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SESSION PÉRIODIQUE DE MAI 1872. 

PRÉSIDENCE DE M. TURRBTTINI, PRÉSIDENT. 

VMUVnJKEn* 8 4 MALWI&1*. 

ORDEE DU JOUR: 

1° Fixation des jours et des heures des séances. 
S0 Propositions individuelles. 
3° Élection du Président du Conseil Administratif, en rem-
ï | placement de M. Le Royer, dont les fonctions expirent 

le 1er juin 1872. 
4° Présentation des comptes rendus administratif et financier. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

d'une bibliothèque donnée à la Ville de Genève par 
M. Edouard Lullin et M1'6 Sophie Lullin. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait' à la Ville de Genève par M. le professeur 
Pictet-d 3 la Rive. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un tableau donné à la Ville de Genève par M"nes Mau
rice Sarasin et Jules Navilfe. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un tableau donné à la Ville de Genève par la Section 

• des Beaux-Arts de l'Institut genevois. 
9° Proposition du Conseil Administratif pour la construction 

d'un nouveau théâtre. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Bard, 
Bonneton, Bruderlin, Chomel, Clert-Biron, De-
maurex, Ducret, Empeyta, Fick, Figuière, 
Gautier, Golay, Gosse, Grasset, Le Cointe, Le 
Royer, Lullin, Maghin, Malègue, Mayor, Mer
cier, Olivet, Alex., Olivet, M.-A., Perron, Pic-
tet, E,,RevacHer,Rivoire,Tognietti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Darier, Diday, Du-
chosal, Du Roveray, Moulinié, Piotet-Mallet, 
Rehfous & Rojoux. 

29«»" ANNÉE. 1 
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La se'ance est ouverte. 

M. Kehfons fait excuser une absence pour cause d'indis
position. 

M. le Président donne lecture del'arrêté du Conseil d'E
tat, qni fixe, du 24 mai au 24 juin inclusivement, la du
rée de la l r e session ordinaire de l'année. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Fixation des jours et des heures des 
séances. 

Le Conseil arrête que les séances de cette session au
ront lien, comme par le passé, le mardi et vendredi. Le 
Conseil sera convoqué pour six "heures. " 

M. le Président, La pétition suivante a été adressée 4 
ce Conseil : 

Monsieur le Président et Messieurs les membres «lu Con
seil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Les soussignés ont l'honneur de vous soumettre respec-
• tueusement les faits suivants : 

fjne Société d'artistes, peintres et sculpteurs, s'est 
constituée aux fins de construire, sur l'emplacement le plus 
favorable à la réalisation du but à la fois national et ar
tistique qu'elle poursuit, un élégant chalet destiné à une 
exposition permanente d'œuvres d'art. Ce but est de «réer 
à Oenève un centre artistique plus important" que celui 
qui existe aujourd'hui, et qui ne répond pas, il faut l'a-
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vouer, au grand développement matériel et intellectuel de 
notre ville. 

Il est certain, Messieurs, que 1,'exiguilé de notre pays 
ne nous permet pas d'avoir de très-grandes prétentions à 
cet égard, mais son passé artistique n'est pas sans gloire, 
et nous pouvons espérer qu'avec des efforts et l'aide de la 
Municipalité, il sera possible d'élever le niveau d'un élé
ment si important pour l'éducation morale de la popu
lation. 

Beaucoup d'institutions ont déjà été créées pour attein
dre ce but; nous avons un conservatoire de musique, Un 
théâtre, et dans le domaine des arts plastiques il existe 
déjà un musée et des collections. Mais les œuvres qu'elles 
renferment sont immuables, et, s'il est utile pour les ar
tistes et le publie de se renseigner sur les chef-d'œuvres 
de l'art ancien, il ne l'est pas moins de se tenir constam
ment au courant de l'art contemporain. 

Cette nécessité a surtout son importance dans une 
ville où les industries de luxe occupent une si grande 
place. 

Inspirés de cette idée, vous avez déjà développé, et 
avec raison, nos écoles municipales de dessin, en y intro
duisant des réformes importantes, en y créant des de
grés préparatoires et en y ajoutant une école spéciale. 

Par cette direction intelligente, vous avez puissamment 
contribué au développement d'un grand nombre de jeunes 
artistes, qui représentent aujourd'hui l'avenir de l'art dans 
notre pays. Il est donc naturel d'espérer que la Ville, 
après avoir encouragé et facilité leurs études, voudra aussi 
nous aider, dans la mesure du possible, à leur préparer 
les moyens de poursuivre leur carrière. 

Le moyen le plus effi«ace, pour obtenir ce résultat, est 
sans contredit la construction d'un local d'exposition et de 
vente pour les œavres d'art modernes, dans le quartier le 
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plus central et le pics fréquenté, soit par les habitants de 
la ville, soit par les nombreux étrangers qui la traversent. 
L'emplacement qui répondrait le mieux à ces différentes 
exigences, nous paraît être le triangle symétrique au Mo
nument national, et situé entre le pont du Mont-Blanc et 
l'Hôtel du Lac. 

Le chalet que nous y élèverions serait construit de façon 
à être un embellissement pour la place, et les ressources 
que la Ville pourrait en retirer plus tard, puis qu'aux ter
mes de nos statuts, il deviendrait sa propriété à l'expira
tion de notre société, seraient d'autant plus certaines que 
le clioix de s»n emplacement aurait été plus sagement 
fait. Jusqu'à cette époque, et dans une pensée essentielle
ment démocratique, l'exposition serait ouverte gratuite
ment au public le dimanche et le jeudi de chaque semaine. 

Persuadés, Messieurs, que vous apprécierez les raisons 
que nous venons de développer, c'est avec une pleine con
fiance que nous vous demandons la concession de ce ter
rain, pour le délai de trente années, et nous n'hésitons pas 
à croire que notre espérance trouvera un allié fidèle dans 
le patriotisme éclairé de votre Conseil. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération. % 

Membres fondateurs : 
Signé : Aug. Baud-Bovy, L. Gaud, 

8. Delapierre, F. Furet, 
J. Rérolle, M. Desboutins, 

i E. Robellaz, A. Darier. 

Pour Messieurs Potter, Monnier et Loppé, absents, 
S. Delapeine. 

Liste des membres adhérents à la Sociétés des Artistes 
Peintres et sculpteurs : 

MM. D'Àndiran, Barthe, Beaumont, Bonstetten, Bocion, 
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Bourcard, Hugues Bovy, Bryner, Buchser, Castan, Do-
viane, Dunant, D'AIbert-Durade, Dumont, Simon Durand, 
Gaulis, Geisser, J.-P. Gorges, Giron, Graf-Eeinhart, Mmo 

Graf-Reinhart, Guignard, Guillermin, Guigon, Jeanmaire, 
Kaiser, Mlle Elisabeth Kelly, Armand Leleux, Mme Ar
mand Leleux, Lemaître, Charles Menn, Mennet, Ravel, 
Rengglî, Sordet, Terry, Zelger. 

La délibération est ouverte. 

M. Tognietti. Je désire appttyer la demande qui nous 
est adressée. Il y a plusieurs manières de considérer la 
question. Pour moi, je me contente de l'envisager au point 
de vue des intérêts municipaux. Or, je trouve qu'à ce 
point de vue la construction projetée serait avantageuse 
pour la Ville. Un bâtiment élégant ne déparerait point 
la place désignée : celle-ci serait ainsi rendue utile d'à 
peu près inutile qu'elle est aujourd'hui. Ce bâtiment vau
drait bien, comme ornementation, les plantations ac
tuelles; il ne ferait aucune disparate avec son entourage 
et ferait du moins pendant au Monument national ; il of» 
frirait des objets intéressants pour les nationaux aussi bien 
que pour les étrangers ; puis il faut tenir compte aux So
ciétaires de l'intention qu'ils ont eue d'une ouverture gra
tuite à certains jours de la semaine. Enfin, à l'expiration du 
terme de la Société, ce bâtiment ferait retour à la Ville. 
Tout cela me semble militer en faveur de la pétition. Je 
prie en conséquence la Commission à laquelle "cette péti
tion sera renvoyée de rapporter dans un sens favo
rable. 

M. Le Cointe. Un renvoi au Conseil Administratif me 
semblerait préférable, car la demande qui nous est faite mé
rite d'être examinée surtout au point de vue administratif. 
A ce point de vue, plusieurs questions se présentent; 
entre autres celle de savoir s'il n'y a pas à choisir un em-
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placement préférable à celui qui nous est indiqué. Après 
toat, le renvoi au Conseil Administratif ne préjuge rien, 
puisque l'affaire reviendra toujours au Conseil Municipal. 

M. Clert-Birofi. Est-ce que l'affaire est venue directe
ment au Conseil Municipal, ou bien n'y vient elle qu'après 
une première démarche de la part des pétitionnaires auprès 
du Conseil Administratif? 

M. TurreUini. Le Conseil Administratif a déjà eu à 
examiner cette demande, à laquelle il a fait une réponse 
négative. Si la pétition lui est renvoyée, il pourra présen
ter un préavis potivé. Le Conseil Municipal se décidera 
ensuite, et, s'il le juge convenable, il renverra à une com
mission. 

M. Clert-Biron. Dans ce cas, je propose, si le Conseil 
Municipal prend en considération la demande, que celle-ci 
soit renvoyée à l'examen d'une commission. La Commis
sion appellerait dans son sein le Conseil Administratif, et 
nous gagnerions ainsi du temps. Le renvoi au Conseil Ad
ministratif ne serait qu'un ajournement. 

M, Bonneton. J'appuie également le renvoi à une commis
sion. Si le renvoi était fait au Conseil Administratif, celui-ci 
n'aurait à examiner la question qu'au point de vue de 
l'emplacement. Pour ma part, j'estime qu'il convient de 
l'examiner à un,point de vue plus général, et c'est ce que 
ferait une commission du Conseil Municipal. Cela n'empê-
ehera pas le Conseil Administratif de faire prévaloir set 
idées au sujet de l'emplacement. Si l'emplacement désigné 
n'est pas celui qui convient, on pourra en trouver un 
autre. 

M. TurreUini. La solution de la question ne serait nul
lement ajournée par un renvoi au Conseil administratif. 
Celui ci est prêt à rapporter dans le plus bref délai. 

M. Golay. J'appuie aussi la pétition. L'idée qu'elle ex
pose m'est sympathique; mais un emplacement précis nous 
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estdésigné, et cela donne à la question un certain caractère 
de gravité. Gonvient-il de construire sur cet emplaeement? 
La construction projetée ne serait pas du tout un pendant 
du monument national. J'ai le sentiment que l'emplacement 
désigné n'est pas le meilleur; c'est pourquoi j'appuie le 
renvoi au Conseil Administratif. 

M. Bard. Je m'associe à l'idée exprimée par M. Golay 
Le renvoi à une commission du Conseil municipal laisse
rait de côté la responsabilité du Conseil Administratif. Le 
Conseil Municipal ne doit pas se charger de l'administra
tion pour en décharger le Coiîseil Administratif {Appuyé.') 
Le Conseil Administratif ne peut-il pas rapporter d'ici à 
une quinzaine de jours? 

M. TurrMini. Parfaitement. 
M. Bard. Eh bien attendons son rapport. 
M, Chomel. Si le Conseil Administratif ne nous avait 

pas répondu comme il vient de le faire, je lui aurais voté 
le renvoi de la pétition ; mais à présent je préfère le ren
voi à une commission. Les pétitionnaires ne se sont pas 
décidés sans raison, en désignant un emplacement précis, 
et leur demande est digne d'attention. Nous avions autre
fois une école de peinture qui faisait honneur au pays dont 
elle portait le nom; nous devons, faire tous nos efforts pour 
encourager les artistes qui cherchent à la relever. Notre 
dernière exposition a été triste, sans caractère déterminé; 
cela provient de l'impossibilité ou se trouvent les artistes 
de trouver leur vie, de frayer leur chemin chez eux, ils 
commencent par copier, puis quand ils savent quelque 
chose, ils s'en vont parce qu'ici ça ne va pas. La création 
pour laquelle un emplacement nous est demandé produira 
de l'émulation, une originalité locale ; elle offrira de plus 
une noble distraction au public, et le bâtiment projeté 
ajoutera à l'ornementation de la ville. 

M. Grasset. Je suis d'accord avec M. Chomel. Je veux 
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très-bien qu'on fasse tout ce qu'oa pourra pour l'encoura
gement des arts et des artistes peintres ; mais je ne sais 
pas quelles sont les raisons du Conseil Administratif pour 
ne pas accorder l'emplacement désigné. Il nous a été dit 
qu'il pourrait répondre d'ici à quinze jours. Le délai n'est 
pas long. Le renvoi au Conseil Administratif me semble tout 
a fait raisonnable. 

M Tognietli. Ne pourrait-on pas nommer une commis
sion dans laquelle figureraient des membres du Conseil 
Administratif? 

M. Turrettini. Cela ne s'est jamais fait. 
M. Tognietti. Mais cela pourrait se faire. Je propose la 

nomination d'une commission de sept membres, parmi les
quels trois membres du Conseil Administratif. 

M. Turrettini. Le renvoi au Conseil Administratif me 
semble d'une meilleure administration. Je pourrais ici même 
rendre eompte des motifs du Conseil Administratif, mais 
nons sommes en présence d'un ordre du jour très-chargé et 
d'ailleurs l'importance de la question demande un rapport 
écrit. J 'engage le Conseil Municipal à voter le renvoi au 
Conseil Administratif. 

M. Balland. Kemettons-nous à la promesse du Conseil 
Administratif de rapporter dans quinze jours. 

La proposition du renvoi à une commission mise aux 
voix est repoussée ; celle du renvoi au Conseil Adminis
tratif est adoptée. 

— M. le Président. Une autre pétition a été adressée au 
Conse 1 Municipal. 

M. le Secrétaire donne lecture de la pétition suivante : 
Genève, 7 Février 1872. 

M. le Président et Messieurs les Msmbres du Conseil 
Municipal. 

Messieurs. 
L°s soussignés prennent la liberté de soumettre à 
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votre approbation compétente la réclame ci dessous, étant 
certains qu'après avoir été reconnue juste et nécessaire, 
vous voudrez bien la prendre en considération. 

Elle vous est adressée relativement à l'éclairage de la 
Place Cornavin, éclairage qui dans le fait, n'existe pas, 
ou presque pas, car en effet, depuis le haut de la rue Rous
seau à la rue du Mont Blanc, il ne se trouve aucun réver
bère, le côté opposé est seul éclairé par les deux becs de 
l'Eglise Notre-Dame. 

Cette rue par conséquent, n'est pas en rapport avec les 
rues avoisinantes et du centre. 

Cet inconvénient a été reconnu onéreux pour les négo
ciants qui se trouvent sur le parcours. Soit pour la vente, 
Boitpour le déballage des marchandises qui particulièrement 
en hiver, vous arrivent de nuit et que souvent l'on ne peut 
introduire en colis, ou harasse dans les magasins. 

Il est à craindre en sus que quoique la rue soit large, 
il n'arrive par un temps noir, dés accidents regrettables, 
car la rue, jour et nuit, est un va et vient continuel de 
voitures, camions, chars à charbons etc. 

Nous pensons aussi que cela ne nuirait pas aux •rava
geurs qui arrivent par les derniers trains, et qui souvent 
se trouvent indécis sur le chemin qu'ils doivent prendre. 

Nous espérons Messieurs que vous accueillerez favora
blement notre demande, en réfléchissant que nous subissons 
les inconvénients d'un quartier neuf relativement à la vente, 
qui n'est en général que casuelle, et que cela donnerait 
plus de sécurité à la circulation. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

J. RUSILLON-GONNELLE. 

(Suivent 49 autres signatures.) 
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La délibération est ouverte, personne ne demande la 
parole. 

M. le Président. La pétition sera examinée par le Conseil 
Administratif. Si la demande des pétitionnaires eBt fondée 
il y sera fait droit. 

Deuxième objet à l'ordre du jour .* 

Propositions individuelles. 

M. Fick. Je n'ai pas l'intention de faire une proposition 
formelle. Je désire seulement adresser une recommanda
tion au Conseil Administratif. 

On a justement applaudi au transfert du Muêée d'his
toire naturelle. On a fait remarquer avec raison combien 
l'ancien local était défectueux; on l'a traité de t sombre 
couloir » et personne n'a protesté. Mais après avoir féli
cité l'éléphant et la girafe de leur heureuse sortie, n'est-
on pas en droit de s'étonner qu'un local oit les chouettes 
elles-mêmes se plaignaient du mauvais j our soit destiné 
aux émaux, aux statuettes, aux bijoux, aux œuvres d'art 
les plus délicates? Je reconnais que la collection Fol 
sera mieux installée à la Grand'rue que dans le sous-sol 
de la Bibliothèque, mais si le donateur se contente provi
soirement de ce local c'est que sa complaisance égale au 
moins sa générosité- Que faire.? Il faut construire un mu
sée d'art industriel et d'antiquités, à proximité des quar
tiers industriels, sur le boulevard de St Gervais, par exem
ple,— un bâtiment de proportions modestes pour commen
cer, mais susceptible d'agrandissement, car nous devrions 
éviter la faute commise aux bâtiments académiques qui ne 
peuvent recevoir è"«xt«B8ion. 

La vue de bons modèles est indispensable pour relever 
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le goût dans l'industrie; mais de pareilles collections sont 
, coûteuses et même l'argent seul ne surit pas; pour les 

former il faut en outre du temps, des recherches bien di
rigées, des occasions.... Or, par un bonheur inouï, la Vile 
de Genève est entrée en possession d'un magniique musée, 
tîette bonne fortune lui impose un devoir. Qu'elle rem
plisse ce devoir et elle verra l'institution se développer 
d'elle même, grâce aux dons qu'amènera un local conve
nable. 

Je me eontente d'émettre eette idée dams l'espoir qu'elle 
trouvera de l'écho. Quand des souscriptions nous arriveraient 
à ce propos — ce qui n'a pas encore eu lieu pour le 

"théâtre —je n'en serai pas surpris, car la question est 
d'une utilité pins directe que beaucoup d'autres. 

M. Turettini. Je répondrai en peu de mots à M. Fick. 
M. Fol a vu le local provisoire dont il vient d'être parlé 
et c'est sur cette vue qu'il s'est décidé à faire donation de 
sa collection complète. Dans }es arrangements de ce local 
rien n'a été fait qu'an contentement du donateur. Hier encore 
M, Fol l'a revu et s'est déclaré parfaitement satisfait de la 
distribution et de la lumière. Nous espérons cependant 
avoir quelque jour un emplacement plus convenable en
core — le théâtre peut-être — ou la collection Fol pren
dra la place qui lui contient. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election du Président du Conseil Admi-
nistrati î , en remplacement de M. Le 
Royer, dont les fonctions expirent U»-ls* 
juin 1872. 
M. le président désigne MM. Bruderlein et Rivoire 

comme secrétaires ad aclun MM. Tognetti, Mercier, Perron 
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et Gautier sont désignés par le sort comme scruta
teurs. 30 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne. 
M. Turrettini est nommé président. 

11 est en conséquence procédé à l'élection d'un vice-pré
sident en remplacement de M Turrettini. 

30 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. M. Le Koyer est nommé vioe-président. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier. 

Le compte-rendu administratif, dont il n'est pas donné 

lecture, est ainsi conçu : 

Messieurs, 

En conformité des prescriptions de la loi du 5 février 
1849, sur les attributions des Conseils Municipaux et sur 
l'administration des Communes, le Conseil Administratif a 
l'honneur de vous présenter le compte rendu de sa gestion 
pendant l'année 1871. 

Etat Civil 
DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Mariages. 

Genevois et Genevoises, 68 soit 7 de plus qu'en 1870. 
Genevois et Etrangères, 71 » 1 de moins » 
Étrangers et Genevoises, 33 » 4 de plus ' » 
Etrangers et Etrangères, 170 ••» 43 déplus » 

Total: 363 Mariages. 

Soit, en tout, 33 mariages de plus qu'en l'année 1870. 
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Matriages de citoyens Genevois célébrés à l'étranger 
et-trangcrits à Genève: 18, soit 3 de plus qu'en 1870. 

* Divorcés. 

7 soit 1 déplus qu'en 1870. 

Rectification ou changement de nom. 

O^oit un de moins qu'en 1870. 

Naissances. 
Légitimes : 

Sexe masculin, 427 soit 19 de moins qu'en 1870. 
> féminin, 404 » 85 » » 
Illégitimes: 

Sexe masculin, 100 soit 11 de plus qu'en 1870. 
s^fémitlîn, 83 » 18 D t 

Total: 1,014 
Soit 75 de moins qu'en 1870. 

Récapitulation. 

Genevois, 314 soit 56 de moins qu'en 1870. 
Suisses, 265 » 3 déplus » • 
Etrangers 435 » 22 de moins , » 

Total. 1,014 
Naissances à l'étranger, transcrites à Genève. . . . 97 

soit 9 de plus qu'en 1870 

Décès - f 

Sexe masculin, 552 soit 70 de plus qu'en 1870. 
» féminin, 534 » 121 » » 

A Reporter: 1086 

29»e ANNÉE 2 
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Report: 1086 
Morts-nés légitimes : 

Sexe masculin, 20 soit 3 de plus qu'en 1870. 
» féminins, 22 s 4 » », 
Morts-nés illégitimes : 

Sexe masculin, 11 soit S de plus qu'en 1870. 
» féminin. S » 1 » » 

Total: 1144 
Soit 204 de plus qu'en 1870. 

Décès à l'étranger d's citoyens Genevois transcrits » 

Genève, 27 soit 13 de plus qu'en 1870. 

Service des Convois funèbres. 

Pendant l'année 1871, le Bureau des pompes funèbres 
a organisé 1,112 convois d'enterrements. 

Ces convois se répartissent comme suit : 
Pour adultes ; 

1"» classe. 2<ni3. 3me 4rae. 5me. 5(B) 6 m e . 

9 44 49 120 290 36 73 
De p!ns : 

7 Convois d'israélites, 
6 » de sociétés. 

98 » pour l'Hospice Général, à prix réduit. 
200 » d'enfants de moins d'un an. 

* 128 » » de 1 à 13 ans. 
52 » gratuits.. 

Il a été créé dans le courant du mois d'août deux nou
veaux tarifs pour les enterrements dont un, Sme classe B pour 
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adultes et un de 3me classe pour enfants de 1 à 13 ans. 
Dans le même mois, deux porteurs ont été renvoyés du 

corps des porteurs, cesontMM. Gay, porteur de lreçlasse 
et Lambert, porteur de seconde classe. 

, Peu de jours après 10 porteurs ont donné leur démis
sion, ce sont MM. Servet, Chouet, Dupuis, Jean Gail
lard porteurs de 1e r classe et, Cartier, Overnay, Laê'der-
mann, Dubois, Compagnon, Jean Gay, porteurs de 2d e classe. 

Ils ont été remplacés par MM. Despraz, Marchand, 
Gros, nommés porteurs de l r e classe, et Allenspach père 
Maire, Mussard, Delessert, Linker, Primborgne, Guerehet, 
Allenspach fils, et Gugolz nommés porteurs de 2de classe. 

L'Hospice Général, a demandé au Conseil Administratif 
s'il voulait se charger de faire les enterrements des per
sonnes décédées à la charge de l'Hospice et cela, moyen
nant une réduction de prix sur les tarifs ordinaire. Cette 
demande lui a été accordée, et les prix convenus ont été 
les suivants -— Pour les adultes 15 fr. pour les enfants 
de 1 à 13 ans, 10 fr. pour les enfants de moins d'un an, 
5 fr. Ce service a commencé en mars 1871. 

Cimetières. 

Il y a eu dans le cimetière de Painpalais (protestant) 
pendant l'année 1871. 

831 enterrements d'adultes. 
• 386 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

Total. 1,247 
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(lie 6™e tour du cimetière Protestant "S commencé le 10 
décembre 1871). 

Il a été accordé S4 nouvelles concessions de tombes et 
20 ont été renouvelées. 

Il y a eu dans le cimetière du Lazaret pendant 1871: 
475 enterrements d'adultes. 
247 » d'enfârits <ïe 0 à 13 ans. 

Total: 722 

Il a été aecordé 12 concessions de tombes au Lazaret 

pendant l'année 1871 — Aucune n'a été renouvelée. 

Octroi. 

Pendant l'année 1871, quelques avancements ont été 
faits dans le personnel de l'Octroi. 

Ont été nommés : 

M. Reymann J.-P., aide sous-reeeve§rf aux fonctions de 
sous-receveur. 

Joumier F., sous-brigadier, aux fonctions d'aide 
sous-receveur. 

Fulliquet Ant. appointé, aux fonctions de sous-bri
gadier.-

Chappel Ëug;, Galabon Jules, et Treèoux 8am., veil
leurs, aux fonctions fie visiteurs. 

Sur la demanie du Conseil Administratif, le Conseil 
d'Etat a pris un arrêté relatif à l'introduction de la viande 
dépecée dans la ville. Cet arrêté qui a supprimé une for
malité gênante et une grande perte de temps pour le con-
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tribuable, a. été très-bien accueilli par le commerce ds la-
boucherie. 

Jusqu'à cette année, les propriétaires genevois dans l'an
cienne zone sarde et dans le pays de Gex, qui voulaient 
jouir du petit droit pour l'introduction de leurs vins dans 
la ville, faisaient avant la vendange une déclaration ap
proximative de leur récolte. Ce mode de faire, qui présen
tait de grands inconvénients a été supprimé et remplacé : 

4° Par une déclaration préalable que le propriétaire fa:t 
parvenir à l'Administration, indiquant son intention d'en
trer ses vins en ville. 

2° Par Une seconde déclaration, faite après la vendange 
indiquant exactement Tes quantités récoltées. 

Nous avons déjà pu apprécier cette année les bons résul
tai* de cette manière de faire. 

Le produit brut d*e l'Octroi est en 

1871 d e . . . . Pr. 620,365,82 
H était en 1870 de » 548,801,24 

Différence en pins pour 1871 » 71,564,28 

L<?B-«eCjetteSt.se décomposent ainsi: 

Boissons et liquides. 

3,407,146 pots vin du canton. 
169,672 » des autres cantons de la Suisse. 
204,502 » des propriétaires genevois de la zone sarde. 
.18,014 » id. id. du pays de Gex. 

3,799,334 pots. A reporter. 

http://�eCjetteSt.se
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3,799,334 pots produisant.. .Report. Fr. 132,982 28 

4,236,916 » Vins étrangers » 207,656 04 

255,902 » Dif. snr les dits sortis 

de l'Entrepôt fictif. » 3,582 90 

29,794 » Vins de liqueurs » 3,636 42 

422 » Diff. sur les dits sortis 

de l'Entrepôt fictif. » 36 73 

61,520 Bouteilles de vin » 7,382 40 

77,527 pots de vinaigre » 2,715 13 

504 » Lies de vin à 3 fr. 50. 

lemuid = 100 pots. * 17 64 

1,975 » » l f r . 50 » 29 64 

877,935 » Bière •» 48,738 48 

8,218 Bouteilles dei b i è r e . . . . . . , » 4 1 0 9 0 
17,676 pots de c i d r e . . . . . . . . . . » 530 28 

1,203,861 Degrés d'alcool, (esprit,. 
eau-de-vie, e t c . ) . . . . . » 36,115,83 

37,680 pots de liqueurs (absinthe 
et liqueurs douces).. . . » 8,387 73 

10,930 Bouteilles » » » 2 1 8 6 

Total du chapitre. Fr. 454,408 40 

La population urbaine étant de 47,500 habitants, la con-
sommatiQn en vin s'est élevée en 1869 à 153 pots féd. p. tête. 

e n l 8 7 0 à l 4 3 » » 
e n ! 8 7 1 à l 7 1 » » 

(100 pots fédéraux = 150 litres.) 
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Comestibles. 

liv.de viande soit du poids moyen de Fr. 
5,323,920 » 3,999 bœufs, » 1,331 liv. 42,591 36 
1,487,720 » 1,471 vaches, » 1,011 » 8,926 32 
2,829,300 » 18,862 veaux, V 150 » 35,837 80 
1,023,200 » 25,580 montons, » 40 » 15,348 
1,205,662 » 5,538 V2 porcs, » 225 » 17,415 23 

2,840 » 71 chèvres, » 40- » 35 40 
4,504 » de porc, fraîche 180 16 

495,568 » dépecée • 9,911 36 
157,430 » salée 7,8Yi 50 

12,530,144 liv. Total du chapitre. Fr. 138,117 2 3 
La consommation de la viande était en : 

1869 de 302 livres par tête d'habitant 
1870 de 252 V, » » 

elle est en 1871 de 263 */« » . » 
100 livres = 50 kilogrammes.) -

Fourrages. 

62,122 •»/, quintaux de foin Fr. 6,212 25 
4,609 bottes de paille. 184 36 

14,931 '-'/a quintaux de paille. 1,493 15 
20,050//» »' d'avoine. 4,411 82 

Total du Chapitre. Fr. 12,301 58 
(Le quintal de 100 livres = 50 kilog.) 

Combustibles. 
9,691 "/a* moules de bois Fr. 14,546 26 
1,610 chars^de bois"*à 1 cheval.. 724 50 

221 » à 2 chevaux. 198 90 

Total du chapitre. Fr. 15,469 66 

http://liv.de


RÉCAPITULATION. 

Boissons 
Comestibles 
Fourrages 
Combustibles 
Expéditions 

« 

Recette 

1870. 

Fr. 384,947 16 

135,460 14 

12,033 82 

16,072 92 

287 20 

Fr. 548,801 24 

le 1870 

1871. 

454,408 40 

138,117 23 

12,301 58 

15,469 66 

68 65 

620,365 52 

548,801 24 

En pluB 1871 71,564 28 
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Les recettes se répartissent comme suit entre les Bu

reaux: ' 
Bureaux de Eive, Fr. 118,938 12 

G a r e . . . . , 101,512 66 
COÇBWH 79,077 66 

Neuve 71,644 15 
L a c . . . 68 007 24 
Contrôle 59,883 40 
Délices " 41,768 44 

. Entrepôt . . . 34,648 09 
Coulouvrière , 19,712 55 
Pâquis . . . . . . . . . . 17,478 51 

Montbrillant.. 7,694 70 

Fr. 620,365 52 

Les Bureaux se classent ainsi par le nombre de leurs 
opérations : 

Bureaux de Rive 30,280 
Cornavin . . . . . . . . . . . 24,464 

Neuve. 20,978 
Gare. . . . . . . . . . . . . . . . 19,354 
L a c . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,943 
Cdulouvrenière 15,508 
délices 12,081 

Entrepôt " 8,977 
P â q u i s . . . . . . . . . . . 8,654 
Montbrillant.. . . . . 6,091 

•Estai : 165,330 
Les contravention!* relevées en 1871 sont au noioibre de 
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109, soit S de moins qu'en 1870; 3 ont été déférées aux 
Tribunaux et les autres transigées. 

Le produit des amendes et confiscations svest élevé à 
2,200 fr. 85 c , soit 180 fr. 50 e. de plus qu'en 1870. 

Suivant la loi du 9 décembre 1842, les 2/3 d u Produit 
soit Fr. 1,467 11 

Ont été payés aux Employés saissants. 
Le 7», soit 735 74 

a été versé à l'Hospice général. 

Somme égale. . . Fr. 2,200 85 

Abattoir. 

M. Paume, Jean Claude a été nommé Commis de l'Abat
toir. 

A partir du 16 janvier, le Tarif das droits d'abattage a 
été fixé comme suit : 

Bœufs et vaches Pr. 3 
Porcs , , . . - . . . . . 1 50 
Veaux r. . . • 1 

Moutons et chèvres 50 

A la fin de l'année, le service du pesage qui jusque-là 
avait été en ferme, a été confié à un employé municipal. 

M. Fillion Jules, a été nommé peseur juré. 
Cette mesure qui assure une bonne marche à cette par 

tie importante du service de l'Abattoir, ne coûtera aucun 
sacrifice aux finances de la Ville. 

Le produit des droits d'abattage s'est élevé à la somme 
de 55,245 fr. 20 c. 
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11 a été perçu sur: 
5,999 bœufs produisant Fr. 41,715 40 
1,471 vaches » 4,523 40 
5,755 porcs » 8,363 40 

18,869 veaux » % 18,287 25 
25,545 moutons » * 12,520 50 

71 chèvres » 35 25 

55,710 têtes produisant Fr. 55,245 2 0 
C'est 276 têtes de moins qu'en 1870. 
La recette d'abattage se répartit comme suit entre les 

divers bureaux: 

Rive Fr. 25,341 
Cornavin . . . . . . . . . . 20,234 50 
Neuve 5,312 40 
Délices 1,079 95 
Pâquis . . . 1,044 90 
Montbrillant 982 55 
Lac * 610 95 
Coûlouvrenière . 579 95 
Gare 59 

Fr. 55,245 20 
Il a été abattu à l'Abattoir de la Ville : 

3,996 bœufs. 
T. 1,459 vaches. 

18,641 vèàux. 
24,880 moutons. 

5,741 porcs. 
46 chèvres. 

54,763 têtes soit 503 de moins qu'en 
1870. 
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La différence qui existe entre les chiffres du bétail qui 
ajacpitté: les droits d'0>etrai, celui qui a payé le droit 
tf'àbàitag», et celui qui a été abattu provient: 

1* B«a ce qu'une certaine quantité ne paient que le droit 
d'abattage et sont ressortis ai la Ville. 

2° De ce que plusieurs bouchers ayant des écuries en 
Tille y entretiennent du bétail sur lequel les droits sont 
acquittés. 

Entrepôt réel de la rive droite. 

Rien de particulier à signaler sur la marche de cet Eta
blissement. Dans le mois de juillet, ont été vendus aux 
enchères tous les colis qui y avaient plus d'une année de 
séjour. Le produit de la vente a été affecté au paiement 
de magasinages arriérés et le solde versé entre les mains 
du; l'Etat.; 

Poids publics. 

Les poids publics attenant aux bureaux d'Octroi ont 
produit: 

Cornavin . . . . . . . Fr. 2,507 25 
Rive 2,236 75 
Neuve . 1,414 20 

Fr. §,988 20 
En 1870 . . . . 4,841 75 

Différence en plus pour 1871 . . Fr. 1,116 45 

Pare aux Moutons. 

Le pare aux moutons dépendant du Bureau de Rive a 

produit 823 francs, soit 57 fr. 50 c. de moins qu'en 1870. 
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Travaux 
Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 1871 

sûr 511 requêtes pour travaux particuliers se rapportant 
à 548 objets. 

Ces requêtes se répartissent de la manière suivante d'a
près la nature des travaux. ' 

Enseignes. . . . . . . 249 
Plaques, écussons . . . . . 15 
Cadres, vitrines . . . . . 8 
Coquilles, plats à barbe, etc. . . 14 
Etalages 8 
Tentes mobiles 32 
Construction de bâtiments . . . 54 
Réparation de faces . . . . 34 
Hangars, baraques . . . . 3 
Fermetures de magasins . . . 17 
Fenêtres, portes, volets . . . 13 
Canaux, sacs, etc 28 
Trapons de caves . . . . . 13 
Trottoirs, marches, seuils . . . 16 
Murs, clôtures . . . . . 9 
PisBoirs, renvois d'eau . . . 7 
Avant toits, corniches . . . 9 
Réflecteurs, transparents, lanternes 8 , 
Dépôts 7 
Abat-jour 1 
Sonnette 1 
Bouterètes 1 ^8oit d i v e B s 

Balcon 1 

548 
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Bâtiments. 

En dehors des travaux qui concernent pins spécialement 

les appartements locatifs confiés au régisseur, les dépen

ses faites sous cette rubrique ont porté sur les objets sui

vants. 

1° L'achèvement du local approprié au service des man

teaux funèbres dans le grenier à blé de Rive. 

2° Quelques réparations dans l'appartement du Direc
teur de la Machine et le changement des fenêtres de ce bâti
ment. 

3° Quelques travaux de nettoyage et d'entretien à l'abat
toir et plus particulièrement des changements de fournaux 
et de chaudières à la triperie et l'installation du gaz dans 
le local de la porcherie. 

4° Un grand nombre de petites réparations dans les bâti
ments destinés aux écoles de l'enfance, installation d'une 
bonne fontaine et de l'eau dans l'école de St-Antoine. 

5° LeB conduits qui amènent l'eau à la bibliothèque pu
blique ont dû être remplacés, ils étaient absolument hors 
de service, et il n'était pas possible de reculer devant une 
dépense aussi urgente. 

6° La sacristie de l'église St Germain a été reblanchie à 
la suite des réparations de l'année dernière. 

7° A l'école d'horlogerie des stores, des pupitres et quel
ques travaux de blanchissement ont été faits pendant les 
vacances. 
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Bâtiments de l'enseignement supérieur. 

Les travaux de ces bâtiments ont été à peu près ache
vés cette année et l'on a pu commencer dans le courant 
de décembre le déménagement des collections du Musée 
d'histoire naturelle, de façon à rendre libre une partie des 
meubles de l'ancien Musée qui doivent être employés dans 
certaines salles du nouveau. Les travaux ont porté sur le 
chauffage au moyen de calorifères qui ont été achevés et 
en partie essayés, sur les portiques, sur la gypserie, la 
peinture, la menuiserie, la serrurerie, les parquets, le ci-
mentage, les marches, (toutes ces entreprises ont été ré
parties par voie d'adjudication entre autant d'entrepreneurs 
que possible), le mobilier, partie très considérable de la 
dépense, les prises et installation d'eau dans les bâtiments, 
non-seulement pour le service des employés et des labora
toires, mais aussi pour les bouches à incendie placées à 
tons les étages. Enfin les remblais et les arrangements ex
térieurs se poursuivent à frais communs entre le Départe
ment des Travaux publics et la Ville suivant un plan éta
bli d'un commun accord. 

Cultes et Instruction. 

L'entretien ordinaire des bâtiments a été le même que 
l'année dernière 5 les travaux principaux ont été la porte 
de la chapell» de Rohan, refaite à neuf, les toits du tem
ple de St-Pierre, ainsi que les descentes d'eaux pluviales 
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dont l'entretien est toujours coûteux. Des tambours ont été 
placés aux portes «ord sie |?BBole altt toMeTOrd aâe ialêfi 
Gervais et de celle de Rive; un grand nombre de bancs 
pour les écoles primaires ont été faits sur un modèle nou
veau, adopté par la Commission qu'avait nommée le Dé
partement de l'Instruction publique. Enfin, les calorifères, 
tant dans les écoles que dans les temples ont été soigneuse
ment entretenus. 

Ecole du Grûtli. 

Les travaux de cette école ont marché d'une manière 
assez satisfaisante, mais le retard mis par les carrières 
d'Ostermundingen dans l'envoi des molasses ne nous a pas 
permis d'achever la maçonnerie, ainsi que nous l'espérions; 
les ouvrages en cours d'exécution sont: la maçonnerie, la 
charpente et la grosse serrurerie. 

Promenades. 

L'entretien des promenades et jardins publics a été fait 
comme les années précédentes ; le publie est généralement 
satisfait de cette partie de nos travaux, aussi nous effor
çons-nous d'y apporter notre attention soutenue malgré les 
dépenses croissantes qu'elle occasionne. Les créations nou
velles ont consisté dans la plantation de tilleuls argentés 
donnés par un bienveillant citoyen pour le boulevard de 
St-Gèrvais. On a commencé les travaux nécessaires pour 
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l'arrangement de la promenade sous la gare, de la partie 
nouvelle du Jardin du Lae et de la promenade de l'Obser
vatoire, cédés par l'Etat avec une somme qui doit faire 
face aux principales dépenses, mais aucun de ces travaux 
n'étant achevé, ils figureront sur le prochain compte-rendu 
administratif. Les dépenses pour achat de bonne terre et 
échalas deviennent toujours plus considérables. Une bar
rière de fer a été placée autour de la promenade du Pin 
pour remplacer la barrière de chevrons qui ne présentait 
'plus aucune sécurité. 

Ponts et Quais. 

Les travaux faits dans ce chapitre sont : 

1° L'enrochement du pont de la Machine qui dévie ton

tes les années davantage et qui, sans présenter jusqu'ici 

des dangers, attire notre attention d'une façon toute spé

ciale \' 

2° Quelques réparations sur les passerelles, le pont 

des Bergues et les ponts de l'Ile dont les planchers sont 

encore de bois; 

3° Quelques travaux aux embarcadères; 

4° Des réparations au tablier des ponts asphaltés sur 

lesquels il se produit quelquefois des tassements provenant 

surtout de la couche inférieure ; 

5° L'épuisoir de l'Ecu de Genève a été cimenté en 

grande partie. % 

29m e ANNÉE. 3 
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Pont des Frises. 

Le premier des quatre ponts de l'Ile, votés par Je Conseil 
municipal, a été exécuté cette année. Les grandes difficultés 
que l'industrie éprouvait, nous ont fait longtemps hésiter 
avant de commencer ce travail, car il fallait profiter des 
basses eaux pour les fondations et attendre ensuite l'arri
vée des fers pour la construction proprement dite ; or, cha
cun sait combien les arrivages étaient retardés au commen
cement de l'année. Malgré cela, les prévisions n'ont pas 
été dépassées et la construction a bien réussi. L'alignement 
de ces ponts peut paraître singulier au premier abord, 
mais il faut réfléchir que nous bâtissons pour 1 avenir et 
pour un avenir d'agrandissement. Du reste, dès que les 
ponts de la rive gauche se feront les lignes de direction 
mieux accusés, seront mieux comprises de tous. 

Egoûts. 

Le nettoyage des égoûts est une partie importante du 
service de la voirie dans notre ville ; en général, ils sont 
de dimensions très restreintes et ce n'est qu'en rapprochant 
les cheminées et les sacs et en les visitant souvent qu'on 
évite les encombrements. 

Les principaux travaux exécutés dans ce chapitre sont: 
des gouffres à la Pusterie et un canal à Rive. 

Depuis quelques années nous remplaçons les plateaux 
de cheminées en granit par des plateaux en fonte sembla-
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blés à ceux de U ville de Zurich. Ils se raccordent miens 
avec la ©haussée et sont moins glissants sans être d'un 
prix sensiblement supérieur. * 

Dépôts. Outils. 

L'entretien des dépôts et outils s'est fait comme l'année 
précédente. 

Octroi du Lac. 

La toiture de ce bâtiment a été refaite à neuf. 

Bains publics. 

Les bains publics, votés par le Conseil municipal, ont 
été entrepris en février dans l'Ile, située en aval du pont 
de la Coulouvrenière. Ils ont nécessité un draguage consi
dérable qui devra probablement se renouveler quelquefois. 
Cet approfondissement a quelque peu détourné le courant 
du Rhône, et nous avons dû, cette année, garantir la partie 
amont au moyen d'un éperon. Des plantations d'arbres 
compléteront cette création dont l'utilité se fait vivement 
sentir si l'on en juge par la manière dont les bains ont été 
fréquentés cette année. 

Service des Eaux. 

Nous ne saurions que répéter ici ce que nous disions 
l'année dernière sur l'influence fâeheuse qu'ont eue sur cette 
partie de notre administration les circonstances malheuren-
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ses qui ont signalé les années 1870 et 1871 dans les pays 
voisins du nôtre. Les travaux de la nouvelle annexe dont 
la maçonnerie était prête à recevoir les machines le 15 
juin 1870 sont restés interrompus pendant presque toute 
l'année; ce n'est que le 26 septembre 1871 que les tra
vaux ont été repris par MM. Gallon et Girard. L'entrepre
neur de maçonnerie, M. Désarnod, est mort en 1870, M. 
Girard, l'inventeur de notre turbine, a été tué en 1871. 
Tous les contre-temps, tous les incidents qui pouvaient 
survenir à la traverse sont arrivés: Les pièces les plus 
importantes étaient égarées sur les lignes de chemin de fer 
ou restaient en route le double du temps ordinaire ; néan
moins la machine paraît présenter les meilleures condi
tions d'exécution sous tous les rapports. Le montage avance 
lentement, il est vrai, mais cependant nous espérons voir 
d'ici à peu de temps cette machine fonctionner régulière
ment. 

La roue hélice commandée à MM. Roy, de Vevey, 
pour remplacer la grande roue, a subi aussi bien des péri
péties. Les travaux de maçonnerie ont présenté des diffi
cultés excessives et ce n'est qu'en employant les moyens 
les plus puissants que nous sommes arrivés à bout de ce 
travail. Nous ferons comprendre toute la difficulté des tra
vaux de fondation en disant que le massif du centre est 
construit à neuf mètres, soit 27 pieds, au-dessous du ni
veau du Rhône, et qu'il était à peu près impossible de se 
préserver sur deux faces des envahissements des eaux, sur
tout sous les anciennes constructions qui ont été reprises 
en sous-œuvre. 



0B CONSEIL MUNICIPAL. 5 7 

Quant aux machines, roue et pompes, la guerre paraît 
avoir aussi influé sur la rapidité des travaux de M. Eoy, 
car ce n'est qu'à la fin d'août que les premiers essais de 
marche ont eu lieu. 

Il nous a été impossible jusqu'ici de constater le rende
ment de la machin» et de vérifier si elle répond bien aux 
conditions exigées par la convention. Plusieurs pièces im
portantes manquent encore et n'ont pu être placées par 
diverses circonstances. Aussitôt que la machine sera com
plètement achevée les essais officiels et la réception auront 
lieu, c'est alors seulement que nous pourrons régler les 
comptes de ce travail et présenter un rapport définitif. 

Pendant toute l'année les roues Oordier ont dû faire 
un service excessif, et sachant que le plus petit accident 
pouvait arrêter le service tout entier, nous n'avons reculé 
devant aucune dépense pour les maintenir dans le meilleur 
état d'entretien possible, 

C'est ainsi que plusieurs fois nous avons dû faire prépa
rer des cylindres de rechange, des tuyaux de refoulement, 
des palettes en tôle ; nous avons acheté et monté des tours 
pour rendre les changements et réparations plus prompts. 
Aussi avons-nous dépensé sur ce chapitre une somme bien 
supérieure à ce qui était prévu, une urgence absolue en a 
été la cause. 

Le service des concessions a augmenté passablement. 
Nous avons suspendu pendant les années 1870 et 1871 la 
vérification des robinets de concession à cause des irrégu
larités de service ; aussi l'agrandissement des trous de jauge 
était-il considérable, surtout dans le bas de la ville. La 
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révision que nous faisons en -1872 nous donnera le double 
avantage de fournir plus régulièrement tous les abonnés 
en fatiguant beaucoup moins les machines. Du reste, beau
coup de distributions intérieures sont mal faites dans tes 
maisons, les propriétaires s'en remettent de confiance à un 
ouvrier souvent peu intelligent, il ne faut pas oublier que 
les machines élèvent l'eau à 45 mètres au-dessus du lac et 
qu'un réservoir placé dans une maison d'un niveau supé* 
rieur serait inutile; il ne faut pas non plus rendre tous lei 
étages solidaires les uns des autres, de telle sorte qu'un; 
locataire puisse accaparer toute l'eau au détriment de* 
autres appartements de la maison. 

DISTEIBCTION 

Les travaux de canalisation sont surtout des prolonge* 
ments de tuyaux déjà existants, toutes les fois que des 
constructions, des pavages, des concessions à établir ea 
font naître avantageusement l'oceasion. La fontaine de la 
Place du Lac a été transportée avec quelques modifications 
à la Place des Grottes, 

Des bouches d'arrosage ont été placées à la Fusteri» 
qui a été canalisée lors de l'asphaltage de cette place. En» 
fin, la canalisation de ceinture a été poursuivie depuis le 
boulevard de St^Gervais par la rue de Lausanne, la rue 61 
la place des Alpes, le quai du Mont-Blanc jusqu'au bout do 
pont du Mont Blanc. En outre, une artère d e O ^ S a été 
conduite depuis la Machine jusqu'au boulevard de St-Ger-
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vais, de façon à relier directement la canalisation de ces 
quartiers avec la nouvelle aimas e et rendre au besoin tous 
les services indépendants. 

Chaussées. 

L'entretien des chaussées macadamisées a eu lieu cette 
année comme d'habitude : il deviendra plus facile quanc| 
les trottoirs établis partout permettront de diriger l'écou
lement des eaux d'une façon régulière, mais la période de 
construction que nous traversons n'est pas favorable au 
bon entretien des rues dans lesquelles ces constructions 
s'élèvent. 

Les travaux de pavage exécutés cette année sont: Le 
passage sous rails de Montbrillant a été repavé; la place 
de la Fusterie a été pavée aux extrémités nord et sud et 
asphaltée aux côtés, on en a profité pour la niveler et amé-r 
liorer les alignements. La rue Abauzit a été pavée et ni
velée du côté de la Corraterie. La Corraterie a été repa
vée en! pavés retaillés ; ce mode de faire entraîne toujours 
de grandes longueurs quoiqu'il soit plus économique, aussi 
essayerons-nous de transporter les pavés d'une rue dans 
l'autre pour éviter cet inconvénient. Des passerelles ont 
été établies aux Pâquis, rue du Mout-Blanç, boulevard de 
Plainpalais, à Cornavin, rue du Copeil-Qénéral, devant la 
Métropole. Enfin, l'entretien des brèches et de quelques 
parcelles a été fait comme d'habitude dans les rues à forte 
circulation. 
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Voirie. 

Le service de voierie a été fait comme les années pré
cédentes en ce qui concerne le [balayage. L'entrepreneur 
des boues a continué sou service avec quelques difficultés, 
mais jusqu'ici nous n'avons trouvé aucune solution satisfai
sante pour son remplacement. Quelques essais de caisses 
pour les balayures ont été faits, il est difficile de dire en
core quel sera le résultat de ce mode de faire. 

Le service des boues a été coûteux, nous sommes con
duits en cela par les circonstances atmosphériques que rien 
ne peut faire prévoir. L'arrosage s'est fait cette année en
core au moyen des bossettes, ce qui le rend difficile et dis
pendieux. 

Des urinoirs ont été établis au Bâtiment électoral, sur 
les deux faces latérales ; le gaz a été installé dans les la
trines de Rive. Une vespasienne a été créée place de la 
Fusterie. Nous avons employé partout les plaques en ar
doise polie qui paraissent devoir remplacer très avanta
geusement la fonte ou la tôle émaillée. 

Pour les noms de rue, nous employons les plaques en 
porcelaine dont le prix et la durée sont préférables à cel
les en tôle émaillée ; elles n'ont que l'inconvénient d'une 
fabrication très longue. 

Trottoirs. 

Nous avons engagé, comme précédemment, les proprié

taires à faire des trottoirs devant leurs immeubles en en 
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payant la moitié. Les principaux qui ont été exécutés sont : 

Place de Hollande et rue Abauzit (autour des maisons 
de la Banque commerciale). 

Place Grenus (maison Rigaud). 
Eue du Mont-Blanc (maison Kohler) ; 
Rue Montbrillant (maison Dussod) ; 

Rue Adhémar Fabri (maison Ponti) ; 

Place de la Fusterie (des deux côtés). 
Les propriétaires, sauf un, se sont prêtés volontiers à 

cet arrangement : 

Rue Versonnex (maison Ancrenaz) ; 
Rue de Montbrillant (maison Scbaeffer) ; 
Rue Rousseau (maison Rigand); 
Rue des Pâquis et place des Alpes (maison Boissonnas-

Golay) ; 

Rue des Grottes (maison Revilliod) ; 
Rue du Conseil-Général (tout le côté sud) ; 
Rue des Pâquis et rue des Voirons (maison Hensler) ; 
Rue des Btuves (maison Lacroix); 

Place Neuve, rue du Conseil-Général, rue de la Plaine, 
rue du Griitli (maison Henneberg)) ; 

Rue 8t-Victor (maison Reverdin). 

Neiges. 

L'enlèvement des neiges s'est fait toutes les fois que 
cela était nécessaire. Ce travail très-coûteux serait beau
coup facilité si les propriétaires exigeaient que les locatai
res balayassent les trottoirs jusqu'à la rigole. Ce serait peu 
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de chose pour eux, tandis qu'il faut nn nombreux personnel 
pour balayer un peu rapidement environ 10,000 mètres 
de trottoirs, sans compter le3 passerelles. Sans vouloir ea 
faire l'objet d'un règlement spécial, nous estimons que les 
contribuables pourraient se rappeler qu'eu fin du compte 
cette dépense retombe sur eux au moyen des centimes ad
ditionnels, et qu'il y a avantage à la rendre aussi faible 
que possible. 

Eclairage. 

Le service de l'éclairage de la Ville pendant l'année 
1871 a été fait d'une manière régulière et convenable. Les 
beaux jours de la saison d'été s'étant prolongés,pendant 
assez longtemps, le service de.l'éclairage des promenades 
et du pont du Mont-Blanc a été continué au-delà du ternie 
ordinaire ; c'est pourquoi le crédit alloué pour l'éclairage 
a été un peu dépassé. 

Secours contre l'incendie. 

Il y a eu pendant l'année 1871 133 alertes qui se clag-» 
sent ainsi : 

Feux de cheminées ordinaires 96 
» » » inquiétanfs., 11 

Feux peu graves de jour 3 
» » « de nuit 8 

Feux graves de jour. ; 3 

« » de nuit S 

A reporter... 116 
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RefOPt,.. 126 

Fausse» alertes è . . . . . . . . ê 

Alertes donuées dans la ville, mais feu à la cam

pagne . . . . . . < «...• » . . . . * . 3 

133 
C'est 11 de plus qu'en 4870. 

Les sapeurs-pompiers ont fait 178 gardes au théâtre, 
40 gardes particulières, 4 veilles de nuit, 42 veilles à 
l'occasion des Français internés logés dans le temple de la 
Fusterie et le Bâtiment électoral. 

Parmi les feux inquiétants de l'année 4874, on doit si
gnaler particulièrement celui d e la rue du Rhône. Cet in
cendie éclata le matin de bonne heure dans la maison 
Hef vé, n« 37, et paraît avoir été occasionné par une chemi
née en mauvais état. Ce feu prit immédiatement, par suite de 
là bise violenté qui régnait, des proportions considérables et 
se communiqua promptement à la maison contigûe, n° 35. 
Bientôt ces deux maisons se trouvèrent tout en feu et la 
violence de la bise put faire craindre un moment que l'in-
eendie ne se communiquât aux maisons de l'autre eôté de 
la rue. Un second incendie qui éèlata dans la maison 43, 
hôtel de la Couronne, dans la milieu de la journée, fit crain
dre pendant quelques heures qu'on ne réussirait pas à pré» 
server d'autres parties de la ville. Mais grâce aux secours 
nombreux venus de presque toutes les communes du canton, 
de plusieurs communes du canton de Vaud et des commu
nes des départements français «voisinants, l'on parvint à la 
fin de la journée à se rendre maître de cet incendie. 
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Le Conseil administratif écrivit des lettres de remer
ciements à toutes les communes et à toutes les compagnies 
de pompiers qui étaient venues apporter généreusement leur 
Secours à la ville de Genève, et en1 général à toutes les 
personnes qui avaient contribué à l'extinction de ces incen
dies. 

Ainsi que le Conseil d'administration l'annonçait dans 
son rapport de l'année dernière, une Commission consul
tative était chargée de lui donner un préavis sur les amé
liorations utiles à apporter au matériel de secours contre 
l'incendie appartenant à la Ville de Genève. 

A la suite du rapport de cette commission, le Conseil 
administratif a ordonné divers travaux dont plusieurs sont 
exécutés et d'autres sont en voie d'exécution. 

Il a été commandé une pompe neuve dont l'exécution a 
été confiée à M. Peter. 

Il a été fait un second caisson de sauvetage et un train 
neuf pour l'ancien caisson. 

On a augmenté et complété les outils et engins de sau
vetage. 

On a fait un nouveau char pour le transport des boyaux. 
On a commandé un brancard pour blessés. 
On a transformé le train et le balancier de la pompe 

moyenne n° 5. 
On a muni de roues les pompes aspirantes fixes afin d'en 

rendre l'usage plus pratique. 
On a fait établir une certaine quantité de boyaux neufs. 
Voici l'état sommaire du matériel de secours contre l'in

cendie existant dans les magasins de la Ville: 
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3 grosses pompes aspirantes fixes ; 
3 grosses pompes aspirantes et refou-\ munies de 

lantes . / 2800 pieds de 
5 grosses pompes refoulantes ( boyaux de 
5 pompes moyennes refoulantes ' enir. 
7 pompes à bras sur char ' f 
* ' •, , , ) avee boyaux. 
3 pompes a bras sans char i J 

S chars munis de 3698 pieds de boyaux de tnile. 
4 treuils portatifs et 1290 pieds de boyaux de toile. 
Grâce à la générosité de quelques citoyens; la Ville de 

Genève va se trouver dotée d'une pompe à vapeur pour 
les incendies. 

t Des offres pour le don de cet engin à la Ville de Genève 
ont été adresséef à la Municipalité par MM. Ed. Pictet et 
Ce, MM. Galopin frères et Ce, M. Ls Lullin, MM. Paccard 
etC8, MM. Hentschet Ce, M. Richard-Pictet, MM. A. Che-
nevière et Ce, MM. L. F. Bonna et C , MM. Lombard-
Odier et Ce, pour la Banque de crédit et de dépôt des Pays-
Bas M. L. Lullin, administrateur, MM. Ph. Roget et fils, 
pour l'administration de l'Omnium genevois M. Louis Roget, 
directeur, M. De Seigneux, MM. Lenoir-Duval et Ce, MM. 
Reverdin et (X 

Ce don a été accepté par le Conseil administratif et par 
le Conseil municipal avec une vive reconnaissance. 

Police et Surveillance. 

Pendant l'année 1871 la police municipale a relevé 1584 

contraventions, soit 449 de plus qu'en 1870. 
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Elles se classent ainsi : 

Dégradation des édifices et promenades . . . 25 

Dépôts de balayures à heures indues 121 

Dépôts de matériaux non autorisés.. » 14 

Lavage auprès des fontaines. 7 

Travaux sur la voie publique non autorisés 58 
Travaux non ou mal éclairés 54 
Travaux négligés 44 
Stationnement d'ânes, chevaux, etc 118 
Embarras sur la voie publique 527 
Malpropreté des eours, allées et latrines 275 
Transports de fumiers et d'immondices à heures in

dues 44 
Tapis s|coués sur la voie publique , 78 

Allures défendues 81 

Vases sur les fenêtres sans barrières 66 
Jets sur la voie publique 50 
Transport de viande mal couverte 4 
Linges étendus hors des fenêtres . . 8 

Bois refendu sur la voie publique à heures indues.. 9 
Voitures non éclairées • 4 
Feu sur la voie publique 2 
Objets divers 16 

Total 1583 

Soit 448 de plus qu'en 1870. ^ 
1455 réglées par transaction. 

117 transmises au parquet. 
15 annulées. 
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Cygnes. 

Le nombre des cygnes a continué à s'accroître cette 
année; il en est éclos 24, malheureusement 6 ont péri. 

Le Conseil administratif a pu, comme les années précé
dentes, envoyer quelques paires de ces oiseaux à des Mu
nicipalités qui lui en avaient demandé. 

Sur la demande du Conseil Administratif, le Conseil 
d'Etat a bien voulu rendre un arrêté qui a étendu à tous 
les oiseaux aquatiques appartenant à la Ville de Genève 
le règlement du 12 juin 1830 contre la destruction des 
-cygnes. 

Ecole d'Horlogerie. 

Rapport de la Commission de l'Ecole d'Horlogerie, ' 

Année 1870 à 1871. 

Le nombre des élèves s'est à peu près maintenu ce qu'il 

était. 
Classe de blanc l r e M. Reymond. 13 élèves. 

» » 2me » Lecoultre. 13 » 
» de finissage » Boitenx. 11 » 
» de cadratui c et re

montoirs. » Verdan. 10 » 
» d'échappement?. « Borel. 11 » 
» repassages. » Enzmann. 3 » 

Total. 61 élèves. 
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Il n'y a pas eu de changement dans le personnel ensei

gnant durant l'année. 

M. Lecoultre maître de blanc dont nous n'avions pu 
que signaler l'appel dajis notre précédent rapport, a 
tenu tout ce que nous avions espéré de lui. 

M. Boiteux a dû demander un congé pour cause de 
maladie, il avait pourvu à son remplacement; nons 
avons eu le plaisir de voir ce maître estimé reprendre sa 
place. 

La marche-de l'école a été en général assez satisfaisante 
sous le rapport de la discipline, cependant bon nombre 
d'élèves manquent encore du sérieux et de l'application 
nécessaires pour devenir de bons horlogers ; la Commission 
voudrait leur faire comprendre qu'ils doivent profiter de 
tons les moyens qui sont à leur disposition pour acquérir 
les connaissances et l'habileté nécessaires ; quand Messieurs 
les Maîtres sont occupés à réprimer l'indiscipline, leur en
seignement est en souffrance. Afin que les parents soient 
tenus au courant de la conduite de leurs enfants à l'école, 
de nouveaux livrets seront remis aux élèves et chaque se
maine présentés à la signature des parents. 

Les premiers élèves formés sous la nouvelle direction 
de l'Ecole sont enfin parvenus aux classes supérieures et 
leurs succès nous donnent la certitude que l'Ecole est sur 
la voie du progrès; le rapport de Messieurs les jurés n'a 
pas manqué de le signaler. 

La mesure rigoureuse adoptée par le Jury du concours 
à l'égard d'une de nos classes forcera la Commission à 
prendre de nouvelles mesures pour les futurs concours ; il 
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y aura à examiner s'il n'y aurait pas avantage à accorder 
des prix à l'ensemble des. ouvrages d'un élève plutôt qu à 
la senlft pièce fait© pendant le temps du concours. 

Après mûre délibération la Commission n'a point eu de 
' proposition à faire pour les prix d'exemption, aucun élève 
n'ayant réuni toutes les conditions requises par le règle
ment. 

Jusqu'ici l'on n'a pas encore introduit dans l'Ecole un 
enseignement théorique d«s principes de l'horlogerie qui 
serait un progrès très-désirable. 

Mais déjà, pénétré de l'idée qu'en outre des connaissances 
professionnelles, un ban horloger doit avoir une instruction 
générale satisfaisante, le Conseil Municipal a décidé que 
dorénavant les élèves des classes inférieures de l'Ecole 
d'horlogerie seraient astreints à suivie les eours prépara
toires de l'Ecole industrielle, ou à justifier qu'ils possèdent 
les connaissances qui font l'objet de ces cours. 

Nous n'avons pas besoin de relever l'importance de 
catte mesure: tout le monde comprend qu'il y a une cer
taine instruction indispensable pour profiter d'un enseigne
ment-théorique supérieur, et que si notre industrie natio
nale veut se maintenir à la hauteur qu'elle a atteinte, nos 
horlogers ne le doivent céder à personne en développement 
intcilftetuel. 

Rapport du Jury de f Ecole d'horlogerie (1811). 

C'est avec plaisir, nous aimons à le dire tout d'abord, 
que le Jury a pu constater un progrès dans les ouvrages 
des cinq classes qui ont été soumis à son examen. 

âO""- ANNÉE " 4 
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Les observations faites précédemment ont produit leur 
effet sur l'ensemble sans exception. Sauf des cas rares, 
nous avons pu remarquer que les ouvrages sont exécutés 
dans un laps de temps pin» court, avantage d'une impor
tance essentielle. 

Il est certain aussi que l'Ecole subit d'une manière sen
sible l'heureuse influence des hommes compétents qui s'en 
occupent. Rien ne saurait remplacer les bons conseils et 
le bon sens pratique, produits de l'expérience, pour diriger 
avec sagesse la marche d'une telle institution. 

Le nombre des pièces présentées l'année dernière était 
de 45. Cette année, il a été de SO. La tâche du Jury de
venant de plus en plus laborieuse, il devient aussi plus 
nécessaire que chacun, maîtres où élèves, se soumette au 
règlement qui interdit pour le concours des pièces retou
chées par la main du maître. Autrement il n'est pas possible 
au Jury de se prononcer d'une façon équitable à l'égard 
des élèves vraiment capables et laborieux. 

A part un fait regrettable, mais que, nous l'espérons, il 
suffira de signaler pour qu'il ne ae reproduise plus à 
l'avenir, les deux classes de blanc nous ont donné une 
entière satisfaction: l'une et l'autre ont fourni les preuves 
d'un travail assidu et régulier. 

Les ouvrnges de la classe de remontoir et cadrature 
ont spécialement attiré notre attention par leur bonne façon. 
Leurs beaux taillages, faits â l'école sont à coup sûr d'un 

> grand avantage pour la réussite des mécanismes. 
La partie du finissage toujours si importante pour former 

une main habile en horlogerie ne paraît pas avoir éprouvé 
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trop de lacune. Userait bon que l'on pût conserver à cette 
classe le maître qui a donné si longtemps et sous tous les 
rapports des preuves de dévouement à ses élèves. 

Les ouvrages de la classe d'échappement ont surpassé 
de beaucoup notre attente. En tous points, ils font un grand 
honneur au maître qui dirige cette classe. Nous admet
tons sans doute, que les élèves étant mieux préparés dans 
les classes inférieures, il y ait un progrès marqué dans 
celle ci; mais pour vaincre de telles difficultés d'exécution 
et arriver à ce point de perfection aussi bien dans l'exacti
tude des fonctions que dans l'élégance du fini, ce ne peut 
être sans de louables efforts de la part des élèves, et sur
tout du maître qui a dû déployer une constante énergie 
jointe à des connaissances exactes dans tout ce qui con
cerne la partie si intéressante des échappements. 

Un échappement Duplex fait dans cette classe doit être 
en particulier signalé ainsi que deux échappements à eylin-
dre plantés. L'une des roues et les deux cylindres avaient 
été faits par l'élève. 

Nous sommes heureux de le reconnaître, il y a progrès 
en général et par conséquent des motifs de plus chaque 
année pour encourager les personnes qui s'intéressent à 
notre Ecole. 

Genève le 5 août 1871. 
Signé : PIGUET, P. 

LACHENAD, L. 
FAVRE, A. 
MONARD, P.-F. 
MONARD, J. 
GOLAY, Eug 
ZENTLEK, Paul. 
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Prix de eonçoiirs de 1$?1P. 

Accessit 

AeT prix 

Classe d'échappements. 

Echappements à cylindre. 
Issigonis, Constantin. 

Echappements à ancre. 

t Leis§nbeimer, Adolphe. 
• Re^erehon, Arthur. 

Grasset, Ami. 

Accessits égaux i Hellwig, Christian. 
Brune^, Frédéric. 

Classe de finissage. 

Finissages simples. 

1** prix Pleury Louis. 

2e id. Hornung, Georges. 
Accessit Borgel, Jules. 
Mention honorable. Gasser, Edouard. 

Finissages répétitions. 

1 e r prix Valon, Françoif, 
Accessit Firstent'elder, Marc. 

ier pris; 
2e id. 
Accessit 
l r e mention honorable 
2 e id. id. 

Classe de eadrattire. 

Leisenheimer, Emile. 
Meylan, Auguste. 
Dufour, Emile. 
Eeymond, Emile. 
Poney, Ernest. 
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Remontoir. 

lT* prix Garnier, François. 

2» id. Cfaevigny, Charles^ 
Mention honorable Eeymond, Edouard. 

Classe de blanc 

Cages, 
2 e prix Roydor, Jules. 
Mention honorable Dunand, Jules. 

Ebauches simples. 

Ie* prit Thury, Paul. 
2 e iiy Comte, Jacques. 

Mention honorable Ekegreen, Daniel. 

Ebauches répétitions. 

1 e r prî* Eràenbtfhl, Ernest. 

2*M. Piguët, Adolptè. 
Bfenttoïi nôribïàbfè Bord, Lotais. 

Ecoles de l'Enfance 

Le nombre des élèves de l'Ecole des Terreaux du 
Temple s'étant notablement accru en 1871, il fallut son
ger à un autre ïoeaï, et l'on décida d'ouvrir de nôfiveau 
l'école de la rue des Corps Saints, fermée depuis le mois 
de novembre 1870. 

Grâce à la libéralité d'un comité* présidé par M. le pas
teur Le Fort, les frais de premier établissement, non pré-
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vus au budget, furent immédiatement couverts, et l'école 
s'ouvrit le 1e r juin 4871 avec 40 des plus jeunes enfanta 
de l'Ecole des Terreaux du Temple; elle reçoit actuellement 
les élèves au-dessous de 4 ans. 

La direction en a été confiée à Mlle Chevalier qai s'ac
quitte de sa tâche d'une manière exemplaire. 

Quoique l'école des Terreaux du Temple n'admette, en 
général, que les enfants ayant atteint l'âge de 4 ans, le 
chiffre s'est tellement augmenté, grâce à la bonne tenue 
de cette école, qu'on a dû adjoindre, comme élève-maî
tresse, Mlle Dompmartin, dont le zèle, le talent et le dé
vouement, ont beaucoup facilité la tâche des deux maî
tresses. 

La cession par l'Etat d'une parcelle de terrain qui dou
ble le préau de l'école est aujourd'hui un fait accompli. 

La seule amélioration qui reste à exécuter est la créa
tion d'un hangar ouvert destiné aux ébats des élèves les 
jours de mauvais temps. 

Une modeste fête a réuni, en juillet dernier, les élèves 
de ces deux écoles de St-Gervais ; elle a été pour les en
fants un grand plaisir et un encouragement, et pour les 
maîtresses, une occasion d'entrer en rapport avec les pa
rents. 

Malgré l'accroissement des quartiers environnants, le 
nombre des élèves de l'école de Montbrillant ne s'est pas 
accru.* 

L'école de la Pélisserie continue à progresser sous la 
direction intelligente et dévouée de sa maîtresse. Cette 
augmentation fait prévoir la nécessité prochaine d'un 
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dédoublement de la classe, soit pour le soulagement 
de la maîtresse, soit pour obtenir un groupement des 
élèves plus en rapport avec leur âge, leurs aptitudes, et lo 
genre ou le degré d'instruction qu'on peut Jeur donner. 

L'école de S^Antoine est restée stationnaire. Elle ren : 

contre, dans l'école particulière de la rue du Vienx-Collége, 
une concurrence dont nous ne nous plaignons pas, surtout 
si, comme nous l'espérons, ce fait doit stimuler le zèle et 
l'initiative de nos maîtresses. 

En somme, la marche de nos écoles d'enfance est satis
faisante pour la plupart, pour quelques-unes même, très-
réjouissante. 

Plusieurs de nos maîtresses ont suivi, les cours nor
maux théoriques et pratiques donnés cette année chez Mme 

de Portugall qui, avec un zèle infatigable et un vrai talent,, 
eherehe à vulgariser chez nous la méthode Frœbel. Quel
que opinion que l'on professe sur la possibilité d'introduire 
strictement et d'une manière absolue cette méthode dans 
une institution publique fréquentée par des enfants au des
sous de six ans dont, pour plusieurs raisons, les moyennes 
d'absences montent souvent du 25 au 50 pour cent, il est 
incontestable que nos écoles en ont déjà recueilli d'excel
lents fruits, et qu'en dehors de l'instruction proprement 
dite, qui en a aussi eu sa part, elles y ont puisé de très-
précieuï enseignements pour les occupations et même pour 
l'amusement d'enfants auxquels une application soutenu» 
est impossible, et qui trouvent dans la variété des objet» 
et dans l'alternance d'un travail intellectuel et d'une occu
pation ou d'un délassement purement physique, la pratique 
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la plus agre'able et la plus jadiciease des préceptes de 
l'hygiène. 

Le Comité dont nous avons déjà parlé et qui a M. Le 
Fort pour président est venu, encore toi, généreusement 
en aide à la Municipalité, en faisant admettre à ses frais 
deux des maîtresses du quartier de St-Gervais aux cours 
normaux de Mm« de Portugal!. 

Mouvement des écoles de l'enfance. 

L'école des Corps-Saints (ouverte 1e r juin) a eu 67 ins
criptions.— 22 enfants en sont sortis, dont 12 ayant atteint 
l'âge de 4 ans sont entrés à l'école des Terreaux. — La 
moyenne des présences laisse passablement à désirer pen
dant l'hîver. \ 

L'école des Terreaux du Temple avait, au 1 e r janvier 
1871,134 inscriptions, et en a reçu 136 dans le courant 
de l'année. De ces 270 élèves, 40, comme nous l'avons 
déjà dit, ont été envoyés à l'école des Corps Saints (1 e r 

juin), 30 autres sont sortis, la plupart pour fréquenter les 
établissements primaires. La moyenne des présences des 
2 classes de cette école a été de 130. 

L'école de Montbrillant avait» au 1 e r janvier, 52 ins
criptions auxquelles s'en sont jointes 30 pendant l'année. 
32 élèves sont sortis. 

L'école de la Péliaserie comptait, au 1 e r janvier, 28 
enfants. — 67 sont entrés dans le courant de l'année. — 
De ces 95 enfants, 18 sont sortis — La moyenne de» 
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pTë«ene« p i , m ê»Bîn»!Msement, était de 30, s'est élevée 
ensuite à l>0. 

L'école de St-Ântoine avait, au léi* janvier, 104 ins
criptions et a eu 70 entrées nouvelles. Il y a eu 74 sor
ties. — La moyenne des présences a été 78 dans la belle 
saison. 

Mutations, 

Mlle Bogey, sous-maîtresse, a été nommée maîtresse à 
l'Ecole des Terreaux du Temple. 

Mlle Dompmartin a été nommée élève-maîtresse à la 
même école. 

Mlle Chevalley a été nommée maîtresse de l'école de la 
rue dos Corps-Saints. 

M. Gourty a été nommé concierge de l'école de la Pé-
lisserie en remplacement de M. Deferne. 

Ecoles primaires de la Ville de Genève. 

Au 31 décembre 1871, les écoles primaires de la Ville 
formaient 46 e'asses distinctes, nombre égal à celui de 
l'année dernière. 

Pendant le dernier semestre de l'année 1871, le nombre 
des enfants inscrits a été de 3012. Au 31 décembre, les 
aoms de 2453 élèves figuraient sur les rôles d'examens. 

Ûaé «lèves étaient repartis comme suit : 
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Inscrits pendant Inscrits le jour 
lesemestre. de l'examen. 

21 classes de garçons 1454 1157 
25 classes de filles 1558 1296 

Totaux 46 3012 2453 

La rentrée en France d'un certain nombre de familles 
réfugiées à Genève pendant la guerre, et le fait de l'ou
verture de plusieurs classes nouvelles dans les écoles de 
Plainpalais et des Eaux-Vives, ont modiflé le chiffre des 
élèves inscrits le jour de l'examen. Ces deux communes 
ont, en effet, aménagé de grands locaux dans lesquels ont 
pu trouver place beaucoup d'enfants qui jusqu'alors avaient-
dû être admis dans les écoles de Genève. 

Les élèves inscrits sont groupés de la manière suivante 

dans les diverses écoles de la Ville 

Filles. 

Classes 

Ecole de Rive 6 
s Boulevard de St-Gervais 12 
» Soleil Levant et Bastions 3 

» Pâquis 4 

Inscrites 

Pendant le 
semestre. 

Le jour de; 
l'examen. 

408 330 
664 568 
222 185 
264 215 

Totaux 25 1558 1296. 
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Garçons. 
Inscrits 

Classes. 

Ecole St Antoine et Macchabées 6 
» Bel-Air 1 

» Boulevard St-Gervais 10 
» Pâquis 4 

Totaux 21 1454 1157 

Il y a lieu de rappeler ici que les écoles primaires sont 
entièrement sous la direction de l'Etat. La Municipalité 
n'intervient dans leur administration que pour fournir les 
locaux reconnus nécessaires et pour le paiement de la moi
tié du traitement des régents, des sous-régents, des ré
gentes et des sous-régentes placés à la tête de ces écoles. 

Il en est de même pour l'école industrielle qui est ad
ministrée par l'Etat. La Ville de Genève fournit les locaux 
nécessaires et paie un tiers de la dépense de l'école. 

