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La séance est ouverte. 

M. le Président donne lecture de l'arrêté du Conseil 
d'Etat, en date du 6 mai, qui fixe au 20 mai l'ouverture 
de la présente session périodique et la durée de cette ses
sion jusqu'au 24 juin inclusivement. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et des heures des 
séances. 

Sur la proposition de M. Perron les séances de cette 
session auront lien, comme par le passé, le mardi et le 
vendredi, à 6 heures. 

• n m i • 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. le Dr Duchosal. Il n'y a pas de promenade un peu 
convenable du côté de Saint-Gervais, tout an plus aux 
Pâqnis une petite place où l'on lave les voitures et au bas 
de la me des Alpes un petit jardin. Mais pour toute la 
partie supérieure du quartier, il n'y a rien; aucun endroit 
où les vieillards, les femmes, les enfants puissent être à 
l'abri de la poussière et du bruit. Eh bien, il se présente 
une occasion, une occasion unique, de combler ce déficit. 
<J'est la mise en vente de la propriété de la Prairie, à 
deux pas de ce quartier de Saint-Gervais déshérité de 
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promenades. Je propose que le Conseil Administratif pro
fite de cette occasion ponr l'acquisition de cinq ou six poses 
de terrain destinées à la création d'un parc. 

M. Golay. J'appuie la proposition de M. Duchosal. La 
création d'un parc sera une excellente chose et très-bien vue. 
Dans cette propriété les frais d'aménagement ne seront 
pas considérables. 

M. Le Cointe. J'appuie également la proposition de 
M. Duchosal en ce qu'elle a de pratique, c'est-à-dire au 
point de rue de l'utilité d'une promenade pour le quartier 
de Saint-Gervais. Cependant il me semble bon d'engager 
le Conseil Administratif à voir s'il n'y aurait pas quelque 
terrain disponible à un prix moins considérable que ne le 
serait une parcelle de cinq ou six poses à la Prairie. Il y 
a, entre autres, certains terrains de l'Etat peu faciles à uti
liser pour des maisons ; c'est au-dessous du chemin de fer 
et du côté du pont de la Coulouvrenière. 

M. le Dr Dwhosal. Je me suis fait à moi-même l'obser
vation de M. Le Cointe, car je ne me dissimule point que 
les terrains de la Prairie ne seront pas vendus pour rien; 
mais je connais trop bien les localités signalées par M. Le 
Cointe pour admettre la possibilité d'établir quelque chose 
de convenable au milieu de trois voies de communication 
qui vont relier en cet endroit le quartier du Seujet avec 
Saint Jean, la place du Temple avec la Coulouvrenière, etc.; 
puis il y aura de grosses et bruyantes industries par là. 
Quant au terrain qui longe le parapet du chemin de fer, 
ce n'est pas non plus un lieu à choisir. Ce ne serait pas nu 
choix pratique. Pour une promenade convenable il faut de 
l'espace, de la vue, un bon air, de la tranquillité, autant 
de conditions que nous offre la Prairie. C'est ce qui doit 
nous engager à profiter de l'occasion, car plus tard il ne 
s'en présentera point de semblable. J'avoue que ce peut être 
cher,mais ce léserait bien davantage dans quelques années. 
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La proposition de M. le docteur Ducliosal étant régle
mentairement appuyée sera transcrite dans le registre des 
propositions renvoyées au Conseil Administratif. 

— M. Golay. La Municipalité de Genève s'est jusqu'à 
présent associée à d'importantes créations d'ordre intellec
tuel ; les bâtiments pour l'enseignement supérieur, l'Ecole 
spéciale d'art appliqué à l'industrie, etc. Il conviendrait 
maintenant qu'elle se préoccupât de conceptions d'un 
«utre ordre, et je signalerai la création de halles aux fruits et 
légumes, ce qu'on appelle chez nous les marchés couverts. 
Je signalerai aussi la convenance de multiplier les jours de 
marché. Dans l'état actuel des choses, deux marchés ne suffi
sent plus comme autrefois, et, dans cet état même, les con
ditions d'alimentation de la ville ne sont pas ce qu'elles des 
vraient être et ce qu'elles seraient avec des marchés couverts. 
Entre les jours de marché, la vente ne se fait dans la ville 
que par intermédiaires entre le producteur et le consom
mateur. C'est onéreux pour les petits ménages. Dans toutes 
les grandes villes qui nous avoisinent on voit des halles du 
genre de celles que je propose. Ces halles, en facilitant les 
achats de denrées fraîches à des prix modérés, oiFrent 
en cas de mauvais temps un abri aux paysans qui appor
tent leurs produits : ainsi donc avantage économique pour 
les citadins et avantage au point de vue humanitaire en 
faveur des campagnards. Ce que je propose n'est point 
une innovation; je dirai même que nos prédécesseurs étaient 
en ceci plus avancés que nous. Au temps des dômes de 
Coutanceet des rues basses, marchands et acheteurs étaient 
abrités et lorsqu'il s'agit de supprimer les dômes on pensa 
à les remplacer. On imagina le bâtiment de Bel-Air, mais 
la construction ne fut pas heureuse ; il fallait antre chose 
qu'une construction en grosse maçonnerie. Il n'y aurait 
rien de très-coûteux à ce que je propose. On ferait tout 
simplement ce qui se voit à Paris, quelque chose en fer et 
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en verre; c'est léger, mais solide et très-commode. Quant 
ans emplacements à choisir, ils seraient tout trouvés : d'abord 
dans une localité donton nous a parlé tout à l'heure, entre 
lechemin de fer et les Terreaux du Temple, ce serait tout à 
fait à la portée des habitants d'un quartier populeux; puis du 
côté do Rive et do côté de Neuve. Au prix oh sont les 
denrées, il y a nécessité de faire tout ce qu'on peut pour 
l'alimentation de la ville et c'est surtout sous ce rapport 
que je recommande ma proposition au sérieux examen 
et à la sollicitude du Conseil Administratif. 

M. Ernest Pielet. Dans l'enquête que le Conseil Admi
nistratif sera appelé à faire, je recommande surtout à ce 
corps de consulter les vendeurs et les possesseurs des 
magasins devant lesquels se tient le marché. Je doute que 
ces deux catégories d'intéressés s'associent à l'idée de M, 
Golay. L'essai d'un marché couvert a été fait. Il n'a pas 
réussi. Les habitudes sont plus fortes que la théorie. Puis, 
en dehors des intéressés dont je viens de parler, chacun 
chez nous aime à faire son tour de marché. C'est un plaisir 
que je comprends ; mais je ne comprendrais pas qu'on le 
retrouvât dans un lieu fermé où il sentirait mauvais. Cepen
dant s'il faut faire quelque chose, je préfère qu'on institue 
nn troisième marché. On arriverait ainsi au résultat qu'on 
se propose sans changer des habitudes prises et un ordre 
de choses séculaire. 

M Rojoux. J'appuie, au contraire la proposition de 
M. Golay. Il y a évidemment une amélioration à intro
duire ; les marchés ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 
vingt ou vingt-cinq ans. Mais, pour ne pas éloigner le 
marché de son centre, je soumettrai l'idée de voir jusqu'à 
quel point le temple de la Fusterie est indispensable. Je 
voudrais qu'on s'adressât au Consistoire, qu'on lui deman
dât s'il n'y aurait pas possibilité de transporter dans 
d'antres temples peu éloignés d'ailleurs, Saint-Pierre et la 
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Madeleine, les services religieux qui sont célébras dans 
celui de la Fusterie. La place sur laquelle il s'élève pour
rait alors être très-avantageusement occupée pour le mar
ché et l'on n'y verrait plus l'encombrement vraiment exces
sif qui s'y produit au détriment de tout le monde. 

M. Golay. Je répondrai à M. Pictet qu'on a changé bien 
d'autres habitudes que celles dont il se fait le défenseur. 
Les arguments de l'honorable membre ne prouvent pas du 
reste que les établissements proposés ne sont pas nécessai
res. Quoiqu'il en soit, la convenance de multiplier les jours 
de marché, pour faciliter la vente et les empiètes et pour 
assurer aux consommateurs des denrées fraîches, n'est point 
contestée.Quant aux odeurs signalées par M. Pictet, je prie 
le Conseil de se mettre en garde à ce sujet. J'ai citévParis; 
les halles y sont bien consolidées, bien aérées; elles n'offrent 
rien de repoussant pour la vue,rien de répugnant pourS'odorat 
des visitants et des voisins, et la police y est très-bien faite. 

La proposition de M. Golay étant réglementairement 
appuyée, sera transcrite dans le registre des propositions 
individuelles renvayées au Conseil Administratif. 

— M. le docteur Duchosal. Je recommande an Conseil 
Administratif de vouloir bien examiner la convenance de 
changer le nom du Quai de Y Abattoir et donner à cet endroit 
le nom de Quai Berlhelier. 

M. le Président. Il sera pris note de la recommandation 
de M. le docteur Duchosal. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election du Président du Conseil Admi
nistratif en remplacement de M. Tur-
rettini, dont les fonctions expirent le 
fr juin 1873. 
M. le Président désigne MM. Figuière, docteur, et Rojoux 
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comme seerétaires-ad actum; le sort désigne MM. Le Cointe, 
Du Roveray, Lullin et Berton comme scrutateurs. 

28 bulletins sont distribués, 27 sont retrouvés valables 
dans l'urne. 

M. Le Royer est élu par 24 suffrages. 
Le Conseil décide qu'il passera immédiatement à l'élec

tion d'un Vice-Président en remplacement de M. Le Royer. 
28 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 

l'urne. 
M. Turrettini est élu par 24 suffrages. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus 
financier et administratif 

pour l'année 1872. 
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 1872. 

Etat Civil de la Ville de Genève. 
Mariages. 

Genevois et Genevoises, 79 soit 11 de plus qu'en 1871. 
Genevois et Etrangères, 88 » 16 » » 
Etrangers et Genevoises, 54 » 4 » » 
Etrangers et Etrangères, 262 » 92 » » 

Total. 483 Mariages. 
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Soit, en tout, 120 mariages de plus qu'en 1871. 
Mariages de Citoyens Genevois célébrés à l'étranger, 

puis transcrits à Genève : 21, soit 3 de plus qu'en 1871. 

Divorces. 

13, soit 6 de plus qu'en 1871. 

Naissances. 
Légitimes : 

Masculins, 491 soit 64 de plus qu'en 1871. 
Féminins, 444 » 40 » » 

Illégitimes : 
Masculins, 103 soit 3 de plus qu'en 1871. 
Féminins, 96 » 13 » » 

Total: 1,134 Naissances. 
Soit 120 de plus qu'en 1871. 

Récapitulation. 

Genevois, 351 soit 37 de plus qu'en 1871. 
Suisses, 284 » 19 > » 
Etraugers, 499 » 64 » » 

Total. 1,154 
Naissances à l'étranger, transcrites à Genève... 76 

soit 21 de moins qu'en 1871. 

Décès. 

Masculins, 456 soit 96 de moins qu'en 1871. 
Féminins, 416 » 118 Ï » 

Mort-nés légitimes: 
Masculins, 20 soit même nombre qu'en 1871. 
Féminks, 19 J 3 de moins qu'en » 

A reporter. 892 
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Report. 892 
Mort-nés illégitimes : 

Masculins, 7 soit 4 de moins qu'en 4871. 
Féminins, 5 • même nombre qu'en » 

Total. 923 
Soit 221 de moins qu'en 1871. 
Décès à l'étranger de citoyens Genevois transcrits à 

Genève 18, soit 9 de moins qu'en 1871. 

Service des Convois funèbres. 

Pendant l'année 1872, le Bureau des pompes funèbres 
a organisé 858 convois d'enterrements, soit 254 de moins 
qu'en 1871. 

Ces convois se répartissent comme suit : 
Pour adultes. 

l r e classe. 2m e . 3m e . 4nie. 5me . 5,neB. 6me. 
15 28 25 83 126 88 41 
De plus : 

6 convois israélites. 
1 a de société. 

197 » pour l'Hospice Général et Dépar
tement justice et police à prix 
réduits. 

172 » d'enfants de moins d'un an. 
71 » » de 1 à 13 ans. 

5 » gratuits. 
Au mois de mai, le Président du Département de justice 

et police ayant demandé au Conseil Administratif de se 
charger des enterrements de police aua prix réduits pré- * 
eédemment accordés à l'Hospice général, cette demande 
lui a été accordée et, dès le mois suivant, le Bureau des 
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Pompes funèbres a été chargé de ces enterrements qui se 
faisaient auparavant par l'Hôpital Cantonal. 

Les indigents Genevois sont enterrés aux frais de l'Hos
pice Général et les indigents étrangers aux frais du Dépar
tement de justice et police. 

Dans le courant de l'année, les porteurs Guerchet et 
Allenspach fils ont quitté le corps des Porteurs. De plus, 
deux porteurs de 1 " classe sont morts, ce sont MM. Gail 
lard et Guignard. Ils ont été regrettés par l'Administration, 
car ils étaient considérés comme des hommes modèles dans 
leur emploi. 

Ces quatre porteurs ont été remplacés par MM. Guédin, 
Flamand, Barbezat etTallichet. Dans le courant de l'année 
deux de ces porteurs ont passé en l r e classe, ce sont MM. 
Guédin et Tallichet. 

Cimetières. 

II y a en, dans le Cimetière de Plainpalais (protestant) 
pendant l'année 4872, 

672 enterrements d'adultes. 
336 > d'enfants de 0 à 13 ans. 

Total. 1,008 
Il a été accordé 63 nouvelles concessions de tombes et 

27 anciennes ont été renouvelées. 
Il y a eu dans le Cimetière du Lazaret pendant 1872 

392 enterrements d'adultes. 
240 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

Total. 632 
II a été accordé 13 nouvelles concessions de tombes; 

il n'y a pas eu lieu au renouvellement d'aucune ancienne 
concession. 
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Octroi. 

Pendant l'année 1872, il y a eu peu de mutations dans 
le personnel de l'octroi. 

M. Chapel, Eug., visiteur, a été nommé aux fonctions 
d'appointé, et M. Vinet, J.-Ant., veilleur, aux fonctions de 
visiteur. 

Le produit brut de l'octroi est en 
1872 de Fr. 638,874 48 

Il était en 1871 de » 620,565 52 

Différence en plus pour 1872. . . . 18,508 96 
Les recettes se décomposent ainsi : 

Boissons el liquides. 

5,054,065 pots de vin du canton. 
219,444 > des autres cantons de la Suisse. 
121.507 » des propriétaires genevois delà zone 

Savoie. 
5,409 » id. id. du pays de Gex. 

3,400,425 pots produisant Fr. 119,019 31 
4,592,769 » vins étrangers . . » 225,095 91 

244,981 > Diff. sur les dits 
sortis de l'En
trepôt fictif... » 3,430 04 

43,220 pots vins de liqueurs. » 5,27?> 04 
972 > Diff. sur les dits 

sortis de l'En
trepôt fictif. » 84 58 

79,174 bouteilles de v i n . . . . » 9,500 88 
74,693 pots de vinaigre » 2,615 81 

A reporter... Fr. 365,021 57 
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Report.. Fr. 365,021 57 
761 pots de lies de vin à 

3 fr. 50 » 26 64 
2,334 » à 4 fr. 50. » 35 01 

1,008,669 » bière » 55,993 58 
8,762 bouteilles de bière.. . » 438 10 

13,801 pots cidre » 414 03 
1,325,737 degrés d'alcool, (esprit 

eau-de-vie, etc.) . . . » 59,772 11 
44,319 pots liqueurs (absinthe 

et liqueurs douces). » 9,865 45 
11,541 Bouteilles liqueurs.. . » 2,508 20 

Total du chapitre. Fr. 473,874 49 
(100 pots fédéraux = 1 5 0 litres). 

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

en 1870 à 143 » 
en 1871 à 171 » 
en 1872 à 170 » 

Comestibles. 

liv. de viande soit du poids moyen de Fr. 
5,726,660 » 4,119 bœuts, » l,390Hv. 45 813 28 

947,0i0 » 950 vaches, » 997 » 5 682 12 
2,872,800 » 19,152 veaux, » 150 » 36,388 80 

876,360 «21,909 moutons » 40 » 13,145 40 
1,193,793 » 5,305 3/4 porcs » 225 » 17,243 77 

4,440 » 111 chèvres, » 40 » 55 50 
8,199 »~de porc fraîche 327 96 

477,686 » dépecée 9.583 72 
179,211 » salée 8 960 55 

12,286,169 liv. Total du chapitre. Fr. 137,171 10 
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La consommation de la viande était en : 

1869 de 302 livres par tête d'habitant. 
1870 de 252 ' / , » • 

, 1871 de 263 */t » 
Elle est en 1872 de 258 8/< » > 

Fourrages. 

58,824 y , quintaux de foin . . . Fr. 5,882 45 
4,799 bottes de paille 191 96 

19,662 quintaux paille 1,966 20 
27,207 Y, » d'avoine 5,986 25 

Total du chapitre. Fr. 14,026 86 

Le quintal de 100 livres == 50 kilog. 

Combustibles. 

8,286 */„ moules de bois Fr. 12,436 13 
2,158 chars de bois à 1 cheval 971 10 

342 » 2 chevaux 307 80 

Total du chapitre. Fr. 13,715 03 

Expéditions 

10 carnets d'entrepositaires Fr. 25 » 
48 duplicatas de transit 4 80 
24 cordages et scellages 6 » 

5,120 déclarations d'entrée et sortie d'en
trepôt 5 1 2 0 

Total dn chapitre. Fr. 87 » 
30B e ANNÉE. 2 
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Report. 315,735 93 
Bureaux de Cornavin 75,711 08 

Neuve 75,101 69 
Contrôle 58 581 89 
Entrepôt 40,667 07 
Délices 31,182 13 
Conlouvrenière . . . 18,644 81 
Pâquis 16910 38 
Montbrillant 6,341 50 

Fr. 638,874 48 

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

Bureaux de Rive 29,080 
Cornavin 24.655 
Gare 24,557 
Lac 19,755 
Neuve 19,574 
Délices 13 942 
Coulouvrenière 12,461 
Entrepôt 6 966 
Pâquis 6,881 
Montbrillant 6,680 

Total: 165 031 

Les contraventions relevées en 1872 sont au nombre 
de 131, soit 22 de plus qu'en 1871 ; 5 ont été déférées 
aux tribunaux et les autres transigées. 

Le produit des amendes et confiscations, s'est élevé à 
3,349 fr. 45 c. soit 1,148 fr. 60 c. de plus qu'en 
1871. 
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Suivant la loi du 9 décembre. 1842, les ljJ du produit 
soit Fr. 2,232 92 
ont été payes aux employés saisissants. 

Le V, soit 1,146 53 
a été versé à l'Hospice général. 

Somme éga le . . . . Fr. 3,349 45 

Les dispositions qui, dans le projet de révision de la 
Constitution fédérale, concernaient la suppression des 
Ohmguelds et des Octrois, ont vivement préoccupé 
le Conseil Administratif. Pendant les dernières discussions 
des Chambres fédérales sur ces dispositions, le Conseil 
Administratif fit parvenir aux membres de l'Assemblée 
fédérale un mémoire établissant les droits que possé
dait la ville de Genève è la conservation de son Octroi, et 
la perturbation profonde qu'apporterait dans les finances 
municipales la suppression d'un impôt qui, dans les condi
tions où il est perçu, ne présente aucun inconvénient 
sérieux et constitue cependant aujourd'hui la principale 
ressource de la ville de Genève pour faire face à ses enga
gements. 

Un membre du Conseil Administratif s'était même rendu 
à Berne pour exposer directement aux membres des Com
missions de l'Assemblée fédérale la véritable position de 
la ville de Genève dans la question des Octrois et les 
fâcheuses conséquences que l'adoption de la suppression 
proposée pourrait avoir pour notre Ville. 

Abattoir. 

Le produit des droits d'abattage s'est élevé à la somme 
de 53,731 fr. soit 1,514 fr. 10 c. de moins qu'en 
1871. 
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Il a été perçu sur : 
4,119 bœufs produisant Fr. 12,357 » 

950 vaches » 2 850 » 
5,608 porcs » 8,412 » 

19,112 veaux » 19,112 * 
21,891 moutons » 10,945 50 

109 chèvres » 54 50 

51,789 têtes produisant Pr. 55,731 » 

C'est 3,921 têtes de imins qu'en 1871. 

La recette d'abattage se répartit comme suit entre les 
divers bureaux : 

Rive Fr. 25,321 » 
Cornavin . . . . 17,841 » 
Neuve 6,213 » 
Délices 1,190 50 
Montbrillant 957 50 
Pâqnis e 875 » 
Lac 658 50 
Coulouvrenière 614 » 
Gare 60 50 

Fr. 53,731 » 

Il a été abattu à l'Abattoir de la Ville : 
4,005 bœuft». 

932 vaches. 
18,833 veaux. 
21,142 moutons. 

5,543 pores. 
63 chèvres. 

50,518 têtes, soit 4,245 de moins qu'en 1871. 
Les différences qui existent entre les chiffres du bétail 
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qui a acquitté les droits d'Octroi, celui qui a payé le droit 
d'abattage, et celui qui a été abattu, proviennent : 

1 " De ce qu'une certaine quantité ne paient que le droit 
d'abattage, et sont ressortis de la Ville. 

2° De ce que plusieurs bouchers ayant des écuries en 
Ville 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 
établissement. 

Poids publics. 

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

Cornavin Fr. 1,733 50 
Neuve 1,577 35 
Rive 2 070 35 

Fr. 5,401 20 
Soit 357 fr. de moins qu'en 1871. 

Parc aux moutons. 

Le parc aux moutons attenant au bureau de Rive a pro
duit 765 francs, soit 58 fr. de moins qu'en 1871. 

Travaux. 

Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 1872 
snr 630 requêtes pour travaux particuliers se rapportant 
à 692 objets. 

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

Enseignes 276 
Plaques, écussons 15 

A reporter.... 291 
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Report 291 
Cadres, tableaux, vitrines 15 
Coquilles, carottes, plats à barbe, etc. 23 
Lanternes à gaz 11 
Tentes mobiles 32 
Etalages 14 
Construction de bâtiments 53 
Construction de hangars 5 
Réparations de faces 40 
Fermetures de magasins 20 
Portes, f. nôtres, volets 18 
Stores, abat-jour 4 
Canaux, sacs, etc 56 
Aqueducs 2 
Trottoirs, marches, seuils 28 
Trapons de caves 8 
Murs, clôtures, grilles 16 
Toits, avant-toits, corniches 6 
Descentes d'eau 5 
Balcons 4 
Echafaudages 4 
Placage, boiserie 3 
Dépôts de matériaux 6 
Soupiraux 2 \ 
Saillies 2 f 
„ \ soit divers 8 
Fouilles 2 | 

Câbles souterrains 2 / 

692 

B â t i m e n t s . 

Les dépenses faites sous cette rubrique concernent 
les travaux faits, a) dans les appartements locatifs, 
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b) dans les bâtiments destinés aux services de l'oc
troi, de la police; dans le théâtre et dans les bureaux 
de l'administration, c) dans les loeaux affectés à l'Instruc
tion publique, d) et enfin dans les temples. 

A.) Les réparations dans les appartements locatifs n'ont 
pas besoin d'être détaillées. Ce sont celles qui sont urgentes 
ou qu'un changement de location rend nécessaires. 

B) Voici l'énumération rapide des travaux principaux 
exécutés pendant Tannée. 

1° Réparations à l'Etat civil et remplacement des nattes, 
réparations dans le local des pompes fanëbres et à la 
police. 

2° Réparation de l'appartement dn concierge du musée 
Rath, de eelui du chef de voirie et de celui du concierge 
du collège à qui un local nouveau a été affecté dans 
le collège même, tandis qu'auparavant il habitait l'école 
primaire voisine. 
- 3° Les locaux de l'Octroi de l'Entrepôt et de l'Abattoir 
ont nécessité quelques travaux, à l'abattoir surtout on a 
remplacé des tours et une chaudière. 

4° Le pavillon de l'île Rousseau a été restauré. 
S0 L'école d'horlogerie a été l'objet de travaux assez 

considérables, on a groupé les salles d'une façon plus 
commode pour la surveillance et'pour le chauffage. 

6° Une couche neuve a été faite au Jardin botanique. 
7° Au théâtre on fait toujours les réparations indispen

sables et on a remplacé les nattes. 
8° On toit a été établi sur la fontaine à l'entrée du 

quai du Seujet, ce travail était depuis longtemps réclamé. 
C) Les travaux exécutés dans les bâtiments de l'Instruc

tion, sont : 
4° Des réparations assez considérables à l'école d'en

fance de St-Antoine, non-seulement an bâtiment lui-même, 
mais aussi aux palissades extérieures. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 25 

2° Un grand nombre de bancs neufs ont été faits pour 
meubler les différentes salles "écoles suivant le modèle 
récemment adopté par le département de l'Instruction 
publique. 

3° La grande salle ou avaient été déposées provisoirement 
les collections Delessert dans l'école de St-Gervais a été 
mise en état de recevoir des élèves, et, suivant une récente 
décision, divisée en 2 salles plus petites. 

4° Les réparations ordinaires du collège se sont faites 
pendant les vacances, ce sont toujours des blanchiments 
et des nettoyages qu'une surveillance plus rigoureuse 
pourrait souvent diminuer. 

5° L'agrandissement du préau de l'école de St-Gervais 
devait être effectué cette année, mais en suite d'un avis du 
département de l'Instruction le travail est resté interrompu. 

6° Le local des Corps-Saints anciennement loué 
pour une école particulière, a été repris et consacré de 
nouveau à nos écoles. 

D) Voici la liste des travaux principaux effectués dans 
les bâtiments du Culte. 

i° Un contrefort a été reconstruit à la Madelaine. 
2° Des fenêtres neuves à la Pusterie. 
3° Le calorifère du temple des Pâquis était placé de 

telle façon qu'on ne pouvait s'en servir qu'avec difficulté; 
l'eau pénétrant dans l'endroit où il était construit, nous 
avons fait démonter l'appareil et cimenter entièrement 
le caveau. 

4° Une partie des descentes de St-Pierre, du côté des 
Macchabées a dû être refaite et cette réparation a entraîné 
celle de quelques portions de charpente. 

