actuel et de consul
ter un homme expérimenté dans les modifications de vieux 
bâtiments, tel que M. l'architecte Brocher. 

Espérant que mes idées seront agréées par le Conseil 
Municipal, je reste votre toutf|éyoué 

Laurence HAKVET. 

/'. S. Je vous prie, -Monsieur, de me renvoyer la pho
tographie rt le croquis ci-joints aussitôt que le Conseil en 
aura pris connaissance. 

La discussion est ouverte eu premier débat sur les con
clusions de la Commission. 

M. le Dr Figuière. Je ferai observer que la lettre de 
211. Bourrit, à laquelle il est fait allusion dans celle qui 
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vient de nous être lui-, porte à faux, car il s'agit d'un ter
rain qui appartient à l'Etat et qui ne nous a pas été pro
posé. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
M. Ducret. Je suis complètement hostile, avec les trois 

quarts au rooini de la population, à l'idée de voir détruire 
une promenade deux fois séculaire ; c'est pourquoi je ne 
voterai pas dans le sens du projet du Conseil Administra
tif, car s'il arrivait qu'on s'arrêtât à ce projet, il est évi
dent que la promenade serait détruite. On ne se bornerait 
pas à l'abattis de quelques arbres: un théâtre a besoin d'is 
sues; il faudrait transformer en voie charrière la grande 
avenue. Je reconnais que la Commission a donué une cer
taine satisfaction à l'opinion publique; mais je ne puis ce
pendant me ranger à l'amendement qu'elle propose, car 
cet amendement me semble être en contradiction :*vec ce 
qui le précède, en n'excluant pas l'idée de la construction^ 
sur l'emplacement proposé par le Conseil Administratif. 
Ne serait-il pas possible de dire que les études seront fai
tes sur l'emplacement du théâtre actuel ? (Appuyé !) Cela 
ne laisserait pas la porte ouverte à la supposition qu'on se 
réserve d'adopter le projet contre lequel la grande majo
rité de la population de fa ville s'élève aujourd'hui. Je 
propose donc l'amendement suivant : 

« Les études des plans du concours seront faites sur 
l'emplacement du théâtre actuel. » 

M. Bard J'adopte bien les observations présentées con
tre le projet du Conseil Administratif; mais M. Ducret me 
semble trop absolu dans son amendement. J'estime qu'il 
vaut mieux laisser les choses dans le vague. Il n'y a pa& 
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péril en la demeure, nous aurons le teo ps de choisir: on 

trouvera toujours un périmètre propre à la construction 

projetée. Je préfère doue l'amendement de la Commission, 

il suffit pour le moment. Les concurrents n'auront à se 

préoccuper que des besoins de la population, sans tenir 

compte de l'état du terrain. Il n'y a, du reste, que qua

rante-huit heures, trois jours au plus, comme a dit M. le 

Rapporteur, que l'opinion publique s'est émue, et l'on 

parle eept-ndant depuis bien longtemps de l'établissement 

d'un théâtre. 

M. Ducret Si l'opinion ne s'est manifestée en cette af

faire que depuis trois jours, c'est que malheureusement il y 

avait d'autres sujets de préoccupations publiques. La po

pulation genevoise tient à cette promenade des Bastions, 

et ce n'est pa3 d'aujourd'hui : on n'a pour s'en faire une 

idée qu'à se reporter en 1853 alors qu'on proposait d'é

lever le Conservatoire de musique sur l'emplacement de la 

« Montagne de plomb ; » il y eut des protestations énergiques, 

et il y en aura toutes les fois qu'il sera question de toucher 

à cette promenade. Je maintiens mon amendement, parce 

qu'il enterre l'idée de toucher à la promenade pour l'éta

blissement du théâtre. 

M. Bord. Je comprends le sens de l'amendement de 

l'honorable M. Ducret; mais le texte de la Commission me 

semble préférable au sien, parce qu'il ne décide ni pour ni 

contre. 