L'école de gymnastique est également sous la direction 
de l'Etat. La Ville de Genève paie une partie du traitement 
du professeur. 

Rapport sur l'Ecole industrielle. 

Année 1870- 1871. 

Le nombre des élèves réguliers a été de 168 et celui des-

externes de 173. 

Pendant le Le jour de 
semestre. l'examen. 
586 318 
107 78 
673 528 
288 233 
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Ces élèves ont été classés, dans les diverses années en 

divisions, ainsi qu'il suit : 

Mgvlien. 

Année préparatoire. 97 
l r e année , 39 
2n , e aaaée ........ • 23 

gme aooée.'.'.. .-i * * • • 9 

Te*al 168 

Externes. 

: i- 4 < A r i t h m é t i q u e . . . . . . . . . . . . . . * *. 
Français . é . . . . • « . . . i.., . . . . . . . . . . . . 10 

Î
géométrie ; . . . • * . . , . 10 

a l g è b r e . . . . . . . . . . . 4 

Dessin linéaire....•. é.. . . # . . . . . * . . . < * . . . . . » . . §8 
P h y s i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
A l g è b r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . i . . . . . . . . . . t. 4 
Chimie .. . . . . . . . , , . .< • . . . . . . » . . . . » . « 12 
Dessin industriel.. « <..-..< 12 
Mécanique .-.».* 8 
Histoire naturelle 9 
Modelage 4 
Géométrie âetmïptimii* s* **i i... - » n , . - w v u * ; 1 
Technologie 2 
Tenue de livres • 28 

Total. 173 
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Oe dernier nombre est celai des inscriptions prises, un 
certain nombre d'élèves ayant pris plusieurs inscriptions, 
t e s cours de l'Ecole industrielle ont été suivis par 15 élè
ves de l'Ecole d'horlogerie ; ces élèves, tous réguliers, ont 
été classés de la manière suivante : 

Année préparatoire.,. 6 

l r e année 4 

2d e année , , . , . . . . 3 

T o t a l . . . . 13 

Ainsi lé nombre d$s élèves qui fréquentent l'Ecole in
dustrielle continue à augmenter. 

On peut regretter que cette augmentation ait lieu en pro
portions bien plus grandes dan9 l'année préparatoire et dajra 
la première année que dans les deux années supérieures. 
Les cours de ces deiçs dernières années étant de la pins 
grande importance pour les industriels, on doit naturelle
ment souhaiter de voir les cours de ces deu,x dernières an
nées, et tout particulièrement ceux de l'année préparatoire, 
suivis par un plus grand nombre de jeunes gens. 

Une diminution assez sensible dans le prix de l'écolage 
a rendu l'école accessible à un plus grand nombre de jeu
nes gens, mais il ne faut pas s'attendre à voir les divisions 
supérieures suivies par un nombre considérable d'élèves, 
car les études mêmes qu'il faut y faire, le travail que ces 
cours exigent, l'intelligence et la force de volonté nécessai
res pour en bien profiter, tendront toujours à limiter le nom-
re des élèves qui fréquentent l'année supérieure. 
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L'entrée dans l'Ecole industrielle a été accordée gratui
tement aux élèves qui sortent des degrés supérieurs des 
écoles primaires. Cette mesure a le double but d'engager 
un certain nombre de jeunes garçons à suivre lesconrs du 
soir, et d'accorder une faveur aux élèves qui fréquentent 
nos écoles publiques d'instruction. Enfin, et dans le même 
ordre de faits, les élèves qui subissent avec des résultats 
satisfaisants les examens trimestriels sont admis à passer 
gratuitement dans la division suivante. 

Le personnel enseignant de l'école a subi plusieurs chan
gements. M. Dorsival, chargé d'un nombre trop considéra
ble de leçons, a été remplacé pour la géométrie descriptive 
par M. Flournois. 

M. Galopin-Sehaub ayant donné sa démission de maître 

- d'algèbce a été remplacé par M. Olivier fils. 

M. Oltramare, Gabriel, a également demandé sa dé
mission de maître de mécanique. M. Thury a accepté de 
remplacer M. Oltramare dans l'enseignement qu'il donnait. 

Enfin, M. Bonbernard a dû remplacer provisoirement, et 
» pour la seconde moitié de l'année scolaire, M. Piguet, 

Moïse. 

La discipline a été bonne, surtout si l'on considère la 
, position faite à l'Ecole, dont les cours se donnent à quatre 

endroits différents. Cependant on peut réclamer encore une 

plus grande régularité dans la fréquentation des leçons et 
des arrivées tardives moins nombreuses. 

Les élèves suivants ont subi, dans les diverses divisions 

• et comme élèves,réguliers, tous les examens: 
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Année préparatoire 61 élèves. 
l r e année 30 » 

2m e année 13 » 
5m e année 7 » 

Total . 111 élèves. 

Ces examens ont donné droit de passage dans les divi
sions suivantes : 

Année préparatoire à . . . • . , , . . . . . . . 48 élèves. 
l r e année 19 » 
2m e année 7 » 

La plupart des élèves non admis à passer ont eu un 
examen à refaire sur une seule ou sur deux branches seu
lement. 

Ecole de Gymnastique. 

Année 1871. 

L'essai fait l'année précédente des leçons obligatoires de 
gymnastique aux élèves des classes inférieures des collè
ges de Genève ayant donné de bons résultats, elles ont été 
continuées durant toute cette année. 

Afin d'écarter toute crainte de danger, l'Administration 
rappelle aux parents que cet enseignement ne renferme que 
les exercices élémentaires de marches, courses, manœuvres 
•d'ensemble, saut, grimper et exereiees d'équilibre, sans 
qu'il soit fait usage d'aucun engin pouvant amener des 
accidents. 
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Les leçons facultatives pour le Collège ont en lieu comme 

par le passé, ainsi que celles données aux élèves des éco

les primaire», lesquelles,QnJLété .fréquentées par un nom

bre d'élèves encore plus considérable que précédemment. 

Le tableau suivant indique l'ensemble des leçons don

nées à l'Ecole de gymnastique pendant l'année 4871 : 

Premier semestre. 

Leçons obligatoires données aux élèves dn Collège 410 

» facultative. . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 08 

Ecoles primaires* ; . .* MO 
Externes garçons 50 

f demoiselles 22 
Société fédérale 112 

» > (section des hommes) 25 

Total 907 

Second semestre. 

" Leçons obligatoires. . . . . , , . 579 

v facultatives » «,..... . • < 88 
Ecoles primaires , . , , , . . . . . . 209 

Esrtewes garçons , , . . , 55 

» demoiselles ,, , , . . 2S 
Société f é d é r a l e , . . . , . . . . . . . %%,........, 1 1 4 

* d» Geiitli, . , . . , . , , % . . . , , . . . , . 25 

Total 1076 
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Ecoles de dessin. 

Rapport de la Commission, juillet 1871. 

ï. ECOLE DES DEMOISELLES. 

Directeurs : M. et Mme
 GILLET. 

Les classes de dessin des demoiselles ont été fréquentées 
cette année par un nombre beaucoup plus considérable 
d'élèves que par le passé. Il y a en 93 inscriptions. Il est 
vrai qu'un certain nombre d'élèves se sont retirées avant 
la clôture des cours; mais à ce moment il en restait 65 dont 
19 suivaient deux cours, c'est-à-dire travaillaient 4 h. par 
jour. 

23 de ces élèves se destinent à la peinture sur émail, 
10 à l'enseignement, les autres n'ont pas de professions 
déterminées au moins pour le moment. 

L'enseignement a continué d'être collectif ; il n'est indi
viduel que pour les élèves les plus avancées. 

Le Jury d'exameni a procédé, en choisissant au hasard 
dans chaque courSj que'quesi dessins faits dans le courant 
du semestre. Il n'y a d- no pas eu ù« concours proprement 
dit; des chiffres ont, é.é attribués à ces dessins qui n'a"-
vaient point été faits spécialement dans le but d'être exa*-
minés, et c'fst d'après ces chiffres que les récompenses «ont 

29">e
 ANNÉE. 5 
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été décernées. Il n'y a eu de concours que pour la 
classe supérieure à enseignement individuel. 

La nomination de Mme Gillet dans le personnel ensei
gnant a été une cause de très-grande amélioration dans 
l'école. En premier lieu, Mm« Gillet possède toutes les qua
lités qu'on peut désirer pour les fonctions qu'elle remplit, 
ensuite il était indispensable de donner une aide au direc
teur"; n'oublions pas, en effet, que l'école des demoiselles 
est une et qu'on y parcourt le même champ que dans les 
trois écoles destinées aux jeunes gens. Il était donc impos
sible que le même professeur pût satisfaire seul à toutes leg 
exigences de l'enseignement. 

Le Jury a décidé de classer les ouvrages des élèves 
dans chaque cour*, en particulier, et de faire, en outre, 
dans chaque cours, une catégorie à part dés dessins faits 
de souvenir. Par suite, il y a eu sept séries de récom
penses pour l'enseignement collectif et deux pour l'en
seignement individuel de la classe supérieure. 

Le Jury tient à témoigner tout spécialement sa satisfac
tion pour le concours de cette dernière classe. C'est là 
qu'on peut le mieux apprécier la bonté de l'enseignement, 
puisque c'en est le suprême échelon. Outre les dessins de 
concours d'après la bosse et les mêmes dessins répétés de 
mémoire à une échelle plus petite, le Jury a examiné les 
portefeuilles des élèves renfermant entr'autres des études 
d'après nature et des dessins agrandis ou diminués d'après 
les modèles des maîtres. Il n'y a pas eu de concours pour 
ce genre de travail, mais le Jury exprime son approbation 
aux élèves pour leurs ouvrages et signale, en particulier, 
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les dessins agrandis de Mlle Migy et les progrès d'une 
jeune étrangère, Mlle Estelle Gautier, qui n'est restée que 

peu de temps dans cette classe. 
En résumé, le Jury constate que les qualités essentielles 

des dessins des élèves de l'école des demoiselles sont : la 
largeur et la hardiesse de la touche, la sûreté du coup 
d'œil, la rapidité de l'exécution, et que ces qualités sont 
très-difficiles à obtenir chez les jeunes filles dont la ten
dance au fini et aux détails minutieux est bien connue. 
M. et Mme Gillet ont obtenu ces remarquables résultats à 
force de peine et de persévérance. Nous leur en exprimons 
notre sincère reconnaissance. 

Nous devons, en terminant, exprimer notre regret de 
constater que l'inspection de la feuille de présence montre 
qu'il y a toujours un grand nombre d'absences aux leçons. 
Il est indispensable de remédier à cet inconvénient majeur 
en donnant au directeur les moyens d'y mettre ordre et de 
se montrer sévère pour toutes les absences qui ne sont pas 
motivées par des causes légitimes. 

II. ECOLE PRÉPARATOIRE 

Depuis notre dernier rapport, il a été créé une nouvelle 
classe destinée à enseigner les éléments du dessin aux 
jeunes élèves les plus inexpérimentés, et cela de manière 
à permettre à MM. les directeurs des écoles de la figure 
et d'ornement de ne donner leur enseignement qu'à des 
jeunes gène déjà au courant des premiers principes, des 
notions de grandeur et d'espace, d'ombre et de lumière et de 
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géométrie pratique. Cette année a été, pour cette nouvelle 
classe, une époque de tâtonnement et d'essai ; mais on a 
d'emblée reconnu que le champ était trop çteadu ponr 
pouvoir être parcouru en u,p an, et on a cr|é, dès l'ori
gine, deux divisions, l'une élémentaire, sous la direction 
de M. Baud-Bqvy, et l'autre, d'un degré plus élevé, dirigé 
par M. Junod. Il faudra dorénavant que, to,ut é|ève q,oi 
voudra entrer dans l'école de la figure ou dans celle d'00-
notnent, commence par suivre l'enseignement de l'école 
préparatoire, à moins qu'il ne fournisse la preuve qn'il 
possède des connaissances suffisantes. 

Lors*de la formation de l'école, 41 élèves se sont pré
sentés, cinq élèves trop faibles pour suivre les leçons de 
MM. Menn et Dériaz, ont été envoyés à cette classe, et 
sur ces 46 jeunes gens, 22 ont été instruits dans la divi
sion de M. Baud, et le reste dans celle de M. Junod. 

A. CLASSE INFÉRIEURE. 

Directeur : M. Baud-Bovy. 

Des 22 élèves de la classe inférieure, quelques-uns ont 
passé, pendant l'année, à la classe de M. Junod, d'autres 
ont quitté, cinq sont entrés après l'ouverture des cours; 
il en est resté 17 à la fin de l'année, âgés de 11 à 16 ans. 
Sur l'ensemble des élèves il y a 6 graveurs, 4 peintres 
sur émail, 3 bijoutiers, 1 menuisier et 3 écoliers des éco
les primaires. La discipline a été satisfaisante, les absences 
rares, le nombre des dessins considérable. Les élèves ont 
traYaillé d'après des modèles très-simples, ont dessiné, de 
mémoire et ont fait quelques compositions. Dans l'avenir, 
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il faudra que, dès cette classe, ils apprennent les éléments 
de la géométrie plane. Le jury constate qu'il y a eu de 
bons dessins et de grands progrès depuis l'examen du 15 
mars. L'enseignement s'y donne collectivement. 

B. CLASSE SUPÉRIEURE. 

Directeur : M. IL Jânëd. 

Le nombre des élèves de cette classe a été de 26, dont 
4 ont passé aux écoles supérieures et 6 ont cessé de ve
nir aux leçons. Leurs professions sont les suivantes : 7 bi
joutiers, 6 graveurs, 3 peintres sur émail, S mécaniciens^ 
3 architectes, 1 emboîteur, 1 lithographe, 1 menuisier, 1 
tapissier, 1 commis. 

L'assiduité a été satisfaisante. L'enseignement a roulé 
sur les mêmes sujets que dans la classe inférieure, avec 
des développements plus étendus, en y ajoutant l'idée de 
l'espace, les ombres et la géométrie. Ce champ est trop 
vaste, on ne peut pas, en un an, apprendre ce qu'il faut 
savoir en géométrie ; il faudra dorénavant que la géomé
trie plane s'apprenne en i1' année pour enseigne/, en 2 m e 

année, la géométrie dans l'espace, les ombres, les projec
tions et la perspective. 

Dans cette classe où la démonstration orale joue un 
grand rôle, il faut absolument arriver à ce que les ab
sences soient diminuées, elles enrayent l'enseignement col
lectif et font du tort non-seulement à ceux qui s'absentent 
mais aussi aux autres. 

Le Jury rend très-bon témoignage de l'enseignement de 
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MM. Baud et Junod et espère que, débarrassé des tâtonne
ments inhérents à une année d'essai, il marchera encore 
mieux pendant le prochain exercice. 

III. ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

Directeur: M. Dériaz. 

L'école de M. Dériaz compte, à la tin de l'année, 30 
élèves, dont 20 à la classe d'ornement et 10 à celle d'ar
chitecture. Les professions des élèves sont les suivantes : 
7 graveurs, 6 bijoutiers, 5 architectes, 5 peintres,2 entre
preneurs, 1 peintre en voitures, 1 sculpteur d'ornements, 
1 menuisier, 1 mécanicien et 1 amateur. 

Dans la division inférieure, l'enseignement est collectif, 
ce qui fait que les vides qui se font dans l'année ne peu
vent pas être comblés pour ne pas troubler les travaux 
des autres. La nouvelle méthode a produit d'excellents 
fruits, elle produit, en particulier, le développement du 
talent pour la composition, chose si importante dans la
quelle noire industrie se laissait dépasser d'une manière 
inquiétante. A la suite du style égyptien entrepris l'année 
dernière, les élèves ont étudié le style grec, soit par des 
vues d'ensemble, soit par des détails travaillés sur toutes 
leurs faces. 

Dans la division inférieure, les prix ont été décernés : 
1° Sur un résumé des travaux de l'année ; 2° sur la com
position. 

Dan» la division supérieure, il y a eu concours d'après 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 7 1 

la bosse, concours de décoration et de perspective et con
cours d'architecture. 

Le Jury a vu avec grand plaisir les travaux exécutés. 
Ils sont bons et méritent des encouragements; il remercie 
le professeur des soins qu'il a apportés à son enseignement 
et des résultats obtenus. 

IV. ECOLE DE LA FIGURE. 

Directeur M. Menn. 

Le nombre total des élèves a été de 54 repartis en 
deux divisions. La division inférieure en renferme 31, dont 
6 peintres, 10 peintres sur émail, 13 graveurs, 2 litho
graphes. Dans cette division, outre les dessins d'après les 
modèles, chaque élève est invité à faire à domicile des des
sina de mémoire d'une grandeur différente do l'original et 
de la copie, puis, chacun, d'après la bosse, chaque modèle 
sous deux aspects différents, non-seulement fait ces mêmes 
dessins de mémoire, mais encore reconstruit chez lui ce 
même modèle sous un troisième aspect qu'il n'a pas copié. 
C'est un progrès évident qui est dû en grande partie à l'in
troduction de l'enseignement élémentaire; et si le Jury a 
décerné des prix pour ces exercices de mémoire et de re
construction, c'est de toute justice puisque le temps que 
l'élève met à ce travail est pris sur ses loisirs. * 

La Classe supérieure ne fait pas de concours, l'âge des 
élèves n'en comporte pa3. D'ailleurs ceux-ci sont de 
force si égale qu'il aurait été difficile sinon impossible de 
faire un classement. Sans parler du niveau élevé des tra-
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vaux dont le Jury a pris connaissance, cette égalité cons 
titue aux yeux de celui ci le plus bel éloge qu'on puisse 
faire de l'enseignement d'un professeur. C'est pourquoi le 
Jury pense qu'il ne serait que juste de mentionner dans ce 
lajjport les noms des élèves et qu'il serait utile d'exposer 
quelques-uns de leurs dessins choisis de façon à donner 
au public une idée des développements remarquables que 
M. Menn a su donner à son enseignement supérieur. 

Nous obtempérons avec plaisir au vœu du Jury en citant 
ici les noms des élèves qui sont Messieurs: Bodmer, 
Guérin, Legrandroy, Mauchain, Lossier, Beaumont, Paley-
sieux et Richard. 

Les travaux des élèves de cette division ont consisté 
dans l'étude raisonnée de la figure humaine, l'analyse des 
compositions des maîtres, des essais de compositions ori
ginales. Ainsi chaque élève a dessiné d'après la bosse un 
Hercule au repos, et en a reconstruit le squelette puis la "* 
musculature. M. Menn a également fait étudier les compo
sitions des maîtres en faisant reconstruire de divers côtés 
la charpente et les muscles des figures. 

Outre l'enseignement de M. Menn, nous devons signaler 
nu cours d'anatomie donné par M. le Dr Vulliet, appuyé de 
discussions et de l'étude des pièces anatomiques acquises 
par la ville. MM. les élèves en témoignage de reconnais
sance pour l'enseignement qu'ils ont reçu ont oifert à l'école 
une pièce anatomiqne. Noua leur en exprimons de nouveau 
ici notre gratitude. 

Le cabinet des modèles a été en outre enrichi par l'ac-
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quisition d'un nombre de photographies d'après les chefs-
d'oéuvre de fart. 

V . ÉCOLE DE MODELAGE. 

Directeur M. Borcière. 

Le nombre total des élèves a été de qu inze, mais il n'en 
est resté à la fin que 9 à 10. Les autres ont quitté faute 
de temps pour assister aux leçons. Les élèves se subdivi
sent d'après les vocations : 5 sculpteurs, 4 graveurs, 4 
peintres, 1 architecte, 1 lithographe. L'enseignement est 
individuel et les concours ont été les suivants : une figure 
en pied d'après l'antique : une figure entière en bas relief : 
une tête en bas relief d'après la bosse : une grande feuille 
d'acanthe, un panneau, compartiments. Le Jury n'a pas 
trouvé que ces concours aient été très-forts. L'entrain a 
manqué chez lei élèves et soit tes parents, soit les patrons 
ne reconnaissent pas l'utilité de cet strt, et ne font rien 
pour exciter les jeunes gens à suivre les leçons. 

Le Jury recommando les études collectives à faîro en nn 
temps limité pour prendre l'habitude de modeler vite et de 
saisir les caractères principaux d'une étude. Il voudrait 
aussi que les élèves s'exerçassent à modeler d'après les 
dessins et d'après la plante vivante. 

En résumé les écoles marchent bien ; et partout où elle 
a été appliquée, la nouvelle méthode d'enseignement a pro
duit les résultats les plus satisfaisants. Les progrès ont été 
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très-sensibles et les élèves ont montré beaucoup plus d'en
train qu'avec le système de renseignement individuel. 
Aussi, professeurs, jurés et membres de la commission 
sont-ils unanimement d'avis que cette méthode doit être 
continuée et que les fruits qu'elle a produits ont encore 
dépassé ce qu'on en attendait. 

Nous remercions sincère ment tout le personnel de l'en
seignement et nous exprimons aussi notre reconnaissance à 
MM. les membres des Jurys qui ont montré une grande 
patience et un grand dévouement dans la tâche longue, 
minutieuse et ingrate qu'ils ont bien voulu accepter. Nous 
espérons qu'ils voudront bien continuer à nous aider de 
leurs lumières par la suite. 

Avant de proclamer les noms des élèves qui ont mérité 
des récompenses, nous avons à exprimer notre vive sym
pathie pour une famille éprouvée par la perte qu'elle et 
nos écoles ont faite en la personne d'un jeune élève qui 
donnait les plus brillantes espérances, et qui au moment 
oh il venait de finir les concours dans lesquels il a obtenu 
les plus beaux succès, a été enlevé par une rapide maladie. 
Vous vous associerez à la douleur de sa famille et de ses 
amis, quand en entendant proclamer à plusieurs reprises 
le nom du jeune Wemly, vous saurez que s'il ne vient pas 
chercher lui-même les prix qu'il a mérités c'est qu'il a été 
enlevé à l'affection des siens. 
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Académie de dessin d'après nature, 
1870-71 . 

L'Académie pendant l'hiver de 1870 à 1871, a com
mencé le 15 novembre, et s'est terminée le 29 avril. 

Elle a compté 39 inscriptions* (16 de pins que l'année 
précédente), se répartissant comme suit : 

Nationalités. 
21 Genevois. 
11 Suisses d'autres Cantons. 
7 Etrangers. 

Professions. 
15 Peintres. 

9 Peintres sur émail. 
3 Sculpteurs. 

1 Graveur. 
11 Vocations diverses. 

Elèves anciens 27 

id. nouveaux 12 

Ce cours a été, pendant toute sa durée, suivi avec une 
très-grande assiduité par une forte moyenne d'élèves, 
L'étude s'est composée de l'antique, — du modèle homme 
principalement, — et s'est terminée par le modèle femme. 

Il n'y a pas d'observation spéciale à faire sur ce cours 
qui a parfaitement chemine1, tant pour le zèle des élèves, 
que pour leur bonne tenue. 
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Ecole spéciale d'art appliqué à 
l'industrie. 

Rappôft de la CoitMisÈÎm. 

L'iicole d'Art appliqué à l'Industrie compte aujourd'hui 
34 élèves et depuis sa eréation, Messieurs les Professent* 
ont eu à faire leur enseignement dans 5 périodes différan
tes et dans l'ordre suivant : 

Dessin d'après l'estampe; 

Copie de la plante naturelle; 

Etude d'un style déterminé. 

Une composition sur chaque sujet trouvait sa place entre 
ces 5 phases, et, à la fin de chaque trimestre, une exposi
tion soumettait les travaux des élèves à l'appréciation du 
public. 

Bien qu'en gédéral, la Commission ait eu lieu d'Strè sa-
fâite des résultats obtenus, nous ferofts ici une remarqué, 
c'est que tout en continuant à soigner, à achever même 
dans certains cas les détails des compositions, il cefnfiefl* 
ârait cependant dô cheréher à leur ddnneï en général Ane 
expression aussi vive avec moins de travail et de dépensé 
de temps. Aussi longtemps que l'idée de la composition 
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sera perfectible aux yeux du professeur nous ne compte
rons pas, mais une fois ce point acquis, on devra porter 
tonte son attention à la rendre compréhensible soit par 
l'ombre, soit par la couleur, dans le plus bref délai. Cette re
marque s'applique également aux études dans lesquelles on 
pourrait poursuivre le sentiment de la forme et de la cou
leur sans y mettre pour cela plus dé temps. 

Lors même que l'Ecole n'a pas pris part d'une manière 
officielle au concours ouvert au commencement de cette 
année par la classe des Beaux-Arts, un assez grand nom
bre d'élèves la représentait et fournissait dix dessins de 
bijouterie, sept de boîtes à musique et un d'architecture. 
Tous ces ouvrages ont été appréciés par le Jury, et, si les 
premières récompenses n'ont pas été obtenues dans l'Ecole 
même, cette institution peut cependant revendiquer l'hon
neur de compter les lauréats au nombre de ses ancieps 
élèves. 

Nous ne saurions laisser passer cette occasion sans re
mercier ici toutes les Sociétés ou particuliers qui, au début 
de notre tâche ont bien voulu nous apporter leur appui 
financier; dans ce nombre, nous mentionnerons spéciale
ment la Société des graveurs qui met régulièrement à no
tre disposition une somme pour récompenser l'apprenti de 
cet état qui fait le plus de progrès durant l'année, Dans les 
créations de ce genre, les premiers pas coûtent beaucoup 
et le concours de tous n'est pas de trop. Messieurs les 
Professeurs out droit également à tous nos éloges pour la 
manière distinguée avec laquelle ils ont accompli leur 
tâche^ 
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Deux propositions ont été faites récemment dans le sein 
de la Commission et y ont reçu le meilleur accueil ; l'une 
permettant de disposer d'une somme destinée à faire l'ac
quisition de travaux d'élèves qui mériteraient cette faveur, 

x 
et la seeonde autorisant M. le Directeur à accepter des 
commandes de la part des chefs d'atelier. Nous espérons 
beaucoup de ces innovations lesquelles tout en étant une 
source de profits, pour l'élève amènera naturellement des 
relations plus étroites entre l'Ecole et l'Industrie genevoise 
nous avons la ferme conviction que chacun y trouvera son 
intérêt. 

Messieurs, 

L'Ecole d'Art arrive aujourd'hui an terme de ses deux an
nées d'essai. De ce temps, doivent être déduit, l'arrêt pro
duit par le séjour dans le Bâtiment Electoral des internés 
français, le retard dans l'ouverture de la Classe et l'on 
doit tenir un compte assez sérieux des mauvaises condi
tions matérielles inhérentes au début de toute création. 
Nous prononcer ici, si elle a rendu tous les services que 
l'on est en droit d'en attendre, n'a pu se faire que d'une 
manière très-succinte ; nous nous bornerons donc à plai 
der chaleureusement sa cause en invoquant les résultats 
acquis. En effet, Messieurs, tous ces travaux n'eussent cer
tainement pas vu le jour, si l'Ecole n'eût pas existé, et ces 
deux années ont suffi à démontrer que beaucoup de jeunes 
geus parfaitement doués, restaient ignorés et ne mettaient 
pas leur talent à profit, faute de pouvoir travailler dans un 
milieu convenable, d'avoir à leur disposition les matériaux 
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indispensables que leur offrent nos collections et surtout 
d'être entourés des précieux conseils de nos professeurs. 
Nous espérons vivement, voir cette belle institution tou
jours mieux comprise de ceux auxquels elle s'adresse, fleu
rir encore longtemps au milieu de nous et rayonner ses 
bienfaits sur nos concitoyens et nos industries nationales. 

1870-71. 
Elèves inscrits au commencement de l'année 34 
Elèves entrés pendant l'année 18 
Elèves sortis pendant l'année 15 
Elèves restant à la fin de l'année . . . . . . 34 

/,0wr/'fflnra&: Elèves de l r c classe.. . 15 
Elèves de 2me classe. . . 34 
r, , , „ , 12 l r e classe ) 
Concourants p r l'année J /,« 

34 2™> » 5 4 ° 
Moyenne des élèves présents aux leçons. . 24 

Le matin 19, 
Le soir 5. 

Professions : Graveurs 19 
Bijoutiers 5 
Joailliers 5 
Lithographes 4 
Architectes 5 
Peintres en émail 3 
Géomètres 1 . 2 
Marbriers «, 2 
Marqueteurs 2 
Dessinateur \ 
Tapissier. 1 
Gypier ; . . . 1 
Appareils de chauffage 1 
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1»KIX « K 1 8 9 1 

ÉCOLES DES DEMOISELLES 

A. Enseignement 

Premier 

Dessin d'après le modèle : 
1e r prix 

2Pes pris égaux 

Accessit 
,15e mention honprable 
2e ids. fek 
3B id. id. 

Dessin de souvenir: 
Prix 

Accessits égaux 

l , e mention honorable 
2 m e id. id., . 

collectif / e r degré. 

Concours. 

Natalie, Marx. 
, Marie, Pichat. 
) Marie, Peter. 
' Berthe, Auzias* 

Aèèle, Poney. 
Caroline, Leschaud. 
Amélie, Doës. 
Hélène, Treiber. 

Marie, Pîchat. 

f Nathalie, Marx. 

Jtanne, Galopin. 

Marie, Jacot-Guillarmot. 

Augustin», Ritzschell. 

Hélène, Treiber. 

B. Cours préparatoire de la figure. 

Division élémentaire : 

Prix Augustihe, Ritzschell. 

Accessits égaux S Jirfie, Bedot*. 
f Julia, Bousserle. 
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C. Cours préparatoire de la figure Division secondaire. 

Dessin d'après h modèle. 

1 e r prix C Clarisse, Roch. 
( Fanny, Blanchu. 2e id. 

C Clarisse, Roch. 
( Fanny, Blanchu. 

Accessits égaux 
\ Hélène, Roget. 
r Julie, Dueret. 

Mentions honorables 
( Denise, Gillet. 

\ Julia, Descombes. 

Dessin de souvenir: 

Prix Hélène Roget. 
Access it Denise, Gillet, 
Mention honorable Panny, Brancha. 

D. Cours d'après le modèle en relief. 

Dessin d'après le modèle: 

1e r prix 
2 3 id. 
Accessit i 
Mention honorable 

Dessin de souvenir : 
1e r prix 
2e id. 

Mentions honorables égales 

Christine, Gnédin. 
Sara, Coste. 
Athina, Karcher. 
Hélène, Roget. 

Christine, Guédîn. 
Hélène, Roget. 

( Marie, Rochat. 
* Athina, Karcher. 

E. Concours supérieurs, enseignement individuel. 

Concours d'après la bosse, degré inférieur : 

Prix Denise, Gillet. 
29me ANNÉE 



82 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Concours d'après la bosse et dessin de souvenir, degré 
supérieur: 

Lucie, Migy. 
Caroline, Stryenska. 

I Caroline, Duret. 
/ Louise, Chappuis. 

i9r prix partagé entre 

2e prix partagé entre 

ÉCOLE PRÉPARATOIRE 

A. Classe élémentaire. 

Dessin d'après le modèle : 

i'1 prix 
2e id. 

Accessits égaux 

Mentions honorables égales 

Dessin de souvenir : 

Seconds prix égaux 

Accessits 

Mentions honorables 

Composition: 

1 e r prix 

Adolphe, Gay. 
Auguste, Fornet. 

Antoine, Bourguignon. 

Louis, Duperrat. 

Joseph, Ramel. 

Louis, Joigne. 

Louis, Ducommun. 

Louis Duperrut. 
Louis Ducommun. 
Adolphe Gay. 
Auguste Fornet. 
Philippe Martin. 
Joseph Eamel. 
Louis Joigne. 

Auguste Fornet. 
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. , . Louis Duperrut. 

' Joseph Ramel. 

/ Adolphe Gay. 
Mentions honorables \ Philippe Martin. 

' Louis Ducommun. 

fi. Classe supérieure. 

Prix sur l'ensemble des dessins: 

1e r prix Marc Benoit. 

C Charles Vernier. 
2e» prix égaux | Arthur Thioly. 

Aecessit Adolphe Vogel. 
Christian Junghans, 

Mentions honorables égaies J Jules Allamand. 
Frédéric Stettler. 

École d'architecture et d'ornement. 

A. Enseignement collectif. 

Prix sur le travail de l'année. 

1e r prix Charles Paschoud. 
( Frédéric Stadler. 

2e 8 prix égaux { T . . . T , 
/ Louis-Marc Laplace. 

Accessit Jean Deschamp. 
„ .̂ • • i » i ( Louis Martin Raitb. 
Mentions honorâtes égales ! 

f Ernest Paweck. 
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Prix de composition: 

1e r prix 

Seconds p rk 

Accessit 
Ire mentions honorables 
2e id. 

Louis-Martin Raith. 
Fréderich Stadler. 
Louis-Martin Laplaee, 
Jean Deschamp. 
Charles Paschoud. 
Ernest Paweck. 
Nestor Boiron. 

B- Dessins d'après la bosse. 

I e r s prix égaux 
Henri-Albert George. 
Jules-César Bosset. 

C. Classe de décoration et de perspective. 

1e r prix Wernly. 
2 e id. Edouard Lossier. 
Accessit Charles-Emile Turrettini. 

D. Classe d'architecture. 

1e r s prix égaux 

Second prix 

Accessits égaux 

Mentions honorables 

Gédéou Dériaz. 

Auguste Dufaux^ 

Henri-Edouard Jnvet. 

George Berthet. 

Th. Millenet. 

Georges Michaud. 

Thcodore Humbert 

Constant-Auguste Fleutet. 
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ÉCOLE DE LA FIGURE 

A. Dessins de mémoire. 

1er p r ix Wernly. 

1** second prix Chovin. 
2 e id. MeWBiinod. 
1 e r accessit Dériaz. 

2 e id. Gros. 
l r e mention honorable Baumann. 
2» id. Dnfour. 
3« id. Royer. 

Prix 

Accessits 

Mentions honorables 

B. Reconstructions. 

Wernly. 

{ Daiphin. 

| Chovin. 

Merminod. 
Gros. 

Accessit 

Conférences 

1er prix 
id. 

C. Dessins de Concours. 

4r° Catégorie (supe'rieure). 

Lapierre. 

{ Dompmartin. 

) Turrettini. 

2e Catégorie, 
ïtoyer, 
Duneuf. 
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Second prix George. 
id. Dalpin. 

/ lenny. 

Mentions 
1 Quinche. 
\ Petitpierre. 
\ Vogel. 

5" Catégorie. 

4 e» prix Zieglcr, Christophe, 

id. Chovin. 

Second prix Merminod. 
id. Dériaz. 

Accessit Deluc, J. 

4e Catégorie. 

Prix Dufour. 
Accessit Durouvenoz. 

ECOLE DE MODELAGE 

A. Figure en pied d'après l'antique. 

Second prix. . John-Henri Daneuf. 

B. Figure entière en bas-relief. 

Confèrent Maurice-George Quinche. 

C. Tête en basrelif d'après la bosse. 

Pas de récompense. 
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D. Ornement, grande feuille d'acanthe. 

Second prix. James Martin. 

E. Ornement, panneaux à compartiments. 

Accessit Joseph Dupuis. 

Ecole spéciale d'art appliqué à l'industrie-

Sur l'ensemble des travaux de l'année. 

1 e r degré. 
jer prix. Martin, James. 

2» id. Berney, Louis. 

3e id. Rosset, Jules. 
4_e id. - Martin, John. 
•£re mention honorable. Grétaux, Etienne. 
2e id. id. Contât, Jean. 

2 e degré. 

Jer prix. Petite. 

2e id. Pouille. 

3° id. Guillemin. 

1» mention honorable. Dëgletagne, Ernest. 

ge id. id. Dégletagne, Alfred. 

3 e id. id. Harstrich. 

; Mentions 1 Ruchonnet. 
d'encouragement. i Huby. 

Prix offert par la Société des graveurs pour l'apprenti gra
veur dont les progrès ont été le plus satisfaisants. 

Rosset, Jules. 
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Musée d'histoire naturelle. 

Depuis le dernier rapport, les travaux du Musée ont pris 
un surcroît d'activité en vue, surtout, du transfert des col
lections dans les nouveaux bâtiments de renseignement 
supérieur. Plusieurs sqaelettes laissé» i»aehevés, faute de 
place, ont été terminés et mis sur leur socle. Quelques 
mammifères, oiseaux et poissons en chair ou en peaux ont 
été montés. 

Un temps assez long a dû être employé soit à peindre 
de la couleur du terrain, soit à réparer un certain nombre 
des moulages de vertébrés fossiles reçus en échange du 
Musée de Lyon. Tous les vertébrés empaillés du Musée ont 
été nettoyés, brossés et leurs supports blanchis. Bon nom* 
bre de poissons nouvellement préparés ou déjà anciens ont 
été coloriés d'après le frais. Ce dernier travail, interrompu 
forcément par le déménagement, sera repris en temps op-
portun, de manière que cette partie, déjà fort remarquable 
des collections, puisse rivaliser avec celles d'autres pays, 
sinon par le nombre des espèces, du moins par la fraî
cheur et la bonne préparation des individus. 

Le déménagement du Musée, commencé la dernière se
maine du mois de décembre, se fait progressivement; les 
objets devant être arrangés dans les vitrines au for et à 
mesure de lear transport, ce qui permet d'éviter l'encom
brement et une perte de temps considérable. Enfin, à cette 
heure, les mammifères, les reptiles, les poissons et la moi-
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' t t é environ des oiseau» figurent I leurs places respectives 
dans les galeries de zoologie du nouveau Musée ; travail 
l®ng et minutieux, chaque individu devant être revu, dé
terminé et classé suivant les progrès de la science. 

Le service de la collection entomologique a suivi sa mar
che ordinaire. L'installation des orthoptères nombreux, 
donnés par M. H, de Saussure, a nécessité le remaniement 
des cadres renfermant les insectes de cet ordre. La collec
tif» de» lépidoptères, revue et déterminée en 1870 par 
M. Guenée, et dont l'arrangement dans les cadres est en 
train de se faire, a subi d'importantes améliorations par 
suite des belles espèces, notamment dn genre papiliù, don* 
nées par le général de Bamsey, et celles reçues tout der
nièrement du Musée de Calcutta. Ces dernières sont suc
cessivement mises sur l'étaloir et placées dans des boîtes 
provisoires en attendant leur classement. 

AUGMENTATION DES COLLECTIONS. 

Mammifères montés, 4. Oiseaux montés, 2 t 8 . Poissons 

montés, 49. 
ANATOMIE COMPARÉE. 

Squelettes de mammifères. 8. Tête osseuse de reptile, 1. 
Squelette de poisson, 4. 

Achats. — Un squelette monté de Pore-épic. Un sque* 
lette dégrossi d'autruche d'Afrique» Une tête «sseuse de 
Salvator Merianœ de grande taille. 

ANIMAUX VËBTÉBRÊS. 

Dons. — M. Demole^Ador. Les peaux d'oiseaux sui
vantes: Un Tetrao urogaltus, ttn èeptoptUa Rûppellii, tiù 
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Pelecanus crispus, un Pelecanus fuscus et un Diomedea fu-
liginosa. 

M. Schmidely fils 48 espèces et SO individus d'oiseaux 
d'Europe montés, plus un Cotinga bleu de Cayenne. 

M. H. de Saussure. Une peau de Copromys de l'île de Cuba 
et un Courlis corlien en chair, tiré près de Gentbod. 

M. le colonel Walker. Un serpent de l'Inde dans l'esprit-
de-vin. 

M. leDr Pétavel. Un œuf de Puffin obscur Puffinus ob&-
curus des îles d'Hyères. 

M. Diek, de Jena, Un individu adulte et une larve de 
Pkurodeles Waltli, du Maroc. 

M. le pasteur 0 . Bourrit. Une perruche omnicolore en 
chair. 

M. 3. Dnfour. Un moineau ignicolore Euplectes ignicolor, 

en chair. 

M. le Dr Brot. Un Bélidée, en chair. 
M. Louis Harbez. Une hermine, en chair. 
Mme. de Manoël Peschier. 18 peaux de petits oiseaux 

d'Amérique. 
M. André Gindroz. Un canard mandarin, mâle monté. 
M. le professeur Wartmann. 5 oiseaux mouches. 
M. Henri de Saussure. Un nid d'oiseau-mouche, 2 œufe 

de Tinamous et 16 peaux d'oiseaux du Brésil. 
M. le Dr John Fol. 84 espèces œufs d'oiseaux, la plu

part des environs de Genève, provenant de la collection 
de son père, le Dr Daniel Fol. 

M. G. Lmnel. Un Ouistiti Hapale jacchus, monté. Un 
Coregonns fera. Un Cyprinus corpio. Un cyprin reine des 
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carpes. 2 Leueiscus rutilus (vengeron) 2 AlHrnus bipunc-

tatus (Spirlin). Un Gobius fluviatilis (goujon). Un Sqm~ 

Uns cephalus (chevaine). Un Centriseus Seolopax. Un Ser-

ranus seriba. Un Notidanus griseus. Ces poissons sont em-
paille's et, sauf les trois derniers, proviennent du lac de 
Genève. 

M. Gabriel Cramer. Une jolie collection et en bon état 
d'oiseaux montés provenant en grande partie des envi
rons de Genève; ces oiseaux, au nombre de 139 espèces, 
représentées par 164 individus, figureront avec honneur 
dans la collection de la faune locale. 

Achat. Une peau de singe Pithecia satanas. Un belone 

aeus. Un Seomber eolias. Un Lampvgus pelagicus. Un Au-

rala massiliensis. UnCharax acutirostris. 2 Aulops fila-

mentosus.XJn Pelamys Bonapartii. Un Pelamys Sarda. Un 

Notidanus cinereus. Un Acanthias spinax. 2 Diana semi-

lunata. Tous ces poissons, sauf un, sont empaillés et pro

viennent de la Méditerranée. Deux Truites de PAlondon. 

3 œufs de Buse, Buteo vulgaris, des environs d'Annecy. 

ANIMAUX INVERTÉBRÉS. 

Dons- — M. H. de Saussure. 44 insectes orthoptères, 
2 Hémiptères et 1 7 Lépidoptères de l'île de Cuba, 46 or
thoptères du Tessin, 24 de Pernambuco, 70 de Californie, 
30 du Cap de Bonne-Espérance, 118 de Sarepta (Russie) 
et 14 insectes divers de la Nouvelle-Hollande. 

M. le colonel Walker. Un gros Scorpion et deux larves 
de Termites dans l'esprit-de-vin. 

» 
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M. le Jy John Fol. Une collection de Coléoptères de pro
venances diverses ayant appartenu à son père, M. le Dr 

Daniel Fol. Ces insectes, déjà représentés dans les cadres 
du Musée, pourront, à l'occasion, servir pour des échanges. 

Du Musée de Calcutta. Une caisse de Papillons renfer
més dans du papier. Un rapport ultérieur sera fait sur cette 
collection lorsqnl tous les individus auront été préparés 
et mis en boîte» 

Achats. — 49 Papillons et 24 Coléoptères du Texas. 
S Papillons nouveaux pour la collection ont été échangés 

à M. Heyne de Leipzig contre des doubles du Musée. Enfin, 
deux lots de coquilles ont 4té achetés pour la collection 
Delessert, laquelle a reçu en don de M. fe Dr Brot une 
vingtaine de coquilles qui lui manquaient. 

PALÉONTOLOGIE. 

M. Ebray. Une empreinte et contre-empreinte de \Hola-

canthodes gracilis de Lebaeh, Le même donateur a envoyé 
pour le Mnsée plusieurs caisses de fossiles de diverses pro
venances. Ces caisses étant arrivées pendant le déménage
ment des collections, elles seront ouvertes et déballées plus 
tard ; il sera fait alors un rapport détaillé sur leur contenu. 

La collection de paléontologie a reçu, en échange, du Mu
sée de Lyon, 117 moulages de vertébrés fossiles, dont un 
bon nombre appartenant à des espèces de grande taille, 
telles que Mastodoa, lEliphas, Dinotherium et Rhinocéros, 

etc. ; mais comme le Musée de Genève était bien loin de 
pouvoir donner l'équivalent en objets de la même nature, 
M. le professeur Pictet, avec sa libéralité accoutumée, a bien 

file:///Hola
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voulu compenser la différence en donnant un grand nombre 
de ses publications. 

COLLECTION DE GÉOLOGIE. 

Ainsi que l'année dernière, le crédit alloué à cette col» 
lection a été consacré par M. le professeur Vogt à faire 
exécuter, à Gôttingue, des coupes de roches pour le mi
croscope. 

Collection numismatique. 

La collection numismatique s'est accrue cette année par 
suite de don», de 60 pièces de diverses origines. 

Le plus beau de ces dons est certainement eelui fait par 
le Consistoire qui a bien voulu transmettre à la Ville les 
coins originaux des médailles du Jubilé de 1835. 

Les acquisitions avec les fonds de la subvention se sont 
élevées au chiffre de 23 pièces. 

Les personnes qui auraient l'intention de faire quelques 
dons au Cabinet de numismatique ne sauraient choisir un 
meilleur moment que celui ou nous sommes. En effet, le 
transfert des médailles dans la nouvelle salle sera l'occa
sion d'un remaniement complet de la collection. 

Cabinet de physique, 

Le conservateur des cabinets de physique et de méca
nique a remis en état le galvanomètre de Gourjon qu'une 



9 4 MÉMORIAL DES SÉANCES 

chute avait endommagé, ainsi que l'appareil de Watt pour 
évaluer le rapport des pressions de la vapeur d'eau avec 
l'élévation de la température. Il a confectionné un commu
tateur Enkenkorff et commencé le nettoyage de la balance 
de Coulomb. 

Collection archéologique 

Le Musée a reçu de 

M. Janin-Bovy, 3 fragments de vases mexicains. 
» i fusaiole romaine trouvée à Dardagny. 

M. Lecointe, 1 plaque de ceinturon en argent, Per

sane. 

M. Fontaine-Borgel, 7 fragments de silex i Trouv. à Solutré 

> 1 dent de cheval 5 âge du renne. 
* 1 tête de statue du XIVe siècle, trou

vée dans le château de Solutré. 

M.Rochat, Ingénieur, 1 hache en pierre, trouvée à Bari 
(Vaucluse). 

» 1 hache en pierre, trouvée à Clausayes 
(Drôme). 

» S fibules en bronze \ Romaines 

» 2 agraffes » f trouvées 
» 1 petite lampe, terre ( à 

cuite. ' Bari. 
» i vase du XVe siècle, terre vernissée. 
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M. Ruff, 1 clef dn XVe siècle, trouvée au Grand-
Pré. 

M. Delor, \ tabatière aux armes de Genève. 

M. Louis Chiflfele, 4 bolos dont 3 en fer hématite et 1 en 
pierre, trouvés près de Monte
video. 

M. Mercier, archit'6 2 poinçons et un fragment de corne de 

cerf, trouvés à Concise. 

M. H. de Saussure, 1 fragment de pieu des palafites de 
Morat. 

M. Duchossal, 1 mortier de 1662. 

Une réunion de ci
toyens a donné 1 épée en bronze, trouvée à Bellevue, 

Le Musée a acquis : 

18 vases de la Grande-Grèce. 
1 poignard en bronze j Trouvés 
2 fragments de fibules/ à Vex 
3 anneaux ) (Valais). 
1 montre. 

1 mortier. 
1 ivoire gothique. 

La Musée a reçu la pendule et les deux retables précé

demment déposés au Musée Rath. 

Le Musée a reçu de M. H.-J. Gosse, D1 : 

45 pointes de lances, pointes de flèches, couteaux, per-

çoirs, grattoirs en silex. 
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1 fragment de bois de renne, des dents de renne 
voire fossile, trouvés à Solnlré. (Age dn renne.) 

18 molettes à écraser le grain, en pierre 

17 haches » 
10 fragments de hache » 
1 pointe de lance en silex 

2 perçoirs » 
9 silex 

1 ciseau, en pierre 
1 pierre perforée 
1 fragment de bracelet en schiste 
1 » » en terre cuite 
1 os travaillé 

1 pierre i i . 
2 pierres à aiguiser 

1 anneau support terre cuite 
3 fragments » 
2 fusaioies » 
3 assiettes » 
1 pierre taillée en forme de croissant 
3 fragments de cornes de cerf 

1 fragment de corne de cerf, troavé à Concise. 

1 hache en bronze, trouvée à Moraf. 

4 statuettes funéraires terre émaillée 
1 collier de grains id, id. 
1 vase, terre rouge 
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% pfseaux :« •••;. en.bronze • •• :y ' 
1 couteau à douille » I 
8 épingles » 
1 hameçon » 
1 bracelet » 

4 anneau, 4 fragment d'anneau » . • 
4 lame » 
1 clou » 
1 vase, terre cuite 
2 pierres molettes avec rainures 
2 fragments étain ou plomb 
4 fragment de moule en terre et charbon 
4 pointe de flèche en fer 
1 épée en fej^ paMtaSj de Versais, t 

3 fibules en bronze, trouvées à Saxon. (Age du fer.) 

4 statuette le femme bronze \ 
1 » de bouc, trouvée à Àrenthon 1868 » 

Tête de bœuf, applique • 
Génie » » 
4 lion ayant fait partie d'un vase, trouvé à 

Ânnetnasse 1854 » 
4 chien, id. id. » 
4 statuette, trouvée à St-Cergnes (Voiront»). » 
1 lampe en terre cuite, trouvée près de l'Observa

toire 
1 fiole en verre, trouvée à Genève 
1 fragment de aerainaaaxe, trouvé dans uu tombeau à 

C«eargo (Faucigny). 
4 sceau de la Chambre des Travaux ««Mies l« Genève. 
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1 clochette en bronsé, trouvée près de I» Roche, XVI* 
siècle. 

7 pièces faïences. 
12 fioles en verre. 

1 vase, porcelaine peinte. 
1 assistte, faïence, hispano-arabe. 
1 plat, cuivre repoussé. 
2 clejpsydres. 

1 boussole méridienne. 

1 podomètre. 
1 fond de boîte émaillé. 
1 pot en grès, XVIe siècle. 

Musée historique genevois. 

Le Musée historique genevois a reçu en 1871 : 

du Département militaire : 2 mortiers. 
» » 7 fusils à grenade. 
» » 1 tromblon. 
» » 11 modèles de fusils à silex. 
» » 20 modèles de fusils à percus

sion. 
» » 7 modèles de carabines. 
» » 2 modèles de fusils se chargeant 

par la culasse. 
» » 4 haches. 
» » 2 sabres. 
> » 2 tambours. 

. « 
A reporter 88 pièces 
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Report 58 pièces 

diiDép. de Justice et Police: 7 modèles de fusils se chargeant 
par le culasse. 

» » 1 pistolet. 

de M. D1 Durai: 1 cris javanais. 

de M. Grasset : 1 pique suisse du XVIe siècle. 

de M. Decrey : 1 pistolet. 

de M. Fassnacht: 1 tromblon. 

de M. H.-J. Gosse: 4 hallebardes. 

» 6 épées du XVIIe siècle. 

» 4 épées du XVIIIe sièéle. 

» 1 sabre. 

» 2 flasques à poudre. 

» i fusil à aiguille. 

» 1 revolver. 

Le Musée a acquis: 2 arbalètes. 

s 1 épée. 
» 2 poignards. 

» i main gauche. 
» 2 sabres. 
» 1 couteau de chasse pistolet. 
» 2 pistolets. 
» 1 flasque à poudre. 
» 1 fusil. 
i 2 carabines. 

Total 104 pièces. 
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Jardin botanique. 

Il n'y a rien de particulier à signaler sur le jardin bo
tanique, si ce n'est que la collection des plantes alpines 
continue à être pour le public un sujet d'intérêt et d'admi
ration, i 

L'arrangement de la promenade des Bastions, en vue 
des nouveaux bâtiments de l'Enseignement supérieur, amè
nera très probablement une nouvelle disposition p >m le 
jardin botanique. Le Conseil administratif attend ee mo
ment pour se conformer au désir exprimé dans le Conseil 
municipal de créer une collection de plantes vénéneuses 
du bassin du Léman. 

# i 

Herbier Delessert. 

Rapport de la Commission de l'Herbier Delessert. 

Après mûre délibération, la Commission a décidé de 
changer la classification, qui étajt celle de Linné, et d'a
dopter la méthode naturelle de Jussieu et do de CandoUe 
comme étant la plus généralement admise, et pouvant le 
mieux faciliter les recherches que les botanistes seront 
appelés à faire dans l'herbier. 

Ce travail, commencé dans le local provisoire, a été 
repris après le déménagement et l'installation actuelle dans 
le Conservatoire botanique. 
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Le transport surveillé par les membres de ta Commis

sion s'est effectué sans que rien eût souffert, et toutes les 

collections ont pu être logées dans les salles arrangées 

par les soins du Conseil Administratif. L'herbier général 

êmàp® les grandes salles, les herbiers Spéciaux, relîgieu-

eement conservés, ont été places dans une salle à part. 

Le premier travail de classification n'est pas encore 

;ter»îné, malgré l'activité déployée par les membres de la 

Commission aidés de quelques volontaires qui ont en l'obli

geance de leur prêter leur concours. 

Ce premier travail consiste à grouper en familles natu

relles toutes les plantes contenues dans les caisses de 

l'herbier général ; cette opération sera probablement ter

minée vers la fin de l'hiver. Il s'agira ensuite de repren

dre chaque famille pour l'arrangement des tribus, des gen

res et des espèces. Cette besogne sera l a plus longue, la 

plus importante et la plus difficile en raison des nombreu

ses espèces sans noms on mal déterminées. 

M. DeBEglises révisera sur place les espèces européen

nes du genre Rosa qu'il a étudié spécialement et qui offre 

de grandes difficultés. 

M. le professeur Godet de Neuchâtel a offert de se 

charger des Fougères. 

M. le D r Millier a mis en ordre et déterminé les Euphor-

biacées du Brésil, travail difficile que seul il pouvait mener 

à bien. Grâce à ce travail de M. MttUer, cette collection 

a pris une valeur scientifique réelle ; en effet les échantil

lons, dont un dixième à peine était nommé, sont actuelle

ment rigoureusement déterminés et sont devenus des do-
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cuments authentiques. Quelques espèces de ce groupe, in
connues jusqu'à présent, seront publiées sous peu et aug
menteront encore la valeur de cette petite fraction de l'her
bier Delessert. 

Ce que M. le Dr Bf Aller a fait pour les Euphorbiacées 
brésiliennes, d'autres monographes pourront et voudront 
le faire pour d'autres groupes ; aussi la Commission est-
elle unanime pour recommander chaudement au Conseil 
Administratif de communiquer exceptionnellement aux sa
vants, qui en feraient la demande pour des monographies, 
les plantes dont ils auraiant besoin. 

Les Herbiers publics les mieux organisés de l'Europe, 
ceux de Berlin, Vienne, Munich, St-Pétersbourg, Copenha
gue, Stockholm..., etc., ainsi que des herbiers particuliers 
comme ceux des de Candolle, Boissier (Genève), Lenor%. 
mand (Vire), de Frahqueville (Paris) Van Heurok (Anvers) 

• etc., prêtent leurï plantes depuis un certain nombre d'an
nées et y trouvent l'avantage indiscutable d'avoir leurs 
collections revues par des monographes et nommées con
formément aux derniers ouvrages. (Il y a même des pos
sesseurs d'herbiers qui paient des sommes assez fortes 
pour obtenir la détermination de leurs plantes, tels que le 
Dr Van Heurock, etc.) 

Les déterminations obtenues ainsi sont nécessairement 
très-exactes, puisque les auteurs citent les plantes qu'ils 
ont vues, en indiquant leur origine et qu'ils restent ainsi 
garants des noms qu'ils ont dépoaés danB les divers her
biers. 
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Les garanties exigées par les administrations on les di
recteurs des herbiers, sont les suivantes: 

Le monographe signe mie liste complète de toutes les 
plantes prêtées, mentionnées par des numéros, et s'engage 
à rendre ces plantes bien conservées, dans un certain 
délai ou à la première demande du prêteur. 

Pour l'herbier Delessert les plantes prêtées devraient 
rentrer toutes déterminées, condition très-importante qui 
couperait court aux demandes indiscrètes, car il n'y a que 
les travailleurs sérieux qui pourront y souscrire. On ne con
fierait pas de plantes isolées; on ne prêterait qu'à des sa
vants connus et lorsqu'il s'agirait d'une publication. 

La Commission pense également que le moment est venu 
d'avoir un employé salarié qui consacrerait un certain 
nombre d'heures par semaine à compléter les arrangement» 
matériels, faire les étiquettes, empoisonner les plantes, 
recevoir les Botanjstes et surveiller l'herbier. La question 
du Conservateur proprement dit se présentera plus tard. 

L'empoisonnement de l'herbier est indispensable; parmi 
les divers moyens employés, celui qui nous paraît le plus 
pratique, le plus efficace et le moins coûteux, consiste à 
enfermer dans une caisse de fer-blanc suffisamment grande, 
les paquets de plantes en faisant évaporer du sulfure de 
carbone. Ce liquide volatil et très-pénétrant détruit tous les 
insectes qui s'attachent aux plantes sèches. 

La Bibliothèque est pauvre en ouvrages utiles et nous 
pensons que le Conseil Administratif ferait bien de cqnsa-
crer,une petite somme annuelle à l'acquisition des libres 
dont on ne peut pas se passer. 
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Qutee les volumes donné* par le professeur W4e de 
Strasbourg, la bibliatlièqne a reça de M. I d . Bofosier un 
ouvrage important, et indispensable (Endlicher, Généra 
JPlantaruni), 

Compte-rendu de la Bibliothèque 
publique pour l'année 1871 '. 

Dans le courant de l'année 1871, la Bibliothèque publi
que s'est augmentée de 1,950 volumes et de 900 brochu
res à répartir, quant à la provenance, ainsi qu'il suit : 

1,682 vol. 554broeh. Dons divers. 
33 » 506 » Transmis par la Chancellerie. 
45 » » » Acquis sur les fonds alloués par 

...,• le budget. 

190 » 40 » ' Remis, suivant les conventions, 
par la Société de physique. 

1,950 vol. 900 broehures, cartes, etc. 

Ces volumes et ces brochures se répartissent entre un 
certain nombre d'ouvrages différents, dont le tableau ci-
après donne le classement par ordre de matières : 

' " '* Chiffres approximatifs, dans l'évaluation desquels il est tenu compte, 

autant que possible, des fractions de volumes, livraisons, etc., dont se 

compose en partie cet article. 
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cation, ou éditions nou
velles d'ouvrages figu
rant déjà 
gue. 

Théologie, « 

Sciences hîbfaies et poltîquès, 6 

Sciences et arts, 363 
Littérature, f l 
Sciences historique*, 22" 
Périodiques et Mélanges divers 50 

Total: 463 

DONATEURS. 

Peu M. le professeur Ed» Olapajtède, 1,300 volumes et 
5Q0 brochures et opuscules; —M. le pasteur Thêremin, 
146 vol. Âllgemeine Zeitung; — les héritiers de Mp 
Gourgas, 29 vèl. et 3 brochures» Matières diverses, plss 
I manuscrit Extraits de chroniqueurs genevois -r — M. 
Prévost-Martin, 16 vol. Œuvres de Galilée; —• les héri

tiers de M, le professent Obenevièref, 15 vol. Histoire ecclé
siastique et Œuvres de Virgile ; — M. le professeur Pierre 
Vaucher, 28 vol. Histoire et théologie ; — M. le professeur 
Cuarirs Le Fort, 25 vol. Littérature, droit et théologie; 
M. Le D r Coiudet, 7 vol. Psaumes do Marot et de Bèae, 

Ovide, La Fontaine « éditioa des fermiers généraux » et 1 vol. 

manuscrit des Sermons de Calvin ; — M. l'ancien couseil-

au catalo-

48 59 
18 24 

881 1,244 
44 55 
01 113 

120 170 

1,202 1,665 
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1er Le Fort, 6 voU Histoire; — M. le professeur Cbastol, 
5 vol. Histoire ecclésiastique ; — M. le Dr Duval, 4 vol. 
Littérature chinoise et deux cartons de papiers d'Etienne 
Dumont; — M, J. 8. Hart, 4 vol. et 7 brochures, Educa
tion; — M. Auguste Turrettini, 4 ouvrages en deux vol. 
Anciennes lois du Pays de Vaud et raretés bibliographiques 
parmi lesquelles il faut remarquer une Grammaire dePierre 

i Gay, imprimée à Genève en 1503 et jusqu'ici à peu 
près inconnue des bibliophiles; — M. Henri Bordier, 2vol. 
Chansonnier huguenot,, 6 mois du Journal officiel de< la 
République française ef 6 numéros de celui de la Com
mune; — Mme Le Royer-Bérenger une année des Annales 
de chimie; — M. le professeur Fée, 2 vol. et 2 brochu
res ; — M. Revilliod-Fsesch, 2 vol. Almanach de Gotha; 
M. Wickham, 2 vol.; —*• M. de Henri de Saussure, 1 vol. 
et 1 livraison ; — M. Adrien Duval, Lettres autographes 
d'Etienne Dumont et de Bellol;~ M. le professeur Ernest 
Naville, 4 vol. 'desea œuvres; — Mme Françoise de laCoste, 
1 vol. de ses œuvres; — M, Ferrueci, 1 vol. de ses Fa
bles latines; — M. G. Rayroux, 1 vol.; — M. Fiek, 1 
vol.; — M. le professeur G. Artaud, 4 vol.; — M. le 
professeur Bétant, 1 vol.; —M. François Turrettini, 1 vol.; 
M. Louis Vulliemin, 1 vol.; —• MM. Plantamour, Wolff et 
Hirsch, 1 vol.;— la librairie Jôlimay-Desrogis, 1 vol.; — 
M. Marc Monnier, 4 vol.; — Anonyme, 4 vol. 

L'Académie de Genève, par M. leprofesseur MarigBac, 
tt volumes de chimie et dettix lettres autographes de Berthol-
let; -— l'Académifr royale de Munich, 4 volumes de sa Gom~ 
mission historique; l'Université d'Utreeht, 29 brochures 
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(thèses); — le Britiëh Muséum, 3 volumes, Catalogues de 
ses manuscrits orientaux; — l'Institution Smithsonienne, 
3 vol. et 2 broch.; — le Gouvernement français, 3 vol. 
Brevets d'invention ;—le Gouvernement italien, 1 vol. et 
7 broch. de Statistique;— le Gouvernement autrichien, S 
livraisons de Statistique; le Gouvernement hollandais, 1 vol. 
et 4 broch. de Statistique; — PAmeriean Association, 2 
vol. de son Journal ;— l'AssociationRéformiste, 1 vol.; — 
le Conseil Administratif, 2 vol. Météorologie et antiquités. 

M. Damiano Muoni, 3 broch.; — M. Emile Hamard, 3 
broch., M, Jourdeuil, 2 broch.; — M. Albert Richard 
(d'Orbe), 2 broch.; — M. Eug. Viensseux, 2 broch.; — M. 
de Murait, 2 broch.; — M. Charles Berth&uS, 2 broch.; — 
M. Truford, 2 broch.; — M. Ph. Plan, 2 broch.; — M. 
Bachelin, 1- broch-; — M. Hudry-Menos, 1 broch. ; — 
M. Arthur Chenevière, 1 broch.; — M. J. Caillât, 1 broch.; 
— M. Miehelant, 1 broch.; — M. Van Vollenhoren, 1 li-

_ , vraison. ' . . . • . .,-.•.•• 

La Bibliothèque a reçu en outre un don de cent francs 
de M.'E. Halphen. Les indications nécessairement sommai
res qui accompagnent la mention des dons énumérés ci-des-
sns donnent une idée d« leur importance.» Quelques détails 
avaient déjà pu être insérés dans le précédent compte-
rendu relativement au don fait par M. le Dr Coindet, bien 
qu'il ait été enregistré en 1871. Les 146 volumes donnés 
par M. le pasteur Théremin comprennent la collection bro
chée et en parfait état de la Gazette d'Augsbourg du Ie* 
Avril 1842 au 31 décembre 1870 sans autre lacune que 
celle de l'année 1850. 
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Mais, e'fs| surtout leçlegs fait» à la Bibliothèque par feu 
M. le professeur Edouard Claparède qui réclame une men
tion spéciale, r 

Les ouvrages dont il se compose^ et qui sont m majeure 
partie des publications représentait te dernier état de ia 
science, traitent des diverses branea*» des science* natu
relles et plus particulièrement de Ja iwlogie et de tous les 
sujets qui s'y rattachent. L'accroissement qui en résulte 
pour la Bibliothèque est d'une importance capitale, et con
tribue puissamment à rétablir dass des conditions très-sa
tisfaisantes la partie des sciences naturelles. 

Bibliothèque consultative et salle de lekure. 

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

En 263 séances, il a été constaté 2,759 consultations, 
dont 710 du fait d'étudiants de l'Académie. A l'occasion 
de ces 2,759 consultations <jui représentent le teavaïl de 
S19 personnes, dont 26 dames, 7,151 volumes oat été 
mis à la disposition des consultants. 

390 visitante, tant nationaux qu'étrangers en passage, 
se sont présentés à la Bibliothèque. 

Bibliothèque circulante. 

(Ouverte, comme précédemment, tous les jours, sauf les 
dimanches et les jours fériés de midi et demi à deux h.) 

Dans le courant de l'année 1871;, #54 personnes diffé-
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rentes ont emprunté des livres. Le chiffre total des volu
mes confiés à domicile a été de 11,023. Chaque jour, il 
s'est trouvé, en moyenne, plus de 700 volumes entre les 
mains des emprunteurs. 181 autorisations nouvelles pour 
emprunter des livres ont été présentées et enregistrées à 
la Bibliothèque. D'autre part, 200 personnes environ, an-
tériearemeiit autorisées, avaient cessé de profiter de la Bi
bliothèque circulante au 51 décembre 1871. 

Il ne faut pas dissimuler que le service delà Bibliothèque 
circulante laisse depuis un certain temps beaucoup à dési
rer, en raison de l'état matériel des livres. Un long usage 
en a mis un bon nombre complètement hors de service, 
d'autres également nombreux doivent fréquemment faire un 
assez long séjour chez le relieur pour être réparés. 11 en 
résulte que bien des ouvrages portés au catalogue ne peu
vent être remis aux clients sur leur demande. On comprend 
qu'au milieu des préparatifs du transfert, et à la veille 
d'une assez longue suspension de service, on ait ajourné 
toute mesure tendant à améliorer la situation. Mais dès que 
la Bibliothèque sera installée dans son nouveau local, le 
moment sera parfaitement opportun pour s'en occuper. 

Administration et travaux d'intérieur. 

L'année 1871 a été, comme il fallait s'y attendre, signa
lée par une dose exceptionnelle de travaux ot de préoccu
pations pour le personnel de la Bibliothèque. 11 s'agissait, 
en effet, d'aehever le catalogue et de préparer, autant que 
possible, toutes choses pour l'opération du transfert. 

«4 
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Quant au premier point, les personnes qui ont bien 
voulu aider de leur» lumières et d$ . leur temps, pour le 
classement méthodique, y ont travaillé avec un zèle et une 
complaisance qui leur donnent .tous les titres à la recon
naissance des personnes qui s'intéressent à l'établissement. 
Leur œuvre touche à son*terme, et cette circonstance per
mettra de réaliser la combinaison heureuse indiquée dans 
le compte-rendu de l'an dernier, et qui consiste à profiter 
du changement de local, pour rétablir, entre l'arrangement 
des livres, et l'ordre méthodique du catalogue, toute la 
concordance nécessaire. Mais le classement ayant duré 
plus longtemps, et l'impression exigeant un temps plus 
considérable qu'on ne le pensait, il a fallu renoncer à l'idée, 
un peu ambitieuse peut-être, de mener de front l'opération 
du transfert et l'impression du catalogue. En revanche, on 
peut espérer que les choses étant simplifiées, on pourra ap
porter plus de soin à la correction des épreuves, opéra
tion fort délicate, et que le résultat final n'en sera que 
meilleur. Des mesures ont été prises pour suppléer, autant 
que possible, le catalogue pour les premiers temps de la 
reprise du service. 

Quant aux préparatifs du transfert, ils ont exigé une 
quantité de travaux divers que nous n'avons pas à énumé-
rer ici. Un plan d'exécution a été très-minutieusement étu
dié, dans lequel on a cherché à régler d'avance, pour le 
mieux, tout ce qui pouvait être prévu de près ou de loin ; 
et l'on peut espérer que cette difficile opération cheminera 
avec ordre et régularité. Sans doute, elle sera fort longue, 
et il faut remarquer que la nature spéciale du sujet res_ 
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treint considérablement la possibilité d'user de secours sup
plémentaires en fait de personnel. Les services publics 
devront donc être suspendus pendant un temps assez long; 
mais ce n'est pas même une fois dans un siècle que s'opè
rent de semblables changements, et le public prendra pa
tience, en considération du progrès important qu'il verra 
réaliser. 

C'est ici le cas de rappeler que tous ces travaux prépa
ratoires du catologue et du transfert, travaux quelquefois 
très absorbants et très-minutieux, ont été exécutés sans qu'il 
en soit jamais résulté une heure d'interruption dans les servi
ces publics, lesquels ont été accomplis en 1871, avec toute 
la régularité désirable. Ce résultat qui mérite d'être appré
cié, et qui est dû au zèle et à la bonne volonté des employés 
de4a Bibliothèque nous donne l'assurance qu'il en sera de 
même jusqu'au jour oii commencera le transfert. 

Musée Rath. 

Conformément à la décision du Conseil Municipal le 
Conseil Administratif a fait installer dans les salles du Mu
sée Eath quelques tab)eaux appartenant à la Ville et jus
qu'alors déposés à l'église de St-Germain, oh ils étaient peu 
visités de notre public et où ils couraient en outre de sé
rieuses chances de détérioration. 

A cette occasion, l'exiguité de nos salles s'est vivement 
fait sentir. On avait souvent dû éloigner d'anciennes toiles 
pour faire place à des dons plus récents ou à de nouvelles 

y 
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acquisitions, et, qtfoîqiie les taWéau*f ainsi relégués au dë-
but fessent loin, pour la plupart, d'être sans mérite, on en 
privait forcément les visiteurs. 

Grâce an zèle bien connu d'un de nos collègues, il a été 
remédié à cette lacune par l'aménagement de la galerie des 
statues dont une des parois a été consacrée à ces ouvrages 
dont le public ne jouissait pas auparavant. 

Notre belle collection de gravures ne peut être consultée 
avec fruit par suite de l'absence d'un catalogue raisonné et 
détaillé. Trois hommes compétents ont bien voulu se char
ger de ce travail» et nous ne doutons pas qu'ils ne mènent 
leur œuvre à bonne fin. 

47 personnes, dont 23 dames et 24 messieurs, ont tra
vaillé dans les galeries du Musée pendant l'année 1871. 

La jeune « Grecque », de Chaponnière, a été repro
duite par M. Ami Dériaz, par la galvanoplastie et se 
trouve provisoirement dans une des Balles du Musée. 

Le Musée s'est enrichi de feux tableaux, dûs à la géné
rosité de quelques citoyens; l'un de M. Etienne Dnval, 
peintre genevois, représentant « une vue prise sur le Ni! », 
a été donné par une réunion d'amis des arts; l'autre de feu 
M. Jaques Douant, représentant « une moisson, » a été 
donné par M. Charles Galland. 

• Le Musée a reçu de Mme F. De la Coste un buste de 
John Brown (par Rleser), le premier martyr de l'abolition 
de l'esclavage. 
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Théâtre. 

Le Conseil Administratif a refiouvelé le bail de M. De-
frenne pour la direction du théâtre pendant l'annïe' 1871-
1872. 

M. Defrenne a rempli ses obligations envers l'Adminis
tration municipale^ ce directeur pa*aît> avoir satisfait le 
public,' car la salle de spectacle a été généralement fré
quentée pendant la saison d'hiver. 

Succession Vibert 

Notre rapport de l'année 1870 concernant la suecessidîi 
de Michel Vibert, en annonçant l'intervention d'héritiers 
directs et légitimes du testateur, pouvait faire prévoir que 
l'issue de l'affaire ne serait pas favorable pour la Ville de 
Genève. . 

Le Tribunal civil de ta Seine ayant admis les prétentions 
des enfants légitimes de MieUel Vibert, la; Ville de Genève 
se trouvait dans la mêmes position que les autres héritiers 
à résej-ye, ; e'es,t dire que ijes intentions du .testateur ne 
pouvaient se réaliser; aussi le Conseil administratif n'a-t'il 
pas hésité à renoncer à tous les droits de la Ville sur cette 
succession, mais il a mis à sa renonciation la condition 
d'être relevé de tous ses frais et en particulier des frais 
d'avoué d'avocat et d'instance relatifs à cette affaire. 

29*' ANNÉE 8 
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Cadastre de la Ville de Genève. 

Pendant l'année 1871, les opérations cadastrales de la 
Ville de Genève se sont trouvées suspendues, en tant que de 
nouveaux plans de quartiers n'ont pas été communiqués au 
Conseil administratif depuis l'année 1870. 

« 

Nouveaux quartiers. 

Pendant l'année 1871, le Conseil d'Etat a fait à la Ville 
de Genève la remise des rues et places ci-après désignés: 

1° La rue Senebier située entre le Boulevard helvétique 
et la place de Champ el ; 

2° La promenade triangulaire comprise entre la rue ci-
dessus, le Boulevard helvétique et celui des Philosophes ; 

3° La promenade de la Gare longeant 1 entrée de la rue 
de Lausanne; 

4 e La promenade de l'Observatoire pour l'arrangement 
de laquelle l'Etat a fait à la Ville une allocation de francs 
5,000. 

Le Conseil d'Etat a remis à la Ville la place située entre 
les maisons de la rue du Mont-Blanc et celles de la rue de 
Chantepoulet ; mais le Conseil administratif n'est pas en
core d'accord avec l'Etat pour l'acceptation de cette place. 

Français internés à Genève. 

Dès la fin du mois de janvier 1871-, la Municipalité de 
la Ville de Genève fut prévenue par l'Autorité militaire que 
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la commune de Genève recevrait un certain nombre (1,200 
environ) de soldats de l'armée française internés en Suisse, 
et qu'elle aurait à pourvoir au logement de ces fugitifs en 
même temps que des troupes fédérales mises sur pied pour 
la garde de ces internés. 

Le Conseil Administratif fit aménager immédiatement le 
temple de la Fusterie et le Bâtiment électoral pour y loger 
ces soldats. Il fit en même temps les achats nécessaires de 
paille, de couvertures, de draps et d'ustensiles de toute es
pèce. Il fit construire des enceintes et des cuisines aux 
abords du temple de la Fusterie et du Bâtiment électoral. 

Les troupes fédérales furent en majeure partie logées 
chez les particuliers d'après des billets de logement déli
vrés régulièrement. 

Le 30 mars 1871, ce service a cessé et le Conseil Ad
ministratif a dû s'occuper de la liquidation des dépenses 
effectuées à cette occasion. Le matériel acquis a été revendu 
et au moyen des allocations de la Caisse fédérale les comp
tes relatifs à cette affaire ont été réglés. 

if. Turrettini donne lecture du rapport suivant, com
plétant le compte-rendu financier. 

Messieurs, 

Les recettes de 1871 ont été de fr.. 1,288,005 
Dépenses 1,241,951 16 

L'exercice se solde donc par un boni 
dé . . . . . V . . . . . . . . . . . . . • •.-. • • • • • 46,053 84 
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Ce résultat est d'autant plus réjouissant que le budget 
prévoyait un déficit de fr 49,009 50 
qui, par les votations successives de crédits 
supplémentaires, pour une valeur d e . . . . . 56,500 
votés sans ressources correspondantes, 

pouvait faire craindre un déficit d©fr;-... 105,509 50 
C'est grâce à l'amélioration sensible de la «plus grande 

partie de nos recettes que le déficit prévu s'est changé 
en boni réalisé. En effet, ce n'est pas; à une économie 
dans les dépenses qu'est dû ce résultat, puisque les cré
dits alloués ont été dépassés de fr. 47,588 55 ; mais les 
recettes présentent une augmentation totale de fr. 
198,591 89. 