Il va sans dire que dans cette longue énumération nous 
n'avons mentionné que les travaux principaux, sortant du 
cadre ordinaire des réparations journalières. 
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Bâtiments de l'enseignement supérieur. 

Les travaux de ces bâtiments sont actuellement ter
minés ; et depuis plusieurs mois les collecticns d'histoire 
naturelle d'une part, et de l'autre la Bibliothèque publique 
ont été installées, arrangées, classées, et livrées au pu
blic. 

Les travaux achevés pendant le courant de l'année con
cernent : le mobilier, (vitrines, tables, rayons, etc.) les ram
pes d'escaliers, l'éclairage, les grilles et les abat-jotir, l'ins
tallation de l'eau, l'achèvement du chauffage, la décoration 
et la peinture, les boulingrins, bordures et plantations 
et la partie des Bastions qui longe la rue du Conseil 
Général. 

Nous poursuivons l'arrangement des Bastions dans la 
partie au levant; le tout sera terminé conformément au 
plan adopté dans l'origine de concert avec l'Etat qui 
entre pour moitié dans la dépense. 

Nous avons reçu avec une vive gratitude les bustes de 
Pictet-De la Rive, Ed. Claparède, Melly et Delessert. 
Ils ornent maintenant les salles du Musée. 

Ecole du Grùtli. 

Les travaux de ce bâtiment ont marché d'une manière 
assez satisfaisante; la maçonnerie et la charpente ont été 
terminées ainsi que la couverture; on s'oceupcde la serru
rerie, de la gypserie et de la menuiserie, de façon à pou
voir livrer les locaux dans le courant de l'année 1873. 
Jusqu'ici la construction paraît devoir réussir, elle est 
d'un grand aspect, et sa distribution ne laisse rien à dési-
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rer. Nous espérons que l'usage justifiera nos prévi
sions. 

Promenades. 

L'entretien des promenades et des jardins a été fait 
comme les années précédentes ; on a achevé les travaux de 
la promenade sous la Gare et de la partie agrandie du Jardin-
Anglais. La promenade de l'Observatoire a été continuée, 
il ne reste plus que fort peu de chose à faire pour le termi
ner entièrement. 

L'entretien des bancs et surtout des clôtures, est tou
jours plus onéreux. — On a remplacé les arbres qui man
quaient dans quel iues endroits, rue et promenade de l'Obser
vatoire, boulevard de Saint Gervais, Bastions, Treille, etc. 
Ces plantations, appréciées du public qui circule dans les 
rues, gênent peut-être en certains points la vue des immeu
bles voisins. — Le Conseil Administratif s'efforce de con
cilier les réclamations des propriétaires avec l'intérêt gé
néral. 

Nous avons aussi établi pour le bois de la Bâtie une 
passerelle sur le Nant-Manant, et un sentier nouveau par
tant de la propriété Quidort; et enfin planté une avenue 
de marronniers. 

Ponts et Quais. 

Les travaux compris sous cette rubrique, sont : 
Quelques platelages sur les passerelles autour de la 

machine hydraulique, et la réparation de quelques brèches 
au tablier des ponts de la Ooulouvrenière et dn Mont-
Blanc. 

Pont de Coutance. 

Le second des ponts de l'Ile a été reconstruit cette 
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année; — commandé longtemps à l'avance, il a pu être 
exécuté en très-peu de temps, l'interruption de circulation 
n'a duré que trois mois et demi. Nous continuons cette 
entreprise qui sera achevée en 1874. 

Les raccords entre les deux ponts de la rive droite ont 
été faits au moyen d'nn large trottoir qui dégage la circu
lation de ce côté du fleuve. Le travail se poursuit mainte
nant sur la rive gauche. 

Egouts. 

Le nettoyage des égouts demande toujours des soins 
asBidus. — Il n'y a à signaler sous ce chef que l'entretien 
ordinaire. Les réparations comprennent des modifications 
apportées aux grilles et aux gouffres, au remplacement 
des grands regards granit ou roche par des regards de 
fonte; enfin, la reconstruction du canal du Quai des 
Berguea qui s'était affaissé. 

Canaux à l'Extraordinaire. 

Les nouvelles constructions qui s'élèvent dans les quar
tiers avoisinants l'ancienne ville, nous obligent à com
pléter le réseau d'égout qui dessert ces rues. Si dans que'-
ques rues établies sur les terrains des fortifications, l'Etat 
vendeur des terrains fait lui même les égouts, il y en a 
d'autres ou nous sommes obligés, non-seulement pour les 
constructions mais pour l'entretien de la chaussée, de 
créer des canaux nouveaux à grands frais. — Les travaux 
faits dans ce chapitre ont été nombreux cette année. Ce 
sont : un canal rue de l'Entrepôt, pour lequel les proprié
taires ont contribué; on grand égout rue des Grottes; en 
outre, le canal des Grottes a été détourné, et, par suite 
d'un accord avec le propriétaire doiit il traversait les 
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terrains, il a été refait dans l'avenue des Grottes, c'est un 
travail considérable et qui a bien réussi. — Un canal a 
été établi rue des Casemates dans la partie qui longe les 
terrasses de Beauregard ; enfin, un égout a été créé dans 
la rue qui porte actuellement le nom de rue Thalberg. 

Dépôts, Outils. 

Nous avons dû débarrasser pendant cette année les 
locaux nombreux qui depuis longtemps étaient occupés par 
divers magasins et dépôts dans la Caserne de Cuantepou-
let.— Malgré la vente d'unegrande partie de matériel devenu 
inutile, 11 est resté un certain nombre d'objets et outils 
que nous devons conserver pour l'usage des divers servi
ces. Le tout a été transporté et arrangé dans le dépôt de 
la rue de la Navigation et dans un petit magasin créé 
dan3 le bâtiment de la Ville rue des Alpes. Ces transports 
et ces arrangements constituent notre principale dépense 
dans ce chapitre. — L'achat et l'entretien des outils s'e-t 
fait du reste comme d'habitude. 

Bains publics. 

Les bains publics créés en 1871, à la Coulouvrenière, 
ont été achevés cette année. Des cabines ont été établies 
dans une partie des bains, et des plantations d'arbres ont 
été faites de telle sorte que, sous peu, le principal défaut de 
cet établissement, qui est d'être trop exposé à la vue, aura 
à peu près disparu. Nous avons remplacé le pont provi
soire par le pont de fer que nous avons acheté de l'ancien 
locataire de l'Ile. — Enfin, toute l'Ile a été nivelée et 
sablée et les abris ont été peints. 
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Service des eaux. 

Le commencement de l'année 1872 doit être encore 
considéré comme une des périodes difficiles que nous 
avons traversées au point de vue du service hydraulique ; 
mais à la fin de l'année nous sommes enfin sortis des 
embarras que nous causait le triste état de nos ma
chines. Le 15 juin la turbine à syphon de MM. Callon et 
Girard a été terminée et a fonctionné dès lors d'une ma
nière satisfaisante. 

Quel qu'ait été le résultat obtenu, nous n'avons pas voulu 
régler le prix de la machine sans qu'il fût tenu compte du 
retard et des pertes éprouvées par la ville de Genève. 
Nous avons cru devoir nous en remettre pour ce règle
ment à des arbitres choisis d'un commun accord avec 
MM. Callon et Girard. Les mcrars arbitres furent chargés 
de faire le rapport d'experts prévu dans les conventions 
pour la réception de la machine. Nous sommes heureux de 
constater ici que les rapports de messieurs les experts, 
rapports résultant d'un travail long et consciencieux, ne 
donnent que des éloges à la manière dont la machine a 
été établie ; sa construction ne laisse rien à désirer, et 
quoique les résultats obtenus en eau montée aient été quel
que peu inférieurs à ce qui avait été promis, cette instal
lation peut être considérée comme réussie. 

La machine construite par M. Roy n'est point encore 
achevée ni livrée ; il n'y a donc pas lieu de donner beau
coup di détails sur ce travail que nous espérons voir fonc
tionner dans quelque temps. 

Quant aux anciennes roues Cordicr, elles ont dû sup
porter pendant longtemps à peu près tout le poids de la 
fourniture hydraulique de la ville. Vous ne serez pas 
étonnés que dans des circonstances semblables nous ayons 
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beaucoup dépensé pour les maintenir en aussi bon état 
que possible, non-seulement par des soins continuels, mais 
en ayant toujours à disposition toutes les pièces de 
rechange nécessaires pour réparer un accident possible, 
quel qu'il fût. C'est ainsi que nous avons dû* remplacer 
deux cylindres avec leur enveloppe, une bielle, un fuseau, 
etc., etc. 

DISTRIBUTION. 

Les travaux de canalisation ou de distribution sont 
assez importants ; ils dépendent beaucoup dés construc
tions nouvelles qui s'élèvent de tous côtés dans la ville. 
En effet, les rues qui jusqu'ici n'avaient pas de con
duits hydrauliques ne peuvent pas en rester dépourvues 
lorsque des maisons sont bâties dans leur parcours. Du 
reste, ce genre de dépense n'est pas sans corrélatif dans 
les recettes. 

Nons devons ajouter ici que nous avons essayé cette 
année de placer quelques bornes-fontaines intermittentes, 
dans différents quartiers, nous espérons obtenir ainsi une 
notable économie dans la dépense d'eau. Malheureusement 
le public n'est que peu soucieux de nos intérêts généraux 
et ces bornes fontaines sont un sujet de réparations con
tinuelles provenant de dégâts occasionnés par la malveil
lance. 

CONCESSIONS. 

Malgré l'augmentation du prix de l'eau, le nombre 
de concessions a considérablement augmenté cette an
née, non-seulement dans les quartiers nouveaux mais 
aussi dans les anciens. Nous avons fait au commen
cement de l'année une révision de tous le» robinets de 
jauge et nous les avons réparés, cette visite générale a 
montré qu'on abusait trop souvent de la facilité de l'admi-
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nistration et qu'il y avait lieu de répéter les contrôles en 
appliquant le règlement dans toute sa rigueur. A la suite 
de ces constatations tous les robinets de concessions ont. 
été munis de pierres. 

Depuis le mois d'Avril de cette année nous avons essayé 
de vendre de l'eau comme force motrice ; déjà un certain 
nombre de moteurs sont installés, chez MM. Borzinski, gai-
nier, Soullier et Wirth, imprimeurs, Ramboz et Schuchardt, 
imprimeurs, Pfeffer et Puky, imprimeurs, Sergy, gainier, 
ïtigaud el Pirasset, bijoutiers, imprimerie du Swiss Times, 
Galopin frères, marchands d'or, Buffard, fabricant d'eaux 
minérales, Gandin, manufacturier, Chevalier, fabricant de 
verres de montres; d'autres sont en construction. Tous 
sont des moteurs système Schmitdt de Zurich élablis par la 
Société genevoise pour la construction d'instruments de 
Physique qui nous a beaucoup aidé dans cette circonstance. 
L'expérience nous a montré que ces installations pouvaient 
se faire sans nuire aux services publics ni à celui des con
cessions ménagères.Ce sera une «ouree importaiite de reve
nus pour la ville et un véritable bienfait pour l'industrie de 
notre pays. 

De nouvelles bouches d'arrosage ont été placées dans 
les rues où le besoin s'en faisait le plus vivement sentir; 
nous cherchons chaque année, en profitant des repavages, 
à compléter le réseau des bouches d'arrosage de façon à 
diminuer ou au moins à localiser l'usage des bossettes 
employées jadis à ce service. 

Les réparations que prévoyait le crédit spécial pour le 
bâtiment de la machine et ses alentours ont été entreprises 
cette année; un rapport plus étendu sera fait lorsqu'elles 
seront terminées. 

Chaussées. 

L'entretien des chaussées macadamisées a été rendu 
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difficile cette année encore par .'es pluies persistantes, 
aiusi les achats de gravier ont-ils été considérables. 

La circulation augmente chaque jour d'importance et 
nous voyons arriver le moment où de grandes dépenses 
seront nécessaires pour paver une partie du réseau des 
rues laissées jusqu'ici en chaussées macadamisées. 

Les rues daus lesquelles des travaux de pavage ont été 
faits cette année sont le quai des Bergues, le Molard partie 
Nord, rue Croix-d'Or, le fort de l'Ecluse, quai du Mont-
Blanc, le Perron, place Longemalle, rue du Manège, place 
du Rhône, pont de la Coulouvrenière, rue des Allemands, 
des passerelles rue du Rhône, quai devant la Métropole, 
boulevaid Helvétique, rues des Alpes, Adémar Fabry, rue 
Corna in, rue du Mont-Blanc, près de l'hôtel Beau-Rivage, 
Chantepoulet, Bastions, rue du Conseil Général ; enfin l'en
tretien habituel a été fait comme les années précédentes. 

Trottoirs. 

Le grand nombre de constructions nouvelles qui se sont 
élevées cette année nous a obligés à faire une dépense 
considérable dans ce genre de travaux 5 c'est toujours avec 
plaisir que nous nous soumettons au règlement qui nous 
oblige à créer des trottoirs dans les quartiers nouveaux 
car cela facilite considérablement la circulation dans ces 
rues souvent incomplètement établies. 

Les principaux trottoirs exécutés cette année, sont: 
Rue du Mont Blanc (maison Stroehlin) ; 
Boulevard des Philosophes (maison Delor); 
Boulevard des Philosophes (maison Matthey) ; 
Passage sous rails des Grottes. 
Route de Lyon (maison Semadini) ; 
Rue de Candolle (maison Georges) ; 
Rue du Rhône (maison Pilliol); 
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Rue Tour Maîtresse (maison Filliol) ; 
Rue du Stand et Grtilli (maison Badollet) ; 
Rue de l'Entrepôt (mairon Deron) ; 
Rue de l'Entrepôt (maison Ody) ; 
Rue des Grottes (6 maisons) ; 
Rue Massot (3 maisons) ; 
Rue du Marché (tous les numéros pairs) ; 
Place du Molard (maison de la Rose d'Or) ; 
Rue de l'Observatoire (maison Lenoir) ; 
Rue de l'Observatoire (maison Alizier) ; 
Rue de l'Observatoire (maison Veillon); 
Rue Tôpffer (mêmes maisons) ; 
Place Longemalle (hôtel neuf du Lac) ; 
Rue Massot (maison Du val Plantamour); 
Rue Massot (maison Bonna) ; 
Rue Chanteponlet (tout le côté pair) ; 
Rue de l'Entrepôt (maison Vogt) ; 
Rue de l'Entrepôt (maison Kohler) ; 
Rue Gevray (maison Henny) ; 
Rue Grtttli (maison Brémond) ; 
Rue de la Bourse (maison Brémond); 
Rue de la Bourse (maison Maunoir) ; 
Rue du Conseil Général (maisons Schaeck Verdel Du

rand); 
Ruo du Conseil Général (entre la Plsce-Neuve et la rne 

de Candoile. 

Nivellement de la rue de 
Chantepoulet 

Suivant la décision prise par le Conseil Municipal, la 
rue de Chanteponlet a été complètement nivelée, la" 
partie haute a été abaissée autant que le permet
taient et les fondations des maisons et le niveau des 
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magasins. Des trottoirs ont été créés dans toute la 
longueur et des 2 côtés de la rue, enfin-, un canal 
d'égout a été établi dans la parti? qui en était jus
qu'ici dépourvue. Ce travail qui a demandé certaines 
précautions dans l'exécution a paru satisfaire les intéres
sés ; il est en tout cas une amélioration réelle pour 
la circulation. 

Rue de la Corraterie-

Le mur de terrasse qui soutenait la Petite-Corraterie, 
menaçant ruine depuis plusieurs années , nous avons 
entamé avec les propriétaires des négociations tendant à 
le rétablir dans de meilleures conditions ; presque tous ont 
consenti à contribuer à cette réparation, qui a été faite 
avec soin; la construction d'un trottoir suivant le nouvel 
alignement adopté, l'établissement d'une barrière sur le 
mur de la terrasse, enfin le repavage de la place elle-
même abaissée partout où cela a été possible, tels ont été 
les travaux exécutés. 

Voirie. 

Le service de la voirie a été rendu particulièrement 
difficile et coûteux par les temps pluvieux qui n'ont cessé 
de régner pendant la plus grande partie de l'année. C'est 
ee qui vous explique les dépenses considérables faites en ce 
chapitre ; malgré tous les efforts que nous avons faits, nous 
avons le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'insuffisance 
dans le nettoyage des boues; nous espérons que les cons
tructions nouvelles étant achevées et les rues terminées, il 

* sera plus facile de pourvoir à ce service. 
Nous avons fait l'arrosage avec les bouches à eau,ïnais 

au lieu de confier ce travail aux cantonniers nous l'avons 
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fait exécuter par une équipe spéciale. — Voici les raisons 
qui nons ont guidés : les cantonniers,chargé8 en même temps 
du nettoyage, du relevage et de l'entretien des rues étaient 
obligés de commencer l'arrosage de très-bonne heure, de 
telle sorte que les rues étaient déjà séchces au moment où 
la circulation commençait à devenir active. De plus ce 
travail se faisait simultanément, pendant quatre ou cinq 
heures par jour par les trente cantonniers ; or, le 
débit d'une bouche à eau étant de 3 à 400 litres 
par minute, la consommation arrivait au total énorme 
de 9 à 12,000 litres et les machines ne fournis
saient cet excédant subit qu'avec difficultés et au détriment 
des autres services. Avec le système nouveau les arroseurs 
sont 6 on 8 an plus, et arrosent toute la journée le 
résultat obtenu l'année dernière nons a semblé avan
tageux. 

Des urinoirs ont été établis près du passage des 
Grottes, rue de la Fontaine, à la Corraterie, à Chevelu, à 
la promenade de la rue de Lausanne, enfin nous avons 
dû supprimer les latrines du Cours de Rive par suite 
de la construction des halles sur la place qu'elles occu
paient. 

Les plaques pour la désignation des rues ont été placées 
comme d'habitude après entente avec l'Etf.t pour le choix 
du nom lui même. 

Fo s se-aux-our s. 

L'élargissement de cette rue a été fait suivant la vota-
tion du Conseil Municipal. Sans parler de l'acquisition de 
terrain qui a été fait" conformément au plan et à la con
vention passée avec le propriétaire, les travaux ont con» 
sisre en empierrements, en bouches à eau nouvelles, en 
pavages de rigoles et de passerelles et en gouffres ; nous 
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eussions désiré créer le long de cette rue des trottoirs 
définitifs comme cela se fait dans d'autres quartiers, de 
façon à rendre la rue tout à fait propre à une bonne circu
lation, mais nous n'avoue pas pu obtenir des propriétaires 
la participation habituelle, nous avons donc remis ce 
travail à une époque ultérieure. 

Pâquis. 

Suivant le traité passé avec !a Banque Générale suisse 
pour l'acquisition de parcelles destinées à la création de 
mes, les travaux devaient être commences lors de la cons
truction des maisons dans ces quartiers nouveaux. Cette 
construction ayant commencé l'année dernière, nous avons 
dû avant de remblayer et de couvrir Tune de ces rues, 
nous hâter d'y établir un égout. 

Pont des Bergues. 

Une partie des bois provenant des ponts de l'Ile étant 
en état de conservation suffisante, nous les avons fait scier 
et nous en sommes servis pour la réparation dn tablier du 
pont des Bergues. La moitié du travail est exécutée, l'autre 
moitié le sera l'année prochaine. 

Embarcadère. 

Nous avons dû refaire entièrement le second embarca
dère du Grand-Quai, bâti en 1862-63. Il a été construit 
<t'une manière absolument identique à l'embarcadère refait 
en 1871 . 

Musée Fol. 

A la suite dn don généreux de M. Fol, nous avons dû 



38 MÉMORIAL DES SÉANCES 

procéder à l'installation de ses collections clans le local 
que nous avons loué à cet effet dans le bâtiment apparte
nant à la Société de l'immeuble du Musée. Cette instal
lation est à peu près achevée et louverture des salles au 
public aura lieu aussitôt que l'achèvement du catalogue 
permettra de le faire d'une manière fructueuse pour tous. 
Ce n'est qu'alors qu'on pourra juger de la valeur du cadeau 
•que nous a fait notre honorable compatriote. Nous aurons 
à faire un rapport détaillé lorsque tous ces travaux seront 
terminés. Nous donnerons aujourd'hui la liste seulement 
•de ceux qui ont été exécutés cette année. Ce sont: des 
fenêtres, des planchers, des vitrines et des meubles, enfin 
les décorations des ss>lles. 

Eclairage. 

Le nombre des becs de gaz éclairant la Ville était de 
701 au 31 décembre 1872; à ce chiffre, il faut ajouter 79 
becs servant à l'éclairage supplémentaire, pendant la belle 
saison, pour le Pont du Mont-Blanc, l'Ile Rousseau et le 
Jardin anglais, soit un total de 870 becs se classant 
ainsi : 

Lanternes à nuit-entière 400 
» à demi-nuit 391 
» supplémentaires 79 

Ensemble 870 
Par suite de la durée du mauvais temps pendant l'année 

<jui vient de finir, l'éclairage supplémentaire n'a duré qu'un 
petit nombre de mois, aussi, malgré l'augmentation de 14 
1>ees pour l'éclairage, la somme portée au budget n'a 
pas été complètement dépensée. Pour l'année 1873, les 
nouvelles rues qui devront être remises nécessiteront, sans 
aucun doute, une augmentation sur cette rubrique. Le 
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Conseil Manicipal peut être assuré que l'Administration, tout 
en tenant compte des ressources de la Ville, tiendra la main à 
ce que tous les nouveaux quartiers de la ville soient conve
nablement éclairés, mesure indispensable pour la sécurité 
publique. 

En terminant, l'Administration tient' à remercier la 
Société du gaz de toutes les facilités qui lui ont élé données 
pour améliorer le service de l'éclairage dans notre Ville. 

Secours contre l'incendie. 

Il y a eu, pendant le courant de l'année 1872, 
79 feux ou alertes qui peuvent se classer de la manière 
suivante : 

De jour. De nuit. 

Inquiétants. Peu graves. Inquiétants- Peugraves. Total. 
Feux dans la 

v i l l e . . . . 4 7 
» Banlieue 1 
» de che
minées. . 6 36 

Alertes en 
ville pour 
feux à la 
campagne 3 3 

3 11 45 8 14 79 
En 1871 le nombre des feux s'est élevé à . . 133 
En 1872 » » 79 

Différence en moins pour 1872 54 

Les feux* les plus inquiétants ont été, de jour, ceux de 
la rue du Môle, des bâtiments de l'instruction supérieure 

7 2 20 
1 2 4 

10 32 
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et de la rue de Lausanne; de nnit, ceux de Coutance, des 
Terreaux de Chanteponlet et de la Fosse-aux-Ours. 

Personnel. En plus des services nécessités pour les feux 
indiqués ci-dessus, le corps des pompiers^a fourni des 
hommes de garde pour 

200 représentations au Théâtre. 
5 veilles au Casino et au Bâtiment électoral. 

4 1 services essais des deux pompes reçues par la Ville. 
Le bataillon a fait aussi cette année, son cours de répé

tition comme Landwehr n° 64; pendant ce temps, toutes 
les mesures avaient été prises pour que le service de secours 
ne souffrît pas du casernement; ces mesures ont été utiles 
pour le feu de la rue du Môle qui s'est déclaré au milieu 
du cours de répétition. • 

Pendant le courant de l'année, suivant préavis favorablede 
l'Etat Major dn corps, le Conseil Administratif a augmenté 
sensiblement l'indemnité do service accordée aux soldats. 

Matériel. En première ligne le Conseil Administratif se 
fait un devoir de mentionner la réception de la pompe à 
vapeur donnée à la Ville par de généreux citoyens. Cette 
pompe a été remise à la compagnie n° 4, capitaine Weibel: 
une section composée spécialement de mécaniciens et de 
serruriers a été affectée à ce service. Des dépenses assez 
importantes ont été faites pour compléter le matériel né
cessaire à la bonne marche de cette pièce; elle a été essayée 
à diverses reprises, et maintenant tout nous fait espérer que 
rien n'arrêtera son travail en cas d'incendie. 

La pompe commandée à M. Peter, fondeur, a été accep
tée, après expertise ; elle a déjà travaillé dans deux incendies 
de la manière la plus convenable. Cette pompe, d'une cons
truction légère, peut être attelée; aussi le Conseil, voulant 
être prêt à porter secours à nos voisins ou à nos conci
toyens de la campagne, a conclu une convention avec un 
mattre-voîturier qui met à sa disposition un nombre suffi-
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sant de chevaux harnachés pour le transport rapide d'une 
pompe et d'un break pour les sapeurs ; une semblable con
vention a été faite pour le transport de la grande échelle 
dans la Ville. 

Le matériel assez fatigué par le feu du 13 Novembre 
1871 a été complètement réparé, et notre réserve, épuisée 
par des remplacements immédiats a été reconstituée ; en 
outre il a été remis au corps un second caisson de sauve
tage, un train neuf pour l'ancien caisson, un char pour 
transporter les tuyaux et un brancard pour blessés. 

Service des bouches à eau. Les essais qui ont été faits 
pour se servir directement des bouches à eau, comme en
gins de première ligne, en cas d'incendie, ont donné à Kive 
et à Coutance de très-bons résultats ; pour ce nouveau ser
vice diverses pièces de notre matériel ont dû être modi
fiées ou réparées. 

Caisse de secours. Au 31 Décembre 1871 1rs fonds de 
la Caisse de secours arrivaient à la somme de 110,055 fr. 
3© e. Le Conseil Administratif regrette de ne pouvoir don
ner les chiffrés de l'année 1872, le rapport du Comité de 
la Caisse ne lui étant pas encore parvenu malgré ses de
mandes réitérées. 

En finissant, le Conseil Administratif tient à remercier 
le Corps des sapeurs pompiers du zèle avec lequel il a 
tonjours rempli son devoir; il tient aussi à remercier tout 
particulièrement MM. les officiers de la bonne direction 
donnée à tout notre service de secours pour les incen
dies. 

Police et Surveillance. 

Pendant l'année 1872, la Police Municipale a relevé 
1,494 contraventions, soit 89 de moins qu'en 1871. 