M.. Perron. J3 demande au Conseil Municipal de ne rien 

arrêter. M. Le préopinant a dit qu'on s'occupe depuis long

temps du théâtre et que l'opinion publique ne s'est émue à 

ce sujet que depuis quelques jours, mais ce n'est que de-
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puis quelques jours qu'on a jalonné le périmètre choisi par 

le Conseil Administratif. 'La population tonte entière est 

opposée à ce projet, et il faut nous faire à l'idée que le 

théâtre ne sera pas construit où on le propose. 

M. Clert Biron. Comme rapporteur, je suis obligé de 

reprendre la parole pour soutenir la rédaction de la Com

mission comme plus nette et surtout plus complète que 

celle de M. Ducret, et comme laissant intacte la question-

toute entière. Nous ne proposons ni d'enterrer ni d'adopter 

quoi que ce soit. En votant la proposition de la Commis 

sion, le Conseil Municipal n'engage rien pour l'avenir.Pour 

ma part, je suis cqjnme M. Perron, je crois que le théâtre 

ne sera pas construit sur l'emplacement piqueté; mais, 

quoiqu'il en soif, nous voulons que, dans une année, nou& 

puissions le placer où nous voudrons. 

M. le D r Figuière Si le Conseil Administratif a proposé 

cet emplacement, c'est qu'il n'en avait pas d'autre dispo

nible appartenant à la Ville. Cela dit, je partage l'avis de 

la population sur le respect qu'on doit à la promenade, et 

je dis que si, dans l'état des choses, la population veut se 

passer de théâtre pendant deux ans au moins, on pourrait 

faire la construction sur l'emplacement du théâtre actuel. 

Du reste, je me demande si !a promenade serait réellement 

gâtée par l'adoption du projet du Conseil Administratif? 

Je crois qu'elle le serait fort peu. L'inconvénient ne serait 

sensible qu« par l'enterrement du Jardin des plantes, mais 

ce jardin répond mal à sa destination botanique; il est vrai 

qu'on ne, saurait où le placer ailleurs. 

M. Rivoire. Je ne saurais me ranger à l'amendement de 

M. Ducret, parce qu'il précise beaucoup trcp le champxdu 
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concours et que les plans qui nous seraient soumis ne pour
raient être exécutés sur un antre emplacement. Le terrain 
sur lequel s'élève le théâtre aetuel présente en effet des 
différences sensibles de niveau, et deux côtés seulement 
sur quatre sont accessibles. Dans de pareilles conditions, 
les plans faits en vue de cet emplacement, après avoir 
coûté beaucoup de travail à leurs auteurs, deviendraien 
inutiles dans le cas où il faudrait les exécuter dans une 
autre localité. 

M. A. Olivet. Je ne vois guère de possible, en dehors 
du projet du Conseil Administratif, que l'adoption d'un 
périmètre qui serait pris moitié sur le théâtre actuel et 
moitié jl côté. Ce serait, en tout cas, de beaucoup préférable 
à l'emplacement situé derrière le Musée, où le théâtre se
rait invisible et sans correspondance d'alignement avec les 
autres édifices de la place. Cela présenterait du moins une 
certaine harmonie, surtout si l'on a en vue de décorer la 
terrasse de Sellon. C'est dans ce sens que je me range à 
l'amendement de la Commiesion. 