Dépenses. 

Nous allons examiner rapidement les branches de dé
penses sur lesquelles les crédits alloués ont été dépassés; ' 
nous laissons de côté celles où l'augmentation correspond ... 
à une augmentation de recettes, ce qui est le cas pour 
l'octroiJ l'abattoir et le service des convois funèbres. 

N°20. Les Frai» généraux ont été dépassés dé fr. 1312. 
Cet excédant porte sur les articles suivants : impressions 
et registres divers (dépassés de fr. 1212 65); frais de 
bureau «fournitures (dépassésde..fr,507 70),; chauffage 
et éclairage (dépassés de fr. 351 50). SOT d'autres, ars i 
ticles, les crédits n'ont pas été absorbés. 

La somme consacrée sur le budget aux Ecoles était de 
fr. 95,998 ; la somme dépensée s'élève à fr. 102,583 30, 
c'est uotj wpgntentatioftï totale» dé fâi6,585,3ôi Voici 
sur^qu^lj» imbriques, se répartit. cet.eMédant t 

Nft -34* Ecoles de Venfance. L'excédant sur le chauffage 
est de 307 65. i 

Wn^rgffœs primairet-. î,'?.rt|cle chnvffcsi'.r.résçn^h 



*n excédant dé fr.2,341 75, et tallôèatidn pour la fête 
.desprixa été ëépasséede fr. #^9 '95. 

"' N° '*27. École Whorloyerie. Ici encore le crédit pour 
chauffage'a été dépassé de fr. 661 65. — Celui pour 
fourniture d'outils présente tfne légère augmentation 

Jdéfr.132. 
N°"28.'Ecote^dèUessirté Les traitements'des professeurs 

présentent un excédant par le fait du dédoublement de 
4a ©lasse élémentaire de M. Baud. Le budget de 1872 
•^approuvé» cetlesiMesure. 

Le cours d'académie prévu pour 500 fr. a coûté 
* . 1|117 50. Le budget est insuffisant. Voici comment 
€e répartit cette dépense : 

Traitement du»professeur 'Fr. 570 
'Cours d'anatomie « '200 
Modèles . . . . t 347 50 

1117 50 
Il y a eu aussi un excédant de fr. 268 70 sur les 

prix, et fr. 485 20 sur les achats de modèles et de fr. 
1.292 75 sur l'article chauffage, éclairage et frais 
divers. 

N° 31. Collège de Genève. L'augmentation porte 1° sur 
le logement d'un principal (fr. 600) non prévu au bud
get, 2° sur le chauffage (fr. 482 60), 3° sur le service 
Jde propreté et de chauffage (fr. '200). 

Les Muâtes et ùollediom présenter»dans leur ensemble 
tfne dépense defr. 37,440 05. Le crédit sur le MuÈée 
Rath a été dépassé de fr. 770 qui se répartissent sur 
l'entretien des collections de peinture, sur les frais divers, 
.et sur le chauffage. Le compte-rendu administratif donne 
l'explication de ces augmentations, justifiées par un re
maniement important d'une des salles du Musée. Le 
n" 34, {Bibliothèque publique) présente un excédant sur 



1 1 8 - MÉMOBIAL DES,SÉANCE» 

les achats de livres (fr. 253 .20,). et sur le chauffage 
fr. (216 50.) Le n° 35. Jardin et Conservatoire botaniques, 
a dépassé le budget sur l'article journées d'ouvriers. Ce 
cas se renouvelle malheureusement trop souvent. 

Propriétés municipales et Voirie. Ce chapitre avait 
été prévu au budget pour fr, 175,120 ; la dépense s'est 
élevée à fr. 199,774 24, soit à fr. 24,000 environ de 
plus que les prévisions du budget. C'est le chapitre le 
plus considérable de nos dépenses et celui en même temps 
où il est le plus difficile de fixer d'avance d'une manière 
parfaitement précise les crédits à allouer. En effet, on se 
trouve dans le courant de l'année en face de travaux né
cessaires, souvent urgents, devant lesquels on ne peut 
reculer sans que le public s'en ressente immédiatement. 
Voici Messieurs, les points principaux sur lesquels les 
crédits ont été dépassés. Ce sont : 

1° Les bâtiments, dépassés de fr. 2000 environ. 
2° Entretien des ponts, « 1600 
3° — des promenades « 2400 
4° — des horloges, t 900 
5° — de la machine 

hydraulique, « 7400 
6° Distribution des eaux, « 2300 
7° Enlèvement des neiges, « 7400 

L'excédant sur les promenades, porte principalement 
sur les journées d'ouvriers. Le Conseil cherche les 
moyens d'obtenir les résultats désirables avec moins de 
frais. 

Quant à la dépense considérable occasionnée par la 
machine hydraulique qui présente tant pour l'entretien 
que pour la distribution un excédant de fr. 9,700, elle 
s'explique par les circonstances exceptionnelles par lesr 
quelles nous avons passé, et qui ont nécessité de grands 
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frais pour obtenir des vieilles machinies un travail non 
interrompu. 

Enfin, un des articles où l'augmentation a été le plus 
sensible, c'est l'enlèvement des neiges. Le service, croyons-
nous, a été bien lait ; mais la conséquence d'un prompt 
déblaiement se fait toujours sentir, soit dans les cotes des 
contribuables, soit dans le budget municipal. 

L'éclairage de la ville, n° 38, présente une augmenta
tion de 1,382 fr. 60, le service d'été ayant été prolongé 
au delà du terme ordinaire. 

L'article secours pour les incendies, n°39, est dépassé 
de 6,582 fr. 10 c. Cet excédant provient uniquement de 
l'incendie du 13 novembre, sans lequel nos dépenses au
raient été plutôt en dessous des prévisions du budget. En 
songeant à la grandeur du désastre auquel nous avons 
échappé ce jour le, l'on ne saurait se plaindre de la dé
pense exceptionnelle dont ce sinistre a chargé les finances 
de la Ville. 

Le chapitre Police et surveillance n° 40est dépassé d'une 
somme relativement faible, 272 fr. 95 c , qui provient 
d'excédants minimes sur différents articles. 

N° 43. Dépenses imprévues. Si on déduit de cette ru
brique la somme de 1,000 fr., qui a été pour ainsi dire 
votée par le Conseil Municipal pour les Suisses de Paris, 
ce chapitre rentre dans les données du budget. 

N° 44. Trottoirs. Le budget prévoyait pour les trottoirs 
une somme de 10,000 fr. Le 28 novembre le Conseil 
Municipal a volé un crédit supplémentaire de même 
somme. Ce crédit a encore été insuffisant, puisque cet 
article présente un excédant de près de 3,000 fr. 

N° 45. Bouches d'arrosage. Nous devons signaler égale
ment sous cette rubrique un excédant de 1,367 fr. 

Dans les crédits extra-budgétaires, nous n'avons à vous 
signaler qu'un seul article où le crédit ait été dépass é 
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c'est l'fjjtflt de la route de £ p » , qui apqûté 2,585 fr. 70 
au lieu de 2,000 fr. prévus dans l'arrêté du 17 octobre 

Nous ayons çrp bien faire, vu le résultat favotable de 
l'fjxercice, en faisant rentrer dans Jçs dépenses de 1871 
la somme de 4,000 fr. votée le 13 juin 1871 pour rem
placement de tableaux. D'après l'arrêté, elle aurait du fi
gurer au budget de 1872. 

La Commission que vous allez nommer aura àse rendre 
compte de ces dépenses et des excédants qye .nous ve
nons de vous signaler. Nous espérons qu'elle les trou
vera justifias et que vous ne leur refuserez :j>as votre 
approbation. 

Recettes. 

Quant aux recettes, nous pouvons être brefs sur ce qui 
les concerne, puisqu'il suffit de vous faire remarquer que 
deux branches seulement, les écolages de l'Ecole d'horlo
gerie e\. les recettes imprévues ont été inférieures aux 
prévisions du budget, pour une somme de 2,410 fr. 05 , 
tandis que les autres branches ont dépassé les prévisions 
de 201,36kl 04 c. L'octroi à lui seul constitue la moitié 
de cette apgmentption; grâce à l'abondance extraordinaife 
de la récolte, spn produit a été de plus de 100,000 fr. 
au-dessus du budget. 

La taxe municipale, quoique dans des proportions bien 
inférieures, a douné aussi un excédant. Cette taxe, main
tenant, se perçoit régulièrement; le reliquat 4,11 31 dé
cembre 1871, n'était que de 47,172 fr. 10 c ; au 30 
avril dernier il n'était plus que 17,677 fr. 10 c. Nqtjs 
n'étions jamais arrivés à un chiffre aussi bas. 

A h balance explicative (Tableau n° 2) vous re,nja,r-
<juerez, Messieurs, que le chiffre des rescriptions autori
sées qui était précédemment de 1,849,000 fr. n'e,s,t 
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plus quedefr. 1,725,98495. Cette différence provient 
de la vente des bâtin»ents de Bel-Air etdeÇhantepoulet; 
le produit de cette vente devant servir,à,rembourser les 
rescriptions au fur et mesure des versements des acqué
reurs. 

Au même tableau vous trouverez que les avances tem-
.ppmires de la cam^ppnipipale^ s'élevaient au 31 décem-
AJ)çe à la somme considérable de fr. 317^12942.-Celle 
somme n'est plus aujourd'hui que de fr. 34-599 70. — 
En effet, les avances pour les bains de la Coulouvre-
nière et pour la canalisation hydraulique ont été rem
boursées au moyen des allocations du budget de 1872. 

Les avances pour le quai des Moulins le sont égale
ment au moyen des rescriptions votées pour la rue des 
Moulins. Les fr. 212/46477 avancés pour les bâtiments 
de l'enseignement supérieur ont été régularisés par le 
nouvel emprunt. 

Enfin Messieurs, vous pouvez voir par le tablean n° 3 
Résultats généraux, que nous ayons cru convenable de 
réserver le boni de 1871 pour faire face au déficit pré
sumé de 1872. En effet, le budget prévoit un excédant 
de dépenses de 35,061 fr. Nopsayons encore à deman
der un chiffre assez important de crédits supplémentaires; 
pour le placement de l'emprunt qui s'est fait dans des 
conditions relativement bonnes, nous avons dû accorder 
une jouissance d'intérêts dé six. mois environ. De sorte 
qu'il est probable que l'exercice îde 1872 soldera en dé
ficit, d'autant plus que nous ne pouvons guère espérer un 
rendement de l'octroi aussi brillant que l'année passée. 
Si nous étions assez heureux pour clore l'année actuelle 
«Hans déficit, nous aurions pour le boni, de 4872 un i m -
jijoi.tput naturel. tCe serait de l'affecter iaji piementgiii 
.recevoir dont nous comptons sous peu vous proposer la 
construction. 
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Nous terminons, Messieurs, ce rapport en mettant sous 
vos yeux la comparaison de quelques branches de nos 
recettes des deux dernières années. 

En 1870 En 1871 
L'octroi a produit: Fr. 548,800 Fr, 620,300 augmentation Fr. 71,500 
La taxe municipale .184,600 » 197,900 » » 13,300 
L'abattoir . 28,600 » 60,600 » » 32,000 
Concessions d'eau » 61,000 .65 ,000 » . 4,000 
Convois funèbres » 54,700 » 64,500 » » 9,800 

Total: Fr. 130.600 

Nous sommes certains en outre que dès l'année pro
chaine les concessions d'eau qui ont produit 65,000 fr. 
en 1871, nous donneront une augmentation de 40,000fr. 
au moins. Nous pouvons donc envisager l'avenir avec 
confiance bie#n que nous ayons encore de grands travaux 
à accomplir. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ÂRBÊTE : 

ART. 1er. 
Les recettes de la ville de Genève pour l'exercice 1871, 

sont approuvées et arrêtées à la somme de un million 
deux cent quatre-vingt huit mille cinq francs quatre-
vingt neuf centimes (1,288,003 fr. 89 cent.) 

ABT. 2. 
Les dépenses de la ville de Genève pour l'exercice de 

1871, sont approuvées et arrêtées à la somme de un 
million deux cent quarante-un mille neuf cent cinquante-
deux, francs cinq centimes (1,241,932 fr. 05 cent.) 



DU GONSEJL MUNICIPAL. 423 

L'excédant des recettes sur les dépenses montant â la 
somme de quarante-cinq mille neuf cent six francs cin
quante centimes (45,906 fr. 55 cent.,) après déduction 
du solde des dépenses sur l'emprunt de 1869, est 
porté en réserve pour couvrir le déficit présumé de 
1872, le compte de résultats généraux soldant au 
31 décembre 1871 par six millions sept cent quarante-
trois mille quatre cent quatre-vingt-quatre francs quatre-
vingt-quinze centimes (6,743,484 fr. 95 cent.), suivant 
tableau n° 3. 

Un tour de préconsultation et de recommandation à la 
Commission qui sera chargée de l'examen du projet est 
ouvert. 

Per*onne ne demande la parole. 
Le Oo nseil décide que le projet sera renvoyé à l'exa

men d'une commission de cinq membres nommés au 
scrutin. 

M. le Président invite les membres de la précédente » 
élection à rentrer en office. 

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

Sont élus MM. Ernest Pictet, Aubert, Demaurex, Fick 
et Perron. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une bibliothèque 
donnée à la ville de Genève par M. 
Edouard Lullin et M1*6 Sophie Lullin. 
M. Tiirretlini, au nom de Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
Dans les premiers jours du mois de mars le Conseil 
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•Administratif »&rfpi la lettre suivante de iM. ildotoard 
Lullin : 

«JSMIève, Ie*i«*tiaai1i872. 

..A Mansieur le .Président du Conseil Administratif de la 

mllede Genève, à Genève. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneurde m'adresser à vous, tant en mon nom 
personnel qu'au nom de ma sœur, mademoiselle Sophie 
Lullin, pour vous informer que notre père, Faul-Elisée 
Lullin, ancien juge et conseiller d'Etat à Genève, êém&é 
le 1er février de cette année, nous a laissé une bibliothè^ 
que fort estimée des connaisseurs et qui concerne jtout 
spécialement la République et Canton de Genève, ainsi 
que les cantons voisins et la Savoie, depuis les temps les 
plus anciens jusqu'à nos jours. 

Pour répoudre aux intentions souvent exprimées de 
notre père, nous désirons : d'une part que cette biblio
thèque, fruit de longues années de travail, nesoit ,pas cdis-
séminée et qu'elle puiôse en même temps être utile*à 
jeenx qui s'intéressent à l'histoirei de notre patrie ; „è'au-
tre part, que cette bibliothèque puisse être d'une «utilité 
spéciale au petit-fils de Paul-Elisée Lullin, si cet enfant, 
Paul-Eugène Lullin, parvenu, à l'âge des études sérieuses, 
se livrait un jour à des études,historiques. — C'est dans 
ces vues que nous venons, monsieur le Président, vous 
présenter la proposition suivante : 

Nous offrons île faire JBOn*ewnplet*«t définitif à la,sf ille 
de Genève de la biMiothèque -genevoise, rassemblée j>ar 
notre père, Pail-Elisée Lullin. "Si la ¥ilte accepte ce don, 
elle aura seulement à se soumettre aux conditions sui
vantes : 

La bibliothèque que nous offrons sera le plus prompte-
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ment possible inventoriée; pals transportée et installée 
dans une des salles de la nouvelle Bibliothèque publique 
denGénève; elle y sera réunie en un seul cabinet ou en un 
seul ensemble de rayons ou vitrines; ce cabinet ou cet 
ensemble de rayon» on vitrines portera le nom de Biblio
thèque P.-E Lullin. 

Um jouissance» spéciale deteettei bibliothèque sera ré
servée pendant toute sa vie à notre fils et neveuy Paul-
Eugène Lullin, en ce sens qu'il pourra, en tout temps, et 
de préférence à tout autre, soit consulter sur place les 
livres de cette bibliothèque, soit en emporter à lecture à 
domicile, sur son simples reçu portant engagement de res-
titutien. 

J'espère* monsieur le Président, que notre offre sera 
reçue avec plaieir par la Villfr de Genève, et dans l'attente; 
de. votre réponse, je vous s renouvelle (l'expression de mes 
sentiments dévoués* 

Edouard LULLIN, 

Ingénieur. 

% rue Etienne Dumont. 

La collection de livres qui provient de ce don vient en
richir notre Bibliothèque1 publique, est précieuse à plus 
d'un titre. Elle est le résultat de longues années de travail 
d'nh homme qui appès-avoiti consacré une partie de sa 
vieià servir, son pays, a voué iafin de sa-carrière à l'étude 
de l'hisAoire de ce pays. MîPant-Elisée tiuiïih avait cherché 
à réunir tous les ouvrage conCeriVaïit 'l'Histoire de Gbiicve 
et de ses environs. Les ouvrages qui concernent l'histoire 
de. Genève, imprimés à Genève, se trouvent à peu près au 
complet dans la bibliothèque de M. Lnllin. Elle contient 
en outre, un grand nombre d'ouvrages imprimés en dehors 
de Genève et bien des volumes enrieux publiés en Alle
magne et en F: <*nce. 



126 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Mais ce qui constitue la valeur originale de la Bibliothè
que Lullin au point de vue historique, c'est la réunion en 
volumes d'une foule de pièces et d'opuscules qui échap
pent facilement à l'investigateur. C'est une collection 
d'Edits 6t d'Actes de l'ancienne République, d'Ordon
nances et de Règlements, de Rôles des Conseils, d'Affiches, 
de Proclamations, de Brochures de circonstances, de Rap
ports, de Circulaires, d'Avis de tout genre, de Pactums 
judiciaires, de Poésies, de Feuilles détachées, etc., etc. 
Toutes ces pièces ont été réunies avec un soin particulier 
dans des volumes qui forment une série chronologique. 

Les catalogues dressés également par ordre chronolo
gique facilitent la recherche de ces pièces dont plusieurs 
sont manuscrites, empruntées soit à d'autres collections 
soit à des originaux officiels. — C'est donc une source de 
documents les plus précieux pour l'histoire politique, ju
ridique, religieuse, et intellectuelle de Genève. 

La Bibliothèque publique possède déjà il est vrai 
tin certain nombre d'ouvrages qui se trouvent dans la bi
bliothèque Lullin. Mais celle-ci viendra aussi remplir bien des 
lacunes regrettables; d'ailleurs les doublets permettront 
d'enrichir la bibliothèque circulante et de faire profiter da
vantage le public d'ouvrages spécialement intéressants 
pour les Genevois. 

La partie de la Bibliothèque Lullin qui concerne la 
Suisse, la Savoie et les contrées de la France qui avoisi-
nent Genève contient un assez grand nombre d'ouvrages 
que notre Bibliothèque publique ne possède pas, en parti
culier sur l'histoire des protestants de France, sur les Alpes 
et les premières exploitations dont elles ont été l'objet, 
sur la Révolution helvétique, sur les événements politiques 
et religieox du canton de Vaud. Les recueils et brochures 
qui se rapportent à cette partie quoique moins complets 
que pour l'histoire spéciale de Genève n'en forment paa 
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moins une précieuse collection. On y remarque encore 
d'anciens journaux suisses et un grand nombre d'ouvrages 
historiques et descriptifs sur la Suisse et sur certains 
cantons. 

* Ces quelques mots suffiront, Messieurs, pour vous faire 
comprendre l'importance du don qui est fait à la Ville de 
Genève. À côté des riches collections de livres scientifiques 
que notre Bibl'othèque vient de recevoir d'hommes émi-
nents dont nous pleurons la perte, le don de la famille 
Lullin est d'un grand intérêt pour la nouvelle Bibliothèque, 
il représente dignement les études historiques qui doivent 
conserver leur place à côté des sciences naturelles. 

Nous vous proposons, Messieurs, l'arrêt suivant qui con
tient l'expression de notre reconnaissance : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du l8 r mars 1872, par laquelle 
M. Edouard Lullin et M1'0 Sophie Lullin annoncent an 
Conseil Administratif qu'ils font donation à la Ville de 
Genève, pour être placée dans la Bibliothèque publique 
de Genève, de la bibliothèque laissée par leur père feu 
M. Paul-Elisée Lullin, ancien juge et conseiller d'Etat à 
Genève, et concernant tout spécialement la république et 
canton de Genève, ainsi que les cantons voisins et la Sa
voie, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. 

ABEÊTB: 

Le don de M. Edouard Lullin et de MUe Sophie Lullin, 
est accepté avec reconnaissance et sous les conditions 
mises à cette donation. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à ces généreux donateurs. 
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La délibe'ration est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. le Dr Gosse. Je désire attirer l'attention du Conseil 
Administratif sur un sculpoint. La bibliothèque de M. Lullin 
contient des ouvrages dont la publication n 'est pas encore 
achevée;* ces' offVrafes,'de haut pris, perdraient toute 
lenr valenf si la Ville c'en continuait pas l'abonnement. Je 
prie donc le Conseil Administratif de vouloir bien continuer 
ces abonnements. 

Le Conseil décide qu'il va pàsseï1 au second débat. 
Personne» ne demande la paifble. Le projet est adopté 

sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réejamé l'adoption du 

projet est déclarée définitive. • 

Sixième objet à Vovdredujmr: 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à là 
ville de Genève par M. le professeur 
Fîctet de la Biive. 

MJ Le Rofjer cède1 le fauteuil» de la p^ésidéhèe1 à Mi* 
Tatrettiffi etdoBnéleetBl*edii;rappërt!et du projet d'arrêté* 
suivants: 

Le 15 maraudé i cette annééy Genève a fait une perte1 

irréparable. A la suite d'un accident, dont rien ne faisait 
prévoir le dénouement fatal, M. Pîctet-de la Rive était en-
levéydahs là «plénitWè de sèS'ficilMli,, à Paffëctidh de tous 
eeïdC 'ijoî'ïé connaiiSâfeiif, ifnie^âppïfieril; pas dé< fepro" 
duire la carrière%si belle, si remplie, dé* nàftrë concitoyen," 
une pltfme pins âùtoriJtëéquéflâ niifenrië a retràteé, dàrtB 
une notice biographique, tous les6 slfvîccB'1 reMuë- à ia m 
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science et au pays par cet homme distingué dont, tous les 
jours, nous déplorons la mort. 

Par sa vie si bien remplie, il a mérité cette mention 
placée sur une tombe dans la cathédrale de Fribourg ou, 
après l'inscription qui rappelle tous les services rendus au 
pays par celui qui n'est plus, est inscrite cette phrase : 

Lis voyageur et imite autant que tu peux. 
Malheureusement, il n'est donné qu'à un petit nombre 

d'approcher même de loin d'un pareil modèle. 
Si la mort de M. Pictet a été un deuil pour le pays, 

elle a été tout particulièrement regrettable pour la Ville de 
Genève, qui pouvait espérer mettre encoru à profit pour de 
longues années sa grande expérience. Mais il ne lui a pas* 
été donné d'être là pour voir terminer les bâtiments des
tinés à l'Instruction supérieure, il ne lui a pas été donné 
de voir les collections de la Ville installées dans un édifice 
dont il réclamait la construction depuis plus de quinze 
années. Comme professeur, comme membre de la Commis
sion pour le Musée, il s'intéressait vivement à tout ce qui 
pouvait augmenter, enrichir nos collections ; et, grâce à la 
haute estime dont son nom était entouré, il a contribué, 
pour une grande part, à la formation de notre Musée. 
Jusqu'à la fin de sa vie, au milieu de ses souffrances, il 
s'est préoccupé des intérêts de la Ville qu'il regardait 
comme les siens et, dans ses dernières dispositions testa
mentaires, il nous donnait encore une preuve de son atta
chement en nous léguant sa précieuse collection de pa
léontologie et une partie de sa bibliothèque scientifique. 

« Je donne et lègue à la Ville de Genève » est-il dit 
dans son testament en date du 3 décembre 1870 « la 
c totalité de ma collection paléontologique pour être placée 
t au Musée d'Histoire naturelle. Je prie MM. Aug. Brot, 
« docteur, et Perceval de Loriol, de vouloir bien surveiller 
t son aménagement. 

29»" ANNÉE. 9 
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« Je donne et lègue à mon fils Edouard ceux de mes 
« livres concernant l'entomologie, qui pourront lui être 
« utiles. Il en fera seul le choix. 

t Je prie ma chère femme de choisir dans ma biblio-
« thèque quelques ouvrages en souvenir du bon tempsoù 
« nous y avons travaillé ensemble. 

« Le surplus de ma bibliothèque scientifique sera par-
« tagé comme suit entre la Bibliothèque du Musée d'His-
t toire naturelle et la Bibliothèque publique : 

« Je donne à la Bibliothèque du Musée tous ceux de 
< mes livres qui seront utiles pour la détermination des 
t espèces et la classification des espèces. Je prie MM. 
« Aug. Brot, docteur, et Aloïs Humbert, de faire le triage 
c nécessaire avec mon fils Edouard. 

t Tous les autres livres de cette bibliothèque scienti-
a fique seront donnés à la Bibliothèque publique. » 

Les volontés du testateur seront fidèlement exécutées et 
son buste placé dans notre Musée nous rappellera pendant 
longtemps le souvenir de celui qui nous a été enlevé d'une 
manière si subite. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le .Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 19 mars 1872, par laquelle 
Mme veuve Pictet-de la Rive, annonce au Conseil Adminis
tratif, que fou M. le professeur Pictet-de la Rive a légué 
à la ville de Genève la totalité de ses collections paléonto-
logiques, ainsi qu'une partie de sa bibliothèque scientifique, 
cette dernière devant être répartie entre le Musée et la Bi
bliothèque publique. 

ARRÊTE : 

Le legs fait à la ville de Genève par M. le professeur 



DU CONSEIL MTJMCIPAL. 1 3 1 

Pictet-dé la Rive, est accepté avec reconnaissance et sous 
les conditions imposées par le testateur. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à la famillle de M. Pictet-de la Rive. 

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 être passé en deuxième 
débat. 

Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclaré définitive. 

Septième et huitième objets à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un tableau donné à 
la Ville de Genève par Mmes Maurice 
Sarasin et Jules Naville. 

M. le Dr Olivel, au nom du Conseil Administratif,donne 
lecture des rapports et projets d'arrêtés suivants : 

Le 10 avril deruier le Conseil Administratif a reçu de 
M. Maurice Sarasin la lettre suivante : 

a J'ai été chargé par Mm°3 Maurice Sarasin et Jules 
Naville d'offrir à la Ville de Genève, un tableau que la 
nature même du sujet qu'il représente (la mort d'une reli
gieuse) semble qualifier tout spécialement pour appartenir 
à une collection ou à un musée. 

« Cette toile a toujours été attribuée à Philippe de 
Champagne, et son authenticité n'a, je crois, jamais été 
contestée. Ces dames seront donc heureuses si le Conseil 
Administratif estime, comme elles, que le nom et la ré-
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putation de son auteur méritent à cette peinture une place 
honorable an milieu de toutes celles qni garnissent déjà le 
Musée Rath. » 

Ce tableau, nous devrions peut-être dire ce portrait, a 
été provisoirement placé dans la salle des gravures où il 
fait l'admiration des connaisseurs. 

Dans le prochain remaniement des galeries il occupera 
une place près de l'œuvre bien connue du même auteur. 

Nous vous proposons en conséquence, Messieurs, de 
prendre l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre en date du 10 avril 1872, par laquelle 

M. Maurice Sarasin annonce au Conseil administratif, que 
Mmes Maurice Sarasin et Jules Naville font donation à la 
Ville de Genève d'un tableau de Philippe de Champagne 
représentant « la mort d'une religieuse, » pour être placé 
dans les galeries du Musée Ratli, 

ARRÊTE : 

Le don fait à là Ville de Genève par M»*» Maurice 
Sarasin et Jules Naville, est accepté avec reconnais
sance. 

Une expédition de la présente délibération sera adres
sée aux généreuses donatrices. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un tableau donné à 
la Ville de Genève par la Section des 
Beaux-Arts de l'Institut genevois. 

Le 20 avril dernier, le Conseil Administratif a reçu de 
M. Dorciere, vice-président de la Section des Beaux-Arts 
de l'Institut genevois la lettre suivante : 
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c La Section des Beaux-Arts me charge d'informer le 
Conseil Administratif qu'elle a fait l'acquisition du tableau 
de M. Durand, représentant t après une revue militaire, » 
dans l'intention d'en faire don à la Ville de Genève, pour 
être placé au Musée Rath. Elle désire que, dans l'intérêt 
de l'artiste, outre l'indication sur le cadre du nom de l'au
teur, il soit spécifié que c'est un don de la Section. 

« Je ne doute pas que ce tableau ne soit fort apprécié 
des Genevois, indépendamment de son mérite réel, car il 
rappelle des souvenirs de mœurs nationales auxquels bien 
des anciens miliciens sont fort attachés. » 

Comme vous le voyez, Messieurs, la Section a voulu à 
la fois doter notre Musée d'une œuvre nationale et encou
rager le talent d'un peintre genevois. 

Vous avez tous pu apprécier ce tableau qui figurait à la 
récente exposition avec laquelle i! circulera encore quel
ques mois dans les principales villes de la Suisse. Après 
l'exposition, il sera placé au Musée Rath. 

En conséquence, nous vous présentons, Messieurs, le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 20 avril 1872, par laquelle 
M. L. Dorcière, vice-président de la Section des Beau^-
Arts de l'Institut genevois, annonce au Conseil Adminis
tratif que cette Section fait donation à la Ville de Genève 
d'un tableau de M. Durand, représentant * Après une 
revue militaire, » pour être placé dans les galeries du 
Musée Rath, 

AEBÊTB: 

Le don de la Section des Beaux-Arts de l'Institut ge-
nevbfê est accepté afec redotfnaîèàattee. 
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Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à la Section des Beaux-Arts de l'Institut genevois. 

La délibération est successivement ouverte, en premier 
et deuxième débat, sur l'un et l'autre projet d'arrêté. Ces 
projets sont l'un et l'autre adoptés sans discussion. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption des dits 
projets est déclarée définitive. 

Neuvième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction d'un nouveau 
théâtre. 

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

La question qui nous occupe maintenant a toujours 
eu le privilège de préoccuper assez vivement les esprits 
dans notre ville. Déjà au milieu du siècle passé, bien 
des années avant que l'établissement d'un théâtre fût 
chose décidée, ses partisans ou ses adversaires avaient 
lutté pendant longtemps, et ce ne fut qu'au bout d'une 
trentaine d'années que la discussion prit fin ; en effet le 
théâtre, une fois construit d'une manière définitive, toute 
polémique cessa, et depuis, il ne vint à l'idée de person
ne de s'élever contre le fait accompli. 

Il n'est pas nécessaire de retracer toutes les discus
sions qui eurent lieu à cette époque; toutefois, un des 
plus grands écrivains du siècle passé, notre concitoyen 
J.-J. Rousseau, s'étant occupé de cette question et l'auto
rité de son nom ayant été invoquée par des opposants au 
théâtre, il est sans doute utile de peser à sa juste va-
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leur la lettre qu'il écrivit à ce sujet, lettre servant de ré
ponse à un article de VEncyclopédie, rédigé (peut-être 
sous l'inspiration de Voltaire) par d'Alembert. Celui-ci 
dans un passage très-élogieux, pour notre petit pays, 
avait témoigné sa surprise qu'il ne fût pas doté d'un 
établissement permettant les représentations d ra s t i 
ques. 

La lettre ou plutôt le discours de J.-J. Rousseau 
étant excessivement long, il n'est pas possible de réfuter 
un à un tous les arguments qu'il accumule contre la 
création d'un théâtre, aussi faut-il se borner à parler des 
trois principaux. 

Le premier c'est que ne pouvant avoir un théâtre ali
menté par des oeuvres nationales, nous risquions de per
dre peu à peu le sentiment de notre nationalité, de là, 
danger pour notre indépendance. Cette prophétie vieille 
de 114 ans ne s'est pas réalisée; notre esprit public 
reste toujours le même et sans risque d'être démenti l'on 
peut affirmer que notre caractère genevois ne s'est pas 
sensiblement modifié, l'influence étrangère a été nulle, 
nous sommes restés les mêmes, avec nos défauts, mais 
aussi avec nos qualités. 

En second lieu, notre concitoyen craignait que la 
fréquentation du théâtre contribuât à diminuer la vie des 
petits cercles où, à la fin de la journée, dix ou quinze 
personnes se réunissaient pour boire, jouer et causer des 
affaires publiques. Les femmes étaient exclues de ces 
réunions,mais, à ce que nous dit Rousseau, elles allaient 
ensemble de leur côté, et il trouve cela admirable. Libre 
à lui ; en tout cas ce n'est pas un idéal qu'il faille cher
cher à réaliser et si la construction d'un théâtre a pu 
porter un coup fatal à ce mode de vivre, l'on ne peut 
que se féliciter du résultat obtenu. 

Enfin son dernier argument était que le théâtre devait 
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nécessairement efféminer notre population républicaine. 
De là comparaison avec ce qui se passait à Sparte, ou les 
spectacles étaient prohibés. A cette occasion c'est bien le 
cas de dire: «comparaison n'est pas raison».,effectivement 
qu'avait de commun notre petite république, compoàée de 
citoyens libres et laborieux, avec une république où les 
9/10 de la population étaient en sujétion et sous le plus 
rude esclavage, où le travail était regardé comme indigne 
d'un homme libre ! Il est probable que si le philosophe 
genevois avait vécu 2,500 ans plus tôt et n'avait pas fait 
partie du dixième privilégié, il ne nous aurait pas pré
senté cette république comme un modèle à suivre. 

La lettre de Rousseau eut un assez grand retentisse
ment ; une partie de nos concitoyens, peut-être un peu 
par esprit d'opposition au gouvernement établi, appuy
ait complètement la manière de voir du grand écri
vain. Cependant cette opposition, quoique persistant 
toujours, s'affaiblit et, huit ans n'étaient pas encore écou
lés depuis la publication de cette lettre qu'un entrepre
neur reçut l'autorisation d'établir une salle de spectacle 
qui, deux ans après son établissement, soit en 1768, fut 
détruite par un incendie. 

A la suite de cet incendie notre ville se trouva privée 
de son théâtre, aucune nouvelle autorisation ne fut accor
dée sur les terres de la république ; aussi les Genevois 
n'eurent d'autre ressource que la salle de spectacle de 
Châtelaine, construite par quelques particuliers, en 1773, 
sur le territoire français. Un assez long terme se passa 
avant que la question du théâtre dans Genève fût résolue, 
et ce ne fut qu'en 1783 que la Seigneurie accorda une 
seconde permission et vint pécuniairement en aide à une 
société qui s'était formée' pour la construction du théâtre 
actuel. Le gouvernement de cette époque ne partageait 
pas les craintes de notre grand écrivain, il ne pensait pas 
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que du fait de cet établissement il pût résulter le moindre 
danger pour notre patrie, et, s'il est impossible d'accuser 
nos magistrats de 1 785 de trop de libéralisme, il est 
impossible aussi de mettre en doute leur profond atta
chement pour le pays qui leur avait donné naissance. 

Toutefois, quoique l'opinion publique se fût ralliée assez 
rapidement à cette création, le théâtre ne fut pas très-
prospère, des jours fâcheux survinrent, les dissensions 
intérieures, l'occupation étrangère, la perte de notre na
tionalité, tout contribua à porter un coup funeste à la 
réussite de l'entreprise; aussi, en 1808, la commune de 
Genève sentant la nécessité de maintenir une salle de 
spectacle, racheta les parts des intéressés et le bâtiment 
devint propriété municipale. Maintenant, la question est 
posée de nouveau, si du moins il est exact de se servir 
de cette expression, car si la période d'enfantement du 
premier théâtre a duré près de trente années, il y a plus 
de dix ans que le second est en discussion. En effet, de
puis 1861, il ne se passe presque pas une session du 
Conseil Municipal sans que ses partisans ou ses adver
saires ne se mettent en avant. La question semble donc 
assez mûrie'; tout le monde a eu le temps de se faire une 
opinion sans risquer d'être accusé de trop de légèreté, il 
est nécessaire d'en finir, une fois pour toutes, d'une ma
nière ou d'une autre. 

Comme vous le savez, Messieurs les Conseillers, l'em
prunt contracté en 1861 réservait 600,000 francs pour le 
nouveau théâtre; après de longues discussions, cette 
somme avait été votée à la presque unanimité; toutefois, 
ce vote était donné sous la condition expresse que le 
public serait appelé à parfaire le million jugé nécessaire 
pour cette construction ; d'où l'on peut conclure que le 
Conseil Municipal de cette époque s'engageait à faire le 
théâtre dès qu'il aurait pu se procurer les 400.000 francs 
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indispensables pour l'achèvement de l'entreprise. Cette 
somme n'ayant pu être réalisée, la question reste pen
dante quelque temps. Elle fut reprise en 1864, à l'occa
sion de la demande d'un crédit, présentée parle Conseil 
Administratif, pour réparations à faire au bâtiment actuel 
et pour couvrir la dépense d'un concours pour les plans 
d'un nouveau théâtre. 

Cette demande, dans sa dernière partie, n'était pas 
très-conforme à l'esprit de l'arrêté du 3 mai voté par le 
Conseil Municipal pour l'emprunt de 1861, anssi souleva-
t-elle une assez vive opposition. Le projet d'arrêté fut 
renvoyé à une commission ; celle-ci se mit en rapport avec 
un architecte qui lui proposait la restauration et l'agran
dissement de l'ancien bâtiment, moyennant une dépense 
qui ne devait pas dépasser 224,000 fr. La Commission, 
préoccupée avec raison des intérêts financiers de la Ville 
et désireuse d'éviter, si possible, la dépense nécessitée 
par une reconstruction complète, accueillit les proposi
tions de M. l'architecte Feltmann et le rapport de ce der
nier fut renvoyé au Conseil Administratif, avec invitation 
de rendre compte au Conseil Municipal du résultat de 
son examen. 

Enfin? et ce n'avait pas été sans peine, la question 
était placée sur son véritable terrain; effectivement 
avant de discuter si l'on voulait ou ne voulait pas d'un 
nouveau théâtre il fallait tout d'abord que chacun fût 
édifié sur la possibilité ou l'impossibilité de restaurer 
l'ancien. Tant que cette question n'était pas tranchée 
d'une manière précise, toute discussion pour une nou
velle construction n'avait aucune chance d'aboutir. Le 
Conseil Administratif se décida donc de renvoyer le rap
port de M. Feltmann à l'étude d'une commission de 
cinq personnes, parfaitement à même de se rendre 
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compte de, la valeur de la proposition qui leur était sou
mise. 

Cette commission se mit immédiatement au travail et son 
rapport fut communiqué au Conseil Municipal dans la 
session de mai 1864,' je viens vous donner connaissance 
de ses conclusions, car, à cette époque la plupart d'en
tre nous ne faisaient pas parte de la Municipalité : 

Conclusions des experts, 

«Enfin, Monsieur le Président et Messieurs, le résultat 
du travail auquel votre Commission s'est livré peut se 
résumer dans les conclusions suivantes : 

«1° Le projet dressé par M. l'ingénieur Feltmann pré
sentant des dispositions générales inadmissibles et le but 
d'agrandir la salle |>our augmenter le nombre des spec
tateurs, n'étant pas atteint, votre Commission vous pro
pose le rejet de ce projet. 

«2° VotreCommission estime, que tout projet d'agran
dissement de la salle de spectacle, qui aurait pour but, 
d'augmenter le nombre des spectateurs, nécessiterait 
l'enlèvement des charpentes, qui relient les murs du bâ
timent. , 

«3° et enlèvement des charpentes, ne pçut être admis 
vu la Faiblesse et le mauvais état des murs ; ceux-ci de
vraient être démolis ou ne pourraient être conservés 
qu'en y faisant des frais équivalents à ceux de leur re
construction. 

«4° Votre Commission conclut en conséquence qu'il y a 
lieu à renoncer à tout projet d'agrandissement de la salle 
de spectacle rentrant dans le cadre des murs actuels. 

« S0 Le Théâtre actuel pouvant dans son état durer une 
vingtaine d'années et plus encore à la condition de ne 
faire subir aucun ébranlement sérieux aux maçonneries, 
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votre Commission estime que toute réparation de ce bâ
timent doit se borner à de simples travaux de propreté, 
de restauration du mobilier et de la décoration de la 
salle. 

«Genève, 12 mai 1864. 
« BOISSONNAS, F . GlNDROZ, 

J.-Jacques DÉRIAZ, J. FRANEL. 

Sam.DARiER, arch.» 

Après un rapport si concluant, si précis, toute idée 
de grandes réparations à faire au théâtre fut abandonnée. 
Dans l'opinion de tout le monde il était condamné, il fal
lait se contenter de le faire vivre jusqu'au moment de la 
venue de son successeur. En conséquence le Conseil 
Municipal confirma son arrêté du 3 mai 1861. 

Il reconnaissait donc que les trois ou quatre cent mille 
francs nécessaires à un restauration, tout n'étant pas 
prévu dans les devis de M. Feltmann, auraient été dé
pensés en pure perte sans nous donner une salle de 
spectacle convenable; il s'engageait en outre, suivant la 
teneur de l'Arrêté, à construire un nouveau théâtre dans 
le cas où les 400,000 fr. qui manquaient seraient remis 
à la commune de Genève, et si, à cette époque, la posi
tion financière 41u Canton avait permis au Conseil d'Etat 
de venir en aide à la Ville, comme il consent à le faire 
maintenant, le nouveau théâtre serait construit. 

Depuis, la composition du Conseil Administratif ayant 
été modifiée, la question fut ajournée quelque temps, 
dans le sein du Conseil, et les six cent mille francs qui 
avaient dû être réservés sur l'emprunt de 1861 pour le 
théâtre, furent appliqués à la construction de la Biblio
thèque et du Musée. Toutefois si le Conseil Municipal 
laissait dormir un peu la question, il n'en était pas de 
même du public qui se plaignait toujours plus vivement 
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de l'insuffisance du théâtre actuel : il était condamné et 
cependant aucune mesure, aucune décision n'était prise 
pour pourvoir à son remplacement. L'administration qui 
nous a précédés n'ayant été élue que poui» seize mois, il 
lui était impossible de tenir compte de ces vœux, quel
ques légitimes qu'ils fussent; le temps qu'elle devait 
rester en charge était trop limité pour commencer les 
tractations qui pussent lui permettre de mener à bonne 
fin une entreprise de cette importance. 

Le Conseil administratif actuel n'avait plus les mêmes 
raisons de s'abstenir; il s'occupa donc de la question et 
arriva à se*convaincre que, pour un établissament qui in
téressait, pour ainsi dire, la totalité du Canton, il était 
juste et même indispensable, pour les finances de la 
Ville, que l'État vînt en aide à la municipalité. De son 
côté, le Conseil d'État, dans son compte-rendu de 1869, 
publié en 1870, adoptait cette manière de voir et se 
montrait disposé à la création d'un nouveau théâtre. Le 
Conseil administratif estima qu'il fallait de suite profiter 
de cette ouverture. Il demanda alors au Conseil d'État 
de vouloir bien préciser dans quelle mesure il comptait 
s'associer à cette entreprise. En réponse, l'autorité can
tonale nous fit savoir que, le cas échéant, elle était prête 
à proposer au Grand Conseil une demande de crédit 
pouvant s'élever à fr. 300,000 pour la participation du 
canton à cette dépense, car il estimait que le coût du 
nouveau théâtre ne devait pas dépasser un million. 

Au moment où ces transactions se poursuivaient avec 
l'Etat, le Conseil Municipal appuyait la proposition de 
M. Clert Biron invitant le Conseil Administratif à ouvrir 
un concours pour les plans d'un nouveau théâtre dans la 
ville de Genève. 

Pour être à même de satisfaire aux vœux du Conseil 
Municipal, le Conseil administratif, désireux de s'entou-
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rer de toutes les lumières possibles, nomma une Commis
sion composée de personnes qui, par leur connaissance 
de la question, étaient à même de pouvoir fournir d'utiles 
renseignements pour servir de base au concours réclamé. 

Cette Commission ayant présenté son rapport, l'Admi
nistration fut renseignée sur le programme à présenter et 
vint soumettre à votre ratification la demande d'un crédit 
à affecter au concours pour les plans d'un nouveau 
théâtre; le crédit fut voté par arrêté du 28 décem
bre 1870 et, au mois de février 1871, le Conseil muni
cipal confirma son arrêté, réservant complètement le 
choix de l'emplacement. Pendant ce temps, le Conseil 
administratif avait choisi le jury qui devait exami
ner les plans présentés. Ce jury se réunit le 13 février. 
Les noms des jurés vous sont connus, il est donc inutile 
de vous les rappeler; mais qu'il me soit permis de rendre 
encore une fois hommage à l'empressement qu'ils ont 
mis à accepter et à remplir leurs délicates fonctions. 
Qu'il me soit permis de remercier tout particulièrement 
les jurés étrangers à notre ville qui sont venus de Vienne, 
de Paris et de Bâle nous apporter le précieux concours 
de leurs lumières. 

Le verdict du jury fut rendu le 18 février. Comme 
vous le savez, aucun des plans ne reçut de premier prix, 
car aucun n'était exécutable sans certaines modifica
tions ; aussi, le Conseil Administratif se réserve-t-il de 
vous présenter plus tard un plan définitif d'exécution. 
Toutefois, le concours ouvert nous a fixés définitivement 
sur le coût total de la construction et de ses accessoires. 
Nous sommes assurés que le crédit de fr. 1,200,000 que 
nous vous demandons aujourd'hui sera suffisant pour 
achever complètement ce travail, car aucun des devis 
des quatre plans couronnés ne dépasse cette somme. 

Complètement renseigné sur le coût du nouveau Théâ-
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tre, coût qui dépassait de 200,000 francs la somme pré
vue dans le temps par l'autorité cantonale, le Conseil 
Administratif entra de nouveau en tractation avec le 
Conseil d'Etat pour le prier d'augmenter en proportion 
l'allocation qu'il était disposé à proposer au pouvoir lé
gislatif. 

Le Conseil d'Etat, par sa lettre du 4 mai, voulut bien 
consentir à cette demande : voici en quels termes il nous 
fit part de sa décision : 

Genève, le 4 mai 1872. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève, 
A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Etat s'est occupé, dans sa séance d'hier, 

de la lettre que vous lui avez adressée, en date du 19 
avril dernier, au sujet de la participation de l'Etat aux 
frais de construction d'un nouveau Théâtre, et, apès en 
avoir délibéré, ce Corps m'a chargé de vous informer que, 
conformément au préavis de sa Commission, il s'engage 
à proposer au Grand Conseil de prendre à la charge du 
Canton, non compris la concession du terrain nécessaire, 
un tiers des frais de construction, à la double condition 
que ce tiers ne dépassera pas la somme de quatre cent 
mille francs, et que si la dépense totale était inférieure 
à un million deux cent mille francs, la réduction porte
rait sur la subvention de l'Etat, et non sur la partie à la 
charge de la Ville. II est, de plus, entendu que les plans 
seront soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Le Chancelier, 
Moïse PIQUET. 
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Le Conseil Administratif, se faisant l'interprète de la 
Commune de Genève, s'empressa de remercier le Conseil 
d'Etat du bienveillant appui qu'il lui donnait dans cette oc
casion, car, sans cet appui, cette création aurait été rendue 
impossible. J'espère, MM. les Conseillers, que vous vous 
joindrez à nous pour témoigner à l'autorité cantonale' 
l'assurance de toute notre gratitude et toute notre recon
naissance pour cette marque de bon vouloir envers la 
Ville de Genève. 

Outre ce secours financier, le Conseil d'Etat a consenti 
à remettre gratuitement le terrain nécessaire pour la 
construction ; cet emplacement est situé au couchant du 
Musée Rath, dans le nouveau quartier à créer derrière la 
Corraterie ; il est difficile, pour ne pas dire impossible, 
de trouver une situation meilleure, car tout autour vien
dront aboutir de larges voies de communications, ainsi 
que vous pourrez vous en rendre compte en consultant 
le plan déposé sur le bureau. Pour faire face à la dé
pense du nouveau Théâtre, qui, grâce à la subvention 
promise par l'Etat, se trouve réduite pour la Ville à 
800,000 fr.. le Conseil Administratif vous propose d'af
fecter les 700,000 fr. réservés sur le dernier emprunt, et 
qui n'ont pas encore été émis, plus deux annuités de 
50,000 fr. chacune, à porter aux budgets ordinaires. Ces 
deux annuités pourront être prises sans troubler l'équili
bre de nos budgets, car elles ne seront nécessaires qu'au 
moment où la fin des paiements pour l'école du Grûtli 
déchargera le budget d'une somme presque équiva
lente. 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil Administratif vient vous donner les moyens 
de mener à bonne fin une entreprise qui a tenu une si 
grande place dans nos discussions ; fidèle à sa promesse, 
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le Conseil ne vous propose cette dépense qu'après s'être 
assuré que les ressources de la Ville sont suffisantes 
pour y faire face. Par le compte-rendu financier, dont il 
vous a été donné lecture au commencement de cette 
séance, vous connaissez la position de nos finances; c'est 
à vous de voir si Gepève peut être privée d'un Théâtre, 
car les jours de celui qui existe sont comptés; c'est à 
vous de voir si vous devez profiter des bonnes disposi
tions du Conseil d'Etat ; c'est à vous maintenant de juger 
en dernier ressort. 

PKOJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre du Conseil d'Etat, en date du 4 mai 1872. 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABKÊTB : **• 

Article 1er. — Il est ouvert au Conseil Administratif un 
crédit de 1,200,000 fr. pour la construction d'un nouveau 
théâtre, sur le terrain cédé par l'Etat. 

Art. 2. — Il sera pourvu à cette dépense par 
Fr. 400,000 Subvention de l'Etat, 

700,000 Solde de l'emprunt de 1872, 
400,000 Deux annuités consécutives à porter 

au budget ordinaire de la Ville de 
Genève. 

Art. 3. — Les plans d'exécution seront soumis à l'ap
probation du Conseil Municipal et du Conseil d'Etat. 

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

29-« ANNÊK. 9' 
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M. Le Coinle propose l'ajonrnemént à la prochaine 
séance. 

Cette proposition est adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

ADDITION. 

Les résultats de l'élection dn Président et du Vi co
président du Conseil Administratif, page 16, lignes 3 et 7, 
doivent être complétés comme suit : 

M. Tnrrettini est nommé président par 26 mffrageè. 
M. Le Royer est nommé Vice-Président par 27 suffrages 

Genèv». — Imprioieri» Carey. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE MAI 1872. 

PRÉSIDENCE DE M. TURBBTTINI, PRÉSIDENT. 

!UABBM1t% MAMtaV*. 

ORDRE DU JOUR: 

1°! Propositions individuelles. 
2° Élection des membres de la Commission de l'École d'hor

logerie, dont les fonctions sont expirées. 
3° Élection d'un délégué du Conseil Municipal de la com

mune de Genève pour faire partie de la Commission 
chargée de la révision des listes électorales. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire à affacter aux bains publics de la Cou-
louvrenière. 

5° Continuation du tour de préconsultation sur la proposition 
pour la création d'un nouveau théâtre. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Berton, Bonneton, 
Bruderlin, Chomel, Clert-Biron, Ducret, Du Ro-
veray, Fick, Fignière, Gautier, Golay, Gosse, 
Le Cointe, Le Royer, Lullin, Magnin, Malègue, 
Mayor, Mercier, Olivet, Alex., Olivet, M.-A,, 
Perron, Pictet, E., Pictet-Mallet, lehfous, Re-
vaclier, Rivoire, Rojoux & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Darier, De-
maures^ Diday, Dpchosal, Impeyta, Grasset, 
Moulinié & Tognietti. 

39""> ANNÉE. 10 
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La séance est ouverte. 

Aucune proposition individuelle n'étant présentée, il est 
passé au 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Election des membres de la Commission 
de l'Ecole d'horlogerie, dont les fonc
tions sont expirées. 

M. le président désigne MM. Golay et Rojoux comme 
secrétaires.ad actum. MM. Figuière, docteur, Olert-Biron, 
Revaclier et Oiivet, docteur, sont désignés par le sort 
comme scrutateurs. 

26 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. MM. Ekegrin, Grandjean, Haim.Leschaud, Meylan, 
Pautex, Piguet, Rambal et Redard sont réélus à l'unanimité 
des suffrages. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Election d'un délégué du Conseil Muni
cipal de la commune de Genève pour 
faire partie de la commission chargée 
de la révision des listes électorales. 

Le bureau de l'élection précédente reste en office. 
26 bulletins sont délivrés et retrouvés valables. M. An

toine Morin est élu par 21 suffrages. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire à affec
ter aux bains publics de la Coulou
vrenière. 

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

Les Bains de la Coulouvrenière ont déjà rendu de grands 
services au public de notre ville et du canton; toutefois, 
leur installation complète n'a pu être terminée qu'en 1871, 
l'îlot sur lequel ils sont établis n'ayant pu nous être donné 
à cette époque dans sa totalité. 

Quoique cette livraison partielle du terrain concédé à la 
Ville ait nécessité quelques dépenses supplémentaires, le 
Conseil Administratif ne regrette pas d'avoir tout fait pour 
ouvrir les bains pandant l'été passé; le nombre de personnes 
qui ont fréquenté cet [établissement a été considérable et 
dans les beaux jours 7 à 800 baigneurs en ont profité. De 
plus, le chiffre des morts par immersion pendant la saison 
des bains a été nul, soit dans le Rhône, soit dans le lac, 
effectivement, à la Coulouvrenière, chacun a pu se livrer 
en toute sécurité au plaisir de la natation. 

Le budget de cette année prévoyait une somme de 10,000 
francs pour l'achèvement des bains, cette somme ne sera 
pas suffisante par suite des diverses améliorations que 
l'expérience nous a conseillées. 

I n voici la liste : 
Le courant, très-violent en amont, sera coupé par une 

estacade plantée au-dessus de l'îlot. 
Les baigneurs, trop en vue, depuis le pont de la Cou-

* 
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louvrenière, seront masqués par des palissades en claire 
voie placées sur les claies; tout le terrain compris entre 
les couverts et le lit du Rhône sera planté d'arbres de /ma
niera à abritet eomplétemunt les baigneurs des y§f arda du 
public. 

$WIB> il sera établi des ©abiftes fermiff ok, moyennant 
une faible rétribution, ceux qui le désireraient, pourront 
s'abriter complètement. 

Cette innovation nous a été réclamée par un grand nom
bre de personnes, j'ai tout lieu de croire que le Conseil 
Municipal voudra bien approuver cette mesure en usage, 
dans les autres bains publics et gratuits de la Suisse, 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article l«r. — Il est ouvert au .Conseil Administratif 
un crédit de 6,000 francs, pour l'achèvement des Batef 
publics établis à la Coulouvrenière. 

Art. 2. —Cette dépense sera portée au compte de l'exer
cice de 1872. 

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

M. Aubert, Je propose la nomination d'une commission 
et je recommande à cette commission d'examiner les choses 
de telle manière qu'on ait enfin quelque chose de définitif. 
C'est ce que l'on obtiendra par l'ét»bliisement d'une esta-
cade solide, capable de résister à la force du courant du 
Rhône. 
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M. le docteur Gosse. Jet pense que ce qui est proposé 
par le ConSeit Administratif suffira pôttf répondre aux dé-
BîrB du prééfînaift. Pour ma part, je ferai deux observa
tions. L'une au sujet dô l'état du sol. Il y à là du gravieï 
énorme sur lequel on se blesse les pieds en se rendant des 
eaibine» dans l'eau. II conviendrait d'établir sur eé gravier 
des passerelles unies. Ma seconde observation porte sur la 
palisïade ei elairë-voie. Telle qu'elle est eonçléy eétté pa-
lissade ne répond poinf à sa destination; il faudrait la 
hausser de beaucoup, si l'on veut lui faire cacher les bai
gneurs. 

La proposition de M. Aubert, mise aux voiï, n'est 
point adoptée. Le Conseil décide qu'il va passe* au second 
débat. 

M. Le Royer. Si la palissade à claire voie devait être 
plus élevée, elle ne résisterait pas à la bise. Telle qu'on 
la propose elle cache parfaitement les baigneurs dans les 
cabines : c'est l'essentiel. Une fois dans l'eau ils n'ont plus 
que la tête en vue. 

Le projet est adopté Sans autre discussion. 
Un 5 e débat n'étant pas réclamé, l'adoption du projet 

est déclarée définitive. 

Gmqmèrm objet à l'ordre du jour: 

Continuation du tour de préconsulta
tion sur la proposition pour la création 
d'un nouveau théâtre. 

M. Le Royer. Je ne veux pas rentrer dans la discussion. 
La tâche du Conseil Administratif eSt maintenant termi
née. Je tiens cependant à dire que si je n'ai pas traité la 
question de savoir s'il appartient plutôt à lIMastrie) pri-
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vée qu'à l'administration publique de construire un théâ
tre, c'est que l'opinion de chacun est faite là-dessus. Mais 
ce ' que je tiens à dire, c'est que si l'on ne fait pas 
le théâtre maintenant" on sera forcé de le faire plus tard 
— et l'on ne sait pas si plus tard on retrouvera le Con
seil d'Etat aussi bien disposé qu'il l'est maintenant pour 
la Ville. 

M. Ernest Pictet. Comme on peut s'y attendre, je me 
lève pour proposer l'ajournement. Je le fais pour deux 
raisons : D'abord par acquis de conscience, et ensuite 
pour mettre le Conseil Administratif au bénéfice 4'un dé
bat contradictoire. Cela dit, j'écarte d'emblée deux ques
tions de principe. Je ne parlerai ni de religion, ni de 
morale, ni de rien de ce qu'a parlé J.-J Rousseau. Les 
arguments de notre illustre compatriote ne sont plus en 
cours aujourd'hui. Rousseau ne parle d'ailleurs que de 
Corneille, que de Racine, il ne dit pas un mot de la* mu
sique et la musique est pour beaucoup dans le théâtre de 
nos jours. . 

La 2 e question de principe que j'écarte est celle de la 
séparation du domaine public et du domaine privé. En ce 
qui touche le théâtre cette question n'est pas entière chez 
nous. Depuis le commencement du siècle la Municipalité a 
pris le théâtre à sa charge : elle le subventionne et j'ai 
moi-même voté la subvention qu'elle lui accorde. 

Je veux m'en tenir à la question pratique. Ici je ne 
puis m'empêcher de rendre hommage au Conseil adminis
tratif pour sa manière de comprendre et d'exécuter sa 
tâche auprès de laquelle le rocher de Sysyphe n'était rien 
car il doit admistrer, et il administre en effet, une petite 
ville comme on en administre une grande... mais avec des 
ressources qui ne sont pas celles d'une grande ville. Or 
c'est à une aspiration de grande ville qu'il répond aujour
d'hui par son projet. Je ne l'en blâme pas, au contraire, 
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je l'en loue ; mais il doit être permis aux adversaires de 
ce projet d'en découvrir les points faibles et de manifes
ter ainsi leur opposition. 

Mon premier grief contre l'entreprise, c'est que le coût 
de celle-ci ne sera pas en rapport avec nos moyens. Le 
Conseil Administratif avait d'ailleurs compris ce côté de la 
question lorsqu'il a tenu à ne nous rien proposer avant de 
s'être assuré du concours de l'Etat ; mais devant le rap
port même du Conseil Administratif, qui nous signale le 
bienfait de la participation de l'Etat, je me demande si, 
en fin de compte, ce ne seront pas les mêmes contribuables 
qui auront à payer les quatre cent mille francs de l'Etat 
tout aussi bien que les hait cent mille francs de la Ville ? 
Je reviendrai plus tard au point de vue financier. Aupara
vant, qu'est ce qu'on nous demande? Je réponds, moi, que 
ce n'est pas un Théâtre, car le Théâtre' existe, et c'est le 
rapport du Conseil Administratif qui m'en fournit la preuve 
au dernier paragraphe de sa citation de l'expertise faite il 
y a huit ans : 

« 5° Le théâtre actuel pouvant dans son état durer une 
vingtaine d'années et plus encore à la condition de ne 
faire subir aucun ébranlement sérieux aux maçonneries, 
votre Commission estime que toute réparation de ce bâti
ment doit se borner à de simples travaux de propreté, de 
restauration du mobilier et de la décoration de la salle. » 

Ces lignes sont datées de 1864 ; le Théâtre n'est donc 
pas encore prêt à tomber sur la tête des spectateurs; ii 
n'y a doncpas péril en la demeure. «Mais, dit-on, le Théâ
tre est mauvais, on y est mal assis. » Donc, ce que vous 
demandez, c'est de changer d'appartement parce que les 
commodités de celui que vous habitez ne sont plus à l'or
dre ou à la mode du jour. C'est là le fond de votre argu
mentation. Il s'agit ainsi et bien littéralement d'une dé
pense de luxe. Or, aujourd'hui, en présence je ne dirai 
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pas de nos finances, mais de ce que nous avons à faire, 
est-ce que nous pouvons nous permettre une dépense de ce 
genre? 

Voyons maintenant ce que nous coûterait l'entre
prise. 

Il y aura d'abord le capital; mais peut-on prendre l'en
gagement de construire pour le prix indiqué ? J'admets 
cependant que les devis ne soient pas dépassés ; je laisse 
même de côté les deux annuités de cinquante mille francs 
chacune qui sont prévues outre les sept cent mille francs 
de l'emprunt; je ne tiens compte qne de ces sept cent mille 
francs; il en faudra payer l'intérêt et l'amortissement. Il 
y aura ensuite les dépenses annuelles, la subvention, qui 
est aujourd'hui de trente-cinq mi lie francs, et qui ne sera 
certainement pas diminuée. On m'a dit que si'; mais cela 
estimpossible, caries exigences du Théâtre s'accroîtront avec 
l'agrandissement de celui-ci : il faudra plus de gaz, plus 
de chauffage, il faudra des décorations... et qui sait ce 
que nous coûtera le directeur? Rien n'est plus aléatoire 
que les objets de luxe. Si aujourd'hui nous avons un di
recteur pour vingt mille francs, dans cinq ou six ans nous 
n'en aurons peut-être pas à moins de quarante mille francs. 
Si donc je dis que nous nous préparons une augmentation 
annuelle de dépense de cent mille francs, je ne crois pas 
être exagéré. Eh, bien, je crois qu'avec cet argent on 
pourrait faire mieux qu'un Théâtre. 

Parmi les choses qui se présentent à faire, il y a d'abord 
l'amélioration du service hydraulique. J'ai été charmé de 
lire récemment dans la Patrie une lettre de M. le Prési
dent du Conseil Administratif, annonçant qu'il n'y avait pas 
eu de réclamations contre ce service depuis le 1 e r avril. 
J'accepte cette lettre ; je crois que le Conseil Administratif 
a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais tout ce qu'il a fait 
demeurera à peu près inutile jusqu'à l'établissement des 
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réservoirs. C'est à quoi il aura fallu songer avant de son
ger à la nécessité d'un Théâtre. 

Après le service hydraulique, il y a celui de la voirie. 
Use fait avec régularité, mais le Conseil Administratif lui-
même n'âimerait-il pas pouvoir le faire avec moins d'éco
nomie ? Puis il y a les ponts de l'Ile, dont l'issue va abou
tir, du côté de Saint-Gervais, contre des angles de mai
sons : il y aura là des rectifications d'alignement à opérer. 
J'aimerais mieux une dépense immédiate pour cela plutôt 
que pour le Théâtre. 

Et les travaux d'assainissement ? Quand vous allez du 
Bourg-de-Pourg à la Pusterie, en pass ant par la rue de 
Toutes-Ames, la rue des Limbes ou celle du Purgatoire, 
quand vous y sentez l'humidité, l'abse nce d'air et de lu
mière, n'avez-vous pas le sentiment que si un million nous 
tombait du ciel il faudrait le mettre là ? Pour ma part, je 
l'y mettrais plus volontiers qu'au théâtre. 

i Et le Grand Conseil, sur lequel vous comptez pour un© 
subvention de quatre cent mille francs ? Avez-vous songé 
que vous allez provoquer une augmentation de dépenses 
de vingt à vingt-cinq mille francs par an au budget de l'Etat, 
de l'Etat qui est moins bien placé que nous? Allez en 
Suisse, à Bâle, à Zurich, à St-Gall, à Lausanne, vous n'y 
verrez rien de semblable: il s'y trouve cependant de fort 
jolis théâtres, mais ils ne coûtent rien à l'administration 
publique... Je me trompe : celui de Zurich reçoit une sub
vention de cinq mille francs. Ne serait-il pas préférable 

/pour le Canton de porter cette augmentation de dépense 
au budget de l'instruction publique et d'en faire profiter 
nos régents, dont les traitements sont si peu en rapport 
avec l'importance de leur tâche et le zèle qu'Os déploient 
dans l'accomplissement de celle-ci? 

En résumé, voter la dépense proposée c'est, à mon avis, 
donner le pas au luxe sur le nécessaire. 
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Il y a des entraînements, je le sais, mais il faut savoir y 
résister, et si la majorité de ce Conseil savait faire appel à 
cette vieille volonté genevoise, dont nous avons appris à 
respecter l'énergie, vous pourriez vous flatter d'avoir ré
pondu pour le mieux aux vœux de nos commettants et 
au retour du théâtre vous ne seriez pas fâchés d'avoir 
été mal assis. 

M. le Dr Figuière. Je ne veux pas rentrer dans le fond 
du débat. Je dirai seulement que j'ai eu l'honneur d'être 
délégué du Conseil Administratif auprès du théâtre, six ans 
api es l'expertise que vient de rappeler M. Ernest Pictet et 
que c'est là une responsabilité que je ne voudrais pas 
prendre de nouveau. Pendant l'exercice de mes fonctions 
on vint me dire qu'une des assises du bâtiment s'était 
fendue et que lé mur du côté de la Treille avait baissé 
d'un demi pied. J'estime que si le construction d'un nou
veau théâtre n'est pas votée, la prudence nous commande 
de faire fermer l'ancien. ( 

M. Rojoux. L'honorable M. Pictet ayant abandonné la 
question morale et religieuse et celte de l'industrie privée, 
c'est-à-dire les arguments les plus forts des opposants au 
Théâtre, je me bornerai à lui répondre au point de vue 
financier. L'état des finances municipales est tel, dit M. 
Pictet, qu'il ne permet pas une dépense désastreuse... 

M. Ernest PicUt. Je n'ai pas dit cela. 
M. Rojoux. Je reconnais que la dépense est forte, mais, 

en faisant la somme des dépenses annuelles, l'honorable 
M. Pictet a négligé de tenir compte de l'amortissement. 
Il s'agit néanmoins d'une forte dépense, et, je dirai le mot, 
d'un sacrifice; mais je crois que ce sacrifice n'est qu'une 
avance d'argent que nous faisons à l'accroissement de nos 
ressources. Nous sommes dans le cas d'un négociant qui 
fait orner son magasin, qui ne craint pas de remplacer sa 
devanture de bois par une devanture de marbre : cela a 
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l'air d'une dépense de luxe, mais il la retrouvera. S'il fal
lait dépenser un million sans espoir de retour, je dirai 
non ; mais j 'ai la conviction que ce que nous voulons faire 
donnera à la ville de Genève le caractère qui lui convient, 
et que cela doit être fait pour le bien de tous. 

L'état de nos finances nous le permet d'ailleurs, et 
la position du Canton, qui nous viendrait en aide, est aussi 
bonne que celle de la Ville. Enfin le Théâtre est univer
sellement demandé. Deux fois déjà il y a eu un emprunt 
pour cela, dont l'argent a été dépensé pour d'autres cho
ses. Ce n'a pas été du gaspillage, je le reconnais bien vo
lontiers, mais le Théâtre est resté en suspens 

On dit : « Il faut attendre, les experts nous ont accordé 
vingt ans. » Attendre quoi ? Un malheur ! Qu'est ce que 
l'argent que nous allons demander si, à ce prix, nous 
pouvons éviter une catastrophe ! Nous ne devancerons, 
du reste, pas de beaucoup d'années le terme fatal. 

M. Ernest Pictet. Je tiens à relever un mot dans le dis
cours de M. Kojoux. Je n'ai pas dit que l'état des finances 
de la Ville ne nous permettait pas de voter la dépense 
proposée, je n'ai point parlé de dépense désastreuse ; je 
sais que cette dépense pourra être faite sans difficulté, mais 
j'en préférerais une autre. 

M. Golay. Si nous avions l'embarras du choix, s'il fal
lait nous prononcer entre le principe de l'exploitation du 
Théâtre par l'industrie privée et* celui qui nous régit main
tenant, je comprendrais qu'on hésitât à se prononcer ; 
mais il n'en est rien. Depuis 1808, la Municipalité a dû 
prendre le Théâtre à sa charge, parce que, sans cela, le 
Théâtre n'aurait pas pu marcher. D'ailleurs, on ne trouve
rait pas à Genève, aujourd'hui comme autrefois, des gens 
disposés à consacrer leur argent à une pareille entreprise. 
Il en est de cela chez nous comme eut France : En 
France, on a voulu remettre le Théâtre à l'industrie pri> 
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vée, et cela n'a pas tenu : l'Assemblée nationale a dû vo
ter de nouveau des subventions. Le Théâtre est une école 
de goût ; il y a des pays où il peut être une institution pri
vée, entre autres chez les peuples où l'individualisme est 
l'essence du caractère national. Chez nous, ce n'est pas le 
cas. Et non-seulement lé théâtre est une école de goût, 
mais il fait partie des nécessités vitales de notre ville : 
beaucoup de gens en vivent; il attire et retient lés étran
gers ; s'il n'y avait pas de théâtre ailleurs, nous pourrions 
peut-être nous en passer ; mais il y en a, et noua devons 
en avoir un. Il y a un siècle que nous avons reconnu la 
nécessité de son existence. Ce n'est pas le moment de 
l'abandonner. 

Reste la question de la réparation du bâtiment actuel. 
Si une réparation devait être entreprise, il faudrait que ce 
fût tout de suite, afin d'éviter des chances à peu près cer
taines d'accident; mais il serait triste que la Ville entre
prît une aussi forte dépense, accomplît un aussi grand sa
crifice pour un théâtre aussi mauvais. Une réparation 
n'est pas possible à ce bâtiment. II faut le refaire ou le 
laisser. 

La construction projetée coûtera beaucoup, mais c'est 
un sacrifice qu'il faut savoir faire ; nous en faisons bien 
pour le dessin, pour la musique, pourquoi n'en ferions-
nous pas pour le Théâtre, que nous subventionnons de
puis tant d'années ? 

Quant à la position du Canton, je ne sais si elle est 
moins bonne que celle de la Ville. L'un et l'autre ont des 
dettes proportionnellement les mêmes et leurs budgets s'é
quilibrent également. Le temps est passé où l'on faisait de 
cette question un cheval de bataille. Tour le moment, si le 
Canton nous offre son concours, — ce qui est juste, car 
le Canton par les Communes voisines profitera aussi bien 
que la Ville d<es avantages eu nouveau théâtre, — il a 
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raison de le faire. JS'ayons donc pas Pair de croire que ce 
sacrifice de sa part est déplacé. Si de grandes dépenses 
ont été faites pour les bâtiments académiques, le Canton et 
la Ville y ont participé pour le bien général. Il faut voir 
les choses dans leur ensemble et ne pas dire que l'on a 
dépensé des millions pour une centaine d'étudiants seule
ment, car l'Académie est ouverte à tous ceux qui veulent 
ne profiter. Il en sera du théâtre comme de l'Académie. 

M Clert-Biron. Je me lève pour accentuer une partie du 
discours de M. Ernest Pietet, que M. Golay m'a semblé 
n'avoir pas très bien compris. C'est ce qui a rapport à 
l'industrie privée. Je félicite l'honorable M. Pictet d'avoir 
fait sur ce terrain un pas en avant, car après avoir aban
donné la question morale et religieuse, il a reconnu que 
depuis le commencement du siècle, le théâtre est, devenu 
ce qu'il doit être, une chose municipale, et qu'il faut con
tinuer cet état de choses. Cela établi, M. Ernest Pictet 
s'est borné à poser la question d'opportunité, en déclarant 
que le théâtre actuel peut encore servir; mais qu'il y a 
d'autres dépenses à faire qu'il estime plus utiles que celle 
de la reconstruction d'un nouvel édifice. Ici MM. Golay et 
Kojoux ont fort bien répondu. Il y a encore quelques an
nées à courir, je le reconnais, avant l'expiration du terme 
fatal fixé par les experts, mais devant une vétusté aussi 
avancée que celle du théâtre actuel, il n'y a pas d'experts 
qui puissent dire avec certitude : « Cela durera encore tant 
d'années, » et ce Conseil a déjà montré, à l'occasion des 
ponts de l'Ile, ce qu'il convenait de faire en pareil cas. Peut-
être même l'a-t-il montré avec trop de précipitation sous 
l'appréhension du danger. En ce qui concerne le théâtre, 
nous pouvons travailler un peu mieux à tête reposée, mais 
il n'en faut pas moins tenir compte de ce que nous sommes 
vis-à-vis de l'Etat dans des circonstances tout à fait favora
bles et dont il convient de profiter. On nous dit que la 
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contribution de l'Etat sera prise dans notre poche : ce n'est 
pas parfaitement exact, et les choses n'ont point été en
tendues de la sorte lorsque l'Etat a fourni sa part dans la 
construction des bâtiments académiques. M. Ernest Pictet 
a aussi parlé de ce qu'on ferait mieux d'entreprendre. A 
cela je répondrai qu'on a toujours quelque chose de mieux 
à proposer que ce dont on ne veut pas et qu'en procédant 
de cette manière il se peut qu'on arrive à ne jamais rien 
faire. Sans doute il y a beaucoup à faire, mais il faut com
mencer par un bout et les améliorations indiquées par M. 
Pictet peuvent attendre, tandis que le théâtre ne le peut 
plus. J'admets complètement que la reconstruction des 
ponts de l'Ile laisse trop voir ce que nousn'avons pas assez 
bien vu sur les plans de cette reconstruction, c'est-à-dire 
tout ce qui reste à faire en l'Ile et au bas de Cou 
tance ; mais s'il était question de consacrer un million à 
cela, les contribuables sauraient objecter en disant : « Faites 
peu à peu.» C'est d'ailleurs ce que le Conseil Administratif 
a commencé à faire. Nous sommes ici pour répondre aux 
vœux de la population. Si la population venait nous de
mander avec M. Ernest Pictet de faire une eclaircie autour 
de la Madeleine, nous pourrions examiner cette demande 
lors même que sept cent mille francs ne suffiraient pas pour 
y faire droit. Néanmoins, je ne crois pas me tromper en 
estimant que les pétitionnaires seraient moins nombreux 
pour cela qu'ils ne pourraient l'être en faveur de la re
construction du théâtre. C'est qae le théâtre est promis 
depuis longtemps et que la population l'attend avec une impa
tience telle que plusieurs personnes ont même regretté de 
lui voir céder le pas aux bâtiments académiques. 