4 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Elles sont classées ainsi : 
Dégradations des édifices et promenades 48 
Dépôts de balayures aux heures interdites. . . . 124 
Dépôts de matériaux non autorisés 17 
Lavages auprès des fontaines 15 
Travaux sur la voie publique non autorisés. . 60 
Travaux non ou mal éclairés 85 
Travaux négligés. 10 
Stationnement d'ânes, chevaux, etc 79 
Embarras sur la voie publique 479 
Malpropreté des cours, allées et latrines 185 
Transports de fumier et d'immondices aux 

jours interdits '... 26 
Tapis secoués sur la voie publique 93 
Allures défendues 43 
Vases sur les fenêtres sans b a r r i è r e s . . . . . . . . 52 
Jets sur la voie publique 35 
Transports de viande mal couverte .... 8 
Linges étendus hors des fenêtres 24 
Bois refendu sur la voie publique aux heures 

interdites 87 
Voilures non éclairées 4 
Feux sur la voie publique 6 
Faux poids sur les marchés 8 
Objets divers 6 

Total 1,494 
dont 1,336 ont été réglées par transaction, 

109 » transmises au Parquet, 
29 » annulées. 

1,494 

Des plaintes assez nombreuses se sont élevées contre 
l'occupation de la voie publique par les cafetiers ; daus 
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beaucoup de cas cette occupation gêne la circulation sur 
les trottoirs. Effectivement les vases forment en général 
des enclos impénétrables. Afin de concilier autant que 
possible les intérêts des débitants et ceux du public, Je 
Conseil Administratif a pris le 17 septembre 1872 un 
arrêté interdisant tout dépôt de vases sur les trottoirs, 
tout en laissant subsister l'autorisation pour des chaises et 
des tables, qui sont des objets plus mobiles et qui peuvent 
être facilement enlevés en cas de nécessité. 

Cygnes, Canards. 

Le nombre des cygnes ne s'e*t pas augmenté pendant 
cette année; par suite de l'humidité persistante du prin
temps les couvées n'ont pas réussi. De plus, une loutre 
qui avait établi son domicile dans les fondations des maisons 
sises en a : ont de l'Ile, a contribué pour sa bonne part à 
déranger nos couveuses ; cette même loutre en s'introdut-
sant dans les enclos de l'île Rousseau a détruit et dispersé 
la plupart des canards rares reçus en dons de plusieurs 
de nos concitoyens. Enfin cet animal a pu être tué, sa 
dépouille orne maintenant notre nouveau Musée. 

Ecoles d'Horlogerie et de Dessin. 

Rapports lus le 28 juin 1872 dans la séance de 
distribution des prix des écoles municipales. 

Rapport général, soit rapport du Conseil Administratif. 

Avant d'entendre les commissions de nos différentes 
écoles d'art ou d'industrie, et leurs rapports spéciaux sur 
l'enseignement et sur les résultats des travaux de l'année 
et des concours, nous désirons vous entretenir quelques 
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ins'.ants à nn point de vue purement administratif, de la 
marche de ces écoles. 

Au début de l'année scolaire qui finit aujourd'hui, l'école 
d'horlogerie comptait 61 élevée ; 27 sont entrés dans le 
courant de l'année, 57 sont sortis; il en reste donc 5 i . 

Cette école a subi une modification dont les avantages 
ne nous paraissent pas douteux : les élèves des classes 
inférieures ont été astreints à suivre les deux années pré
paratoires de l'école industrielle, on à justifier qu'ils possé
daient des connaissances suffisantes sur les branches qui 
sont enseignées dans ces deux classées. 

Le Conseil Municipal, en prenant cette décision, a voulu 
que les élèves sortant de l'école d'horlogerie ne fussent 
pas inférieurs, pour la culture générale, à ce qu'on est en 
droit d'attendre d'industriels qui tiennent une place si con
sidérable dans notre pays. 

Il a estimé que cette obligation, outre les avantages réels 
qu'elle a pour les élèves, n'est que le corrélatif équitable 
des diplômes que donne la Municipalité an sortir de l'école 
d'horlogerie. 

Quelques élèves ont compris cela «et ont mérité les éloges 
de M. le Directeur de l'école industrielle. D'autres ont 
laissé beaucoup à désirer pour leur cond lite, leur assiduité 
et par conséquent pour leurs progrès. Que ces derniers 
n'oublient pas que le renvoi de l'école industrielle pour 
indiscipline ou incapacité, entraîne nécessairement le 
renvoi de l'école d'horlogerie. On a pu , on a dû 
peut être se relâcher un peu du règlement dans une an
née d'essai; mais il est du devoir de l'Administration 
de le faire strictement respecter, et c'est ce qui aura l:eu 
dorénavant. 

La démission d'un des maîtres de la classe de blanc a 
donné lieu à la nomination provisoire de M. Senglet auquel 
sont confiés les élèves au début. Par cette division de 
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l'enseignement, l'on pourra désormais admettre dans les 
deux classes un chiffre d'élèves supérieur à celui qui avait 
été fixé jusqu'ici, et qui ne dépassait pas douze. 

La Commission de l'école a déployé cette année une 
grande activité ; elle a introduit plusieurs améliorations de 
détail, et en étudie actuellement de plus importantes. 

Les classes de dessin des demoiselles continuent à mar
cher d'une manière très-satisfaisante, elles ne donnent lieu 
à aucune observation au point de vue administratif, et vous 
entendrez dans un instant un rapport détaillé sur les tra
vaux et les résultats de ces classes. 

J'en dis autant pour les classes déjeunes gens, dirigées 
par MM. B. Menn et Dériaz. 
, Quajit aux classes préparatoires, elles ont subi dans leur 
division inférieure, celle de M. Baud, un dédoublement 
motivé par le nombre croissant des élèves ; et le Con
seil Administratif est en mesure d'opérer dès la rentrée un 
dédoublement analogue pour la volée supérieure dirigée par 
M. Junod. Cette volée, même s'il n'y avait pas de nou
velles entrées, compterait 44 élèves. 

M. Dorcière, qui depuis 41 ans dirigeait avec distinction 
l'éeole de modelage a donné sa démission ; malheureuse
ment sa détermination est irrévocable, et motivée en partie 
par la diminution toujours plus sensible dans le nombre 
des élèves. Les graveurs, pour qui cette classe avait été 
créée, y viennent depuis longtemps en très-petit nombre, 
et ont fini par l'abandonner presque complètement. 

Est-ce que les élèves auxquels elle s'adresse veulent ga
gner plus vite de l'argent? Est-ce que la mode dans la 
gravure industrielle a changé les conditions d'études ? 
Peut-être ces deux suppositions sont vraies ; quoi qu'il en 
soit, le nombre et les connaissances des élèves n'ont pas 
permis de faire cette année un concours de modelage. 

Malgré tous ces symptômes peu encourageants, le Conseil 
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Administratif n'a pas cru pouvoir laisser tomber un ensei
gnement de cette importance, et il a pourvu à la nomina
tion provisoire d'un maître en remplacement de M. Dorcière. 

Peut-être les heures de la matinée sont-elles moins favo
rables à cette classe, soit parée que les jeunes gens qui 
pourraient en profiter, défirent se perfectionner dans le 
dessin et suivent les leçons de MM. Menn et Dériaz; peut-
être des ouvriers ne peuvent-ils pas distraire de leur tra
vail deux heures dans la matinée, tandis qu'ils pourraient 
le faire sans inconvénient dans la soirée. 

Ce sont là des questions que le Conseil administratif 
étudie et auxquelles il cherchera à donner la solution la 
plus convenable, en choisissant l'heure qui permettra l'ad
mission du plus grand nombre d'élèves. 

L'acî.déraie de dessin d'après nature a commencé sous la 
direction de M. Hébert le 15 Novembre 1871 et s'est ter
minée le 23 Mars suivant. 

Elle a compté 32 inscriptions : 
16 Genevois; 
9 Suisses d'autres cantons-; 
7 Etrangers. 

Ces 52 élèves se répartissent ainsi d'après leurs profes
sions : 

21 peintres ou peintres sur émail ; 
2 sculpteurs; 
2 lithographes ; 
7 d'antres professions. 

M. le docteur Vulliet a été chargé par le Conseil Admi
nistratif de donner dans cette classe un cours d'explications 
et de démonstrations anatomiques spécialement appropriées 
ans peintres. Ces leçons, nouvelles dans le cours d'aca
démie, ont été très appréciées, et l'enseignement a été 
régulièrement suivi. 

A l'école spéciale d'art, M. Magnin a donné sa démis-
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sion et a été remplacé par M. II. Sylvestro pour l'ensei
gnement pratique. M. Hammann a été chargé de l'ensei
gnement théorique des divers styles. 

L'école a été fréquentée par 47 élèves dont la plupart 
sont dignes d'éloge pour leur conduite et leur application. 

En somme, nos écoles d'art et d'industrie sont comme 
vous le voyez, Messieurs, dans un état prospère, et la lec
ture des rapports des différentes commissions auxiliaires 
vous en convaincra bien mieux encore. 

Nous saisissons cette occasion pour remercier les personnes 
qui, soit comme commissaires, soit comme jurés, soit comme 
professeurs, contribuent à la bonne marche des écoles de 
la municipalité, et qui, par leurs lumières ou leur dévoue
ment, élèvent chez nous le niveau de l'instruction dans 
quelque genre que ce soit, et augmentent ainsi la prospé
rité et le bon renom de notre patrie. 

Ecole d'Horlogerie. 

Rapport de la Commission de l'Ecole d'Horlogerie. 
28 Juin 1872. 

Messieurs, 

Le chiffre, de nos élèves a sensiblement diminué depuis 
notre dernier rapport; du 1 " Juillet 1871 au 28 Juin 
1872, il est entré 27 élèves, il en est sorti 57, il nous en 
reste 5 1 , répartis comme sui t : 
Classe deblanc sous la direction de M. Senglet. 12 élèves. 

» » sous la direction de M. Lecoultre. 12 » 
» de remontoirs et cadrature sous la direc

tion de M. Vrrdan H » 
» de finissage sons la direction de M. 

Boiteux 11 » 
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Classe d'échappement sous la direction de M. 
Borel 4 élèves. 

» de repassage sous la direction de M. 
Enzraann, notre directeur c . . 1 » 

A la suite du concours de 1871 et du rapport de Mes
sieurs les jurés, Monsieur Reymond, maître à la classe de 
blanc a donné sa démission. La Commission a proposé 
pour son remplacement provisoire, M. Senglet, hor
loger de Genève, nous avons l'espoir que le provisoire 
prendra fin et que M. Senglet sera nommé maître. 
Pour faciliter l'enseignement dans cette classe de blanc, la 
Commission a demandé à MM. Lecoultre et Senglet 
de scinder l'enseignoment en deux parties bien distinctes ; 
à leur entrée dans la classe tous les élèves passent sous la 
direction de M. Senglet, qui leur fait faire les premiers 
essais, les outils et les cages, puis ils passent sous la direc
tion de M. Lecoultre qui achève de leur enseigner tout 
ce qui concerne le blanc. Depuis quelque temps ce mode 
a été mis à l'épreuve, la Commission en attend de très-bons 
résultats. 

Il n'y a pus eu de changement dans le personnel de 
MM. les maîtres des autres classes ni dans les méthodes 
d'enseignement. Le rapport du Jury vous renseignera 
Messieurs sur les résultats que nous avons obtenus. Toutes 
nos classes ont marché d'une manière satisfaisante. 

La Commission recommande à MM. les maîtres de 
mettre la plus grande attention à ce qne le travail qui doit 
être fait dans d'autres classes ne soit pas entravé par ce 
que nous appelons des manques d'attention; il faut absolu
ment que les ouvrages soient parfaitement suivis du com
mencement à la fin, et que les maîtres des premières 
classes se préoccupent davantage de ce qui doit être fait 
dans les suivantes. 

La Commission recommande aussi à MM. les maîtres 
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d'avoir les mêmes égards pour tous leurs élèves; tous ont 
un droit égal à leurs soins, ils doivent faire pour les uns 
ce qu'ils font pour les autres, exiger de tous une exacte 
discipline, de la soumission et les égards de la politesse. 

La Commission recommande à M. Senglet de s'appliquer 
à inculquer la fidélité dans les ouvrages de ses élèves ; 
en horlogerie les ouvrages ne doivent pas être seulement 
jolis maia il faut surtout qu'ils soient bons. 

M. Lecoultre voudra bien s'appliquer à voir travailler 
ses élèves à leurs places respectives, son enseignement 
sera encore plus profitable. 

M. Verdan a profité des observations qui lui avaient été 
présentées sur une plus grande douceur avec ses élèves, 
nous l'en félicitons, son enseignement y a gagné. 

Le rétablissement de la santé de M. Boiteux a causé 
une vive satisfaction à la Commission, son enseigne
ment est revenu à ce qu'il était précédemment ; elle 
fait des vœux pour que cet heureux état se prolonge long
temps. 

La Commission félicite M. Borel pour ses efforts per
sévérants, pour obtenir de beaux taillages, et pour les 
soins qu'il donne à l'enseignement des pignons, M. Borel 
voudra bien ne pas s'arrêter, et chercher les moyens de 
faire lui-même les fraises dont il a besoin. 

La Commission a été frappée de certains déficits qui se 
sont manifestés dans les ouvrages faits en dehors des 
concours ; elle a résolu de faire visiter toutes les pièces 
par MM. les membres de la Commission, ces examens se 
feront à domicile, les observations seront écrites et remises 
à M. le Directeur avec les ouvrages visités; nous espérons 
que ce surcroît de travail portera d'heureux fruits et qu'il 
contribuera à stimuler MM. les maîtres et tous nos élèves. 

La Commission s'est préoccupée de la diminution du 
nombre de ncs élèves; elle a reconnu que le chiffre de 

SO01" ANNÉE. 4 
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douze élèves dans chacun de nos ateliers de blanc n'était 
pas suffisant pour subvenir au- recrutement des classeB 
supérieures, elle a décidé d'en porterie nombre à quatorze 
et quinze. 

Il y a maintenant cinq ans que notre école a été réorga
nisée, nons pouvons apprécier les résultats acquis; ils sont 
réjouissants, nos élèves qui ont pu parcourir toutes nos 
classes se placent facilement à leur sortie de l'école et 
nous les voyons sollicités d'entrer dans les meilleurs 
ateliers de la ville. 

Après avoir fait part des recommandations de la Com
mission à MM. les maîtres, il nous reste à dire quelques 
mots à tous nos élèves; nous leur recommandons l'applica
tion la plus souteuue, la patience, la persévérance, la 
déférence aux avis de leurs maîtres, leur soumission aux 
règles de l'école et, d'avoir de# rapports bienveillants avec 
tous leurs collègues. 

Nous leur recommandons de chercher et de profiter de 
tous les moyens d'instruction qui sont à leur portée; qu'ilB 
soient bien persuadés que pour devenir horloger, toutes 
les connaissances utiles trouvent leur emploi et deviennent 
de plus en plus nécessaires. 

La Commission voit avec peine que l'enseignement des 
pignon» n'est pas suivi eomme il devrait l'être ; nous enga
geons tous nos élèves a profiter de la bonne volonté et du 
tal nt de M. Borel, ils s'en trouveront bien et ne regret
teront pas le peu de temps qu'ils auront consacré à cette 
étude. 

La Commission accorde le prix d'exemption à M. Paul 
Tbury, élève de finissage. 
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Rapport du Jury de l Ecole d'Horlogerie (1871-72). 

Monsieur le Président du Conseil 
Administratif, 

Le Jury a été très-satisfait de la généralité des ouvrages 
qui ont été soumis à son examen ; il estime que les maîtres 
ont rempli leur tâche avec beaucoup de zèle et de cons
cience, que les élèves ont de la main, du goût et l'intel
ligence de leur art, et qu'ils pourront continuer à soutenir 
la bonne renommée de notre fabrique, s'ils persévèrent et 
s'encouragent; bon nombre d'entr'eux pourront devenir 
des horlogers diélite, à condition toutefois qu'ils étudient 
aussi les sciences qui se rapportent à l'horlogerie. 

Quelques-uns ont encore mis trop de temps à faire leur 
pièce de concours, mais d'autres l'ont faite dans un 
temps dont la limite n'avait pas encore été atteinte ; et la 
diligence dans le travail est un point que maîtres et élèves 
doivent toujours avoir en grande considération, sans toute
fois négliger la qualité, car le but final de l'apprentissage 
est de gagner de l'argent, en faisant un ouvrage d'une 
qualité "donnée dans le temps le plus court possible, ce 
qui dépend surtout des habitudes contractées pendant l'ap
prentissage, telles que le coup d'œil, le coup de main et un 
prompt jugement. 

Parmi les pièces les mieux faites, les membres du Jury 
étaient souvent embarrassés de juger laquelle devait 
occuper le 1e r rang, parce qu'elles étaient également bien 
faites ; aussi plusieurs fois la somme des points s'est trouvée 
la même pour 2 pièces; d'autres fois cela n'a été qu'une 
négligence qui l'a faite passer au 2e rang, telle qu'une vis 
faisant presque vis sans fin, et que l'élève n'aurait pas dû 
laisser passer quand même il ne l'avait pas faite dans la 
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classe oh il concourait, aussi le Jury a jugé équitable 
d'accorder des prix à toutes les pièces qui en méritaient 
réellement, quoique la proportion se trouvât un peu forte. 

Cependant, bien que l'ensemble ait été très-satisfaisant, 
nous devons signaler quelques points t'aiWes sur lesquels 
nous désirons appeler l'attention des maîtres et des élèves. 

Nous avons remarqué dans les ébauches des têtes de vis 
qui débordaient trop et qui étaient limées trop rudes ou 
sans uniformité ; même dans les premières parties, le maître 
doit déjà habituer l'élève au bon goût. Il y manquait aussi 
de propreté, et ce défaut avait été signalé précédemment; 
les bouts de vis étaient souvent mal finis, quelques uns 
n'étaient pas arrondie, ou le pas de vis n'était pas régulier 
jusqu'au haut. Les petites vis des ébauches de répétition 
avaient la jambe d'un bon pas trop petite. 

Nous recommandons aussi plus de précision dans la 
proportion de grosseur des pignons, soit des remontoirs, 
soit des finissages; quelques-uns laissaient à désirer sous 
ce rapport. 

Nous avons trouvé plusieurs cliquets de remontoirs plus 
minces que leur pont, et aussi un peu trop étroits. 

Des barrillets trop libres, surtout comme ébauches. 
Dans les cadiatures, il y avait des limaçons des heures 

mal justifiés, des levées dont les trous étaient trop grands, 
des ressorts frottant sur les platine?. 

Dans les remontoirs plusieurs vis faisaient vis sans fin 
surtout celles du rochet et du rosillon de roue de couronne. 

Par contre, nous avons trouvé très-bien les tigerons 
d'arbre et leurs portées, ainsi que les pivotages: noua 
avons remarqué une plaque vissée sur le rochet pour fixer 
les vis de celui-ci, c'est très-bien, mais ce serait encore 
mieux, si, étant mieux poussée à fond sur le carré, elle se 
tournait de 1̂ 8 de tour dans des entailles ducarré pour se 
visser ensuite sur le rochet. 
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Nous avons examiné un jeu de pignons très-bien fait, 
par un élève s .us la direction de M. Borel le maître 
d'échappements, et auquel nous avons accordé un acces
sit, et nous insistons pour que les élèves apprennent 
davantage cette partie. 

Puis des taillages de roues d'échappements et de 
limaçons des heures également faits par M. Borel qui 
a mis beaucoup de zèle et d'intelligence pour organiser 
l'outil à tailler et y faire les fraises nécessaires, ce dont 
nous le iélieitons. 

Nous avons regretté que l'échappement à cylindre 
dont nous n'avons vu qu'un assortiment, ne soit pas 
plus pratiqué par les élèves, il est vrai qu'il est tou
jours plus supplanté par celui à ancre, mais il est 
également très-nécessaire que les horlogers le connaissent 
bien. 

M. le Directeur nous a montré aussi une plaque qu'il a 
faite pour pointer les calibres de répétition ; ce qui permet 
d'avoir des calibres réguliers, en évitant que les élèves les 
dérangent. 

47 pièces ont été soumises à notre examen, soit 2 de 
plus que l'année passée, et les progrès en qualité continuent 
à augmenter, aussi non-seulement nous faisons des vœux 
pour que le Conseil Administratif continue à porter toute 
sa sollicitude à cette école, mais nous devons recommander 
aux établisseurs de notre fabrique, même dans leur propre 
intérêt, d'employer davantage les ouvrages qui s'y font, car 
on peut faire d'excellentes montres avec toutes les piècëè 
que nous avons vues; elles sont bien meilleures que ce qui 
se fait en fabrique dans l'ouvrage oourant, et peuvent 
rivaliser sinon avec celles qui sont faites par les meilleur» 
ouvriers, au moins avac la bonne moyenne; nous avons 
souvent en fabrique des cadratures ou des échappements 
qui nç valent pas ceux que nous avons examinés. Les élève» 
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seraient plus encouragés quand ils feraient des cadratures 
-ou des échappements pour des fabricants, et ceux-ci 
savent maintenant combien ils ont besoin qu'il se forme 
de bons ouvriers. 

Vu les résultats encourageants déjà obtenus nous espérons 
que le Conseil Administratif ne reculera devant aucun 
sacrifice nécessaire pom maintenir et améliorer encore cette 
école qui est si importante pour notre fabrique, et que les 
maîtres continueront aussi à mettre tous leurs soins et leur 
zèle pour former des ouvriers d'élite; mais nous devons 
aussi rappeler aux élèves, que tout ce qui se fait pour eux ne 
produirait aucun résultat satisfaisant si eux-mêmes n'y 
mettent pas de la bonne volonté et e l'attention, du goût 
et du zèle, et que la peine qu'ils se donnent est on capital 
placé à courte échéance dont ils ne tarderont pas à recueil
lir les intérêts et d'où dépend tout leur avenir. 

Signe : L. FATIO. 

G. RETHOND. 

L. LAOHENAL. 

A. FAVEB. 

Paul ZENTLBE. 

PRIX DE CONCOURS DE 1872. 

Classe d'échappements. 

Echappements à ancre, plantés : 

f . r . pnx S Poney, Ernest. 
v I Fleury, Louis. 

Mention honorale. Valon, François. 
Assortiments : 

Mention honorable. Meylan, Auguste. 
Pignons : 

2" prix. Ekegrén, Daniel. m 

«.-
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Classe de finissage. 

Finissages répétitions : 
1er prix. 
2« id. 

Finissages simples 

1ers prix égaux. 

2« id. 

Mentions honorables. 

Reymond, Emile. 
Borel, Louis. 

Thury, Paul. 
Garnier, François. 
Chevigny, Charles. 
Bêcherai, Alphonse. 
Guerchet, Léon. 

Classe de cadrature et remontoirs. 

Cadrature : 
I e ' prix. 
Mention honorable. 

Bemontoirs : 

•Jers p r j x égaux. 

2* id. 

Mentions honorables. 

Ménétray, Henr^ 
Kràhenbuhl, Ernesl. 

Cages : 
1«' prix. 
2e id. 

( Borgel, Jules. 
) Comte, Jacques. 

Pourrat, Joseph. 
/ Compin, Joseph. 
( Guibentif, Henri. 

Classe de blanc, 

I r e DIVISION. 

Hoffer, Jean. 
Bulle, François. 
Vulliet, François. 
Bonzon, Emile. 
Gaillard, Edouard. 

3 e s id. égaux. 

Mention honorable. 

II e DIVISION. 

Ebauches répétitions: 
1« prix. Leukart, Iean. 
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2e id. Ducommun, Frilz. 
„ . , , \ Grandiean, Pierre. 
3e. xé. égaux. ) ^ . ^ A ] p h o n s e 

Ebauches simples : 
1er prix. Beck, François. 
2e id. Schuekhardt, John. 
Prix d'exemption. Thury, Paul. 

Ecoles de dessin. 

Rapport de la Commission, Juin 1872. 

ECOLE DES DEMOISELLES. 

Professeurs : M. et Mme
 GILLET. 

L'Ecole dePfessin des demoiselles a été fréquentée cette 
année par 79 élèves, se répartissant comme suit : 

40 peintres sur émail. 
14 institutrices. 
25 sans profession déterminée. 
Plusieurs s'étant retirées, l'école compte au moment 

des concours 65 élèves : 
45 ont suivi les cours préparatoires élémentaires (ensei

gnement collectif de Madame Gillet). 
20 Les cours de M. Gillet, comprenant l'enseignement de 

la figure. (Classes supérieures). 
Comme remarque générale le Jury constate que les 

élèves ont donné des dessins mieux exécutés que ceux de 
l'année précédente, tout particulièrement le 3 m e degré de 
la classe élémentaire. — Le. modèle en relief a été abordé 
cette année an degré plus tôt que l'an dernier. 

A cette occasion le Jury demande que l'on donne aux 
élèves des modèles tout aussi simples que ceux existants 
mais plus élégants de formes et réclame quelques bons 
modèles d'ornements en plâtre pour les classes élémentaires. 
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Madame Gillet dans son cours a fait dessiner à celles 
des élèves qui le désiraient et comme complément d'étude 
des plantes d'après nature; le Jury mentionne quelques 
bons dessins. 

Dans la classe supérieure quelques élèves ayant terminé 
l'an dernier la série des cours ont continué cette année à 
fréquenter l'école ce qui constitue un nouveau degré dans 
l'enseignement de M. Gillet; ce degré comprend l'étude 
d'après des dessins de maîtres, d'après la bosse et d'après 
des modèles vivants. 

L'enseignement de M. et Mme Gillet se divise en 7 degrés 
comprenant chacun deux branches de concours. 

L'une le dessin d'après le modèle ; 
L'autre le dessin de mémoire. 
Le 1er degré de la division supérieure a seul nn con

cours sur le renversement des dessins, c'est-à-dire la tra
duction d'un modèle donné, sous une autre face. 

Total i S concours. 
Le Jury reconnaît une grande égalité de force chez les 

élèves d'un même degré ; il est satisfait de leurs progrès 
et de ceux de l'Ecole ; il remercie sincèrement M. et 
Mme Gillet des soins qu'ils ont constamment apportés dans 
l'enseignement dont ils sont chargés. 