M. Golatj, Il ne serait pas exact de dire que la Com
mission a voulu détruire les arbres des Bastions et gâter 
une promenade aussi belle. La Commission s'est trouvée en 
facs d'une question difficile : elle avait à choisir entre un 
emplacement impossible, proposé par le Conseil d'Etat, et 
un second emplacement qui n'était pas sérieux. Restaient 
l'emplacement du théâtre actuel et celui du Conseil Admi
nistratif. Il a paru à la Commission que l'emplacement 
du théâtre actuel était le meilleur à tous les points de vue, 
mais ce n'est pas à dire qu'elle ait entendu l'emplacement 
tel qu'il est, sans agrandissement quelconque, car il nous 
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faut un théâtre à la hauteur des exigences d'une ville telle 
que Ganève, d'une ville qui a acquis l'importance d'une 
capitale. 8i donc il était posfible de démolir le théâtre ac
tuel pour établir le nouveau à sa place, ce serait le mieux, 
et c'est là une question que nous avons voulu laisser à 
l'examen du Conseil Administratif. En attendant le résul
tat de cet examen, le concours peut être ouvert, eTS*il est 
présenté quelque plan convenable, il pourra toujours s'a
dapter à tout emplacement qui serait pris sur un point 

quelconque de la place Neuve. L'esserftiel, comme l'a dit 
M. le Rapporteur, c'est de nous décider aujourd'hui nette
ment pour le concours. La population attend et ne peut 
attendre, longtemps encore, car le théâtre actuel menace 
ruine. D'ici à la fin du concours, huit à dix mois peut-être, 
nous aurons le temps de réfléchir. 

M. Du Roveray. Il est évident qu'en adoptant le projet 
du Conseil Administratif on ne laisse plus qu'une allée in
tacte dans la promenade des Bastions : c'est pourquoi je 
voterai pour l'amendement de M. Ducret. J'admeîs même 
qu'on puisse prendre quelque peu de place à côté du théâ
tre actuel; — mais je ne veux pas de théâtre monstre, 

M. Gautier. 11 est peut-être téméraire à moi de prendre 
la parole dans cette discussion, car, comme on le sait, je 
ne suis pas tant poité pour le théâtre; mais je ne puis 
m'empêcher de dire que, si l'emplacement jalonné a été 
indiqué dans le but de réserver le théâtre actuel pendant 
la construction du nouveau, on a commis une grave erreur, 
car, une fois déchaussé, le ihéâtrj tombera. 

M. Gossi. Il tombe dpjà. 

M. Gautier. Raison de plus pour le déguiller le plus tôt 
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possible et d'agir en ceci comme pour les ponts de l'Ile. 
M. le colonel Mercier. J'admets qu'on choisisse l'empla 

cernent du théâtre actuel avec extension du côté de la 
promenade ; mais je me demande s'il n'y a pas des em
placements favorables à la construction d'un théâtre ail
leurs que sur la place Neuve? Je signalerai, par exemple, 
celui de l'ancienne Tour-Maîtresse, où s'élève aujourd'hui 
le théâtre Cagliostro. C'est un point central à la portée de 
tous les grands hôtels oh résident les étrangers que ndus 
avons intérêt à retenir dans notre ville, et précisément en 
vue desquels nous voulons un beau théâtre. C'est aussi un 
point rapproché de cette nouvelle ville que nous avons créée 
de l'autre côté du Rhône et pour laquelle nous avons cons
truit le pont du Mont-Blanc. Mais si l'on veut absolument 
de la place Neuve, je me range à l'avis de M. Ducret. 

M. le Rapporteur. Le projet de la Commission réserve 
entièrement le choix de l'emplacement, et c'est, je crois, à 
la suite d'une proposition de l'honorable préopinant que, 
dans une délibération précédente, il n'en a été indiqué au
cun. Nous ne proposons pas plus la place Neuve qu'au
cune autre place. Nous n'avions pas la mission de choisir, 
mais seulement de rapporter sur l'emplacement désigné 
par le Conseil Administratif. 

M. A. Olivet. Il faudrait cependant que les architectes 
qui concourront sachent un peu à quoi s'en tenir ; je vou
drais qu'on leur désignât l'emplacement du théâtre actuel, 
avec possibilité d'extension du côté de la promenade, avec 
la réserve toutefois que rien ne serait changé à celle-ci. 

L'amendement de M. Ducret est mis aux voix. Il n'est 
pas adopté. 

27 
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Le projet de la Commission est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et ap

prouvé. " 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levé»". 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 
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