M. Gautier. Ceux qui trouvent que le théâtre est une 
bonne chose feront bien de le voter. Pour moi je ne le 
voterai pas, non que je l'estime mauvais en lui-même 
mais parce que je le trouve mauvais tel qu'il est à Genève. 
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On a dit qu'en France le principe de l'industrie privée 
n'avait pas réussi. Mais pourquoi parler de la France à 
propos de Genève, pourquoi chercher à nous modeler sur 
ce pays, tandis que nous pouvons choisir l'exemple de 
villes suisses, de Lausanne entre autres, où des amateurs 
ont fait les frais d'un théâtre qui marche très-bien? 
Liberté pour tous! Qu'on ne force pas ceux qui ne veulent 
pas du théâtre à y contribuer. Â cela on objecte que < la 
population le veut. » Mais qui est la population ? La popu
lation pour M. Clert-Biron ce sont ses amis; pour moi ce 
sont les miens et je puis dire avec autant de raison que 
M. Clert-Biron : « La population n'en veut pas ! » Une 
chose m'a fait plaisir dans le discours de M. Golay, c'est 
quand l'honorable membre a dit que le théâtre n'est plus 
aussi populaire de nos jours qu'il l'était il y a cinquante 
ans et plus, que par conséquent il ne serait plus aussi 
facile maintenant qu'alors de trouver des ressources pour 
en faire une entreprise particulière. D'oii cela provient-il 
si ce n'est de l'effet produit par la mauvaise littérature 
française qui nous est offerte? Il n'en est pas ainsi dans 
les théâtres d'Allemagne : chaque père peut y conduire sa 
fille. On m'a dit : « Genève ne peut être laissée sans 
bonne musique. • Mais qu'est-ce que ce qui est donné sur 
notre théâtre, comparé à la bonde musique? Enfin, on a 
fait valoir contre l'ajournementque nos prédécesseurs avaient 
voté depuis assez longtemps six cent mille francs; mais 
alors une souscription particulière devait parfaire la 
somme nécessaire à l'entreprise. Aujourd'hui c'est l'Etat 
qui contribue pour quatre cent mille francs ; à mes yeux 
ce n'est pas la même chose. Peut être*aurais-je voté dans 
un sens affirmatif avec la participation d'une souscription 
particulière ; mais je vote non parce que le théâtre n'est 
pas l'affaire de l'Etat. Js n'ai plus qu'un mot à dire. Pour 
ce qui est de nos finances le compte-rendu du Conseil 
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Administratif nous en donne un tableau très-favorable, 
mais c'est grâce à l'octroi; or l'octroi est pour nous 
comme sur la pointe d'une aiguille ; le rejet du projet do 
Constitution fédérale nous l'a momentanément conservé. 
S'il venait à nous être enlevé ainsi que cela a été proposé au 
Grand Conseil, avec quoi payerions-nous l'énorme dépense 
dont on propose de grever notre budget à l'avenir? 

M. le docteur Gosse. M. Gautier a parlé de l'immoralité 
du théâtre, et de la mauvaise littérature qu'on y offre au 
public; mais en faisant cette critique, l'honorable membre 
ne pense pas qu'il fait son propre procès ou celui des 
personnes qui pensent comme lui. Que fait en effet un di
recteur pour plaire au public et se l'attirer? Il consulte le 
goût de ce public. Si donc M. Gautier et ses amis n'a
vaient pas cessé d'aller au théâtre, les directeurs qui se sont 
succédé sur notre scène auraient tenu à les satisfaire. En 
s'abstenant du théâtre, M. Gautier et ses amis ont perdu 
toute la légitime influence qu'ils auraient pu exercer sur 
les directeurs. Du reste il est assez hasardé de comparer 
la littérature dramatique de France avec celle de l'Alle
magne. Cette dernière est tout aussi grivoise que l'autre 
et cela pour une bonne raison : La plupart des pièces 
qu'on voit sur les scènes allemandes ne sont guère que 
des traductions de pièces françaises. — On a dit : 
« Pourquoi les particuliers ne souscrivent-ils pas?» A 
cette question je répondrai par une autre question : Si l'on 
veut des souscripteurs pour le théâtre pourquoi n'en a-t-on 
point cherché pour les percements de rues, pour la machine 
hydraulique, les réservoirs, les bâtiments académiques, 
tontes choses utiles ? Et les promenades, elles sont utiles 
aussi, tout autant qu'agréables, pourquoi ne rien deman
der pour les promenades? En terminant, j'ajouterai que 
jai été nommé et beaucoup de mes collègues l'ont été 
comme moi, non pas avec un mandat impératif, mais sous 
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l'empire d'une idée bien arrêtée : celle qu'on nous savait 
dispose's à voter la proposition que je remercie le Conseil 
Administratif de nous avoir présentée. Je remercie égale
ment le Conseil d'Etat de sa coopération. 

M. Alex. Olive-t. Je 'n'ai qtle deux mots â dire, deux 
mots pratiques. En premier lieu, que si nous voulions en
terrer la question aujourd'hui, elle renaîtrait d'elle-même 
avant peu, car l'édifice qu'il s'agit de remplacer est à bout; 
en second lieu, que jamais la Ville de Genève ne pourra 
disposer, pour l'entreprise dont il s'agit, de ressources 
aussi considérables que celles qui lui sont offertes par 
l'Etat : quatre cent mille francs en argent et le terrain, 
c'est la moitié du tout. Je voterai donc contre l'ajourne
ment, parce que la question d'opportunité est tranchée par 
l'offre du Conseil d'Etat. 

M. le Dr Gosse. J'ai oublié un point, L'Etat nous remet 
un terrain des meilleurs et dans d'excellentes conditions. 
Si nous ajournions, ces terrains pourraient être vendus. 

M. Aubert. Quoique non partisan du Théâtre, je re
commande à la Commission d'examiner si le Canton, qui 
contribue à la construction, ne pourrait pas être appelé à 
participer à la subvention annuelle dans une proportion 
égale. 

M. Du Roveray. Je désire que la Commission reçoive 
du Conseil Administratif la certitude que la somme de 
douze cent mille francs sera suffisante, et que moyennant 
cette somme, nous recevrons les clefs d'un bâtiment par
faitement commode, bien aménagé, mais sans exagéra
tion. C'est une chose à bien examiner, car la critique se
rait sévère pour le Conseil Administratif, si le règlement 
de comptes présentait un excédant de dépenses non pré
vues, comme cela a été le bas des Bâtiments académi
ques. 

M. le Dr Figuière. Le théâtre de Lausanne, construit 

291»= ANNÉE. 10 * 
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par des particuliers, et dont on a lieu d'être entièrement 
satisfait, a coûté cinq cent cinquante mille francs. Il a 
neuf cents places de spectateurs. 

M. Le Cointe. Au point de vue financier, j'abonderais 
dans le sens de M. Ernest Pietet si j'avais le choix entre 
une question d'utilité et une question de luxe, mais les 
circonstances sont telles que la question de convenance et 
d'opportunité l'emporte sur toutes les autres. Je vote donc 
contre l'ajournement, parce qu'il y a nécessité pour la 
Ville d'avoir un théâtre, et qu'il en faut un nouveau parce 
que l'ancien n'offre aucune sécurité. 

, La proposition d'ajournement, mise aux voix, n'est pas 
adoptée. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'exa
men d'une Commission de neuf membres désignés par la 
Présidence. 

La Présidence désigne MM. Bard, Clert-Biron, Fi-
guière, Gautier, Ernest Pietet, Le Cointe, Rivoire et Ro-
joux. 

Ce choix est approuvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Editeur responsable. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE MAI 1872. 

PRÉSIDENCE DE M. TURRETTINI, PRÉSIDENT. 

VJENMBttEBM 3 1 ATJUriSV». 

ORDRE DU JOUR: 

1° Propositions individuelles. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 

d'une convention passée avec Mme Bouvier, pour l'achat 
de deux caves situées dans l'allée des Boucheries. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'une cession gratuite de terrain aux Pâquis, faite par 
M. Revaclier à la Ville de Genève. 

4" Proposition du Conseil Administratif pour une allocation 
en faveur des Sociétés chorales et de la Société des 
Instituteurs, qui doivent avoir leurs assemblées géné
rales à Genève en 1872. 

5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Bard,Berton, Cho-
mel, Clert-Biron, Ducret, Da Roveray, Fiek, 
Figuière, Gautier, Golay, Gosse, Grasset, Le 
Royer, Lullin, Magnin, Mayor, Mercier, Olivet, 
M.-A., Perron, Pictet-Mallet, Kehfous, Rivoire, 
RojoUx, Tognielti & Turrettîni. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bonneton (excusé), 
Bruderlin, D^rîer, Demaurex, Diday, Duchosal, 
Empeyta, Le Cointe, Malègue, Moulinié, Oli
vet, Àlex.Y«*ciw^,'Pictet,'B., & Revaclier. 

S9Be ANNÉE. 11 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap

prouvé. 
MM. Le Comte et Bonneton font excuser leur absence 

pour cause d'indisposition. 
M. le Président. J'ai reçu, il y a une demi-heure, la 

lettre suivante, accompagnant un certain nombre d'exem
plaires d'une pétition dont nous n'avons pas eu le temps 
de compter les signatures : 

Genève, le 31 mai 1872. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Cçnseil 
Municipal de Genève. 

Monsieur, 

Je vous envoie ci-jointe une pétition qui vous est adres
sée par quelques citoyens, contribuables de la Ville, qui 
ont cru de leur devoir de faire une manifestation contre 
la construction du nouveau Théâtre aux frais de la Ville 
et de l'Etat. 

Nous n'avons pu réunir qu'un petit nombre de signatu
res, n'ayant pas voulu faire colporter nos feuilles. 

Espérant que vous voudrez bien prendre notre démar
che en considération, recevez nos salutations empres
sées. 

Edouard FATIO. 

Le Conseil décide que la pétition annoncée dans la let
tre dont il vient d'être donné lecture sera transmise à la 
Commission chargée d'examiner le projet d'arrêté relatif 
au Théâtre. 
. Aucune proposition individuelle n'étant présentée, il est 

passé au 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 1 7 1 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec Mme Bouvier, pour l'achat 
de deux caves situées dans l'allée des 
Boucheries. 

M. Le Royer cède le fauteuil de la présidence à M. 
Turrettini et donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Le Conseil Municipal, par son arrêté en date du 17 
juin 1871, a demandé au Grand Conseil l'expropriation, 
pour cause d'utilité publique, de deux maisons situées rue 
des Moulins, appartenant à l'hoirie de Mm« Curtet et à 
MM. Roquette et Lamon ; comme vous le savez, les pré
tentions des intéressés avaient rendu impossible toute 
transaction à l'amiable. 

En conformité de la loi du 11 septembre 1867, le Con
seil d'Etat avait demandé au Conseil Administratif de faire 
dresser un état descriptif des immeubles à exproprier. 
Les géomètres chargés de ce travail découvrirent, dans 
l'allée des boucheries, deux caves placées au-dessous de 
la maison de MM. Roquette et Lamon, et qui n'étaient pas 
la propriété de ces messieurs. Ce ne fut qu'après d'assez 
longues recherches que le véritable propriétaire de ces 
caves put être trouvé; elles appartenaient à l'hoirie Bou
vier, avec laquelle nous avons déjà eu à faire pour,l'achat 
de deux caves placées sous la maison vendue à la Ville 
par M. le Dr Figuière. 

La filiation de la propriété n'était pas douteuse, ainsi 
que nous avons pu nous en assurer; le Conseil Adminis
tratif entra en tractation avec Mme Bouvier : après divers 



172 MÉMORIAL DES SÉANCES 

pourparlers, une convention fut signée, portant l'achat 
de ces caves, par la Ville de Genève, pour le prix de 
4,SOO fr.; c'est cette convention dont nous venons vons 
proposer la ratification. Par cette convention, il est sti
pulé que, pour la somme indiquée ci-dessus, Mme Bouvier 
cède à ta Ville, sans aucune réserve, toutes les portions 
d'immeubles que l'hoirie Bouvier possède et peut posséder 
à Genève, rue des Moulins et Allée des Boucheries ; avec 
cette clause, nous avons enfin la certitude de n'avoir plus, 
à l'avenir, des découvertes aussi désagréables à faire. 

Projet de convention. 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
pour lequel agit et stipule M. Le Eoyer, son Président, 
mais sous réserve expresse de ratification par le Conseil 
Municipal, d'une part. 

Et Madame Bouvier, veuve de M. J. Bouvier, rentière, 
domiciliée à la Servette, n° 438, agissant tant en son 
nom personnel qu'au nom et comme se portant fort pour 
ses enfants mineurs, François, Jeanne, Emma, d'autre part. 

Ont été faites et acceptées les conventions suivantes : 
Mm8 veuve Bouvier vend et cède irrévocablement 

sous toute due garantie, à la Ville de Genève, toutes les 
portions d'immeubles que les consçrts Bouvier, soit l'hoirie 
Bouvier-Duboule, possèdent et peuvent posséder à Genève, 
rue des Moulins et Allée des Boucheries, sans réserve, 
notamment deux caves situées sous la maison Bqquette 
et Lamon numéro cinq, avec toutes aisances et dépen
dances. 

Cette vente est consentie moyennant le prix principal 
de quinze cent francs payable sur le vu du certificat hy
pothécaire à délivrer sur la transcription de l'acte authen
tique de la présente vente, sans intérêts jusqu'alors. 



DU CONSEIL JUJUICIFAL. 175 

Les frais de formalités nécessitées par la minorité des 
enfants Bouvier, ceux du certificat sur transcription et ceux 
de la radiation des hypothèques, s'il en existe, restent à la 
charge des vendeurs ; tons les autres frais occasionnés par 
la vente seront supportés par la Ville. 

La Ville entrera en possession et jouissance des immeu
bles vendus le 6 avril 1872. Ces immeubles lui seront 
livrés francs de tous baux. 

L'acte authentique de la présente vente sera passé à la 
réquisition de la partie la plus diligente"dès que les rati
fications requises auront été obtenues. 

Ainsi fait et signé en deux exemplaires originaux à 
Genève, le 6 avril 1872. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et Mme veuve Bouvier-Grandpierre, aux termes de laquelle 
l'hoirie Bouvier cède à la Ville de Genève, pour le prix de 
1,500 francs, la propriété de toutes les portions d'immeu
bles que cette hoiris possède et peut posséder à Genève, 
rue des Moulins et allée des Boucheries, sans réserve, 
notamment deux caves situées sous la maison Roquette et 
Lamon, n° 5. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article 1er. — La susdite convention est ratifiée. 
Art. 2. — La dépense sera portée au compte de l'élar

gissement de la rue des Moulins. 

La délibération est ouverte en premier débat sui la 
convenance on la diaconvenance du projet d'arrêté. 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer an deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Par des circonstances indépendantes de sa volonté, le 
Consail Administratif n'étant pas en mesure de pouvoir 
rapporter sur le troisième objet à l'ordre du jour, il est 
passé au 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une allocation en faveur des So
ciétés chorales et de la Société des 
Instituteurs, qui doivent avoir leurs 
assemblées générales à Genève en 1872. 

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

L'administration actuelle n'est pas venue souvent deman
der au Conseil Municipal des subsides en faveur des 
sociétés qui doivent se réunir à Genève ; effectivement elle 
estime que, pour ces réceptions, il est nécessaire que les 
personnes qui en prennent l'initiative comptent surtout sur 
elles-mêmes pour satisfaire à leurs dépense?, sans avoir 
toujours recours, et le Conseil Administratif cioit devoir 
faire une exception en faveur des deux réunions qui 
auront lieu cel été dans notre ville ; il vient vous demander 
un crédit de 2,000 francs à partager entre la Société des 
nstiteurs de la Suisse occidentale et le eoncoun interna
tional de musique. 

Au mois de juillet nous recevons les instituteurs de la 
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Suisse occidentale. Pour cette réunion le Grand Conseil a 
voté une somme de 2,000 francs. La Ville de Genève, à 
l'exemple de ce qui se fait en pareille circonstance dans 
toutes les villes suisses, ne peut rester en arrière et doit 
faciliter le comité des instituteurs genevois dans sa tâche 
pour la réception de leurs collègues ; nous devons à double 
titre nous intéresser à cette fête, soit pour faire bon 
accueil à des confédérés, soit pour montrer toute notre 
sympathie ; ux citoyens chargés de l'instruction de la jeu
nesse suisse. 

Dans le mois d'août, un grand concours international de 
musique se rendra à Genève ; le programme est déjà arrêté 
et nous fait espérer que le nombre des sociétés concou
rantes sera considérable. Comme vous avez pu le voir, plu
sieurs membres du Conseil Municipal font partie du comité 
de réception. Quoique jusqu'à présent aucune demande pour 
une allocation ne nous ait été adressée, le Conseil Adminis
tratif estime qu'il doit aussi venir en aide à ceux qui ont 
consenti à assumer la responsabilité d'une pareille entre
prise et ne pas démentir la bonne réputation de l'hospita
lité suisse. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

Article 1 e r . — One somme da 1,000 francs est mise à 
la disposition du Conseil Administratif à titre d'allocation 
en faveur de la société des instituteurs suisses, qui doit se 
réunir à Genève en 1872. 

Art. 2 . — Une somme de 1,000 francs est mise à la 
disposition du Conseil Administratif, à titre d'allocation en 
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faveur d'un Concours national et international de musique 
qui doit avoir lieu à Genève en 1872. 

Art. 3. — Ces dépenses seront portées au compte de 
l'exercice de 1872. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Cinquième objet à Vorire du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil constitue à huis,clos et vote l'admission à la 
bourgeoisie des candidats suivants: 

MM. Gierzkowski, Léon. 
Huguenin Virchaux, Louis-A uguste. 
Pearce, James-Henri. 
Breyer, Hermann-Albert. 
Dulattre, Jean-Baptiste. 
Ech, Jean-Jacob. 
Eger, Constant. 
Garcin, Pierre. 
Gausi, Paul-Georges. 
Haack, Charles-Gottlob -Robert. 
Nief, Joseph Eugène. 
Renz, Auguste-Frédéric. 
Terrade, Emile. 
Giersen, Henri-Louis. 
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MM. Grandjean, Jale^Fraiçois. 
Meyer, Philippe Emile. 
Borla, François. 
Hasler, Louis. 
Piguet, Marc-Louis-Samuel. 
Rotschy, Jean-Baptiste. 
Tallichet, Pierre. 

" Vulliet-Prince, François. 
Bloch, Simon. 
Bosson, François, 
Chardon, Isidore. 
Jacquier, Claude. 
Jobkes, Çharles-Hermann-Jules. 
Lang, Jacob. 
Mertens, Auguste-Henri. 
Moog, Jean-Népomucène. 
Passe rat, Jean-François. 
Probst, Jules-Wilhelm. 
Rambosson, Félix. 
Schatt, Charles-Christian. 
Mercier, Ulysse. 
Pisteur, Maurice. 
Bujard, Marc-Louis. 
Chuard, Frédéric. 
Hug, Jean. 

Jossevel, Pierre-Louis. 
Noguet, Jules-Louis-Etienne. 
Prahim, Jean-Louis. 
Prod'hom, Adrien. 
Bothen, Jean. 
Thurler, Jean-Etienne. 
Schlumpf, Jean-Rodolphe. 
Beste, Bernard. 
Lentillion, Claude. 
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MM. Tchorzewski, Hippolyte. 
Rohr, Jacques. 
Oordin, Jacques-Marc. 
Fleuret, François. 
Rachelli, Barthélémy. 
Dupraz, François-Isaac-Samuel. 
Frey, Henri. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 
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SESSION PERIODIQUE DE MAI 1872. 

PRÉSIDENCE D E M. T U R R E T T I N I , P R É S I D E N T . 

1MAMIBM 4 JTETMIV 1 » » » . 

ORDRE DU JOUR: 

i° Propositions individuelles. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

d'une cession gratuite de terrain aux Pâquis, faite par 
M. Revaclier à la Ville de Genève. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour le dédouble
ment d'une des classes élémentaires de dessin. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition relative à la construction d'un nouveau théâtre. 

5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert, Balland, Bard, 

Bonneton, Bruderlin, Chomel, Clert-Biron, De-
maurex, Dncret, Du Roveray, Pick, Figuière, 
Gautier, Golay, Gosse, Le Cointe, Le Royer, 
Lullin, Magnin, Malègue, Olivet, Alex., Perron, 
Pietet, E., Pictet-Mallet, Rehfons, Revaclier, 
Rivoire, Rojoux & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Berton, Darier, Diday, Du-

ehosal, Empeyta, Grasset, Mayor, Mercier, Mou-
linié, Olivet, M.A., & Tognielti. 

%&<* ANNÉE. 12 
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La séance est ouverte. — Le procès-verbal de la pré
cédente séance est lu et approuvé. 

M. le docteur Olivet fait excuser son absence. 
M. le Président. Le Conseil Administratif a reçu la pé

tition dont il va être donné lecture. 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres. 

A l'honneur ^d'exposer avec respect, Monsieur de Châ-
teauvieux, libraire, au Molard, représentant de l'hoirie de 
Cbâteauvieux, laquelle est propriétaire de la maison n° 3 
et du rez-de-chaussée et du 1e r étage du n° S, sis sur 
cette place : 

Que par suite de travaux d'exhaussement et de réparations 
du trottoir qui longe ces deux maisons, les magasins qui 
s'y trouvent vont être enterrés ; que cela va nécessiter des 
réparations à leurs devantures et pour l'écoulement des 
eaux, il sera aussi probablement forcé d'exhausser ses plan
chers, travail toujours coûteux; 

Que lorsqu'on l'a consulté à ce sujet, il était question 
d'un exhaussement au-dessus du niveau de la rue, de dix 
centimètres, et que s'il a acquiescé, c'était dans la croyance 
que cet exhaussement ne serait pas dépassé et en tout cas 
ne gênerait pas ses devantures ; 

Que le préjudice qui peut en résulter pour lui est d'en
viron 1,800 francs. En conséquence, il a l'honneur de 
vous prier, Messieurs, de bien vouloir prendre en consi
dération sa requête, délibérer sur sa demande et lui accor
der à titre d'indemnité, pour les réparations qu'il sera 
obligé de faire, la somme de dix-huit cents francs, qui 
certes n'est pas exagérée. 
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Il saisit cette occasion pour vous assurer de son plus 
profond respect. 

P. P. de l'hoirie de Châteauvieux, 

DE CHÂTEAUVIEUX. 

M. le Président. L'absence du pétitionnaire a empêché 
le Conseil Administratif de régler cette affaire; dans le cas 
où il n'y aurait pas arrangement avant la prochaine séance, 
le Conseil Administratif présentera sur ce sujet un rapport 
au Conseil Municipal. 

Aucune proposition individuelle n'étant présentée il est 
passé au 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une cession gra
tuite de terrain aux Pâquis, faite pa r 
M. Revaclier à la Ville de Genève. 

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

Le 24 avril 1863, le Conseil Muuicipal ratifiait "une 
convention passée avec M. Revaclier, pour l'élargissement 
de la rue Gevray, aux Pâquis. Dans ce but, M. Revaclier 
cédait à la Ville une surface de 33 toises de terrain à 
prendre an levant de sa propriété. 

Depuis cette époque, M. Revaclier devint acquéreur 
d'une partie de l'ancien clos de la Navigation et d'une 
place située sur le devant de la dite parcelle ; notre collè
gue voulant continuer l'élargissement de la rue Gevray, a 
offert de nous céder gratuitement 27 toises de terrain à 
prendre sur la place de la Navigation et les droits qu'il 
pouvait avoir sur le sol recouvert par l'escalier desservant 



184 MÉMORIAL DES SÉANCES 

l'hôtel. Moyennant cette cession, la rue Gevray serait 
portée à 13 mètres de largeur jusqu'au point de son in
tersection avec la rue du Lac.i Les terrains cédés seraient 
livrés, pour être convertis en voie publique, à la fin du 
mois d'avril 1873, soit à l'expiration des locations ac
tuelles. A cette époque, les plantations et les matériaux 
existant sur les parcelles remises à la Ville seraienj enle
vés aux frais du cédant et demeureraient sa propriété. 

J'espère, Messieurs, que vous voudrez bien ratifier la 
tractation passée avec M. Eevaclier et que vous vous join
drez à nous pour le remercier du sacrifice consenti par lui 
en faveur de la Ville. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Jean-François Revaclier, propriétaire, aux termes 
de laquelle, M. Jean-François Revaclier s'engage : 1» à 
céder gratuitement, à la Ville de Genève, une parcelle de 
terrain, le long de la place dite de la Navigation, aux 
Pâquis, pour servir à l'élargissement de la rue Gevray ; 
2° à supprimer le perron placé devant l'ancien hôtel de la 
Navigation ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. La susdite convention est ratifiée. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour le dédoublement d'une des classes 
élémentaires de dessin. 

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

La demande de crédit que nous vous adressons aujour
d'hui se motive suffisamment par la marche de nos écoles 
de dessin. 

En effet, dans le courant de cette année, la classe élé
mentaire supérieure, soit celle de M. Baud-Bovy, a été 
dédoublée, à cause du nombre croissant des élèves, en 
2 volées parallèles de 15 à 20 jeunes gens. 

Ces 2 volées vont passer naturellement, à la prochaine 
rentrée, sous la direction de M. Junod, qui, jusqu'ici, n'a 
eu qu'une classe. C'est pour l'établissement de cette nou
velle classe que nous vous demandons le crédit de 
1,000 fr., qui comprend le supplément de traitement du 
professeur et les frais d'aménagement. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article 1er. Il est ouvert au Conseil Administratif un 
crédit de 1,000 francs pour le dédoublement d'une -des " 
classes de l'Ecole élémentaire de dessin. 

» 
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Art. 2. Cette dépense sera portée au compte de l'Exer
cice de 1872. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Quatrième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à la con
struction d'un nouveau théâtre. 

M. Bard, Rapporteur de la majorité de la Commission 
a la parole: 

Messieurs, 
La question si longtemps débattue de la création d'un 

nouveau théâtre se présente aujourd'hui à vous pour rece
voir une solution définitive. Si cette œuvre a des partisans 
nombreux, elle a ajissi des adversaires convaincus ; pour 
apprécier les raison» invoquées par les deux opinions con
traires, nous ne saurions mieux faire que de prendre pour 
terrain de la discussion celui que les opposants ont choisi 
eux-mêmes dans la pétition qu'ils vous ont adressée. La 
thèse qu'ils soutiennent résume, en effet, toutes les objections 
qui se sont produites depuis que la question du théâtre a 
été posée, et le champ qu'ells offre pour les débats est 
également celui sur lequel portent les raisonnements de la 
partie adverse. 
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Les pétitionnaires font deux objections principales an 
projet qui vous est soumis : 

En premier lieu, ils soutiennent que le théâtre n'est qu'un 
délassement dont les frais doivent être supportés par ceux 
qui en profitent. 

En second lieu, ils considèrent les finances de la Ville 
comme incapables de supporter les dépenses que nécessitera 
une pareille construction. 

Nous examinerons successivement chacune de ces ob
jections. 

Une pensée nous a frappés en lisant la première obser
vation présentée par les pétitionnaires. Si, comme ils le 
disent, le théâtre n'a réellement pour but et pour effet que 
de donner un moment de plaisir qui doit être payé exclusi
vement par celui qui se le procure, la conséquence rigou
reuse que les opposants et nous avons à tirer de ce prin
cipe, c'est que la Ville doit dès aujourd'hui supprimer 
toute allocation, vendre l'édifice actuel et renvoyer les 
amateurs de théâtre à pourvoir à leurs plaisirs ainsi et 
comme ils aviseront. La conclusion est, comme on le voit, 
un peu raide, mais elle est logique; elle nous reporte, 
d'un seul bond, aux discussions qui eurent lieu en 1785, 
et le temps qui modifie tout n'aura marqué aucun 
progrès dans la pensée des pétitionnaires sur le sujet qui 
nous occupe. Voilà donc notre ancienne république cen
surée pour avoir, la première, accordé un subside, et 
touies les administrations qui se sont succédé dès lors 
accusées de gaspillage de deniers publics pour avoir suivi 
la trace de leurs devanciers et avoir construit après eux le 
théâtre actuel. Nous avouons que la tâche de rajeunir une 
thèse aussi vieillie n'est pas réjouissante pour nous qui 
eroyions aux progrès acquis, mais puisque cette mission 
nous est imposée, nous l'acceptons volontiers et nous con
sentons, non pas à donner des raisons nouvelles, mais à 
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rappeler celles qui ont dicté la conduite de nos anciens 
magistrats. 

Nous n'avons pas la prétention de donner ici un cours 
sur l'influence du théâtre au double point de vue de l'ins
truction et des mœurs; nous nous bornerons à quelques 
observations générales qui nous sont suggérées par les 
exemples que nous avons sous nos yeux. 

L'Etat donne, dans les divers collèges de notre Canton, 
des leçons de littérature et, notamment, sur la partie qui 
concerne l'art dramatique. Le gouvernement ouvre lui'» 
même des cours publies et gratuits sur ce sujet; il recon
naît donc l'importance de cette étude pour Pinstruction de 
la jeunesse. Or, personne ne contestera que le mérite d'une 
pièce de théâtre ne peut être jugé" sur une simple lecture; 
il lui faut la mise en scène, le jeu d'un acteur pour être 
appréciée à sa juste valeur. 

La musique forme aujourd'hui une partie essentielle de 
l'éducation ; tous nos établissements ont des professeurs, 
et personne assurément ne s'exposerait à critiquer la créa
tion de notre Conservatoire et à nier les heureux résultats 
il a produits. Cependant, il est incontestable que les 
chefs-d'osuvre ne peuvent être compris que sur le théâtre; 
qu'il est donc nécessaire à l'artiste de venir s'y inspirer 
de la pensée du maître»pour en devenir ensuite l'interprète 
Adèle. Mais laissons, si vous le voulez, la partie artisti
que et abordons de suite le côté moral de la question. C'est 
là, d'ailleurs, que nous attendent les adversaires du théâtre 
et c'est là également que nous trouverons les plus puissants 
motifs pour les combattre. 

Un grand écrivain moderne a dit: 
« Les théâtres enseignent mieux que l'école et parlent 

« mieux que la tribune. » 
En effet, ils s'adressent à la fois aux sens, à l'intelli

gence et à l'âme : — Dans l'opéra, ils tiennent le peuple 
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entier sous le charme enivrant de la musique unie à la 
puissance de l'action; — dans la comédie, ils agissent par 
la peinture animée et l'ironie mordante des vices de l à 
société et du ridicule de l'homme; — dans la tragédie, ils 
élèvent le cœur humain à la conception des grandes pen
sées et à l'admiration des nobles caractères; — dans le 
drame, enfin, ils nous montrent l'homme aux prises avec 
l'adversité, luttant avec énergie contre le vice ou les né
cessités de la vie, et, à force de courage et de vertu, sor
tant victorieux de toutes les épreuves aux applaudissements 
unanimes d'une foule enthousiaste. — Sous toutes ces for
mes, les illusions de la scène prêtent à la parole de l'ac
teur un attrait irrésistible et nne influence magique que 
nulle autre parole, écrite ou parlée, ne saurait jamais at
teindre ; et nous ne croyons pas nous hasarder trop en af
firmant que l'impression produite sur les spectateurs par 
ces tableaux animés du beau et du bien, sera toujours plus 
profonde, plus durable, et, partant, plus salutaire que la 
lecture nécessairement un peu froide d'un chapitre de mo
rale. 

Ici, il nous semble entendre nos adversaires nous dire : 
t Si le théâtre devait se borner aux représentations que vous 
indiquez, nous partagerions entièrement votre manière de 
voir; mais, en pratique, il n'en est pas ainsi, et les pièces 
que l'on joue sont souvent immorales. » Nous admettons 
très-volontiers que beaucoup de pièces françaises méritent 
ce reproche, et nous reconnaissons, de plus, que si le 
théâtre peut exercer une grande influence pour le bien, il 
peut également en avoir une très-pernicieuse au point de 
vue du goût et de la morale publique. — Qu'est-ce que 
cela prouve, sinon que les représentations scéniques ont 
une action toute paissante sur la multitude, et qu'il n'est * 
pas permis à l'administration supérieure de rester indiffé
rente dans une question aussi grave. C'est précisément la 
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conclusion à laquelle nous voulons arriver, et la raison 
pour laquelle nous combattons la demande des pétitionnai
res. Nous voulons que l'autorité construise elle-même le 
théâtre et lui accorde les subsides nécessaires, afin de 
pouvoir exercer une surveillance efficace et de conserver à 
l'art dramatique la haute mission qui lui appartient. La 
conclusion des pétitionnaires va à fin, contraire de notre 
bnt et surtout de leur intention; car, en désintéressant 
complètement l'Administration dans tout ce qui concerne 
le théâtre, ils livrent entièrement ce moyen si puissant 
d'action à la spéculation privée, qui, n'ayant d'autre mo
bile que l'intérêt pécuniaire, abandonnera la noble tradi
tion de l'art pour vivre sur le scandale, la littérature vé
reuse et les Thérésa des cafés chantants. 

Nos observations se résument donc ainsi : Les repré
sentations théâtrales sont devenues un besoin réel de notre 
époque; — l'intérêt public exige que l'autorité exerce sur 
elle une surveillance bienfaisante ; — la Ville ne peut rem
plir cette mission qu'en s'associant par des subsides à la 
direction générale. 

La question de l'intervention de la Ville étant ainsi ré
solue, il nous reste à examiner l'opportunité delà création 
d'un nouveau théâtre. Nous nous bornerons, à cet égard, 
à présenter trois observations principales : 

1° Chacun reconnaît que l'édifice que nous possédons 
ne répond plus ni aux exigences présentes, ni au nom de 
Genève ; mais il y a de plus, aujourd'hui, une question 
d'urgence qui domine toutes les autres. Une enquête faite 
en 1864 a fixé à 20 ans !a durée des constructions ac
tuelles; d'autre part, la création d'un nouveau théâtre exi
gera encore quelques années. Nous nous trouvons donc 
pressés par le temps et obligés, par la nécessité même 
de cette situation, à résoudre immédiatement la ques
tion. 
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2° Le Conseil d'Etat nous promet son appui pour une 
allocation de 400,000 fr. et pour une cession gratuite d'un 
emplacement. Ce concours est d'autant plus précieux qu'il 
nous rend possible la réalisation de l'œuvre que nous vou
lons entreprendre. D'autre part, le terrain qui nous est 
offert présente les conditions les plus heureuses pour l'éta
blissement d'un théâtre, et il est à craindre que, si nous 
ne profitons pas de cette occasion, nous ne retrouvions 
plus, dans la suite, un emplacement aussi convenable. 

3° Le compte-rendu que vous avez entre les mains e 
les explications qui vous ont été présentées par le Conseil 
Administratif prouvent que les ressources actuelles de la 
Ville suffisent pour couvrir les intérêts de la dépense que 
la création du théâtre nécessitera et pour faire face à 
l'amortissement de la dette. D'ailleurs, le plan définitif et 
le cahier des charges seront soumis à votre examen, à 
celui du Conseil d'Etat, et probablement à une nouvelle 
«xpertise; vous pourrez alors vous assurer par vous-mêmes 
que les évaluations faites ne pourront être dépassées d'une 
manière sensible. Ainsi disparaissent les craintes manifes
tées à cet égard par les pétitionnaires. Quant aux appré
hensions sur l'accroissement du chiffre des allocations an
nuelles, nous ne savons sur quoi elles se fondent ; tout ce 
que nous pouvons dire, c'est que, aujourd'hui, rien ne les 
justifie. 

Nous avons terminé les observations que nous avions à 
vous présenter sur la question que vous avez soumise à 
notre examen ; la majorité de la Commission estime que le 
Conseil Administratif a bien agi dans les tractations et les 
études qui ont eu lieu sur la question du théâtre, et elle 
vous propose, en conséquence, l'adoption de l'arrêté qu'il 
TOUS a présenté à ce sujet. 

M. Gautier, membre de la minoité de la Commission : 
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Messieurs, 
Les arguments qui ont été portés devant vous pour vous 

engager à consacrer à la construction d'un nouveau théâtre 
une somme aussi considérable que celle qui est demandée aux 
contribuables de la ville de Genève, n'ont point convaincu 
la minorité de votre Commission. Partant d'un principe 
différent, nos conclusions doivent être différentes de celles 
auxquelles aboutit la majorité, et il faut que vous nous 
permettiez de reprendre sommairement nos arguments, 
afin que le public sache que, si les finances de la Ville 
sont compromises pour une chose qu'un très-grand nombre 
de citoyens désapprouvent, cala n'a pas été voté sans oppo
sition. 

Nous ne nous étendrons pas sur ce que pourrait être le 
théâtre en principe, et nous sommes loin de condamner 
l'art dramatique. Si les pièces étaient toujours de bonnes 
pièces, si le personnel théâtral était ce qu'il devrait être,. 
nous ne verrions aucune objection à ce qu'on établît des 
théâtres chez nous. Malheureusement, ce n'est pas ce qui 
devrait être qui existe. Tout le monde le sait et l'avoue. 
Les pièces sont telles que, de l'aveu de plusieurs membres 
du Conseil municipal, ils se gardent d'y mener leurs fa 
milles. Le mal est déjà bien ancré et ne tend qu'à s'ac
croître, grâce au dévergondage de la littérature française 
dramatique, la seule, malheureusement, qui alimente notre 
scène; et, grâce à un certain discrédit qui, depuis de 
longues années, s'est attaché à la profession d'acteur. Si 
même on voit sur l'affiche une bonne pièce, un joli 
opéra dont on serait tenté de faire jouir les siens, on en 
est bien souvent empêché par les pièces qui encadrent cet 
opéra. A cela, on répondra que l'administration peut 
avoir l'œil dirigé là dessus et que c'est son devoir de veil
ler à la scrupuleuse observation de la morale; c'est, en 
effet, ce qu'elle devrait faire, mais elle ne le fait pas. Et 
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nous ne faisons qu'un vœu, c'est qu'elle veuille bien, dans 
le domaine qui dépend d'elle, veiller à la santé morale de 
«es administrés, comme elle veille à leur sécurité phy
sique. 

Un orateur vous a dit que, dans une certaine classe de 
la population, le théâtre n'était pat populaire et l'était 
même moins qu'autrefois : c'est que cette catégorie de 
personnes a été rebutée par les pièces qu'on lui donne, 
certaines scènes qui se sont passées au théâtre, et peut-
être aussi par la manière cavalière dont sont traités les 
spectateurs par les directeurs ou leurs employés, et cela 
relativement à la prise des billets, etc., où, paraît-il, il 
se fait des abus et des passe-droits qui ne devraient pas 
être permis et dont l'administration ou la police devrait 
se tenir au courant pour les. interdire complètement. 

Quant à l'argument, répété à satiété, qu'il faut un 
théâtre pour retenir les étrangers, nous croyons que ce 
n'est point cela que les étrangers viennent chercher ici, et 
la meilleure preuve, c'est que la saison des étrangers est 
justement celle oii le théâtre est et sera toujours fermé. On 
peut aussi dire que c'est à ceux qui profitent des étrangers 
de soutenir ce qui peut les attirer, et non à ceux qui ne 
«'aperçoivent de leur présence que par le renchérissement. 

Les adversaires du théâtre n'ont aucune prétention à em
pêcher les amateurs du théâtre à y aller, pourvu qu'ils ne 
nous forcent pas à les suivre, mais ce contre quoi nous 
pouvons protester, c'est contre l'obligation que l'on veut 
nous imposer de donner notre argent pour quelque chose 
que nous trouvons non seulement inutile, mais fâcheux. On 
a beaucoup comparé le théâtre aux bâtiments académi
ques ; on a dit que cette dernière institution ne profitait 
qu'au petit nombre et que cependant tout le monde avait 
•dû la payer. A cela, nous répondrons que les personnes 
qui ont blâmé les bâtiments académiques n'ont jamais at-
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taqué que la question de leur opportunité ; chacun sait 
bien que l'utilité de l'instruction académique est générale, 
car si tout le monde n'étudie pas à l'Académie, tout le 
monde profite des études qu'on y fait ; le pauvre comme le 
riche, et plus que lui, utilise les pasteurs, les juriscon
sultes, les médecins, les magistrats, les ingénieurs, les 
éducateurs de la jeunesse qui se sont formés dans les aca-
mies, tandis que le public ne profite du théâtre que pour 
s'amuser, et qu'une grande fraction de la population ne 
peut y mettre les pieds parce que, malgré les sommes 
qu'on y consacre, les places au théâtre coûtent toujours 
plus que ces personnes ne peuvent y mettre. Devons-nous 
donc dépenser l'argent des contribuables pour un objet 
d'amusement, qui ne profite même qu'à une portion d'entre 
eux? C'est contre cela que nous nous élevons, sûrs que 
nous sommes de représenter une très-notable partie de la 
population. Mais nous savons que, sous ce point de vue, 
notre cause est celle d'une très-faible minorité du Conseil ; 
aussi, tout en réservant notre vote négatif, nous ne ferons 
pas la proposition au sujet de l'abolition du théâtre. Nous 
consentons à ce que le Conseil admette que, le théâtre 
existant depuis longtemps et étmt la propriété de la Ville, 
il faut que la Ville l'entretienne. Mais, d'abord, est-ce que 
l'édifice est dangereux, est ce qu'il menace ruine? Uce ex
pertise, faite il y a huit ans, nous le fait entendre, mais il 
nous semble que le Conseil Administratif aurait dû faire 
refaire l'expertise, afin de vérifier si des dégradations im
portantes avaient eu lieu depuis ees huit ans, et si le délai 
fatal de 1884 devait être modifié, diminué peut-être. On 
ne l'a pas fait, et cela aurait toutefois été bien faeile1. Eh 
bien, nous vous ferons encore ici une concession et nous 
admettons, jusqu'à ce qu'une expertise nous appuie ou 
nous contredise, que l'édifice actuel fait courir des risques 
à la vie des personnes qui vont au théâtre. Cela étant ad-
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mis, nous devons encore déplorer le procédé employé par 
le Conseil Administratif pour mettre tonte l'affaire en 
train. Et nous préférons de beaucoup celui indiqué par 
l'ancienne administration, qui avait demandé un crédit de 
600,000 francs, à condition que les 400,000 francs res~ 
tants fussent fournis par les particuliers. On a dit qu'en 
France ces appels aux particuliers n'avaient pas réussi. 
C'est justement pour cela que nous sommes persuadés que 
cela aurait réussi ehez-nous. Nous ne sommes pas des 
Français, nous n'appartenons pas à ce pays qui a été, de 
4out temps, tenu sous la tutelle par tous les gouvernements 
qui s'y sont succédé, a ;ssi bien par les gouvernements 
républicains que par les monarques; à ce peuple où l'ini
tiative des particuliers est moindre que dans tous les pays 
de l'Europe! Dans les autres villes de la Suisse, en Alle
magne, dans les villes qui ne sont pas des résidences, les 
particuliers amateurs de théâtre se sont mis en avant et 
ont d'autant diminué les dépenses de la généralité des ci
toyens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas fréquenter ce 
genre d'amusement. 

On a cité Lausanne où les particuliers ont fourni 
550,000 tr. sur 350,000 fr. On peut citer encore Berne, 
Bâle, Zurich, etc. qui sont dans le même cas; et certes il y 
a heureusement bien plus de rapports entre Genève et les 
villes confédérées qu'entre Genève et les villes de France. 
Chez nous, que d'institutions, que de constructions d'utilité 
publique qui sont dues à des particuliers! Et qu'on ne 
vienne pas dire qu'on a essayé pour le théâtre et que cela 
n'a pas réussi; on ne l'a pas essayé, on a tenu des propos 
en l'air, on a dit qu'on s'adresserait aux particuliers et on 
ne l'a jamais fait sérieusement, on n'a jamais ouvert une 
souscription en disant au public: « Si vous donnez tant 
nous parferons» et c'est en cela que je blâjne le Conseil 
Administratif d'autant plus que cette démarche était bien 
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facile et aurait montré si réellement le théâtre est telle
ment populaire chez nous. Au lieu d'entrer dans cette 
voie, la seule à nos yeux qui convienne à une ville ré
publicaine, on s'est adressé à l'autorité cantonale et puis 
on veut assimiler cette autorité au public! Or, c'est là une 
chose que nous ne pouvons pas admettre, vu que c'est 
justement l'opposé du principe que nous soutenons. Comme 
on vous l'a dit, ce sont à peu de chose près les mêmes 
bourses qui paieront et les 800,000 fr. que vous deman
dez à la Ville et les 400,000 fr. que vous demandez à 
l'Etat, ils prendront les 800,000 fr. d'une poche, les 
400,000 fr. de l'autre, voilà la seule différence, et on a 
avoué même que les personnes qui devront donner la plus 
grosse part sont justement celles qui blâment l'institution ; 
il y a là quelque chose qui est presque révoltant, et si, 
comme on peut le prévoir, d'après ce qui s'est passé tant 
de fois, la somme estdépassée, « on pourra vous dire avec rai
son : Vous n'avez eu aucune pièce authentique qui vous 
prouve que le théâtre ne devait coûter que 1,200,000 fr. Il 
coûte4 davantage, nous en sommes désolés, mais il faut 
payer le surplus. » 

Pour Dûtes ces raisons je propose le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu l'état de dégradation dans lequel est tombé l'édifice 

du théâtre de la ville de Genève et les dangers qu'il fait 
courir à ceux qui y vont, 

ARRÊTE 

Article premier. — Il sera ouvert une souscription pu
blique pour engager les particuliers à contribuer à l'éta
blissement d'un nouveau théâtre à Genève. 

Les conditions de cette souscription seront réglées par 
le Conseil administratif dans un bref délai. 
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Art. 2. —- Si cette souscription atteint le chiffre de 
300,000 fr., il est ouvert au Conseil Administratif un 
crédit de 500,000 fr. comme part de la Fille à cette 
construction, moyennant quoi la propriété du théâtre 
restera à la Ville sauf les cas qui pourront être prévus 
dans les conditions de la souscription. 

Art. 3, — Est réservée la condition que l'Etat fournisse 
le terrain et contribue à la construction pour une subven
tion qui ne sera pas inférieure à 300,000 fr. 

Art. 4 . — Le crédit ne sera ouvert que quand les 
plans définitifs et les devis auront été faits et présentés et 
qu'ils garantiront que la somme des allocations ne sera en 
aucun cas dépassée. 

Enfin, en tout état de cause, nous demandons qu'avant 
d'ouvrir la souscription, l'admimistratration fasse faire 
une nouvelle expertise pour vérifier les dégradations qui 
ont pu se faire après 8 années, et aussi qu'elle s'en
gage à maintenir une meilleure police sur les pièces 
qu'on joue, à veiller de près à l'organisation et à la 
direction du théâtre et à donner des garanties que la 
subvention annuelle ne dépasse pas celle qui existe mais 
tende plutôt à diminuer. 

M. Ernest Pictet, autre membre de la minorité de la Com
mission : 

Messieurs, 
Verba volant, scripta kanent. — C'est en vertu de ce , 

vieil adage que je prends la liberté de venir, en mon nom ";> 
personnel, comme un des membres de la minorité de votre 
Commission, imposer encore à la majorité de ce Conseil 
l'audition d'un troisième rapport sur une question au sujet 
de laquelle son parti est cependant pris depuis long
temps. 

Ce que je voudrais chercher à établir une dernière fois 
29"M AKNÊE. 1 3 
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auprès de vous, Messieurs, c'est que la cause qui est sou
mise à votre jugement n'est pas instruite, c'est que la dé
pense énorme qu'on vous propose n'est pas Justifiée ac
tuellement, même à votre point de vue ; c'est qu'en la vo
tant, vous allez priver la Ville de progrès indispensables -
c'est qu'il y a donc lieu d'ajourner le projet d'arrêté sur 
lequel nous délibérons. 

Si nous avions table rase, si la Ville de Genève ne pos
sédait pas, depuis près d'un siècle, un théâtre à elle, il n'y 
a aucun doute qu'elle n'entrerait pas à présent dans la voie 
oh elle est engagée. Il se serait créé, longtemps avant au
jourd'hui, une Société d'actionnaires qui, avec un certain 
concours de la Ville, aurait bâti et entretenu un théâtre 
comme cela s'est fait ailleurs, et comme c'eût été conforme 
à toutes nos traditions dans des domaines analogues. Cette 
création aurait été, en effet, désirée par un grand nombre, 
et l'activité de ce grand nombre aurait suffi à amener le 
résultat voulu, parce qu'il n'y aurait pas eu d'autre alter
native. Mais, une fois que les choses ne sont plus entières, 
que le principe d'un théâtre municipal est posé, on ne sau
rait plus s'attendre à ce que les particuliers soient dispo
sés à faire des sacrifices quand ils savent que, quoiqu'ils 
fassent, ou plutôt quoiqu'ils ne fassent pas, ils auront tou
jours un théâtre. C'est pour cela, Messieurs, que je me 
suis séparé à regret, sur ce point, des conclusions subsi
diaires de mon honorable collègue M. Gautier. Je ne crois 
plus, dans l'espèce, à la coopération des particuliers sous la 
forme de dons, parce que vous avez enlevé à ces amateurs 
du théâtre, par votre parti pris d'aller de l'avant, même 
sans eux, le mobile essentiel qui pouvait entraîner leur 
intérêt personnel. Quand on sait qu'en s'imposant soi-même 
d'une façon extraordinaire, on ne fait que diminuer les 
impositions générales de ses co contribuables; que le but 
qu'on a en vue sera atteint quand même, on rentre dans le 
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rang, et l'on garde son entrain et son argent pour d'antre» 
choses. Je sais bien qu'il y aurait eu une autre manière 
pour la Ville de se décharger d'une partie du fardeau que 
vous allez mettre sur ses épaules, et cela sans faire appel 
à la générosité seule des particuliers. Ce moyen, le Con-
se!l Administratif aurait dû l'étudier pour nous en montrer 
tout au moins l'inefficacité ; mais cette absence d'étude sur 
ce point, comme sur d'autres que nous allons indiquer, 
fait partie de cet immense entraînement qui s'est emparé 
du Conseil Municipal bien plus encore que du Conseil Ad
ministratif. 

Ce moyen aurait été d'annoncer, dans les journaux du 
monde entier, que la Ville de Genève, désireuse de se 
procurer un nouveau théâtre, offrait à ceux qui seraient 
disposés à le bâtir, suivant un plan déterminé, et à l'en
tretenir ensuite : 1° La concession gratuite du terrain 
pour 30 ans; 2° une allocation d'un demi-million pour la 
construction. (Vous voyez que je ne lésine pas, tout en 
faisant une grosse économie.) 3° Une subvention an
nuelle, dans la forme du budget actuel, de 40,000 francs. 
En retour de ces avantages, la Société qui se chargerait 
de l'entreprise serait tenue d'accepter un cahier des char
ges, qui permettrait à la Ville un contrôle absolu sur le 
choix des pièces et sur le maximum des prix des places. 
L'immense avantage de ce système aurait été de limiter 
les risques de la Ville, tout en arrivant au but qu'on se 
propose aujourd'hui. Je n'ose affirmer que cet appel à la 
spéculation, dans ce qu'elle a de légitime, et à la concur
rence la plus complète eût provoqué des offres sérieuses ; 
mais ce dont je suis sûr, c'est que le principe eût été bon 
et que l'essai valait la peine d'être tenté. 

Je ne suis pas édifié davantage sur l'étude qu'a faite le 
présent Conseil Administratif de l'état actuel du Théâtre. 
Dans le rapport de son honorable président, il ne se trouve 
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d'autres renseignements à ee snjet que ceux qu'il a puisés 
dans les conclusions de l'expertise de 1864' Or, plus je 
relis ces oonclnsions, plus je leur trouve de valeur, mais 
dans mon sens. Les experts se bornent, en effet, à décla
rer inadmissible « tout projet d'agrandissement de la salle 
c qui aurait pour but d'augmenter le nombre des speeta-
t teurs, parce que cela nécessiterait l'enlèvement des 
c charpentes qui relèvent les murs du bâtiments; » puis 
ils concluent par ce paragraphe que j 'ai déjà eu l'honneur 
de vous lire précédemment ; • Le Théâtre actuel pouvant, 
« dans son état, durer une vingtaine d'années et plus en-
« core, à la condition de ne faire subir aucun ébranlement 
« sérieux aux maçonneries, votre Commission estime que 
€ toute réparation de ce bâtiment doit se borner à de 
« simples travaux de propreté, de restauration du mobilier 
< et de décoration de la salle. » 

Il résulte de ces conclusions, qu'au point de vue de la 
solidité, il n'y a absolument aucun péril en la demeure. 
Si l'on croyait ne plus devoir ajouter foi à cette expertise, 
il fallait nous en fournir une autre plus récente. Aussi 
longtemps que l'on ne l'aura pas fait, je tiendrai l'exper
tise de 1864 comme suffisamment probante. C'était au 
surplus d'autant plus nécessaire de faire étudier à nouveau 
cette question qu'on ne doit pas oublier que le Rapport 
de 1864 avait été demandé à l'occasion d'un projet spé
cial. Ainsi la question n'avait pas été soumise aux experts 
tout à fait entière. Aujourd'hui il aurait été élémentaire 
d'être en mesure de présenter à votre Commission un 
rapport général sur le théâtre actuel, sur ce qui lui man
que, sur ce qu'il pourrait supporter en fait de réparations, 
etc. J'ai entendu un architecte étranger admirer, presque 
avec enthousiasme, la coupe de la salle qu'il disait par
faitement bien combinée. Ce qui manquait, selon lui, c'é
taient les dépendances, c'est-à-dire précisément ce qu> 
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pouvait s'ajouter sans l'enlèvement des charpentes. On 
aurait pu donc, sans rien préjuger, prendre compte de ces 
faits en les soumettant à l'appréciation d'hommes compé-
tants, d'architectes, ayant déjà construit des théâtres. 
Mais nous n'avons, sur toute cette partie de la question, 
absolument aucun document récent et l'on trouve presque 
singnlier que nous hésitions à voter un nouveau théâtre, 
comme si ce n'était pas à vous, Messieurs, à nous faire, la 
preuve que l'ancien est condamné ! Je sais bien que vous 
vous rabattrez ici sur la nécessité d'augmenter le nombre 
des places et qu'ainsi vous pourrez nous appliquer, à ce 
point de vue, la sentence des experts. Là encore on aurait 
dû nous éclairer, on aurait dû nous dire combien de fois, 
dans une saison, il a été refusé du monde, nous servir au 
moins quelques chiffres de statistique établissant l'exiguïté 
de notre salle. A défaut de ces renseignements, je me refuse 
à admettre que le théâtre soit trop petit et je me con
tente de dire avec Socrate: c Plût au ciel qu'il fût toujours 
rempli de vrais amis....de l'art! » 

Si maintenant de l'ancien théâtre, je pa3se au nouveau, 
je me trouve en présence d'un inconnu presqu'encore 
moins justifié. Le Rapport de la majorité, dont le mérite 
littéraire ne vous aura point échappé, ne renferme aucun 
renseignement à l'appui du crédit de 1,200,000 francs 
qui vous est demandé. Pourquoi ce chiffre plutôt qu'un 
autre ? Pourquoi exclure, en fixant d'avance un minimum, 
tous les projets qui aboutiraient à une somme moins con
sidérable ? Pourquoi ne pas accompagner un semblable ar
rêté, des plans pu devis qui le justifient? Pourquoi 
l'écarter dans cette occasion, des traditions le» plus 
élémentaires en fait d'admininistration ? De deux cho
ses l'une, ou bien l'article 1e r de l'arrêté est sérieux, et 
alors on nous doit les pièces à l'appui. Ou bien il ne l'est 
pas, puisqu'il est subordonné à l'article 3 ainsi conçu : 
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« Les plans d'exécution seront soumis à .l'approbation du 
t Conseil Municipal. » Or c'est cette seconde alternative 
qui est la vraie et en fait, le vote d'aujourd'hui n'a pas 
d'autre but que denous engager en principe quant à la som
me et de nous permettre ensuite d'engager le Grand Con
seil. Mais certes la discussion à laquelle la présentation 
de cet arrêté a donné lieu, vu le rapport qui en re
commande l'adoption n'avait contribué en rien à élucider 
la question. Tontes les objections pratiques demeurent 
aussi entières qu'auparavant, tous les doutes persistent 
et vous n'avez rien fait pour ramener ceux de vos com
mettants, et ils sont plus nombreux que vous ne le croyez, 
qui blâment cette aventure. 

C'est bien, en effet, une aventure quant au capital que 
vous allez voter; ce sera encore bien plus une aventure 
quant aux sacrifices annuels que cette création vous 
occasionnera dans la suite. J'ai parlé de subventions 
doublées, et personne ne m'a contredit sérieusement; l'ave
nir montrera pent-être que je suis resté très au-dessous 
de la moyenne; il est évident qu'une fois le théâtre bâti, 
il faudra un directeur et une troupe en harmonie avec 
leur nouveau palais ; il le faudra même à tout prix, il 
faudra rivaliser avec les grandes villes, avec celle de 
Lyon notre voisine, qui en 1870 accordait 150,000 fr. 
de subvention aux théâtres! Et, en attendant, les autres 
grands progrès, que nous appelons tous de tous nos vœux, 
resteront à l'état d'espérance, et quand l'opinion publique, 
celle dont vous faites état et dont la fantaisie théâtrale » r a 
passée, viendra vous demander de l'argent pour ces tra
vaux d'assaininsement qui sont le pain quotidien d'une ad
ministration démocratique, vous serez peut-être obligés de 
lui répondre : « Cet argent, le théâtre n'en a pas laissé as
sez. » 

Je n'avais donc pas tort, Messieurs, de vous parler 
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d'entraînement et peut-être trouverez-vous de votre côté 
que nous n'avons pas en tort de donner à votre vote le 
bénéfice d'une opposition. A chacun sa responsabilité. 

Je conclus à l'ajournement pur et simple du projet d'ar
rêté. 

M. Du Rmeray, Si j'avais la certitude que les moyens 
proposés par M. Gautier pourraient noua procurer un théâ
tre, je les voterais de grand cœur, mais jusqu'à présent, 
il n'a été fait aucune offre de souscription et je dois ad
mettre qu'il n'est plus possible de faire autre chose que ce 
que nous propose le Conseil Administratif. Si d'autre part 
il est reconnu qu'un théâtre est indispensable, et qu'il ne 
peut se faire que par la Ville avec le concours de l'Etat, 
je ne puis reconnaître avec M. Ernest Pictet aucun avan
tage à l'ajournement, car il s'agit d'une question qui se 
reproduirait sans cesse. Votons donc afin qu'il n'y ait pas 
lieu de voir revenir cette question comme un obstacle à 
chaque amélioration qui nous serait proposée. Le désir de 
tous est qu'on n'entende plus parler de ce théâtre et 
surtout qu'une fois sa construction assurée on ne vienne 
pas nous demander de crédit supplémentaire. Pour cela il 
faudrait quelque chose de plus précis dans le projet, c'est 
ce qui m'engage à prendre la parole: Le projet dit que 
le théâtre^coûtera douze cent mille francs, mais il ne dit 
pas que cette somme sera suffisante. Cela a frappé dans le 
Grand Conseil où il a été dit le 23 mars : « Le Conseil Ad
ministratif dit que le nouveau théâtre coûtera quinze cent 
mille francs, le Conseil d'Etat douze cent mille; la vérité 
est que l'on n'en|sa:t absolument rien, surtout si nous de
vons avoir les mêmes surprises qu'à l'égard des bâtiments 
académiques. On a bien ouvert un concours, mais je ne 
sache pas qu'aucun des plans ait été adopté, de sorte qu'il 
n'y a encore aucun devis possible ; il convient donc avant 
tout d'étudier sérieusement les plans, d'établir à la suite 
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d'études très-complètes les devis sans en rien omettre. » 
— A cela on a répondu que le Grand Conseil n'avait pas 
à s'occuper des plans du théâtre, que c'était une affaire d'ad
ministration municipale que la position de la Ville permet
tait la dépense, etc. Pour moi j'estime qu'il est assez dif
ficile après cette observation de n'être pas à même d'y ré
pondre d'une manière catégorique... et pour cela nous ne 
sommes pas plus avancés aujourd'hui qu'il y a trois mois. 
Je suis convaincu qu'il y a des présomptions certaines 
que le coût du théâtre ne dépassera pas douze cent mille 
francs, mais il n'y a aucun plan définitif et par conséqent 
pas de devis arrêté. N'y aurait-il pas moyen de dire que la 
construction et l'installation ne dépasseront pas la somme 
de douze cent mille mille francs? Ne pouvons-nous 
pas nous imposer l'obligation de ne pas dépasser cette 
somme ? Cela déterminerait peut-être le vote de quelques 
personnes scrupuleuses qui le refuseraient sans cette 
condition. L'administration elle-même serait la première 
à se féliciter d'une disposition aussi explicite qui pourrait 
lui permettre de tenir en bride les architectes toujours en
clins à dépasser les devis, surtout lorsqu'il s'agit d'un 
édifice de quelque importance auquel leur nom doit rester 
attaché. Un autre avantage résulterait encore de cette dis
position vis-à-vis des opposants qui voient dans l'entre
prise une dépense de deux millions. Enfin si nous évitons 
toute exagération, n'assurons-nous pas le succès du théâtre? 
Nous avons plus besoin de places commodes que d'un trop 
grand nombre de places. Il est à désirer que le théâtre 
soit constamment rempli et non pas qu'il y ait foule à cer
tains jours et vide immense à certains autres. D'ailleurs 
plus le théâtre serait grand, plus il faudrait de forts ac
teurs, j'entends d'acteurs spéciaux qui ne seraient pas pour 
cela plus agréables à notre public. En définitive tout se 
lie, la question d'économie et le succès. 
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M. Le Cointe. Je n'appartiens pas à la partie de ce 
Conseil qui vote le théâtre avec entraînement. J'avoue 
que j'ai de la peine à me décider; et j'aurais aimé" que les 
argumeuts de M. Ernest Pictet pussent exercer ici une 
certaine influence. Ni le rapport de la majorité, ni celui du 
Conseil Administratif, ne contiennent un mot de réponse 
aux objections financières des opposants et je me demande 
si le moment est bien venu de prendre une décision ? Car 
enfin on ne nous dit pas sur quoi est basé ce coût de 
douze cent mille francs. Ce chiffre serait-il le produit du 
hasard ? J'ai e'té frappé de la nécessité des autres dépenses 
à faire; je reconnais aussi la nécessité pour la Ville d'a
voir un nouveau théâtre du moment que le bâtiment actuel 
ne peut plus répondre aux besoins, mais j'avoue que la 
somme dont il s'agit est si forte qne je ne puis la voter 
sans explication. Je me demande tout au moins s'il ne con
viendrait pas de nous contenter pour le moment de voter 
sur la question de principe et de réserver une étude plus 
approfondie des détail?, afin qu'on sache précis ment à 
quoi nous allons engager la Ville. 

M. Le Royer. Je n'aj qu'un mot à répondre à M. Le 
Cointe. La question tout entière de l'établissement d'un 
nouveau théâtre a été mûrement examinée par une Com
mission qui a établi les bases sur lesquelles nous avons 
ouvert un concours. Or, dans ce concours, quatre plans 
ont été choisis, chacun de ces plans était accompagné 
d'un devis et aucun de ces devis ne s'élève à plus d'un 
million, ameublement et décors mobiles non compris. Voilà 
le hasard qui nous a dicté le chiffre de douze cent mille 
francs. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième de*bat. 
Article / 8 r . — M. Gautier donne une nouvelle lecture des 

conclusions de son rapport et les présente sous forme d'a
mendement au projet du Conseil Administratif. 
20™ ANNÉE 13* 
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M. Du Roveray. Je propose l'adjonction du mot maxi
mum à celui de crédit. Si j'abrège ainsi ma rédaction, 
je désire cependant en expliquer toute la portée. J'entends 
dire par crédit maximum quo la somme de douze cent mille 
francs ne pourra être dépassée pour le complet achève
ment et la mise en activité du théâtre. 

M. Clert-Biron. Les membres présents de la Commis
sion ne font aueune objection à l'introduction du mot pro
posé par M. Du Roveray. 

L'amendement de M. Gautier, mis aux voix, n'est pas 
adopté. 

L'amendement de M. Du Roveray est adopté. 
L'article 1er , amendé par M. Du Roveray, et l'article 

deuxième sont adoptés. 
M. Aubert. Le Conseil Administratif a-t-il prévu le cas 

où le Grand Conseil ne ratifierait pas la promesse du 
Conseil d'Etat? 

M. Le Royer. Le Conseil Administratif retirerait alors 
son arrêté. 

M. Aubert. Dans ce cas, le théâtre serait enterréi? 
M. Bard. Jusqu'à nouvel ordre. 
M. Clert-Biron. L'arrêté, non pas le théâtre! 
Article 3. — M. Du Roveray propose l'adjonction des 

mots: et devis après celui de plans. 
L'article ainsi amendé est adopté. 
M. Balland. On s'est plaint de n'avoir pas de devis, et 

il a été répondu avec raison que les chiffres articulés ne 
l'avaient pas été au hasard, le concours qui les a donnés 
ayant été sérieux. A ce sujet, je rappellerai la recomman
dation qui a été faite par M. Olivet dans ce Conseil, que 
les travaux fussent remis aux architectes couronnés. Je 
crois, avec M. Olivet, que c'est le moyen d'empêcher les 
excédants de dépense et de prévenir les demandes de cré
dits supplémentaires. 
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M. Rehfous propose que le projet soit soumis à un troi
sième débat. 

Cette proposition est adoptée..Le troisième débat sera 
mis à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

—a» 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil se constitue à huis-clos et vote l'admission 
à la bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. Vaurillon, Pierre. 
Burdairon, Philippe. 
Decrey, Jean. 
Acklin, Joseph-Antoine, 
Annen, Jean-Charles. 
Bieler, Louis-Eugène. 
Dumont, Paul-Jean-Baptiste. 
Holzapfel, Auguste-Louis-Charles. 
Follet, Charles-Henri. 
Forrer, Jacques. 
Gubler, Frédéric Guillaume. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE JUIN 1872. 

PRÉSIDENCE DE M. TURRETTINI, PRÉSIDENT. 

ViSNnREMH 1 jrUMIY t*Tt. 

ORDBE DU JOUR: 

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

rendus pour l'année 1871. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup

plémentaire à affecter â l'arrangement de la rue de 
Chantepôulet. 

4° Troisième débat sur la proposition relative à la construc
tion d'un nouveau théâtre. 

5° Rapport du Conseil Administratif sur une demande de 
concession de terrain sur la promenade à l'entrée du 
pont du Mont-Blanc. 

6° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Berton, Bon-
neton, Chomel, Clert-Biron, Demaurex, Ducret, 
Du Roveray, Empeyta, Fick, Figuière, Gautier, 
Golay, Gosse, Grasset, Le Cointe, Le Royer, 
Lullin, Magnin, Malègue, Mercier, Moulinié, 
Olivet, Alexis, Olivet, Marc André, Perron, Pic-
tet, Ernest, Pictet, Mallet, Rehfous, Rivoire, 
Rojoux. Tognietti, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Aubart (excusé), Bruderlin, Darier, 
Diday, Dachoôal, Mayor, Revaclier. 

29<>»« ANNEE. 1 4 
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La séance est ouverte. 

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

M. Aubert fait excuser son absence. 

M. le Président. Je reçois à l'instant la pétition dont il 
va être donné lecture : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Con
seil Administratif de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Apprenant que le Conseil Administratif vient d'être nanti 
d'une demande de concession de terrain situé sur la pro
menade entre le pont du Mont-Blanc, la place du Port et 
celle du Lac, dans le but d'y élever une construction des
tinée à une exposition et à un local permanent de vente 
de tableaux et d'objets d'art, 

Les soussignés, habitants et propriétaires des immeubles 
du Grand-Quai et de seŝ  environs, justement émus des 
conséquences graves que produira une pareille concession, 
prennent la liberté de vous exposer leurs inquiétudes et 
osent vous prier de bien vouloir tenir compte de leurs in
térêts, lesquels paraissent être aussi, dans le cas particu
lier, ceux de toute la population qui a droit à la jouis
sance des promenades publiques déjà si peu nombreuses 
dans notre ville. 

II est inutile, Messieurs, de vous faire remarquer le 
grave préjudice que causera à tout ce quartier la vue 
d'un grand toit recouvrant un bâtiment qui, quelque gra
cieux qu'il puisse être, sera toujours un bien désagréable 
écran, cachant le lac et l'espace, tout ce qui fait le charme 
de nos quais. 

Mais où cette question prend toute sa gravité pour les 
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requérants, c'est de voir la possibilité d'une aliénation du 
domaine public en faveur d'une industrie privée, même ar
tistique. En effet, cette première concession accordée, il 
n'y aura aucune raison pour refuser d'autres demandes, 
présentées dans les mêmes formes et conditions, éventua
lité possible, car l'exemple est contagieux : nous verrions 
l'une de nos plus jolies promenades devenir un vaste ba
zar d'objets artistiques, transformant le quai en une vue 
fermée sans attrait, d'où la circulation s'éloignerait pour 
aller chercher ailleurs la vue, le grand air et la végétation. 

Nous pensons que cette place doit conserver sa destina
tion première, et que toutes demandes de concession ayant 
pour but d'établir des constructions sur cette promenade, 
doivent être repoussées comme elle le sont aujourd'hui. 

Espérant, Messieurs, que vous ferez bon accueil à la ré
clamation des requérants, ils vous prient d'agréer l'assu
rance de leur haute considération. 

Genève, le 5 juin 1872. 

(Suivent les signatures de quinze personnes, toutes pro
priétaires ou locataires du Grand Quai.) 

M. le Président. Cette pétition ayant trait à un objet 
qui figure le cinquième à l'oTdre du jour d'aujourd'hui, est 
naturellement renvoyée à la suite du rapport du Conseil 
Administratif sur cet objet. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Bonneton. Je désire attirer l'attention du Conseil 
administratif sur le principe de la surveillance des éeohss 
primaires par l'autorité municipale. Ce principe est pro
clamé par Part. 5 de la loi : 
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t La surveillance des écoles primaires pour tout ce qui 
est relatif à l'état moral, à la discipline estérieu re, au ma
tériel, à l'entretien et à la fréquentation des «cotes, est 
confiée dans chaque commune à l'autorité municipale. » 

Cependant si nous ouvrons le compte-rendu administra
tif nous lisons : 

t II y a lieu de rappeler ici que les écoles primaires 
«ont entièrement sous la direction de l'Etat. La Municipa
lité n'intervient dant leur administration que pour fournir 
les locaux reconuus nécessaires et pour le paiement de la 
moitié du traitement des régents, des sous-régents, des 
régentes et des sous-régentes placés à la tête de ces écoles. 

« Il en est de même pour l'école industrielle qui est 
administrée par l'Etat. La Ville de Genève fournit les 
locaux nécessaires et paie un tiers de la dépense de l'école. » 

Il y a là une sorte de contradiction. Cela doit-il durer? 
Si je suis bien informé, le projet de loi qui va être soumis 
au Grand Conseil maintient l'article 5 ; mais à côté de ce 
projet que présente la majorité de la Commission, il y en 
a deux autres où les dispositions de cet article ont des ap
plications diverses. La question me semble valoir la peine 
d'être sérieusement examinée. Plus nous avancerons dans 
l'avenir, plus nous aurons à payer, et plus l'instruction pri
maire deviendra une chose importante pour nous. Aussi 
convient-il que les dispositions de la loi qui constatent noire 
droit ne restent pas une lettre morte. Nos écoles primaires 
municipales comptent deux mille cinq cents élèves pour les
quels nous dépensons maintenant plus de trente six mille 
francs. Cela vaut la peine de s'en préoccuper; et la muni
cipalité de la Ville ne doit pas en ceci rester en arrière de 
celles de la campagne. 

M. le Dr Olivet, membre du Conseil administratif. Je 
me lève bien moins pour répondre à M. Bonneton que pour 
appuyer ce qu'il vient de dire en vue de ce qui va se faire. Jus-
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qn'à présent qu'est-ce qui se fait? Lorqu'un régent doit êtres 
nommé à la Ville — c'est le plus beau côté de la situa' 
tion — on appelle un membre du Conseil administratif à 
siéger dans une Commission d'honorables pères de famille 
et d'un inspecteur dont la voix est toujours prépondé
rante. Mais il y a un côté moins beau: c'est lorqu'un ré 
gent de la campagne, mécontent de sa commune, se pré
sente pour être casé à la Ville. Dans ce cas le délégué du 
Conseil Administratif a encore moins à dire. Il faut ac^ 
cep ter la présentation: le droit de la Municipalité est nufc 
et son action ' plus nulle encore. Quant à l'inspection mo
rale, je dirai que, pour ma part, j 'ai toujours été fort bien 
reçu par les régents, mais pas mieux que ne l'aurait été 
tout autre citoyen. Toutefois si je m'étais avisé, en ma qua
lité de délégué, de faire une observation sur la tenue, je ne 
dis pas du régent, mais de l'école ou sur la discipline, ii 
m'aurait été très-vertement répondu : « Cela ne vous re
garde pas ! » — J'appuye donc M. Bonneton parce qu'il 
est bon que les droits de la commune sur l'école qu'elle 
paie soient bien définis et sérieusement établis. Il se peut 
que l'exercice de ces droits soit fâcheux à certain point de> 
vue ou tout au moins mal commode, il se peut aussi qu'il pro
duise une heureuse influence. C'est à examiner de très-près. 
et c'est un examen que je recommande à tous ceux de me» 
collègues qui font partie du Grand Conseil. 

M. Le Royer. Cette question n'est pas restée étranger» 
au Conseil administratif. Il y a longtemps que ce corps, 
dans le but de se renseigner en vue de la révision de la, 
loi, avait nommé une Commission choisie parmi les mem
bres du Conseil Municipal. M. Bonneton faisait partie de 
cette Commission. Elle n'a pas encore rapporté. 

M. Bonneton. Cette Commission était purement consul
tative; son travail ne pouvait aboutir. Ce que je désire 
«'est qu'il y ait au sein du Conseil àMnnicipal «ne disons-
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sion à la suite de laquelle le Conseil Administratif serait 
chargé de se faire notre interprête auprès du Conseil 
d'Etat. 

M. le Royer. Le Conseil Administratif attache une très-
grande importance à la question ; son premier soin sera 
d'en nantir directement le Conseil Municipal aussi tôt que 
nous serons en présence d'un projet de loi fixe. 

M. Tognietti. Quoique le projet de loi sur l'instruction 
publique ne soit pas encore prêt â être livré au public je 
puis dire que la Commission du Grand Conseil s'est con
tentée de maintenir l'art. 5 de la loi actuelle. Et par là 
elle fait la part des communes aussi complète que possi
ble, car excepté la méthode de l'enseignement proprement 
dit tout le reste est laissé aux communes et cela leur cons
titue un droit que la plupart d'entre elles ne songent pas 
même à exercer dans toute son étendue. Il entend surtout 
parler de la surveillance morale. Il est d'ailleurs impossible 
de nier que lorsque deux corps partagent le même emploi, 
il n'y a pas de responsabilité possible. C'est pour cela que 
la loi définit le mandat de l'Etat et celui de la Commune, et, 
comme je viens de le dire, celui de la Commune est encore 
le plus étendu. 

M. Ernest Pictet. Je ne saurais admettre cette dernière 
assertion. Si le droit de la commune paraît étendu, celui 
de l'Etat est énorme. Car qu'est-ce que l'école si ce n'est 
le régent, et qui nomme le régent si ce n'est l'Etat? M.Oli-
vet vient de nous dire que jamais la Commune n'a eu de 
voix prépondérante dans une pareille nomination et ce
pendant c'est la Commune qui paie. 