ECOLE DES JEUNES GENS. 

Enseignement élémentaire. 

CLASSE INFÉRIEURE. 

Professeur : M. BAUD-BOVY. 

L'école préparatoire division inférieure a été fréquentée 
par 43 élèves dont les professions se répartissent comme 
suit : 

14 graveurs, 14 bijoutiers, 4 élèves des écoles primaires, 
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2 menuisiers, 2 serruriers, 2 peintres sur émail, 2 tapis
siers, 1 géomètre, i lithographe, 1 élève de l'école 
évangéhque. 

C.'tte division comprend les branches d'enseignement 
suivantes : 

Eléments de géométrie plane proprement dite. 
Analyse des cléments linéaires choisis dans les styles 

les plus caractérisés de l'ornement. 
Reproduction de mémoire de tous les dessins. 
Formation des angles, modifications, transformations et 

combinaisons représentant des attitudes d'êtres animés. 
Le Jury constate que les travaux ont été généralement 

bons et que l'enseignement, commencé avec quelques succès 
l'an deruier, a présenté cette année des résultats satisfaisants. 

Il est à souhaiter que cet enseignement continue à pro
gresser et à se populariser; le Jury ne saurait trop encou
rager les parents ou patrons des élèves à leur faire suivre 
des leçons qui développent en même temps le style, la 
mémoire et snrtout la composition; cette dernière a été 
constamment mise au premier rang et la copie, comme 
moyen, an second. L'étude de la géométrie qui jusqu'à 
présent avait été laissée de côté a pris une place et donné 
des résultats favorables qui portent leurs fruits dans les 
autres branches de l'enseignement. 

Enseignement élémentaire. 

CLASSE SUPÉRIEURE. 

Professeur : M. JUNOD. 

Le nombre des élèves entrés an commencement de 

l'année scolaire s'élève à 30 sur lesquels 19 seulement ont 

achevé le cours. 
Les professions se répartissent de la manière suivante : 
8 peintres sur émail, 7 graveurs, 4 bijoutiers, 2 joail-
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liers, 1 peintre décorateur, 1 architecte, t sculpteur, 1 
menuisier, 1 passementier, 4 sans profession déterminée. 

Le Jury constate dans l'enseignement de M. le profes
seur Junod une suite parfaitement en harmonie avec l'ensei
gnement préliminaire de M. Baud et reconnaît des progrès 
sensibles sur les résultats de l'année précédente, il remercie 
le professeur des soins qu'il donne à ses élèves et recon
naît que ceux-ci pourront entrer avec avantage dans les 
classes supérieures de MM. Dériaz et Menn. 

L'enseignement de la géométrie descriptive, reconnue 
comme une des principales branches d'étude, a donné de 
bons résultats. 

Enseignement supérieur. 

ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'ORNEMENT. 

Professeur : M. DÉRIAZ. 

L'école de M. le professeur Dériaz compte à la fin de 
cette année scolaire 39 élèves dont les professions se 
répartissent comme suit : 

H bijoutiers, 40 graveurs, 5 architectes, 4 peintres, 
3 peintres sur émail, 2 entrepreneurs, 2 étudiants, 1 
ébéniste, 1 commis, 1 balancier. 

47 élèves ont suivi l'enseignement collectif et ont étudié 
le dessin d'ornement dans ses dispositions d'ensemble,puis 
dans ses détails et ses transformations. 

i l élèves ont étudié l'architecture et la perspective. 
i 1 élèves ont étudié d'après des modèles de plâtre et 

ont concouru pour des dessins de souvenir. 
L'assiduité a été bonne, cependant il est à regretter que 

les parents tolèrent trop facilement les absences et les 
arrivées tardives. 

Le Jury remercie M. le professeur Dériaz des soins 
qu'il apporte à son enseignement et constate les excellents 
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résultats de la nouvelle méthode, résultais qni s/ feront 
encore mieux sentir lorsque les classes de Ta. Dériaz 
seront complètement alimentées par l'école préparatoire. 

ECOLE DE LA FIGURE. 

Professeur : M. Menn. 

La première division a commencé l'année scolaire avec 
28 élèves et a fini avec 19 dont 48 concurrents. 

La 2m e division a commencé avec 9 clèves et a fini 
avec 16. 

La gr.mde majorité des élèves se compose de peintres 
sur émail, plus quelques gravcms et peintres. 

Le Jury a constate la marche progressive que suit l'en
seignement de la figure, due avant tout au dévouement de 
l'éminent professeur chargé de cet enseignement ; mais il 
n'en est pas moins vrai que la préparation reçue par les 
élèves dans l'école élémentaire a permis au professeur 
d'élever sensiblement le niveau de l'enseignement de ces 
deux divisions. 

En effet pour ne parler que de la division inférieure, la 
seule dont le Jury ait à s'occuper an point de vue des 
récompenses à décerner, M. Menn a pu, tout en obtenant 
des élèves les mêmes résultats qu'autrefois, en appeler 
beancoup plus à leur mémoire, à leur faculté d'invention, 
en un mot à leur intelligence. 

En outre, M. Menn a obtenu un grand nombre dedessinB 
faits à domicile d'après un programme donné, ou faits 
de la propre inspiration des élèves. 

Ces dessins sont au nombre de 1091 se répartissant en : 
373 dessins de mémoire, 57 reconstructions. 
236 compositions sur programmes donnés. 
Et 425 croquis d'après nature ou compositions libres: 

ce qui sur 28 élèves inscrits dans celte classe donne une 
moyenne de 1 dessin par semaine et par élève. 
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Le Jury signale l'importance de ces travaux facultatifs 
qui donnent bien mieux la mesure des progrès réels ou des 
aptitudes d'un élève, que ne peuvent le faire les concours; 
aussi attaehe-t-il une grande importance à ce que des 
récompenses soient décernées dans toutes les catégories de 
ces travaux. 

Quant à la classe supérieure, de beaux échantillons de 
leur savoir ont #té fournis par les élèves comme études 
peintes faites d'après nature ou d'après des photographies, 
comme compositions faites sur programme donné et encore 
par de nombreuses compositions libres. Ces intéressants 
travaux sont exposés en partie dans la salle de l'école. 

En résumé l'invention a été mise au premier rang dans 
tout l'enseignement de ces écoles. Pour y arriver les profes
seurs, lout en conservant la copie comme moyen d'instruc
tion, ont introduit dans une proportion toujours plus impor
tante les exercices de mémoire et surtout de reconstruction 
que l'on pourrait appeler des exercices d'invention passive. 

Au nom de la commission : 
J.-O. DAHIER, arch. 

Genève, le 28 juin 1872. 

ECOLE DE DESSIN DES DEMOISELLES. 

CONCOURS DE 1 8 7 2 . 

/{apport du Jury. 

Le Jury, composé de MM. Rubio, J. Chomel, Bourcart 
et Durand a examiné avec soin les dessins qui ont été mis 
sous ses yeux et témoigne sa satisfaction complète sur l'en
seignement de M. et Mme Gillet. Comme remarque générale, 
il constate que les élèves d'un degré ont donné des dessins 
meilleurs et plus difficiles que ceux des degrés correspon
dants de l'année précédente et ceci s'applique à tous les 
degrés, mais particulièrement au 3 e degré de classe élémen-
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taire où elles ont abordé un ornement d'après le relief en 
plâtre que le Jury n'aurait pas cru pouvoir être fait par 
des élèves aussi novices, et qui a été traité d'une manière 
remarquable. Aussi le Jury engage-t-il le Conseil Adminis
tratif à donn r à cette école quelques bons modèles élémen
taires d'ornements de plâtre, qui font presque complète
ment défaut, tellement que les élèves s'en sont procuré à 
leurs frais en en louant chez nn sculpteur.Ce dessin d'après 
le modèle en relief a été abordé dès le second degré, 
tandis que précédemment ce n'était qu'au troisième, et ici 
aussi le Jury a trouvé les modèles très-insuffisants au point 
de vue esthétique; ceux qui sont à l'école développent bien 
chez les élèves la justesse du coup d'oeil et la sûreté de la 
main, mais le Jury les trouve laids et exprime le désir 
qu'on donne aux élèves des modèles tout aussi simples, mais 
plus élégants de forme que ces ustensiles de potier.. 

Un innovation a été apportée dans l'école élémentaire, en 
ce que Mm« Gillet a fait copier à celles de ses élèves qui le 
voulaient, des branches et des plantes d'après nature. Ce 
nouveau genre a été fort goûté par quelques-unes des élèves 
qui y ont fort bien réussi, et quoiqu'il n'y ait pas eu de con
cours pour cela, le Jury désire mentionner spécialement les 
dessins des plantes de M.U» Bedot et de MUe Jenny Bousserle. 

Dans la classe supérieure nous avons un degré de plus 
que l'année précédente, les élèves qui étaient an haut 
de l'échelle ayant continué à suivre l'école et à dessiner 
soit d'après de grands modèles de figures de plâtre, soit 
d'après les maîtres, soit d'après des modèles vivants qui 
sont venus poser aux frais des élèves. Le Jury rend pleine 
justice à ces différents travaux et a remarque soit des por
traits, soit des copies d'après des maîtres qui indiquent 
chez les élèves une vigueur de touche et une sûreté, bien 
rares chez des personnes de leur sexe. 

Il résulte de cela qu'il y a quatre degrés à la Classe 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 6 5 

supérieure et dans les sept degrés que comporte l'école, il 
y a toujours un concours d'après le modèle et un concours 
de mémoire; en outre, dans la classe de lafigure,4cr degré 
de la division supérieure, il y a eu encore un concours pour 
renversement du dessin. Cela fait donc quinze concours. 

Le Jury reconnaît qu'il y a une grande égalité de force 
chez les élèves d'un même degré, et est fort satisfait des 
progrès des élèves et aussi des progrès de l'école. Un cer
tain nombre d'élèves suivent deux classes différentes mais 
elles n'ont concouru que pour une. Il y a des degrés où il 
serait bien à désirer que les élèves pussent rester pins 
d'une année, c'est en particulier le cas pour le I e ' degré de 
la division supérieure. 

Au nom du Jury, 
Le Président, Adolphe GATJTIEB. 

Genève, 22 Juin 1872. 

Rapport du Jury pour la division de la figure. 

Le Jury désigné par le Conseil Administratif pour exa
miner les travaux de la division de la figure, a l'honneur 
de vous adresser ei-joinl la liste des moyennes obtenues 
par les élèves de la classe inférieure de cette division, 
ainsi que celle des prix qu'il a cru devoir décerner, pour 
les dessins de concours présentés par cette même classe. 

Il a pu à cette occasion constater de nouveau la marche 
progressive que suit l'enseignement de la figure. Sans 
doute, ce progrès soutenu est comme de raison dû avant 
tout au dévouement éclairé de l'éminent professeur chargé 
de cet enseignement ; mais il n'en est pas moins vrai que 
la préparation reçue par les élèves de Ja division élémen
taire a permis au professeur d'élever sensiblement le 
niveau de on enseignement dans sa classe inférieure 
d'abord, puis par là même dans sa classe supérieure. 
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En effet, pour ne parler d'abord que de la première, la 
seule dont le Jury ait eu à s'occuper, au point de vue de 
moyennes ou de prix à donner, M. Menn a pu, tout en 
obtenant des élèves les mêmes résultats qu'autrefois, en 
appeler, beaucoup plus que par le passé, à leur mémoire, 
à leur faculté d'invention, en un mot à leur intelligence, 
et leur inspirer ainsi un zèle et un goût du travail qu'on 
ne saurait trop reconnaître. 

Quoique la plupart de ces élèves aient, par le fait de 
leurs occupations, fort peu de temps à y consacrer, M. Menn 
n'en a pas moins obtenu un grand nombre de dessins, faits 
à domicile, soit sur thème donné par lui, soit de leur 
propre inspiration. Ces dessins sont au nombre de 1091, 
se répartissant en 373 dessins de mémoire, 57 reconstruc
tions, 236 compositions sur programme, et 423 croquis 
d'après nature ou compositions libres : ce qui, sur 28 lèves 
inscrits dans cette classe, donnerait en moyenne 38 dessins 
pour chacun d'eux, soit à peu près un dessin par semaine, -
livré par chaque élève depuis la rentrée. 

Â la fin du semestre précédent, le Jury a déjà cru devoir 
signaler au Conseil Administratif l'importance de ces divers 
travaux facultatifs qui, en définitive, donnent bien mieux la 
mesure des progrès réels ou des aptitudes d'un élève, que ne 
peuvent le fa:re les concours aeuls usités autrefois ; et si 
ceux ci doivent être maintenus en partie, il attacherait une 
grande importance à ce que les récompenses soient répar
ties également sur toutes ces catégories de travaux. 

Quant à la classe supérieure, le jury ne peut que con
firmer ce qu?il a eu l'honneur de vous rapporter à son 
sujet l'année dernière. Malheureusement, 4 élèves de cette 
classe ne lui ont pas soumis leurs nombreux dessins-d'après 
la bosse et d'après le modèle vivant. En revanche, ils ont 
la:,39é à l'école de fort beaux échantillons de leur savoir 
consistant en études de peinture à l'huile d'après des pho-
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tographies de diverses statues en groupes, des composi
tions sur un programme donné par ie professeur, l'esca
lade à propos du cortège historique de l'an passé, de 
nombreuses compositions libres sur les scènes et mœurs 
du pays, entr'autres sur l'incendie du Grand-Quai. 

Ces intéressants travaux sont en partie exposes dans la 
salle de l'école. 

Au nom du jury : 
A. VAN MUYDEN. 

Genève, le 23 juin 1872. 

Ecole spéciale d'Art appliqué 
à l'Industrie. 

Pendant l'année scolaire de 1871-1872, l'Ecole spéciale 
d'Art appliques à l'Industrie, a été fréquentée par 
47 élèves dont 18 sont entrés dans le courant de l'année, 
15 en sont sortis. 

La nationalité de ces élèves se répartit de la manière 
suivante : 

34 Genevois. 
3 Vaudois. 
2 Neuehâtelois. } 41 s„ j 8 8 e s . 
1 Bernois. 
I Valaisan. 

5 Français. * B t r a 

1 Italien. \ 
Quant à leurs professions, on compte : 
17 Graveurs. 
10 Bijoutiers-Joailliers. 

9 Peintres-Emailleurs. 
2 Lithographes. 
2 Architectes. 
1 Géomètre. 
1 Sculpteur. 

3 0 m e ANNÉB. 
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1 Etudiant. 
1 Peintre en bâtiment. 
1 Marbrier. 
1 Tapissier. 
I Carrossier. 

On a observé que les élèves qui fréquentent actuelle
ment l'Ecole, sont plus jeunes que ceux qui l'ont suivie 
les années précédentes. Il en résulte que leurs connais
sances sont moins étendues et leur jugement moins formé, 
en sorte qu'ils ne sont pas tous en état de suivre d'une 
manière parfaitement profitable un enseignement supérieur. 

En revanche, on a pu constater que le plus grand nom
bre de ces élèves sont de courageux travailleurs, et que 
tous méritent des éloges pour leur bonne conduite et leur 
tranquillité dans l'intérieur de l'Ecole. 4 

L'enseignement s'est réparti de la manière suivante : 

1" semestre. 

1° Etude et Composition d'après la plante. 
2° Etude et Composition libres. ' 
3° Etude collective et Composition d'après la plante. 
4° Etude et Composition, style gothique. 
202 Dessins. 1 ^^ 

62 Compositions. ' 

2e semestre. 

1° Etude et Composition faisant suite au gothique. 
2° Etude et Composition, styles orientaux. 
3° Etude et Composition libres. 
41 Etude collective d'après la plante, et Composition 

(ajustement). 

1 On cnlend par études libres, celles qui sont faites d'après la gravure 
ou la bosse sans style ou genre arrèlé. 
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228 Dessins. 
87 Compositions. 

Soit dans le concours de l'année 
430 Dessins. ) „_„ 
149 Compositions. J 

Rapport de la Commission. 

Lors des discussions qui, pendant la crise que nous 
avons traversée, eurent pour but le relèvement de nos 
industries nationales, il se produisit au début et comme 
on peut bien le penser, une assez grande divergence 
d'opinions sur la marche à suivre et les moyens à 
employer ; puis, la discussion se resserra, on finit par 
s'entendre, et les conclusions des différents rapports sur 
la matière aboutirent tous à cette formule si simple mais 
si vraie, qu'elle pourrait s'ériger en axiome industriel : 

—; Perfectionnez la fabrication, et la consommation 
viendra d'elle-même. 

Partant de cette solide base, chacun se mit à l'œuvre 
et, en ce qui concerne les arts décoratifs, on décida la 
réorganisation des écoles du dessin et la création d'une 
Ecole d'art appliqué à l'industrie. C'est sur cette dernière 
institution arriv-ée aujourd'hui à la fin de sa troisième 
année d'existence que nous avons l'honneur, Messieurs, de 
vous présenter ici quelques considérations. 

Depuis le début de cette classe, de certaines modifica
tions ont eu lieu soit dans le personnel enseignant, soit 
dans le programme des travaux. 

Par suite de la démission de M. le professeur Magnin, 
sont «nus s'adjoindre à notre excellent professeur et 
directeur M. Benoît, et, par voie de concours, deux artistes 
e'minemment qualifiés. La Commission avait décidé de 
confier comme précédemment les fonctions de deux profes-

315. 
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seiirs de composition industrielle et d'histoire des styles à 
la racine personne; oette épreuve subie victorieusement 
par M. Sylvestre, avait donné à chacun les meilleures 
garanties, hrsqu'un artiste d'une érudition peu commune 
se présenta dans la personne de M. Hammann. 

Ne voulant se priver du concours de cet homme de 
talent, i! fut décidé de préaviser favorablement dan* le 
sens d'une chaire spéciale, et nous avons ici à remercier 
le Conseil administratif d'avoir bien voulu obtempérer aux 
vœux de la Commission. Le peu de temps écoulé depuis 
cet état de chosis ne nous permet pas d'exprimer ici on 
jugement quelconque, mais il est évident que nous atten
dons tous beaucoup de ces deux précieuses coopérations. 

Les travaux ordinaire? de l'étude d'après l'estampe, la 
plante naturelle, et d'un style déterminé avec une compo
sition alternant entre chaque exercice, se sont complétés 
de l'enseignement collectif de la plante naturelle, travail 
du plus haut intérê'. pour tout décorateur. Le nombre des 
dessins exécutés a été en tout de 

450 copies, 
149 compositions. 

Soit un total d e . . . 579, constituant une moyenne 
d'environ 20 dessins par élève. 

A ce propos, Messieurs, qu'il nous soit permis d'expri
mer un vœu. C'est que lorsque l'Ecole d'Art sera installée 
dans les nouveaux locaux qui lui sont destinés, cet ensei
gnement si fécond et si nécessaire, pour toute personne 
se vouant aux arts industriels, puisse être également suivi 
par les Dames. Il y aurait là, nous n'en doutons pas, un 
progrès sérieux réalisé, et par ce moyen un horizon nou
veau ouvert aux personnes que leur goût attirerait vers 
ce3 professions. L'économie sociale nous enseigne que 
l'introduction d'une industrie nouvelle est toujours chose 
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favorable à un pays, or, l'on peut bien avancer qu'en ce 
qui concerne Genève, en dehors de la peinture sur émail, 
genre décoratif soumis comme tant d'autres aux caprices 
de la mode, les ressources de cette belle profession sont 
assez limitées. Avec des connaissances sérieuses, l'étude 
des fleurs d'après nature, et le goût qui distingue si parti
culièrement les dames, la peinture sur ivoire, sur écrans, 
sur stores, sur faïence, sur porcelaine pourrait devenir 
pour beaucoup un gagne-pain assuré, former un personnel 
d'élite pour certaines maisons, et dans tous les cas être^un 
puissant auxiliaire pour tonte espèce de vocation se ratta
chant à l'art.Nous ne doutons pas, Messieurs, que cette possi-
bilit••'• se change bientôt en réalité et qu'avec les nouvelles 
conditions matérielles dont nous avons parlé, l'enseigne
ment théorique des styles et l'enseignement pratique ne 
puissent être suivis par les élèves des deux sexes. 

Bien que le chiffre du personnel ait légèrement fléchi, 
on ne peut cependant en augurer rien de défavorable pour 
l'Ecole. — Au début de cette création, le calme des 
affaires avait permis à un certain nombre d'ouvriers avan
cés de suivre ses travaux ; la reprise en ayant naturelle
ment retenu quelques-uns dans leurs ateliers, le chiffre 
actuel (33) nous parait devoir être le chiffre normal. Nous 
ne saurions cependant trop engager les patrons et les 
parents des jeunes gens qui se trouveraient dans les condi
tions d'admission, à les envoyer à l'Ecole spéciale. Pour 
un ouvrier graveur, ciseleur, bijoutier ou orfèvre, quelle 
meilleure étude que celle de la nature. S'il n'a pas à l'em
ployer textuellement, il ne peut du moins que s'en inspirer 
et le produit de ce travail sera sans aucun doute excellent. 
Les fabricants et les élèves sortis de l'école, seront, sur 
leur demande, également autorisés à consulter les porte
feuilles. Messieurs les professeurs se feront toujours un 
plaisir de leur être utiles et de les diriger dans leur» 
recherches. 
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A l'ouverture des classes, les études commenceront par 
le style d? la Renaissance, lequel sera conduit jusqu'aux 
temps modernes, en y comprenant la Renaissance italienne, 
française, allemande, ïm styles Louis XIII, Louis XIV, 
Louis XV", Louis XVI, avec quelques développements sur 
l'art industriel pendant les périodes de la République, du 
premier Empire et de la Restauration. On alternera avec 
les études et compositions habituelles. Comme on le voit, 
ni la variété, ni l'intérêt ne feront défaut, que chacun veuille 
bien en prendre note. 

Sur la proposition d'un de ses membres, la Commission 
a décidé de disposer de la somme fixée au budget, et au 
lieu de prix en nature, en faveur d'une indemnité à accor
der aux élèves qui se sont le plus distingués pour les 
engager à visiter l'Exposition de Lyon. Cette tournée, qui 
se fera sous la direction de M. le professeur Sylvestre, 
sera suivie d'un rapport, lequel devra relater non-seule
ment les principaux ouvrages ayant trait aux arts décora
tifs, mais encore donner une description d'un ou plusieurs 
établissements qui, comme l'Eeole de la Martinière, s'oc
cupent d'enseignement pratique. Ce point était discuté, 
lorsqu'un fort beau cadeau de M. Pouzet nous parvint pour 
être délivré dans cette séance à l'élève le plus distingué. 
Ne voulant pas revenir sur sa décision, la Commission 
décida de faire un concours ad hoc et avec un programme 
spécial dans le courant du semestre prochain. 

Notre collection de modèles s'est considérablement enri
chie cette année ; en dehors de la somme affectée à cet 
usage et employée à l'acquisition d'ouvrages importants et 
faisant défaut dans nos collections, l'Ecole doit à la géné
rosité de M. le directeur Benoît, et à l'active sollicitude 
de M. le professeur Sylvestre, qui l'a découvert à Paris, 
un fort bel assortiment de modèles de plâtre. Nous nous 
faisons un devoir de les en remercier ici publiquement. 
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Somme toute, Messieurs, le chemin parcouru jusqu'ici 
donne pleinement raison aux promoteurs de l'entreprise ; 
nous le voyons, outre les nombreuses marques d'encoura
gement qui nous ont été données et les résultats acquis, 
par l'exemple qui a été suivi à l'étranger, beaucoup d'ins
titutions de ce genre étant en voie de formation. Qu'il me 
soit permis à ce propos de citer un fait qui n'est pas très-
éloigné. 

Je reçus un jour la visite du chef de l'une des principales 
fabriques de bijouterie d'Allemagne. Il me dit : Monsieur, 
j'étais aux bains de Louëche, lorsque j'ai vu votre nom an 
bas d'un appel dans le journal, et je viens vous demander 
s'il serait possible de visiter cette école. Je l'accompagnai 
et sa première parole en sortant fut celle-ci : Soyez cer
tain, Monsieur, qu'avant peu vous entendrez parler d'une 
institution semblable chez nous. Ceci se passait en 1870; 
la guerre qui éclata quelques jours plus tard aura sans 
doute changé bien des projets, mais il nous importe aussi 
à nous de tenir compte de toutes ces aspirations de nos 
voisins et des sacrifices énormes qu'ils s'imposent pour 
remédier par la grande et bonne production à ce qui leur 
fait défaut sous d'autres rapports. 

Le but donc qQe nous poursuivons est, comme vous le 
voyez, Messieurs, la formation d'une élite d'ouvriers qui, 
en grossissant les rangs de cette catégorie d'hommes, fasse 
prospérer notre fabrique, la fasse reluire d'un nouvel éclat, 
nous permette de soutenir de redoutables concurrences et 
enfin que nos ouvriers-artistes puissent porter à l'étranger 
haut et ferme leurs noms d'ouvriers genevois. L'Ecole d'art 
appliqué doit devenir la pépinière de l'état major artisti
que de nos fabriques : c'est là que devront se former les 
créateurs de genres, que les patrons s'adresseront pour 
s'attacher des hommes distingués, c'est par elle aussi que 
pourront se faire valoir beaucoup de jeunes gens que leur 
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position sociale empêcherait de se faire connaître d'une 
antre manière. 

Nous ne doutons pas, Messieurs, qu'avec l'appui que 
nous accordent nos Autorités, nous n'arrivions à ces beaux 
résultats. 

Maintenant, chers amis, avant de passer à la partie la 
plus agréable de cette cérémonie, celle de la distribution 
des prix, un dernier moi. 

VOUB, élèves de l'Ecole d'Art, qui commence!! aujour
d'hui votre carrière d'ouvriers, qui sait, bientôt peut être 
celle de patrons et que nos vœux les plus sincères et nos 
plus ardentes sympathies accompagneront toujours, il ne 
faut pas vous le dissimuler, malgré le talent et les con
naissances que vous aurez pu acquérir, vous pouvez aussi 
avoir des mécomptes, mais, croyez-nous, ne vous rebutez 
jamais. On l'a dit, du reste et bien longtemps avant nous, 
le découragement est le pire des conseillers. Si donc la 
fortune venait à vous être contraire, vous considéreriez 
cette épreuve comme un mal nécessaire, c'est à cette 
école là que l'âme se trempe et que l'expérience se forme ; 
bien loin donc de voua laisser abattre, vous reprendre» 
une nouvelle dose de courage et d'énergie morale et vous 
vous direz bien sûr : Il y va de mon avenir, il faut que 
j'arrive et j'arriverai ! 