M. Tognietti. Il n'est pas exact que la Commune n'ait au
cune part dans la nomination des régents. Il n'y a pas de 
nomination de régent sans la participation d'un ou deux 
commissaires municipaux. Si la nomination dépendait uni
quement de la Commune, cela créerait un état de Choses 
insupportable. 
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M. Rivoire. En ce qui concerne la nomination des ré
gents la position de la Ville de Genève est notoirement in
férieure à celle de toutes les autres communes. Dans les 
autres communes, lorsque la place d'instituteur primaire de
vient vacante, il est nommé une Commission d'enquête 
dans laquelle l'autorité municipale est représentée. Mais à 
Genève, dans les neuf dixièmes des cas de vacance, il se 
présente un régent déjà reçu, que le Département accepte 
et qui ne présente pour toute garantie de moralité et de 
capacité que le fait d'avoir été précédemment agréé dans 
une petite commune. Les communes devraient avoir leur 
mot à dire non seulement sur la nomination mais aussi 
sur l'appel des régents; la Ville y est particulièrement 
intéressée, car les appels se font surtout pour elle-

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes rendus pour l'année 
1871. 
M. Bard est appelé à la présidence du Conseil. 
M. Fick, rapporteur de la Commission a la parole: 
La Commission que vous avez chargée d'examiner les 

comptes rendus de l'année 1871, avait à s'occuper d'un 
exercice où le déficit prévu s'est changé en boni, malgré 
un chiffre assez fort de dépenses supplémentaires. Cet 
heureux résultat rendait sa tâche plus agréable, mais ne la 
diminuait en rien, car plus les ressources augmentent avec 
le champ d'action, plus est grande aussi la responsabilité 
des administrateurs. Les contribuables usent de leur droit 
en élevant leurs exigences au niveau des charges qu'ils 
s'imposent. 

Il est naturel que l'attention de votre Commission se 
soit portée tout d'abord sur la principale source de nos re
venus, l'octroi. Elle s'est demandé si la recette de 1871 
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était le fait de circonstances exceptionnelles, on si, au 
contraire, le chiffre atteint avait chance de se maintenir» 
La seconde alternative paraît la plus probable, car les 
cinq premiers mois de l'exercice courant accusent une 
augmentation sur les mois correspondants de l'année der
nière ; comme, en outre, l'expérience apprend que la ven
dange locale n'exerce sur les recettes qu'une influence pea 
sensible, les prévisions du budget ne semblent nullement 
exagérées. 

En parcourant les tableaux de l'octroi, vous aurez re
marqué, Messieurs, combien est faible la proportion des 
vins qui proviennent des autres cantons et qui paient sim
plement le même droit que les vins genevois. Cette pro
portion est à peine la quarante huitième partie de l'impor
tation totale; elle ne compte que pour 5Ï)38 francs dans 
es 454,400 francs perçus sur les liquides. Les vins étran
gers, quoique soumis aux péages fédéraux et à un octroi 
plus élevé, représentent une quantité 25 fois plus considé
rable et leur importation s'est notablement accrue l'ann 
dernière. Ces chiffres peuvent servir à rectifier les idées 
erronées qui ont cours à ce sujet chez une partie de nos 
confédérés. 

Le produit de l'abattoir a dépassé les prévisions du 
budget, quoique la consommation de la viande aît baissé 
depuis deux ans. A Genève pourtant, le commerce de la 
boucherie est frappé de taxes bien moins élevées que dan» 
toutes les villes importantes de la Suisse. En 1871 d'ail
leurs, la consommation de la viande a été un peu plus forte 
qu'en 1870. 

Si les recettes des pompes funèbres ont aussi dépassé 
les prévisions, ce n'est point toutefois au détriment du pu
blic; bien au contraire, le tarifa été abaissé par la créa
tion de deux nouvelles catégories. Votre Commission estime 
aussi que dans la dernière convention passée avec l'Hos-
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pice général, le Conseil Administratif s'est souvenu que les 
intérêts de cette institution se lient étroitement aux intérêts 
généraux du pays. 

Votre Commission a constaté que la perception de la 
taxe municipale tend à devenir de plus en plus régulière, 
et que l'arriéré demeure maintenant dans des limites en 
quelque sorte normales. 

La redevance pour les places devant les cafés a été 
établie, avec raison, d'après les eatégories de la taxe mu
nicipale. Quoique ees autorisations procurent une jouissance 
au public, une surveillance active doit prévenir les abus 
et empêcher que la circulation ne soit entravée. 

Après le chapitre des recettes, votre Commission a exa
miné les crédits dépassés. Elle ajoutera cependant peu de 
chose aux explications contenues dans le rapport qui vous 
a été lu après la présentation des comptes-rendus. Deux 

i des rubriques sur lesquelles portent principalement les ex
cédants de dépenses, le chauffage d'une part, les frais 
d'impression et de bureau de l'autre, ces deux rubriques 
sont d'une nature aléatoire qui trompe les prévisions. Pour 
la seconde, peut-être vaut-il mieux, dans l'intérêt d'une 
sage économie, que le budget u'accorde qu'une latitude res
treinte. Quant au chauffage, il faut encore s'en remettre 
à la bonne volonté et au discernement des employés. Votre 
Commission regrette que le chauffage du Collège donne 
toujours lieu à des plaintes fondées, mais elle reconnaît en 
même temps que la faute en est surtout à des locaux dé
fectueux pour la plupart. Le déficit sur les loyers des im
meubles de la donation Grenus s'explique par des répara
tions complètes à deux d'entre eux, le coût en ayant été 
porté en déduction des recettes. Mais le produit brut n'a 
pas diminué et tous les appartements sont loués. 

La Commission apppouve le Conseil Administratif d'a
voir remis à un régisseur la gestion des propriétés loca-



2 1 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

tives de la municipalité. Cette décision offre le double 
avantage de décharger l'administration de mille détails 
sans importance, et en second lieu de couper court à la 
tendance très-aceusée d'exiger de la Ville plus qu'on n'ose
rait réclamer de tout autre propriétaire. 

Un arrêté du Conseil municipal du 10 septembre 1869 
prévoit la vente de la maison Oltramare en l'Ile pour 
couvrir une partie des frais de la nouvelle annexe de la 
Machine hydraulique. Il y aurait convenance à ce que le 
Conseil Administratif fût antorisé à vendre cet immeuble 
aux enchères, à la première occasion favorable, sans être 
obligé d'attendre une session du Conseil Municipal. 

Vous nous permettrez, Messieurs, de ne pas insister sur 
les fatales péripéties qu'ont subies les travaux de la Machine 
hydraulique, d'autant plus que cette affaire va probable
ment se dénouer devant le Tribunal civil. L'établissement 
des réservoirs compensera, espérons-le, tant de déceptions. 
Mais il est un autre service public, celui des boues, qui 
réclame impérieusement l'attention de l'autorité municipale. 
Il faut non seulement tenir la main à l'exécution pleine et 
entière du cahier des charges, mais songer aussi dès 
maintenant à rendre cette exploitation plus avantageuse 
pour la Ville, afin de se .trouver en mesure lorsqu'expi-
rera le bail aciuel. 

Les questions de l'ordre purement administratif n'ont 
donné lieu qu'à un très-petit nombre d'observations. Vous 
vous joindrez, Messieurs, au Conseil Administratif et à 
votre Commission pour remercier toutes les personnes qui 
dans une large mesure consacrent leur temps à la sur
veillance de nos écoles. Les rapports de ces Commissions 

• forment toujours une des parties les plus intéressantes des 

comptes rendus annuels. Il va sans dire toutefois que le 
Conseil Administratif n'est point empêché par là d'expri
mer ses propres vues, car en définitive, à une exception 
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près, l'Ecole d'horlogerie, c'est lui qui, dans un débat, 
reste seul en présence du Conseil Municipal. Et pour le 
prouver tout de suite par un exemple, c'est bien an Conseil 
Administratif que la Commission exprime son regret d'a
voir à réitérer, à propos des écoles d'art, la demande for
mulée par la précédente Commission des comptes rendus, 
que le nombre des élèves soit accompagné de la moyenne 
de présence; ce renseignement peut, en effet, avoir son 
utilité dans les délibérations de ce Conseil. 

Le transfert du Musée d'histoire naturelle dans les nou
veaux locaux est une occasion d'établir un règlement précis 
sur l'usage des collections et les attributions du conserva
teur. L'ordre intérieur n'y pourra que gagner, ainsi que 
les rapports avec le publie consultant. 

Un catalogue dn cabinet des estampes était absolument 
nécessaire, et la Commission insiste pour que ce travail 
s'achève sans retard, car il est temps que cette collection 
soit enfin utilisée comme elle doit l'être. 

Les collections municipales jouissent chacune d'une 
allocation annuelle pour achats; seul, croyons nous, le 
Musée Rath en est réduit, sous ce rapport, à tout attendre 
des particuliers ; il est vrai que ceux-ci ne cessent de l'en
richir par de généreux dons. Mais cet intérêt si manifeste 
ne conduit-il pas à penser qu'une modeste somme inscrite 
au budget en faveur de nos galeries des beaux-arts ne 
soulèverait aucune objection ? D'un millio» et plus de 
recettes, distraire quelques centaines de francs et les met
tre en réserve pour accroître en temps opportun le dépôt 
qui rappelle aux yeux et à l'esprit l'un des meilleurs côtés 
de notre vie nationale, ce ne serait assurément ni compro
mettre nos finances, ni tarir la source des libéralités 
privées. 

Il faut s'attendre d'ailleurs à une augmentation de dé
penses à la rubrique des collections. On réclamera de ces 
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dernières plus de services, en retour des sommes consa» 
crées aux nouveaux bâtiments des Bastions. La Bibliothè
que, par exemple, devra peut-être prolonger ses heure» 
d'ouverture, sans compter les legs qui entraînent det 
achats, sous peine de laisser incomplètes des publications, 
importantes. Le public jouira d'un surcroît de facilités et 
de ressources, mais le Conseil Municipal aura quelques, 
charges de plus à supporter. 

Nous dirons aussi deux mots d'une branche très-impor
tante de l'administration, l'Etat civil, dont il est rarement 
parlé dans ces rapports. One inspection du bureau a con
vaincu la Commission que les actes et répertoires sont 
quotidiennement tenus à jour, sans arriéré aucun, et que» 
les doubles des registres seront, par conséquent^ déposé» 
au greffe dans les délais prescrits. 

Enfin, Messieurs, qua-u à la comptabilité générale, un 
examen attentif des livres prouve qu'elle est parfaitement 
claire et régulière. Nous avons, en particulier, examiné le» 
cinq compte» dont les soldes figurent, dans le tableau n° 2, 
sous la rubrique : « Avances temporaires de la Caisse mu
nicipale, » au montant de 317,129 !r. 12 c ; comptes &m 
lesquels le Conseil Administratif a déjà attiré votre atten
tion dans son rapport financier. 

II arrive parfois que le Conseil Administratif est appelé 
à faire face à des dépenses urgentes et à dépasser ainsi le» 
crédits autorisés. En thèse générale, cette situation est 
irrégulière ; aussi croyons-nous nécessaire d'insister, après 
le Conseil Administratif, sur ce qui a été fait pour la ré
gulariser. 

Le découvert du compte des Bains de la Coulouvrenière» 
qui s'élevait au 31 décembre 1871 à 6,246 fr. 95 c , a été 
plus qu'équilibré par la somme de 10,000 fr. portée m 
budget de 1872 et par celle de 6,000 fr. que vous aveu 
votée le 28 mai dernier. 
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De même, le solde compte de «analisation hydraulique 
& été couvert par la somme de 6,000 fr. portée au budget 
4e 1872. 

Le compte du quai des Moulins (58,278 fr. 40) et celui 
des Bâtiments de l'enseignemeut supérieur (212,464 fr. 77) 
ont été balancés, le premier par une émission spéciale de 
rescriptions de 225,000 fr., le second par la portion du 
dernier emprunt qui lai a été réservée. 

Le compte de la deuxième annexe de la Machine hy
draulique est le seul qui ne soit pas encore complètement 
régularisé. Tandis que le crédit de ce compte était de 
118,832 fr. 75 c , les dépenses à la fin de l'exercice qui 
nous occupe s'élevaient à 153,392 fr. 45 c , ce qui laisse 
un déficit de 34,569 fr. 70 c , pour lequel il n'est porté 
au budget de 1872 que 10,000 fr. Mais il ne faut pas ou
blier que l'arrêté du 10 septembre 1869 affecte à cette 
dépense le prix de la maison Oltramare, ce qui vient à 
l'appui de ce que nous disions plus haut de la convenance 
de vendre cet immeuble. 

La facilité même que nous avons eue à vérifier la posi
tion de ces comptes est une preuve de la parfaite régula
rité avec laquelle est tenue la comptabilité. Néanmoins, le 
Conseil Administratif sera le premier à reconnaître qu'il 
convient d'éviter autant que possible ces avances tempo
raires de la Caisse municipale. 

Votre Commission a l'honneur, Messieurs, de soumettre 
à votre approbation les deux projets d'arrêté suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS. 

I. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 



22 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ARTICLE l» r . 

Les recettes de la ville de Genève pour l'exercice 1874 
sont approuvées el arrêtées à la somme de nn million deux 
cent quatre-vingt huit mille cinq francs quatre-vingt neuf 
centimes (1,288,005 fr. 89 centimes). 

ART. 2. 
Les dépenses de la ville de Genève pour l'exercice de 

1871 sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion deux cent quarante-un mille neuf neuf cent cinquante-
deux francs cinq centimes (1.241,952 fr. 05 centimes). 

ART. 3. 
L'excédant des recettes sur les dépenses, montant à la 

somme de quarante-cinq mille neuf cent six francs cin
quante-cinq centimes (45,906 fr. 55 centimes), après dé
duction du solde des dépenses sur l'emprunt de 1869, est 
porté en réserve ponr couvrir le déficit présumé de 1872, 
compte de résultats généraux soldant, au 51 décembre 
1871, par six millions sept cent quarante-trois mille qua
tre cent quatre-vingt-quatre francs quatre-vingt-quinze cen
times (6,743,484 -r. 95 centimes), suivant tableau n° 3 . 

II. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le compte-rendu présenté par le Conseil Administra

tif SUT son administration pendant l'année 1871 ; 
Su la proposition de la Commission nommée pour 

l'examen de ce compte-rendu, 
ARRÊTE 

ARTICLE UNIQUE. 

Est approuvée l'administration du Conseil Administratif 
pendant l'année 1871. 

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



DU CONSEIL MUNICIPAL. 225 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
M. Ducret. Je veux dire deux mots à propos du théâtre. 

Le Conseil administratif vient de revouveler le bail de 
M. Defrenne et il est dit dans le compte rendu : 

< M. Defrenne a rempli ses obligations envers l'Admi
nistration municipale et ce directeur jparaît avoir satisfait 
le public, car la salle de spectacle a été généralement fré
quentée pendant la saison d'hiver. » 

Je ne saurais pour ma part me joindre au satisfecit de 
l'administration. Je trouve en particulier que la police de 
la salle a laissé énormément à désirer. 

M. le Royer. M. Defrenne a répondu à toutes les pres
criptions du cahier des charges ; il a eu un» personnel 
suffisant et ce qui n'est pas sans importance pour le juge
ment de sa direction, le théâtre a été très-fréquente. Il est 
vrai que la mise en scène a laissé à désirer. C'est pour 
cela qu'un article a été introduit dans le cahier des charges 
portant que le régisseur devra être agré par le Conaeil 
Administratif. 

M. le docteur Gosse. Je veux d'abord, entretenir ce Con
aeil sur les sapeurs-pompiers. La chose en vaut la peine, 
elle est même plus sérieuse qu'on ne croit. Avons nous 
encore un corps de sapeurs pompiers? Pour moi qui en 
fais partie depuis bien des années déjà, je peux dire 
que j'en doute encore. Ce corps est daus un état de 
décroissance qui doit attirer toute l'attention du Conseil 
Municipal et nous en avons en la preuve dans l'incen
die du 15 novembre. Cène fut pas le matériel qui manqua 
mais le personnel. 

M. Le Royer. On n'aurait pas pu trouver soixante-dix 
pompes en villes 

M. le docteur Gosse. Il ne reste de ce corps qu'un petit 
noyau, ce petit noyau, plein d'une ardeur inouïe, ne de-
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mande qu'à travailler, et on ne lui accorde pas même le 
règlement de la Campagnarde! Je recommande à l'Admi
nistration de voir si le corps peut exister encore sur les 
bases actuelles et s'il ne doit pas plutôt subir une trans
formation. 

Le compte-rendu administratif indique cinquante-quatre 
contraventions de police pour travaux non éclairés. Le 
nombre me paraît faible des contraventions relevées ; pour 
moi, médecin, qui suis appelé à parcourir les rues la nuit, 
je défie un agent municipal de me montrer, sur un point 
quelconque, une lanterne allumée passé trois heures du 
matin. Je sais quelle est la réponse des délinquants : c La 
lanterne a bien été placée ; mais elle s'est éteinte. » Ils 
n'ajoutent pas que cela a été faute d'huile. 

Autre point. Je vois dans le compte-rendu administratif 
une foule de rapports de commissions: La Commission de la 
collection Delessert, la Commission d'horlogerie, etc. Je 
reconnais que de semblables insertions facilitent la tâche 
des délégués du Conseil Administratif; mais c'est un 
obstacle à la libre critique des Commissions du Conseil 
Municipal. 

Un dernier point. J'approuve entièrement les observa
tions de la Commission sur le Musée Batu; mais j'attire 
l'attention du Conseil Administratif sur la nécessité 
de doter cet établissement d'une direction particulière, 
chargée de la réception des œuvres, de la tenue d'un cata
logue, de la surveillance des locaux. De cette façon on 
éviterait tout d'abord de voir la salle des plâtres conver
tie en un jardin d'hiver. » 

M. Golay. J'appuie tout à fait la dernière observation 
de M. le docteur Gosse. Il me semble qu'on pourrait com
biner la surveillance de la collection Pol avec celle du 
Musée et la confier à la même personne. Il faut au Musée 
un homme entendu. L'arrangement des collections laisse 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 225 

beaucoup à désher; le catalogue est suranné. Il n'y 
a rien dans le service, ou l'absence de service, qui soit de 
nature à captiver on à attirer les donateurs. Je signalerai 
particulièrement la collection de gravures, comme récla
mant les plus grands soins et comme devant être disposée 
de manière à pouvoir servir à tout le monde. Une Commis
sion a, depuis longtemps, fait des recommandations à cet 
égard. J'espère qu'on pourra accorder à cette précieuse 
collection la place nécessaire en faisnnt transporter dans 
quelque salle du bâtiment Grtitli les moulages qui encom
brent le Musée. 

M. Le Royer. 8i dans ce qui concerne les, écoles pri
maires, la position de la Municipalité est inférieure, elle 
l'est bien plus enepre en ce qui concerne les sapeurs-
pompiers. Depuis que ce eorps est devenu bataillon de 
landwehr fédérale, toutes nos attributions se réduisent à 
payer les dépenses reconnues par la C mmission des 
pompes. Le recrutement ne nous appartient pas. M. le 
docteur Gosse a parlé de l'incendie du 13 novembre; j'ai 
répondu que la Ville n'avait pn fonrnir l'immense roatérie 1 
de soixante-dix à quatre-vingt pompes qui ont été néces
saires. Pour ce qui est du règlement de réorganisation une 
Commission a été nommée dans ce but; mais en attendant 
qu'elle-rapporte il est un fait que je tiens à constater, c'est 
qu'aucune demande des officiers du corps n'a été présentée 
au Conseil Administratif sans qu'il y ait été fait droit. 

M. le docteur Olivet. Je répondrai'à l'observation de 
M. Gosse sur l'insertion des rapports des Commissions 
dans le compte-rendu administratif, que c'est un cas prévu 
pour ce qui concerné l'école d'horlogerie. Pour ce qui est 
du Musée, le Conseil Administratif s'occupe en ce moment 
de l'arrangement réclamé. Quant aux gravures, il y a en 
effet longtemps, comme l'a dit M. Golay, qu'une Commis
sion a fait des recommandations au Conseil Administratif 
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pour leur conservation ; la Commission a en particulier 
demandé la confection d'un meuble pour cette précieuse 
collection; mais la Commission elle-même devait fournir 
les plans et devis de ce meuble et le Conseil Administratif 
les attend encore. Aussitôt qu'ils nous seront remis, j'en 
donne l'assurance formelle à l'honorable M. Golay, la 
commande du meuble sera faite. 

M. le colonel Mercier. Je veux appuyer M. Gosse dans 
•es observations au sujet du corps des sapeurs-pompiers. 
M. Le Royer a dit que le recrutemeut ne pouvait être fait 
par le Conseil Administratif : c'est comme s'il avait dit 
que la commune des Eaux-Vives n'est pas capable de re
cruter sa compagnie à elle. 

Depuis trente-deux ans qu'il existe, le corps des sa 
peurs-pompiers de la ville de Genève a reçu de toutes 
parts les témoignages de la plus flatteuse admiration : il 
lui en est parvenu de Prusse, de Hollande, d'Italie — même 
d'Espagne. Ces témoignages nous honorent, c'est pourquoi 
j'estime qu'il est bon d'en parler, et parce qu'après avoir été 
ainsi placés an évidence, il ne convient pas que nous 
soyons désormais réduits à rester derrière le rideau. C'est 
cependant ce qui arrivera si l'on n'y prend garde. 

Ce n'est pas le matériel de la Ville qui a manqué à 
l'incendie du 13 novembre : ce qui a manqué c'étaient des 
bras pour le sortir des hangars, et encore n'est-ce pas 
tout que de sortir une pompe, il faut aller en reconnais
sance. Quelque soit leur dévouement, les hommes ne peu
vent être partout, il faut le nombre, et voyez ce que nous 
avons p ur le hangar des Alpes où il y a 9 pompes : 
38 hommes ! Je recommande très-vivement au Conseil 
Administratif de prendre la chose en sérieuse considéra, 
ration, surtout afin que le service de la Campagnarde 
puisse être repris de nuit. Il ne faut pas oublier que c'est 
ce service qui a donné l'élan à toutes les communes voi
sines pour l'organisation du leur. 
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M. Deniaurex. Je répondrai à l'honorable M. Mereier 
que l'organisation du corps des sapeurs-pompiers dépend 
de la loi et non point de l'administration municipale. Cette 
loi est du 25 mars 1863, elle porte, article 37 : 

« Un des bataillons de la landwehr, en outre des obli
gations militaires prévues par les lois fédérales, est appelé 
à un service spécial dans les cas d'incendie. » 

Est-ce un bien, est-ce un mal que l'organisation soit 
telle ? Vaudrait-il mieux qu'il en fût autrement ? C'est une 
question à discuter ; mais pour le moment il y a une loi. 

Si le corps n'est pas au complet cela tient très-proba
blement à la manière dont se fait le recrutement. Il con
viendrait peut-être que les officiers auxquels il incombe s'en 
occupassent plus qu'ils ne le font et ne se déchargeassent 
pas de ce 3oiti sur les sous-officiers. Quant au Département 
militaire il est toujours disposé à faciliter les choses en ne 
se tenant pas à la stricte observation d'âge, etc. 

M. le colonel Mercier. La loi de 1863 que vient de citer 
M. Demaurex est postérieure à l'institution du Corps. Ce
lui-ci devait être à l'origine de la force d'un bataillon; il 
n'offre plus guère aujourd'hui que celle d'une compagnie 
du 125e, fort maintenant de plus de 1200 hommes, tandis 
que la Confédération n'exige de nous que trois compagnies 
de réserve. Les hommes de trop du 125e ne seraient point 
déplacés dans le bataillon des sapeurs-pompiers qui, lui 
aussi a fait ses preuves comme Iroupe fédérale. 

M. Tognietti. Je tiens à appuyer les dernières paroles 
de M. Demaurex. Le Conseil Administratif a un rôle tracé 
pour le recrutement de son corps de papeurs-pompiers. 
Ce rôle est de présenter des recrues au Département mili
taire. Le Conseil Administratif est d'ailleurs extrême
ment bien placé pour entrer à ce sujet *en tracta
tions avec le Conseil d'Etat, ear des recommandations ont 
été faites à ce sujet dans le sein du Grand Conseil. 
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Personne ne demandant pins la parole il est passe à la 
votation. 

Les articles des deux projets sont successivement mis 
aux voix et adoptés sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption des 
deux projets est déclarée définitive. 

M. Turrettini reprend sa plaee au fauteuil de la prési
dence. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire à affec
ter à l 'arrangement de la rue de Chan-
tepoulet. 
M. Le Royer, au nom du Conseil Administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : , 
Ce n'est pas sans peine que le Conseil Administratif a 

pu arriver a vous présenter un plan pour l'arrangement et 
le nivellement des Terreaux-de-Chantepoulet ; en effet, 
avant de demander au Conseil Municipal le crédit néces
saire pour solder cette dépense, qui entraînerait une modi
fication importante à l'état actuel de cette rue, l'Adminis
tration estimait qu'il était convenable de s'entendre à 
l'avance avec les intéressés, de manière à tâcher d'éviter 
toute réclamation ultérieure. Quoique le Conseil Adminis
tratif soit parfaitement en droit de changer, dans un but 
d'intérêt général, le niveau des voies publiques, il pense 
qu'il ne doit rien épargner pour arriver, si possible, à une 
entente préalable. 

Depuis longtemps, les habitants de Chantepoulet récla
maient, avec raison, contre l'état dans lequel se trouvait 
le passage situé en contre haut de la rue, à front des mai
sons; il y avait là des réparations à faire, soit aux talus, 
soit aux pavés. Avant de procéder à ces réparations, 
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l'Administration se demanda s'il ne serait pas possible de 
supprimer complètement, ou du moins en grande partie, 
cette espèce de terrasse, de manière à donner un niveau 
uniforme à toute la rue. Le nivellement fut reconnu possi
ble; mais, pour faire ce travail, la dépense devait être 
considérable; et comme elle profitait beaucoup aux pro
priétaires, le Conseil Administratif jugea qu'il était de 
toute justice que, de leur côté, les intéressés voulussent 
bien aussi y contribuer, soit par un subside, soit par le 
raccordement à leurs frais avec la nouvelle voie à établir. 
Dans ce but, le Conseil Administratif se mit en relation 
avec les propriétaires, qui tous, sauf un seul, répondirent 
avec empressement à sa demande et se déclarèrent dispo
sés à participer pour une part à ce travail. Pour le pro
priétaire du n° H , il n'en fut pas ainsi ; non seulement il 
ne voulait contribuer en rien à cette dépense, mais encore, 
outre une indemnité, il demandait que tous les frais, qu'il 
serait appelé à faire pour le raccordement lui fussent ftm 
bourses, et que, de plus, la Ville prît à sa charge toute 
la responsabilité de ce travail; par le fait, c'était un en
gagement indéfini que nous aurions été obligés de prendre 
et qu'une administration ne pouvait accepter en aucune 
manière ; elle pouvait, pour en finir, consentir à un sacri
fice limité et connu à l'avance, mais jamais prendre une 
pareille responsabilité, l'immeuble en question étant loin 
d'être neuf. 

Les tractations durèrent plus de deux ans ; une longue 
correspondance fut échangée, et ce ne fut que devant 
l'opinion bien arrêtée du Conseil Administratif de passer 
outre, que le propriétaire du n° 41 se décida à entrer en 
arrangement. L'arrangement fut conclu sur ces bases : la 
Ville prendrait à sa charge les frais de raccordement avec 
la nouvelle rue, ou, pour dire plus exactement, offrait de 
verser la somme de 2,000 francs qui devait suffir à payer 
cette dépense. * 
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Cette proposition fut acceptée, et, comme de juste, élève 
d'autant le chiffre que la Ville doit consacrer à ce travail, 
dont une partie est urgente. La dépense totale de l'arran
gement de Clianteponlet se montera à 12,500 fr., y com
pris l'indemnité à donner au n° 11 : sur cette somme, il 
faut déduire 3,000 fr. fournis par les autres propriétaires ; 
il restera donc à la charge de la Ville les 9,500 fr. que 
nous vous démandons aujourd'hui. 

Le Conseil Administratif espère que le Conseil Munici
pal voudra bien donner son approbation au projet d'arrêté 
autorisant cette dépense et rec3nnaître ainsi les sacrifices 
consentis par les propriétaires de Chantepoulet. En outre, 
il faut observer que si ce travail complet n'est pas effec
tué, il resterait toujours à la charge de la Ville une dé
pense qui s'élèverait au moins à 5,000 fr. pour exécuter 
les réparations indispensables à faire à la rue de Chante* 
poulet dans sa partie supérieure, 

La nouvelle rue sera abaissée le plus possible dans sa 
partie gauche; cet abaissement nécessitera la pose da quel
ques marches devant les trois maisons les plus déchaus
sées; par ce moyen, l'accès des magasins sera facile de
puis le trottoir asphalté qui sera établi tout le long des 
immeubles. Malgré cet abaissement, le trottoir de droite 
restera en contre-bas de celui placé vis-à-vis; aussi serons-
nous forcés, pour racheter cette différence de niveau, de 
don.ier une seule pente à la rue comme dans le bas de la 
rue du Mont-Blanc: 

FliCJET L'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ABKÊTB : 

ART. l9 r . 
* 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
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9,500 francs pour l'arrangement de la rue de Chante-
poulet. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1872. 

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

Un membre propose le renvoi du projet de l'examen 
d'une Commission. 

M. Balland. Il y a longtemps que cette affaire est pen
dante. Le Conseil Administratif a eu tout le temps néces
saire pour l'examiner à fond. Le renvoi à l'examen d'une 
Commission n'aboutirait qu'à un nouveau retard sans avan
tage pour personne. » 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas déclaré, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur la proposition rela
tive à la construction d'un nouveau 
théâtre. 

M. Gautier présente de nouveau, à titre d'amendement, 
l'article premier des conclusions de son rapport de mi
norité. 

Cet amendement mis aux voix n'est pas adopté, 
Les Iroigiarticles du projet sont successivement mis aux 

voix et adoptés sans discussion avec les amendements 
admis en deuxième débat. 

Le projet dans son ensemble est également adopté. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport du Conseil Administratif sur une 
demande de concession de terrain sur 
la promenade à l'entrée du pont du 
Mont-Blanc. 

M. Turrettini, cède le fauteuil de la présidence â 
M. Le Royer et donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, 

Vous avez renvoyé à l'examen du Conseil Administratif 
une pétition signée par MM. Baud-Delapierre, Rérolt, Ro-
bellaz, Gaud, Furet, Desboutins, Potter, Mpnnier et Lopé, 
comme membres fondateurs d'une société d'exposition et 
de vente pour les œuvres d'art modernes. La pétition a 
pour but de demander pour trente ans la concession du 
triangle symétrique au monument national et situé entre le 
pont du Mont Blanc et l'hôtel du Lac. La société s'enga
gerait à y construire un chalet de formes élégantes et des-
tinéà servir de local d'exposition et de vente, laquelle sallese-
rait ouverte gratuitement au public le dimanche et le jeudi 
de chaque semaine. A l'expiration de la Société, c'est-à-
dire dans trente années, le chalet deviendrait propriété dé 
la ville. 

Avant de s'adresser directement au Conseil municipal, 
ces Messieurs avaient fait la même demande an Conseil 
Administratif. Alors déjà comme aujourd'hui, les pétition
naires nous demandaient, non pas d'examiner si, dans les 
terrains que possède la Ville, il pouvait se trouver quelque 
emplacement qui pourrait leur convenir et que la Ville pour
rait aliéner sans inconvénient en rue de faciliter la créa
tion d'une salle d'exposition dans des quartiers plus popu
leux que oelle qui existe à l'Athénée ; maïs ils précisaient 
l'objet de leur demande, et ils désiraient obtenir la con-
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cession d'un terrain parfaitement déterminé. Il n'y avait 
donepas à s'arrêter aux différents points de vue auxquels 

«cette question pouvait être considérée. A une demande 
précise, on ne pouvait faire qu'une réponse précise et 
sans même qu'il^y ait lieu de discuter jusqu'à quel point il 
Serait possible de faciliter une entreprise tout à fait digne 
d'intérêt. Le Conseil Administratif écrivit, le 17 février 
dernier, aux pétitionnaires pour leur dire « que quelque 
fût son désir de» contribuer de tout son pouvoir à la réa
lisation et au succès du but que se proposait la Société, il 
lui était absolument impossible de donner suite à leur de
mande. Qu'en effet, le Conseil Administratif n'estimait pas 
que l'emplacement qui était demandé, et qui sert de prome
nade, pût être affecté à une autre destination. » 

Messieurs, si, pour une administration, c'est toujours 
pénible de refuser une demande, et bien plus facile et 
agréable de l'accorder, c'était particulièrement le cas dans 
cette occasion. Or, cette demande nous était adressée par 
des artistes en majorité genevois, qui font honneur à leur 
pays, dont les idées pour l'avancement et le développe
ment de la vie artistique méritent, sous tous les points de 
vue, d'être prises en considération, et dont les efforts et le 
travail sont en tous points dignes de sympathie et d'en
couragement. Aussi, est-ce avec un véritable regret que le 
Conseil Administratif a vu revenir la question posée dans 
les mêmes termes; il ne l'a pas moins examinée de nou
veau» comme vous l'en aviez chargé, et il est arrivé aux 
mêmes conclusions que précédemment. Il ne peut faire au
trement que dé donner un préavis défavorable à la de
mande des pétitionnaires, en tant qu'elle concerne le ter
rain indiqué par eux. — Dans cet examen, nous nous 
sommes places, nous le reconnaissons, au point de vue 
plirement administratif, laissant de côté tout entraînement 
et toute considération de sentiment. Nous nous en sommes 
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tenus à la froide réalité. — Vous n'êtes pas obligés, Mes
sieurs, de vous mettre à ce point de vue ; et là ou 
nous n'avons vu que des inconvénients, il est fort possible, 
que vous trouviez des avantages qui fassent plus que de les 
compenser. , 

L'emplacement qui nous est demandé fait partie d'un 
ensemble de terrains qui ont été remis par l'Etat à la 
Ville de Genève avec la destination de servir de prome
nades et de ne pas être consacrés à d'autre but. On n'a ja
mais supposé qu'il pût s'y élever des constructions, encore 
moins que des particuliers fussent autorisés à les utiliser. 

Il est clair en effet, Messieurs, que c'est une position 
unique et que dan» toute la ville de Genève on n'en trou
vera pas une semblable. Située à l'entrée du Pont du 
Mont-Blanc, elle a encore l'avantage d'être placée entre 
les mêmes quais et les débarcadères, à deux pas de la 
promenade du lac. Nous comprenons qu'elle soit demandée 
de préférence à toute autre car l'industrie qui pourrait éta
blir son siège sur cette place serait, on peut le dire, par
ticulièrement favorisée. 

Mais s'il était admis que l'on peut élever nne construc
tion sur une place si exceptionnelle, convient-il à la Ville 
de l'aliéner en faveur d'une société particulière, de façon 
à n'en plus avoir la libre disposition pendant 30 années? 
C'est à peu près la seule place oii l'on pourrait dans 
l'avenir élever nne statue, un monument commémoratif. 
Sommes nous assez riches en terrain pour faire les géné
reux à ce point. Et si l'on peut y élever une salle d'expo-
dtion, ne pourrait on pas réserver cette construction pour 
«n intérêt plus général, pour un dépôt de collections 
industrielles, et pour tout autre objet appartenant à la 
ville? — Demain peut-être, on regretterait profondément 
de s'être mis dans l'impossibilité pendant de longues an
nées de disposer de ce terrain. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 235 

Aussi, Messieurs, nous n'hésiterions pas malgré la 
dépense à vous conseiller de faire construire par la Ville 
«Ile-même le chalet en question, si décidément vous esti
miez que cette place seule peut répondre au besoin de 
Messieurs les artistes. Ce serait une dépense sans doute, 
mais la Société, au lieu d'une avance de capital, se borne
rait à payer un loyer. De cette façon vous seriez toujours 
maîtres chez vous et vous pourriez envisager sans crainte 
toutes les éventualités. Le Conseil Administratif ne peut 
voir sans inquiétude s'établir sur nn terrain municipal 
cette double propriété, du sol et du bâtiment. Il croit que 
malgré toutes les précautions on court le risque de com-* 
plications très-désagréables, et il n'y a pas à aller bien • 
loin pour en tronver des exemples. Voyez le sort du Tem
ple unique. Toutes les précautions avaient été prises avec 
un soin tout particulier avant de faire cette construction. 
L'Etat avait commencé par obliger les francs-maçons à se 
constituer en fondation pour le terme de 30 ans. G.e fut 
l'affaire de la loi du 23 mai 1850. Une seconde loi fat 
faite le 31 janvier 1857 pour accorder une parcelle de 
terrain àcîtte société régulièrement constituée. L'article 5 
de cette loi dit en tout autant de termes: « Le terrain 
cédé ne pourra être employé à aucun autre usage que 
celui pour lequel il est concédé. — Dans le cas où la fon
dation viendrait à se dissoudre, le terrain et l'édifice 
construit dessus deviendraient la propriété de l'Etat. » Au
jourd'hui, Messieurs, vous le savez, le bâtiment est une 
propriété particulière et il est consacré à une brasserie. — 
Pourtant toutes les précautions avaient été prises '. On 
peut, Messieurs, risquer des expériences lorsque l'on 
possède, comme l'Etat des places de terrain à bâtir; un don 
est plus circonspect quand il s'agit d'un emplacement 
unique dans son genre. — Il n'est pas probable que noua 
voyions jamais le chalet en question se transformer en 

% 
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brasserie. Mais nous sommes moins certains que d'ici à 
quelques années le comité des artistes n'ait été remplacé 
par une digne marchand et qui moyennant un bon loyer à 
côté de quelques tableaux exposés étalerait dans son mu* 
gasin et vendrait aux citoyens, de petites vues de Chillon, 
des ours de Berne et des chalets de l'Oberland. La tran
sition serait difficile à empêcher et en tous cas même en 
imposant d'avance les conditions les plus sévères, il ne 
serait pas aisé à la Ville de devancer la convention et de 
reprendre purement et simplement possession d'un bâtiment 
dont la construction aurait coûté 30,000 fr. 

» Mais vous nous direz peut-être : Messieurs du Conseil 
Administratif, vous êtes par trop administratifs en vérité. 
Vous négligez trop le côté vraiment relevé de la question, 

, l'art, le développement artistique, la culture du beau, et 
vous oubliez tous les avantages qu'un local d'exposition 
plaeé dans de bonnes conditions peut avoir pour Genève 
et pour les Genevois. Ne peut on pas risquer quelque 
chose pour la chance d'aussi bons résultats?» C'est possible, 
Messieurs, et c'est précisément ce que vous aurez à appré
cier. Nous voulons seulement vous rappeler que les ques
tion d'art ont deux faces, le côté idéal et le côté industriel» 
et sans vouloir trop insister sur cette distinction nous vous 
ferons seulement observer que si c'est le devoir incontes
table des municipalités, surtout dans une ville comme 
Genève de faire des sacrifices pour développer le goût du 
beau, pour élever le cœur et l'esprit, pour faciliter aux 
jeunes gens l'étude des beaux-arts, si pour cela il faut 
avoir des Musées, des écoles de dessin et d'autres éta
blissements de ce genre, il est moins sûr qu'il convienne 
que l'Etat et la Commune interviennent dans le côté indus
triel, dans ce qui concerne le négoce, la vente. Au point de 
vue de la vente de leurs œuvres, Messieurs les artistes sont 
vis-à-vis de nous sur le même pied que tous les autres in-
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«lustriels ; bijoutiers, les horlogers, les émailleurs et 
bien d'autres industriels auraient le même droit qne Mes
sieurs les artistes à venir nous demander une protection 
pour leur faciliter les moyens de poursuivre leur carrière. 
— Or, dans le cas qui nous occupe, il se trouve que l'on 
pourrait peut-être trouver bien d'autres emplacements fâ  
vorables à l'établissement d'une salle d'exposition, mais 
que c'est seulement au point de vue de la vente que l'emplace
ment demandé est unique. — Devons-nous entrer dans cet 
ordre d'idées? C'est à vous, Messieurs, à décider. 

En résumé et pour terminer, l'opinion du Conseil 
Administratif est qu'il ne convient pas que la Ville aliène 
pour un temps plus ou moins long le terrain demandé par 
les pétitionnaires; le Conseil Administratif estime que ce 
terrain qui lui a été remis par l'Etat comme promenade 
publique ne doit pas changer de destination et qu'il y au
rait de l'inconvénient à y élever une construction. Enfin, il 
pense que si l'on admettait la possibilité de voir s'élever 
un bâtiment sur cet emplacement, cette construction devrait 
être faite par la Ville elle-même qui devrait en rester seule 
propriétaire et aurait la faculté de la prêter ou de la louer 
*i elle n'en avait pas un emploi pour un intérêt public. 

La délibération est ouverte sur le rapport du Conseil 
Administratif. 

M. Chomel. Je ne partage pas entièrement la manière 
<te voir du Conseil Administratif. Il n'a pas été demandé 
une concession de terrain mais un prêt. On a rappelé le 
cas du Temple unique, mais toutes les précautions n'ont 
pas été prises puisque l'Etat n'a pu rentrer en possession 
de son terrain. Dans le cas qui nous occupe il serait facile 
de prévenir le retour d'un fait semblable ; il suffirait par 
exemple que l'administration municipale eût un délégué au 
sein de la Société. Je reconnais néanmoins que les raisons 
relatives à l'emplacement ont leur valeur, je comprends 



2 3 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

que l'on tienne à réserver cet emplacement pour un monu
ment public. Les artistes eux-mêmes ont reconnu et com
pris cela. C'est pourquoi ils se m'ont chargés de présenter 
au Conseil les plans que je dépose sur le bureau. Ces plans 
sont ceux d'un chalet qui pourrait être établi à l'angle sud 
du Jardin Anglais. Je recommande de nouveau la de
mande qui nous est faite au Conseil Municipal : demanda 
qne je considère comme d'un intérêt moral digne de toute-
attention. 

M. Bar A. Je crois que dans la partie actuelle de la 
question, on peut renvoyer maintenant celle-ci à l'examen 
d'une Commission. 

M. Tognietti. Puisque les pétitionnaires ont renoncé à 
l'emplacement qu'ils avaient d'abord désigné, je n'insis
terai pas ; je dirai seulement qu'ils ne pouvaient pas faire 
autrement que de désigner un emplacement. Je propose 
également que l'objet soit renvoyé à l'examen d'une Com
mission, et je prierai celle-ci de ne pas confondre l'art 
avec l'industrie. Il n'est pas juste de dire que toutes les in
dustries auraient le même droit qne des artistes à réclamer 
de la Ville une faveur semblable à celle dont il s'agit. 

M. Golay. Je ne pense pas qu'il faille pousser la logique 
au dernier point, en assimilant la demande des artistes à 
toute autre demande de ce genre que pourraient faire des 
industriels. Chez nous l'art a une position spéciale re
connue comme telle par tout le monde. D'ailleurs ces mes
sieurs en nous adressant leur pétition et en désignant tel 
emplacement plutôt que tel autre ont bien plus pensé à 
l'embellissement de la promenade qu'à la possibilité de 
transformer plus tard leur chalet en bazar. 

M. Turrettini. La question est maintenant placée sur 
un nouveau terrain et demande un nouvel examen. Le Con
seil Administratif a exprimé, dans son rapport, tout le re
gret qu'il éprouvait d'avoir à répondre par un refus, mais 
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il a motivé ce refus, et rien, dans sa réponse, ne peut 
laisser supposer qu'il a refusé parce que cet emplacement 
était le meilleur pour la vente. 

M. Ernest Pietet. Dans le cas oii le projet serait ren -
voyé à l'examen d'une Commission, je recommande à celle-
ci d'envisager la question an point de vue des intérêts gé
néraux et au point de vue du droit. Au point de vue gé
néral, la Ville a un Musée des Beaux-Arts ouvert à tout la 
monde, tandis que les pétitionnaires n'ouvriront leur cha
let qu'à un point de vue évidemment particulier, celui de 
leur intérêt propre ; il n'y aurait même pas possibilité 
d'établir le moindre rapport entre leur entreprise et celle 
du Théâtre. Au point de vue du droit, 1« Commission de
vra se demander s'il est possible à la Ville d'aliéner une 
partie des promenades publiques qui lui ont été remises 
par l'Etat pour être livrées à la jouissance de tous les ci
toyens. Cette question a déjà été posée à l'occasion 
de faveurs accordées à des Sociétés de musique. Et qu'on 
ne dise pas que le chalet des artistes sera public, car il 
est bien certain que l'on n'y entrera guère que pour y 
acheter. Gardons-nous bien de toucher à l'intégrité de nos 
promenades. Si messieurs les artistes tiennent à ce quar
tier, il ne manque pas de magasins à louer sur* le Grand-
Quai. 

M. Chomel. Je ne puis admettre qu'il soit question, dans 
la demande qui nous est faite, de priver le public d'une 
promenade. Personne ne sera privé; le dernier emplace
ment désigné est un taillis oh nul ne se promène et dont ' 
l'aspect ne pourrait être qu'embelli par la construction 
qu'on se propose d'y élever. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, 
d'une affaire mercantille, mais d'une affaire d'art et des 
encouragements que la Ville pourrait offrir aux artistes. 
Quant à la question de droit, le pouvoir cantonal pourra 
toujours intervenir. 
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M. Golay. Je ne veux pas plus que M. Ernest Pictet que 
les promenades soient aliénées. Les pétitionnaires ne le 
veulent pas davantage : ces messieurs n'ont en vue qu'un 
embellissement. Et puis a ton crié à l'aliénation lorsque 
l'Administration a loué des places pour des kiosques sur 
la voie publique? Pour moi, j'estime que les principes, es 
administration comme en politique, et comme en toute 
chose, ne peuvent être absolus. 

M. Gautier propose le renvoi au Conseil Administratif 
plutôt qu'à une Commission. 

M. Ducret fait observer que le Conseil Municipal n'a 
devant lui d'autre chose à renvoyer que le rapport du 
Conseil Administratif, la demande des pétitionnaires étant 
en quelque sorte retirée par M. Chomel. 

M. Chomel. S'il n'y a pas eu de nouvelle demande faite 
par ces messieurs, c'est qu'à leurs yeux le principe sem
blait devoir être admis par ce Conseil. 

M. Balland. En votant, comme l'a proposé M. Bard, 
le renvoi à une Commission, j'entends renvoyer la question 
entière. 

Le Conseil décide le renvoi à l'examen d'une Commis
sion. 

Un tour de préconsultation et de recommandations est 
ouvert. 

M. le Dr Gosse, Je recommande à la Commission d exa
miner s'il ne conviendrait pas d'autoriser la création d'un 
bâtiment d'exposition permanente des arts genevois en gé
néral, et, dans ce cas, d'exiger des personnes qui feraient 
la demande d'une semblable création de verser entre les 
mains de la Ville, qui resterait propriétaire de l'immeuble, 
la somme nécessaire à la construction de ce dernier. 

M. Rojoux. Je recommande à la Commission d'avoir en 
vue la convention à intervenir entre les concessionnaires et 
la Ville, afin d'éviter toute contestation ultérieure, comme, 

% 
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par exemple, ce qui s'est passé à propos de l'îlot de la 
Coulouvrenière que M. Bous occupait à bien plaire. 

M. le colonel Mercier. Je recommande, pour ma part, à 
la Commission de considérer les choses au point de vue 
de l'industrie genevoise —des arts de chez nous : l'hor!oge-
r ie, la- bijouterie, etc. S'il ne s'agit que de pétition, il y en 
aurait bientôt pour cela une qui se trouverait chargée de 
plus de signaturesjque celle que nous avons reçue. 

M. Golay appuyé les recommandations de MM. Gosse et 
Mercier. 

M. Olivet recommande à la Commission de sa préoccu
per de l'usage du bâtiment, c'est-à-dire de savoir qui ex
posera, des Genevois ou des étrangers, des artistes actifs 
ou de ceuxjqui ne produisent une œuvre que tous les dix 
ans. 

Le Conseil décide fque la Commission sera composée de 
cinq membres, dont la nomination est laissée au choix de 
la présidence. 

La présidence. désigne MM. Bard, Balland, Chomel, 
Empeyta et Gosse. 

Ce choix estfapprouvé. 

Cinquième objet à Vordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil se constitue à huis-clos et vote l'admission à 
la bourgeoisie des candidats suivants : 

Reymond, Jean-François. 
Muchada, Henri-Eugène. 

La séance est l§vée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

Éditeur responsable. 

29"" ANNÉE. , A a 
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SESSION PERIODIQUE DE JUIN 1872. 

PRÉSIDENCE DE M. TURRETTINI, PRÉSIDENT. 

VMUVMUEIH St at/ÉJVlHr't. 

ORDRE DU JOUR: 

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

pour une concession de terrain. 
3° Proposition du Conseil Amdinistratif pour la mise en vente 

aux enchères publiques de la maison ci-devant Oltra-
mare, en l'Ile. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec l'hoirie Le Royer, aux 
Pâquis. 

5° Proposition du 'Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire à affecter au paiement d'un certain nom
bre de capotes militaires. -

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire à affecter à une dépense faite en 1864 pou r 
logements militaires. 

"7 Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire à affecter à l'installation et à l'aménage
ment des collections Fol. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton , Chomel, Detnau-
rex, Did»y, Ducret, Pick, FiguLère, Gautier, 
Gosse, LuIIin , Magnin, Malègue, Mercier, 
Olivet Marc André, Piçtet-Mallet, Revaelier, Ri-
voire, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Aubert, Baliand, Bard, Berton, 
Bruderltn, Clert-Biron, Darier, Ducliosal, Dn-
Roveray, Empeyta, Golay, Grasset, Le Cointe, 
Le Royer (excusé), Mayor, Moulinié, Olivet, 
Alexis, Perron, Pictet, Ernest (excusé), Rehfous, 
Rpjoux, Tognietti. 

29me ANNÉE. 17 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la pre'cédente séance est lu et 

* approuvé. 
MM. Le Royer et Ernest Pictet font excuser leur 

absence. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. le docteur Gosse. Je propose un nouvel examen de 
l'état du temple protestant de St-Pierre au point de vue de 
la solidité de cet édifice. 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est invité à 
la développer. 

M. le docteur Gosse. Je n'entrerai pas dans un long 
développement. Si après les quelques mots que je vais dire 
ma proposition est prise en considération, je pourrai com
muniquer au Conseil Administratif un travail écrit sur ce 
sujet. 

Il y a eu au siècle dernier trois mouvements bien carac
térisés et la conséquence de l'étude à laquelle on se livra 
alors fut la démolition du portail du temple. Les experts 
demandaient en outre qu'on reliât les bas côtés ; mais cette 
idée fut abandonnée, on ne sait pourquoi. 

Dans ce siècle-ci, une expertise de M. Blaviguac dont 
le rapport est dans les archives municipales a constaté la 
continuation des mouvements. Celui de la tour du Nord 
paraît cependant être arrêté ; mais on peut craindre *qu'il 
n'en soit pas de même pour celui des bas côtés : les plâtres 
destinés à marquer l'état des choses se sont en effet déta
chés pendant un sermon, et le surplomb des colonnes 
est si considérable qu'il fait positivement craindre un ac
cident. Ne conviendrait-il pas, comme première mesure de 
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sûreté d'enlever tout surcroît de charge inuti le et en parti
culier le plancher qui existe sur la nef? 

La proposition de M. le Dr Gosse étant de nouveau ap
puyée sera transcrite sur les registres. 

— M. Magnin. J'aiappris avecplaisirqueM. le Dr Olivet 
faisait des visites dans les écoles municipales ; mais il ne 
me paraît guère que ces visites aient porté des fruits. Il y a 
dix-huit mois je signalai l'état déplorable de l'école des 
Macchabées oii plus d'une centaine d'élèves se trouvent 
sans air, sans lumière, sans lieu d'aisances. On me répon. 
dit que Ton attendait l'achèvement des Bâtiments acadé
miques. 

J'ai aussi à attirer l'attention du Conseil adminis
tratif sur l'état de l'école des Pâquis ; la'propreté y laisse 
beaucoup à désirer. On n'entre pas dans cette école avec 
plaisir. 

J'admets que les régents n'admettent pas les observa
tions qui peuvent leur être adressées, mais les locaux se 
laissent faire quand on y apporte des améliorations. 

M. Lullin. Pour ce qui est de l'école des Macchabées, 
je rappellerai que ce local avait été abandonné par le 
Conseil Administratif, en raison même des inconvénients 
signalés par M. Magnin ; seulement, à la suite d'un dédou
blement de l'école de St-Antoine, il fallut y rentrer pro
visoirement. Il est vrai que le provisoire dure encore, mais 
l'achèvement de l'école du Grtitli y mettra fin. Quant à 
l'école des Pâquis, ce qui vient d'être dit par M. Magnin 
a lieu de m'étonner; en tout cas il sera pris bonne note de 
l'observation. 

— M. Diday. J'avais parlé dans le temps de la convenance 
d'établir une horloge avec cadran transparent sur le bâ
timent de la machine hydraulique: quelque chose de mo
numental qui puisse être vu des quais, des ponts, des ba
teaux à vapeur. Dans le cas oh le Conseil Administratif 
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ne se serait pas encore occupé de cela je ferais une pro
position ferme pour l'ouverture d'un concours. 

M. Lullin. Cette horloge est en voie de construction, 
mais depuis peu, car avant de songer à la décoration exté
rieure du bâtiment de la machine, le Conseil Administra
tif à dû veiller à l'intérieur. Aujourd'hui le service paraît 
assuré; nous nous occupons de l'horloge. 

M. le Président. Aussitôt après la réception des ma
chines intallées, nous aurons à demander au Conseil Muni
cipal un crédit pour la restauration des bâtiments; dans ce 
crédit figurera naturellement le coût de l'horloge deman
dée par M. Diday. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la pétition pour une conces
sion de terrain. 

M. le docteur Gosse, rapporteur de la Commission a la 
parole : 

Une pétition nous a été adressée par la Société des 
Artistes peintres et sculpteurs nouvellement fondée, ayant 
pour but l'exposition et la vente des œuvres d'art. Ren
voyée d'abord au Conseil Administratif, celui-ci le 7 juin 
dernier, par l'organe de son président, est venu nous don
ner un préavis négatif. Renvoyée à une nouvelle Commis
sion, celle-ci après avoir sérieusement étudié la question 
approuve le rapport du Conseil Administratif, et notam
ment en ce qui concerne le refus de l'emplacement deman
dé, dans le triangle situé entre le pont du Mont-Blanc et 
l'Hôtel du Lac, auprès du monument national. 

Il est vrai que dans la dernière séance, un de nos col
lègues avait déposé sur le bureau le plan d'un chalet 
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.. d'exposition à construire dans le Jardin anglais. La Com

mission ne donnera aucun préavis touchant cette demande, 
attendu : 1° qu'elle considère n'en pas avoir été avertie 
directement; 2° qu'elle estime que si une demande dans 
ces conditions nous était présentée, nous devrions la ren
voyer au Conseil Administratif pour qu'elle fût étudiée. Il 
y a des obstacles à une entreprise de ce genre qu'un Con
seil exécutif seul peut connaître ; des arrangements pure
ment administratifs qui ne sont pas du ressort d'une com
mission , tels que organisation et réglementation de l'ex
position ; des tractations soit avec l'Etat, soit avec des par
ticuliers qu'il est bien difficile à une Commission de mener 
à bien. Nous signalerons par exemple la lettre du pro
priétaire de l'immeuble portant le n° 1, de la place du 
Port, lequel apprenant par la voie des journaux, qu'il était 
question d'élever un nonveau bâtiment dans le Jardin 
anglais, proteste d'avance contre cette construction, s'ap-
puyant pour cela sur le cahier des charges de la vente du 
terrain sur lequel son immeuble est construit. La Commis
sion a voulu néanmoins étudier la question à un point de 
vue plus général. La Ville de Genève favorise de tout son 
pouvoir les écoles de dessin, de peinture, d'art appliqué 
à l'industrie, soit pour développer le grand art chez nous, 
soit pour contribuer au succès de nos industries nationales : 
la bijouterie, l'horlogerie, les émaux, etc., etc. L'élève 
devient artiste, mais il n'est pas dans nos habitudes de te
nir le soutenir et le protéger par des commandes officielles 
comme cela se fait dans d'autres pays. Ne serait-il pas ce
pendant possible à la Ville de Genève, de faire quelque chose 
de plus pour lui, et en particulier de lui faciliter les 
moyens de se faire connaître du public? Sous ce rapport 
nous croyons qu'un bâtiment servant d'exposition per
manente pourrait rendre des services aux artistes gene
vois, soit qu'ils s'occupent de beaux arts proprement dits» 
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soit qu'ils s'occupent d'industrie artistique. Mais si nous 
sommes désireux de voir la Ville entrer dans cette voie, 
nous devons dire aussi que la Commission estime qu'en 
principe les propositions des artistes, telles qu'elles sont 
formulées, sont inacceptables. Nous admettons en effet que 
la Ville doit élever elle-même les constructions sur son 
terrain, et en rester pleinement maîtresse, tout en exami
nant: 1° quelle part voudraientprendre les intéressés dans 
cette dépense ; 2° quelle part pourrait être donnée aux ex
posants dans l'administration de l'exposition. 

Nous estimons que cette tentative de l'initiative privée 
doit être encouragée, si son but est généralisé et il se pour
rait même que cette exposition ayant un intérêt cantonal 
aussi bien que municipal, le Conseil d'Etat participât aux 
dépenses occasionnées par cette entreprise. 

Se basant sur les motifs énoncés plus haut, la Commis
sion, à l'unanimité, émet le vœu que le Conseil Administra
tif étudie la création d'une exposition permanente des 
beaux-arts ainsi que des industries artistiques auxquelles 
Genève doit sa réputation, et en cela nous espérons être 
l'interprète du Conseil Municipal. 

La délibération est ouverte sur les conclusions du rap
port de la Commission. 

M. le Rapporteur. Je me permettrai d'ajouter deux mots. 
1° II s'agit d'une exposition oh les artistes puissent se faire 
connaîlre, beaucoup plus que d'un lieu de vente ; 2° si 
«ette exposition est établie les personnes que cela peut in
téresser devront participer aux frais d'établissement. 

M. Bonneton. J'ai déjà donné mon avis sur la question. 
Je crois fermement qu'un bâtiment d'exposition favorisera 
le développement des artistes et c'est en vue d'un sembla
ble résultat que j'appuierai le rapport de la Commission; 
mais s'il s'agit d'un bazar, d'un magasin, non-seulement 
d'art mais d'industrie, je n'y souscris plus et je ne pense 
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pas que le Conseil Administratif y souscrive plus que moi-
Je désirerai donc dans les conclusions du rapport une for
mule plus restreinte qui ne compromît pas la demande des 
artistes. , 

M. le Rapporteur. Je crois que M. Bonneton exagère ou 
que je me suis mal exprimé; car c'est précisément contre 
l'idée d'un bazar que le rapport s'élève, tandis que les pein
tres eux-mêmes n'onteupour objectif qu'une salie de vente. 
Quelle raison pourrait-on donner pour la créatidn faite 
par la Ville d'un bâtiment exclusivement destiné à la pein
ture et à la sculpture ! Gomment exclure l'horlogerie, la bi
jouterie, la ciselure qui sont, elles aussi, des arts nationaux ? 
D'ailleurs il n'y pas eu d'hésitation dans le sein de la Com
mission : ses conclusions ont été votées à l'unanimité. 

M. Chomel. Le principe de la vente a bien été écarté 
dans la Commission. Il a été expliqué qu'on pourrait di
viser le bâtiment en deus: parties l'une desquelles serait 
consacrée aux grands arts et l'autre à l'art industriel, 
mais ce dernierne figurerait là qu'à titre d'expositoin. No
tre horlogerie fine a bien le droit d'être représentée et il 
importe qu'elle le soit, afin dp ne pas se laisser distancer 
par ses rivales qui ne marchandent pas les moyens de se 
/aire valoir. 

Les conclusions de la Commission sont mises aux voix 
et adoptées. 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la mise en vente aux enchères pu
bliques de la maison ci-d evant Oltra-
mare, 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 délibération du Conseil Municipal du 10 septembre 
1869 qui a ouvert au Conseil Administratif un crédit dé 
192,000 fr. pour la création d'une nouvelle.annexe à la 
machine hydraulique, a mis au nombre des ressources pré
vues pour pourvoir à cette dépense, la vente dé là mai
son ci-devant Oltramare acquise par la Ville de Genève 
précisément en vue de la construction de cette annexe. 

Le moment est venu oh le Conseil Administratif doit 
s'occuper de réaliser cette ressource, et bien qu'il n'ait pas 
reçu d'offre pour la vente de l'immeuble en question, îl 
estime opportun que l'Administration Municipale soit nan
tie dès à présent de l'autorisation du Conseil Municipal de 
mettre en vente aux enchères publiques Cette propriété 
municipale, afin d'être à même de saisir la première occa
sion favorable qui se présentera pour cette opération, 
sans être obligé de réunir le Conseil Municipal pour cet 
objet spécialement. 

Le Conseil Administratif a donc l'honneur de vous pré
senter, Messieurs, le projet d'arrêté suivant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 10 septembre 1869 
qui met la vente de la maison ei-devant Oltramare, en 
l'Ile, au nombre des moyens de pourvoir à la dépense de 
la construction de l'annexe de gauche de la Machine hy
draulique; 

Snr la proposition da Conseil Administratif} 

AttttÊTÈ : 

ART. 1 e r , 

Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente, 
aux enchères publiques, la maison acquise par la Ville de 
Genève, rue de la Machiné, n° 11. 
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A B T . 2 . 

Le produit de cette tente sera porté au compte intitulé: 
Nouvelle annexe à la% Machine hydraulique. 

ÎM délibération est ouverte eu premier débat Sut la cofl-
¥én«nce M h diseoirveîïancê du projet é'arrêté. 

Éefsonïe lie demande là parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'art. 1 e r est adopté. 
Art. 2 . — M. le D r Gosse. N'y aurait-il pas lieu d'intro

duire dans le projet nne réserve en faveur de la Ville pour 
là construction d'un quai en cet endroit? 

M. Lullin. Le Conseil Administratif s'est décidé à ven
dre cet immeuble pour le paiement d'une des annexes de 
là Machine ; il n'a eu aucune idée pour la construction 
d'un qnai en cet endroit, et, à bien considérer les choses, 
il n'est pas probable qu'on y pense d'ici à longtemps. 
Convient-il qu'en vue d'une aussi lointaine perspective 
nous conservions l'immeuble, ou que nous le fassions dé
molir pottf le reconstruire en ménageant un commencement 
de quai ? Dans le premier cas, nous nous priverions d'une 
ressource dont l'emploi est prévu ; dans le second cas, je 
ne crois pas qu'il soit dans les habitudes des villes de 
construire des maisons. 

M. Ducret. J'appuie M-, le D r Gosse, et, dans l'intérêt 
Éè la vente, je propose l'article additionnel suivant : 

* Le Conseil Administratif est invité à inscrire dans le 
Cahier des charges de cette vente une clause qui l'autorise 
toujours à construire nu quai devant cet immeuble. » 

Cet article est adopté, ainsi que l'art. 2 du projet. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet eiï déclarée définitive. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec l'hoirie Le Royer, aux Pâ-
quis. 

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

Suivant acte du 17 juin 1858 les propriétaires de la 
rue de la Navigation ont fait cession de cette rue à la 
Ville de Genève, et parmi les conditions imposées dans cet 
acte existe cette clause que l'Administration s'efforcera de 
donner à la voie la largeur prévue en acquérant les par
celles nécessaires des divers propriétaires qui la bordent 
du côté du Nord. C'est ainsi que déjà plusieurs parcelles 
ont été acquises soit par le Conseil Municipal actuel, 
soit par celui qui l'a précédé. Une nouvelle occasion se 
présente de continuer cet élargissement par une tractation 
avec les hoirs Le Eoyer qui céderaient non-seulement le 
terrain nécessaire à l'élargissement prévu, mais régulari
seraient par acte la cession d'une parcelle faisant partie delà 
rue du Môle et céderaient en outre moyennant abandon 
de la servitude de non-bâtir dont nous jouissons sur 
leur terrain, une bande de terrain de 23 toises environ qui 
servirait à la création d'une rue nouvelle tendant d« la rue 
de la Navigation à la rue du Môle en face de l'Ecole des 
Pâquis. Aux termes de la convention ces différentes ces
sions auraient lieu moyennant l'abandon de la servitude 
déjà indiquée et le paiement d'une somme de i ,O0O fr. 

Nous proposons donc le projet d'arrêté suivant : 
Le Conseil Municipal, 
Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
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et l'hoirie Le Eoyer, propriétaire aux Pâquis, aux termes 
de laquelle cette hoirie cède à la Ville de Genève trois par
celles do sa propriété entre la rue de la Navigation et la 
rue du Môle, moyennant une indemnité de 1,000 fr. à 
payer par la Ville de Genève et l'abandon par celle-ci en 
faveur de l'hoirie Le Eoyer des droits de servitude qu'elle 
possède sur une partie de la propriété de cette hoirie ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

La susdite convention est ratifiée, et le Conseil Ad
ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,000 francs pour le paiement d'une indemnité due à 
l'hoirie Le Eoyer. 

ART. 3. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1872. 

CONVENTION. 

Entre le Conseil Administratif de la Ville de Genève 
représenté par Monsieur À. Turrettini Président, et 
Monsieur A. Lullin, membre de ce Conseil, d'une part : 

Et l'hoirie Le Eoyer représentée par M. Charles Le 
Royer, professeur, domicilié à Paris; -

M. François Mertz, relieur, domicilié à Genève ; 
Mme veuve Jenny Gigout, rentière, domiciliée à Ge

nève ; 
Il a été convenu de ce qui suit : 
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L'hoirie Le Eoyer cède à la Tille de Genève, eft tout» 
propriété et sans réserve, les parcelles de terrain ci-après 
désignées qui font partie de la propriété qu'elle possède 
aux Pâquîs, entre les rues du Môle et de la Navigation, 
et portant au cadastre le n° 141 : 

1° 141 A) parcelle rue du Môle 63 m. 50décim. soit 
9 toises 25 pieds. 

2° 141 B) parcelle rue de la Navigation 16 m. soit 
2 toises 24 pieds. 

3° 141 c) parcelle entre les deux mes 1 are 75 m. 
soit 25 toises 59 pieds. 

La Ville de Genève cède de son côté et abandonne en 
faveur de l'hoirie Le Royer la servitude de non bâtir 
qu'elle possède sur une parcelle de la propriété de 
cette hoirie, le long du terrain appartenant à la Ville en
tre les rues du Môle et de la Navigation, lequel est Con-
tigu à la propriété de l'hoirie Le Royer. 

La Ville de Genève s'engage à créer une rue le long de 
la propriété de l'hoirie Le Royer sur la parcelle de terrain 
cédée par celle-ci, de telle manière que les constructions 
élevées sur ces terrains se trouveront à front d'une rue 
municipale. 

La Ville de Genève s'engage en outre à payer à l'hoi
rie Le Royer une indemnité de mille francs. 

La présente convention sera convertie en acte authenti
que aussitôt après la ratification du Conseil Municipal et 
l'approbation du Conseil d'Etat. 

Ainsi fait à double à Genève le 18 Juin 1872. 
Aug. Turrettini. F. Mertz. 
V* Gigout. A. Lullin. 
Charles Le Royer. 0. Bousquet. 

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

Personne ne demande la parole. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'arrêté est adopté sans discussion, un troisième débat 

n'étant pas léclamé l'adoption du projet est déclarée défi
nitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire à affec
ter au paiement d'un certain nombre 
de capotes militaires. 

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

On n'a pas oublié que l'incendie de la rue du Rhône, 
le 13 novembre de l'année dernière, éclata pendant qu'il 
régnait un vent du nord d'une extrême violence, et que le 
service des sapeurs-pompiers et de tous les hommes appe
lés à l'extinction de ce feu était ainsi rendu excessivement 
pénible. Le Conseil Administratif crut devoir, dans cette 
circonstance, prier le Département militaire de mettre à 
sa disposition un certain nombre de capotes pour en vêtir 
les hommes qui se trouvaient le plus exposés au froid et à 
l'humidité. 

Le Département militaire, acquiesçant obligeamment à 
cette demande, remit à la Municipalité 440 capotes qui 
furent distribuées aux hommes qu'il s'agissait de protéger. 
Malheureusement il ne fut pas possible de prendre les 
noms et les domiciles des hommes à qui les capotes étaient 
livrées. 

Aujourd'hui, le Département militaire réclame le prix 
de 77 capotes qui ne lui ont pas été restituées. 

C'est en vain que des appels réitérés ont été adressés 
aux personnes qui ont gardé en leur possession les capo-
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tes qu'elles avaient reçues ; l'Administration municipale se 
trouve maintenant obligée d'en tenir compte au Départe
ment militaire. 

En conséquence, le Conseil Administratif vous propose 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEKÊTE : 

AKT. 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
1,386 francs, pour le paiement d'un certain nombre de 
capotes militaires, perdues à l'incendie de la rue du Rhône, 
le 13 novembre 1871. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exerciee de 
1873. 

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

M. le colonel Mercier. Jusqu'à une certaine époque, 
c'est-à-dire jusqu'au moment où l'on a vu tous les services 
que pouvait rendre le corps des sapeurs-pompiers, il était 
d'usage que l'autorité militaire mît un bataillon de pi
quet pour les incendies. Si cet usage n'était pas tombé en 
désuétude, la responsabilité du fait qui nous occupe aurait 
incombé à quelqu'un, et l'on ne viendrait pas nous faire 
cette réclamation. 

Je désire qu'on veuille bien s'enquérir et savoir la cause 
de la suppression de cette mise de piquet. 

M. Demaurex. J'aurais désiré que le rapport du Conseil 
Administratif mentionnât qu'ensuite d'une entente amiable 
le Département militaire a réduit au plus bas prix la va-
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leur des capotes perdues : celles-ci n'ayant été comptées 
qu'à quinze francs l'une. 

M. le Dr Gosse. Je ne veux pas laisser passer l'occasion 
de remercier le Département militaire pour les locaux qu'il 
a mis à la disposition de la Ville et pour les capotes qu'il 
a prêtées soit pour les hommes de service régulier, soit 
pour les volontaires qui ont été la cause d'un certain dé
sordre. 

Pour ce qui me concerne je crois avoir remis la liste des 
personnes qui ont reçu des capotes. 

M. le Président. Si le Conseil Administratif avait pu 
découvrir les détenteurs de capotes, nous aurions tout fait 
pour recouvrer celles-ci. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat, 
Le projet d'arrêté a été adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire à affec
ter à sue dépense faite en 1864 pour 
logements militaires. 

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

Les comptes de l'occupation fédérale de 1864 ont été 
réglés, à cette époque; autant qu'il était possible de le 
faire ; toutefois, deux contestations s'étaient élevées entre 
la Ville et deux maîtres d'hôtel, pour le prix du logement 
des officiers fédéraux. Ces affaires ont passé devant les tri
bunaux; la première a été réglée à l'amiable assez rapi
dement. Quant à la deuxième, elle vient d'être terminée 
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par un jugement arbitral ensuite d'un commun accord. Su i-
vant ce jugement, la Ville doit payera l'ancien proprié? 
taire de l'Hôtel Victoria une somme qui, avec les frais, 
s'élèvera à 605 francs, pour laquelle nous venops vous 
demander un crédit. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARKÊTÏB : 

ART. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif nn crédit de 605 
francs pour le paiement d'une note de logements d'offi
ciers en 1864. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
4872. 

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

M. Ducret. Comment cette affairé est-elle restée pen
dante aussi longtemps ? 

U. Lullin. Elle a été prise et reprise ; il y a eu des 
pourparlers à l'amiable et des comparutions devant le 
Tribunal. Elle s'est finalement terminée par un arbitrage. 
Le demandeur a déjà beaucoup reçu ; le solde de sa note 
est de 470 fr. Le surplus du crédit représente les frais 
d'avocat et autres. 

Le Conseil déeide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'installation 
et à l'aménagement des collections Fol. 

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

Ainsi que nous l'avions annoncé dès l'abord, le don de 
M. Fol nous oblige à faire quelques frais pour mettre nos 
concitoyens à même d'user de ces collections et d'en tirer 
tout le profit que le généreux donateur a en en vue. 

Le local qu'il a adopté, et dont nous avons déjà parlé' 
a été loué de la Société du Musée, et M. Fol a pris la 
peine de venir lui-même indiquer de la manière la plus 
obligeante les arrangements nécessaires pour mettre les 
richesses artistiques qu'il nous offre le plus en vue possi
ble. Ces arrangements consistent : 

1° En travaux de propreté et réparations du local. 
2° En meubles et vitrines. Pour la première partie, 

nous avons obtenu du proprie'taire une allocation, et nous 
nous efforcerons, en outre, de ne faire que le strict né
cessaire, c'est-à-dire l'arrangement proprement dit du lo
cal et les travaux de propreté et de chauffage; la décora
tion sera, du reste, faite en grande partie par les tentures, 
tableaux, fresques, que M. Fol a fait préparer dans ce 
but. 

Quant à la seconde partie, meubles et vitrines, il y a 
convenance à faire les choses d'une manière plus com
plète en face d'un cadeau aussi précieux ; ces meubles, du 
reste, seront transportés dans l'emplacement définitif qui 
sera affecté aux collections Fol. 

Le Conseil Administratif vous propose le projet d'arrêté 
suivant : 

29™ ANNÉE. . M» 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. l ' r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
16,000 francs, pour couvrir les frais d'installation et 
d'aménagement des collections Fol. 

i 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1872. 

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

prouvé. 
M. le Président déclare la session close. 
La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialiste. 
Éditeur responsable. 

Imprimerie CARHY FRÈRES, rue du Vieux.-Col.lege, 3-4. 
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«em e ANNÉE (265) M» * 

SESSION EXTRAORDINAIRE D'AOUT 1872. 

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

M ARM 8© AOUT 189». 

ORDRE DTJ JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'une donation de M"10 Odier-Baulacre. 

S" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à divers travaux aux bâtiments de la machine 
hydraulique. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. ClertBiron, Fick, Piguiere, 
Gautier, Golay, Grasset, Le Cointe, Le Royer, 
Magnin, Mercier, Olivet Marc André, Rehfous, 
Rivoire, Rojoux. 

ABSENTS A LA SÉANCE : Anbert, Balland, Bard, Berton, 
Bonneton, Bruderlin, Chqmel, Darier, Demaurex, 
Diday, Ducret, Duchosal, Du Roveray, Empeyta, 
Gosse, Lullin , Malègue, Mayor, Moulinié, 
Olivet Alexis, Perron, Pictet-Mallet, Pictet 
Ernest, Revaclier, Tognietti, Turrettini. 

29me ANNÉE. 18 
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La, séance est ouverte. 
M. le Royer cède le fauteuil de la présidence à M. le 

docteur Figuière, ancien membre du Conseil Administra
tif, et donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une donation de 
Mme Odier-Baulacre. 

Le Conseil Administratif a reçu de Mme veuve Odier-
Baulacre la lettre suivante : 

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

" Monsieur le Président, 

Convaincue de toute l'importance qu'il y a pour notre 
ville à multiplier les écoles où les enfants de trois à huit 
ans trouvent, dans des locaux suffisants et bien aménagés, 
les conditions nécessaires à leur développement physique 
en même temps qu'une suiveillance maternelle et une saine 
iniuenee morale, je désire provoquer et faciliter rétablis
sement d'une de ces écoles enfantines, au centre du quar
tier si populeux des Grottes et Montbrillant. 

Dans ce but, je suis décidée à faire à la Ville donation 
immédiate et gratuite de la propriété dite fonds Grenier 
que je possède au Fort-Barreau, au midi de ma campagne 
des Cropettes, et qui forme an cadastre la parcelle 63, 
contenant environ 116 toises. Cette donation serait sou
mise aux conditions suivantes : 

1° La Ville établira sur cette parcelle une école enfan
tine le plus tôt possible, au plus tard dans le terme de 
deux ans. 
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2° Les constructions ne nuiront pas à la vue dont je 
jouis de ma campagne, et pour\cela ne dépasseront pas le 
faîte des chantiers de la propriété Grobéty; cette restric
tion ne sera en vigueur que durant ma vie. 

3° Le terrain qui ne sera pas occupé par le bâtiment 
d'école et ses dépendances, servira de préau pour les 
ébats des enfants, avec un couvert pour les abriter en cas 
de "mauvais temps. 