J'ai dit. 
Au nom de la commission : 

L. RAMBAL. 
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Prix de Concours de 189*1.. 

ECOLE DES DEMOISELLES. 

A. Division élémentaire. 

I e ' Degré. 

Ornement plane. (D'après le modèle) : 
in prix. M1Ies Lina Mûller. 
2e id. Joséphine Laroche. 
Accessit Susanne Brès. 

Concours de souvenir : 
\*r prix. M1,es Susanne Brès. 
2e id. Sophie Bourguignon. 
Accessil. Clara Delay. 

id. Lina Mûller. 

2e Degré. 

Vase antique, relief. (D'après le modèle) : 
4e ' prix. M* Hortense Piéjus. 
2e id. 
Accessit. 

id. 

Marie Gnillarmot. 
Augusline Ritzchel 
Amélie Humfcert: 

Concours de Souvenir,: 
1er prix. 
2* id. 
Accessit. 

MlUs Hortense Piéjus. 
Marie Guillarmot. 
Marguerite Castan. 

3e Degré. 

Ornement de 
i" prix. 

plâtre. (D'après le modèle) : 
M"'s Jeanne Juvet. 
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Accessit. Nathalie Marx. 
id. Emma Gos. 

Concours de souvenir: 
1er prix. Mlles Nathalie Marx. 

Accessit. Emma Gos. 

B. Division supérieure. 

1er Degré. 
Tête d'après Andréa del Sarto. Concours d'après le 

modèle: 
1er prix. Mlle8 .Julia Descombes. 
2e id. Julie Ducret. 

Concours de souvenir: 
1er prix. Mlles Sara Coste. 
Accessit. Julia Descombes. 

Concours de renversement : 
Prix. Ml!es Julia Descombes. 
Accessit. Julie Ducret. 

2' Degré. 

D'après la bosse. — Ornement avec fleurs, fragment 
des portes du baptistère de Florence. (Concours d'après 
le modèle). «% 
Prix. Mlles Clarisse Roch. 
Accessit. Hélène Roget. 

Concours de souvenir: 
Prix. MlUs Clarisse Roch. 
Accessit. Christine Guédin. 

3 e Degré 
D'après la bosse. — Bas-relief avec figurines. 

Fragment des portes du baptistère de Florence. D'après 
le modèle. 
1er prix. M"es Denise Gillet. 
2e id. Pauline Mercier. 
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Concours de souvenir : 
i6T accessit. ,VU« Denise Gillet. 
2e id. Pauline Mercier. 

4e Degré. 

D'après la bosse. — Tête de Vénus d'Arles. D'après le 
modèle. 
1er prix. Mlles Garol. Stryienska. 
2e premier prix. Lucie Migy. 

Concours de souvenir: 
2* prix. Mlles Lucie Migy. 
2e second prix. Carol. Stryienska. 

ECOLE PRÉPARATOIRE. 

Classe de M. Baud. 

Dessin copie : 
1er prix. Urasco. 

2es id. égaux, 
j Kubli 
/ Crescentino. 

1er accessit. Mentha. 
2° id. Maurer. 
Mention honorable. Chenaud. 

Dessins de mémoire : 
1er prix. * 
2" id. 

Urasco. 
Kubli. 

Accessit. Mcnlha. 
1 r t mention honorable. Depraz. 
2e id. id. Crescentino 
3« id. id. Maurer. 
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Compositions : 
1er prix. Crescentino. 

2e» id. égaux. 
( Urasco. 
} Vaucher. 

[ Depraz. 
Accessits égaux. Kubli. 

( Mentha. 
Mention honorable. Koller. 

Géométrie Plane : 
i" prix. -Urasco. 

2 " id. égaux. 
( Vaudaux. 
1 Mentha. 

Accessit. Thévenaz, 
i n mention honorable. Buehosal; 
2« id. id. Guédin. 
3e id. id. Trottet. 
4« id. id. Vaucher. 

Classe de M. Junod. 

Copie: 
1er prix. Baud, Edmond'. 

2es id. égaux. 
( Fornet 

:•• Richard. 

1er accessit Knaus. 
2« id. Slreit. 
in mention honorable. Ramel * 
2» id. id. Archinard, Georges 
3« id. id. Bonifas. 

Dessin de mémoire: 
i'r prix. 
2 ' id. 

Fornet. 
Richard. 
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1er accessit. Ramel. 
2» id. Baud. 
Mention. Streit. 

Compositions 
1er prix. Baud, Edmond. 
2e id. Fornet. 
1er accessit. Bonifas, 
2« id. Richard. 
1re mention honorable. Ramel. 
2» id. id. Gay. 

Géométrie descriptive . 
1er prix. Richard. 

i Streit. 
2*s id. égaux. 1 ] Knaus. 

f Baud. 
1er accessit. Gay. 
2« id Bonifas. 
i" mention honorable. Fornet. 
2« id. id. Bernard. 
3" id. id. Manias. 

École d'architecture et d'ornement. 

Enseignement collectif. 
Copies : 

1er prix. Deschamps, Jean. 
2e id. Henneberg, Ernest. 
1er accessit. Baud, Edmond. 
2e id. Golay, Louis. 
Mention. Benoit, Marc. 

Enseignement collectif. 

Dessins de mémoire : 
2" prix. Henneberg, Ernest. 
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Accessit. Baud, Edmond. 
| Golay, Louis. 

Mentions égales. j J a c c a r ( ] ) mys^ 

Enseignement collectif. 

Composition : 
2e prix. Baud, Edmond. 
Accessit. Junghans, Christian. 
41* mention. Golay, Louis. 
2e id. Deschamps, Jean. 
3e id. Duperrut, Louis. 

Ecole d'ornement d'après le plâtre : 

i Juvet, Henri-Edmond. 
1 - prix égaux. | C h o v i n > L o u J s 

Accessit. Bouquet, Maxime. 
! Paveck, Ernest-Charles. 

Mentions égalep. j Boiron, Nestor. 
' Picci, Joseph. 

Même école. — Mémoire : 
( Chovin, Louis. 

Accessits égaux, j j n v e t ) Henri-Edmond 

Prix d'encouragement. Rosset, Jules-César. 
Ecole d'Architecture : 

( Dufaux, Auguste. 
2* prix égaux. j D é r i a Z t G é d é o n . 

Accessit. Millenet, Marc. 

ÉCOLE DE LA FIGURE. 

Prix pour travaux hors de Vécole. 

1. 
Dessins de mémoire : 

Prix. Dufour. 
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Accessit. Burillon. 
/ Royer. 
1 Dériaz. 

Mentions égales. 1 Ravoire. 
1 Deluc. 
\ Durouvenoz, 

H. 
Reconstructions: 

Prix. Duneuf. 
Mention. Royer. 

III. 
Composition sur programme : 

Prix. Duneuf. 
Mention, Jouard. 

IV. 

Croquis d'après nature et compositions libres 
Prix. Deluc. 

( Ziogler. 
Accessits. ( Ravoire. 

i Duneuf. 
Mentions. ! Chovin. 

( David. 

Prix de concours. 

Grandes ombres 
1. 

4 «r prix. David. 
2« id. Chovin. 

( Duneuf. 
Accessits. ( Dalphin. 



>Q\) jjqLJBjHlVIUALi U b a BBAi- l l i tTO 

II. 
Petites ombres : 

1er prix. Zieg|er. 
*• id. Deluc. 

\ Gros. 
Accessits. | Jouard. 

III. 
Ombres légères : 

Prix. Dufour. 
Accessit. Durouvenoz. 

IV. 
Tête au trait : 

Prix. But i lion. 

Accessits. 
| Borle. 
( Bacqniaz. 

ÉCOLE SPÉCIALE. 

i*1 Degré. 

1er prix. Martin, James. 

S* id. 
( Rosset, Jules. 
I Rochonnet, Alexandre, 

3« id 
( Merminod, Jules. 
( Blanchard, Edouard. 
: Martin, John. 

Mentions. | Juvet, Henrî. 
( Bovayron, Jacques. 

2" Degré. 

l»r prix. Heuby, Georges. 
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i Burillon, Ulysse. 
I Piccioni, Léon, 
j Meyer, Constantin. 
i Crescentino, Ladislas. 
/ Dunky, Louis-François. 
< Triboulel, Henri. 
' Barrai, Albert. 

Ecoles de l'Enfance. 

La plupart des Ecoles de l'enfance continuent à bien 
marcher. Celle des Corps-Saints, (MUe Chevalley) celle de* 
Terreaux, (Mlles Ducommun et Bogey) et celle de la 
Pélisserie, (Mlles Demillac et Dompmartin) progressent 
constamment et ont vu le nombre de leurs élèves s'aug
menter de 145 cette anne'e. 

Cette augmentation est due sans aucun doute à l'excel 
lente tenue de ces écoles, au dévouement et au zèle ainsi 
qu'à l'a; titude tonte particulière des maîtresses qui les 
dirigent. 

Un fait digne de remarque, et qui n'est probablement 
pas le résultat d'une simple coïncidence, c'est que ces S 
maîtresses ont suivi assidûment les cours normaux de 
l'établissement de M™e de Portugal 1. 

L'Ecole des Terreaux a quelque fois compté 150 élèves 
présents. 

11 y en avait 219 inscrits au 31 décembre, et leur nom
bre tend toujours à s'accroître ; il faudra évidemment dans 
un avenir très-prochain songer à établir 2 nouvelles salles 
d'école sur le terrain cédé, il y a une année par l'Etat, 
pour l'agrandissement du préau. 

En effet, les 2 salles dont nous disposons actuellement, 
peuvent à la rigueur contenir 150 élèves, chiffre, qui 

30*e
 ANNÉE. 6 

2* prix. 

r M. 

Mentions. 
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aujourd'hui est un maximum, mais qui représentera bientôt 
la moyenne des présences, et plus tard u.i minimum. 

D'autre part on ne peut guère confier à une seule 
maîtresse plus de 50 élèves, et la tenue de ces classes aurait 
laissé à désirer sans la présence de MUe Bieler élève-
maîtresse, qui a pris la direction d'une division inférieure. 

Comme on le voit par ce qui précède, le maintien de 
l'Ecole des Corps-Saints, réclamé en 1871, a été une 
mesure non-seulement heureuse, mais encore indispensable, 
puisque cette école et celle des Corps Saints comptent 
ensemble près de 270 inscriptions. 

L'augmentation des élèves de la Pélisserie a nécessité 
le dédoublement de cette école en 2 classes dont l'une a été 
confiée à MHe Dompmartin. 

Pour le dire en passant, ces dédoublements favorisent la 
marche d'une école; c'est de cette manière seulement 
qu'on peut donner à chaque catégorie d'élèves l'enseigne
ment qui lui convient. Dans une école si peu nombreuse 
qu'elle soit, où les enfants sont d'âge différent, il est 
impossible de donner nn enseignement collectif adapté à 
ton L-8 âges et à des degrés divers do développement. 

Mlle Dompmartin après avoir été une année élève-
maîtresse à l'Ecole des Terreaux, a été nommée maîtresse 
d'une des classes de la Pélisserie le 1e r juillet 4872. 

M11" Bieler a été admise comme élève-maîtresse dès le 
commencement d'octobre, et elle a fonctionné en cette 
qualité à l'Ecole des Terreaux. 

Une autre jeune fille a fréquenté l'Ecole dans le même 
but pendant quelques mois de l'automne, elle donnait les 
meilleures espérances, mais des circonstances particulières 
l'ont empêchée de continuer. 

Il est à regretter qu'il ne se présente pas nn plus grand 
nombre d'élèves-maîlresses ; elles feraient dans nos écoles 
nn stage excellent; l'Administration y recruterait naturelle-
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ment le personnel que réclame l'accroissement de la popu
lation des Ecoles et du nombre de celles-ci. 

Le Comité présidé par M. Le Fort et que nous avons eu 
plus d'une fois à mentionner dans ces comptes rendus, a 
continué à témoigner sa sympathie pour nos écoles de 
St-Gervais, en les dotant d'un.; collection de belles 
gravures et en facilitant à deux maîtresses la fréquentation 
du cours normal de Mme de Portugal!. 

Par acte du 49 juillet 1872, M™ Odier-Baulacre a fait 
d>n à la Ville d'un emplacement dana le quartier des 
Grottes, lieu dit au Fort-Barreau, pour y créer une Ecole 
de l'enfance. Entr'autres conditions, l'acte stipule que 
cette école devra être faite avant le 19 juillet 1874, sous 
peine de rétrocession par la ViHe, ou à défaut, du paie
ment d'une somme de 15,000 fr. à une antre institution. 

C'est donc un objet qui devra être prochainement mis à 
Fêlure. 

Il ne faut pas oublier que, de la dépense qui en résul
tera pour la Ville, il faut défalquer le capital du loyer 
qu'elle paie actuellement pour l'Ecole du Fort-Barreau, 
dont le local, entr'autres, laisse beaucoup à désirer. 

Il faut se rappeler eu outre que l'art. 17 de la loi 
d'octobre 1872 , sur l'instruction publique, fait supporter à 
l'Etat tme part de la création drs Ecoles d-"1 l'enfance. 

Mouvement des Ecoles de l'Enfance. 

Au 1 e r janvier 1&72 l'Ecole- des Corps-Sair.ts comptait 
45 inscriptions. Il y en a eu 59 dans le courant 
de l'année, ce qui porte le nombre des enfants à 104, 
soit : 

6 4 garçons. 
4 0 tilles. 

qui se répartissent comme suit, selon leur nationalité i 

50 Genevois. 
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16 Suisses. 
38 Etrangers. 

Les sorties ont été au nombre de 56, dont 13 pour 
changement de domicile, 3 pour des motifs divers, et 40 
parce que les enfants ayant atteint l'âge de 4 ans sont entrés 
à l'Ecole des Terreaux. Au 31 décembre 1872, il reste 
donc 48 élèves. 

Pour de si jeunes enfants, la fréquentation de l'Ecole 
est en général difficile pendant l'hiver; l'irrégul: rite a été 
cette fois augmentée par l'épidémie de rougeole qui a sévi 
en janvier et février, et par la coqueluche en décembre. 
Les présences sont souvent alors tombées à25et même 20. 

L'Ecole des Terreaux du Temple, avait au 1er janvier 
200elèves, et en a reçu 124 <Ians le courant de l'année. De 
ces 324 enfants, 105 sont sortis, la plupart pour passer 
aux écoles primaires. Il reste donc au 31 décembre 219 
élèves, soit 131 garçons, 88 filles, et d'après leur natio
nalité, 108 genevois, 50 suisses, 61 étrangers. 

Le chiffre ordinaire des présences oscille autour de 100 
en hiver et pendant les fortes chaleurs; il atteint 150 en 
automne et an printemps. 

A l'Ecole de Montbrillant, il y avait au 1er janvier, 50 
élèves, 30 sont entrés pendant l'année, et 33 sont sortis, 
ce qui porte le chiffre des inscriptions à 47 au 31 décembre. 

L'année s'est ouverte pour l'Ecole de la Pélisserie avec 
80 enfants auxquels 69 nouveaux sont venus se joindre. 
De ces 149 élèves, 67 sont sortis, quelques uns pour cause 
de changement de domicile, la plupart pour fréquenter les 
•écoles primaires. Il reste donc*au 31 décembre 82 ins
criptions savoir : 57 garçons, 25 filles. 

C'est en automne que l'école a été I plus fréquence ; 
la moyenne des présences atteint 60 et 70. Cette école 
continue à offrir le plus grand nombre de présences rela
tivement au chiffre des inscriptions. 
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L'Ecole de St-Antoine avait au 1er janvier 97 enfants ; 
52 sont entrés dans le courant de l'année. 

De ces 149 élèves, SO sont sortis , ce qui en porte 
le chiffre au 31 décembre à 99, dont 53 garçons, 44 
filles, ou 

28 Genevois. 
24 Susses. 
47 Etrangers. 

Ecoles primaires de la Ville de Genève. 

An 31 décembre 1872, les écoles primaires delà Ville 
de Genève comptaient49 classes distinctes, soit 3 déplus 
que l'année dernière. 

Pendant le dernier trimestre de l'année 1872,% nombre 
des enfants inscrits a été de 3,163. Les noms de 2,547 
élèves figuraient sur les rôles des examens semestriels 
qui ont eu lieu à la fin de l'année. 

Ces élèves se répartissaient de la manière suivante : 

Inscrits pendant Inscrits le jour 
le semestre. de l'examen. 

24 classes de garçons 1,542 1,206 
25 classes de filles 1,621 1,341 

Totaux 49 3,163 2,547 

Soit 151 garçons et 94 filles de plus que l'année pré
cédente. 

L'aigmentation du nombre des élèves a principalement 
eu lieu dans les écoles des jeunes filles de Rive et deB 
Pâquis, ainsi que dans l'école des garçoi s des Pâquis. 
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Les élèves inscrits eiaient groupes comme suit 

Filles. 
Inscrites 

Classes. 

Ecole de Rive 6 
» Boulevard de St-Gervais 12 
» Soleil-Levant et Bastions 3 
» Pâquis 4 

Totaux 25 

Garpons. 

Pendant le 
semestre 

221 
286 

1,621 

Le jour de 
l'examen. 

373 
558 
170 
240 

1,341 

Inscrits. 

Pendant le Le jour d« 
semestre. l'examen. 

408 312 
95 59 

640 516 
92 76 

307 243 

Classes. 

Ecole St-Antoine et Machabécs 7 
» Bel-Air 1 
i Boulevard St-Gervais 10 
> Corps Saints 2 
» Pâquis ' 4 

Totaux 24 1,542 1 206 
Cet accroissement dans le nombre d-"s clnsees provient 

du dédoublement de la division inférieure de l'école de 
St-Antoine, et de l'ouverture de deux nouvelles salles 
dans le bâtiment municipal de la rue des Corps-Saints. 
Cette dernière mesure était devenue nécessaire par l'obliga
tion où s'est trouvée la Municipalité de fermer la classe de 
Bel-Air, dont le local a été réclamé par le propriétaire. 

Ecole Industrielle. * 
Année 1871-1872. 

L'année scolaire 1871-1872 a vu le mouvement ascen-
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sionnel du nombre des élèves s'accentuer fortement pour 
l'année préparatoire et pour la première année, tandis que 
la seconde année a eu un cliiiTre un peu plus faible et que 
la troisième année est restée stationnaire. 

Au début de l'année scolaire, l'Ecole industrielle a 
compté : 

Elèves réguliers. 

Année préparatoire 131 
l r e année 61 
2 e année 18 
3 e année 9 

Arithmétique 

Elèves externes. 

Tota l . . . 219 

23 Inscrip' 
16 » 

6 » 
4 > 

13 » 
i i 

15 » 
10 » 

7 H 

18 » 
» 

19 » 
8 > 
6 > 

26 1> 

6 » 
11 » 

Français 
Géométrie (l r* année) 
Algèbre ( * ) 
Physique 
Dessin d'ornement... 
Dessin linéaire 
Géométrie (2" année). 
Algèbre ( » ) . 
Dessin industriel... . 
Modelage 
Chimie 
Mécanique 
Géométrie descriptive 
Tenue de livres 
Histoire naturelle.. . 
Métallurgie 

Total; 197 
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Dans les nombres donnés pour les élèves réguliers, 
l'Ecole d'horlogerie figure pour : 
Année préparatoire 9 
i r e année » 14 
2 e année 5 
3 8 année 1 

Total 29 
Il arrive encore trop souvent que des jeunes gens 

ne peuvent pas entrer à l'Ecole industrielle, parce 
qu'ils sont en apprentissage, ou qu'ils doivent la quitter, 
parce que leurs patrons n'accordent pas le temps néces
saire pour qu'ils puissent continuer leurs cours du soir. Il 
serait vivement à désirer que les parents prissent l'habitude 
de réserver, dans les conditions passées avec les patrons, 
le temps nécessaire, pour que leurs enfants puissent conti
nuer leurs études, au lieu de les abandonner à l'âge pré
cisément oh ils pourraient le mieux en profiter. 

Enfin, nous ne saurions nous élever trop vivement contre 
le peu de concours que les maîtres obtiennent d'un certain 
nombre de parents pour une fréquentation plus régulière 
de l'Ecole. Une bonne réforme est nécessaire à cet égard ; 
elle a été obtenue d'une manière assez satisfaisante dans 
l'année préparatoire, comme dans l'année supérieure; elle 
le sera, sans doute, aussi dans les deux antres divisions, 
lorsque tous les cours se donneront dans le même bâtiment 
et que l'Ecole ne se trouvera plus dans les conditions 
anormales dans lesquelles n'est placé aucnn autre établis
sement d'instruction publique. 

La discipline, excellente dans l'année préparatoire et dans 
la division supérieure a été assez bonne dans la division 
moyenne, mais a laissé à désirer dans la division inférieure. 

En général, les élèves de l'Ecole d'horlogerie qui sont 
appelés à suivre les cours de l'Ecole industrielle, ne se son* 
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pas distingue's soit par leur application et leur zèle, soit 
par leur discipline pendant les leçons. M. le directeur de 
l'Ecole industrielle a du faire appel, en diverses circons
tances, à l'autorité des parents de quelques élèves p: ur 
réclamer leur concours, afin de ramener à l'ordre leurB 
enfants indociles et inappliqués. 

Malheureusement, M. le Directeur n'a pas toujours 
obtenu l'appui qu'il sollicitait, les parents ne comprenant 
pas toute l'importance de l'enseignement que leurs enfants 
reçoivent à l'Ecole industrielle. 

Ces fâcheuses dispositions mettront à l'avenir M. le 
directeur de 1 Ecole industrielle dans l'obligation de 
demander à la Commission de l'Ecole d'horlogerie, la 
répression de l'indocilité des élèves de cette dernière 
école. La Commission avisera alors à faire aux élèves 
récalcitrants l'application sévère des mesures prévues en 
pareil cas par les règlements de l'Ecole d'horlogerie. 

En résumé, sur les 27 élèves de l'Ecole d'horlogerie 
qui doivent suivre les cours de l'Ecole industrielle, 

9 sont appelés, par leurs examens, à passer dans la 
division suivante ; 5 ont un examen à refaire sur une ou 
plusieurs branches; 13 ne passent pas. 

Le personnel enseignant n'a subi qu'un changement; 
M. Bombernard, chargé de l'enseignement du français 
dans l'année préparatoire est parti pour l'étranger et a été 
remplacé par M. Gavard, régent au collège de Carouge. 

Voici les résultats généraux des examens : 
Elèves Ont Admis Examens Examens 

subi à à 
réguliers tous à refaire refaire 

les sur une sur deux 
inscrits, examens, passer, branche, branches. 

Année prép 'e . . 131 8 0 35 10 — 
4»* année 61 3 8 19 H 1 
t a n n é e 18 13 6 3 — 
3 e année 9 & 4 — 1 
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Le tableau ci-dessus nous montre une proportion trop 
considérable d'élèves qui quittent l'école avant la fin de 
l'année scolaire, et nne proportion assez faible dans les 
passages. 

Gymnastique. 

Une maladie assez grave de M. Linck a nécessité son 
remplacement à partir du 18 janvier jusqu'à la fin dtt 
premier semestre. L'intérim a été confié à M. David, 
maître de Gymnastique à, l'école de Carouge. 

La discipline a été satisfaisante dans toutes les classes-
Le choix des exercices est de nature à éviter tout acci* 

dent. 
Tablean des élèves qui ont fréquenté l'établissement 

pendant l'année 1872. 

Premier semestre. 

Leçons obligatoires, Collège 588 
> facultatives 105 

Ecoles primaires 120 
Société fédérale 10t 

» Gïtitli 26 

Total 940 

Second semestre. 

Leçons obligatoires (Collège).. 650 
• facultatives 81 

Ecoles primaires 210 
Externes (garçons) 25 

» (demoiselles) 16 
Société fédérale 107 

» Grtttli 20 

Tota l . . . . 1,087 
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Musée d'histoire naturelle. 

Nous avons dit dans le rapport de l'année précédente 
que les collections de Mammifères, de Reptiles, de POÎB-
sons empailles, et la moitié environ de celle des Oiseaux , 
étaient déjà classées et installées dans les vitrines 
du nouveau Musée d'histoire naturelle. Le transfert du 
reste des collections s'est continué en bon ordre et 
n'a été interrompu de temps à autre que pour évit.r 
l'encombreme.it et faciliter l'installation successive d«s 
objets à leurs places respectives. Ce mode de procéder 
a permis de continuer et de finir l'arrangement de la 
collection des oisraux, lesquels occupent en entier les deux 
côtés de la partie droite de la grande galerie et tout un 
côté de la galerie supérieure. 

Les locaux occupés par l'ancien Musée devant être 
entièrement libérés et rendus à leurs propriétaires à la 
fin de juin, on a dû presser le déménagement et entasser 
provisoirement dans les endroits disponibles les collections 
d'anatomie, de paléontologie et tout le contenu des 
différents dépôts. 

On a également transféré dans les bâtiments du nouveau 
Musée la sollection Delessert, qui, ainsi que l'ancien 
Musée des Alpes avaient été déposés provisoirement, et faute 
de place, la première dans une des salles de l'école muni 
cipaledeSt Gervais, elle second dans le sous-sol de l'apparte
ment occupé actuellement par l'école de dessin des 
demoiselles. De p lus , MM. les commissaires Biot, 
Humbert et de Loriol, désignés par le donateur lui-même 
ont fait transporter dans le nouveau Musée la collection 
de fossiles crétacés, et la riche bibliothèque de livres 
d'histoire naturelle léguées à la Ville par M. le Professeur 
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Pictet de la Rive. Enfin, l'operaiion générale du transfert 
des collections dirigée par le conservateur M G. Lunel a 
été terminée dans les derniers jours du mois de juin, sans 
qu'on ait eu à regretter aucun accident, ni les moindres 
dégâts. 

On ne saurait se faire une idée exacte des soins qu'il a 
fallu apporter, et des difficultés qu'il a fallu vaincre pour 
opérer et mener à bonne fin le transfert de collections aussi 
importantes, collections entassées et accumulées depuis 
bien df-s années, non seulement dans les salles, mais 

jencore dans les dépôts et dans tous les coins et recoins, 
de la cave an grenier de l'ancien Musée. Plusieurs de ces 
collections étaient d'un déplacement et d'un transport 
difficile à cause du volume considérable des individus, 
notamment de l'Eléphant empaillé, lequel, après avoir subi 
des réparations importantes, fait aujourd'hui l'un des 
principaux ornements du Musée ; d'autres réclamaient des 
soins minutieux par leur nombre ou leur délicatesse. 

Le transport des collections terminé, M. Lunel a repris 
leur classement et leur installation dans les vitrines. L'an
cien Musée des Alpes, momentanément déposé à l'entrée 
de la grande galerie, a été divisé en troits lots : le pre
mier destiné à la collection générale, le second aux écoles 
enfantines municipales, et enfin, le troisième renfermant 
les groupes les plus intéressants, a été réservé ponr faire 
partie du paysage alpestre que doit renfermer la grande 
vitrine occupant le milieu de la salle destinée à la faune 
locale. Ge travail achevé, M. Lunel a commencé l'instal
lation des collections d'Ânatomie et de Paléontologie 
dans la grande salle de gaucho du rez-de-chaussée. 

L'arrangement et le classement de cette partie du 
Musée a demandé relativement plus de temps, et coûté 
beaucoup plus de travail que les autres parties ; plusieurs 
des grands squelettes, celui de l'Eléphant entre autres 
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ayant dfi être démontés, pour en faciliter le transport. 
De plus, la nature et les dimensions très-diverses des 
objets composant ces collections ont exigé une fonle de 
combinaisons de tringles, de rayons, de supports etc., qui 
nécessairement ne pouvaient que rendre l'opération très-
longue. Aussitôt que l'arrangement de cette salle, commencé 
par les squelettes, a été assez avancé pour le permettre, 
ony adescenduet déposé au milieu ou dans ses couloirs tous 
les objets composant la collection des vertébrés fossiles; 
ce qui a permis de débarrasser complètement la grande 
galerie du premier étage, et de l'ouvrir au public, dès 1? 
10 octobre, moins de dix mois après le commencement du 
déménagement du Musée. 

L'arrangement de la salle d'anatomie et des vertébrés 
fossiles terminé, M. Lnnel a commencé l'installation de 
la collection locale, collection formée en grande partie, par 
des séries d'Oiseaux montés et très-frais, données par 
divers amateurs de notre ville, dont les noms sont con
signés, soit dans les rapports précédents, soit dans celui-
ci. Les Mammifères, Oiseaux et Poissons de cette collec
tion sont déjà placés dans les vitrines ; il ne reste plus à 
faire que les étiquettes et quelques petits détails pour que 
leur arrangement soit terminé. Enfin, les groupes pitto
resques de montagnes et d'animaux qui doivent orner le 
milieu de la salle, sont en voie d'exécution. 

La collection d'entomologie installée depuis le mois 
d'avril dans la salle qui termine la grande galerie du côté 
8nd, a subi des modificatioua importantes, et toutes â son 
avantage; surtout depuis la nomination de M. Frey-
Gessner comme sous-conservateur spécialement chargé 
de cette collection. Les meubles élégants qui renferment 
la collection Melly, ont été placés dos-à-dos dans le 
milieu de la salle, tandis que le pourtour de celle-ci, a été 
garni de meubles à tiroirs, la plupart faits à neuf, et 
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dans lesquels figurent, les papillons, les orthoptères, les 
hémiptères etc. Des principaux représentants d'insectes 
de tous les ordres, et de toutes ILS familles, ont été 
arrangés par M. Lunel fils, dans 13 grands cadres qui 
sont appendns au mur et exposés au public au-dessus des 
meubles à tiroirs. L'arrangement des papillons dans les 
nouveaux cadres, continué par le même, pourra bientôt 
être achevé. M. Frey, outre les soins ordinaires 
tels que nettoyage, préservation des insectes des
tructeurs, etc., etc., a fait différents travaux et apporté 
des améliorations notables dans les diverses par
ties de la collection ; ainsi toutes les boîtes de dépôts qui, 
inévitablement avaient été mélangées dans le déménage
ment, ont été arrangées et placées sur les rayons du 
laboratoire par ordres et par familles, ce qui facilite les 
recherches et évite des pertes de temps. Las doubles de la 
collection Yersin ont été déterminés et classés de manière 
à pouvoir être utilisés. 

Afin de n'avoir pas continuellement à recourir à la 
collection générale pour le service des cours de l'Académie, 
ce qui nuit parfois à labonne conservation des objets, etfait 
perdre b'-aucoup de temps, M. Frey a réuni dans ce but 
et dans 26 cadres à part, une collection d'insectes de tous 
les ordres, pris parmi les doubles du Musée, ou en grande 
parti '. donnés par lui-même. M. Frey a encore préparé et 
piqué dans dos boîtes,après les avoir déterminés autant que 
possible,les insectes provenant des dons faits pendant l'année. 

M. II.de Saussure a bien voulu continuer comme par le 
passé, à s'occuper des orthoptères. M. Edmondde laRivcs'est 
obligeamment offert à détermine: les crustacés, dont le 
nombre s'est considérablement augmenté ces dernières 
années, et qui, réunis, formeront une des collections les 
plus intéressantes du Musée. M. le Dr Brot a continué et 
presque terminé l'arrangement des coquilles de la collée-

http://II.de
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tion Delessert dans les vitrines et les tiroirs. Ce savant a, 
en outre, à l'exemple de ce qui a été fait pour l'entomo
logie, réuni à part dans des tiroirs, un assortiment de 
coquilles destiné à l'enseignement académique; du reste, 
des collections semblables seront formées toutes les fois que 
la nature des objets pourraie permettre. M. de Loriola, de
puis quelques mois consacré un jour de la semaine à la déter
mination des échinodermes vivants et fossiles de l'ancien 
Musée et de ceux faisant partie de la collection Pictet, 
collection dont il se propose de continuer l'arrangement 
avec le concours obligeant de M. Ernest Favre. Enfin il a 
été fait ou écrit pendant l'année : 
Planchettes pour la collection Delessert 387 

t pour la collection destinée aux Cours. 332 
» ponr Fossiles d'invertébrés 2,133 
» pour Echinodermes vivants 337 

Etiquettes pour plots et tiroirs 278 
Les planchettes, ainsi que les objets qui s'y rapportent 

ont été collés par M. Krant, dont nous devons aussi 
signaler les bons services avant et pendant le déménage
ment du Musée. 

M. l'ingénieur Rochat, d'après une convention passée 
avec le Conseil administratif, s'est chargé sous la direc
tion de M. le Professeur Vogt, du transfert et du. classe
ment par terrain de la collection de Géologie. Cette col-

"lection dans laquelle on a fait entrer un certain nombre 
d'échantillons tirés du grenier où ils étaient déposés 
depuis bien longtemps, doit être remaniée à nouvean, 
et sera en outre, considérablement augmentée des doubles 
de la collection de paléontologie. 

Les livres d'histoire naturelle légués au Musée par 
M. le Professeur Pictet, auxquels on a joint les 
ouvrages que possédait déjà l'établissement, ont été placés 
sur les rayons, catalogués et timbrés, par les soins de 
MM. les commissaires Brot et Humbert. 
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AUGMENTATION DES COLLECTIONS. 

Mammifères montes, 4 . Oiseaux montés, 70. Reptiles 
montés, 7. Poissons montés, 2. 

ANATOMIE COMPARÉE. 

Têtes osseuses de mammifères, 2. D'oiseaux, 1. De 
reptiles, 4. 

ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

Dons. — M. Schmidely, fila. Une belette montée et 31 
oiseaux d'Europe, montés. 

M. Edouard Pictet-Mallet. 40 oiseaux montés provenant 
des environs immédiats de Genève et destinés à la collec
tion locale. 

M. Germann. Un bélier à 4 cornes monté. 
H. Auguste Pasteur. Un moineau variété blonde. 
M. le professeur Vogt. Un Hamster en chair, provenant 

du Palatinat. 
M. Marc de Seigneux. Un CElicuème criard, tiré près 

de Mortes. 
M. Henri Pasteur. Deux paires de Dragons volants et un 

Caïman de l'Inde. 
M. le Dr Cnrtis. Deux Sonnettes de Crotale. 
Le Conseil Administratif. Une Loutre mâle, tirée à l'Ile 

Roussean. 
La Société Smithsonienne. 5 peaux de mammifères dont 

une, celle du Rupicapra americana, est fort remarquable. 
M. Albert Pictet. Un Lézard vert Lacerta viridis va

riété. 
M. Victor Lombard. Un poisson aveugle de la grotte du 

Mammouth (Kentucky). 
M. Perceval de Loriol. Un petit Lézard et un Hippo

campe de Taïti. 
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M. Henri de Saussure. 30 espèces de poissons de Rio 
de Janeiro. 

M. Fernand de Lessert. Une série de reptiles et pois
sons dans l'esprit de vin, de Pernambuco. 

M. E. Schtisler. Un nid d'alouette et un de caille. , 
Achats. — Un Haiichœrus griphus monté et son crâne 

à part. Un hybride à l'état sauvage, des canards Miloain et 
Nyroea. Deux chimères de la Méditerranée montées et une 
Schauliode de Schneider dans l'esprit de vin. 

ANATOMIE COMPARÉE. 

Dons. — M. le Dr Mauuoir. Une tête osseuse de Tigre 
du Bengale. 

M. le Dr Gosse, fils. Une tête osseuse de l'Ours brun. 
M9 Eveline Doria. Une boîte à tiroir contenant les 

préparations microscopiques faites par M. le professeur 
Claparède pour ses travaux sur les annélides. 

M. le Df Brot. Une tête, osseuse de Fœtus humain. Une 
d'Albatros, uue de Tortue et deux carapaces et plastrons 
de VEmys europœa. 

MM. E. Pictet-Mallet et Ferrier. Un Chamois pour 
squelette. 

M. le Dr Lombard. Lus bustes de plâtre des assassins 
Machon et Menou. 

ANIMAUX INVERTÉBRÉS. 

Don$. — M. Henri de Saussure. Quelques insectes orthop
tères du Jura, 13 du Chili. 95 do Guatemala, 3 du canton 
de Neuchâtel, 12 de la Nouvelle Zélande. Plusieurs exem
plaires de papillons et coléoptères du Silhet. 7 espèces et 
140 individus de coléoptères du Vésuve. Quelques orthop
tères du Tarlçestan. 125 tubes petits crustacés, 4 tubes 
avec araignées, scorpions et myriapodes, plus 8 Crabes 

30m« ANNÉB. 7 
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de Rio de Janeiro et qnelques exemplaires de Virgolines 
dn Mexique. 

M. Frey Gessner. Une coupe dn Cerithium gigauteum. 
5 petits échantillons de l'éponge d'eau douce Spangilla 
fluviatilis. Deux éponges des environs de Sydney. Un 
Unio et on Anodonte de la Trinité. 

M. Demole-Ador. 27 espèces de coquilles terrestres et 
fluviatiles de l'Algérie. 

M. Amédée Lullin. Une belle étoile do mer Astropecten 
aurantiacus de Nice. 

M. Louis Sorct. Un bocal avec crustacés et actinies 
d'Ârcachoo. 

M. Charles Melly. Deux exemplaires de VEupkctella 
aspergillum et un de Hyalomma Sieboldii dn Japon. 

M. Léopold Hermann. Une éponge sur un spondyle. 
M. Victor Dnnant. Un fragment de peau de Baleine avec 

coronnles Coronula iiadema et un Polypier. 
M. le Dr Brot. Quelques Oursins et une Etoile de Mer. 

Des Sacs héliciformes de Phryganides de l'Amérique du 
Nord, et quelques Cypris des ruisseaux de Ténériffe. 

M. Schatzniann. Une centaine de Coléoptères, 9 exem
plaires de Phasmides et un Crustaeé de Valdlnia. 

M. le Consul Francis Berton. 40 exemplaires de la 
Blalta germanica de Californie. 

M. Fornand de Lessert. Environ 200 insectes de tous 
les ordres, plus des Arachnides et myriapodes de Pernam-
buco. 

M. Perceval de Loriol. Quelques Scolopendres de 
Taïti. 

Achats. — Collection d'insectes Hémiptères comprenant 
environ 12,000 individus, acquise de M. Frey Gessner. 

PALÉONTOLOGUE. 

Dons. — Nous devons signaler en particulier la riche 
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collection de fossiles des terrains crétacés léguée an Musée 
par M. le professeur Pictet de la Rive, cette collection est 
d'autant plus intéressante qu'elle contient tous les 
types qui ont servi aux travaux de ce savant, sur la 
Paléontologie Suisse. 

M. le Dr Loydreau à Chagny. Les beaux moulages de 
plâtre et coloriés d'une défense du Maslodon Borsoni et 
du Tigre des Cavernes Felis Spelœa de Santonay. 

M. Gustave Oastan. Une vertèbre fossile de Cétacé de 
8t-Paul trois-Chateaux (Drôme). 

M. Changarnier Moissenet. Quelques fragments de ver
tébrés fossiles du camp de Chassey. 

COLLECTION DE GÉOLOGIE 

Dons — M. le Consul Francis Berton. Un tronçon de 
bois fossile, de Californie. 

M. Henri de Saussure. Une série de Fougères fossiles 
des bouillières de ât-Etienne. 

Achats. — Fossiles de divers terrains du Valais. 
Les familles de MM. Pictet de la Rive, Delessert, Cla-

parède et Melly ont fait don au Musée des bustes de ces 
bienfaiteurs qui ont enrichi le Musée le leurs précieuses 
collections. Ces bustes, en contribuant à la décoration des 
salles du Musée, serviront à perpétuer le souvenir des 
hommes éminents qui ont consacré leurs travaux particu
liers à l'avancement de la science et à l'illustration de la 
patrie genevoise. 

Collection de Minéralogie. 

Les principaux dons faits pendant l'année 1872 à la 
collection de Minéralogie ont été dûs à M. F. Berton (une 
série de minerais de Californie), à M. Alph. Favre (miné-
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raax de Sicile) et à M. Marignac (plusieurs espèces nou
velles). 

En outre l'augmentation de l'espace affecté à cette eol-
lection a permis de replacer, dans les vitrines exposées 
an public, une partie de* échantillons, provenant des doua 
anciens, et particulièrement des collections léguées au 
Musée par MM. L. Necker et Théodore de Saussure qai 
avaient été jusqu'i'ci laissées de côté manque de place. On 
a en particulier exposé dans les vitrines, en la collant sur 
des planchettes, la collection ds pierres taillées et de 
plaques polies provenant de M. de Saussure. 

L'inventaire de la Collection, fait à la suite de sa nou
velle installation porte le nombre des échantillons au 
chiffre de 3347, représentant 405 espèces différentes. 

Collection numismatique. 

Les augmentations du Cabinet des médai'les, qui ont 
eu lieu dans l'année 1872 se borneut à l'acquisition de 6 
pièces d'or, Romaines, des règnes 4'Augiiste et de Tibère 
et cne pièce, ancien teston suisse. 

Les dons se bornent à 3 pièces : 
1° Une vieille piastre espagnole, retirée d'une frégate 

naufragée en 1802, donnée par M. Berton, consul. 
2° Un jeton de plomb, trouvé à Landecy et donné par 

M. A. Pîetot; 
3° Une médaille frappée par l'Académie des mines 

et forêts de Schemnitz, Hongrie, donnée par l'Académie 
de Genève. 

Cabinet de Physique. 

Le cabinet de Physique appartenant à la ville de 
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Genève a été transféré dans les locaux destines à le 
recevoir dans le bâtiment de l'Académie. 

Le Conseil Administratif espérait soumettre à l'approba
tion du Conseil Municipal une conyention par laquelle la 
Ville céderait ce cabinet à l'Etat. Ponr cela, une estimaiiop 
des instruments avait été faite par des experts choisis d'un 
commun accord. 

Cette convention a été transmise le 22 juin 1872, an 
Conseil d'Etat. Ce corps ne nous a pas encore communiqué 
sa décision à eet égard. 

Collection archéologique. 

Le Musée a reçu de : 

Pour l'âge de la pierre taillée. 

M. l'abbé Dneros 49 objets trouvés à Solutré. 
M. le Professeur Favre {$ haches trouvées près d'Amiens, 

s 3 silex, trouves dans la Grotte 
de la Balme. 

2 objets trouvés à Poitiers. 
3 » trouvés à Abbeville 

46 » trouvés à Grenelle rès 
Paris. 

12 • » trouvés à Asnière près 
Paris. 

2 » à les Eyzies (Dordogne.) 
62 » trouvés à Solutré. 

Pour l'âge de la pierre polie. 

M. GustaveRevillod, 109 objets, trouvés à Locraz (Lao 
de Bienne). 

M. Isenring, 80 » trouvés à Ermatingen 
(Lac de Constance.) 
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M. H.J. Gosse, 1 > 
i 4 » 
> 9 » 
> 12 • 

M. H.J. Gosse, 4 • 
» 1 • 
> 1 

» 70 » 

» 25 > 

M. H.-J. Gosse, 21 objet 

trouvés à Concise, 
trouvés à Saligny. 
trouvés à Marnera, 
trouvés à Robenhausen. 
trouvés à Niderweil. 
trouvé à Gergovie. 
trouvé àTrainelle (Dépar

tement de l'Aube), 
trouvés à Neusy, près de 
Digoin (Saône-et-LoireJ 

trouvés à Chauseaux, près 
de Beaune (Côte-d'Or) 

21 objets trouves à Rochetin, mon
tagne de Beaune. 

trouvé à Meursault (CÔte-

dOr). 
trouvés à Chassey (Saône-

et-Loire). 
Le musée a acquis: 129 » trouvés à Locraz. 

l ia obtenu par voie d'échange avec le Musée d'Annecy : 
Les moulages de 5 haches trouvées jdans la Haute-

Savoie. 

Pour le» âges du bronze el du fer. 

M. Dethurens, à Lacounex, Une fibule et un fragment de 
fibule de bronze. 

M. H.-J. Gosse, 8 objets, trouvés à Estavayer 
> 121 » trouvés à Muringen. 
» 1 » trouvé à CEfeli. 
» 1 » trouvé prés du lac de Bienne. 
» 1 » trouvé près de Morat. 

Le Musée a acquis 2 haches de bronze, trouvées près 
de Soleure. 

Il a obtenu par voie d'échange avec le Musée d'Annecy : 

147 
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72 objets provenant du lac du Bourget et des environs 
d'Annecy. 

Pour f époque romaine. 

MM. Turrettiniet Gosse 1 statuette de Mercurp, trouvée à 
Orbe. 

M. Gosse, 9 objets trouvés a Genôve. 
> 6 » trouvés à Vienne, Dauphiné 
» 6 » trouvés à Corsier. 

M. Gosse. I objet trouvé à St Cergues. 
Le Musé a acquis deux vases do terre cuite trouvés près 

de Soleure. 
Il a obtenu par voie d'échange avec le Musée d'Annecy : 
Les moulages de 6 objets trouvés dans la Haute-Savoie. 

Pour le moyen-âge. 

Le Musée a acquis : 9 vases trouvés'à Nidau Steinberg. 
> 6 vases trouvés à Latrigen. 

Pour la Renaissance. 

MM. Turrettini et Gosse 1 plat d'étain. 
M. Elisée Mayor, 2 fioles de verre. 
M. H.-J. Gosse, 6 objets se rapportant à Genève. 
Le Musée a acquis : 2 montres 

» 1 vase fayence, peint. 
» \ vase de verre. 

Pour l'Egypte. 

M. Morcl Fatio, i poisson de bronze. 
M. Walther Fol, 29 objets antiques. 
M Edouard Naville, 3 statuettes funéraires. 
M. H.-J. Gosse, 2 objets antiques. 

Pour la Grèce. 

M. H.-J. Gosse, 1 fragment de vase peint. 
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M. H.-J. Gosse, 1 statuette terre cuite, trouvée à 
Egine. 

Pour le Mexique. 

M. le Docteur Courtiee, 3 nuclei 'd'obsidienne. 
» 4 couteaux id. 
i 3 statuettes et 1 vase terre cuite. 

M. Ray roux, S flèches avec pointes d'obsidienne. 
Le Musée a acquis : 1 vase (erre cuite. 

Pour l'Ethnologie. 

M. Louis Decrey, 3 flèches de la Polynésie. 
II. Elysée Mayor, 1 pipe de pierre des Bassutos. 
M. H J Gosse, 4 vases arabes. 

i Les moulages de 5 haches de St-Domingue. 
Le Musée a acquis : 3 vases arabes. 

La Collection a été transportée dans le nouveau local 
qui doit la contenir, et a peu près la moitié des objets 
sont déjà classés dans les vitrines. Le travail de classifica
tion sera continué aussitôt que les vitrines que l'on est en 
train de monter seront terminées. 

Un nouveau catalogue de la collection, par carte, eBt 
sur le point d'être achevé. 

Musée historique genevois. 

Le Musée historique genevois a reçu en 1872 : 
Du Département militaire : 3 amorçoirs de corne. 
De M. le Docteur Gosse : 3 hallebardes. 

Il a obtenu par échange avec l'Arsenal de Fribourg : 
2 arbalètes à étrier. 
4 fléau d'arme à boulet. 

13 boulets de pierre. 
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Il a acqais : 3 fusils. 
2 flasques à poudre. 
4 épées. 
4 glaive de bourreau. 
1 mors de cheval. 
1 drapeau de rëgiment Suisse. 
i casque bourgnignotte. 

Jardin botanique. 

L'état du jardin botanique n'a pas subi de modifieaion 
pendant l'année 1872. Ainsi que nous le disions* 
l'année dernière, le Conseil Administratif a attendu jusqu'à 
présent, que l'arrangement de la promenade des Bastions 
fût achevé pour donner au jardin une disposition en rapport 
avec le voisinage immédiat de la promenade. 

Dans le courant de l'année, nous avons eu à regretter 
la perte de M. Reuter, directeur du jardin botanique, qui 
remplissait depuis longtemps ces fonctions avec beaucoup 
de zèle et avec un vif intérêt. 

Le Conseil Administratif n'a pas cru devoir nommer un 
nouveau directeur avant que les idées fussent déflnitive-
fixées à l'égard du jardin et de la promenade des Bas
tions. 

Les héritiers de feu M. Jacob Louis Brot ont fait don à 
la ville d'une somme de cent francs en faveur du Jardin 
botanique. 

Herbier Delessert. 

La Commission a eu peu de réunions pendant l'année qui 
vient de s'écouler, mais les membres qui la composent 
ont continué à s'occuper de l'arrangement et de la clas
sification de l'Herbier. 

Dans ce moment c'est de l'herbier de France qu'on 
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s'occupe surtout, et le travail pour ce seul herbier durera 
longtemps encore. 

M. Bernet s'occupe toujours, avec suite et avee zèle, 
de l'arrangement général et de l'empoisonnement des 
paquets de plantes. 

La Commission a moins avancé son travail pendant 
l'année qui vient de s'écouler, par suite de la mort 
regrettable de M. Beuter, d'une maladie gravejie M. Rapin 
et d'un surcroît d'occupation de M. le Dr Muller. 

Bibliothèque publique. 

Dans le courant de l'année 1872, la Bibliothèque publi
que s'est augmentée de 4,400 volumes et de 2,150 bro
chures à répartir, quant à la provenance, ainsi qu'il suit : 

4,059 vol. 1,783 broeh. Dons divers. 
52 i 265 » Transmis par la Chancellerie. 

159 » 44 » Acquis sur les fonds alloués 
par le budget de la Ville. 

150 • 60 • Remis, suivant les conven
tions, par la Société de 
physique. 

Ces volumes et ces brochures représentent un certain 
nombre d'ouvrages, soit complètement nouveaux, soit en 
cours de publication ou déjà représentés à la Bibliothèque. 

Sauf !a Bibliothèque P.-E. Lullin, dont il sera parlé ci-
après, presque tous ces ouvrages ont pu être introduits au 
nouveau catalogue, en sorte que l'exposé des chiffres qui 
résument l'état présent de la Bibliothèque et que nous 
donnerons plus bas, rend inutiles de plus amples détails 
sur le classement par ordre de matière des ouvrages entrés 
en 1872. 
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Voici le nom des donateurs avec l'indication sommaire 
des ouvrages dont ils ont enrichi la Bibliothèque : 

La familie de M. l'ancien conseiller d'Etat Lullin-
Dnnant, la bibliothèque historique de son auteur, composée 
d'environ 2,000 vol., dont une vingtaine, manuscrits. 

M. D. Dunant, ancien libraire, premier éditeur de Buni-
vard, legs de 545 vol. et 3 cartons de manuscrits. 

Le Geological Survey, 129 cartes, 4 vol., 150 bro
chures. 

Le Gouvernement anglais, 31 vol., dont 27 du Record» 
office; — le Gouvernement fr-nçais, 4 vol. (Documents 
inédits de l'histoire de France, et description des Brevets 
d'inventions) plus l'Atlas historique de la France, de Cas-
sîni ; — le Gouvernement italien, 6 vol. de statistique ; — 
le Conseil administratif, 4 vol. et 25 livraisons (Statisti
ques étrangères) ; — l'Académie de Munich, 4 vol. de ses 
publications historiques; — le Gouvernement autrichien, 
12 livraisons de statistique; —l'Institution Smithsonienne, 
2 vol.; — le Bureau fédéral de statistique, 2 vol. et 
1 feuille de ses publications; — le Département fédéral 
de l'Intérieur, 6 cartes; — la Bibliothèque de la ville de 
Bâle, son Catalogue; — le Gouvernement wurtembergeois, 
1 vol. de statistique ; — le Gouvernement hollandais, 
8 livraisons de statistique; — l'Office des Signaux de 
l'armée des Etats Unis, 6 feuilles d'observations météoro
logiques. 