4° Je conserverai, pendant ma vie, la jouissance du 
hangar, soit dépendance qui se trouve sur la parcelle 
donnée. 

5° La Ville reste seule chargée de tous les frais de do
nation, bornage, clôtures, etc. 

6° Elle prendra ma place pour toutes les négociations 
avec les propriétaires voisins au sujet des mitoyennetés, 
servitudes, clôtures, correction d'alignements, de même 
que pour la rectification du chemin du Port Barreau, quand 
il y aura lieu, en ce qui concerne la parcelle donnée, et 
suivant acte du 13 avril 1868. Au cas que le tracé de la 
ligne blene indiqué dans cet acte fût adopté, je donne à la 
Ville, pour le même emploi, la sous-parcelle A de huit 
toises quarante-et-un pieds qui y est relatée. 

7° Si les conditions de la présente donation n'étaient 
pas remplies, ou si la destination de cet immeuble venait 
à être changée, il reviendrait à la Commission de l'en
fance abandonnée, dénommée actuellement Commission des 
Amis de l'Enfance, à moins que la Municipalité ne pré
fère lui payer une somme nette de quinze mille francs, 
comme prix du terrain donné. 

Sous réserve de ces conditions, la Ville peut disposer 
dès maintenant de la parcelle que je lui donne, et je si
gnerai l'acte authentique de donation, dès que vous me le 
présenterez. 

En attendant, je vous prie, Monsieur le Président, d'à-
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gréer l'assurance de ma considération la plus distin
guée. 

Les Cropeltes, 19 juillet 1862. 

Ch.-Olympe ODIER, née Baulacre. 

Gomme vous le savez, Messieurs, Mme Odier s'est pré
occupée depuis de longues années de tout ce qui pouvait 
contribuer au bien être des enfants du quartier de Mont-
brillant. Après avoir doté ce quartier d'une charmante 
promenade, où les enfants peuvent prendre leurs ébats en 
toute sécurité, Mme Odier complète aujourd'hui son œuvre 
de générosité en fournissant à la Ville de Genève les 
moyens d'instituer une école enfantine dans une localité 
parfaitement appropriée à une semblable création. 

La donation de Mme Odier a un double avantage : elle 
permet l'établissement d'une école dé l'enfance dans un 
quartier populeux et elle facilite au Conseil Administratif 
les mesures qu'il aura à prendre pour améliorer et com
pléter le réseau des rues récemment ouvertes dans cette 
partie de la Ville. 

Le Conseil Administratif ne peut que vous proposer, 
Messieurs, d'accepter la donation de Mma Odier avec tou
tes les conditions qni y sont attachées, en lui exprimant 
la plus vive reconnaissance poar cette nouvelle preuve de 
sa générosité envers la Ville de Genève. Le Conseil Admi
nistratif ne négligera rien d'ailleurs pour que les bienfai
santes intentions de la donatrice reçoivent leur plein et 
entier accomplissement. 

Nous vous présentons donc le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre en date du 19 juillet 1872, par laquelle 
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Madame Ch. Olimpe Odier née Baulacre, annonce au 
Conseil Administratif qu'elle fait donation gratuite à la 
Ville de Genève, de la propriété dite fonds Grenier, 
q l'elle possède au Fort Barreau, au midi de sa campagne 
des Cropettes, et formant au Cadastre la parcelle 63, de 
la contenance de 116 toises environ, pour y établir une 
école enfantine. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Cette donation est acceptée avec reconnaissance aux 
clauses et conditions qui y sont attachées. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à Madame Odier-Baulacre. 

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 d'arrêté est adopté sans discussion. 
M. Clerl-Biron Ne conviendrait-il pas de dire que le 

Conseil Administratif est autorisé à passer l'article authen
tique de cette donation ? 

M. Le Royer. Cela va sans dire. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à divers tra
vaux aux bâtiments de la machine 
hydraulique. 

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

Les travaux pour lesquels le Conseil Administratif vous 
demande un crédit supplémentaire peuvent être répartis 
sous les quatre rubriques suivantes, ce sont : 

1° Les réparations à faire aux bâtiments; 
2° Les ménagements intérieurs; 
3° L'établissement d'une horloge; 
4° La création d'une passerelle autour de l'annexe N° 1 

et se reliant an pont de la Machine. 
Nous allons examiner successivement ces quatre rubri

ques dont le degré d'urgence peut varier, mais qui toutes 
nous semblent devoir être faites dans un temps plus ou 
moins long. 

§ 1. Les réparations — Depuis un grand nombre d'an
nées quelques pierres des voûtes de l'ancienne machine se 
sont abaissées, ee mouvement est probablement dû à une 
mauvaise taille, car le corps même du bâtiment, parfaite
ment bien établi dans le temps, n'a pas eu de sensible tas
sement, nous pouvons donc être assurés que le relèvement 
des claveaux supprime a ce mouvement dans les voûtes. 
En même temps, il nous semble convenable de recrépir les 
faces des constructions faites à des époques diverses;elles 
sont de différentes nuances et font un effet désagréable, et 
ce n'est que maintenant, tous les bâtiments étant terminés, 
que nous pouvons faire ce travail d'une manière convena-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 271 

ble. Outre ces réparations, la couverture en tôle ondulée 
établie sur le bâtiment du centre est arrivée à un tel état 
de vétusté qu'il est indispensable de la remp'acer. Il est 
impossible en effet de continuer à habiter sous un toit aussi 
défectueux et qui nécessite pour ainsi dire tous les jours 
de nouvelles réparations sans amener aucune amélioration 
à l'état de choses existant. 

§ 2. Aménagement. — La création de deux annexes 
dont les machines sont en grande partie sous les planchers 
donne de vastes emplacements disponibles an rez-de-
chaussée, nous pensons qu'il serait convenable d'établir 
dans ces locaux des armoires ou réduits fermés de manière 
à pouvoir emmagasiner le matériel, les pièces de rechange, 
les outils, etc. etc., qui maintenant sont dispersés dans 
divers dépôts éloignés et mal commodes ; ces dépôts de
viendront par ce fait disponibles et pourront être utilisés. 

De plus l'Administration ayant tout sous la main pourra 
exercer un contrôle sévère sur tout ce matériel ; contrôle 
bien difficile en ce moment oh tout est disséminé. 

§ 3. Horloge. — Ainsi que l'a fait observer un de nos 
honorables collègues dans une proposition individuelle il 
n'y a peut-être pas dans la Ville un emplacement plus 
favorable pour placer une horloge que le bâtiment de la 
Machine hydraulique. Du reste avant même que la propo-
tition en fut faite dans ce Conseil, le Conseil Administratif 
avait songé à la possibilité de cette création et depuis 
longtemps des fils électriques avaient été posés depuis la 
Machine pour relier l'horloge qui pourrait être créée à la 
ligne principale traversant notre ville. 

Les travaux qui se sont succédé dans les deux ailes du 
bâtiment ont fait retarder cette création et aujourd'hui 
nous venons vous en soumettre les plans. 

Comme vous pouvez le voir le cadran de cette horloge 
de 1 m 20 de diamètre, serait placé au milieu d'un petit 
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attique élevé au-dessus de la façade centrale de manière 
à pouvoir être facilement visible depuis tous les quais et 
les ponts situés en amont. 

§ 4. Passerelle. — Nous vous proposons d'établir une 
passerelle sur consoles le long de la face nord-ouest de la 
Machine ; elle se relierait d'une part au pont du barrage, 
de l'autre au trottoir à réparer à l'aval de la première an
nexe conformément au tracé déposé sur le bureau. 

Quoique cette passerelle ne soit pas une nouvelle facilité 
bien grande accordée aux piétons, elle permettra toutefois 
de régulariser le passage autour de la Machine, et donnera 
plus de symétrie à cette construction placée au milieu de 
notre fleuve. 

Pour faire face à ces dépenses, nous vous demandons 
un crédit spécial, car il nous est encore impossible de pré
voir comment se boucleront les comptes ouverts pour les 
deux annexes. Effectivement, pour le règlement définitif, 
tout dépendra de la manière dont nous pourrons termi
ner avec nos constructeurs. 

Du reste, le Conseil Administratif tient à profiter de l'oc
casion pour renseigner le Conseil Municipal sur l'état d'a
vancement des nouveaux moteurs établis. 

Machine Callon. — Suivant marché du 13 décembre 
1869, le montage de la machine Callon devait commencer 
le 15 juin 1870 et être terminé le 19 août de la même 
année ; or le montage n'a été commencé que le 26 no
vembre 1871 et n'a été terminé que le 1e r juin 1872; il 
y a donc en tout 655 jours de retard. Suivant le même 
marché, la machine doit être reçue par des arbitres qui 
décideront si elle est recevable et dans quelles conditions. 
Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle fonctionne 
d'une manière qui nous semble régulière. 

Machine Roy. — Quant à la roue hélice, construite par 
la maison Roy, nous ne sommes pas plus avancés qu'au 
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La séance est ouverte. 
M. le Royer cède le fauteuil de la présidence à M. le 

docteur Piguière, ancien membre du Conseil Administra
tif, et donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une donation de 
M»»e Odier-Baulaere. 

Le Conseil Administratif a reçu de Mme veuve Odier-
Banlacre la lettre suivante : 

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

Monsieur le Président, 

Convaincue de toute l'importance qu'il y a pour notre 
ville à multiplier les écoles où les enfants de trois à huit 
ans trouvent, dans des locaux suffisants et bien aménagés, 
les conditions nécessaires à leur développement physique 
en même temps qu'une surveillance maternelle et une saine 
iniuence morale, je désire provoquer et faciliter rétablis
sement d'une de ces écoles enfantines, au centre du quar
tier si populeux des Grottes et Montbrillant. 

Dans ce but, je suis décidée à faire à la Ville donation 
immédiate et gratuite de la propriété dite fonds Grenier 
que je possède au Fort-Barreau, au midi de ma campagne 
des Cropettes, et qui forme au cadastre la parcelle 63, 
contenant environ 116 toises. Cette donation serait sou
mise aux conditions suivantes : 

1° La Ville établira sur cette parcelle une école enfan
tine le plus tôt possible, au plus tard dans le terme de 
deux ans. 
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2° Les constructions ne nuiront pas à la vue dont je 
jouis de ma campagne, et pour cela ne dépasseront pas le 
faîte des chantiers de la propriété Grobéty; eette restric
tion ne sera en vigueur que durant ma vie. 

3° Le terrain qui ne sera pas occupé par le bâtiment 
d'école et ses dépendances, servira de préau pour les 
ébats des enfants, avec un couvert pour les abriter en cas 
de mauvais temps. 

4° Je conserverai, pendant ma vie, la jouissance du 
hangar, soit dépendance qui se trouve sur la parcelle 
donnée. 

5° La Ville reste seule chargée de tous les frais de do
nation, bornage, clôtures, etc. 

6° Elle prendra ma place pour toutes les négociations 
avec les propriétaires voisins au sujet des mitoyennetés, 
servitudes, clôtures, correction d'alignements, de même 
que pour la rectification du chemin du Fort Barreau, quand 
il y aura lieu, en ce qui concerne la parcelle donnée, et 
suivant acte du 13 avril 1868. Au cas que le tracé de la 
ligne bleue indiqué dans cet acte fût adopté, je donne à la 
Ville, pour le même emploi, la sous-parcelle A de huit 
toises quarante-et-un pieds qui y est" relatée. 

7° Si les conditions de la présente donation n'étaient 
pas remplies, ou si la destination de cet immeuble venait 
à être changée, il reviendrait à la Commission de l'en
fance abandonnée, dénommée actuellement Commission des 
Amis de l'Enfance, à moins que la Municipalité ne pré. 
fère lui payer une somme nette de quinze mille francs, 
comme prix du terrain donné. 

Sous réserve de ces conditions, la Ville peut disposer 
dès maintenant de la parcelle que je lui donne, et je si
gnerai l'acte authentique de dotation, dès que vous me le 
présenterez. 

En attendant, je vous prie, Monsieur le Président; d'à-
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gréer l'assurance de ma considération la plus distin
guée. 

Les Oopeltes, 19 juillet 1863. 

Ch.-Olympe ODIEB, née Baulacre. 

Gomme vous le savez, Messieurs, Mme Odier s'est pré
occupée depuis de longues années de tout ce qui pouvait 
contribuer au bien être des enfants du quartier de Mont-
brillant. Après avoir doté ce quartier d'une charmante 
promenade, oh les enfants peuvent prendre leurs ébats en 
toute sécurité, Mme Odier complète aujourd'hui son œuvre 
de générosité en fournissant à la Ville de Genève les 
moyens d'instituer une école enfantine dans une localité 
parfaitement appropriée à une semblable création. 

La donation de Mme Odier a un double avantage : elle 
permet l'établissement d'une école de l'enfance dans un 
quartier populeux et elle facilite au Conseil Administratif 
les mesures qu'il aura à prendre pour améliorer et com
pléter le réseau des rues récemment ouvertes dans cette 
partie de la Ville. 

Le Conseil Administratif ne peut que vous proposer) 
Messieurs, d'accepter la donation de Mme Odier avec tou
tes les conditions qui y sont attachées, en lui exprimant 
la plus vive reconnaissance poar cette nouvelle preuve de 
sa générosité envers la Ville de Genève. Le Conseil Admi
nistratif ne négligera rien d'ailleurs pour que les bienfai
santes intentions de la donatrice reçoivent leur plein et 
entier accomplissement. 

Nous vous présentons donc le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre en date du 19 juillet 1872, par laquelle 
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Madame Ch. Olimpe Odier née Baulacre, annonce au 
Conseil Administratif qu'elle fait donation gratuite à la 
Ville de Genève, de la propriété dite fonds Grenier, 
q Telle possède au Fort Barreau, au midi de sa campagne 
des Cropettes, et formant au Cadastre la parcelle 63, de 
la contenance de 116 toises environ, pour y établir une 
école enfantine. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AKBÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Cette donation est acceptée avec reconnaissance aux 
clauses et conditions qui y sont attachées. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à Madame Odier-Baulacre. 

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 d'arrêté est adopté sans discussion. 
M. Clert-Biron Ne conviendrait-il pas de dire que le 

Conseil Administratif est autorisé à passer l'article authen
tique de cette donation ? 

M. Le Royer. Cela va sans dire. 
Un troisième débat n'étant pas demandé, l'adoption du 

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

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à divers t ra
vaux aux bâtiments de la machine 
hydraulique. 

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

Les travaux pour lesquels le Conseil Administratif vous 
demande un crédit supplémentaire peuvent être répartis 
sous les quatre rubriques suivantes, ce sont : 

1° Les réparations à faire aux bâtiments; 
2° Les . ménagements intérieurs; 
3° L'établissement d'une horloge; 
4° La création d'une passerelle autour de l'annexe, N° 1 

et se reliant au pont do la Machine. 
Nous allons examiner successivement ces quatre rubri

ques dont le degré d'urgence peut varier, mais qui toutes 
nous semblent devoir être faites dans un temps pins ou 
moins long. 

§ 4. Les réparations — Depuis un grand nombre d'an
nées quelques pierres des voûtes de l'ancienne machine se 
sont abaissées, ce mouvement est probablement dû à une 
mauvaise taille, car le corps même do bâtiment, parfaite
ment bien établi dans le temps, n'a pas en de sensible tas
sement, nous pouvons donc être assurés que le relèvement 
des claveaux supprimera ce mouvement dans les voûtes. 
En même temps, il nous semble convenable de recrépir les 
faces des constructions faites à des époques diverses;elles 
sont de différentes nuances et font un effet désagréable, et 
ce n'est que maintenant, tous les bâtiments étant terminés, 
que nous pouvons faire ce travail d'une manière convena-
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ble. Outre ces réparations, la couverture en tôle ondulée 
établie sur le bâtiment du centre est arrivée à un tel état 
de vétusté qu'il est indispensable de la remplacer. Il est 
impossible en effet de continuer à habiter sous un toit aussi 
défectueux et qui nécessite pour ainsi dire tous les jours 
de nouvelles réparations sans amener aucune amélioration 
à l'état de choses existant. 

§ 2. Aménagement. — La création de deux annexes 
dont les machines sont en grande partie sous les planchers 
donne de vastes emplacements disponibles au rez-de-
chanssée, nous pensons qu'il serait convenable d'établir 
dans ces locaux des armoires ou réduits fermés de manière 
à pouvoir emmagasiner le matériel, les pièces de rechange, 
les outils, etc. etc., qui maintenant sont dispersés dans 
divers dépôts éloignés et mal commodes ; ces dépôts de
viendront par ce fait disponibles et pourront être utilisés. 

De plus l'Administration ayant tout sous la main pourra 
exercer un contrôle sévère sur tout ce matériel ; contrôle 
bien difficile en ce moment où tout est disséminé. 

§ 3. Horloge. — Ainsi que l'a fait observer un de nos 
honorables collègues dans une proposition individuelle il 
n'y a peut-être pas dans la Ville un emplacement plus 
favorable pour placer une horloge que le bâtiment de la 
Machine hydraulique. Du reste avant même que la propo
rtion en fut faite dans ce Conseil, le Conseil Administratif 
avait songé à la possibilité de cette création et depuis 
longtemps des fils électriques avaient été posés depuis la 
Machine pour relier l'horloge qui pourrait être créée à la 
ligne principale traversant notre ville. 

Les travaux qui se sont succédé dans les deux ailes du 
bâtiment ont fait retarder cette création et aujourd'hui 
nous venons vous en soumettre les plans. 

Comme vous pouvez le voir le cadran de cette horloge 
de 1 m 20 de diamètre, serait placé au milieu d'un petit 
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attique élevé au-dessus de la façade centrale de manière 
à pouvoir être facilement visible depuis tous les quais et 
les ponts situés en amont. 

§ 4. Passerelle. — Nous vous proposons d'établir une 
passerelle sur consoles le long de la face nord-ouest de la 
Machine ; elle se relierait d'une part au pont du barrage, 
de l'autre au trottoir à réparer à l'aval de la première an
nexe conformément au tracé déposé sur le bureau. 

Quoique cette passerelle ne soit pas une nouvelle facilité 
bien grande accordée aux piétons, elle permettra toutefois 
de régulariser le passage autour de la Machine, et donnera 
plus de-symétrie à cette construction placée au milieu de 
notre fleuve. 

Pour faire face à ces dépenses, nous vous demandons 
un crédit spécial, car il nous est encore impossible de pré
voir comment se boucleront les comptes ouverts pour les 
deux annexes. Effectivement, pour le règlement définitif, 
tout dépendra de la manière dont nous pourrons termi
ner avec nos constructeurs. 

Du reste, le Conseil Administratif tient à profiter de l'oc
casion pour renseigner le Conseil Municipal sur l'état d'a
vancement des nouveaux moteurs établis. 

Machine Callon. — Suivant marché du 13 décembre 
1869, le montage de la machine Callon devait commencer 
le 15 juin 1870 et être terminé le 19 août de la même 
année ; or le montage n'a été commencé que le 26 no
vembre 1871 et n'a été terminé que le 1e r juin 1872; il 
y a donô en tout 655 jours de retard. Suivant le même 
marché, la machine doit être reçue par des arbitres qui 
décideront si elle est recevable et dans quelles conditions. 
Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle fonctionne 
d'une manière qui nous semble régulière. 

Machine Roy. — Quant à la roue hélice, construite par 
la maison Roy, nous ne sommes pas plus avancés qu'au 
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printemps dernier. Jusqu'ici les constructeurs n'ont pas 
jugé à propos de demander la réception qui, comme pour 
la machine Callon, est prévue dans la convention. Nous 
estimons qu'une modification assez sérieuse est nécessaire, 
et c'est probablument pour l'exécuter que MM. Roy et C« 
ont attendu jusqu'à maintenant. Du reste, cette machine 
fonctionne depuis un an environ. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er — Il est ouvert au Conseil Administratif 
un crédit supplémentaire de la somme de vingt-cinq mille 
francs, destiné : 

i ° A la réparation des bâtiments de la machine hy
draulique. 

2° A l'établissement et à la réparation de passerelles. 
3° A l'établissement d'une horloge sur ledit bâtiment. 
ART. 2. — Cette dépense sera portée au compte de 

l'exercice de i872. 

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 aux deuxième débat. 

M. Gautier, Il est question de remplacer le toit en tôle 
ondulée. Ce toit ne doit pas être vieux ? 

M. le Royer. Il date de l'incendie. Il a par conséquent 
une douzaine d'années. 

19 
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M. Gautier. Pense-t-on le refaire de même ? 
M. Le Royer. Il sera refait en zinc. 
M. Gautier. Le zinc se cristallise à l'air, et, une fois 

cristallisé, se casse an moindre choc. 
Le Conseil décide qu'il ne renverra pas le projet à 

• une commission, et 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 déclaré définitive. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et adopté. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste. 

éditeur responsable. 

IMPRIMERIE CAREY FBÈRES, RUE DO VIEUX-COLLÈGE, 3 . 
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La séance est ouverte. 

M. le Président annonce que le Conseil Municipal est 
réuni en session périodique par un arrêté du Conseil d'Etat 
en date du 49 Novembre, lequel fixe la durée de cette 
session du 26 novembre au 30 décembre inclusivement. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil fixe aux mêmes jours et heures que précé
demment les séances de la présente session. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Bonnelon. Je désire adresser au Conseil Adminis
tratif une interpellation au sujet de la proposition que je 
fis, il y a deux ans, tendant à ce qu'il fût apporté une mo
dification au service de la Bibliothèque publique circulante 
dans le sens de rendre cet établissement plus accessible à 
tous, plus utile et afin qu'il répondît mieux à son noau'Le ' 
Conseil Administratif déclara alors qu'il était en principe 
favorable à ma proposition ; mais qu'il y avait lieu d'at
tendre le transfert de la Bibliothèque dans ses nouveaux 
locaux. Le transfert a eu lieu, mais rien au budget ne sem-

'e indiquer que l'administration ait pris des mesurés dans 
>ens indiqué. Suivant la réponse qui me sera faite, et 

'<} cas où le Conseil Administratif aurait changé d'à-



DD CONSEIL MUNICIPAL. 279 

vis, je pourrais proposer le renvoi de la question à l'examen 
d'une commission spéciale du Conseil Municipal. 

M. le vice-président Le Royer prend place au fauteuil. 
M. Turrettini. Le Conseil Administratif n'a pas perdu 

de vue la proposition de M. Bonneton; tout au contraire, 
il a pris les mesures nécessaires pour faciliter au moment 
opportun l'établissement d'un service de nuit à la Biblio
thèque publique; tout y est préparé pour l'éclairage par 
le gaz; mais l'institution d'un tel service est une grosse 
décision à prendre; il entraînerait en particulier une aug
mentation du personnel. Devant toutes les complications 
entrevues, le Conseil Administratif a hésité jusqu'à présent 
dans la crainte surtout de faire de grandes dépenses pour 
un résultat très-problématique. Il ne suffit pas d'une de
mande, quelque juste qu'elle soit, pour que le besoin qu'elle 
signale soit constaté. Si M. Bonneton a par devers lui des 
données sur les résultats qu'on pourrait atteindre, il ferait 
bien de nous les fournir. 

M. Bonneton. Il y a confusion avec une autre proposition 
faite par M. le docteur Gosse. Ce que j'ai demandé ce n'est 
pas l'ouverture d'un service du nuit, mais la création d'une 
succursale dans un quartier plus central que celui des 
Bastions et qui soit ouverte à toute henre du jour et non 
pas seulement à celle que les ouvriers consacrent à leur 
dîner. Nous sommes, avec notre Bibliothèque si riche, 
fort au-dessous des autres communes où le nombre des 
emprunteurs de livres est relativement beaucoup plus 
élevé. Le dernier compte rendu ne parlait que de 800 per
sonnes ayant profité de la bibliothèque circulante. 

M. Turrettini. Il s'agit, en effet, de toute autre chose 
que ce que j'avais compris; c'est d'une.seconde bibliothè
que publique dans la ville. L'attention et tous les efforts 
des diverses administrations ont toujours eu pour but de 
rendre notre Bibliothèque la meilleure possible et je crois 
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qu'il faut y regarder de très-près avant de disperser les 
fruits de tant d'efforts. Ce qui serait préférable à cette dis
persion, ce serait peut-être d'augmenter le nombre des 
heures de distribution. Quant au chiffre de 800 auquel 
vient de faire allusion M. Bonneton, il faut tenir compte 
du nombre considérable de bibliothèques qui existent dans 
la ville, ce qui n'est pas le cas des autres communes oh la 
moyenne paraît plus élevée. 

M. Tnrrettini reprend sa place an fauteuil. 
— M. Diday. Dans une précédente séance, j 'ai été de ceux 

qui ont demandé l'établissement d'une horloge avec un 
large cadran sur le fronton du bâtiment de la Machine 
hydraulique. Cela a été voté par le Conseil Municipal, et, 
aujourd'hui, l'on peut se rendre compte de l'effet produit 
par ce que j'estimais deToir être une amélioration néces
saire. L'effet produit ne me semble pas du tout satisfaisant; le 
disque de 4m20 ne répond aucunement à ce qu'on pouvait 
attendre. Les quais qui se prolongent à l'infini, les ponts, 
les bateaux qui arrivent et le bâtiment de la Machine lui-
même demandaient quelque chose de monumental. II faut 
qu'on puisse voir l'heure de partout, et ce qui nous est 
offert ne peut guère servir qu'à ceux qui passent sur le 
pont de barrage. Ce n'est cependant pas dans le but de 
faire des reproches à l'administration que j'ai pris la pa
role, je veux seulement exprimer le désir que, s'il en est 
temps et si la chose est possible, on adapte à l'horloge 
un autre cadran. On pourrait le faire en tôle avec les heu
res marquées dans des écussons transparents. 

M. Le Royer. Le Conseil Administratif a soumis au Con
seil Municipal le plan de la restauration du bâtiment de la 
Machine hydraulique. Ce plan qui comprenait l'horloge et 
les dimensions du cadran, a été approuvé par le Conseil 
Municipal, M. Diday lui-même l'avait déjà examiné aupa
ravant, et tout a été fait en conformité de ce plan approuvé 
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par M. Diday et par le Conseil Municipal. La dimension 
du cadran était d'ailleurs commandée par la disposition du 
bâtiment : le sommet du fronton correspond au sommet du 
faîte ; il ne saurait le dépasser. 

M. Diday Je reconnais que le Conseil a voté le plan, 
je reconnais également que j'ai vu ce plan, mais j'ai pu 
me tromper et le Conseil aussi. Bien loin d'adresser un 
reproche au Conseil Administratif pour ce qu'il a fait, je 
le remercie au contraire; seulement je ne puis m'empêcher 
de faire part ici de la déception du public. Le fait 
est que ce cadran, où l'on aurait désiré voir l'heure de 
partout, n'est pas plus grand que celai du théâtre. Dans la 
plupart des grandes villes, en Italie surtout et à Venise en 
particulier, on voit des cadrans de grande dimension, 
même de dimensions exagérées, et c'est d'un très-bon effet, 
tandis que ce qu'on nous offre aujourd'hui est tout à fait 
insuffisant, l'attaque même n'est pas en proportion avec le 
reste de l'édifice. 

M. le docteur Figuier e. Je ne partage pas l'avis de M. 
Diday, la dimension du cadran me paraît suffisante quoi
que celui ci ne dépasse pas le diamètre de celui du théâ
tre. On voit d'ailleurs l'heure à ce dernier de la place de 
Bel-Air. 

M. le colonel Mercier. J'appuie au contraire M. Diday. 
Je reconnais avec lui qu'on a présenté un plan; mais ce 
plan ne m'a point para suffisant. Il vaut mieux reconnaître 
une faute que de mécontenter tout le monde et tout le 
monde est mécontent de ce qu'on nous offre aujourd'hui. 

M. Rojoux. Avant d'aller plus loin, il conviendrait de 
savoir B'il est encore temps de réparer la faute ? 

M. Le Royer. Suivant le plan adopté, nous avons fait la 
commande. Si le Conseil Municipal estime qu'il y a lieu de 
revenir sur la décision qu'il a prise, ce n'est qu'une affaire 
d'argent, une dépense de deux à trois mille francs. 
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M. Iiojoux. En ce cas, j'appuie M. Diday. 
M. Diday. Peut-être n'y aura-t-il que le cadran à chan

ger. On pourrait en trouver l'emploi ailleurs. Ce qu'il 
faudrait pour le moment, 4e serait un simulacre de cadran, 
une chose postiche. Une Commission serait désignée pour 
en juger. Cela vaudrait mieux que ces petits plans qui ne 
donnent pas toujours une idée très-nette de ce qu'ils repré
sentent. 

M. le Président. Si j'ai bien compris l'idée de M. Diday, 
l'honorable membre devrait proposer de suspendre les 
travaux entrepris et demander au Conseil Administratif de 
revenir dans la présente session avec un nouveau projet 
accompagné de nouveaux devis. 

M. Diday. Parfaitement. 
M. le Président. Il sera pris note de la proposition de 

M. Diday entendue en ce sens. 
— M. Pictet Malle t. Des plaintes nombreuses ont été faites 

sur le défaut* d'éclairage de la promenade des Bastions, les 
soirs où ont lieu les cours publics à l'Académie. J'attire 
l'attention du Conseil Administratif sur ce fait. 

M. Le Royer. Si M. Pictet avait été lui-même aux cours 
dn soir, il aurait pu se convaincre que les plaintes dont 
il se fait l'écho n'étaient pas fondées. Un arrangement a 
été pris avec un lampiste pour l'éclairage des abords des 
bâtiments et l'éclairage a lieu. 

M. Pictei-Mallet. Je retire mon observation. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

M. le Royer. Dans la séance du 21 juin de cette année, 
M. le docteur Gosse avait demandé qu'il fût fait un non-
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vel examen de l'état de la cathédrale* de St-Pierre au point 
de vue de la solidité de cet édifice, principalement dans les 
bas-côtés. 

Pendant l'année 1869, le Consistoire ayant demandé 
l'autorisation de faire établir un calorifère dans le sons-sol de 
l'église, le Conseil Administratif nomma une commission, 
composée d'hommes spéciaux, qui devait examiner si cette 
construction pouvait être autorisée sans compromettre la 
solidité de la grande nef. Le rapport des experts conclut 
pour l'affirmative, et ce travail fut autorisé moyennant cer
taines précautions à prendre, qui consistaient à relier en
semble une partie des bas-côtés par de gros massifs de 
maçonnerie. Depuis cette époque, comme depuis le rapport 
et l'examen de M. Blavignac, aucune poussée n'a eu lieu dans 
la nef. Pour la tour du Nord tous les cachets posés par M. 
Blavignac sont parfaitement intacts et tout mouvement a 
cessé depuis un grand nombre d'années. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil Administratif estime que le 
Conseil Municipal fera sagement de continuer ^ mettre de 
côté, chaque année, une certaine somme devant augmenter 
la réserve pour les réparations à faire à St-Pierre, réserve 
qui, pour l'exercice de 1873, s'élèvera à fr. 40,000 et per
mettra ainsi en s'augmentant chaque année de faire face 
aux exigences qui pourraient se présenter. 

M. le Dr Gosse. M. Le Royer dit qu'il n'y a pas eu de 
mouvement, mais est-ce qu'on a tout examiné ? Il y a en 
particulier une fente à la voûte et à la clef de la voûte 
qui domine l'emplacement du calorifère, et il n'est pas 
question de cela dans le rapport de M. Blavignac. C'est là 
ce qui devrait être examiné. 

M. le Président. M. le Dr Gosse pourra cprésenter sa 
proposition dans la prochaine séance. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de la pompe à vapeur 
offerte à la Ville de Genève. 

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

Dans sa séance du 15 décembre le Conseil Administratif 
avait communiqué au Conseil Municipal une lettre signée 
par quinze honorables maisons de notre ville qui offraient, 
de donner à la Municipalité, une pompe à vapeur, devant 
servir à compléter notre matériel de secours pour les in
cendies. Le Conseil Administratif avait été chargé de re
mercier de leur offre les généreux donateurs. Aujourd'hui 
la pompe a été remise à la Ville, et nous venons en consé
quence vous proposer l'acceptation du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊT^ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

I Ouï le rapport du Conseil Administratif duquel il résulte 
que l'Administration Municipale a reçu la pompe à vapeur 
qui avait été offerte à la Ville de Genève, suivant lettre en 
date du 13 décembre 1871 par : 

MM. Ed. Pictet et C«. 
Galopin frères et Ce. 
L. Lullin. 
Paccard et Ce. 
Hentsch et Ce. 
Richard Pictet. 
A. Chenevière et C°. 
P.-F. Bonna et C*. 
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La Banque de Crédit et de Dépôt des Pays Bas. 
Ph. Eoget et fils. 
L. Eoget, pour l'Omnium Genevois. 
De Soigneux. 
Lenoir, Duval et Ce. 
Reverdin et Ce. 

« Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

« La susdite pompe à vapeur est acceptée avec recon-
sance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
aux généreux donateurs. » 

L'Etat-Major des sapeurs-pompiers s'est tout de suite 
occupé du recrutement des hommes spéciaux indispensables 
pour la bonne manœuvre de cette pompe qui, dans l'occa
sion pourra rendre de grands services. Une dizaine d'hommes 
ont été enrôlés et s'exercent toutes les semaines sous les 
ordres de M. le Cap. Weibel et de M. le lieutenant Marziano 
qui ont bien voulu se charger d'instruire le personnel et d'or
ganiser le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement 
de ce nouvel engin. Le Conseil Administratif ne peut se 
rendre compte encore de toutes les dépenses nécessitées 
pour le nouveau matériel, afférent à cette pompe. Il espère 
toutefois qu'avec le budget de 1873 il pourra faire face 
au paiement de ces acquisitions. 

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 d'arrêté est adopté sans discussion. Un troi

sième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du projet est 
déclarée définitive. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour le renouvellement de la loi s u r 
l'octroi de la Ville de Genève. 

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

Par la loi du 30 décembre 1862 la Ville de Genève 
avait été autorisée à percevoir les droits d'octroi jusqu'au 
1e r janvier 1873, soit pour une période de 10 ans. Le 
terme fixé par la loi étant arrivé à son échéance, nous venons 
soumettre au Conseil Municipal le projet d'arrêté suivant 
qui devra être soumis à la ratification du Grand Conseil. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AREÊTB: 

ABTIOLE 1e r . Le tarif de l'octroi de la ville de Genève 
tel qu'il existe maintenant, restera en vigueur jusqu'au 
l° r janvier 1883. 

ARTICLE 2 . Le Conseil Administratif est chargé de de
mander au Conseil d'Etat qu'il veuille bien présenter au 
Grand Conseil une loi prorogeant jusqu'au 1 e r janvier 
1883, la loi du 9 décembre 1842 sur l'octroi de la ville 
de Genève et la perception de cet octroi, suivant le tarif 
actuellement en vigueur. 

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. 

M. Dueret. Je propose le renvoi du projet à une Com
mission. Dans une session précédente, nous avions parlé» 
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M. Perron et moi, des observations qui se produisent encore 
dans le public sur l'exception faite en faveur de certains 
objets qui pourraient être très-avantageusement taxés et qui 
ne figurent pas dans le tarif. Il nous fut répondu que le tarif 
ne pouvait pas être changé parce que les traités s'y oppo
saient. Il faudrait que le public le sût et c'est c J que le rapport 
d'une Commission pourrait lui apprendre. Ce n'est pas tout. 
On nous oppose les traités ; mais les pays avec lesquels 
nous les avons faits n'y regardent pas de si près pour 
leurs perceptions à la frontière et surtout pour l'exécution 
de la mesure prise en France au sujet des passeports. Une 
Commission pourrait examiner la possibilité d'obtenir des 
taxations nouvelles, sur le charbon et la marée par exem
ple. Si nous pouvions par là augmenter nos ressources de 
manière à éteindre une notable partie de notre dette avant 
le rachat possible de l'octroi, ce ne serait pas à dé
daigner. 

M. Clert-Biron. Je repousse l'idée du renvoi à une Com
mission. Il n'y a pas besoin du rapport d'une Commission 
pour éclairer le public sur la question ; il suffit de rappe
ler l'article de la Constitution fédérale qui dit que nous ne 
pourrons jamais percevoir autre chose que ce que nous 
percevons. M. Ducret croit cependant possible une nouvelle 
perception. Pour l'obtenir, cette perception, il faudrait 
s'adresser à Berne. Ce serait à mon avis un grand mal
heur, car alors, au lieu d'une addition que nous n'avons 
pas la possibilité d'établir nous-mêmes, il pourrait en ré
sulter une soustraction à ce que nous avons. Et puis, si 
nous renvoyions à une Commission pour avoir le plaisir 
d'entendre la lecture d'un rapport, cela prendra du temps ; 
le Grand Conseil, à son tour, pourra avoir la même fan
taisie, les jours s'écouleront,— et en attendant, le 1 e r jan
vier prochain, terme fatal de notre dernière autorisation, 
sera venu et s'il n'y a pas de loi nouvelle, la perception 
sera suspendue.,. Le renvoi n'est pas admissible. 
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La proposition de M. Ducret est mise aux voix et re-
poussée. 

Le projet est adopté à l'unanimité des membres pré
sents. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1873. 

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

Le projet de bndget préparé par le Conseil Administra
tif pour l'année 1873 prévoit pour les dépenses une 
somme de fr. 1,274,938.50 
et pour les recettes 1,228,304 

le déficit probable est done de fr. 46,634.50 
Les dépenses présentent une augmentation de 76,923 fr. 

50 centimes sur le budget de 1872. Les recettes sont 
également de fr. 65,350 plus élevées. 

Laissant de côté les changements qui se présentent 
d'une manière régulière dans chaque budget, et ceux qui 
sont sans importance, nous passerons rapidement en revue 
les principales modifications des différents chapitres. 

DEPENSES. 

N° 3. Intérêts des rescriptions. Par suite de l'émission 
de l'emprunt qui a eu lieu dans le courant de cette année, 
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la dette flottante qui était 1,700,000 a été réduite de 
850,000 ; les versements sur les ventes de bâtiment de 
Chantepoulet et de celui de Bel-Air l'ont encore diminuée, 
mais elle est de nouveau augmentée par l'autorisation 
d'émettre 225,000 francs de rescriptions temporaires pour 
l'élargissement de la rue des Moulins. Les rescriptions au
torisées s'élèvent aujourd'hui à la somme de fr. 980,000. 
Nous prévoyons pour les intérêts fr. 44,100 soit 23,900 
de moins qu'en 1872. 

Par contre le service de l'emprunt de 1872 (N° 11) 
charge le budget d'une somme de fr. 58,500. 

N° 20. Bureau de VEtat civil. Le projet de budget ne 
présente pas de changement, mais le Conseil Administratif 
estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'aug
mentation qui lui a été faite par le second commis depuis 
l'impression du projet. Nous vous proposons de porter ce 
traitement à fr. 1,200. 

N° 25. Ecoles de l'enfance. Il y a aujourd'hui 7 maî
tresses à 600 fr., l'Etat accorde 200 fr. par maîtresse, ce 
qui laisse à la charge de la Ville fr. 400 pour chacune. Ce 
traitement peut être considéré comme insuffisant et peu en 
rapport avec le travail et le mérite des fonctionnaires 
qui dirigent ces écoles avec un très-grand dévouement. Il 
y aurait toute convenance de porter le traitement des maî
tresses des écoles de l'enfance à fr. 800. Nous avons 
l'espoir que l'Etat prendrait à sa charge la mo|tié de cette 
augmentation. 

N° 26. Ecoles primaires. D'après les informations reçues 
du Département de l'Instruction publiqne depuis l'impression 
du projet de budget, il y a quelques modifications à faire 
sur cette rubrique. La nouvelle loi n'aura pas encore son 
plein effet dans l'année 1875. Voici comment il faut réta
blir cette rubrique pour ce qui concerne le traitement. 
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Moitié du traitement de : 
12 régents pendant l'année entière à fr. 1 ,500 fr. 9,000 
2 • pendant le 2e semestre 750 

12 régentes pendant l'année à fr. 1,200 7,200 
1 » pendant le 28 semestre 300 

15 sous-régents pendant l'année à fr. 1,200 9,000 
1 » pendant le 2* semestre 300 

14 sous-régentes pendant l'année à fr. 800 5,000 
1 » pendant le 2a semestre 200 

Indemnités de logement 8,325 

40,675 
Le total du N° 26 serait donc de fr. 53,075, soit 

fr. 2,425 de moins qu'au projet, et fr. 18,675 de plus 
qu'en 1872. 

Art. 27. Ecole industrielle. Il résulte également d'une 
communication du Département de l'Instruction publique 
qu'il faut prévoir la part de la Ville dans le traitement 
des maîtres pour fr. 6,000, au lieu de 3,000. —La dé
pense de la Ville pour l'école industrielle sera donc de 
fr. 4,400 plus forte qu'en 1872. 

Il faut, en conformité de la nouvelle loi, ajouter ici un 
nouveau n° 27 bis comme suit : 

Ecole complémentaire des jeunes filles. 
Moitié de traitement des 

maîtres pour un trimestre fr. 1,250 
moitié des frais de surveillance 250 
Chauffage et éclairage 100 

1,600 
N° 29. Ecole de dessin. Il y a sous cette rubrique une 

augmentation de fr. 200 pour le cours d'académie à cause 
des frais de modèles et autres accessoires. 

N° 32. Collège de Genève. Les budgets précédents ne 
prévoyaient que fr. 500 pour le service de propreté et de 
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chauffage qui s'élève en réalité à fr. 700. Augmentation de 
fr. 200. 

N° 34. Musée dhistoire naturelle. D'accord avec la 
Commission du Musée, nous avons introduit des modifica
tions importantes et une classification différente dans ce 
numéro. Nous vous signalons en première ligne la création 
d'une place de sous-conservateur chargé spécialement de 
l'entomologie. En outre nous vous proposons d'accéder au 
désir de la Commission et de lui remettre chaque année 
une somme fixe pour l'entretien des collections. Cette 
somme de 5,800 fr. trouve son explication dans le projet 
de budget. 

Grâce à l'activité de M. Lunel, conservateur du Musée, 
le tiansport des collections et leur arrangement dans le 
nouveau bâtiment se sont opérés de la manière la plus 
satisfaisante, et nous nous faisons un plaisir d'en exprimer 
ici à M. Lunel toute notre reconnaissance. Nous devons 
également de sincères remerciements à Messieurs les mem
bres de la Commission du Musée qui nous ont prêté leur 
précieux concours dans ces importantes opérations. Le Mu
sée a pu être ouvert au public dès le 7 octobre dernier. 

Depuis que la collection d'instruments de physique ap
partenant à la Ville de Genève a été transférée dans le bâ
timent de l'Académie, le budget de la Ville se trouve dé
chargé du traitement du conservateur du Cabinet de physi
que. 

N° 35. Collections diverses. Nous avons séparé sous 
ee titre deux collections qui jusqu'ici figuraient dans la 
rubrique Musée académique. 

N° 56. Collection Fol. Cette collection est installée dans 
son local, mais d'après le désir du donateur elle ne pourra 
être ouverte au public que dans les premiers mois de l'an
née prochaine, lorsque le catalogue sera imprimé. La 
Ville s'est engagée à porter à son budget outre le loyer, 

m 
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une subvention annuelle an maximum de 1,800 fr. pour 
la publication du catalogue et la reproduction des princi
paux objets par la lithographie. 

N° 37. Bibliothèque publique. La bibliothèque est ins
tallée dans le nouveau local; grâce aux soins de M. le Bi
bliothécaire que nous tenons à remercier tout particuliè
rement ici, le transfert des libres, des manuscrits et des ta
bleaux s'est opéré dans les meilleures conditions et à l'épo
que précise fixée d'avance. La nouvelle Bibliothèque sera 
ouverte incessamment et le service sera repris très-pro
bablement dans les premiers jours de décembre. Tout est 
prêt pour l'impression du catalogue, elle n'a été retardée 
que par la convenance qu'il y avait de comprendre dans 
le nouveau catalogue les augmentations importantes prove
nant des legs Glaparède et Pictet-de la Rive. Les frais 
d'impression s'élèveront d'après les devis à 9,000 fr. 
environ; nous portons au budget de 18731e tiers de cette 
somme. 

M" 38. Jardin et Conservatoire botanique. La mort de 
M. Reuter a privé l'administration d'un fonctionnaire dé
voué et distingué. Nous ne pensons pas que dans les cir
constances actuelles, il y ait lieu de repourvoir à la place 
de Directeur du Jardin botanique ; il convient d'attendre, 
pour prendre un parti à cet égard, qu'on ait décidé la 
réorganisation de ce Jardin et terminé l'arrangement de 
l'ensemble de la promenade des bastions. 

Le budget prévoit une somme de 1,200 fr. pour l'en
tretien de l'herbier Delessert. 

N° 39. Théâtre. Ne présente d'autre modification qu'une 
augmentation de 300 fr. pour frais de veilles des sapeurs 
pompiers. 

Le chapitre VII. Propriétés municipales, n'offre dans sa 
totalité que peu de changements. La rubrique assurances 
comprend rfbn-seulement les bâtiments eux-mêmes, mais 
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les collections diverses, elle a dû être augmentée de \ ,300 
francs. 

L'article ponts est diminué de 1,000 fr., une somme 
de 3 ;000 devant très-probablement suffire à l'entretien 
pendant l'année prochaine. Par contre, nous demandons 
une augmentation de 500 fr. pour les égouts, augmenta
tion qui est compensée par la disparition de l'article ter
rasses, escaliers prévu précédemment p :>ur 300 fr. — Nous 
vous proposons de porter à 2,500 fr. le traitement du 
chef du service des eaux. C'est un excellent employé chargé 
de fonctions importantes et dont le travail s'est considéra
blement accru par la tr nsformation et le développement 
du service hydraulique. 

L'article Petite voirie a subi trois changements. 1° Aug
mentation de 3,000 fr. pour les frais éventuels, cette aug
mentation est surtout nécessitée par une modification dans 
les heures d'arrosage, dans le but de nb pas absorber au 
même moment pour ce service toute l'eau fournie par les 
machines et d'en laisser suffisamment pour le service des 
concessions. 2° Suppression de la somme de 2,000 fr. 
votée à l'extraordinaire en 1872 pour latrines publiques. 
3° enfin suppression de la rubrique clôtures, 300 fr. — 
Dans sa totalité l'article Petite voirie présente une augmenta
tion de 700 fr. 

N° 4 1 . Eclairage. Il faut prévoir pour cet article une 
augmentation de 2,000 fr. en raison des nouvelles rues 
remises à la Ville, et du développement constant de ce 
service. 

N° 42. Secours pour les incendies. Nous vou3 signa
lons une augmentation importante à la rubrique renouvel
lement du matériel ; elle est motivée principalement par la 
transformation projetée d'une de nos anciennes pompes. 
L'augmentation totale sur cet article est de 2,250 fr. 

N° 44. Convois funèbres. Diminution de 1,000 fr. ré-

29"" ANNÉE. 21 
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sultant de la convention passée avec l'Hospice général 
pour la cession des manteaux funéraires. 

N° 45. Cimetière de Plainpalais II n'y a de change
ment qu'une augmentation de 200 fr. que nous voua pro
posons d'accorder pour le traitement du concierge, qui se
rait ainsi porté à 4,200 fr. 

Quelques mots d'explication sont encore nécessaires an 
sujet de quelques articles des Dépenses et travaux extraor
dinaires. 

No 51. Arrangement du Bois de la Bâtie. Nous vous 
demandons de porter cet année ce crédit à 8,000 fr., c'est 
une augmentation de 3,000 fr. sur les années précédentes. 
Nous espérons avec ce crédit, auquel viendront se joindre 
les réserves antérieures, et le produit d'un loyer, pouvoir 
arriver à établir au Bois de la Bâtie un cbâlet-restaurant 
dont la nécessité se fait de plus en plus sentir. C'est une 
dépense qu'on peut évaluer à 15 ou 16,000 fr., mais qui 
rendra un intérêt convenable. 

N° 53. Construction d'un réservoir au Bois delà Bâtie. 
Nous espérons pouvoir dans cette session vous présenter 
un projet de réservoir avec plana et devis complets. 

Vous verrez, Messieurs, par la rapport qui vous sera donné 
à cette occasion, que l'établissement de ce réservoir est 
absolument indispensable, surtout pour pourvoir aux besoins 
de l'industrie qui réclame un nombre toujours plus grand 
de moteurs hydrauliques. 11 sera peut-être possible de faire 
face à cette dépense considérable sans avoir recours à de 
nouvelles reseriptions. En attendant, nous vous proposons 
de porter déjà au budget de 1873 une somme de 50,000 fr. 
pour cette création. 

N° 54. Grille du temple des Pâquis. Il y a déjà long-* 
temps que cette grille est réclamée; aujourd'hui cette récla
mation est appuyée par une souscription de 2,525 fr. En 
face de cette subvention, nous sommes convaincus que vous 
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n'hésiterez pas à voter le complément d'une dépense des
tinée à assurer la protection d'un bâtiment municipal et à 
préserver un édifice religieux. 

N° 55. Elargissement de la rue du Fort-Barreau. Par 
un acte Me Vignier, notaire, du 13 avril 1868, Mm* Odier-
Baulacre a cédé gratuitement à la Ville de Genève tous 
ses droits sur le chemin dit du Port-Barreau, et en même 
temps diverses parcelles de sa propriété des Cropettes, à 
Montbrillant, pour servir à l'élargissement et à la rectifi
cation du chemin dit du Fort-Barreau, tendant de la route 
de Gex au Grand-Pré. 

C'est pour l'exécution des travaux nécessités par cette 
amélioration que le Conseil Administratif vous propose de 
porter au budget un crédit de 6,000 fr. 

RECETTES 

Si dans la plupart des cas, il dépend des Conseils de 
la Ville d'augmenter ou de diminuer les dépenses, il n'en 
est pas de même pour eo qui concerne les recettes. Les 
communes ne peuvent se créer aucune ressource nouvelle 
à l'exception des centimes additionnels, et encore on peut 
dire qu'actuellement cette ressource n'existe plus pour la 
ville de Genève, depuis l'établissement de la taxe muni
cipale. Nous n'avons donc autre chose à faire pour sub
venir aux besoins toujours grandissant d'une ville impor
tante qu'à chercher à tirer tout le parti possible des res
sources que nous possédons. C'est une tâche difficile et 
souvent ingrate. 

Nous croyons pouvoir, sans imprudence, prévoir une 
augmentation de 50,000 fr. survie produit de l'Octroi qui 
firme à lui seul la moitié de notre budget, de 10,000 fr 
sur la taxe municipale, de 1,200 fr. sur le produit de 
l'abattoir et de 20,000 fr. sur les concessions d'eau. En 
revanche nous prévoyons une diminution de 750 fr. sur 
les loyers, de 1,300 Fr. sur les poids et bascules, de 1,000 
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francs sur les écolages de l'école d'horlogerie, de 10,000 
francs sur les convois funèbres, de 1.000 fr. sur les recettes 
imprévnes. Quant à l'article intérêts à recevoir de l'acqué
reur du bâliment de Bel-Air, il est naturellement diminué, 
de 4,000 fr. par suit» des versements sur le capital dû. 

Nous espérons, Messieurs, que ce rapport suffira pour 
vous mettre au courant des principaux changements appor
tés dans le projet de budget qui voiis est soumis. Nous 
sommes prêts, du reste, à fournir toutes les explications 
ultérieures qui nous seraient demandées soit dans ce Con
seil, soit dans la Commission. 

Voici, pour terminer, le projet d'arrêté qui accompagne 
le projet de budget : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ABRÊTE : 

ART. 1er. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1873, 

sont évaluées à la somme de un million deux cent soixante 
quatorze mille neuf cent Irente-huit francs cinquante cen
times (1,274,938 fr. 50), conformément an Budget. 

ART. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville 

de Genève, évaluées pour l'année 1873, à ia somme de 
un million deux cent vingt huit mille trois cent quatre francs 
(1,228,304 fr.), conformément au Budget. 

AKT. 3 . 
L'excédant des dépenses sur lea recettes, évalué à la 

somme de quarante-six mille six cent trente quatre francs 
cinquante centimes (46,634 fr. SO), sera porté au compte 
de Résultais généraux. 

Un tour de préconsultations et de recommandations à la 
Commiseion qui sera chargée d'examiner le projet de bud
get est ouvert. 

M. Bonneton. On est toujours ma!, venu à demander des 
augmentations de dépenses, mais aujourd'hui même le Con-
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seil Administratif nous a donné l'exemple. C'est ce qui 
m'enhardit à parler en faveur des professeurs des Ecoies 
de dessin Je n'ai mission de personne pour faire cette de
mande, mais il m'a semblé qu'avec des hommes aussi dis
tingués il faudrait voir si l'on ne pourrait pas les mettre au 
moins sur le même pied que les maîtres des établisssments 
d'enseignement secondaire qui ont un même nombre d'heu
res de leçons par semaine. Je propose que leur traitement 
soit élevé de deux mille quatre cents francs à trois mille 
francs, 

J'ai de plus quelques remarques à faire relativement 
au Jardin botanique. 11 y a au fond de ce jardin un entas
sement de troncs d'arbres, de poutres, de débris divers 
fort peu agréable à l'œil dans un lieu de promenade et 
qui a, comme tel, des prétentions à une certaine élégance. 
Ne conviendrait-il pas d'établir là un hangar pour le re
trait de ces choses, ou à défaut d'un hangar une sorte de 
palissade pour les isoler. 

Puisque j'en suis au Jardin botanique, je dirai encore 
un mot. Les étiquettes laissent beaucoup à désirer, 
la plupart sont effacées. Il est cependant bon que dans 
un établissement de ce genre, ou l'on va pour s'instruire, 
on puisse lire le nom des plantes. 

Une dernière observation. Le chapitre VII des dépenses 
porte une somme de quarante cinq mille francs pour pa
vage et asphaltage des rues. Nous tenons tous compte des 
efforts faits pour le bon entretien des voies publiques, 
mais dans une ville comme Genève il y a beaucoup à faire 
pour cela, et une somme de quarante cinq mille francs me 
semble bien faible. A ce propos je signalerai comme appe
lant toute l'attention de l'Administation l'état du Quai-pont 
de Bel-air. Il est tout de pièces et de morceaux. On pour
rait croire qu'on n'ait eu là en vue qu'un établissement pro 
visoiie. Il se peut qu'il en ait été ainsi ; quoi qu'il en soit, le 
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provisoire semble être définitif et l'affluence des passagers 
en cet endroit réclame certainement une amélioration dans 
l'état de choses actuel. 

M. Le Coînle. Des crédits portés au projet de budget 
pour la voirie ne me paraissent pas en rapport avec le 
grand nombre de rues qui sont maintenant à la charge de 
la Ville. Cela tient à ce que, successivement, on a dû se 
contenter de macadam pour les rues nouvelles parce que 
le coût d'établissement du macadam est moins cher que le 
pavage ; mais si le macadam coûte moins à établir que le 
pavage, il est en revanche beaucoup plus coûteux à entre
tenir. Le moment me semble venu de penser moins a l'en
tretien qu'à l'établissement, c'est-à-dire de faire en sorte 
que le nombre des rues pavées l'emporte sur celui des rues 
macadamisées. 

Si de la grande je passe à la petite voirie, je trouve que 
le développement de Sa Ville réclame ici plus qu'un chef 
unique qui ne peut avoir l'œil à tout et surveiller à la fois 
le grand nombre d'ouvriers simultanément employés aux 
Pâquis, sur le quai des Eaux-Vives et du côté des Tran
chées de Plain palais. 

J'aurai bien encore quelques observations à présenter et 
quelques considérations à faire valoir sur une question 
délicate : l'insuffisance du traitement de certains employés; 
mais je le répète, c'es' une question délicate, je préfère 
me réserver la faculté d'en écrire à la Commission. 

M. Turrellini. Je ne veux pas dire un seul mot contre 
l'idée d'une augmentation des traitements des employés. 
Bien loin de là, car je reconnais que ces traitements sont 
tous bas et peu en rapport avec les conditions économi
ques actuelles de la vie ; mais nous sommes une ville qui, 
sans être précisément pauvre, n'est cependant pas dans 
l'aisance et qui n'a pas la facilité de faire tout ce qu'il 
serait désirable qu'elle fît. Si la Commission trouve le 
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moyen de répondre à cette objection, elle fera très-bien de 
le proposer. Pour mon compte je ne vois pour toutes nos 
augmentations de recettes que des dépenses correspon
dantes. 

Nous avons deux cent cinquante mille francs de traite
ments inscrits au budget, une augmentation générale, ne 
fût elle que de vingt pour cent, absorberait une cinquan
taine de mille francs. Où les prendre ? 

En tous cas, si la Commission trouvait une solution favo
rable à la question, ce dont je lui serais infiniment recon
naissant pour ma part, il faudrait d'abord augmenter les 
petits traitemeuts de préférence aux grands. Il y a beaucoup 
de nos employés qui sont très-peu payés et pour lesquels 
une amélioration de position serait très-bien venue, tandis 
que d'autres, malgré le temps qu'ils consacrent à leurs 
fonctions, malgré le zèle et les talents qu'ils y déploient et 
qui gagneraient sans doute ailleurs beaucoup plus qu'ils 
ne gagnent au service de la Ville, peuvent cependant plus 
facilementjattendre que les premiers. Cela ne veut pas dire 
que la proposition de M. Bonneton ne soit pas fondée : les 
professeurs dont il a parlé sont des hommes éminemment 
distingués ils ; ne mériteraient pas trois mille francs, mais 
dix mille. Mais avant de procéder à l'amélioration de la 
position de ceux qui gagnent déjà deux mille quatre cents 
francs, il me semble plus naturel de songer d'abord, s'il 
est possible, à ceux qui ne touchent que de deux mille à 
neuf cents francs par an. 

Quant au Jardin botanique, il y aura tôt ou tard néces
sité d'établir une communication entre les Bastions et la 
rue sous la Treille. Cela fera disparaître le dépôt dont a 
parlé M. Bonneton. 

Quant au pavage des rues, c'est une affaire d'un million. 
Le pavage de la rue du Mont-Blanc seule coûterait une 
centaine de mille francs. 
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Pour ce qui est du chef de voirie, nous nous en occu
pons. 

M. le Dr Gosse. Au n° 35 des dépenses (musée Rath) je 
demande une somme de mille francs sous la rubrique 
« achats » et cela pour répondre au désir exprimé dans 
le dernier compte-rendu qui demandait une mise en réserve 
pour de nouvelles acquisitions 

Pour peu qu'on sache ce qu'est le musée Eath on recon
naîtra que le crédit alloué n'est pas suffisant, surtout main
tenant, grâce à la place que laisseraient disponible les 
objets qu'on pourra transporter dans le bâtiment du Griitli. 
Puis il faudrait voir si l'on ne pourrait pas trouver dans 
certains établissements, dans la Bibliothèque publique par 
exemple, des tableaux d'une valeur purement artistique 
dont la place serait mieux au musée. 

Au n° 42 je demande une augmentation de cinq cents 
francs pour répondre à l'assurance précédemment donnée par 
M. le Président qu'il y aurait une campagnarde. Pour 
le service de la campagnarde, il faut des chevaux. 

M. Turrettini. Par suite du dédoublement d'une classe 
de dessin tons les locaux de l'Ecole du Grtltli sont occupés ; 
de plus il fallait un local pour les demoiselles et on l'a 
pris dans le sous-sol du musée Rath qui est excellent pour 
cela. II n'y a donc pas maintenant de place disponible 
pour l'augmentation de nos collections artistiques. Le musée 
Rath est comble; il faut attendre le moment où par suite 
de la construction d'un nouveau théâtre, le bâtiment de 
l'ancien pourra devenir une succursale du Musée. Il n'y a 
donc pas lieu de priver la Bibliothèque publique de tableaux 
qui y sont fort bien pour les entasser dans un endroit oh 
ils ne seraient pas vus. — Quanta la campagnarde on s'en 
est préoccupé, et même sans crédit nouveau, le service 
pourra avoir lieu. Mais il ne faut pas oublier que nous ne 
sommes plus comme il y a vingt ans. Nous avons des télé-
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graphes poar recevoir les demandes de secours, ce qui 
nous dispense de sortir à la première alarme, sans savoir 
précisément ce dont il s'agit. Nous avons une pompe suffi
sante pour ce service ; si elle ne suffisait pas, on aviserait • 

M. le Dr Gosse. J'admets qu'on a le télégraphe, mais le 
télégraphe ne fontionne pas dans toutes les localités et 
même à la campagne il ne fonctionne* pas de nuit. L'im
portance du service dont il s'agit est toute dans la promp
titude des secours apportés. 

M. Turrettim. Nous sommes d'accord là dessus. 
Le Conseil décide que le projet de budget sera ren

voyé à l'examen d'une Commission de cinq membres dont 
le choix est laissé à la désignation de la présidence. 

La présidence désigne MM. Balland, Ernest Pictet, 
Impeyta, Rojoux et Magnin. 

Ce choix est approuvé. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil se constitue à huit clos, et vote l'admission 
à la bourgeoisie des candidats suivants : 

Lang, Jeanne-Christine, 
Arthaud, François, 
Descombaz, Maic-Etienne-Daniel, 
Glaus, Jean, 
Lanz, Jean, 
Pawtowki, Charles, 
Pouille, Joseph-Marie, 
Vuarchex, François-Théophile, 
Hœnni, Samuel, 

29™ ANNÉE. 22 
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Challe, Jean-Claude, 
Keller, Ànguste-Richard, 
Klœger, Jean-Jacob, 
Poncet, Jean-François, 
Sautier, Jean-Hubert, 
Schmitt, Frédéric Philippe, 
Stœffler, Frédéric, 
Kohler, Jean. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Editeur responsable. 

Imprimerie CAREY FRÈRES, rue du Vieux-Gollége, 3-4. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE 1872. 

PRÉSIDENCE DE M. TURRETTINI, PRÉSIDENT. 

MARDI 3 njSCJElUBBJE 1 8 9 » . 

OBDRE DU JOUR: 

1° Propositions individuelles. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 

d'un tableau offert à la Ville de Genève par M. Paul 
Terroux. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion de M. Le Cointe relative au service hydraulique 
de la Ville de Genève. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la mise en vente 
des terrains appartenant à la Ville sur le quai des Mou
lins et sur la rue des Moulins. 

5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bonneton, Chomel, 
Clert-Biron, Demaurex, Diday, Dachosal, Du-
oret, * Du Eoveray, Empeyta, Pick, Figuière, 
Gautier, Golay, Gosse, Grasset, Le Cointe, Le 
Royer, Lullin, Magnin, Mayor, Mercier, Olivet, 
Perron, Pietet Ernest, Ri voire, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Âubert, Balland , Berton , 
Bruderlin (excusé), Malègue, Moulinié", Olivet 
Alexis,Pietet-Mallet,Rehfous, Revaclier, Rojoux, 
Tognietti. 

i C'est par errent que M. Dacret a été porté comme absent à la précédente 
séance. 

29m" ANNÉE. 28 
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La séance est ouverte. , 

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

M. Bruderlein fait excuser son absence aux séances de 
la présente session. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. le Dr Gosse. Comme il a été entendu dans la précé
dente séance, j'invite le Conseil Municipal à faire visiter le 
temple de St-Pierre et particulièrement les à plomb des 
différentes parties de cet édifice. 

Cette proposition étant réglementairement appuyée, son 
auteur est invité à la d-évelopper. 

M. le Dr Gosse. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà 
dit. C'est-à-dire qu'il y a dans St-Pierre un certain mou
vement de murs qui fut étudié au siècle dernier, et dans 
celui ci par M. Blavignac. Reste à savo'r s'il n'y en a pas 
eu dès lors. L'élude que je recommande permettrait de 
se rendre compte des différentes améliorations désirables à 
l'édifice ; mais j'insiste surtout sur la fissure dont j'ai en
tretenu ce Conseil(Kaprès l'avoir moi même constatée, et 
dont M. Blavignac n'a point parlé. 

La proposition de M. le Dr Gosse étant de nouveau 
appuyée, sera transcrite sûr le registre des propositions 
individuelles. 

— M. Chomel. Je recommande l'établissement d'une pas
serelle pavée en face du passage r.° 4 de la rue du Mont-
Blanc. Je me fais en ceci l'organe de tous les habitants 
de cette localité et surtout des dames qui, soit dans les 
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temps de boue comme maintenant, soit dans les temps de 
poussière, doivent souvent monter jusque devant l'hôtel 
Victoria pour traverser la rue. 

M. Le Royer. Il sera pris bonne note de la recomman
dation de M. Chomel. Seulement je ne puis lui promettre 
que l'établissement désiré soit fait tout de suite, car la 
saison n'est pas favorable à des travaux de ce genre. Je 
profite d'ailleurs de cette occasion pour inviter ceux de 
MM. les Conseillers municipaux qui auraient de semblables 
recommandations à faire au Conseil Administratif à vou
loir bien les lui transmettre par écrit. 

— M. le Dr Duchosal. Dans la précédente séance, à la
quelle je n'ai pu assister, il a été question de l'horloge de 
la Machine. Je me permets de revenir sur ce sujet. Un ca
dran a été placé et toutes les personnes qui l'ont vu l'ont trou
vé trop petit. Ce serait suffisant pour une place comme la 
Madeleine, mais là ce ne l'est pas. L'heure ne se voit pas 
du pont des Bergues. Mais ce n'est pas tout : Il ne 
suffit pas que l'on voie l'heure sur une face seulement de 
l'édifice; le cadran fût-il même plus grand, la plupart des 
habitants des deux quais ne pourraient pas voir l'heure. Il 
faudrait qu'il fût double ou triple, qu'il y en eût un à droite 
et un à gauche, autrement c'est une dépense inutile. Je 
propose donc qu'on ait égard à cette observation et qu'il 
soit établi des cadrans de sept à huit pieds au moins de 
diamètre sur la tourelle plus ou moins artistique qu'on sera 
appelé à construire. 

M. Le Royer. L'ouvrage a été commandé par le Conseil 
Administratif d'après le vote du Conseil Municipal et la dé
pense est faite à une centaine de francs près. Le Conseil 
Administratif serait d'avis que l'œuvre fût tei minée et 
qu'au mois de mai le Conseil Municipal décidât s'il y a 
lieu à revenir sur son vote. Qu'il se prononce tout de suite 
ou qu'il attende jusqu'alors, l'a dépense sera la môme. 
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M. le Dr Figuière. J'ai été flatté de voir le cadran qu'on 
a posé. Je conviens qu'il est petit ; mais j'ai cependant pa 
voir l'heure, non pas seulement du pont des Bergues, mais 
de la place du Lac; seulement c'est affreux, c'est une 
vraie lucarne de grenier qu'on a placée sur notre Ma
chine. 

M. Diday. Je vois avec plaisir que cette affaire revient 
sur le tapis ; mais la réponse de M. Le Boyer ne me satis
fait pas du tout: ce n'est qu'une fiu de non recevoir. Cha
cun a vu ce cadran ; M. Duchosal a dit que c'était bon 
pour une place comme celle de la Madeleine, moi je le 
trouve plus petit que celui de la Madeleine. Que le Conseil 
Administratif en prenne donc son parti, qu'il réserve ce 
cadran pour s'en servir ailleurs, il ne peut manquer d'en 
trouver l'emploi, et qu'il nous fasse quelque chose de con
venable, le public y attache une grande importance. 

M. le Président. Je ne vois pas d'autre issue à la dis
cussion qui vient de s'établir que de revenir à ce qui a été 
décidé dans la précédente séance, c'est-à dire que le Con
seil Administratif serait chargé de présenter dans une pro
chaine séance un nouveau projet et de nouveaux devis. 

— M. Chomel. Je désire adresser au Conseil Administratif 
une interpellation au sujet du théâtre. Comme l'interven
tion de l'Etat est une chose en règle, le public est en droit 
de savoir où en est la question. 

M. Le Royer. A la suite du concours qui a été ouvert, 
une Commission composée d'hommes compétents a décidé 
qu'aucun des plans présentés n'était acceptable, mais elle 
a décerné deux seconds prix. Là-dessus le Conseil Admi
nistratif a chargé un architecte de s'inspirer des décisions 
du jury pour préparer un nouveau plan qu'il aura d'abord 
à envoyer à Vienne à M. Semper et qui sera ensuite sou
mis au Conseil Municipal et au Conseil d'Etat. Tout cela 
ne peut avoir lieu avant six mois. 
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— M. le Dr Duchosal. Il y a dans les Bastions une petite 
statue de Chaponnière, David triomphant. Cette statue est 
placée sur an socle assez joli, mais depuis 15 à 18 ans 
elle se trouve entourée d'un entrecroisement d'echalas fort 
peu en rapport avec le mérite de l'œuvre et la beauté de 
la promenade. Gela demande un changement. 

M. Le Royer. Le Conseil Administratif reconnaît la jus
tesse de l'observation. Si l'on a tardé jucqu'à ce jour à 
faire mieux que ce qui existe, c'est dans la pensée de 
transporter cette statue dans l'un des deux carrés de ver
dure qui sont devant les Bâtiments académiques. Elle 
trouvera là une place très-convenable et très-avantageuBe, 
sans entourage d'echalas. 

M. le Dr Duchosal. Il y a une autre œuvre du même ar 
tiste : la Grèce captive... 

M. le Le Royer. Elle lui ferait pendant sur l'autre 
carré. 

M. le Dr Duchosal. Je remercie le Conseil Administratif 
de ses bonnes dispositions à cet égard. 

— M. Golày. Dans la dernière séance, on a parlé de la 
voirie. A ce propos je me permettrai d'attirer l'attention 
du Conseil Administratif sur le quai-pont situé entre la 
place Bel-Air et la Petite-Fusterie Ce passage est dans un 
très-mauvais état et menace ruine pour ainsi dire. Comme 
c'est un lieu très-fréquenté, il faudrait songer aux répa
rations indispensables et peut.être faire asphalter. Il est 
toutefois probable que l'Administration doit avoir à ce su
jet des vues arrêtées pour le moment où viendra la re
construction des Ponts de l'Ile du côté de Bel-Air. 

29m e ANNÉB. 3 3 * 
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2* objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un tableau offert 
à la Ville de Genève par M. Paul Ter-
roux. 

M. Le Royer. Le vingt novembre de cette année le 
Conseil administratif a reçu de M. Terroux la lettre sui
vante : 

Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Genève, le 20 novembre 1872. 
Monsieur, 

Ayant remarqué que notre Musée ne possédait aucune 
œuvre de feu Grosclaude, j 'a i cru devoir profiter de l'oc
casion qni s'est présentée à moi, en acquérant pour la 
Ville de Genève un tableau de ce peintre, intitulé L'en
gagé volontaire et provenant de la collection de M. Hart
mann, qui a bien voulu consentir à me céder ce tableau, 
en raison du but que je me proposais. 

Je me fais donc un plaisir, M. le Président, de l'offrir 
à la Municipalité de Genève, pour qu'il soit placé dans le 
Musée de la Ville. 

Ce tableau étant l'œuvre d'un peintre suisse, qui s'est 
acquis à l'étranger une certaine célébrité et qu'on peut 
presque considérer comme un membre de la famille ge
nevoise par le nombre d'années qu'il a passées dans notre 
ville, jespère qu'il sera favorablement accueilli par ceux 
de nos concitoyens qui s'intéressent aux œuvres d'art. 

Le tableau étant déposé à l'Athénée, si mon offre est 
acceptée, je m'empresserai de le faire transporter au 
Musée. 

Dans l'e3poir que vous voudrez bien m'iionorer d'une 
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prochaine réponse, veuillez agréer, M. le Président, l'ex
pression de mes sentiments les plus distingués. 

P. Terroux. 
dans son projet d'arrêté avec ce que M. le Présid< nt nous 
a déclaré dans la précédente séance : qu'il n'y avait plus 
de place pour les tableaux dans le musée Ratb. A la suite 
de cette déclaration que je reconnais parfaitement juste, 
j'insisterai pour qu'aussitôt que les écoles de dessin se
ront transportées au Bâtiment du Grtttli, on les fasse suivre 
des plâtres pour laisser la place libre aux tablenux. 

Le Conseil Administratif a déjà exprimé sa reconnais
sance à M. Terroux; le tableau dont il est question a été 
placé au Musée Rath où chacun pourra jouir de la vue de 
cette toile d'un artiste bien connu et apprécié, et nous 
sommes assurés que le Conseil Municipal voudra joindre 
ses remerciements à ceux transmis par le Conseil Admi
nistratif. Nous vous proposons donc le projet d'arrêté sui
vant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre en date du 20 novembre 1872, par laquelle 
M. Paul Terroux annonce au Conseil Administratif le don 
qu'il fait à la Ville de Genève d'un tableau de feu M. Gros-
claude, représentant « L'engagé volontaire, » sous la con
dition que ce tableau soit placé dans les galeries du Musée 
Rath ; 

Sur la proposition do Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Ce don est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adres

sée au donateur. 
La délibération est ouverte au premier débat sur la 

convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
M. le Dr Gosse. Je me demande comment le Conseil 

Administratif entend combiner la condition dont il parle 
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M. Biday. Je m'associe aux sentiments de reconnaissance 
exprimés dans le projet d'arrêté. Il est parfaitement vrai 
que M. Groselaude qui s'est avantageusement fait connaî
tre parmi nous, mérite l'honneur de figurer par une de ses 
toiles dans notre Musée. Lors même que nous n'aurions 
pas pour le moment de place disponible pour recevoir cette 
œuvre, nous devrions néanmoins l'accepter. 

M Golay. Je me joins aux remerciements qui viennent 
d'être exprimés. Et puisque j'ai la parole, je voudrais re
commander, en vue de la prochaine réorganisation du Mu
sée, qu'on étudiât la possibilité d'établir une galerie de 
portraits historiques. On en trouverait do nombreux et 
très-remarquables éléments en premier lieu à la Bibliothè
que publique qui renferme de véritables raretés. Il y avait 
aussi dans la salle de la Reine des portraits de grand prix, 
offerts par des souverains à la République, un entre autres 
de Louis XVI, je ne sais ou on l'a mis. 

Une voix. Au Département des contributions. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Troisième objet à tordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la propositibn de M. Le Gointe 
relative au service hydraulique de la 
Ville de Genève. 
M. Ducret. La Commission n'est pas prête à rapporter. 

Elle désire auparavant avoir quelques renseignements 
exacts sûr la marche"de la machine Calton. 
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M. le Dr Duchosal. Est-ce que la Commission s'est oc
cupée des eaux potables? 

M. Ducret. La Commission ne s'est occupée que de la 
production et de la consommation de l'eau de la Machine 
hydraulique. 

M. Duchosal. C'est-à dire d'eau de toilette et non pas 
d'eau potable. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la mise en vente des terrains ap
partenant à la Ville sur le quai des 
Moulins et sur la rue des Moulins. 

M. Le Royer. Dans sa séance du 15 décembre 1871, le 
Conseil Municipal a adopté les plans d'élargissement de la 
rue des Moulins; en même temps il priait le Conseil d'Etat 
de demander au Grand Conseil l'expropriation, pour cause 
d'utilité publique, des immeubles qui n'avaient pu être 
achetés à l'amiable par la Ville. 

Le Grand Conseil accorda l'expropriation demandée et 
dans ce moment, de par la loi, la Ville pourrait prendre 
possession de tous les immeubles ; toutefois le chiffre de 
l'indemnité pour la maison des hoirs Curtet étant contesté, 
le Conseil Administratif attendra encore quelque temps 
avant de faire acte de propriétaire, la question devant être 
résolue sous peu par les tribunaux. Malgré cet arrêt, le 
Conseil estime qu'il doit être prêt à mettre aux enchères 
tout ou partie des terrains qui seront disponibles à la suite 
de cette opération; il vient donc vous soumettre le projet 
d'arrêté suivant : 
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LE COHSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 21 avril 1868, ap
prouvant le plan de la création du quai des Moulins sur la 
rive gauche du bras droit du Rhône. 

Vu l'arrêté du Conseil Municipal du 15 décembre 1871, 
approuvant le plan d'élargissement de la rue des Mou
lins. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ABBÊTE : 

ART. 1e r . 
Le Conseil Administratif est autorisé à mettre en vente, 

anx enchères publiques ou à l'aniable, les parcelles de 
terrain appartenant à la Ville de Genève, comprises entre 
le quai des Moulins, la rue des Moulins et le quai de l'Ile, 
le tout conformément aux plans adoptés. 

ART. 2. 
Le produit de c;Ute vente sera affecté au rembourse

ment des reseriptions émises en vertu de l'arrêté du 
15 décembre 1871, jusqu'à concurrence de ce produit. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adapté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption dn 

projet est déclarée définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil se constitue à huis clos et vote l'admission 
à la bourgeoisie des candidats suivants : 



DU CONSEIL MUNICIPAL, MS 

MM. Fourcy, Jules-Albert. 
Bruderhoffer Gabriel-André. 
Burkel. Louis. 
Dubouchet, Louis. 
Dunoyer, Jean-Louis. 
Koeh, Frédéric. 
Koeh, Charles. 
Wolff, Nicolas. 
Michelin, Salomon-Jean-Etienne. 
Deleysses, Henri-Corneille. 
Fumet dit Flumet, Jean Marie. 
Niallon, Claude-Joseph-Cliarles. 
Jacopin, Henri-Arnold. 
Sehmid, Jacob, 
Tribolet, Abraham-Alfred. 
Weber, Jean. 
Bloeh, Léon. 
Oharrières, Joseph. 
Lrchat, Jean-François. 
Markowski, François-Antoine. 
Sixtus, Jean Georges-Henri. 
Matthey-Battié, Léonard. 
Mutrux, Auguste-Louis. 
Maître, Jean-Ferdinand. 
Bornet, Etienne-Louis Victor. 
Blaile, Adolphe Benjamin-Hermann. 
Pernin, Louis Joseph. 
Vitoux, Aimé Louis. 
Baumann, Jean-Jacques. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

Imprimerie CAREY FRÈRES, rue du Vieux-Collège, 3-4. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE 1872. 

PRÉSIDENCE DE M. TURRETTINI, PBÉSIDENT. 

MAMSDt 10 OJECMUnBHM! 1 8 9 9 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Propositions individuelles. 
2° Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 

budget pour 1873. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonneton, 
Clert-Biron, Diday, Duchosal, Ducret, Du Eo-
veray, Empeyta, Fick, Fignière, Gautier, Golay, 
Gosse, Le Cointe, Le Royer, Lullin, Magnin, 
Mercier, Olivet , Pictct Ernest, Pictet-Mallet, 
Revaclier, Rivoire, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Berton, Bruderlin, 
Chomel, Darier, Peinaurex, Grasset, Malègue, 
Mayor, Moulinié, Olivet Alexis, Perron, Reh-
fous, Rojoux, Tognietti. 

29"»e ANNÉE. 24 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. le colonel Mercier. Le Conseil Administratif a fait 
procéder depuis 18 mois à l'arrangement de la place de 
la Fusterie. Il y a, en particulier, fait établir des trottoirs; 
mais dans ces trottoirs il y a une interruption devant la 
maison n° 7, ce qui est fort regrettable. N'y anrait-il pas 
moyen que le Conseil Administratif s'entendît à ce sujet 
avec les propriétaires riverains ? 

M. Le Royer. Il n'y a pas eu jusqu'à présent possibilité 
pour le Conseil Administratif de s'entendre avec ces pro
priétaires, et loin de là, puisqu'ils prétendaient même avoir 
droit à une indemnité dans le cas d'un changement de 
quelques centimètres de niveau devant leurs magasins. 
Comme nous ne pouvons les contraindre, les choses en sont 
restées là. Nous attendons le moment où ils eomprendront 
qu'il est de leur propre intérêt de souscrire à l'améliora
tion dont tous leurs voisins leur ont donné l'exemple. 

— M. le Dr Duchosal. Il y a sur différents points de la 
voie publique de grandes plaques de roche blanche, ce 
sont des regards de canaux. Elles effraient les chevaux. Je 
recommande au Conseil Administratif de faire tailler ces 
grandes plaques soit en losanges, soit en carrés, afin que 
cela ressemble un peu à du pavé et que les chevaux ne 
s'en effraient plus. 

M. Le Royer. On a déjà eu égard à l'idée que vient 
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d'exprimer M. Dnchosal en remplaçant la rocho blanche 
par du granit, taillé de manière à ce que les chevaux ne 
glissent pas dessus, 

— M. Bonneton. Nous nous sommes déjà occupes dans ce 
Conseil de la question de la surveillance des écoles pri
maires et nos vœux à cet égard ont été présentés par 
notr« Président dans le sein du Grand Conseil. Mais nos 
vœux n'ont point été exaucés ; l'article de la nouvelle loi 
est sur ce point le même que celui de l'ancienne. Dans 
les communes rurales, le maire et son adjoint ont un droit 
que personne n'a dans la ville. Bien plus, un article de la 
loi porte que les membres du Grand Conseil peuvent en 
tout temps visiter les écoles, d'où il résulte qu'un député 
quelconque de la rive droite ou de la rive gauche a la 
faculté de visiter les écoles de la ville, tandis que cette 
faculté est refusée aux membres du Conseil Municipal. Nous 
ne devons cependant pas nous désister. II n'est pas un 
de nos établissements d'instruction qui ne soit contrôlé, pas 
une de nos Eaoles enfantines qui ne fasse l'objet 
d'un rapport annuel ; les Ecoles primaires seules font 
exception à cette règle. Nous ne devons pas accepter la 
position qui nous est ainsi faite de simples bailleurs de 
fonds. Le cas que je signale est-il prévu ?Un de messieurs 
les membres du Conseil Administratif voudra t-il bien 
prendre la charge un peu rude, je l'avoue, de visiter les 
Ecoles primaires et pouvons-nous espérer que ces visites 
pourront "faire l'objet d'un rapport annuel? 

M. le Président. Il vaudrait mieux, ce me semble, ren
voyer les observations qui peuvent être faites à l'occasion 
de certains articles du budget au moment ù ces articles 
viendront en discussion. 

M. Bonneton. C'est une recommandation, et même 
une proposition, plutôt qu'une observation que j'adresse an 
Conseil Administratif. 
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— M. Fick. Je propose que le muse'e Rath soit exclu
sivement consacré aux collections artistiques. An premier 
abord, ma proposition peut sembler ne devoir enfoneer que 
des portes ouvertes. Elle est cependant fondée. En pre
mier lieu, il arrive souvent qu'on demande la concession 
d'une des salles pour une œuvre philanthrophique, pour un 
bazar par exemple, et en raison du motif allégué, le Con
seil Administratif est mal placé pour refuser la demande, 
mais cela fait courir des risques aux collections. En second 
lieu, je veux parler des classes de dessin. Lorsqu'on 
a construit le bâtiment du Grtttli, on espérait y pla
cer toutes les écoles de dessin et qu'ainsi les salles du 
musée consacrées à ces écoles seraient rendues libres. 
Maintenant on nous parle d'installer au musée de nouvelles 
écoles, ce qui fait que le conservateur va se trouver tou
jours dans le même embarras. Il est pourtant plus facile 
de trouver des locaux convenables pour des écoles de des
sin - surtout pour des écoles déjeunes filles - que pour des 
statues. On attend, dit-on, le moment où le bâtiment de 
l'ancien théâtre sera disponible; mais ce moment n'est pas 
venu. Il peut se passer bien du temps encore avant 
que la Ville ait la disposition de cet édifice et ce ne sera 
certainement pas avant l'expiration de notre mandat. Et 
puis quand viendra le moment d'approprier ce bâtiment 
aux diverses destinations qu'on lui donne, s'y trouvera-
t il de la place pour les écoles de dessin? La Ville a les 
immeubles Grenus, rue du Soleil Levant, oii le jour serait 
excellent pour des écoles, et si elle ne veut pas établir 
ses écoles là, elle trouvera facilement, je le répète, à les 
placer ailleurs. Pour le moment, l'essentiel est qu'il n'y ait 
pas encombrement au musée, parce que l'encombrement 
empêche les dons. 

M. le docteur Gosse. J'appuie la proposition de M. Fick, 
qui vient elle-même à l'appui de ce que j'ai dit l'antre 
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jour. Il est de fait que noas ne pouvons réunir dans le 
musée to.ut ce que nous possédons d'œuvres d'art méritant 
d'y figurer. J'ai déjà dit que je comprenais dans I; nombre 
de ces œuvres ceux des tableaux de la Bibliothèque publique 
dont la valeur artistique l'emporte sur toute autre valeur 
et parmi ces œuvres, je signale les portraits de Lemaître 
et de Descartes. L'insuffisance de place ne se fait du reste 
pas seulement sentir pour les tableaux : il est une pièce 
d'une certaine importance, le moulage d'une statue éques
tre que nous avons dû reléguer à l'orangerie. 

M. Turrettini. Il n'y a rien encore d'arrêté sur la ques
tion. Seulement, par suite d'un dédoublement de classe à 
l'école du Griitli, le Conseil Administratif a été dans le 
cas de chercher ailleurs un local pour l'école de dessin des 
jeunes filles, et il a cru le trouver aussi convenable que 
possible dans le sous sol du musée. Il en résulterait, il est 
vrai, un certain encombrement de la troisième galerie dont 
on avait l'intention de verser le trop plein dans le sous-
sol ; mais nous avons pensé qu'un encombrement momen
tané serait préférable à la détérioration dont seraient me
nacés les plâtres dans le local où l'on avait d'abord pensé 
pouvoir les descendre. Il ne s'agirait du reste que d'un 
temps de transition. Très-prochainement nous aurons à 
statuer sur l'emploi du théâtre actuel que nous aurons, soit 
à transformer, soit à démolir pour la destination spéciale 
de succursale du musée qui semble lui être réservée. Ce 
sera peut être là que viendront les plâtres, et en attendant 
qu'ils y viennent, mieux vaut pour leur conservation le pro
visoire actuel que tout autre provisoire. 

Quant à l'interdiction de concéder l'usage des salles, 
dans certains cas, je la trouve bien rigoureuse. Je ne pense 
pas qu'il convienne de se lier les mains d'une manière 
aussi absolue. Jusqu'à présent les concessions accordées 
n'ont occasionné aucun dommage aux collections. 
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Néanmoins je ne m'oppose pas à l'examen de la propo
sition par une Commission ; cette Commission pourra voir 
que le provisoire que nous avons est préférable à tout 
autre et nullement préjudiciable aux dons ; les nom
breuses marques de générosité dont le misée a été l'objet 
dans ces derniers temps en sont la preuve. 

M. Golay. Je crois, pour ma part, que le provisoire 
aura des inconvénients, quand ce ne serait que celui de 
devenir le définitif, ce qui est assez souvent le cas chez 
nous. J'ai déjà eu l'occasion de dire ce qu'il y avait à 
faire en vue de la conservation du musée et j 'ai applaudi 
de tout mon cœur à la nomination d'un directeur capable. 
Pour ce qui est de l'usage des salles, je ne veux pas être 
absolu ; mais je désire que les plus grandes précautions 
soient prises en cas de concession. Je désire également 
qu'on arrive au désencombrement de la troisième galerie 
qui est en ce moment un véritable Pandemonium et je 
pense qu'il n'y a aucun inconvénient à se servir du sous-
sol pour la conservation des plâtres. 

La proposition de M. Fick étant appuyée, M. le Pré
sident pose au Conseil la question de savoir si elle sera 
renvoyée à l'examen d'une Commission ou au Conseil 
Administratif. 

Le Conseil déeide que le renvoi sera fait au Conseil 
Administratif, et que celui ci devra rapporter dans le cours 
de la présente session. 

— M. le docteur Gosse. Je représente la proposition sui
vante : 

« Le Conseil Administratif est invité à faire ouvrir à 
bref délai la Bibliothèque publique le soir. » 

Lorsque j'ai fait cette proposition pour la première fois, 
il y a été répondu par des arguments qui ne m'ont pas du 
tout convaincu. On a dit par exemple, que l'avantage à 
retirer par les lecteurs ne serait pas en proportion avec 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 2 3 

les dépenses à faire par l'administration. Mais on n'est 
entré là dtssus dans aucun détail. Pour moi, il y a an fait 
qui mérite surtout d'être envisagé, c'est que la Bibliothè
que est ouverte à des heures qui ne la rendent accessible 
qu'à un très-petit nombre de lecteurs. C'est au mi ieu du 
jour, juste au moment où les ouvriers ont conservé l'habi
tude de faire leur principal repas de la journée. Beaucoup 
d'entre eux aimeraient à pouvoir venir travailler le soir à 
la Bibliothèque, comme cela se fait dans toutes les villes 
de quelque importance. Voyez à l'étranger, à Paris surtout, 
ce sont les bibliothèques ouvertes le soir qui sont le plus 
fréquentées. On a demandé une succursale, je neveux rien 
dire contre cette idée; mais il me semble qu'il faudrait 
d'abord ouvrir ce que l'on a, avant de songer à faire quel
que ehose en dehors. Je parle ici parce que plusieurs ou
vriers m'ont fait part de leurs désirs à ce sujet. A suppo
ser que personne ne vienne lorsque la Bibliothèque sera 
ouverte le soir, la population nous saura toujours gré de 
l'essai. 

La proposition de M. le docteur Gosse étant régulière
ment appuyée, sera transcrite sur le registre des proposi
tions individuelles. 

— M. le docteur Z)«cAosai. Est-ce quele Conseil Adminis
tratif n'a pas reçu une pétition d'un certain nombre d'habi
tants des Pâquisau sujet de constructions élevées derrière 
le temple de cette localité ? 

M. le Président. Il n'est parvenu aucune pétition sur ce 
sujet au Conseil Administratif. 

— M. Rivoire. J'aurais attendu la discussion du projet de 
budget pour ce que j'ai à dire, si la proposition de M. Gosse 
n'avait pas eu lieu tout à l'heure. Ce que je veux proposer 
n'est pas difficile, cela ne sera sans doute pas très-coûteux, 
mais ce sera en revanche beaucoup plus pratique. Je désire 
que la Bibliothèque publique soit ouverte dès 9 heures dn 
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matin. Il y a un motif qui milite surtout en faveur de cette 
innovation. C'est l'avantage offert aux étudiants d'un utile 
emploi des heures de loisirs qu'ils peuvent avoir entre leurs 
cours. 

M. Le Royer. Je puis rassurer ce Conseil sur la position 
de la Bibliothèque publique. Cette position n'est pas encore 
régularisée, car l'établissement n'est ouvert que depuis une 
semaine à peine; mais la question sous toutes ses faces est à 
l'étude. D'ici à une quinzaine de jours, nous pouvons sans 
doute en nantir le Conseil, et en attendant, je puis dire que 
nous apportons tous nos efforts et toute notre bonne vo
lonté pour satisfaire tout le monde. 

M. Fick, Je recommande à cette occasion que l s em
ployés de la Bibliothèque n'aient leurs congés que succes
sivement, afin que l'établissement reste ouvert toute l'année. 
Les congés ont lieu ordinairement au mois d'août; c'est le 
moment où les étrangers voyagent en Suisse. Il convient 
qu'ils aient tous la possibilité de voir la Bibliothèque. 

La proposition de M. Eivoire est appuyée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner le projet de loi pour 1873. 

M. Ernest Pictet, rapporteur de la Commission, a la 
parole : 

La Commission que vous avez chargée de l'examen du 
projet de budget pour l'exercice de 1873 a l'honneur de 
venir s'aequitter auprès de vous du mandat que vous lui 
avez confié. 

Et d'abord, à l'occasion des deux premiers chapitres, 
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permettez-nous de résumer en quelques mots la position 
financière de la Ville, telle qu'elle ressort du document 
que v'ons avez sous les yeux. Il importe de ne jamais la 
perdre de vue. 

Les charges annuelles de la Ville, du fait de ses em
prunts, s'élèvent pour 1873 à la somme de fr. 444 500 
et vous serez sans doute frappés comme nous, Messieurs, 
de l'analogie qu'il y a entre ce chiffre et celui du rende
ment net de l'Octroi évalué, pour l'année prochaine, à fr. 
500,000, déduction faite des frais de perception d'environ 
fr. 100,000. Notre principale ressource budgétaire ne dé
passe donc que de fr. 55,000 le service de nos dettes, 
c'est à-dire de celte partie de nos dépenses sur lesquelles 
un retranchement quelconque est absolument impossible. 

Nous n'avons par conséquent, pour faire face à toutes 
nos antres dépenses, c'est-à-dire à toutes celles qui sont 

-apparentes et qui constituent l'administration municipale 
de tous les jours, que les 6 à 700,000 fr. que vous voyez 
figurer aux recettes sous d'autres rubriques diverses. C'est 
assurément très-peu pour satisfaire aux besoins d'une ville 
qui devient chaque jour davantage une grande ville et qui 
aspire à être administrée comme telle ! Cette réflexion nous 
a poursuivis pendant tout le cours de notre examen et elle 
n'a pas été sans influence sur les décisions que nous avons 
prises ou plutôt qu Î nous n'avons pas prises. 

En ce qui concerne les rescriptions, nous devons men
tionner ici pe;ir la bonne règle, et à titre de point de re
père, que le montant des rescriptions autorisées le 31 dé
cembre dernier était de Fr. 1,725,000 
auxquelles on a ajouté, le 21 janvier 1872, 
pour l'élargissement de la rue des Moulins. » 225,000 

Soit. . , . Fr. 1,950,000 
dont il y a eu à déduire : dans le courant 
de 1872, par suite 
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Report, Fr. 1,600,000 
a) de l'empru-t Pr. 850,000 j 
b) du versement pour bâti- I 

ment de Bel-Air.. . . . » 80,000>Fr. 964,000 
c) dn versement pour Chan- \ 

tepoulet » 34,000 ' 
Ce qui laisse nn solde de ¥77^986^000 

qui est bien le chiffre des rescriptions autorisées L ce jour 
et qui est bien aussi celui porté au budget (n° 5). S'il y a 
eu une diminution de ce chef pour 1873, le service de 
l'emprunt de 1872 a grevé, en revanche, le budget d'une 
somme de fr. 58,300. 

Au n* 20, Bureau de l Etat civil, nous avons adopté la 
proposition que vous a faite le Conseil Administratif dans 
son Rapport de porter le traitement du second commis de 
fr. 900 à 1200. Les explications qui nous ont été don
nées à ce sujet nous ont paru légitimer complètement 
cette augmentation. 

Chauffage et éclairage. Cet article se retrouve isolément 
dans la plupart des chapitres du budget, en sorte qu'il est 
assez difficile d'en saisir l'importance collective et d'éta
blir une comparaison avec les années précédentes Mais, 
quant à la forme, il ne saurait en être autrement, puisque 
chaque local à chauffer doit avoir sa somme spéciale ins-
criet au budget, laquelle lui sert de. limite, et, quant au 
fond, s'il y a une augmentation prévue pour 1873, cela 
tient de l'accroissement du nombre des locaux, comme 
nous avons pu nous'en assurer. Néanmoins, c'est une na^ 
turt de dépenses que l'Administration doit continuer à sur
veiller avec soin, parce qu'elle peut être, plus facilement 
que d'autres, sujette à abus. 

Le chapitre suivant : de l'Octroi, nous amène à voue 
mentionner que votre Commission a été nantie, non point 
par les intéressés eux-mêmes, mais par l'un de nos collé-
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gués de ce Conseil, d'une proposition tendant à augmenter 
les traitements des employés de ce service et aussi de 
celui des cantonniers. Nous avons communiqué cette pro
position à MM. les délégués au Conseil Administratif et 
après avoir entendu leurs explications , votre Commission 
a préféré ne pas entrer en discussion à son sujet et voici 
pourquoi : 

Nous croyons que des mesures de cette nature, qui con
cernent un nombre plus ou moins considérable d'employés, 
doivent être laissées à l'initiative de ceux qui sont respon
sables du travail de ces employés. Si le Conseil Municipal 
venait à intervenir dans de semblables questions sans être 
d'accord avec le Conseil Administratif, il risquerait d'a
moindrir la position de ce dernier et de nuire par consé
quent aux intérêts généraux de la Ville. Il déchargerait, 
en outre, le Conseil Administratif d'une responsabilité qui 
résulte de son mandat et qu'il doit conserver tout entière. 
Mais, cela dit, nous devons ajouter que nous avons trouvé 
MM. les membres du Conseil Administratif pénétrés de la 
même sollicitude que notre honorable collègue pour les 
intérêts fort respectables sur lesquels il a bien voulu atti
rer l'attention de la Commission. 

Le chapitre V, relatif à l'Instruction publique, présente 
sur celui de l'année précédente .plusieurs modifications 
dont nous avons à dire quelques mots et qui sont dues, 
pour la plupart, à la nouvelle loi sur la matière. 

Le nombre des maîtresses des Ecoles de l'enfance a été 
porté à 7 au lieu de 6, et le Conseil Administratif vous a 
exprimé le désir, dans son rapport, que leur traitement fût 
élevé à 800 fr. au lieu de 600 fr., ce que nous ne sau
rions que complètement appuyer. Mais, dans ce cas, il 
nous semblerait équitable que la part que prend l'Etat 
dans ces traitements fût augmentée également et qu'il 
consentît à bonifier à la Ville la moitié de cette aug-
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mentation; en d'autres termes, qu'il nous allouât 300 fr. 
par maîtresse au lieu de 200 fr., c'est-à-dire 2,100 fr. au 
lieu des •1,400 fr. qui figurent à nos recettes. Nous ne sau
rions donc que vivement engager le Conseil Administratif 
à agir dans ce sens auprès du Couseil d'Etat. Mais, en 
attendant, comme c'est ce dernier qui fixe les traitements 
de ces fonctionnaires, nous devot.s provisoirement laisser 
subsister dans notre budget la somme de fr. 4,200 au 
1e r article du n° 25, soit 7 maîtresses à 600 fr. 

L'art. 26, q à a trait aux Ecoles primaires, a été modi
fié assez notablement depuis l'impression même du projet 
de budget sur la demande du Département de l'Instruction 
publique, comme celaPressort du rapport du Conseil Admi
nistratif. La participation de la Vi'ie au traitement du 
Maître de chant doit en outre être portée de 400 à 4S7 fr. 
par une décision toute récente de ce même Département. 
C'est vous dire, Messieurs, que nous n'avons pas à discuter, 
en ce qui concerne le Conseil Municipal, la plupart de ces 
chiffres qui résultent de la loi. Nous n'avons qu'à eu 
constater l'accroissement, lequel est de 18,732 fr. sur le 
budget de 1872. 

A cette somme, il faut ajouter 4,400 fr. inscrits de plus 
pour l'Ecole industrielle et 1,600 fr. pour la nouvelle 
Ecole complémentaire des jeunes filles, sous le n° 27 bis, à 
intercaler ici dans le oudget définitif. 

Nous souixes fort loin de regretter le concours de la 
Ville dans ces dépenses d'une utilité évidente et faisons les 
vœux les plus sincères pour que le nouveau développement 
donné à ces Ecoles, — dans la direction desquelles 1 Ad
ministration municipale n'a aucune part, — réponde au 
but éminemment élevé qu'on a en vue : l'instruction de no
tre jeunesse. 

N° 28. Ecoles d'horlogerie. Le Conseil Administratif a 
décidé, depuis l'impression dû projet de budget, de vous 
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proposer, sur le préavis de la Commission de l'Ecole d'hor
logerie, d'augmenter de 300 fr. le traitement d'un des 
maîtres, M. Boiteux qui, depuis 30 ans, remplit ses fonc
tions à l'entière satisfaction de la Commission. Nous ne 
pouvons qu'appuyer cette proposition auprès de vous, Mes
sieurs. Si vous l'adoptpz, le montant total de ce n° sera 
porté à 20,100 fr. 

N° 29. Ecoles de dessin. Dans la conférence que nous 
avons eue avec les délégués du Conseil Administratif, ces 
Messieurs nous ont proposé, pour entrer autant que pos
sible dans les vues exprimées ici par notre honorable col
lègue, M. Bonneton, d'introduire dans ce chapitre un nou
vel article qui serait ainsi ténorisé à la suite du premier : 
« Supplément de traitement de 3 professeurs à 600 fr., 
1,800 fr. » Cette proposition m>us a paru parfaitement 
équitable en ce que, d'un côté, elle établit une certaine 
différence entre les professeurs suivant leur ancienneté, et 
que, de l'autre, elie ne crée pas de précédent. Nous l'ap
puyons d'autant plus volontiers auprès de vous, Messieurs, 
que ce sera pour le Conseil Municipal une occasion natu
relle de témoigner à MM. Menn, Dériaz et Gillet, tout le cas 
qu'il fait des services que ces Messieurs rendent à notre 
jeunesse et pour féliciter la Ville de posséder des profes
seurs aussi distingués à la tête de ses écoles de dessin. 

Si vous adoptez, Messieurs, la proposition de votre 
Commission, le n° 29 sera donc porté ainsi à 22,300 fr. 

N° 32. Collège de Genève. La Ville est appelée à accor
der une indemnité de logement au Priucipal. Il y a donc 
lieu de l'introduire dans ce n° en 400 fr. pour un semes
tre seulement, ce qui porte à 3,300 fr. la somme à ins
crire pour le Collège dans notre budget définitif. 

N° 35. Musée Ralh. Votre Commission n'a pas cru de
voir réserver d'avance dans le budget une somme fixe pour 
achats de tableaux conformément à la proposition de notre 
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honorable collègue, M. Gosse. Il nous a semblé qu'il valait 
mieux, chaque fois qu'il se présenterait quelque œuvre 
remarquable à acheter, en faire l'objet d'une voîation spé
ciale de ce Conseil. Ce n'est pas la quantité des achats 
qui importe, quand il s'agit de tableaux, mais bien la qua
lité, et nous croyons que celle-ci pourra gagner à une dis
ponibilité moins grande de fonds destinés à ce genre d'em
plois. Au surplus, ce mode de procéder a déjà été suivi, 
si nous ne nous trompons, et la Ville s'en est bien trouvée. 

Nos 34, 35 et 36. Musée d'histoire naturelle et collec
tions. Le transport dans les nouveaux bâtiments de l'Ins
truction supérieure de nos collections d'histoire naturelle, 
lesquelles étaient jusqu'à présent en location dans l'ancien 
Musée, a nécessité une refonte de ce chapitre de notre 
budget. Vous aurez remarqué, en premier lieu, la création 
d'une nouvelle place de sous-conservateur au traitement de 
2,000 fv., place dont la nécessité nous a été démontrée. 

En second lieu, il s'est établi un nouveau mode de vivre 
entre le Conseil Administratif et la Commission dite du 
Musée, dont les membres, poor le dire en passant, sont 
désignés par le dit Conseil avec la condition que MM. les 
professeurs enseignants en font partie de droit. Dorénavant, 
il sera mis à la disposition de cette Commission la somme 
portée au budget, soit celle de 8,800 fr. pour 1873, avec 
la faculté, pour la dite Commission, de la iépartir entre 
les diverses collections, suivant les besoins du moment. Ce 
nouvel arrangement nous a paru tout à fait conforme à 
l'intérêt bien entendu de notre Musée. 

A ce propos, nous nous joignons de grand cœur aux 
remerciements que M. le Président du Conseil Adminisiratif 
a adressés à MM. les membres de cette Commission ainsi 
qu'à M. Lune!, cinservateur du Musée, à l'occasion du 
transport et de l'installation dans leurs nouveaux locaux 
de nos intéressantes collections. 
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Nous tenons en même temps à comprendre dans cette 
expression de la reconnaissance du Conseil Municipal notre 
bibliothécaire, M. Gas, qui a apporté des soins infinis aux 
opérations analogues qu'il a en à effectuer dans la Biblio
thèque publique. Le service de cet, établissement devra 
évidemment se réorganiser et nous savons que le Conseil 
Administratif s'est déjà oecitpé de l'étude des meilleures 
mesures à adopter pour faciliter au plus grand nombre 
l'accès de cette précieuse source d'instruction. 

Un motif analogue, celai d'un provisoire dont il faudra 
sortir, rend inutile, pour le moment, toute observation sur 
le Jardin botanique, n° 38, et sur le Théâtre, n° 39. Nous 
devons attendre à l'égard du premier les propositions du 
Conseil Administratif et maintenir le statu quo en ce qui 
concerne le second jusqu'à la création du nouvel édifice 
projeté. 

Le chapitre VII relatif à la Voirie, a donné lieu à di
verses recommandations, mais elles trouveront mieux leur 
place dans le rapport sur le compte rendu de l'année cou
rante. Bornons-nous à dire ici qu'aucune partie de notre 
budget ne fait mieux ressortir la grandeur de la tâche en 
regard de l'insuffisance des moyens. Pour que notre voirie 
fût ce qu'elle doit être, il faudrait beaucoup plus d'argent. 
Aussi votre Commission du budget serait-elle mal venue à 
trop insister à présent sur certains déficits. Le nombre des 
rues livrées à la Ville augmente chaque année et cela seul 
explique l'accroissement de ce chapitre, dans lequel nous n'a
vons, au surplus, aucune modification à introduire. 

Chapitre IX. Secours pour les incendies. A l'occasion de 
ce chapitre M. le Dr Gosse avait demandé ici qu'il y fut 
inscrit une somme de 500 fr. pour le service de la « cam
pagnarde » M. le Président du Conseil Administratif a ré 
pondu à cette proposition que des mesures avaient été 
prises pour que ce service pût avoir lieu en cas de be-
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soin. La même déclaration nous ayant été réitérée dans le 
sein de la Commission, nous avons pensé qu'il suffisait d'en 
prendre acte et c'est ce que nous faisons. 

Parmi les Travaux extraordinaires prévus pour 1872, 
nous avons vu avec -satisfaction l'élargissement de la Rue 
du Fort-Barreau. Nous pensons qu'à cette occasion les 
trottoirs de la Rue de Montbfillant ne seront pas oubliés. 
Ces améliorations sont d'une urgence absolue. 

Nous n'avons que peu d'observations à faire au sujet 
des recettes prévues au budget; no^s avons lieu de croire 
qn'elles sont portées à des chiffres qui ne nous désappoin
teront pas et c'est ce qui doit être. 

Deux articles cependant ont attiré plus particulièrement 
notre attention. Le premier est celui du produit de la 
ferme des boues porté pour la somme relativement insigni
fiante de 3000 fr. et il a été de nouveau signalé à ce su
jet la convenance qu'il y aurait à introduire dans notre 
service de balayures l'usage de caisses, que chaque loca
taire serait appelé à descendre à une heure fixée d'avance 
dans l'allée de la maison, où le conducteur du tombereau 
viendrait l'enlever pour la replacer ensuite vide là où il 
l'aurait prise. Ce système, qui fonctionne presque partout 
ailleurs à ce qu'on nous assure, aurait le double avantage 
d'augmenter notablement le produit de la ferme des boues 
et de débarrasser no3 rues de ces dépôts d'immondices 
qui ne sont pas toujours momentanés. Nous recommandons 
donc vivement cette innovation au Conseil Administratif. 

La part de la Ville au produit de la taxe sur les chiens 
a paru aussi à votre Commission tout à fait inférieure à ce 
qu'elle devrait produire. L'Administration municipale n'est, 
il est vrai, chargée que du recensement de ces animaux; 
la perception de la taxe appartient à l'Etat. Aussi nous 
bornons-nous à signaler le fait à qui de droit dans l'inté
rêt de nos finances et aussi dans l'intérêt du bon ordre de 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 3 3 

la Villo. Les récentes mesures exceptionnelles prises par 
le Conseil d'Etat en vue des cas de rage seraient évidem
ment facilitées par une plus grande sévérité en temps ordi
naire à l'endroit des contraventions à la taxe. 

En résumé, Messieurs, le projet de budget de la ville 
de Genève pour 1873 solde par un déficit éventuel de 
51,166.30 fr. auxquels viendront s'ajouter toutes les dépen
ses extraordinaires que vous pourrez être peut-être appelés à 
voter dans le cours de l'exercice prochain» Nous vous pro
posons néanmoins de lui donner votre approbation. La situa
tion financière delà Ville est au fond satisfaisante parce que, 
si, d'un côté, ses dépenses augmentent, ses recettes, d'un 
autre côte, tendent par leur nature à se développer et à 
s'accroître sous l'influence d'une judicieuse administration. 
Cette situation est satisfaisaute aussi à un autre point de 
vue, c'est qu'elle est parfaitement claire. Nous savons tou
jours exactement ou nous en sommes; nos budgets, nos 
compte-rendus financiers, nous en fournissent la preuve 
deux fois par année. Or, s'il y a une qualité administrative 
qui permette mieux qu'une autre d'approcher de cet idéal 
de toute administration, celui de faire beaucoup avec peu 
d'argent, c'est assurément l'ordre, au moyen duquel on 
peut non-seulement faire face à tous ses engagements, 
maise ncore utiliser toutes les ressources en vue de pro
grès à réaliser. 

Nous ne pouvons qu'encourager le Conseil Administratif 
à persévérer dans cette voie et à sauvegarder toujours 
mieux ainsi les intérêts de la Commune de Genève. 

Voici le projet d'arrêté que nous proposons à votre vote. 

Le Conseil Municipal. 

ABBÉTE : 

ABT. 1er. 
Lus dépenses de la Ville de Genève pour l'année 1873 

29"« ANNÉE, 35 
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sont évadées à la somme de fr/1,279,970 50 conformé
ment au budget. 

ABT. 2. 

Il sera ponrff » ces dépenses par les recettes de la 
Ville deGenèvWvaluées pour l'année 1873 à 1,228,304 fr. 

ART. 3 

L'excédent des dépenses sur les recettes, évalué à la 

somme de fr. 51,666 30 sera porté au compte des résul

tats généraux-

La délibération est ouverte en premier débat sur les 

conclusions du rapport de la Commission. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au 2 e débat. 
Les n08 1 à 21 des dépenses sont adoptés sans obser

vation. 
N° 22. Octroi. — M. Le Cointe. Jiespère que le Conseil 

Administratif prendra bonne note des recommandations de 
la Commission au sujet des traitements des petits em
ployés. 

Le n° 22 est adopté sans autre observation. 
Les nos 23 et 24 sont adoptés sans observation. 
N° 25. Ecoles de l'enfance. — M. Bonnelon. J'ai vu avec 

satisfaction l'augmentation faite an traitement des maîtres
ses; mais je désirerais que les sous-maîtresses de ces in
téressants établissements ne fussent pas oubliées. Une petite 
augmentation de 50 fr. serait bien venue et juste. Je la 
propose à titre d'encouragement. 

M. le docteur Olivet. Il s'agit de personnes âgées. Ce 
sont les coneierges qui dans ces deux écoles remplissent les 
fonctions de sous-maîtresses. Le Conseil Administratif n'a 
pas cru devoir augmenter leur traitement parce qu'à côté 
du traitement elles ont le logement. 

Les n°* 25 à 41 sont adoptés sans changement. 
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Art. 42. Secours pour les incendies. — M. le D* Gosse. 
Je propose 500 fr. d'augmentation pour le service de la 
Campagnarde. Je le fais d'autant plus volontiers que sui
vant une déclaration de M. le Président, le Conseil Admi
nistratif est d'accord avec moi sur l'utilité de ce service. 
Seulement, nous ne l'entendons pas de la même manière. 
Pour ma part, je n'estime pas qu'on doive attendre les 
demandes de secours pour partir, tandis que nous voyons 
leô communes accourir en ville sans jamais attendre d'y 
avoir été appelées. Et nous les en remercions. Rappelez-
vous les paroles éloquentes de notre Président à la suite 
du sinistre du 13 novembre. Ces paroles renfermaient un 
engagement d'honneur. 

Pourquoi revenir en arrière maintenant, quand il ne 
s'agit que d'une petite dépense d'argent et que les hom
mes du bataillon sont unanimes pour ce service ? 

M. Le Royer. Le Conseil Administratif a deux pompes 
pour le service du dehors, prêtes à voler à la première 
demande de la police ou de l'Etat major. 

Le corps des officiers est d'accord avec nous là-dessus, 

M. Gosse. Il ne s'agit pas ici de l'opinion de certaines 
personnes. 

M. Le Royer. Je n'ai parlé que de celle des officiers du 
corps. 

M, le DT Gosse. Les officiers soit ; mais les hommes veu
lent marcher, et ils n'ignorent pas ce qu'on a dit quelque 
part, qu'on voudrait voir mourir ce corps. " 

M. Le Royer. Au nom du Conseil Administatif, j epro-
teste de toutes mes forces contre ce qui vient d'être dit. 
Nous n'avons jamais eu connaissance de propos semblable 
à celui qui vient d'être rapporté, Personne n'est en droit 
de faire à ce sujet le moindre reproche à l'Administration 
actuelle ; elle a montré par ses actes tout l'intérêt qu'elle 
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portait à la prospérité de ce corps. Elle n'a jamais refusé 
aucune demande de l'Btat-Maior. 

M. le Dr Figuière. Je suis pleinement d'avis que le ser
vice de la campagnarde peut-être très-utile, mais l'honora
ble Dr Gosse va trop loin en s'inquiétant de l'opinion des 
hommes : les hommes n'ont qu'à obéir. Ce qui rend surtout 
utile le service de la Campagnarde, c'est la présence d'un 
officier à l'expérience duquel on peut avoir recours. Ce 
n'est pas tant la pompe elle-même, car le plus souvent l'èau 
fait défaut à la campagne. Je u'appuyerai pas la demande 
de crédit. Si âes dépenses sont nécessitées, le Conseil 
Administratif saura les faire et nous demander de les ap
prouver. 

M. le colonel Mercier. Il faut que Genève donne l'exem
ple, l'exemple de l'entraînement. C'est ce qui a lien 
avec nos veilleurs de Saint-Pierre. A la première lueur, la 
gendarmerie est prévenue, les hommes sont appelés, les 
secours partent, la Campagnarde donne l'alarme partout sur 
son passage. On l'a vu au dernier feu de Loëx, ou elle 
est arrivée la première, entraînant après elle les pompes 
de toutes les communes qu'elle avait traversées. 

M. Ernest Pictet. Jusqu'à présent je m'étais figuré que le 
rôle de MM. les pompiers était surtout de jeter de l'eau 
sur le feu, mais aujourd'hui je m'aperçois qu'ils peuvent 
aussi y jeter de l'huile. Je n'ai jamais vu, en effet, de ques
tions envenimées dans le sein du Conseil Municipal, comme 
celles des pompes. Il serait à désirer que la discussion ne 
sortît pas ici de son véritable terrain et que le Conseil 
Administratif ne fût pas mis en cause hors de propos. 

M. le Dr Gosse. Il n'a pas été jeté d'huile sur le feu. Je 
crois m'être tenu sur une prudente réserve et je maintiens 
ce que j'ai dit. Ce n'est pas ma faute si ce qui revient au
jourd'hui n'est pas une chose neuve et si elle est ennuyeuse 
parce qu'elle revient sans cesse. Mais je dois à ceux de mes 
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concitoyens qui me prennent pour leur organe d'exposer 
ici leurs justes plaintes. Il n'y a d'ailleurs rien de personnel 
dans ce que j'ai dit et je n'ai nullement attaqué le Conswil 
Administratif. Si le Conseil Municipal veut entrer dans les 
idées du Conseil Administratif, qui sont en faveur d'un 
service, qu'il vote le crédit de 500 francs nécessaire à ce 
service, autrement, que les hommes soient prévenus. 

M. le Président. Je prends acte de la déclaration que 
vient de faire M. le Dr Gosse qu'il n'a eu aucun membre du 
Conseil en vue. Je constate en second li-u qu'il n'est pas 
besoin des 800 fr. demandés pour assurer leservic e. 

L'amendement de M. le docteur Gosse est mis aux voix. 
Il n'est pas adopté. 

Les n°" 42 à 5â sont adoptés sans modification. 
N° 53. Construction d'un réservoir au Bois de la Bâtie. 

1" Paiement. — M. le Rapporteur. Le Conseil administra
tif n'a pas encore rapporté sur cet objet. Il devrait de
meurer entendu qu'une décision ultérieure du Conseil mu
nicipal est réservée. 

M. Le Royer. C'est bien entendu. Le rapport sera pré
senté plus tard. 

M. Clert-Biron. Il faudrait alors que la somme deman
dée fût votée comme crédit supplémentaire. 

M. Le Royer. Le rapport peut être présenté avant le 
troisième débat du budget. 

M. Clert-Biron. Mais il faudra du temps pour l'examen 
de ce rapport par une commission, et le budget ne peut 
rester en suspens. Js maintiens qu'il vaut mieux retrancher 
ce numéro. 

M. Turrellini. Je n'ai aucune objection à faire au re
tranchement du numéro. Le Conseil Administratif a sim
plement tenu à dire qu'il ferait figurer au budget la somme 
en question. Si on la laisse, c'est une votation éventuelle, 
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si on l'enlève, il fandra la remettre dans une dizaine de 
jours. 

M. Clert-Biron. Dans ce cas mettons le mot éven 
tuelle. 

M. Golay. Je suis pleinement d'avis que la dépense est 
nécessaire et qu'elle doit être votée, mais il convient qn'elle 
ne soit pas votée éventuellement. Une telle manière de 
procéder est extra-budgétaire, cela fait pencher la balance 
du côté du déficit. Je propose le retranchement du n° 53. 

M. Turrettini. Je comprendrais l'argumentation de 
M. Golay si la conclusion du discours de l'honorable mem
bre était qu'on ne peut pas faire figurer cette somme au 
budget. Je me range au dernier avis exprimé par M. Clert-
Biron. 

M. le Rapporteur. La Commission propose que les a0» 53, 
54 ot 55 soient votés éventuellement, le Conseil municipal 
ne sera en aucune manière gêné par ce vote lors de la pré 
Bentation des rapports du Conseil Administratif. 

M. Du Roveray. Je propose un amendement de rédac
tion : la suppression des mots « au bois de la Bâtie > afin 
que la question de l'emplacement reste intacte. 

M. Turrettini. Nous avions cru pouvoir porter directe
ment au budget les deux nnméros 54 et 55. Si le Conseil 
veut une étude subséquente sur ces deux dépenses, elle 
sera faite. L'une était prévue comme ne pouvant avoir 
lieu qu'après la mort regrettable de M"09 Odier-Baulacre. 
L'autre nous est commandée par l'importante souscription 
que nous avons reçue. 

M. le Rapporteur. Je désire pour la bonne marche des 
affaires que des rapports soient présentés. 

M. Balland. Je le désire également, et d'autant plus que 
pour sa part le Conseil Administratit n'admet pas volontiers 
que nous introduisions nous-mêmes ainsi des sommes un 
pen fortes au budget. 
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M. Clert-Biron. Je ne veux pas pousser le rigorisme à 
l'extrême, mais j'estime que dès qu'un objet a une certaine 
importance, il convient qu'une discussion s'établisse à son 
sujet. 

La suppression du n° 53 proposée par M. Golay est 
mise aux voix et n'est pas adoptée. 

L'amendement de M. Clert-Biron, sous-amendé par 
M. Duroveray, est mis aux voix et adopté. 

Le n° 53 ainsi amendé est adopté. 
Les numéro 54 est adopté sans observation. 

N° 55. Elargissement de la rue du Fort-Barreau, — 
M. Rivoire. Je désire que le Conseil Administratif ne 
s'interdise pas par cet élaigissement la construction de 
l'Ecole enfantine prévue sur l'emplacement dont il s'agit. 

M. Lulh'n. Il est bien entendu que l'élargissement de la 
rue en cet endroit n'interdit point la construction d'une 
école enfantine sur le terrain qui a été cédé pour cei . Un 
crédit sera demandé plus tard. Celui de 6,000 francs qui 
est demandé aujourd'hui est tout simplement la conséquence 
d'une votation du Conseil Municipal portant que l'élargis
sement projeté ne pourrait avoir lien qu'après la mort de 
Mm° Odier-Baulacre. 

Le numéro 55 est adopté sans changement. Il en est de 
même de toutes les rubriques des recettes. 

Le 3 m e débat aura lieu dans la séance du 20 décembre. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Editeur responsable. 

Genève. - Imprimerie Carey. 
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d'un réservoir au Bois de la Bâtie. 
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day, Ducret, Du Roveray, Empeyta, Fick, Fi-
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

adopté. 
M. le Président. M. Moulinié nous a envoyé une lettre 

par laquelle, en raison de son état de santé, il donne sa 
démission de membre du Conseil Administratif. Le Conseil 
Municipal associera sans doute ses regrets aux nôtres pour 
la retraite de cet excellent collègue. Aussi longtemps que 
sa santé le lui a permis, M. Moulinié a fait preuve du 
plus grand dévouement à sa tâche et il n'a cessé d'entre
tenir avec tous les membres du Conseil administratif les 
relations les plus agréables. 

La nomination d'un membre du Conseil administratif en 
remplacement de M. Moulinié sera mis à l'ordre du jour 
dans la prochaine séance. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles. 

M. Balland. Je propose la nomination d'une Commission 
de trois membres du Conseil municipal, laquelle, de concert 
avec la Commission de l'Ecole d'horlogerie et le Conseil 
Administratif serait chargée de la réorganisation dans 
cette Ecole de elasses pour les jeunes filles. 

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

M. Balland. Ce qui m'a tout d'abord décidé à faire cette 
proposition, c'est le grand nombre de demandes d'appren
tissage qui sont faites dans nos maisons d'horlogerie pour 
des jeunes filles, et auxquelles il est toujours répondu par 
des refus. Ces refus s'expliquent d'ailleurs et se justifient 
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par le fait qu'un apprentissage commencé dans un atelier 
oit l'on se sert de machines ne peut mener à rien. Que la 
machine avec laquelle l'apprentie aura travaille' cesse d'être 
en usage et soit remplacée par une autre machine, ou 
qu'il faille quitter la maison dans laquelle elle est entrée, 
la pauvre enfant ne sera pas plus avancée qu'au premier 
jour. Pour qu'elle paisse gagner sa vie, il faut qu'elle soit 
horlogère, et pour être horlogère, il lui faut un apprentis
sage intelligent et non pas mécanique; mais comme cela est 
impossible à Genève, il devient nécessaire d'aller au de
hors et cela n'est pas sans graves inconvénients. — Je 
trouve un autre motif à l'appui de ma proposition dans le 
fait qu'une démarche dans le même but a été faite 
auprès de la Chambre de commerce, où elle a été très-bien 
accueillie. J'ai donc pensé que la Ville trouverait un appui 
effectif en cette affaire soit de la part des négociants soit de 
la part des parents. Quand aux Montagnes on fait des sacri
fices considérables dans ce but pour une industrie si inti
mement liée à notre prospérité, il n'y a pas de raison 
pour que nous restions en arrière. 

M. Golay. J'abonde dans le sens de la proposition; elle 
me paraît très-heureuse. Il est évident que la difficulté de 
donner chez nous des états convenables aux jeunes filles 
est très grande. Il n'est pas moins évident que le besoin de 
main d'œnvre se fait sentir dans l'horlogerie et que si l'on pou
vait ajouter à notre industrie celle de la montre courante, 
cela serait d'un grand avantage pour la place et pour la 
carrière à ouvrir aux femmes, dont la main légère se prête 
admirablement aux travaux des parties brisées, et qui se 
contentent d'un gain modeste. 

La proposition de M. Balland étant prise en considéra
tion, la désignation de trois membres est laissée au choix 
de la présidence. M. le Président désigne MM. Balland, 
Bertott et Rojonx. Ce choix est approuvé. 
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— M. A- Olivet. Je désire attirer l'attention du Conseil 
Administratif et du Conseil Municipal sur une question qui 
vient d'être récemment traitée dans un journal de notre 
ville, à propos de la vente du domaine la Prairie. Il me 
semble en effet qu'on devrait profiter de cette circonstance 
pour l'arrangement du quartier de la Servette. C'est un 
quartier populeux et qui tend à le devenir toujours davan
tage. Mais la rue principale, qui longe le domaine dont je 
viens de parler, si bien tracée qu'elle soit, a trop peu de 
largeur. Il serait heureux de profiter de l'occasion qui se 
présente pour voir ce qu'il convient de faire dans l'intérêt 
général. Je propose que le Conseil Administratif veuille 
bien nous faire un rapport sur la convenance qu'il y au
rait de s'occuper de cette question. 

M. Le Royer. Il y a déjà bien longtemps que cette ques
tion préoccupe le Conseil Administratif et l'intention de 
ce Corps était bien arrêtée d'arriver à quelque chose si les 
prétentions des propriétaires n'étaient pas exagérées. Dans 
ce but nous avons prié le Département des travaux pu
blics de faire des ouvertures à ce sujet ; mais le prix de
manda nous a paru trop élevé, et d'autant plus élevé qu'ou
tre la somme que nous aurions eu à payer, on nous deman
dait encore une canalisation aux frais de la Ville sur toute 
l'étendue de la propriété. Nous continuerons cependant les 
démarches en vue d'obtenir une largeur de 10 ou 12 mè
tres dans toute la longueur de la rue, et si nous ne pouvons 
y arriver à l'amiable, nous proposerons l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 

— M. Balland. Je n'étais pas présent à la séance dans 
laquelle il a été question du théâtre et du choix fait par le 
Conseil Administratif d'un architecte chargé de préparer 
un nouveau plan qui doit être soumis à M. Semper pour 
revenir ensuite au Conseil Administratif qai le présentera 
au Conseil Municipal et au Conseil d'Etat. C est sous une 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 3 4 5 

autre forme un nouveau concours qui peut devenir aussi 
illusoire que le précédent; car il s'agit maintenant d'un autre 
emplacement et d'un bâtiment de tout autres dimensions, 
et à supposer que le plan ne satisfasse pas M. Semper, le 
Conseil Administratif, le Conseil Municipal ou le Conseil 
d'Etat, c'est uo nouveau délai à courir et un nouveau retard 
à subir.,, et aussi de nouvelles dépenses! Je n'élève aucun 
doute sur les capacités artistiques et techniques de M. Semper, 
mais M. Semper juge de loin.Est-il bien au fait des exigen
ces locales dont on'ne peut guère se rendre compte que sur 
les lieux mêmes ? Et si ce qu'il aura trouvé bon ne nous 
semble pas tel, si tout ou partie est à recommencer,, cela 
ne nous vaudra t-il pas de justes critiques, soit de la part 
des contribuables, soit de celle des architectes qui n'au
ront pas été appelés à un second concours? Et à l'appui 
de ces critiques se gênera-t-on pour rappeler de combien 
ont été dépassés les devis des bâtiments académiques ? 

M. Le Royer. L'Administration actuelle repousse toute 
responsabilité en ce qui concerne les bâtiments acadé
miques. Au moment de la votation de ces édifices elle 
n'était pas encore en fonctions. Quant au théâtre c'est 
autre chose, et c'est parce qu'elle est pleinement et entiè
rement responsable en cette affaire qu'elle tient à avoir ses 
coudées franches. A quoi servirait d'ailleurs un nouveau 
concours ? A de nouveaux délais, à un nouveau retard, 
tandis qu'avec la manière de faire que nous avon9 cro 
devoir adopter, nous espérons voir la question tranchée 
dans la session de mai prochain. 

M. Alex. Olivet. Il ne doit plus être question de reve
nir à un concours ou Ton n'aurait qu'à perdre son temps 
d'une manière plus ou moins fantaisiste ; mais pour entrer 
dans les idées du Conseil Administratif, pour que la voie 
dans laquelle il est entré aboutisse bien au but qu'on se 
propose, il convient d'obtenir avec les plans des devis 
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sérieux. J'entends par là des chiffres qui puissent être mis 
sous les yeus des constructeurs et dans lesquels tout soit 
prévu, et non point des chiffres tels que ceux qui parais
sent dans les concours d'architectes. 

M. Le Royer, C'est bien ainsi que l'a entendu le Conseil 
Administratif dans le cahier des charges qu'il a dressé. Le 
devis à fournir par l'architecte à l'appui de ses plans doit 
«tre, comme le désire M. Olivet, un devis sérieux et ne pas 
dépasser la somme do douze cent mille francs. 

M. Turretlini. Je tiens à déclarer que, pour ma part, 
toutes les fois qu'il s'agira d'une œuvre importante, je ne 
donnerai jamais ma voix pour une mise au concours et cela 
parce que le résultat d'un concours n'est le plus souvent, 
si ce n'est toujours, que le produit de l'inexpérience. Ce 
ne sont, en effet, que ies jeunes gens qui répondent aux 
appels de ce genre ; d'où s'ensuit la nécessité de tout re
prendre par la base. La seule bonne méthode, en pareil 
cas, est de s'adresser directement à un homme expéri
menté, et c'est ce que nous avons fait. 

La question d'encouragement est complètement réservée 
Quant au reste, toites les fois que le Conseil Municipal 
décidera qu'une chose doit être faite d'une certaine manière, 
cette chose sera ainsi faite ; mais s'il se contente de voter 
une dépense sans rien prescrire de particulier, ce sera l'af
faire du Conseil Administratif de s'en tirer le mieux possi
ble. Si, dans le cas dont i) s'agit, il en résulte quelque 
retard, ce sera regrettable ; si même le Conseil Municipal 
n'approuve pas le plan que nous lui soumettrons au mois 
de mai, nous en serons bien fâchés; mais nous aurons du 
moins la satisfaction d'avoir marché sur la voie qui nous 
aura semblé la plus sûre et la meilleure. 
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L'ordre du jour est interverti. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif 
pour la construction d'un réservoir 
au Bois de la Bâtie. 

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

La question que nous venons traiter aujourd'hui avec 
vous, n'est point nouvelle ; en effet, en 1842, M. Wolff-
berger, ingénieur municipal, avait proposé, le premier, la 
création d'un réservoir comme complément nécessaire d'un 
service hydraulique ; depuis cette époque, quoique la même 
question se soit plusieurs fois présentée devant le Conseil 
Municipal, elle n'a pu recevoir de solution, car, avant de 
faire des réservoirs, il paraissait naturel d'attendre le 
moment de produire assez d'eau pour pouvoir les alimen
ter. Aujourd'hui la position s'est bien améliorée, trois de 
nos moteurs sont en activité, nous n'aurons done pas de 
peine à vous démontrer que cette création est devenue 
non seulement possible, mais indispensable, si la Ville veut 
tirer un parti rationnel de l'eau élevée par nos machines, 
rendre leur service plus productif, de manière à nous per
mettre de compenser les énormes dépenses faites ces der
nières années. 

Nous avons cherché, dans l'étude de cette création, à 
Bons entourer de l'expérience et de la science des hommes 
les mieux qualifiés au point de vue de l'hydraulique; nous 
avons réuni des documents très-bien étudiés émanant de 
MM Colladon et Achard de Genève, de MM. Callon et 



348 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Girard de Paris et en dernier lieu de M. Burkli-Ziegler 
de Zurich. Le remarquable accord qui règne dans ces rap
ports nous autorise à voua présenter avec certitude le pro
jet que vous avez sous les yeux. Ce projet consiste, dans 
l'établissement, au bois de la Bâtie, d'un réservoir de 
5,000 mètres cubes, placé à 45 mètres au-dessus du mano
mètre de la Machine, et relié par une conduite unique de 
0,50 c. de diamètre à notre système hydraulique actuel. 
Nous examinerons successivement les conditions d'exécu
tion de cette création en donnant les raisons qui nous la 
font adopter; mais auparavant, il convient peut-être de 
rappeler, en quelques mots, quel est le système hydrau
lique de notre ville. 

La ville de Genève possède quatre moteuis, mus par le 
Rhône, qui élèveront en été une quantité d'eau que l'on 
peut évaluer à 15,000 litres par minute. Cette eau est 
distribuée, dans la ville et la banlieue, au moyen de con
duites toutes reliées entre elles par des ramifications nom
breuses et par une conduite maîtresse formant ceinture ; de 
cette manière, l'équilibre est aussi constant que possible 
dans chaque tuyau, l'alimentation se faisant indifféremment 
par nn bout ou par l'autre. 

La consommation de la ville se compose de l'eau four
nie : 1° aux fontaines et aux arinoirs, 2° aax concessions, 
3° aux fontaines de luxe, 4° aux bouches d'arrosage et à 
l'industrie. Or si cette consommation est, à très-peu de 
chose près, constante pour les deux premiers art'des, il 
n'en est pas de même pour les autres ; effectivement, les 
fontaines de luxe et les arrosages sont arrêtés pendant 
la nuit, et l'eau demandée pour l'industrie n'eBt pas em
ployée d'une manière coutinue pendant les 24 heures. Il 
résulte de ces faits que pendant quelques heures nous 
avons de la peine à satisfaire à tous les besoins, tandis 
que pendant le reste de la journée, il y a, en pure perte, 
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un excédant dans la production. Ces considérations ne 
sont-elles pas suffisantes pour motiver la création des ré
servoirs et faut-il entrer dans d'autres détails. Nous ne le 
pensons pas; nous aborderons donc immédiatement les 
différentes questions que nous avons indiquées plus haut. 

i . Emplacement du réservoir. Nous estimons que le bois 
de la Bâtie est l'emplacement le mieux qualifié pour la 
création que nous vous proposons. En effet, il est à une 
distance relativement faible de la Machine hydraulique et 
des conduites principales, son altitude est suffisante pour 
que nous obtenions la pression de 45 m. et le terrain sur 
lequel il sera placé étant notre propriété, il nous sera per
mis d'adopter les formes et les dimensions les plus conve
nables. En outre, la construction d'une passerelle pour 
amener la conduite, et plus tard, l'établissement d'un lac, 
alimenté par le trop plein du réservoir, sont autant de 
facilités et d'agréments donnés au public qui apprécie tou
jours davantage le charme de cette promenade dont l'éloi-
gnement était jusqu'ici le seul inconvénient-

2. Contenance. En comparant notre service, avec celui 
d'autres villes, nous estimons que 5,000 mètres cnbes 
seront suffisants comme capacité du réservoir projeté ; 
ce volume permettra de répor.dre à toutes les demandes ; 
du reste la construction sera établie de telle sorte que, si 
plus tard, une augmentation devenait nécessaire elle pour
rait se faire facilement par la construction d'une ou plu
sieurs voûtes à côté de celles déjà établies. 

3 . Hauteurs. Suivant l'avis de tous les hydraulicieDS 
consultés, la hauteur de 45 mètres pour le fond du réser
voir, correspondra bien avec la pression que nous avons 
actuellement en ville et nous estimons qu'il n'y a pas lieu 
de l'augmenter, effectivement l'augmentation de la pression 
n'offrirait pas assez d'avantages pour en compenser les 
inconvénients. 
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4. Construction. Le réservoir sera fait de plusieurs voû
tes placées les unes à côté des antres ; elles seront mises 
en communication par une seule ouverture, de telle sorte 
que chaque changement de niveau produira un mouvement 
complet ou plutôt, un courant dans le réservoir tout entier. 
Les voûtes et les murs extérieurs seront établis en béton 
et ciment. Nous avons tout lieu d'espérer que, les graviers 
pouvant être pris au bord de l'Arve, une maison très-con
sidérable, ayant l'expérience de ces constructions, se char 
géra de cet établissement en nous donnant toutes les ga
ranties que nous pouvons demander en semblables circons
tances. La construction toute entière sera entourée et re
couverte de terre ; elle formera, sur le point le plus élevé 
de la propriété de la Ville une terrasse d'où l'on pourra 
jouir d'une vue très-étendue. 

5. Conduite. Une conduite de 0 m 50 e , partant de l'ex
trémité de la rue du Stand, conduira l'eau au réservoir en 
suivant un parcours tracé dans de bonnes conditions par 
la Coulouvrenière et les Jardins ; de là elle traversera 
l'Arve au moyen d'une passerelle en fer, établie en face 
de la partie du bois de la Bâtie qui descend jusqu'à cette 
rivière. De cette manière toutes les fois que la production 
excédera la consommation, le réservoir se remplira, dans 
le cas contraire l'eau redescendra en Ville; ce système 
existe et fonctionne avec de grands avantages dans d'autres 
villes et ce n'est qu'après un examen attentif que nous 
vous le présentons. 

En résumé, Messieurs, la création d'un réservoir aura 
les avantages suivants : 

i° Faciliter un entretien constant des machines dans 
tous les temps, puisque l'on pourra alternativement les ar
rêter par les visiter et les réparer. 

2" Eviter en grande partie les accidents et ruptures de 
conduite pour la régularisation de la pression ; régularisa-
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tion devenue toujours plus ne'cessaire par l'établissement 
des moteurs hydrauliques. 

3° Permettre aussi, sans nouveaux frais, l'établissement 
des moteurs qui nous sont demandés à ce jour et par con
séquent augmenter d'une manière notable les revenus de la 
Ville, tout en rendant de grands services à l'industrie pri
vée. 

Pour faire face à cette dépense, qui s'élèvera à 200,000 
francs, le Conseil Administratif est heureux de pouvoir vous 
annoncer qu'il n'est nullement besoin de recourir au crédit 
on à une nouvelle autorisation d'émission de rescriptions ; 
nos budgets ordinaires et la somme disponible sur l'exer
cice 1872, nous permettant d'exécuter ce grand travail avec 
nos propres ressources, voici ce que nous vous proposons : 

Par la loi du 1e r octobre 1870, le Grand Conseil avait 
autorisé la Ville a émettre une somme de 700,000 fr. 
en rescriptions pour solder divers travaux extraordinaires 
et couvrir le déficit de fr. 100,000 pjévu pour l'exercice 
de 1870; ce déficit ayant été réduit à fr. 51,350,03, il 
nous reste donc disponible un solde de rescriptions à émet
tre s'élevant à 
Pr. 48,649 97 que nous vous demandons d'appliquer à 

la construction du réservoir. En second 
lieu nous vous proposons de disposer du 
boni de l'exercice de 1871 qui avait été 
réservé pour faire face au déficit prévu 
pour 1872; d'après le résultat du dit 
exercice le Conseil Administratif pense 
que, par suite du bon rendement de nos 
recettes cette somme sera sans emploi, il 
reste donc disponible de ce chef 

Fr. 45,906 55 qui peuvent être attribués à cette nou
velle création. Pour couvrir le solde de 
la dépense, nous vous demandons de 
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mettre au budget de 1873, sous la rubri
que de travaux extraordinaires, la somme 
de 

Fr! 50.000 plus 
Fr. 55,443 48 à prendre aussi aux travaux extraordi

naires, sur le budget de 1874; ces qua
tre sommes formant un total de 

Fr* 200,000 soit la dépense nécessitée pour l'établisse

ment de ce réservoir. 

Nous vous proposons en conséquence le projet d'arrêté 
suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu les plans présentés par le Conseil Administratif pour 
la construction d'un réservoir pour l'eau de la Machine 
hydraulique, au Bois de la Bâtie, avec la canalisation né
cessaire ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

ABT. 1er. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 200,000, pour la construction d'un réservoir au Bois 
de la Bâtie et pour la canalisation nécessaire, suivant les 
plans présentés. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense : 
1° Par le solde disponible des rescriptions autorisées 

par la loi du l» ' octobre 1870; 
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2° Par le boni de l'exercice de 1871, lequel avait été 
réservé pour couvrir le déficit de 1872; 

3° Par des allocations dans les budgets de la Ville, de 
1873 et de 1874 

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

M. Dueret. Je propose qu'il soit dès à présent, procédé 
à la lecture du rapport de la Commission chargée de l'exa
men de la proposition de M. Le Cointe sur le service hy
draulique. 

Cette proposition étant adoptée, M. Le Cointe, rappor
teur de la Commission, donne lecture du rapport sui
vant : 

A la suite du mémoire que j'ai eu l'honneur de vous pré
senter dans votre séance du 22 décembre 1871, et qui a 
été introduit dans le courant de la discussion êa Budget, le 
Conseil Municipal a désiré que la question hydraulique soit 
traitée à part, et dans la séance du 16 janvier 1872, j 'ai 
formulé la proposition suivante : « Le Conseil Municipal est 
invité à bien vouloir nommer une Commission spéciale pour 
examiner notre système hydraulique au point de vue du dé
veloppement qu'il serait possible de lui donner. » 

C'est cette proposition que la Commission nommée par 
le Conseil Municipal lui-même a eu à étudier et sur la
quelle nous avons l'honneur de vous rapporter. 

Ai-je besoin d'indiquer que dès l'abord il n'a pas été 
facile de distinguer les limites dans lesquelles nous devions 
circonscrire notre mandat, tandis qu'une partie de la Com
mission désirait profiter de l'occasion pour étudier dans 
son ensemble le développement qu'on devait donner à 
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notre Municipalité et au rôle du Conseil Administratif; une 
autre fraction, formant la majorité, a décidé qu'il ne fallait 
pas s'écarter du sujet spécial qu'elle avait à traiter. Mais 
encore ainsi restreinte, la question présentait des faces 
multiples. Etablir par une enquête les déficits de notre 
système hydraulique et chercher à remédier à ce qui nous 
manquait, entraînait la Commission dans des considérations 
de détails qui sont du ressort du Conseil Administratif; 
si l'on cherchait le point de vue technique, il n'y avait pas 
un membre de la Commission qui ne déclarât son incom
pétence. — C'était donc à un point de vue général qu'il con
venait de se maintenir. Toutefois et d'accord en cela avec le 
Conseil Administratif, la Commission décida de mettre le 
public en demeure de faire connaître ses plaintes jet ses 
idées sur notre système hydraulique. Ce mode de faire 
s'exécuta au moyen d'un avis publié à plusieurs reprises 
dans la Feuille des Avis officiels. 

Enfin et pour donner un corps à ses discussions, la 
Commission a limité son travail à l'examen des deux points 
suivants: 1° La production de l'eau est-elle suffisamment 
assurée; 2° La consommation peut-elle en être améliorée 
et comment? 

Nos conclusions se rapporteront exactement à ces deux 
points, mais qu'il nous soit permis d'abandonner cette dé
cision dans les développements que nous avons à vous 
présenter. 

Une année s'est écoulée depuis la nomination de votre 
Commission, examinons notre position actuelle. 

1° Il y a un an, notre service hydraulique se faisait au 
moyen des deux roues Cordier et de l'annexe de droite, 
turbine construite par l'usine Roy mais qui laissant à dési
rer n'était pas reçue par le Conseil Administratif. Depuis 
lors la machine Callon a été entièrement montée et fonc
tionne d'une manière satisfaisante, sauf que son rendement 
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est moindre que celui qui avait été stipulé. A ce jour la 
machine Roy a été démontée, notre sercice se fait donc 
au moyen des roues Cordier et de l'annexe de gauche. 
L'annexe de droite, après les réparations, pourra-t-elle 
être reçue, nous ne nous permettrons pas même un doute 
à ce sujet. 

2° Dans le courant de l'année 1872 le Conseil Admi
nistratif a fourni l'eau pour 10 moteurs hydrauliques avec 
une force totale de 15 chevaux environ. 

3° Le Conseil Administratif a demandé dans le budget 
une première subvention de 80,000 fr. pour construire an 
réservoir; et dans son rapport à l'appui, il annonce la pré
sentation des plans et devis de construction pour la ses
sion actuelle. 

4° Enfin les recettes en prévision pour le produit des 
concessions d'eau, s'élèvent à 105,000 soit une augmen
tation probable de 40,000 fr. sur l'exercice acquis de 
1871. 

Ajoutons aussi que saisissant l'occasion qui lui était 
offerte, le Conseil Administratif a profité de la présence à 
Genève^d'hommes spéciaux dans la partie pour les consulter 
et avoir leur opinion sur la question qui nous occupe. 

Ainsi donc d'après cet exposé les espérances du Conseil 
Municipal seraient bien rapprochées de la réalité. Peut-
être estimera-t-on que le travail de votre Conseil a été su
perflu et qu'il suffisait d'attendre un peu de temps pour 
que la réponse à la proposition individuelle fût traduite en 
faits positifs. Même dans ces circonstances nous avons cm 
devoir accomplir le mandat dont nous étions chargés, il 
ne sera pas inutile pour le Conseil Municipal de formuler 
ses désirs, et pour le Conseil Administratif de les con
naître d'avance pour y satisfaire ou pour en faire comprendre 
les impossibilités. 

Si nous relisons successivement les différents rapports 
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contenus dans le Mémorial et relatifs aux modifications 
qu'a subies notre système hydraulique, nous retrouvons à 
chaque phase nouvelle des regretsfsur le passé. 

C'est ainsi qu'en 1862, en 1868, en 1869, les rapports 
officiels et les discussions auxquelles ils ont donné lieu, 
laissent entendre qu'on aurait mieux pu profiter du cou
rant du Rhône, que les usines en aval portent préjudice à 
la force motrice dont nos machines pourraient profiter, 
que l'emplacement de la machine hydraulique eût pu être 
mieux choisi, que le*ystème lui-même eût pu recevoir des 
modifications importantes et heureuses, etc. 

A l'heure qu'il est, nous le reconnaissons, il est inutile 
de revenir sur ce qui a été fait à ce point de vue, la ques
tion est trop compromise, les sacrifices d'argent sont trop 
considérables pour qu'il soit question de modifier l'empla
cement de la Machine hydraulique. Mais ce passé nous 
donne un enseignement qu'il ne faut pas négliger ; s'il est 
acquis que l'emplacement de nos moteurs est immuable, et 
que sur ce point la discussion est close, il n'en eat pas 
moins avéré que nous entrons dans une nouvelle phase et 
qu'avant d'y faire le premier pas, il faut savoir où nous 
voulons aboutir pour y marcher en connaissance de 
cause afin d'éviter des écoles toujours coûteuses. Nos ma
chines étant en état de fonctionner nous donneront suffi
samment d'eau pour la consommation, il s'agit donc en 
premier lieu de profiter de cette production. Nous sommes 
tous d'accord pour reconnaître que la seule manière d'uti
liser efficacement l'eau donnée par la Machine hydrau
lique est de la recueillir dans un ou plusieurs réservoirs. 
Premier point : Il faut donc.que les réservoirs soient suffi
samment vastes pour mettre complètement à profit les 
machines élévatoires. 

Il faut en outre qu'ils soient placés à une hauteur telle 
que nos machines, sans se fatiguer, puissent avoir tout 
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leur effet et qu'en même temps la distribution de 
l'eau se fasse également dans quelle partie de la Ville que 
ce soit. On saisit de suite de quelle importance sera la 
décision du Conseil Municipal lorsqu'il sera appelé à dis
cuter les plans et devis du réservoir. Que sa capacité soit 
trouvée dans la suite inférieure à ce que l'on attendait, il 
pourra encore y être remédié par des réservoirs succes
sifs ; mais que la hauteur à laquelle il sera placé soit jugée 
iusuffisante, il devient alors inutile, car tous les réser
voirs devront être établis exactement à nn même niveau 
supérieur au-dessus du lac. Ainsi donc en sachant faire 
ce qu'il faut et en concevant heureusement la construc
tion des réservoirs, le moment sera proche où tous les 
quartiers de notre Ville pourront indistinctement être abon
damment pourvus d'eau à quelque hauteur qu'ils soient. En 
parlant des quartiers élevée, nous ne faisons pas seulement 
allusion aux habitations de la vieille ville qui, dans leurs 
derniers étages, ne peuvent aujourd'hui recevoir directe
ment l'eau de la Machine; n'oublions pas Messieurs, que 
des quartiers considérables vont se bâtir à la Servette, 
dans la propriété de la Prairie, où l'élévation du sol 
atteint celui de notre vieille ville. Ayons donc présent 
à l'esprit la nécessité de fournir sûrement et abondam
ment les habitants de cette nouvelle partie de notre 
cité. Qui sait, Messieurs, si dans un avenir, éloigné peut-
être, les vielles rues, abandonnées aujourd'hui, ne de
viendront pas le siège de la main d'œuvre industrielle, 
laissant pour le commerce lui-même nos quartiers de la 
ville basse où les loyers sont si chers et si rares. Ainsi 
donc, en ce moment décisif, n'allons pas pour des raisons 
d'économie on pour un pnnt de vue restreint compromettre 
l'avenir. Semblable à cet ingénieur qui, ayant à établir une 
des premières gares de chemin de fer dans la ville de Paris, 
voyait grand, voyons haut dans l'établissement de nos ré-

89°" ANNÉE. 27 
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servoirs. Cette recommandation, Messieurs, à été faite à 
votre Commission dans l'enquête qu'elle a ouverte ; nous 
sommes d'autant mieux placés pour la représenter ici qu'elle 
émane d'un ingénienr dont on ne peut méconnaître l'auto
rité. 

Toute l'eau donnée par nos moteurs sera-t-elle recueil
lie dans les réservoirs, ou bien une partie seulement 
devra t-elle y aller ; toutes les machines seront-elles mises 
en rapport avec eux ou une seule sera t-elle employée à 
cet usage, n'y aura-t-il qu'une conduite ascendante ou bien 
faudra-t il aussi en établir une descendante, tout autant 
de questions qui sont, nous semble-t il, du ressort exclusif 
du Conseil Administratif pour le moment du moins? ce 
sont des sujets t^chciquts sur lesquels nous avons déjà 
dit que nous nous d< elanons incompétents. De quelle 
manière qu'on s'y prenne, et le meilleur marché sera le 
mieux, l'important est qu'au point de vue de la production 
de l'eau, nos machines aient tout leur effet, et que tous 
les quartiers de la ville soient sûrement et abondamment 
pourvus. 

C'est avec le plus grand intérêt que pendant le courant 
de cette année votre Commission a suivi les essais tentés 
pour introduire les moteurs hydrauliques dans les diffé
rentes branches de l'industrie. — Que le système actuel 
réponde bien à tontes les exigences ou qu'il soit modifié 
par les progrès de la scienc<', il n'en est pas moins avéré 
que de la part des industriels cette innovation, a été favo
rablement accueillie et que de nombreuses demandes 
d'abonnement d'eau ont été faites à la ville pour toutes 
sortes de travaux divers ; la curiosité avec laquelle les 
engins établis sont visités, montre qu'ils répondent à un 
besoin certain ; de là une nouvelle application importante 
de notre système hydraulique, des services mieux rendus 
à l'industrie et pour notre Municipalité une recette à ajou-
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ter à son budget. Sans nous prononcer sur le* chiffres qui 
pourront être obtenus, nous n'hésitons pas à dire que le 
développement de l'introduction des moteurs hydrauliques 
sera largement rémunérateur. Mais ce développement est il 
possible, le doute en a été exprimé dans nos discussions. 
— La production de l'eau étant assurée, la distribution ou 
la consommation ne l'est pas dans l'état actuel de notre 
canalisation ; or, si l'on peut jusqu'à un certain point 
tolérer une interruption de l'eau dans un ménage, il est évi
dent que la fourniture doit absolument être assurée pour 
les besoins de l'industrie. Comme il serait à supposer que 
c'est là aussi qu'il faut chercher la cause des plaintes 
nombreuses que font entendre les propriétaires abonnés, 
il ne sera pas hors de propos que le Conseil Municipal ait 
l'attention attirée sur ce point. — Malgré les tuyaux de 
ceinture qui ont cependant bien rempli le but pour lequel 
ils ont été placés, la canalisation dans l'intérieur de la ville 
ne peut répondre au nouveau développement hydraulique 
qu'on est en droit d'espérer. Ici donc comme sur le pre
mier point nous sommes à un moment décisif et on l'avenir 
dépend de notre volonté. Ou bien nous ne ferons rien et 
alors la consommation de l'eau n'augmentera pas, ou bien 
nous nous déciderons à modifier ou à augmenter notre 
canalisation. Dans ce dernier cas, il est évident que là 
encore il y a une étude générale à faire, soit pour répar
tir la dépense, soit pour améliorer de certains quartiers 
avant d'autres moins nécessaires. Sans nous faire d'illu
sion sur les difficultés techniques et financières de ce second 
point, notre Commission croit devoir conclure en disant 
que la consommation de l'eau doit être améliorée par une 
canalisation successive plus en rapport avec les besoins 
nouveaux, de manière à assurer la distribusion de l'eau. 