Les Gouvernements des cantons de Vaud, 34 volumes; 
— de Berne, 13 volumes: — de Bâle-eampagne, 9 volu
mes; — de Saint-Gall, 7 vol.; — de Sehwytz, 6 vol. et 
2 brochures; — de Fïibourg, 6 vol. et 1 brochure; — de 
Soleure, 5 vol.; — de Thurgovie, 5 vol.; — d'Obwald, 
3 vol.;— de Zug, 3 vol. et 10 brochures; — de Glaris, 
2 vol. et 7 brochures; — de Lueerne, 1 vol. et 23 bro
chures; — de Schaflhouse, 1 vol.; — d'Appenzell (R.-l), 
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l v o l . ; — des Grisons, 1 vol.; — d'Appenzell (R.-E), 
20 brochures;—d'Argovie, 11 brochures; — de Bâle-
ville, S brochures. 

M. le professeur Ch. Le Fort, 27 vol. et 32 brochure» 
(matières littéraires et historiques, de théologie et de 
droit);— M. le docteur Olivet, 22 vol. et 19 brochures 
(ouvrages de médecine en langue hollandaise); — M. le pro
fesseur Alph. Favre, 19 vol. et 1 brochure (Scienecs natu
relles); — M. Antony Durand, 18 vol. (Histoire et littéra
ture) ft 1 firman arabe; — M. le professeur Ern. Naville, 
0 vol. imprimés (Bncker, Historia erilica philomphim) 
1 brochure et 8 vol. manuscrits (travaux d'anciens profes
seurs genevois); — M. le professeur Dameth, 7 vol. de 
ses œuvres ; — Miss Mary Carpenter, 6 vol. et 17 brochu
res (madères philanthropiques); — M. le colonel fédéral 
Tronchii», 4 vol. (la Bible de Lausanne, édition sur grand 
papier); — M. 0. Negri, 4 vol. de ses œuvre? histori
q u e ; — M. Kothing, 3 vol. (lois de Schwytz) ; — M. Th. 
Harvey, 3 vol. de ses publications; — M. le professeur 
Monnier, 2 vol.; — M. le professeur Rilliet de Candolle, 
2 vol. (Tick Sammtliche Werke); — SPe Aubert, 2 vol. 
{Œuvres de Charles Clavel); — M. le comte Sclopis, pré
sident du Tribunal d'arbitrage, 2 vol. et 1 brochure de 
droit public ; — le Tribunal d'arbitrage, 2 vol. (Borély 
de la Justice et des Juges); — M. Adam, 2 vol.; — M™» Le 
Royer-Bérenger, une année des Annales de Chimie; — 
H. H. de Saussure, 1 vol. de ses œuvres et 3 brochures; 
— M. Van Ankum, 1 vol. et 1 brochure; — M. Robert 
Harvey, 1 vol. de lui; — M. le passeur Borel, 1 vol., —* 
M. Barth, 1 vol. et 1 brochure; — M. H.-L. Bordier, le 
Journal Officiel de la Commune de Paris, et documents 
divers tur cet épisode ; — M. Ed. Fick, 1 vol.; — Charles 
Maunoir, 1 vol. {Campagne de 1866); — M. Young, 
1 vol.; — M. C. Cushing, 1 vol (Âlabama) ; — M. Mule-
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mans, 1 vol. — M. B. Glaser, 1 vol.; — M. A.-B. Gri-
uialdi, 1 vol. — M. le lieutenant colonel R.-S. Williamsou, 
1 vol.; — MM. E. Plantamour et Hirseh, 1 vol. et 
i brochure; — MM. Baum, Counitz et Reuss, 1 vol. (Corpus 
Reformatorum tom 38) ; — M. B Alciator, 1 vol. de ses 
œuvres littéraires; — M. Alexandre Lombard, 1 vol. (Lettrée] 
photographiées d'Isabeau Menet) ; — M. G. Rayroux, 4 vol. 
— M. le professeur Chastel, 1 vol. — M. Ph. Pian, 1 vol# 

— M. Tliéoph. Ebray, 46 opuscules de géologie et 1 carte; 
— M. Gust- Moynier, 7 brochures; — M. de Septenville, 
3 brochures; — M. Thomé de Gamond, 2 brochures; — 
M. Franc. Turrettini, 2 livraisons de ses publications 
orientales; — Mm9 la princesse Marguerite de Cambridge 
duchesse de Teck, 2 brochures; — Deux anonymes, 
3 brochures; — M. le professeur Dan. Colladon, 1 bro
chure; — M. de Murait, i brochure; — la Section gene
voise de la Société de Zofingen, i brochure; — M. J. 
Caillât, 1 brochure; — M. B. Fillon, 1 brochure; — 
M. l'abbé Fleury, 4 brochure ; — M. Berton, Consul 
suies à San Francisco, 5 billets de banque des Etats 
de l'Amérique du Sud. 

Les chiffres cités en tête de ce eompte-rend-n montrent 
que la Bibliothèque a reçu, en 1872, un accroissement 
considérable. 

Si, en fait d'achats, on s'est borné presque uniquement 
aux suites des ouvrages en cours de publication et aux 
abonnements, ce qui représenta déjà un assez grand nom
bre de volumes et une assez forte somme; d'autre part, 
les dons et legs figurent dans l'augmentation de nos col
lections pour une part d'un.: importance exceptionnelle. 

La bibliothèque de feu M. P.-E. Lullin se compose 
d'environ 2,000 volumes relatifs surtout à l'histoire de 
Genève, de la Suisse et des pays voisins. Outre quelques 
ouvrages qui viennent à point pour combler des lacunes 
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qu'on regrettait de rencontrer dans cette branche de notre 
Bibliothèque, il s'y troi ve plusieurs manuscrits très-inté
ressants et des collections d'opuscules de divers genres, 
précieuses par le soin et la méthode qui ont présidé à la 
recherche et à l'arrangement de ces pièces. Cette Biblio
thèque qui doit, Suivant le désir des donateurs, rester 
réunie en un groupe spécial, est destinée à rendre d'im
portants services aux personnes qui s'occupent de notre 
histoire nationale. 

Une partie considérable de la bibliothèque de feu 
M. Pictet-de la Rive à été léguée à noire établissement. 
Les 1,200 volumes et les 1,500 opuscules (Mémoires 
scientifiques divers) qui composent ce lot, ont surtout con
tribué à enrichir les branches de la géologie et de la zoo
logie. Quoiqu'ils soient entrés à la Bibliothèque à une épo
que ou l'opération du transfert était déjà assez avancée, 
ces ouvrages ont pu être placés à leur rang sur les rayons, 
et leurs titres figureront dans le corps du nouveau catalo
gue. 

Feu M. Dunanf, ancien libraire, a légué à la Bibliothè
que un fond de librairie d'environ SOO volumes, parmi 
lesquels se trouvent plusieurs ouvrages que la Bibliothèque 
ne possédait pas, et un grand nombre d'autres qui servi
ront à remplacer avantageusement des exemplaires incom
plets ou détériorés. 

On se rappelle qu'à deux, reprises, ce» dernières années, 
le Records Office de Londres, sur l'initiative bienveillante 
de 'Lord Romilly, master of the Rolls, nous avait adressé 
des envois considérables comprenant ses précieuses publi
cations (Chroniques et Documents inédits) relatives à l'his
toire d'Angleterre. 

Un nouvel envoi, dû, comme tous les précédents (et les 
premiers remontent à une époque déjà ancienne), à l'effi-
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eace et généreuse intervention de M. Prévost-Martin, nous 
est parvenu cette année ; en sorte que nous possédons 
maintenant tout ce qui a paru jusqu'à ce jour de cette 
magnifique collection. 

La Bibliothèque a reçu un envoi considérable consistant 
en 129 feuilles, cartes et coupes de la Carte géologique 
d'Angleterre, accompagnées d'un grand nombre de Mémoires 
relatifs à la géologie, 4 volumes et 15© opuscules p bliéa 
par le geological Survey, de Londres. La Bibliothèque 
avait reçu antérieurement un certain nombre de feuilles de 
la Carte, et en 1859, grâce à l'entremise de M. le profes
seur Alph. Farre, elle se trouvait au courant de la publi
cation. M. le professeur Favre vient de donner une nouvelle 
preuve de sa sollicitude ponr la Bibliothèque, en lui pro
curant le cadeau que nous signalons aujourd'hui et qui 
nous met en possession do la continuation de cette œuvre 
capitale. 

Plusieurs lacunes regrettables existaient dans la branche 
du Droit suisse. Pour les combler, M. le professeur Le 
Fort s'est adressé, au nom de la Bibliothèque, soit à des 
personnes en mesure de nous rendre ce service, soit aux 
Chancelleries de plusieurs Cantons. Cette démarche a eu 
un plein succès. Grâce à la bienveillance empressée avec 
laquelle il y a été répondu, notre Bibliothèque possède 
maintenant une collection très-satisfaisante des textes de 
lois en vigueur dans les divers cantons de la Suisse. 

SERVICE PUBLIC. 

La Bibliothèque ayant été fermée pour le transfert, dès 
les premiers jours d'Avril jusqu'à la fin de Novembre, les 
chiffres ci-après sont relatifs seulement aux mois de Janvier, 
Février, Mars et Décembre. 
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Bibliothèque consultative et Salle de lecture. 

Janvier, Février et Mars. Décembre. Total. 
Nombre des Séances, 72 2 0 92 
Nombre des Consul

tations, 8 0 5 307 1,412 
Nombre du fait d'étu

diants, 219 86 2 2 5 
Nombre du fait drs 

consultants, U O 86 226 
Nombre des volumes 

consultés, 2 ,378 841 3 ,319 
Nombre des visitants, 115 46 161 

On peut voir que, pour les 20 séances Ju mois de 
Décembre, malgré les effets de l'interruption, tous les 
chiffres dépassent notablement la moyenne des mois d'hiver 
dans l'époque antérieure. Nous pouvons ajouter que cette 
augmentation a été encore bien plus prononcée pendant le 
mois de Janvier 1873 . 

Bibliothèque circulante. 

Pour les 4 mois : 
Nombre des Séances 92 

t des Volumes empruntés 2 ,815 
» des personnes différentes ayant 

emprunte des livres 743 
» des inscriptions nouvelles 79 

dont 4 0 en décembre seul. 
La reprise du service de la Bibliothèque circulante a eu 

lieu pendant le mois de décembre avec moins de mouve
ment que de coutume, par suite de l'obligation ou l'on se 
trouvait, après une assez longue interruption, de vérifier et 
de régulariser le registre des inscriptions à mesure que lea 
emprunteurs se représentaient à la Bibliothèque. 
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Administration et travaux d'intérieur. 

La question capitale de l'anne'e 1872 ^ été le transfert 
de la Bibliothèque dans son nouveau local. 

Cette opération avait été préparée de longue main, tout 
ce qu'il avait été possible de faire sans interrompre le 
service public avait été fait d'avance, et un plau d'exécu
tion avait été étudié et arrêté par le Bibliothécaire. Les 
travaux faits en vue du catalogue pendant les années pré
cédentes, et ,-urtout l'inventaire complet de la Bibliothè
que, ont été la meilleure préparation du transfert. 
Le moment étant venu d'y procéder, le classement 
méthodique était achevé, tous les titres avaient reçu leur 
place dans le cadre du catalogue, place assurée pour cha
cun d'eux par un numéro d'ordre. D'autre part, tous les 
livres récemment inventoriés, étafent 5 leurs places snr 
les rayons, et l'arrangement ancien qui devait servir de 
point départ pour le nouveau, subsistait dans toute sa 
régularité. 

" Dès le commencement d'avril, la Bibliothèque fut fer
mée au public, et, après quelques jours consacrés à cer
taines dispositions préliminaire», le travail du transfert 
commençait. 

Tous les livres étaient successivement appelés et arran
gés dans l'ordre attribué par la nouvelle classification aux 
32 ,000 titres qui les représentent au catalogue; ils étaient 
marqués des nouveaux signes et numéros d'ordre, et régu
lièrement étiquetés sur le dos. Lorsque le poids approxi
matif des volumes appelés s'élevait à environ 3 0 quintaux, 
ou arrêtait l'opération; les livres groupés selon les formats 
principaux, étaient placés dans des caisses. Ces caisses, 
construites ad hoc, dans des conditions convenables pour 
en opérer le maniement, étaient pourvues d'un système de 
presse qui permettait de réaliser une grande économie de 

30™° ANNÉE. 8 
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temps ponr l'emballage, tout en offrant toutes les garanties 
nécessaires pour le maintien de l'ordre et la conservation 
des reliures. Ces caisses, au nombre de 20 en moyenne, 
étaient acheminées sur un camion au nouveau local, ou les 
livres étaient déballés et'installés immédiatement anr les 
rayons qui leur avaient été assignés d'avance. 

Le transport d« s imprimés a exigé 63 de ces convois, 
qui se sont succédé régulièrement aux intervalles de temps 
nécessaires pour préparer un chargement ; le tout, en 
155 journées de travail. 

Le premier chargement a été installé le 24 Avril] le 
demie), le 15 Novembre. 

L'opération a constamment marché du début jusqu'à la 
fin en parfaite conformité avec le plan arrêté, avec tout 
l'ordre désirable, avec toute la célérité que comporte la 
nature minutieuse du travail et malgré les complications 
résultant de l'intercalation du legs de M. Pictet de la Rive, 
et de la comptabilité des opuscules et des ouvrages reliés 
plusieurs ens'imhle. LR personnel de la Bibliothèque ren
forcé de trois aides supplémentaires, a suffi pour accomplir 
l'œuvre du transfert, qui, on peut le dire,.a parfaitement 
réussi. 

Le transport des manuscrits a suivi immédiatement 
celui des imprimés ; ce transport a exigé deux charge
ments. 

Enfin, les archives, le mobilier, les curiosités, les bustes 
et les tableaux, tout le reste, en un mot, était rendu au 
nouveau local le 23 Novembre. 

L'interruption forcée des services publics a heureuse
ment coïncidé avec la période de l'année dans laqndle la 
Bibliothèque est le moins fréquentée. Mais il faut dire aussi 
qu'on a tout fait pour abréger ce temps d'interruption. Une 
conséquence assurée de la méthode suivie dans le transfert 
était de permettre la reprise du service le lendemain, en 



DU CONSEIL .MUNICIPAL. 115 

quelque sorte, de l'installation du dernier volume. C'est, 
en réalité, ce qui a eu lieu, puisque la Salle de lecture et 
la Bibliothèque circulante ont été régulièrement ouvertes 
an public de le commencement de décembre. Seulement, 
pour être en mesure de faire -le service, il a fallu suppléer 
aux fiches destinées à êtres remises à l'imprimerie par 
une nouvelle copie de ces 32,000 fiches qui, disposée 
par ordre alphabétique, tient provisoirement lieu du 
catalogue non encore imprimé. Ce surcroît de travail a 
été fait par les employés pendant la durée-même du trans
fert. 

Aussitôt qu'il a été possible, on a procédé à l'arrange
ment de la Salle des manuscrits. Les ISO portraits que 
possède la Bibliothèque ont été placés dans cette salle, 
présentant en même temps qu'une décoration d'un grand 
style, une galerie historique des plus intéressantes et par
faitement en harmonie avec le caractère et l'histoire de 
l'établissement. Les nouvelles vitrines et l'espace dont on 
dispose ont permis de donner un développement avanta
geux à l'exhibition de nos beaux et précieux manuscrits. 
C'est maintenant qu'on peut juger de la richesse de cette 
collection dont bien des Bibliothèques importantes ne pour
raient offrir l'équivalent. 

La salle des manuscrits est bien réellement la salle 
d'apparat de la Bibliothèque, et comme telle, elle est par
faitement réussie. On apprécie aussi l'installation de la 
galle de lecture, qui est belle- et commode. En résumé, 
après une expérience de plus de 2 mois, ont peut affirmer 
que la Bibliothèque, dans son nouveau local, pourvue d'un. 
eatalogue nouveau, et arrangée dans un nouvel ordre, 
a subi une transformation capitale et des plus heureuses, 
et que son installation réalise tontes les espérances, -au 
point de vue de la commodité des consultants et de la 
bonne et facile exécution de tous les service». 
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Voici le relevé' dos chiffres qui donnent pour chaque 
grande division méthodique, le nombre des ouvrages et des 
volumes que possède la Bibliothèque, et qui sont inscrits 
au catalogue. 

Il est question, ici, des titres principaux, sans tenir 
compte des sons-titres ni des titres des opuscules qui ne 
figurent au catalogue que sous des désignations collectives 
de séries. 

500 titres d'ouvrages, 952 vol. Bibliographie, 500 i 
Histoire générale 

des Sciences, En
cyclopédies, 50 

Théologie, 7,183 
Philosophie, 1,454 
Jurisprudence, 2,850 
Economie sociale, 390 
Géographie, Voya

ges, Statistique, 1,754 
Histoire, 5 242 
Littérature, 5,049 
Beaux-Art, 509 
Mathématiques, 977 
Sciences, Physi

ques et Chimi
ques, 862 

Sciences naturel
les, 2 273 

Médecine, 1,378 
Applications des 

Sciences, 616 
Mélanges scienti

fiques et autres, 89 
Publications d'A

cadémies et de 
Sociétés, Jour
naux divers, 555 

552 
10,876 

> 
» 

2,112 » 
5,388 » 

619 » 

5,868 • 
13 493 » 
9,694 » 

957 » 
1552 * 

1,702 » 

4 124 » 
2,025 » 

1,259 » 

728 » 

9,178 

Tota l . . . 31729 69 077 
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Le poids total de ces volumes s'élève à environ 
100,000 kilogrammes, et le développement des rayons 
qu'ils occupent atteint une longueur de 2,500 mètres. 

Dans les chiffres cités, ne sont point compris : 1° la 
Bibliothèqne P. E. Lmllin, environ 2,000 vol.; 2° environ 
6,000 vol. que la Bibliothèque possède à double et qui, 
sauf ceux qu'on jugera devoir conserver, seront destin..'B 
à être vendus ou échangés. 

Quant aux manuscrits, ils donnent un chiffre de 
1,520 vol. ou cartons de pièces détachées équivalant à 
autant de volumes. 

Musée Rath. 

Pendant l'année 1872, il est entré au Musée: 
1° Un tableau de Philippe de Champagne, donné par 

Mesdames Maurice Sarasin et Jules Naville. 
£° Un tableau de M. Simon Durand, donné par la sec

tion des Beaux Arts de l'Institut Genevois. 
3° Un tableau de Groselaude donné par M. Paul Terroux. 
4° Un tableau attribué à Holbein, donné par une réunion 

d'amateurs. 
S0 Un buste de plâtre, portrait du sculpteur Chaponnière, 

fait et donné par M. Dorcière. 
Il a été délivré par le Conseil Administratif: 
53 permissions de trois mois pour travailler à'des copies 

dans les galeries du Musée; cinq personnes n'ont pas profité 
de leurs permissions. 

Trois personnes ont été autorisées à travailler dans 
l'entrepôt des combles, d'après un modèle vivant. 

Le Conseil Administratif a cru devoir placer le Musée 
Rath sous le «contrôle d'un directeur, oui pourrait exercer 
d'une manière constante et active, la surveillance qu'exige 
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cet établissement important. Il a appelé à ces fonctions 
M. Théodore de Saussure qui a bien voulu les accepter. 

M. le Directeur du Musée s'occupera incessamment du 
catalogue des collections des estampes et des gravures 
appartenant à la Ville de Genève. C'est un travail considé
rable qui n'a pas eneore été fait d'une manière complète et 
qui sera d'une très-grande utilité pour consulter ces pré
cieuses collections. 

Les personnes qui ont visité le Musée Rath pendant 
cette année ont pu y remarquer un buste du professeur 
Pictet de la iiive par M. Dorcière, qui y était déposé 
provisoirement et qui était destiné à être placé dans les 
salle» du Musée d'Histoire naturelle. 

Théâtre. 

Le Conseil Administratif a renouvelé pour l'année 
1872-1873, la convention passée avec M. Defrenne pour 
l'exploitation du théâtre. 

Quoique sous certains rapports, la composition de la 
troupe pendant ce dernier exercice ait été moins satisfai
sant que dans l'exercice correspondant, le publie toutefois 
n'a pas cessé de suivre assez régulièrement les représenta
tions données au théâtre. 

CONCOURS POUR LE NOUVEAU THÉÂTRE. 

Conformément à la votation du Conseil Municipal, le 
Conseil Administratif ouvrit un concours pour la construc
tion d'un nouveau théâtre à Genève. A la suite de ce con-
cours 26 plans furent reçus et exposés publiquement, pen
dant six semaines, an Bâtiment électoral. Le Jury, qui avait 
été désigné pour l'étude de ces plans transmit son rapport 
le 18 Février, en voici la teneur : 
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A Monsieur le Président du Conseil Administratif de la 
ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Jury que vous avez désigné pour apprécier les pro

jets dressés pour la construction d'un théâtre à Genève 
conformément à votre programme du 28 Février 1871, croit 
de son devoir de vous adresser un rapport sur son appré
ciation du concours et la justification de ses décisions. 

Notre premier soin, Monsieur le Président, a été d'exa
miner quels étaient les projets dont la composition ne ren
trait pas dans les conditions de dimensions et de prix 
fixés par le programme et nous avons dû, bien qu'à 
regret en raison des qualités d'art que possédaient ces 
projets, exclure du concours : 

1* Le projet inscrit sous la devise Thalia par la raison 
que les dimensions exceptionnelles de la composition sor
taient complètement de l'importance du théâtre demandé 
par le programme ; 

2° Le projet ayant pour monogramme trois cercles 
concentriques pour les mêmes causes ; 

3° Le projet Helvétia de même. 
Après avoir procédé à un long et minutieux examen, 

jiar voie d'éliminations et par comparaisons, il est resté 
"4 projets se recommandant à l'administration de la ville 
de Genève par des qualités diverses que nous allons expo
ser : 

1° Le projet portant pour devise Feslina lente présente 
une disposition d'une grande simplicité; les portiques, ves
tibules et café ont été trouvés bien placés, les escaliers 
nombreux et suffisants pour les dégagements ; toutefois on 
a regretté que l'escalier des premières places fût à murs 
d'éehiffre pleins, et que celui des secondes possédât des 
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marciies dansantes, ce qui est incommode pour la fonle. 
Le foyer des secondes places a paru bien placé 

La façade principale a été appréciée, celle latérale est 
d'un caractère banal ; la «aile proprement dite a paru 
d'une bonne forme générale quoique petite et défectueux 
au point de vue des balcons. 

Le projet portant pour devise à l'aventure présente des 
plans d'une belle simplicité et les dégagements sont nom
breux et commodes; toutefois les grands escaliers sont 
trop encaissés par des murs et l'on a constaté l'absence 
d'emplacements spéciaux pour les queues, d'un foyer pour 
les secondes plates et d'un café dans l'intérieur même du 
théâtre 

La variante de ce projet comporte un café et un restau
rant, pris sur les dimensions du vestibule du projet 
primitif. Cette disposition n'a pas satisfait complète
ment, le eafé serait trop petit et le restaurant, si tant 
est qu'il soit nécessaire, serait entièrement séparé du café. 

Les qualités d'art de ce projet ont été fort appréciées, 
surtout dans la façade principale; toutefois les grandes 
baies qui éclairent la scène ont paru hors de proportion 
avec les besoins de cette partie du théâtre. Elles produisent 
un effet fâcheux dans l'harmonie des jours latéraux. 

La salle, vestibules et foyers ont été appréciés. 
3° Le projet portant la devise Rien sans peine rappelle 

plus un grand Opéra qu'un Théâtre; l'effet général du 
plan est satisfaisant, mais les escaliers des premières places 
onL paru incommodes par rapport à la situation du con
trôle ; les deux escaliers dans les angles de la salle produi
raient des encombrements dans les couloirs. La scène et 
ses dépendances sont bien conçues, toutefois les loges 
d'artistes sont trop peu nombreuses. 

L'extérieur rappelle sans trop en justifier l'emploi, les 
d?tr.:I: -~ l'Cpoia de Paris. 
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4° Le projet portant pour devise Ulinam prosim, pos
sède, un vestibule, des salles d'attente et des escaliers bu.n 
placés. Toutefois, l'escalier des secondes loges avec ses 
marches dansantes a été critiqué. La salie est trop petite 
et les dépendances de la scène pour loges et foyers d'ar 
listes trop développées, surtout si l'on constate que cotte 
dernière partie du projet sort des dimensions fixées. 

Les façades bien que d'nne disposition de masse assez 
satisfaisante manquent d'études et do style. 

En présence de ces critiques, le Jury a pensé, M. le 
Président, qu'il n'y avait pas lieu de décerner de 1 e r prix ; 
aucun des projets n'étant exécutable sans modifications 
essentielles, mais qu'il convenait, de tenir compte aux 
concurrents des efforts faits et des qualités d'art contenues 
dans les 4 projets que nous venons de mentionner. 

En conséquence, et après avoir apprécié ces projets, 
sous le triple aspect de la conception, de la distribution, de 
la valeur de l'étude d'art, et des moyens possibles d'exécu
tion, eu égard à la dépense fixée dans le programme, le 
Jury a été à l'unanimité d'avis de classer les 4 projets 
ainsi qu'il suit : 

Festina lente et àTAventure, ex œquo, en leur attribuantà 
chacun un second prix d'une valeur de 2 2 5 0 francs, et les 
projets Ulinam prosim et Rien sans peine, ex œquo, en leur 
attribuant un troisième prix d'une valeur de 1,000 francs. 

Fait à Genève, le 18 Février 1872. 

DAVIOU. 

SEMPER GottMed. 

STBHLIN-BOKCKHARDT. 

J. FRANEL. 

J . CoLLART. 

J . - M . G RANGER. 

Ùi. U L E R T - B I R O N . 
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Voici les noms des personnes couronnées : 

2me PRIX, ex (r.qno. 

Festina lente, M. Emile Beverdin, architecte à Genève-
A l'Aventure, M. Gaspard André, architecte à i.yon. 

3 e PRIX, ex œquo. 