Enfin, Mesieurs, il est un troisième ordre d'idées sur lequel 
nous voulons nous prononcer. Par des modifications heureuses, 
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croyons nous, dans le service des arrosages et par un service 
plus régulier de nos machines, nous admettons sans peine que 
la production de l'eau soit normale et que la Ville possède 
bien tout le liquide qu elle vend à ses abonnés pour les 
besoins du ménage. Il n'en reste pas moins encore que 
propriétaires et locataires aient bien des fois à supporter 
des interruptions dans la fourniture de l'eau dans les ap
partements. Ces plaintes sont moins répétées qu'aupara
vant, mais le livre des réclamations à la Machine en porte 
encore des traces trop nombreuses. — Sans doute dans la 
plupart des cas ces réclamations sont mal adressées et l'e?u 
ai rivant an niveau de la rue devant les maisons, le Conseil 
Administratif est sensé avoir rempli ses obligations. — 
N"U8 avons entendu exprimer l'opinion que l'autorité mu
nicipale serait mal vue de pénétrer dans les habitations 
pour contrôler la manière dont est organisé le service hy
draulique à domicile. Malgré cette objection, nous pensons 
qu'il y aurait tout avantage pour le particulier et pour 
l'entrepreneur (le Conseil municipal dans ce cas) d'avoir 
des relations plus intimes pour la bonne distribution de l'eau. 
— Quant à l'objection précitée, n'y a-t il pas nombre de cas 
où le Conseil Administratif ddt pour une raison ou pour 
une autre pénétrer dans les maisons; et pour n'en citer 
qu'un exemple, maintenant qu'il fournit l'eau au compteur 
pour les moteurs hydrauliques, il fau ira bien que le Conseil 
Administratif fasse contrôler li» consommation par ses em
ployés. — Du reste, si le propriétaire y voit son avantage 
se refuserait-il à suivre les indications qui lui seront don
nées pour que l'eau amenée devant sa maison monte sûre
ment jusqu'aux étages supérieurs.— Enfin la bonne marche 
des machines influe sur la distribution de l'eau à domicile, 
il est donc désirable que par un service bien organisé nous 
ne nous bornions pas à assurer de l'eau au milieu de la 
rue, mais que nous puissions la livrer à la volonté des con 
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somraatenrs dans quelle circonstance que ce soit. — Ces 
différents points de vue ont été également, en partie du 
moins, présentes à votre Commission dans son enquête, 
nous sommes donc autorisés à les recommander à votre 
attention. —- Sur ce troisième point encore votre Commis
sion estime qne notre système hydraulique doit être modifié, 
et que, sans beaucoup de peine et de frais, l'eau peut être 
livrée par le Conseil non plus au seuil de la maison dans 
la rue, mais à quel en iroit que ce soit qui entre dans les 
convenances de, l'abonné. 

Nous voulons conclure. 
Si nous nous sommes suffisamment expliqué?, l'on verra 

qu'il n'est pas possible de r -venir en arrière sur la 
mode employé pour la production de l'eau, que tel qu'il 
est, c<- mode est suffisant pour satisfaire des besoins 
plus considérables que ceux actuels, surtout par le déve
loppement dont il est susceptible (remplacement probable 
des roues Cordier par des tjrbines). Mais pour que cette 
production soit employée utilement, il est indispensable 
d'entamer une série d'opérations délicates, longues et coû
teuses. Pour que cette série d'opérations se fasse conve
nablement, il faut un plan d'ensemble, bien connu, bien 
étudié, parce que chaque partie peut compromettre le tout, 
S'il fallait une comparaison pour rendre bien notre idée, 
nous rappellerions ce qui a eu lieu pour la mise en va
leur des terrains des anciennes fortifications, n'avons-nous 
pas assez regretté que tous les gouvernements qui se sont 
succédé n'aient pas étudié une distribution générale de 
ces terrains, ce qui aurait permis d'en tirer îe meilleur 
parti, et ce qui aurait évité des erreurs de niveau, et des 
opérations coûteuses. Dans un autre ordre d'idées le Con
seil Municipal entre dans une entreprise difficile et pour 
laquelle l'appui des hommes spéciaux n'est pas à dédai
gner. II nous serait précieux qne chaque pas en avant fût 
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assuré par des autorités incontestables, de telle sorte que 
nos descendants qui profiteront de notre système hydrau
lique dans son développement ne puissent nous accuser 
ni d'ignorance, ni de courte vue, et que dans le cas ou 
nos plans ne répondraient pas à leur attente, ils ne puis
sent uniquement en mettre la faute que sur l'état de la 
science à notre époque. 

Quelle forme MM. faut-il donner à notre conclusion 
pour que le Conseil Municipal sans empiéter sur les attribu
tions du Conseil Administratif puisse cependant exprimer 
sa manière de voir ? Nous nous appuyerons sur un précé
dent peu éloigné de nous, et par lequel une commission 
ne voulant pas proposer un projet d'arrêté, formula des 
vœux qui furent rervoyés avec recommandation au Con
seil administratif. Ce procédé a d'autant moins d'inconvé
nient que nous reconnaissons toute l'attention que le Con
seil administratif porte à la question qui nous occupe. 

Votre Commission vous propose, Messieurs, d'exprimer 
le désir suivant : 

1° De voir développer le système hydraulique de notre 
ville suiv, nt un plan d'ensemble reconnu bon par les au 
torités compétentes. 

2° Que ce plan soit conçu de telle manière que tous les 
quartiers de la ville puissent être abondamment pourvue 
d'eau à quille hauteur qu'ils soient; et que quant à la con
sommation, l'eau soit répandue sûrement, de manière à ce 
qu'elle puisse être employée aux différents besoins, indus
triels ou autres qui pourraient se faire sentir. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la diseonvenance du projet d'arrêté pré
senté par le Conseil Administratif. 

M. Le CohUe Je crois que le rapport qui vient d'être 
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présenté donne tous les détails qu'on pouvait attendre 5 je 
crois que le projet est bien conçu et qu'un réservoir suffi
samment vaste avec une seule conduite répond à tous les 
besoins; mais où je suis dans le doute, c'est en ce qui con
cerne la hauteur du réservoir. Je recommanderai donc à 
la Commission qui sera chargée de l'examen du projet, de 
bien s'enquérir et de ne pas oublier que s'il y aura tou
jours possibilité d'agrandir le réservoir, il ne sera pas aussi 
facile d'exhausser le niveau de celui ci. 45 mètres peuvent 
ne pas être une limite suffisante et ce n est pas une éco
nomie de dix à vingt mille francs qui doit nous retenir. 

Quant au surplus je ne m'y arrêterai pas. Je sais que 
les avis sont divergents sur la question de la conduite : les 
uns pensent qu'il y a avantage à ce qu'elle soit simple, 
d'autres estiment qu'il la faudrait double; mais chacun est 
d'accord sur la convenance d'avoir quelque chose de supé
rieur à ce que nous avons aujourd'hui ut qui permette l'ali
mentation de toutes les maisons dans quelque partie du 
territoire de la commune qu'elles se trouvent et dans les 
étages supérieurs aussi bien que dans ceux du rez-de-
chaussée. Si donc le réservoir doit être établi au Bois de 
la Bâtie, — et ce serait une chose bien regrettable qu'on ne 
pût profiter pour cela de cette propriété municipale, — il 
faut tenir compte des calculs qui ont été faits et ne pas 
perdre de vue que l'emplacement choisi n'est que de 4 ou 
S mètres seulement plus élevé que TEiôtel de-Ville, oh la 
pression est iasuffisante pour c rtains joints. 

M. Golay. Evidemment la proposition qui nous est 
faite est d'une grande importance et hs amis du dévelop
pement de Genève ne peuvent que l'appuyer, surtout en 
vue des avantages déjà constatés défi nouveaux moteurs 
hydrauliques^ bien supérieurs pour l'industrie à ceux de la 
vapeur. Mais un avantage d'occasion se présente ici et mé
rite qu'on s'y arrête. 
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C'est la passerelle qu'il y aura lieu d'établir et qui faci
litera l'accès d'une promenade aime'e de tout le monde; ce 
sera la possibilité de créer en cet endroit un petit lac, des 
cascades, ele. A ce propos, j'attirerai l'attention du Conseil 
Administratif sur la convenance d'acquérir la partie de la 
propriété Qnidort, au pied de la colline; il y a là, au con
fluent de l'Aire et de l'Arve, un petit bois de mélèzes d un 
aspect fort pittoresque que noas sommes menaces de voir 
passer entre les mains d'industriels qui pourraient l'em
ployer d'une manière foii préjudiciable à 1 agrément du pu
blic. 

Le Conseil décide qne le projet du Conseil Administratif 
sera renvoyé à l'examen d'une Commission de cinq mem
bres désignés par la présidence. 

M. le Président désigne MM. Rehfous, Gautier, Le Cointe, 
Al. Olivet et Grasset. 

Ce^choix est approuvé. 

La délibération est ensuite ouverte sur les conclusions 
du rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Le Cointe. 

M. Perron. Je propose le renvoi à titre de renseignement 
du rapport de M. Le Cointe à la Commission qui vient 
d'être nommée. 

Cette proposition est adoptée. 

Troisième objet à Vordre du jour : 

Troisième débat sur le budget de 1873. 

La délibération est ouverte. 
Il est décidé que la votation aura lieu par chapitres. 
Tous les chapitres des dépenses et toutes les lettres des 
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recettes, ainsi que le projet d'arrêté sont successivement 
adoptés sans discussion et avee tous les amendements ad
mis en deuxième débat. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport du Conseil administratif sur 
l'horloge du bâtiment de la machine 
hydraulique. 

M. Le Royer a la parole : 

Dans sa séance du 20 août de cette année, le Conseil 
Municipal a voté un crédit de 25,000 francs pour répara
tions à faire aux bâtiments de la Machine hydraulique et 
pour l'établissement d'une horloge sur le pavillon central ; 
horloge dont la dimension et les plans avaient été soumis au 
Conseil et adoptés par lui. Tous ces travaux ont été com
mandés et sont maintenant en voie d'exécution. 

Le 26 novembre, notre collègue M. Diday demanda au 
Conseil Municipal de revenir sur k décision prise. 11 re
grettait que le cadran de l'horloge ne fût pas d'une dimen
sion plus considérable, de manière à permettre de voir 
l'heure indiquée d'un point pins éloigné; enfin, après dis
cussion, il fut convenu que lo Conseil Administratif sou
mettrait, dans cette session, de nouveaux plans sur lesquels 
le Conseil Municipal, aurait à prendre nne décision, en 
même temps, l'Administration fit placer un cadran provi
soire sur la machine, afin que chacun pût se rendre compte 
de sa grandeur et de son utilité. 

Aujourd'hui, nous venons vous présenter deux croqais 
qui peuvent donner à ce Conseil l'effet que feraient des ca-
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drans d'une dimension plus considérable, l'un de ces ca
drans ayant 3 mètres et le plus petit 2m50 de diamètre. 
D'après les devis approximatifs que nous avons pu faire 
dresser dans le bref délai qui nous était donné, le plus 
petit de ces cadrans nécessiterait toujours une dépense 
s'élevant à 5,500 francs; c'est à vous maintenant déjuger 
et d'en renvoyer, si vous le jugez convenable l'étude à une 
Commission. 

Le renvoi à une Commission étant mis aux voix et 
adopté, un tour de recommandation à cette Commisson est 
ouvert. 

M. Ducret. Lorsque cette affaire vint ici pour la pre
mière fois, je fus frappé de l'insuffisance de dimension du 
cadran qui nous était proposé, et si j'avais pris alors la 
parole j'aurais demandé à la place d'un simple cadran, 
un petit clocheton à quatre pans, dans chacun desquels il y 
aurait eu un cadran. Je recommande à la Commission de 
voir s'il ne serait pas possible d'adopter cette idée. 

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

M. le Président désigne MM. Diday, Balland et Ducret. 
Ce choix est approuvé. 

Le procèa-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. 

Genève. — Imp. Carey frères, 3, rue du Vieu? Collège. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE 1872. 

PRÉSIDENCE DE M. TUERETTINI, PRÉSIDENT. 

rjEIVDttJEnt 3 JAMIE Ml 1893. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Propositions du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un tableau de l'Ecole d'Holbein donné â la Ville de 
Genève par une réunion d'amateurs des Beaux-Arts-

2" Election d'un membre du Conseil Administratif en rem
placement de M. Moulinié, démissionnaire. 

3' Rapport du Conseil Administratif sur la proposition de M. 
Fick relative au Musée Rata. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion relative à la construction d'un réservoir au Bois 
de la Bâtie. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion relative à l'horloge de la machine hydraulique. 

6° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Berton, Bonne-
ton, Bruderlin, Clert-Biron , Diday, Duchosal, 
Ducret, Du Roveray, Fick, Figuière, Gautier, 
Golay, Gosse, Grasset, Le Royer, Luilin, Ma-
gnin, Mayor, Mercier, Olivet Alexis, Olivet 
Marc-André, Perron, Pictet Ernest, Pictet-Mallet, 
Rehfous, Revaclier, Tognietti, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Auberî, Bard, Chomel, Da-
rier, Pemaurex, Empeyta, Le Cointe, Malègue, 
Moulinié, Rivoire, Rojonx. 
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La séance est ouverte. 
M. le Président. Il est parvenu à l'adresse de ce Con

seil une pétition et une lettre, la première relative à des 
constructions élevées sur une place des Pâquis et la se
conde concernant le chemin de la Servette ; maÏB comme 
aux termes de la loi du S février 1849 les Conseils Muni
cipaux ne peuvent, en session extraordinaire, s'occuper que 
des objets pour lesquels ils ont été convoqués,, ces deux 
communications seront renvoyées à la prochaine séance. 

Premier objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un tableau de 
l'Ecole d'Holbein donné à la Ville de 
Genève par une réunion d'amateurs 
des Beaux-Arts. 

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

Le 21 juin 1871, une réunion t'amis des beaux-arts 
avait fait don au Musée de notre Ville d'un tableau de 
M. Duval, placé maintenant dans nos galeries, où chacun 
a pu l'admirer. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous 
annoncer que cette Société vient de 'donner une nouvelle 
preuve de l'intérêt qu'elle porte aux collections de la Ville 
en nous offrant un portrait de l'école d'Holbein. Voici la 
lettre annonçant cet envoi : 

Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Une réunion d'amateurs de notre Ville me charge de 
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vous offrir, pour le Musée de peinture, un tableau dont elle 
a fait l'acquisition. C'est un portrait de l'école d'Holbein 
et qui peut même, sans présompîion, être attribué à Hol-
bein lui-même; il nous a paru digne de figurer dans nos 
collections qui ne contiennent aucune œuvré* de cette école 
et nons espérons qu'il y prendra une place honorable. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma respectueuse considération. 

Pour la réunion; 
C. Ferrier, Secrétaire; 

14 décembre 1872. 

Le Conseil Municipal se joindra sans nul doute au Con
seil Administratif pour remercier les généreux donateurs. 
C'est dans ce but que nous vous proposons le projet d'ar
rêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 14 décembre 1872, par laquelle 
M C. Ferrier, avocat, annonce au Conseil Administratif le 
don fait à la Ville de Genève par une réunion d'amateurs 
des Beaux Arts, d'un tableau de l'école d'Holbein, pour 
être placé dans les galeries du Musée Rath; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

•ARRÊTE : 

Ce don est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera adres

sée aux généreux donateurs. 

La délibération t-st 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. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

# 
L'ordre du jour est interverti. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport du Conseil Administratif sur la 
proposition de M. Fick relative au 
Musée Rath. 

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

Dans la séance du 10 décembre 1852, M. Fick avait 
proposé que le Musée Rath fût exclusivement réservé aux 
collections artistiques. En faisant cette proposition, notre 
honorable collègue avait principalement en vue les écoles 
de dessin placées dans le sous-sol du Musée, écoles qui, 
dans le courant de cette année doivent être transportées 
dans le bâtiment du Grutli ; par le fait, il demandait que 
ces écoles une fois transférées dans les nouveaux locaux, 
il n'en pût être mis d'autres en remplacement au Musée ; 
ce qui, dans l'opinion de M. Fick, ne pouvait se faire qu'en 
privant nos collections d'une place qui leur était néces
saire. 

Le Conseil reconnaît avec M. Fick toute la convenance 
de réserver le Musée Rath pour les collections ; mais il ne 
croit pas qu'il s >it urgent d'interdire d'une façon absolue 
toute autre destination, car, jusqu'à présent, il n'en a été 
fait qu'un usage restreint, sans que jamais aucune plainte 
à ce sujet n'ait été adressée à l'Administration. Du reste, 
avant de formuler son opinion à cet égard, le Conseil Âd-
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ministratif a tenu de conaître les idées de M. le Directeur 
du Musée dont l'autorité et la compétence ne peuvent être 
mises en doute. Voici son rapport : 

Monsieur le Président du Conseil Administratif. 

Genève, le 23 décembre 1872. 
Monsieur, 

Par lettre du 12 décembre, vous m'informez qu'une pro
position a été faite dans le sein du Conseil Municipal ten
dant à ce que tous les locaux du Musée Rath soient affec
tés à l'exposition d'œuvres d'art et vous me chargez de 
vous présenter un rapport sur la possibilité de satisfaire 
au désir exprimé. 

Les trois galeries et le transept du Musée Rath sont, en 
effet, aujourd'hui encombrés par les œuvres d'art que pos
sède la Ville. Il en résulte que ces œuvres d'art ne sont 
pas toutes exposées d'une manière satisfaisante et qu'on 
est fort embarrassé de savoir comment on placera celles 
qui pourraient arriver à l'avenir. 

La Ville doit donc se préoccuper, dès à présent, des 
moyens d'étendre les locaux affectés à ses collections de 
peinture et de sculpture. J'estime, quant à moi, qu'elle ne 
peut se dispenser, dans un avenir très-prochain, de créer 
un nouveau Musée, de dimensions à peu près égales à cel
les du Musée actuel. Il existe, dans ce moment, chez les 
particuliers, un remarquable élan qui les pousse à faire 
don à notre Ville d'objets dignes de figurer dans des gale
ries. Il faut stimuler cet élan et ne pas risquer de le dé
courager, comme cela arriverait nécessairement si l'on 
voyait la Ville dans l'impossibilité d'exposer convenable
ment les dons qui lui sont faits. Mais comme un nouveau 
Musée né peut être créé de suite, il s'agit de rechercher 
les moyens de faire provisoirement un peu de place dans 
le Musée actuel. C'était là, sans doute, le but, à mon avis 
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fort plausible, de la proposition formulée dans le sein du 
Conseil Municipal. 

Lorsque les écoles qui se tiennent actuellement dans le 
Musée Rath auront été transportées ailleurs, plusieurs 
salles deviendront disponibles dans ce bâtiment. Il paraît 
donc naturel de voir avant tout si ces salles peuvent être 
convenablement affectées à l'exposition d'oeuvres d'art, 
afin de conserver, pendant quelque temps encore, groupées 
dans un même édifice, les collections artistiques de notre 
ville. 

Les écoles occupent dans ce moment : 
Une salle au niveau des galeries (classe de M. Junod). 
Trois salles dans le sous-sol au midi (classe de mode

lage, classe d'ornement de M. Dériaz, classe de dessin de 
figure de M. Menn). 

Quant aux salles situées au nord dans le sous-sol, elles 
manquent de jour, et ne pourront jamais servir que pour 
les «éances de nuit ou comme entrepôts. 

La salle au niveau des galeries (classe de M. Junod) peut 
servir à l'exposition d'œuvres d'art, et devra, a mon avis, 
être affectée à cette destination. On pourrait y placer les 
émaux, les miniatures et un certain nombre de tableaux. 
Ces objets ne devront pas être disposés le long des murs 
où plusieurs seraient à contre-jour et les autres mal éclai
rés. Il faudra établir de fausses parois de façon à ce que 
les peintures exposées soient toutes en pleine lumière. Un 
rideau de gaze devra aussi être placé à la croisée au midi 
afin d'intercepter une partie des rayons du soleil. On 
pourra faire cela sans beaucoup de frais. 

Quant aux trois salles dans les sur sol an midi, elles 
ont beaucoup de jour et pourraient recevoir un certain 
nombre d'objets d'art, pourvu qu'ici encore on mette des 
rideaux de g ze aux croisées. Mais elles présentent deux 
inconvénients. 
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Deux de ces salles, celle du modelage et celle de la 
classe de figure sont un peu humides, ou, tout au moins, 
elles ne sont pas exemptes de crudité par le fait qu'elles 
s'appuient d'un côté au sol, circonstance plus ou moins 
nuisible à la conservation des objets d'art. Il a déjà été 
en partie remédié à cet inconvénient. On pourrait le faire 
d'une manière plus complète en garnissant, par exemple, 
d'une boiserie les murs «'appuyant au sol. Peut-être aussi 
pourrait-on sacrifier l'extrémité des salles et les isoler du 
sol au moyen d'un galandage ou d'un parpaing distant 
d'un mètre ou un mètre et cinquante centimètres du mur 
rendu humide par les terres qui s'y appuient. Les couloirs 
d'assainissement ainsi formés «devraient être munis d'un 
courant d'air. J'estime alors que les salles en question se
raient parfaitement sèches. C'est cependant une question à 
soumettre à un architecte. J'indique seulement une idée 
qui, je crois, mérite d'être prise en considération. 

Un autre inconvénient consiste dans le fait que, pour 
arriver dans deux des salles en question, il faut en
trer dans un couloir sombre qui ressemble fort à un cor
ridor de caves. Le public ne s'y engagera qu'avec répu
gnance et l'aspect seul de cette entrée lui fera supposer 
qu'on n'a pu mettre là que des objets sans valeur artisti
que et qu'il ne vaut pas la peine de visiter. 

Si l'on veut faire de ces salles, non pas un simple en
trepôt pour y loger des œuvres de troisième ou de qua
trième ordre dont on ne sait que faire, mais bien des 
locaux sérieux d'exposition, il faut prendre un parti qui 
entraînera des frais, suffisamment considérables pour 
qu'on ne les estime pas devoir être faits à titre, purement 
provisoire. 

Il faut, à mon avis, abattre la cloison qui forme la clô
ture de deux salles du côté du couloir et mettre, non plus 
à la même place, mais dans les arceaux qui soutiennent 
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un des murs au-dessus, des vitrages donnant du jour dans 
le couloir. On obtiendrait ainsi un corridor très-spacieux 
et bien éclairé, comme il en faut pour les abords d'une 
salle de musée. 

La cloison séparant les deux salles devrait encore être 
abattue. Tout cela entraînerait en même temps la démoli
tion d'un ou deux calorifères et leur reconstruction ail
leurs. Les tuyarx et les conduits à chaleur de ceux qu'on 
conserverait devraient aussi être dissimulés pour ne pas 
nuire à l'aspect de la nouvelle salle. Enfin les croisées et 
les planchers qui sont en mauvais état devraient être re
faits. 

Ces travaux une fois exécutés, on aurait, à la place des 
classes de MM. Menu et Dériaz, une salle assez convena
ble pour y placer des objets d'art et la classe de mode
lage pourrait eneore être affectée au même usage. 

Reste maintenant la question de savoir quel genre 
d'objets d'art il conviendrait de descendre dans ces nou
veaux locaux. Le travail de remaniement qui a été fait il 
n'y a pas longtemps dans les galeries du Musée indique 
évidemment un plan parfaitement arrêté, mais qui n'a en
core été exécuté qu'en partie. 11 faut, dans un temps plus 
ou moins rapproché, se décider: ou pour l'exécution com
plète de l'idée qui a présidé à ce remaniement, ou pour un 
plan d'arrangement tout différent, car les choses sont dans 
nn état provisoire oh elles ne peuvent rester. 

On a groupé dans la galerie du centre et dans la galerie 
au midi, les tableaux les meilleurs ou les plus importants. 
L'arrangement de ces deux salles a été fait avec beaucoup 
de goût et de méthode. J'estime qu'il ne faut rien y chan
ger de quelque temps, sans des motifs bien déterminés et 
ce n est pas sur cette partie de la disposition des œuvres 
d'art que portent mes observations. 

C'est l'arrangement de la galerie du nord sur lequel il 
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convient de prendre une décision. Cette galerie était pré
cédemment réservée aux plâtres moulés sur des statues an
tiques. Dernièrement une des parois de cette salle a été 
garnie avec des tableaux dont plusieurs ont été sortis de 
l'entrepôt des combles. Je n'ai rien à objecter au fait que 
ces derniers ont été remis à la lumière du jour. S'ils ne 
sont pas tous très-remarquables, ils sont tous intéressants 
sous un certain rapport. 

Mais du fait qu'on a garni de tableaux une des gale
ries de la salle en question, il est résulté qu'il a fallu re
pousser de l'autre côté les statues qui se trouvaient le long 
de cette paroi. Il s'ensuit que toutes les statues d'après 
l'antique sont serrées les unes contre les autres, que leurs 
lignes se contrarient et qu'elles font le plus défavorable 
effet. Elles n'ont pas l'air placées, mais seulement entre
posées comme elles le seraient dans un magasin. 

Et, en effet, d'après ce que j'ai entendu dire, on n'a pas 
en l'intention de faire autre chose que de les entreposer là 
pour les descendre dans le sous-sol dès que cette partie du 
bâtiment deviendra disponible, afin de pouvoir désormais 
consacrer toute la galerie du nord à la peinture. 

Quant à moi, je le déclare, je ne verrais pas avec plai
sir reléguer dans le sous-sol les moulages d'après l'an
tique; à moins que ce ne soit d'une manière très-provi
soire. 

On me dira peut-être que le public goûte peu ces sta
tues. Raison de plus, selon moi, pour qu'on ne les mette 
pas dans un endroit peu accessible où on les visitera 
encore moins qu'à présent et où elles seront bien et dûment 
enterrées jusqu'à ce qu'on vienne les exhumer et les re
mettre en desssus du niveau du sol. 

L'indifférence avec laquelle on traite ces statues, pro* 
bablement parce qu'elles sont d'une matière vulgaire 
comme le plâtre, est une aberration de goût contre laquelle 
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il est du devoir de l'administration de lutter autant que 
possible. 

Ces statues ont beau être du pljitre, elles sont la repro
duction exacte de chefs d'oeuvre dont plusieurs siècles ont 
reconnu la beauté incontestable ; au point de vue artisti
que, elles ont la même valeur que les originaux et elles 
méritent bien plus d'Attirer les regards du public que cer
tains tableaux qui peuvent être momentanément en vogue 
uniquement parce qu'ils flattent le goût du jour. 

De plus, des statues dans le sous-sol, à l'exception de 
quelques-unes qui peuvent être placées ans. extrémités des 
salles, seront fort mal éclairées parce qu'elles recevront un 
jour de face et relativement bas. Enfin je crois que les 
plâtres que nous possédons d'après l'antique n'y trouve
ront pas tous place, à moins qu'on ne veuille, pour les y 
faire tous entrer, les serrer comme ils le sont actuellement 
au-dessus ou les placer sur deux rangs. Alors l'arrange
ment en sera le plus mauvais qu'on puisse s'imaginer. 
L'amateur ne pourra pas les voir convenablement et il y 
y aura impossibilité de les copier parce que quel que soit 
l'endroit oit se placera l'artiste il les verra toujours che
vauchant les uns sur les autres. 

Si l'on ne tient qu'à se débarrasser des statues comme 
d'objets sans utjlité et sans valeur, si on veut simplement 
les encaver, alors en effet le but sera on ne peut mieux 
rempli. Mais si au contraire, comme j'estime que cela doit 
être, on veut leur donner la place qui leur convient dans 
le Musée d'une ville qui ne peut pas posséder des statues 
antiques originales, j'estime qu'il faut leur consacrer à 
nouveau et en entier la galerie du nord qui leur a été des
tinée dès l'origine. Le jour de cette galerie en effet est 
excellent pour la sculpture, tandis qu'il n'est pas bon pour 
les tableaux. 

Lorsqu'on sort lie la galerie du centre pour passer dans 
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celle du nord, on tombe dans une espèce de demi jour 
auquel l'œil doit s'habituer un moment pour regarder de la 
peinture ; tandis que la crudité du plâtre est justement atté
nuée par ce demi-jour et que les statues y apparaissent de 
la manière la plus avantageuse. 

Je comprends l'idée qui eoasisterait à ne réunir dans 
des galeries qui se font suite, absolument que de la pein
ture et à en séparer la statuaire pour la placer dans d'an
tres locaux ; mais le transept du Mufée Rath avec ses co
lonnes et ses jour» venant de deux ou de trois côtés ne 
pourra jamais servir pour y placer des tableaux. Il faudra 
toujours l'utiliser pour la sculpture. Le transept et la gale
rie du Musée Rath devront rester un Musée mixte de pein
ture et de sculpture. Il importe donc peu que la place 
consacrée à la sculpture soit plus ou moins grande, puis
qu'on ne peut pas l'en sortir complètement pour la rempla
cer par de la peinture. 

Selon moi, lorsqu'un nouveau Musée sera créé, il devra 
être affecté à la sculpture et aux tableaux modernes, tan
dis qu'on laissera dans le Musée Rath la sulpture antique 
et les tableaux peints avant le commencement de notre siè
cle. 

Mais que faire en attendant si on ne veut pas transpor
ter les statues antiques dans le sous-sol? 

J'ai déjà dit qu'il fallait utiliser, pour y placer de la 
peinture, la salle à niveau des galeries, occupée actuelle
ment par la classe de M. Junod. 

On y mettrait, outre les émaux et les miniatures, quel
ques tableaux choisis parmi ceux qui tapissent une des 
parois de la salle du nord, en réservant un peu de place 
pour les nouvelles acquisitions ou pour les dons qui pour
raient arriver. 

Quant aux autres tableaux décorant la paroi en ques
tion, mon avis est qu'il faut les descendre dans le sous-sol 
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où ils ne seront pas complètement sacrifiés comme le se
rait la sculpture. 

Les y mettra-t-on à titre définitif on à titre provisoire? 
Je suis plutôt pour la dernière alternative parce que j'es

time toujours qu'il ne faut pas trop reculer la création 
d'un nouveau Musée et qu'alors ces tableaux pourront y 
être transportés, tandis que le sous-sol sera toujours quoi
qu'on fasse une mauvaise succursale des galeries du Musée 
Rath- g 

Maia je veux d'abord raisonner dans la première hypo
thèse, celle où l'on placerait d'une manière définitive nn 
certain nombre de tableaux dans le sous-sol. 

Il faudrait alors transformer deux de ses salles comme 
je l'ai dit plus haut pour n'en faire qu'une. Puis, dans 
cette nouvelle salle, on placerait de fausses cloisons ten
dant du mur extérieur au corridor, en ménageant un on 
deux couloirs pour la circulation du public. 

Au moyen de ces cloisons et des murs de la salle on 
obtiendrait plus de surface qu'il n'en faut pour loger les 
tableaux qui n'ont pas de place ailleurs. 

Peut-être conviendrait-il de condamner deux ou trois 
fenêtres, de ne garnir les fausses cloisons que d'un côté et 
de les tourner légèrement du côté du jour. Cette question 
et beaucoup d'autres accessoires pourraient être examinées 
une fois le principe admis. 

Comme, même dans cette hypothèse, il y aura encore 
trop de statues dans le haut, on pourrait en descendre 
trois ou quatre et les mettre dans le fond de la salle et 
dans un ou deux coins, seuls endroits ou elles seraient 
bien éclairées. 

En tous eas je signale à cette occasion la présence au 
Musée de deux doubles de la Vénus de Médicis qui existe 
une fois en marbre et une fois en plâtre et le Laocoon qui 
se trouve là une fois avec enfants et une fois sans enfants. 
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La Vénus de Médicis en plâtre et le Laocoon sans enfants 
devraient être sortis et placés dans une salle d'étude. 
J'émets, sans y attacher d'importance, l'idée de placer ces 
deux plâtres dans le fond de la Salle actuelle de mode
lage, d'y mettre aussi le Torse du Vatican et une autre 
statue, peut-être encore quelques bas-reliefs et quelques 
statuettes contre les murs, non pas en vue du public, 
mais en vue de ceux qui voudraient copier ces chefs-d'œu
vre. 

Les statues placées là seraient munies de plaques tour
nantes, ce qui en faciliterait l'étude. 

Raisonnons maintenant dans 'l'hypothèse où l'on se con
tenterait de faire servir le sous-sol comme entrepôt provi
soire pour un certain nombre de tableaux, tout en mettant 
ces tableaux sous un jour convenable. 

Dans ce bas il n'y aurait pas de changement de distri
bution à faire. On pourrait se contenter de quelques tra
vaux de propreté. Plusieurs murs parfaitement secs pour
raient être utilisés pour suspendre les tableaux qu'on 
n'aurait pu placer ailleurs et ces murs présenteraient assez 
de surface pour les recevoir tous. 

Sans doute le public n'irait guères les chercher là, 
mais ceux qui désireraient les voir pourraient y être con
duits par un gardien et, en tout cas, ils seraient à la dis
position de ceux qui voudraient les copier. 

Il m'a été dit que le Conseil Administratif désirerait uti
liser à nouveau pour des classes de dessin les salles du 
sous-sol du Musée, lorsque les classes qui y sont actuelle
ment auraient passé dans le nouveau bâtiment. Mais, dans 
ce cas, je pense qu'il n'aurait pas besoin de trois salles. 
Deux lui suffiraient probablement et la troisième, celle de 
la classe Dériaz, pourrait encore contenir tous les tableaux 
à enlever dans le haut, à condition de placer à l'intérieur 
une ou deux fausses cloisons. 
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Enfin, lors-même que tontes les salles du sous-sol se
raient reprises par des classes, rien n'empêcherait de sus
pendre quelques tableaux aux murs pendant deux ou trois 
ans. Il faudrait seulement avoir soin de les placer un peu 
haut, pour les mettre à l'abri de tout accident. 

Je me résume encore en répétant qn'â mon avis le sous-
eol du Musée se prête peu à l'établissement d'une suc
cursale des galeries et qu'on ferait mieux de l'affecter à 
un autre emploi. 

Si cependant on voulait en faire des salles d'exposition 
il faudrait d'abord les aménager dans ce but ; puis j 'es
time qu'il conviendrait d'y mettre plutôt des tableaux que 
des statues. Quelques morceaux de sculpture pourraient 
seulement être placés dans le fond et dans quelques an
gles. 

Tel est, Monsieur le Président, après l'examen que j'ai 
fait du bâtiment, le rapport que je crois devoir vous pré
senter en réponse à votre lettre du 12 décembre. 

Si cependant les idées que je viens d'énoncer et que je 
croîs justes, n'étaient pas reconnues telles, je n'en serai pas 
moins à votre disposition pour exécuter tout autre plan 
d'arrangement qui pourrait être adopté. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

Théodore de SAUSSURE, 

Directeur du Musée des Beaux Arts. 

Le Conseil Administratif— reprend M. Le Royer — 
rie peut que s'appuyer sur le rapport que vous venez d'en
tendre pour vous prier de ne pas donner suite à la propo
sition de M. Fick; il est parfaitement d'accord que le 
MnséeRath doit, avant tout, être consacré à nos collec
tions et que la conservation et l'entretien de ces collec
tions doit être complètement assuré, mais dans l'état actuel 
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il pense, avec M. le Directeur dn Musée, qu'il ne peut y 
avoir aucun inconvénient à se servir, dans un bat artis
tique, de locanx qui ne pourront jamais être complètement 
approprie's à l'installation convenable de nos collections. 

La délibération est ouverte sur les conclusions du rap
port du Conseil Administratif. 

M. Fick. Le rapport fort bien fait et fort intéressant de 
M. le Directeur du Musée des Beaux Arts a de plus le mé
rite, en faisant voir les choses sous toutes leurs faces, de ve
nir à l'appui de ce que j'ai dit, savoir qu'il n'y a plus de 
place vacante pour l'accroissement de nos collections. 
Mais il y a une lacune dans ce rapport : l'auteur ne dit 
pas comment il espère se tirer d'affaire et il accuse son 
embarras en annonçant son intention de mettre des tableaux 
et des plâtres dans le bas de l'édifice, là même où il recon
naît, quelques lignes plus haut, que ces objets seraient 
mal placés. Pour ma part, je persiste à croire — et le 
rapport, dont il vient de noua être donné lecture, me con
firme dans cette manière de voir — qu'il ne convient pas 
d'établir des classes dans le sous-sol. 

Les conclusions du rapport du Conseil Administratif 
sont mises aux voix et adoptées. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Election d'un membre du Conseil admi
nistratif en remplacement de M. Mouli-
nié, démissionnaire. 

M. le président désigne MM. Bruderlein et Gautier comme 
secrétaires ad actum. MM. Ern. Pietet, Grasset, Mercier 
et Dnc'hosal sont désignés par le sort comme scrutateurs. 
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31 bulletins sont distribués et retrouvés dans l'urne. 
M. £ehfous obtient 11 suffrages ; M. le Dr Figuière, 9 ; 
H. le D* Gosse, 7 ; MM. Ballant], Chomel et Golay, cha
cun 1 ; il y a de plus un bulletin blanc. 

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages, M. le Président annonce qu'il va être procédé à 
un second tour de scrutin. 

M. le Dr Figuière déclare qu'il lui serait impossible 
d'accepter son élection. 

31 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. M. Rehfous est élu par 19 suffrages. M. le Dr 

Gosse en a obtenu 9, M. Balland 2, M. Golay 1. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition relative à la cons
truction d'un réservoir au Bois de la 
Bâtie. 

M. Rehfous, rapporteur de la Commission, a la parole ; 
Le Conseil Administratif vous a proposé un projet d'ar

rêté tendant à lui ouvrir un crédit de 200,000 francs rela
tif à la construction d'un réservoir, au bois de la Bâtie, 
pour l'eau de la Machine hydraulique avec la canalisation 
nécessaire. 

La Commission, qui a été nommée dans le but d'exami
ner cette proposition, estime, d'après les rapports et les 
renseignements qni lui ont été transmis, que la création 
projetée est, dans les conditions où se trouvent mainte
nant nos moteurs, nn complément otite et même nécessaire 
de notre service d'alimentation. Rappelons en quelques 
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mots que le réservoir aura pour but principal d'emmagasi
ner la quantité d'eau qui, pendant la nuit et certaines heu
res de la journée, est élevée par les machines at s'écoule 
ensuite sans aucun profit. Il le restituera au moment où le 
besoin par suite des arrosages et de l'emploi des moteurs 
hydrauliques industriels, s'en fait et s'en fera le plus vivement 
sentir. Il assurera en même temps le service des concessions 
dans les parties élevées de notre ville. Il constituera même 
une certaine réserve d'eau qui pourrait être accidentelle
ment utilisée soit dans un cas de sinistre, soit dans l'éven
tualité de réparations aux roues et aux pompes. Ce sera 
donc en réalité une machine auxiliaire qui viendra d'elle-
même prêter son aide aux autres, précisément au moment 
voulu. 

L'emplacement du bois de la Bâtie nous semble conve
nable à des points de vue divers qui vous ont dn reste déjà 
été énumérés. Ainsi, il nous semble particulièrement avan
tageux que le terrain sur lequel devra être établi le réser
voir appartienne déjà à la Ville. La facilité d'avoir de l'eau 
sur place servira également à l'embellissement d'une pro
menade que l'on apprécie chaque jour davantage, et qui 
deviendra plus fréquentée encore, quand les promeneurs 
pourront faire usage de la passerelle qui sera établie sur 
l'Arve pour le passage des conduits. La construction elle-
même bénéficiera de la proximité du gravier et du sable. 
Enfin, et c'est là le point capital, les nivellements opérés 
par le Conseil Administratif démontrent que le fond du 
réservoir pourra être aisément fixé à 4S mètres au mini
mum au-dessus du manomètre de la Machine. Nous sommes 
fondés à croire, comme le Conseil Administratif lui-même, 
que dans ces conditions et avec une conduite prévue de 
0m,50 de diamètre, le service des concessions actuelles 
même les plus élevées ne pourra être qu'amélioré. Il sera 
même possible de desservir généralement les maisons qui 

29™ ANNÉE. 30 
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pourraient être construites aux points élevés de la Servette 
et de la Prairie, et nous ne pensons pas que pour assurer 
d'une manière rigoureuse le dit service, service exception
nellement restreint, il faille chercher une hauteur plus con
sidérable que celle du bois de la Bâtib. Une telle décision 
entraînerait le choix d'emplacements moins favorables sous 
d'autres rapports, amènerait des modifications nouvelles 
dans nos machines et enfin déterminerait une diminution 
plus ou moins sensible dans la quantité d'eau élevée. Si 
notre système hydraulique était entièrement à créer sans 
tenir compte de ce qui existe, il est certain que les bases 
pourraient en être très-sensiblement différentes. Mais nous 
croyons qu'à moins de nous risquer dans des changements 
coûteux, sans rapport avec les besoins réels à satisfaire, le 
plus sage est d'adopter la mesure qui fait l'objet de ce 
présent rapport et qui devra être complétée graduellement 
par l'amélioration de notre système de canalisation inté
rieure. 

Laissant donc de côté les questions de détail qui devront 
être étudiées ultérieurement et notre approbation n'ayant 
trajt qu'au principe de l'établissement au bois de la Bâtie 
d'un réservoir en béton de 5,000 mètres de capacité, sus
ceptible d'être augmenté, dont le radier sera placé au mi
nimum à 45 mètres au-dessns du manomètre de la Ma
chine et qui sera alimenté par une conduite de 0m ,50 de 
diamètre, nous vous demandons d'adopter le projet d'ar
rêté du Conseil Administratif tel qu'il a été proposé (page 
352 du Mémorial). 

La délibération est ouverte en 1 e r débat sur les conclu
sions du rapport de la Commission. 

M. le Dr Duchosal. Si je prends la parole, c'est pour 
répéter ce que j'ai déjà dit bien des fois : que l'eau de la 
Machine est nne eau de toilette, excellente pour les usages 
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de propreté ; mais que ce n'est pas une eau potable. Je 
répète, en outre, que nous avons autour de la Ville et dans 
la Ville même des sources considérables d'eau excellente, 
et je conclus en disant au Conseil Administratif de ne pas 
oublier que nous avons besoin de bonne eau pour les 
besoins de la vie, que cette eau nous pourrions l'avoir et 
que le projet ne nous la donne pas ! 

Le Conseil décide qu'il va passer au 2 e débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 
La Commission chargée de rapporter sur le 5 8 objet à 

l'ordre du jour demande un ajournement à la prochaine 
séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil vote a huis clos l'admission à la bourgeoisie 
ÎS candidats suivants : 

Droz, Théophile. 
Rettig, Fritz. 
Friess, Jean. 
Hoferer, Benno. 
Kittel, Charles-Guillaume-Joseph. 
Orsat, Pierre-François. 
Eossier, Jean- Claude. 
Brandt, dit Guérin, Lucien-Frédéric. 
Huber, Jacob. 
Keller, Joseph. 
KoliBT, Jacob. 
Kœnig, Frédéric. 
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Derungs, Jacob-Antoine. 
Taddeoli, Pierre. 
Benninger, Jacob. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 
Éditeur responsable. 

©enève. — Imp. Carey frères, 3, rue du Vieux Collège. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1873. 

PRÉSIDENCE DE M. TCRBETTINI, PRESIDENT. 

tflflDf 25 FEMMM5R \S1S. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Pétition des habitants des Pâquis pour la création d'une 
promenade dans ce quartier. 

2» Communication d'une lettre de MM. Soutter-Mercier et 
Perrottet, propriétaires du domaine de la Prairie, rue 
de la Servette. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit supplé
mentaire pour la Bibliothèque publique. 

4° Election de sept membres de l'Administration de l'Hospice 
général. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonneton, 
Bruderlein, Chomel, Glert-Biron, Demaurex, 
Diday, Daehosal, Dncret, Da Roveray, Fick, 
Figuière, Golay, Gosse, Le Royer , Lullin, 
Magnin, Mayor, Mercier, Olivet Alexis , Olivet 
Marc-André, Perron, Rivoire, Rojoux, Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Berton, Darier, 
Empeyta, Gautier, Grasset, Le Cointe (excusé), 

Malègue, Moulinié, Pictet Ernest, Pietet-Mallet, 
Rehfous, Revaclier, Tognietti. 

29<»« ANNÉE. 31 
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La séance est ouverte. 

M. Le Oointe fait excuser son absence. 

M. le Président donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 10 février 1875. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur 
à Momieur le Président du. Conseil Administratif de la 
ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Etat m'a chargé de vous informer que 

conformément à la loi du 26 août 1868, les Conseils Muni
cipaux sont convoqués pour le mardi 18 et le vendredi 
21 courant, afin de nommer sept administrateurs de l'Hos
pice général. 

Le Conseil Municipal de la ville de Genève ayant à son 
choix sept membres de la susdite administration, je vous 
prie, Monsieur, de le faire convoquer, dans ce but, du 
22 au 28 courant. 

Agréez, Monsieur le Président, l'expression de mes 
sentiments de considération très-distinguée. 

Emile CAMBESSÈDES. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Pétition des habitants des Pâquis pour 
la création d'une promenade dans ce 
quartier. 

M. Le Royer donne lecture de la lettre et de la pétition 
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suivantes, reçues par le Conseil Administratif postérieure
ment à la clôture de la dernière session périodique : 

Genève, le 25 décembre 1872. 

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

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous remettre une pétition des 

habitants des Pâquis, en vous priant de la transmettre à 
Monsieur le Président et à Messieurs les membres du 
Conseil Municipal. 

En attendant encore quelque temps, les signatures 
auraient été beaucoup plus nombreuses, mais nous avons 
pensé qu'il était important de se hâter et de profiter de la 
session actuelle du Conseil Municipal. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
respectueuse considération. 

0 

Pour le Comité d'initiative : 
COUCHET, WlDMAYEB, 

Président, Secrétaire. 

Pétition à Monsieur le Président et à Messieurs les membres 
du Conseil Municipal de la ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres, 
Les habitants des Pâquis viennent respectueusement 

vous présenter la pétition suivante : 
En|re les rues de l'Entrepôt, de Monthotix et de Neu-

châtel, au midi du Temple des Pâquis, se trouve une par
celle de terrain sur laquelle existe en ce moment une 
construction provisoire, qui a l'air d'être une forge, d'autres 
hangars pour d'autres industries et, d'après le même mode de 



392 MÉMORIAL DES SÉANCES 

constructions éphémères, s'ajouteront prochainement à cette 
première bicoque. Nous nous adressons à vous, Messieurs, 
pour vous prier d'établir sur cette place une promenade 
libre avec une fontaine qui soit facile par ses abords, en dé
crétant et en demandant que lès autorités compétentes appré
cient et jugent le tout d'une utilité publique incontestable. 

La population du quartier des Pâquis et Sécheron, déjà 
nombreuse, s'accroît tous les jours, des industries diverses 
viennent à chaque instant s'y implanter, et le plan des 
rues nouvelles ne prévoit aucune place centrale qui puisse 
permettre d'obtenir une modeste promenade publique ornée 
d'une fontaine déjà reconnue d'une utilité nécessaire et 
urgente. N'est-il pas prudent de ne pas attendre que la 
valeur des terrains de ce quartier essentiellement industriel 
ait augmenté, surtout par le prochain agrandissemeat de la 
Gare, et que des constructions définitives s'y élèvent, pour 
pouvoir de suite convertir cette place mentionnée plus haut 
en un lieu de récréation pour la jeunesse, de promenade 
pour les parents, de sécurité et de salubrité publique au 
point de vue soit de l'eau et de l'air cfne chaque habitant 
pourra y rencontrer. 

C'est dans l'espérance, qui pour cous est une certitude, 
que vous reconnaîtrez l'urgence de la présente demande, 
et que le Grand Conseil ainsi que le Conseil d'Etat, vous 
accorderont les facilités nécessaires, que nous attirons sur 
ce sujet important votre active sollicitude et votre bienveil
lant intérêt. 

Nous ne doutons pas que nos magistrats, les lois en 
main, laissant de côté toutes questions politiques et reli
gieuses, ne triomphent de quelques difficultés passagères 
soulevées par le propriétaire du sol désiré. Répondre aux 
besoins et aux désirs de la population entière des Pâquis, 
voilà ce que nous attendons avec confiance de nos magistrats 
républicains. 



DU CONSEIL, MUNICIPAL,. 593 

C'est toujours avec le sentiment sacré de notre devise 
nationale suisse, 

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ! 
que nous vous prions, Monsieur le Président et Messieurs» 
de recevoir l'assurance de notre dévouement au bien public 
et de notre haute considération. 

Le Comité : 
COUOHET P», DEUMOGES père, BANDLÉ, 

VEIKIÉ, WIDMAYER. 

(Suivent 72 signatures.) 

Gomme on le sait, poursuit M. Le Royer, la question 
qni se présente n'est pas nouvelle. Il y a cinq ou six ans 
déjà, le Conseil Administratif avait tenté des démarches 
auprès de Mm" de Montailleur pour obtenir de cette dame 
une cession de terrain, mais les démarches du Conseil 
Administratif ont été vaines. Plus tard, sur une proposition 
faite dans le sein de ce Conseil par M. Empeyta, nous 
avons fait de nouvelles démarches, également vaines et 
dont il a été rendu compte ici. Mme de Montailleur ne 
veut pas vendre. En présence de ses refus réitérés, le Con
seil Administratif se voit dans l'impossibilité de donner 
issue à la pétition des habitants des Pâquis, et propose en 
conséquence de passer à l'ordre du jour sur cette pétition. 
Le Conseil Administratif ne demanderait certainement pas 
mieux que de pouvoir y répondre d'une manière plus favora
ble; mais il ne faut cependant pas oublier que la Ville a déjà 
dépensé plus de sept cent mille francs pour la voirie des 
Pâquis, et qu'il n'est en somme pas de quartier où les rues 
soient mieux tracées que dans celui-là. 
" M. Magnin. Tôt ou tard il y aura lieu de faire droit à 
la réclamation qui nous est adressée, et plus on attendra, 
plus les frais à faire deviendront considérables. Si l'on 
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avait, dès l'origine, pensé à l'avenir, on aurait pris de 
sages mesures et il ne s'agirait plus maintenant que de 
pourvoir à l'entretien de ce qu'on aurait créé. Déjà des 
parties de terrain que la Ville sera très-probablement 
appelée à acquérir, se couvrent de constructions, en parti
culier derrière l'Eglise, et ces constructions sont louées; le 
terrain prend ainsi de la valeur, et il fandra non-seulement 
payer les propriétaires mais encore indemniser les occupants. 
Je propose que le Conseil Administratif examine à nouveau 
cette affaire de très-près, et que la pétition lui soit renvoyée. 

M. Bonneton. Je ne suis pas du quartier, mais je m'y 
suis rendu ; et quand j'ai vu ce dont il s'agissait, je me suis 
presque pris de reconnaissance pour les pétitionnaires. Ils 
disent que les constructions contre lesquelles ils s'élèvent ne 
sont que des constructions éphémères. C'est pis que cela. 
Ce sont de véritables masures. A travers les ais on aper
çoit des fascines et dans ces fascines on voit un tuyau de 
fer qui est celui d'une forge. Cela est dangereux. Mais il 
n'y a pas que le danger en évidence, on est encore en pré
sence d'une question de salubrité. Il y a là une mare, des 
détritus de tout genre y pourrissent et cette mare est atte
nante pour ainsi dire à une église fort remarquable, qui a 
coûté,très-cher et dont il a été fait présent à la Ville. 
Je crois donc qu'au triple point de vue de la sécurité, de 
la salubrité et des convenances, il y a lieu de ne pas écar
ter la pétition qui nous est présentée. Si l'on néglige d'y 
mettre la main, l'état de choses actuel va croître, et lors
qu'il ne sera décidément plus tolérable, il en coûtera beau
coup plus cher que maintenant pour arriver à une expro
priation. Aujourd'hui même la dépense ne serait sûrement 
pas bien considérable, peut-être douze, peut-être quinze 
mille francs. L'on pourrait ainsi satisfaire le très légitime 
désir qu'ont les habitants de cette localité de posséder une 
fontaine et d'avoir un3 promenade autour du temple. 
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M. Golay. Je suis par mes fonctions appelé à parcourir 
ce quartier et j 'ai pu me convaincre de la légitimité de» 
réclamations qui nous sont faites. J'appuie tout à fait la 
convenance de dégager le temple. C'est une construction 
qui fait honneur à ceux qui l'ont entreprise; il faut que le 
quartier en soit digne et qu'il soit digne aussi des belles 
écoles que la Ville y a fait élever. 

M. le Dr Figuière. Mais le moyen de faire quelque chose 
en présence des refus de vente qu'à essuyés le Conseil 
Administratif ? 

Un membre. L'expropriation ! 
M. le Dr Figuière. Il faut préalablement que l'utilité 

publique soit bien démontrée. 
La proposition faite par M. Magnin du renvoi de la pé

tition au Conseil Administratif est mise aux voix et adoptée. 

Deuxième objet à l'ardre du jour : 

Communication d'une lettre de MM. 
Soutter-Mercier et Perrottet, proprié
taires du domaine de la Prairie, rue de 
la Servette. 

M. Le Royer, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture des lettres suivantes : 

I. 
Morges, le 51 décembre 1872. 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la ville de Gsnève. 

Messieurs, 
Les soussignés, propriétaires des terrains de, la Prairie, 
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ont In dans le Journal de Genève du 22 décembre dernier, 
qne dans la séance de votre Conseil du 20 décembre, M. Le 
Royer a déclaré qoe le Conseil Administratif, s'est dès 
longtemps occupé du projet de l'élargissement de la rue de 
la Servette, que les prétentions des propriétaires sont exa
gérées, que le prix demandé au Conseil Administratif est 
beaucoup trop élevé et de plus qu'on prétend imposer à 
la Ville, une dépense de fr. 24,000 environ pour cons
truction de cananx; enfin que le Conseil Administratif con
tinuerait les négociations commencées et s'il ne peut arri
ver à une entente amiable, il aurait recours à l'expropria
tion, pour cause d'utilité publique. 

Les soussignés, propriétaires des terrains de la Prairie, 
croient de leur devoir de vous exposer les faits, tels qu'ils 
se sont passés. 

Ils déclarent qu'ils n'ont jamais reçu aucune demande 
du Conseil Administratif; ils déclarent également que leur 
représentant à Genève n'a jamais reçu de ce Conseil aucune 
communication quelconque, relative à l'élargissement de la 
rue de la Servette; par conséquent, ils n'estiment pas 
qu'il y ait eu/des négociations commencées. 

La seule démurche qui ait été faite, se borne à une sim
ple conversation, sans aucun caractère officiel, conversa
tion qui a eu lien, entre M. Ormond, Conseiller d'Etat et 
la personne chargée de nous représenter. 

M. Ormond demanda à quelles conditions, les proprié
taires céderaient le terrain nécessaire au dit élargîsse-
metn. 

Notre représentant répondit qu'il croyait que nous aime
rions traiter à l'amiable ; que dans ce but nos intentions 
étaient les suivantes : 

Nous demanderions à la Ville, la création de 5 à 600 
mètres de canaux (qui sont loin de représenter une dépense 
de 24,000 fr.); qu'en compensation, nous céderions le 
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terrain nécessaire à l'élargissement de la rue de la 8er-
vette, à un prix considérablement réduit et que suivant la 
tournure que prendraient les tractations, nous abandonne
rions gratis, les 50 toises carrées environ nécessaires, pour 
créer une place utile, soit à la circulation, soit à la fon
taine qui existe aujourd'hui sur notre terrain, à titre pré
caire seulement. 

Veuillez, Messieurs, remarquer que la dépense pour ca 
naux, est d'intérêt général, puisque presque toutes les rues 
de la Ville en sont pourvues. 

A vous de juger, si les demandes qui résulteraient de 
cet entretien, doivent être considérées comme exagérées et 
si elles nécessitent de la part de l'Administration de la 
Ville une menace d'expropriation, surtout quand cette ad
ministration n'a fait elle-même aucune proposition. 

Nous avions espéré que ce nouveau quartier intéresse
rait la Ville de Genève et qu'elle tiendrait compte de la 
création de plusieurs rues et places nouvelles, devenues 
nécessaires ; aussi nous avons tout d'abord tenu à connaî
tre les vœux de l'administration et sans y être obligés, 
nous lui avons soumis notre projet de plan de parcellement, 
avant de le fixer définitivement. Sur la demande officieuse 
de l'ingénieur du Conseil Administratif, nous avons même 
consenti à rélargir de deux mètres la rue à établir à nos 
frais, qui traverse le quartier de la Prairie, de l'Est a 
l'Ouest, sur une étendue de 445 mètres, ce qui constitue 
un abandon de terrain de 890 mètres carrés, en sus de ce 
qu'exige la loi. 

Enfin, Messieurs, les soussignés saisissent cette occasion 
pour vous assurer qu'ils feront toujours tous leurs efforts, 
afin de faciliter, autant qu'il dépendra d'eux, les tracta
tions relatives aux divers agrandissements de la voie pu
blique, dans le quartier de la Servette. 

Espérant qu'ils trouveront le même esprit dans le sein 
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du Conseil Municipal, les soussignés vous présentent, Mes
sieurs, 1'assuranee de leur parfaite considération 

M. SOTJITER-MERCIER, Ch. PERKOTBT. 

II. 

Genève, le 18 janvier 1875. 

A Messieurs Soutter-Mercier et PerroUel, propriétaires 
à Motges. 

Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre que 

vous avez adressée au Conseil Municipal de la Ville de 
Genève en date du M décembre dernier, au sujet de quel
ques paroles prononcées au sein de ce Conseil à l'égard 
du domaine de la Prairie dont vous êtes propriétaires. 

La loi genevoise sur l'Administration municipale s'oppo
sait à ce que cette lettre fût communiquée au Conseil 
Municipal parce qu'elle n'avait pas été annoncée préala
blement dans son ordre du jour, c'est ce qui vous explique 
le retard qu'éprouve cette communication. En attendant la 
prochaine réunion du Conseil Municipal, ou votre lettre 
pourra être introduite, je crois entrer dans vos vues en 
vous priant, Messieurs, de vouloir bien faire connaître au 
Conseil Administratif de la Ville de Genève à quelles con
ditions vous céderiez à cette Commune une bande de votre 
terrain, le long de la rue de la Servette, d'une étendue 
d'environ cent toises. 

Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics avait eu l'obligeance âe se charger d'entrer 
en négociation sur ce sujet avec votre représentant à Genève, 
mais vous n'aurez sans doute pas d'objections à traiter direc
tement avec nous cette affaire. Il ne vous aura pas échappé 
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que lés terrains du domaine de la Prairie ne peuvent que 
bénéficier de l'élargissement de la rue de la Servette et 
nous pensons que cette considération aura quelque poids 
dans la détermination des conditions que vous nous pré
senterez. 

Agréez, etc. Aug. TDKRETTIM, Président. 

ni. 

Morges, le 30 janvier 1873. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève. 

Monsieur, 
Nous avons l'honneur de vous faire savoir que nous'avo ns 

reçu en son temps votre lettre du 15 janvier 1873 qui 
nous accuse réception de la nôtre du 31 décembre 
1872. 

Nous avons eu connaissance de la loi qui vous a empê
ché jusqu'à ce jour de communiquer notre lettre aii Con
seil Municipal et nous attendons la prochaine séance dont 
vous nous parlez. 

Actuellement il ne nous semble guère possible que des 
négociations fermes se commencent tant que notre lettre 
n'a pas été communiquée au dit Conseil. (Nous avons 
donné à notre fondé de pouvoir des instructions dans ce 
sens.) 

En tous cas notre lettre du 31 décembre 1872 doit voua 
renseigner à nouveau et très-suffisamment sur les condi
tions que vous nous demandez de vous communiquer. 

En outre, M. Le Royer ayant taxé nos conditions 
d'exagérées, il nous semble que vous devez les connaî
tre. 
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Les propositions contenues dans notre lettre du 31 der
nier (propositions résultant de l'eDtretien de notre repré
sentant avec M. Ormond) ne nous ont pas paru inaccepta
bles et c'est pour effacer l'effet que peut avoir produit les 
paroles de M. Le Royer, que nous tenons à ce que le Con
seil Municipal ait connaissance de la dite lettre. 

Nous avons déjà reconnu que M. le Conseiller d'Etat, 
chargé du Département des travaux publics, avait eu 
une simple conversation à titre officieux avec notre repré
sentant, mais nous avons été surpris de voir que cette con
versation avait eu pour résultat des observations du genre 
de celles que le Conseil Administratif avait faites dans la 
séance du Conseil Municipal du 20 décembre 1872. 

Quant aux tractations ultérieures qui pourront avoir 
lieu, nous avons l'honneur de vous faire savoir que nous 
avons chargé M. Goss, architecte, Cité n° 8 (Genève) de 
nous représenter pour toutes les négociations quelconques 
relatives aux terrains de la Prairie. 

Il est notre fondé de pouvoirs et suivant notre conven
tion aucune tractation ne peut se faire sans son intermé
diaire. Du reste M. Goss a notre entière confiance, il est 
sur place, et nous pensons faciliter vos démarches en 
vous priant de vous adresser directement à lui. 

Nous tenons à ne rien faire sans son approbation et 
comme nous n'habitons pas Genève il en résulterait pour 
vous et pour nous des retards et des pertes de temps que 
nous désirons éviter. 

Si nous vous avons adressé notre lettre du 31 décem
bre 1872 dest parce que nous avons été mis directement 
et publiquement en cause par un des membres du Conseil 

« Administratif. 
Enfin, Monsieur, nous profitons de cette occasion pour 

vous renouveler que tout notre désir est d'arriver à une en
tente amiable et pour vous assurer que nous sommes diB-
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posés ainsi que M. Goss, à faire tous nos efforts dans ce 
but. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

M. SOUTTER-MERCIER, Ch. PERROTTET. 

Ces trois lettres, poursuit M. Le Royer, ont dû mettre le 
Conseil Municipal an fait de la question. Le Conseil Ad
ministratif n'a pas changé d'avis. Il a reconnu la conve
nance de donner à la rue de la Servette une largeur suffi
sante et uniforme d'un bout à l'autre. S'il n'a pas repris 
les tractations, c'est que les propriétaires avec lesquels il 
y a lien de traiter nous ont eux-mêmes demandé d'attendre 
jusqu'au moment où le Conseil Municipal aurait eu connais
sance de leur lettre. 

M. Bard propose le renvoi au Conseil Administratif. 
Cette proposition est adoptée. 

Troisième objet à Vordre du jour : 

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

M. Turretlini cède le fauteuil de la présidence à M. Le 
Royer et, au nom du Conseil Administratif, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Au moment de la présentation du budget il n'était pas 
encore possible de prévoir d'une manière exacte les néces
sités du service de la Bibliothèque publique et de demander 
les crédits complets pour les traitements des employés. 
Aujourd'hui que l'on peut être fixer à ce sujet, nous venons 
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TOUS prier de nous allouer un crédit supplémentaire de 
fr. 3,200 pour cette rubrique. Le Conseil Administratif ne 
se dissimule pas que la somme qui sera consacrée désor
mais au traitement des employés et au service de la biblio- ' 
thèque est bien considérable (fr. 9,800) surtout si on le , 
compare à l'exiguïté de la somme portée au budget pour 
achat de livres et abonnements divers (fr. 2,500). Aussi 
n'est-ce qu'après un sérieux examen et après s'être con
vaincu que pour assurer un service régulier et le bon en
tretien des collections, il fallait augmentée le nombre des 
employés, et qu'il y avait lieu également de mieux répar
tir le taux de ces traitements, la bibliothèque étant ouverte 
une heure de plus, que le Conseil Administratif vous pro
pose 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 fr. 3,20© pour le traitement d'employés de 
la bibliothèque publique. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1873, à la rubrique Bibliothèque publique, traitement de» 
employés. 

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 paaser au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption do 
projet est déclarée définitive. 

M. Turrettini reprend sa place au fauteuil. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Election de sept membres de l'Adminis
tration de l'Hospice général. 

M. le Président désigne comme secrétaires ad actum 
MM. Balland et Figuiere. MM. Duchosal, Mercier, Brûder-
lein et Marc-Antoine Olivet sont désignés par le sort 
comme scrutateurs 

Vingt-six bulletins sont délivrés, vingt-quatre sont re
connus valables dans l'urne. Sont élus : MM. Figuiere, Dr, 
Clert-Biron et Bourdillon par 23 suffrages; Ferdinand 
Cherbnliez, 22 suffrages, Duchosal Dr, 19 suffrages, Ber-
ton, 17 suffrages, Alexis Lombard, 13 suffrages. 

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

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève— Imp, Garey frères, 3, rue du Vieux Collège. 
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lance de la Caisse hypothécaire. 
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29m" ANNEE. 32 
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La séance est ouverte. 
M. le Président donne lecture d'une lettre du Départe

ment de l'intérieur invitant le Conseil Administratif a con
voquer le Conseil Municipal pour l'élection de 5 membres 
de la Commission de surveillance de la Caisse hypothécaire. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d u n e convention 
relative à la création d'un chemin con
duisant au Bois de la Bâtie. 

M. Rehfous, membre du Conseil Administratif, a la parole : 
Dans la séance du 3 janvier 1873, vous avez voté les 

crédite nécessaires à la construction d'un réservoir au Bois 
de la Bâtie et à ses conduites de service. 

Le rapport présenté à cette occasion par le Conseil 
Administratif, prévoyait en outre la création d'un chemin 
privé qu'il exige pour le passage des tuyaux et qui pour-
rait servir en outre aux promeneurs du Bois de la Bâtie. 

Laissant de côté aujourd'hui, la demande de crédit que 
nous serons appelés à faire ultérieurement, pour établir ce 
chemin et pour certains arrangements de la promenade du 
bois, le projet d'arrêté qui vous est soumis n'a trait qu'à 
la ratification d'une convention comportant la cession de 
terrain et les conditions faites à la Ville par les proprié
taires, Mesdames Sarasin-Bontems, et Naville-Bontems. 

Ainsi que le montre le plan annexé, ce chemin part du 
lieu dit le Pavillon, longe le Rhône sur une longueur de 
450 mètres, à l'extrémité de laquelle il se courbe pour 
rejoindre à travers les jardins l'entrée de la passerelle. 
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Voici, Messieurs, la convention dont il s'agit : 

CONVENTION. 

« Il est convenu de ce qui suit : 
« Mmes Sarasin et Naville cèdent et abandonnent en toute 

propriété à la Ville et Commune de Genève l'étendue de 
terrain nécessaire à l'établissement d'un chemin privé et 
de conduites d'eau à travers les jardins de Plainpalais, 
propriété des dames cédantes, à partir de l'endroit appelé 
le Pavillon, au bord du Rhône, jusqu' à la passerelle que 
la Ville établit sur l'Arve pour atteindre au Bois de la Bâtie. 

« Cette cession est faite et acceptée aux conditions ci-
après : 

« Désignation du terrain. Le terrain cédé fait partie de 
la parcelle 395, feuille 14 du Cadastre de la Commune 
de Plainpalais, laquelle contient dans sa totalité 13 hec
tares, 98 ares, 9 mètres. Il est figuré au plan de division 
qui a été dressé par M. Stryienski, ingénieur, le 22 février 
1873 et demeure ei-annexé, par la sous-parcelle 595 
A, mesurant 5421 mètres carrés, soit deux poses, deux 
toises, quarante-cinq pieds. 

« Conditions. 1° Le terrain cédé est destiné à l'établis
sement des conduites d'eau de la machine hydraulique pour 
le service du réservoir du Bois de la Bâtie, et à la créa
tion d'un chemin, conformément au plan annexé. Les 
cédantes et leurs ayant cause auront toujours le droit de 
jour et de sortie sur ledit chemin. 

« 2° Ledit chemin sera établi et entretenu aux frais de 
la Ville. L'entretien de- empierrements qui protègent 
la propriété des cédantes le long du Rhône sera 
pareillement à la charge de la Ville, depuis le Pavillon 
jusqu'à l'endroit oh le chemin quitte le bord du Rhône, 
pour se diriger vers l'Arve au travers des jardins. 
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c 3° Ledit chemin devra être continué par la Ville de 
Genève jusqu'au chemin communal de la Coulouvrenière. 

« 4° Le niveau de ce chemin, dans la partie traversant 
les jardins entre le Rhône et l'Arve, ne pourra pas être 
plus élevé que le sol des jardins eux-mêmes, aussi long
temps que de nouveaux travaux de protection du côté de 
l'Arve, n'auront pas mis des terrains à l'abri de l'inonda
tion. 

« 5° Les propriétaires de la parcelle 395 conservent à 
perpétuité le droit de faire passer sous le chemin, et quand 
ils le jugeront convenable, les tuyaux de l'appareil hydrau
lique établis dans le Ehône pour l'arrosement des jardins, 
et de réparer ces tuyaux quand besoin sera. 

« 6° Une clôture sera placée, aux frais de la Ville, à gau
che et à droite de l'entrée de la passerelle jusqu'à la limite 
du chemin, de manière à empêcher le public de passer 
directement du chemin sur la berge de l'Arve et vice 
versa, 

« 7° Tous les frais de l'acte à passer, y compris ceux de 
cadastre et de plan, seront à la charge de la Ville. 

« 8° La présente cession est faite à titre gratuit. Seule -
ment la Ville payera la somme de huit mille francs à titre 
d'indemnité fixée à forfait pour les frais que l'ouverture du 
dit chemin causera aux cédantes et à titre de compensation 
pour les travaux de défense existant actuellement et 
dont la Ville profitera. 

«9° Dans le cas où, par suite de l'établissement du che
min, le tir actuellement existant devrait être supprimé, la 
Ville prendra à sa charge l'indemnité de résiliation et de 
loyer jusqu'à l'échéance du bail, soit jusqu'au 31 mai 
1876, date à laquelle ledit bail ne sera plus renouvelé. 

« La Ville s'engage également à relever et garantir les 
cédantes de toute demande qui serait dirigée contre elles à 
raison dudit bail par la Société des Exercices réunis de 
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l'Arquebuse et de la Carabine, à laquelle elles ont loué 
l'emplacement du dit tir, par suite et à l'occasion de la 
présente cession et de la création du chemin. 

« 10° Le bois des haies, les arbres et la bonne terre 
qu'il sera nécessaire d'enlever pour l'établissement dudit 
chemin sont réservés aux cédantes. 

« 11° La Ville s'engage à maintenir, et à remplacer au 
besoin, les escaliers soit épuisoir donnant accès au Rhône 
tels qu'ils existent actuellement au Pavillon. 

i 12° Tous les travaux de la Ville et l'exécution des 
engagements qui précédent seront faits sous la surveil
lance du Département des travaux publics, qui, en cas de 
non observation des présentes, aura le droit de les faire 
exécuter d'office et aux frais de la Ville. 

« Fait à double et signé à Genève le i l mars 1873. » 
En conséquence, nous nous proposons de l'approuver et 

d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
de la Ville de Genève et Mesdames Sarasin et Naville, aux 
termes de laquelle Mesdames Sarasin et Naville cèdent à 
la Ville de Genève une parcelle de leur propriété sise dans 
la commune de Plainpalais pour la création d'un chemin 
conduisant au Bois de la Bâtie, moyennant une indemnité 
de huit mille francs. 

Sur la proposition du Conseil Administratif ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. La susdite convention est ratifiée, et le 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

ART. 2. Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
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de huit mille francs pour l'indemnité due à Mesdames Sa-
rasin et Naville. 

AKT. 3 . Cette de'pense sera portée au compte de l'Exer
cice de 1873. 

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

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

Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Deuxième et troisième objets à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de trois tableaux 
donnés à la Ville de Genève par une 
réunion d'amis des beaux arts . 

M. Le Royér, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture des lettres et des projets d'arrêtés suivants : 

A Monsieur Auguste Turrettini, Président du Conseil 
Administratif de la ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Je suis chargé par une :éunion de personnes qui s'inté

ressent aux choses d'art, de vous offrir pour le Musée de 
la ville de Genève, trois tableaux achetés pour cette affec
tation. Le premier de ces tableaux est de Largillete et 
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représente, paraît-il, le peintre Rigaud figuré en Saint 
Jean-Baptiste. Le second est de Molenaër, c'est une Noce 
de village, avec ce trait caractéristique que le cloéher de 
l'Eglise porte un eadran ajouté après coup pour servir à 
un mouvement d'horloga; il sera facile de faire disparaître 
cet ornement malencontreux; la valeur du table.au ne s'en 
trouvera nullement diminuée. Le troisième enfin est un 
intérieur de Brekelenkamp, peintre flamand, dont les rares 
œuvres sont fort appréciées. 

Nous espérons que ces tableaux feront bonne figure 
dans les salles du Musée et contribueront efficacement à 
l'agrément et à l'instruction du public. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
ma considération respectueuse. 

C. FERRIER, secrétaire. 
Vendredi, 28 février 1873. 

Le Conseil Administratif propose le projet d'arrêté sui
vant : 

Vu la lettre en date du S mars 1873, par laquelle 
M. C. Ferrier, avocat, annonce au Conseil Administratif 
le don fait à la Ville de Genève par une réunion d'amis 
des beaux arts, de trois tableaux, l'un de Largillère, le 
second de Molenaër, le troisième de Brekelenkamp, pour 
être placés dans les galeries du Musée Rath ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Le Conseil Municipal arrête : 

Le don fait à la Ville de Genève par une réunion d'amis 
des beaux arts est accepté avec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
aux généreux donateurs. 

http://table.au
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Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de deux bas-reliefs 
antiques, de marbre, donnés à la Ville 
de Genève par M. Etienne Duval. 

Morillon, ie 11 Février 1873. 

Monsieur le Président, 
Possédant deux bas-reliefs antiques, qui ont paru à 

quelques personnes compétentes offrir un mérite et un 
intérêt de nature à justifier le désir que j'ai moi-même de 
les voir placés au Musée Rath, je viens vous prier de 
vouloir bien les offrir de ma part à la Ville, dans l'espoir 
que mis ainsi à portée d'être appréciés du publie, ils con
tribueront peut-être à accroître l'attrait qui s'attache à nos 
collections. 

Ces bas-reliefs sont en marbre de Paros. L'un repré
sente la dispute entre Hercule et Apollon au sujet du tré
pied de Delphes ; et le second, une marche procession
nelle ayant trait à quelque cérémonie païenne. 

Eecevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con
sidération très-distinguée. 

Etienne DUVAL. 

Le Conseil Administratif propose le projet d'arrêté sui
vant: 

Vu la lettre en date du 11 Février 1875, par laquelle 
M. Etienne Duval annonce au Conseil Administratif qu'il 
fait don à la Ville de Genève de deux bas-reliefs de 
marbre de Paros, pour être déposés dans les galeries 
du Musée Rath; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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Le Conseji Municipal arrête : 

Le don fait à la Ville de Genève par M. Etienne Duval 
est accepté avec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
au généreux donateur. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenanee des deux projets d'arrêtés. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au 2 e débat. 
L'un et l'autre projets sont successivement adoptés sans 

discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption des 

deux projets est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Election de cinq membres de la Commis
sion de surveillance de la Caisse hypo
thécaire 

M. le Présidant désigne MM. Ed. Pictet et Perron comme 
secrétaires ad actum. MM. Bonneton, Gautier, Berton et 
Demaurex sont désignés par le sort comme scrutateurs. 

32 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Majorité absolue, 17. 

Sont élus: MM. Rivoire, notaire,31 suffrages; Jacques 
Keverdin, 24 suffrages; Auguste Girod, 22 suffrages; 
Antoine Gérard. 2l suffrages, et Emile Balland, 18 
suffrages. 

29™ ANNÉE. 33 
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Le proccs-verbal de la présente se'ance est lu et approuvé. 

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Garey frères, 8, rue du Vieux-Gollége. 
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