TJtinnm prosim, M. Antoine Gouy, architecte à Genève. 
Rien sans peine, MM.Koch et Jaquet, architectes à Genève. 
Le. Jury ayant déclaré qu'aucun de ces projets n'était 

exécutable sans des modifications essentielles, le Conseil 
Administratif a chargé M. l'architecte Pianel de dresssr 
un plan complet d'exécution. Ce plan sera présenté an 
Conseil Municipal dans la session du mois de Mai 1873. 

Succession Vibert. 

Le Conseil Administratif avait lieu de penser que dans 
son rapport de l'année 1872, il pourrait annoncer au 
Conseil Municipal l'issue définitive de l'affaire de la succes
sion de Michel Vibert. Il n'en est point ainsi. Nous sommes 
toujours à attendra le jugement du Tribunal civil de la 
Seine qui, en nous donnant acte de notre renonciation à la 
succession de Michel Vibert, nous relèvera de tous les frais 
faits par la Ville de Genève relativement à cette affaire. 
Nous ne cessons de presser notre avoué d'en hâter ie plus 
possible le dénouement. 

Cadastre de la Ville de Genève. 

Pendant l'année 1872, les opérations cadastrales de la 
Ville de Genève ont été suspendues comme en 1871, c'est-
à-dire qu'aucun nouveau plan de quartier n'a été commu
niqué au Conseil Administratif. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 123 

Nouveaux quartiers. 

Pendant l'année 1872, le Conseil d'État a fait à la 
Ville du Genève la remise des rues et pinces ci-après dési
gnées : 

1° La partie du Boulevard helvétique non encore livrée 
jusqu'ici , c'est-à-dire la partie comprise depuis le boule
vard des Philosophes jusqu'à Rive, sur la moitié de sa 
largeur. 

2? La partie de la rue des Casemates non encore livrée, 
c'est-à-dire la rue entière, sauf la partie qui longe la pro
menade du Pin. 

3° La rue. de Cai.dolle, entre la rue du Conseil Général 
et le Boulevard des Tranchées. 

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

Los dépenses qui avaient été évaluées dans le budget 
à I , l98 ,015f r . , se8onté levéesenréa l i t éà l ,345 ,260f r .78 , 
dont 63,291 fr. de crédits supplémentaires. 

Les excédant» des dépenses sur les crédits votés ont été 
de 149,949 fr. 4 8 ; par contre, les économies sur un 
certain nombre d'articles ont été de 65 ,988 fr. 70. 

Les recettes, d'un autre côte, prévues pour 
Fr. 1,162,954 » présentent une augmentation de 

» 184,447 9 5 , et se sont élevées en réalité à 

Fr 1.347,401 95 . 
Ainsi, grâce à l'amélioration des recettes, nous avons 

pu solder l'exercice avec un léger boni, bien qu'au déficit 
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prévu au bulget pour 33,061 fr. soient venu s'ajouter 
dans le courant de l'exercice 147,231 fr. 78 de dépenses 
imprévues au commencement de l'année. * 

Nous comptons parmi les excédants, une somme de 
57,330 fr. affectée à l'emprunt de 1872, quoique l'arrêté 
qui décrétait l'émission de cet emprunt nous eût autorisés à 
cette dépense. 

Parmi les articles sur lesquels les crédits ont été 
dépassé8,il en est encore plusieurs, et ce sont les plus nom
breux, où il eût été presque impossible de rester dans les 
prévisions budgétaires. Ce sont les rubriques concernant 
l'Octroi (fr. 3,356 30), les Ecoles primaires (3,638 40) 
l'Ecole d'horlogerie (843 80), le Collège (1,082 60), 
la Bibliothèque publique (1,712 60), les secours pour 
incendies (4,080 30), les dépenses imprévues (3,358 82), 
les bouches d'arrosage (1,345 30), la eanalisation hydrau
lique (1,205 15). Ces articles concernent des dépenses 
absolument nécessaires et qu'il était presque impossible 
d'évaluer d'avance d'une manière parfaitement exacte. 
Mais il y a trois catégories de dépenses dans lesquelles 
les crédits ont été dépassés d'une somme considérable et 
pour lesquelles il eût mieux valu, nous le reconnaissons 
sans difficulté, revenir au Conseil Municipal pour lui deman
der de nouveaux crédits. 

Mous sommes assurés que ces crédits auraient été votés 
sans discussion, pour ainsi dire, parce que les dépenses 
elles-mêmes étaient de tonte nécessité, et nous ne doutons 
pas que votre Commission ne les trouve parfaitement jus
tifiées. Ce sont : l'entretien des propriétés municipales 
(39,673 86), les trottoirs dans les nouveaux quartier» 
(8,386 10), les canaux (6,157 60) et l'aménagement des 
collections Fol (13,922 10). 

Pour ce qui concerne les propriétés municipales, c'est 
sur l'entretien des bâtiments, a machine hydraulique et 
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l'enlèvement des boues que portent particulièrement les 
excédants de crédits, c'est à-dire trois articles sur les
quels il n'est pas possible de reculer devant une dépense 
ou une réparation sans faire souffrir les services publics, 
et sans, par conséquent, susciter de nombreuses plaintes. 

Quant aux trottoirs dans les nouveaw quartiers qui 
étaient prévus pour 10,000 fr., et pour lesquels il a été 
dépensé plus de 18,000 fr., vous savez, Messieurs, que ce 
sont des frais qui incombent nécessairement à la Ville, qui 
sont les conséquences d'une loi, et qui dépendent chaque 
année du plus ou moin' grand développement que pren
nent les nouveaux quartiers. 

Les canaux à l'extraordinaire avaient été prévus pour 
6,000 fr. Il a été dépensé de ce chef plus de 12,000 fr.; 
vous trouverez dans le compte-rendu Administratif l'énumé-
ration des rues qui ont nécessité ces travaux considérables 
mai* indispensables. 

Enfin les collections Fol ont absorbé une somme de 
beaucoup supérieure à celle que nous avions prévue. Nous 
n'avons pas cru devoir reculer devant les frais nécessaires 
pour assurer à cette belle et intéressante collection l'ins
tallation la plus convenable, et répondre ainsi autant que 
possible aux intentions et aux désirs du généreux donateur. 

Nous avons pu placer dès le commencement de l'année 
1,300,000 fr. du nouvel Emprunt dans des conditions 
très-favorables et en restant entièrement dans les limites 
fixées par l'arrêté du Conseil municipal, et cela grâce à 
l'obligeante intervention de la maison Chenevière et C'8, à 
laquelle nous tenons à exprimer ici publiquement nos 
remerciements. 

Il est regrettable que nous n'ayons pas été autorisés à 
eette époque à émettre la totalité de l'Emprunt, car il est 
peu probable que nous retrouvions dans les circonstances 
actuelles, les mêmes facilités pour l'émission du solde de 
700,000 fr. 
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C'est aux ressources que nous a procurées l'Em
prunt que nous devons d'avoir économisé 33,500 francs 
sur ce qui avait été prévu au budget pour le service des 
rescriptions. Le nouvel Emprunt n'a donc aggravé les 
charges du budget de 4872 que de 4,000 fr. environ, 
somme à laquelle il faut toutefois ajouter la dépense qui s 
été nécessitée par la confection des titres, et qui figure aux 
dépenses imprévues. 

Quant aux recettes, l'Octroi, la Taxe municipale, les 
loyers, les concessions de tombes, nous ont donné des 
bonis importants sur les prévisions budgétaires. 

Notre dette consolidée s'élève dans sa totalité et y compris 
le solde à émettre de l'Emprunt de 1872, à 6,863,250 fr. 
notre budget consacre annuellement une somme de 100,000 
fr. à l'amortissement, et d'ici à deux ans les emprunts de 
4850 et 1841 seront complètement remboursés. 

La somme des rescriptions en cours au 31 décembre 
était de 643,715 fr. 20, celle des rescriptions autorisées 
de 986,000 fr. en chiffres ronds. Cette dernière somme 
sera peu à peu diminuée 1° de 319,517 fr. au fur et à 
mesure di-s paiements à effectuer par les acquéreurs des 
bâtiments de Bel Air et de Chantepoulet. 2° du produit 
de l'opération de l'élargissement de la rue des Moulins, 
quand la vente des terrains aura été effectuée, ce qui aura 
lieu incessamment. 

Au 31 Décembre 1872, la somme totale dépensée 
pour la construction de la Bibliotlièque et du Musée était 
de Fr. 1,471,388 22 
c rame les crédits votés et les recet
tes ne s'élevaient à cette date qu'à Fr. 1,430,332 55 
il résultait pour ce compte un déficit ; 
de Fr. 41,055 67 
qui figure à la balance comme avance temporaire de la 
caisse municipale. Ce déficit a été diminué dès lors de 
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23 ,000 fr. par le versement opéré en 1873 du solde de 
la donation de Monsieur Gustave Revilliod pour la construc
tion dfe la Bibliothèque. Nous avons l'intention d'affecter 
également à ce compte la somma de 26 ,569 fr. valeur du 
cabinet de physique remis à l'Ecat, laquelle somme nous 
est due. 

Le compte des bâtiments eux-mêmes serait ainsi balancé, 
mais il n'en reste pas moins des dépenses encore assez 
importante» à faire pour terminer l'arrangement des Bas
tions, qui se fait de compte à demi avec l'Etat. Nous 
aurons incessamment à vous demander un crédit pour cet 
arrangement. 

Le bâtiment d école de la rue du Griltli marche rapi
dement à sa fin, et d'ici à peu de mois, les différentes 
classes pourront y être successivement installées. Au 31 
décembre dernier nous avions déjà payé pour eette cons
truction 310,927 fr. 13 . Il ne nous reste actuellement que 
90 .985 fr. 50 pour faire f a c au sold-- de In dépense, à 
quoi il faut ajouter 40,000 fr. à prendre sur le budget de 
1874. Nous co,mptons sur la répartition quinquennale delà 
Cais»6e hypothécaire pour faire fac<̂  aux frais encore consi
dérables de l'ameublement de ces nombreuses classes. 

Les bains puhl es de la Ooulouvrenière sont complète
ment terminés; ils ont coûté à la Ville une somme de 
27 ,383 fr. 40 , il reste au crédit de ce compte 463 fr. 
pour les premirrs travaux d'entretien. 

Quant aux nouvelles machines hydrauliques, nous avions 
pour la première année un crédit de 76 ,000 francs, sur 
lequel il a déjà été dépensé à ce jour 58,168 fr. 90 , bien 
qu'il n'ait été encore rien payé à la maison Roy, attendu 
que la machine elle-même n'est pas encore livrée. Noua 
avons autorisé la maison Roy à faire les modifications 
qu'elle jugerait nécessaires avant de présenter sa machine 
à la livraison. Nous ne pouvons encore rien augurer du 
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résultat définitif, qui ne peut plus se faire attendre long
temps. Le résultat de i'opvration au point de rue financier 
dépendra du règlement de compte avec la maison Roy. 

La machine Calon et Girard placée dans la seconde 
annexe continne à fonctionner d'une manière régulière. Le 
compte en est complètement arrêté. Nous avons dépensé à 
ce jour pour cette annexe 183,596 fr. 80, et nous devons 
encore payer à M. Calon le solde de retenue de 18,000 fr. 
La Caisse municipale est en avance snr ce compte de 
61,596 fr. 75, c'est la valeur approximative de l'ancienne 
maison Oltramare, que nous n'avons pas encore réussi à 
vendre, et qui figurait dans le crédit ouvert en septembre 
1869 au Conseil administratif. Nous avons donc de ce 
fait un découvert provisoire dans notre comptabilité. Si 
nous n'arrivons pas à vendre l'immeuble en question, nous 
vous demanderons l'autorisation de régulariser la position 
par une émission de reBeriptions. 

Si nous considérons l'avenir, nous nous trouvons en face 
de travaux, et de dépenses considérables, qui pèseront lour
dement sur nos budgets ; nous avons toutefois la ressource 
de la répartition quinquennale sur laquelle nous comptons 
pour rétablir- l'équilibre. 

Nous devons déjà prévoir avec certitude : 
1" pour le théâtre, deux annuités de francs 

50,000 Fr. 100.000 
2° pour les ponts de l'Isle 50.000 
3» pour l'Ecole du Grtltli 60.000 
4° pour l'arrangement des Bastions . . . 50.000 
5» pour abords et embellissements du Bois 

de la Bâtie 40.000 
6» pour l'Ecole do l'Enfance à Mt-Brillant. 60.000 

soit Fr. 360.000 
sans compter le solde de la roue hélice. 
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La conclusion que nous tirons de tous ces chiffres, c'est 
quil nous convient d'être prudents, de nVngager l'avenir 
et de ne nous lancer dans de nouvelles dépenses qu'avec 
une grande réserve, jusqu'au moment oh les travaux eon 
sidérables actuellement en cours seront complètement ter
minés. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. I*1. 

Les recettes de la Ville ds Genève, pour l'Exercice de 
1872, sont approuvées et arrêtées à IH somme de tin 
million trois cent quarante sept mille quatre cent un francs 
quatre-vingt-quinze centimes. (1,347,401 fr. 95). 

ART. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'Exercice de 

1872. sont approuvées et arrêtées à la somme de un 
million trois cent quarante-cinq mille deux cent soixante-
six fiancs soixante-dix-huit centimes. (1,545.266 fr. 98). 

ART. 3 . 
L'excédant des recettes sur les dépenses, montant à la 

somme de deux mille cent trente-cinq francs dix-sept cen
times, (2,135 fr. 17), sera porté au compte ouvertpour la 
construction d'un réservoir au Boia de la Bâtie. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à faire à la Commission qui sera chargée de 
l'examen des comptes-rendus. 

Personne ne demande la parole. 
30°"' ANNÉB. 9 
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Le Ce-n* il décide que la'Commission sera composée de 
cinq E-pm!ires nommés au scrutin. 

MM. Fiiruière et Rojoux reprennent place comme secré
taires ad actum ; le sort désigne MM. Cliomel, Clert-Biron, 
Tn.rv.:ti et BrudcrHn eomme scrutateurs. 

24 bulletins sont distribués, il en est retrouvé dans l'urne 
23, Jont 22 valables. 

Sont è!us à la majorité relative : MM. Du Ro^eray, par 
21 vois; Bui. Pictet, par 18 voix; Rivoire, par 11 voix 
Ba'.Und et Gosse, par 9 voix. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l 'approbation des plans du 
Théâtre. 

M Turrcllini reprend le fauteuil de la présidence. 
M. Rehfous, au nom dn Conseil Administratif, donne 

leclnre !'i rappor' et du projet d'arrêté suivants : 

A la suite de l'arrêté que vous avez pris le 7 juin 1872 au 
sujet de la construction d'un nouveau théâtre à Genève, le 
Conseil Administratif a chargé M. l'architecte Franel de pré
parer l<*s plans et les devis nécessaires, en lui traçant le cadre 
dans lequel il devait se renfermer. 

Nous venons aujourd'hui les présentera votre approbation. 
Ainsi qu'il avait été convenu, M. l'architecte Semper a pro

cédé à leur examen et consigné ses observations dans lé rap
port dont voici la teneur : 

A M. Turrettini, Présidera du Conseil Administratif 
de la Ville de Oenève 

Monsieur le Président, 
Selon la demande que vous m'avez adressée, j'ai pris con-
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naissance du projet de théâtre élaboré par M. Franel. J'ai eu 
l'avantage d'avoir, à l'égard de ces plans, tous les éclaircisse
ments possibles par l'auteur môme du projet et je viens vous 
soumettre mon rapport sur ce travail distingué. 

Je commence par déclarer que la disposition générale du 
projet me parait aussi simple de construction que claire dans 
sa distribution. 

1. Souterrain. 

Le souterrain est spacieux et bien aéré ; la régularité de sa 
disposition en rend la construction peu coûteuse et facile. 

2. Rez-de-chaussée. 

Le plan du rez-de-chaussée répond au principe de simpli
cité et de clarté déjà signalé. — Ainsi, les trois entrées princi
pales conduisent à un vestibule vaste et bien proportionné, 
agrandi par deux locaux ouverts qui donnent un accès facile 
aux deux cases à billets, de manière que la formation des 
queues soit facile et puisse se faire sans entraver la circula
tion dans le vestibule principal. 

Le premier vestibule donne accès à un second vestibule de 
contrôle, dont la disposition est telle que la surveillance des 
accès aux diverses catégories de places sera immédiate et 
facile. 

Les accès du parterre et des stalles et fauteuils d'orchestre 
sont immédiatement indiqués à l'œil du public. — J'observe 
seulement que ces avantages sont obtenus par le sacrifice 
d'une rangée de loges du parterre ou baignoires; cependant, 
si ce sacrifice n'était pas admis, je crois qu'il serait facile de 
ramener ces circulations d'accès de chaque côté de la salle 
dans les locaux d'entresol, en dehors des murs de la salle, au 
lieu de les placer au dedans de ces murs. 

Les corridors indiqués dans le plan seraient tous remplacés 
par des baignoires. 

Aux extrémités du vestibule de contrôle dont je viens de 
parler, sont placées deux grandes cagesd'escalier. L'une pour 
les premières galeries et le foyer, sera d'un bel effet avec ses 
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triples rampes ; seulement il serait peut-être désirable, pour 
plus d'effet encore, que l'ouverture de cette cage soit agrandie 
autant que possible. L'escalier dont il est question donne en 
môme temps accès aux personnes qui arrivent en voiture. — 
Cet accès des voitures n'est protégé que par une grande mar
quise; il est, selon moi, regrettable qu'on n'ait pas, probable
ment pour une raison d'économie, établi un portique archi
tectural au lieu de cette marquise — d'autant plus qu'un por
tique identique, nécessité par la loi de symétrie, pourrait être 
établi sur le pavillon opposé et servir avantageusement au 
public, soit à l'entrée soit à la sortie du théâtre. 

La seconde cage d'escalier contient des doubles rampes des
servant les deuxièmes et troisièmes classes. L'arrangement de 
ces escaliers est ingénieux, original et jusqu'à présent inusité 
pour les théâtres. J'approuve beaucoup cette disposition qui 
présente de nombreux avantages. Seulement, je désirerais 
aussi que l'accès de cette cage depuis le vestibule du contrôle 
fût aussi agrandi, autant que la construction des rampes et 
les paliers le permettront. On pourrait même, en cas de diffi
culté, obtenir ce résultat désirable par une disposition archi
tecturale, qui répéterait l'entrée de l'escalier des premières, 
tout en maintenant les deux portes, si elles sont nécessaires. 

Le café, placé au rez-de-chaussée, à gauche de la salle, et 
les locaux pour salle d'attente, bureaux ou magasins locatifs 
placés à droite de cette salle me paraissent pouvoir se prêter 
à toutes les convenances. 

Dans le rez-de-chaussée de la salle, les dimensions des 
diverses divisions me paraissent bien proportionnées; on 
devrait cependant peut-être ôter un rang de bancs pour don
ner un accès plus facile pour les entrées aux places de milieu 
du parterre ou chercher à remplacer les deux circulations 
placées contre les parois par des couloirs excentriques partant 
à peu pr^s de l'endroit des entrées. — Cette disposition des 
couloirs me paraîtrait plus commode. 

Enfin, pour compléter la partie du plan du rez-de-chaussée 
relative à la salle, je signalerai les deux escaliers latéraux de 
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dégagement qui vont du haut en bas de l'édifice et qui, en cas 
d'incendie ou de panique seront d'une grande utilité. — Je ne 
saurais trop approuver cet arrangement d'escaliers et de 
sortie latérale. 

Quant aux lieux d'aisances nécessaires au parterre et aux 
stalles, M. Franel m'a indiqué leur position dans l'entresol 
dont je n'ai pas eu les plans. 

3.1" étage. 

Le grand escalier des premières donne accès en même temps 
au foyer, au vestibule des loges et au salon des dames. — Le 
foyer est destiné à servir, en outre, de salle de bal, salle de 
concert et de salle de banquet. — Tout cet ensemble remplit 
d'une manière qui me semble heureuse, les divers besoins, 
même de détail, d'un semblable établissement. — Le vestibule 
qui donne accès aux couloirs demanderait, surtout pour se 
rendre compte de l'effet de l'entrée de ces couloirs, quelques 
études de coupes qui permettraient de juger des dispositions 
définitives à adopter. — Peut-être faudrait-il accoupler les 
portes d'entrée des loges de manière à éviter les ouvertures 
trop nombreuses du mur qui, sur cette place, a besoin de la 
plus grande solidité, ainsi que resserrer l'ouverture qui donne 
accès à ces couloirs latéraux. 

Quant aux loges des premières et au balcon qui précède 
ces loges, je trouve la disposition adoptée par l'auteur du 
projet parfaitement convenable pour un théâtre républicain; 
elle pourrait moins convenir pour un théâtre de cour, par des 
raisons d'étiquette qu'il est inutile de développer ici, et par 
l'obligation de faire ressortir avant tout les toilettes des dames 
qui occupent les loges. 

Quant aux places des 2* et 3" rangs, M. Franel les a traitées 
d'après le même principe républicain, suivant les habitudes 
du pays, en supprimant les loges fermées. 

4. Scène et accessoires. 
Je trouve la scène dans des proportions de largeur et de 

profondeur parfaiFement convenables.—Toutefois, en approu-
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vant personnellement une ouverture de scène aussi large que 
possible, telle qu'elle est dans le projet, je dois signaler l'op
position que j 'ai rencontrée de la part des machinistes de mon 
pays contre la proportion de l'ouverture de la scène qui excé
derait la moitié de la largeur de cette scène. Les artistes 
comiques eux-mêmes, ceux des drames bourgeois et des piè
ces de conversation surtout, s'opposent à une trop large 
ouverture de scène, en disant que cette grandeur de scène 
écrase la puissance ou la finesse de leur jeu. Toutefois, comme 
il est plus facile de rétrécir un cadre trop grand par des 
arrangements de manteaux d'arlequin, de draperies, etc. que 
d'élargir un cadre trop resserré, je reste, comme je le disais 
plus haut, partisan d'une large ouverture de scène. 

Quant à la hauteur de la scène, et à tout ce qui concerne la 
machinerie, je pense que c'est au machiniste plutôt qu'à moi 
à se prononcer, d'autant plus que les opinions varient trop à 
ce sujet suivant les hommes du métier et les habitudes théâ
trales des divers pays ou localités. 

Les magasins de décors, placés de chaque côté de la scène, 
sont d'une proportion convenable, relativement à l'étendue 
de la scène. — Ils offrent une grande utilité pratique et facili
tent considérablement le service des décors. Toutefois, je dois 
observer que dans notre pays on tient spécialement à placer 
les loges d'artistes précisément dans l'emplacement occupé 
par les magasins de décors dans le projet, à cause de la plus 
grande proximité du centre d'action de la scène. — La distri
bution des loges d'artistes, des escaliers et couloirs me parait 
dans le projet tout-à-fait bien comprise, dès le moment qu'on 
adopte le principe de les placer dans le fond de la scène. 

5. Architecture du projet. 
L'architecture du projet se recommande par la régularité et 

la symétrie que l'artiste a su poursuivre et conserver avec 
adresse et talent dans toutes les façades de l'édifice. — Les 
proportions en sont simples et grandioses, la division en 
deux étages avec attique de la façade principale lui donne de 
la grandeur en évitant toute mesquinerie. — Dans certains 
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détails de l'architecture du projet, je ne suivrais peut-être pas 
la même voie que l'auteur a suivie, mais c'est là une ques
tion de goût et de prédilection personnelle de style dans 
laquelle je n'ai pas à intervenir. Je me garderais de chercher 
à faire de mon goût un critère pour le goût d'autrui. — Ainsi, 
selon nos traditions allemandes, la forme des combles à la 
Philibert Delorme ne plairait pas à chacun; bien même que 
la mode ou les convenances intérieures de l'édifice nous y 
aient, conduit quelquefois dans ces dernières années, par 
exemple à Vienne. — Après tout ce que je viens de dire, je 
conclus en vous recommandant dans son ensemble le beau 
projet de M. Franel. 

Je crois avoir maintenant obéi par ce rapport sommaire à 
la demande que vous m'avez adressée, autant qu'il m'a été 
possible de le faire dans la mesure de mes forces. 

J'espère que vous accepterez ce rapport avec l'indulgence 
qu'il réclame, et vous prie. Monsieur le Président, d'agréer 
l'assurance de ma plus haute considération. 

Gottfried SEMPER. 

Vienne, le 10 mai 1873. 

Nous avons partagé d'une manière générale les impres
sions favorables de M. Semper, en reconnaissant aussi le 
bien-fondé de plusieurs do ses remarques. 

Cela étant, désireux de voir la question du théâtre tranchée 
définitivement pendant cette session, et dans l'éventualité des 
modifications que vous pourriez être appelés à réclamer, le 
Conseil Administratif a tenu à introduire le projet dans cette 
première séance. 

Nous avions pensé tout d'abord,, et c'est dans cet esprit 
qu'avait été rédigé le projet d'arrêté qui vous est soumis, 
qu'il serait possible de rester dans les limites de prix assi
gnées ; mais vous verrez, Messieurs, que, même après avoir 
fait sur plusieurs chapitres, diverses réductions, le chiffre 
prévu dans le devis s'élèvera encore à la somme de plus de 
1.351,000 fr. 
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Si le Conseil Administratif désirait d'une manière absolue 
ramener ce chiffre à celui de 1,200,000 fr., il faudrait sacrifier 
la décoration des façades latérales ; mais nous ne saurions 
prendre nous-même l'initiative de cette réduction. D'autre 
part, nous ne pourrions songer davantage à réduire la surface 
de la salle et de ses dépendances. 

Du reste, il est essentiel de noter que depuis la décision 
qui a été prise par le Conseil Municipal, les prix des construc
tions ont en moyenne subi une augmentation de 10 à 15 pour 
cent. 

Nous espérons donc vivement, Messieurs, que si vous vou
lez bien tenir tout à la fois un juste compte des conditions 
d'économie et de convenance, les uns faisant quelque sacrifice 
sur leurs objections, les autres sur leurs prétentions, nous 
arriverons à une solution que nous croyons généralement 
très-désirée. 

Le théâtre, construit d'après les plans proposés, ornera no
tre ville d'un monument dont l'architecture est parfaitement 
en rapport avec le but et dont les dispositions intérieures sa
tisferont, avec quelques légers changements, aux conditions 
diverses que l'on est en droit d'en attendre. Aussi n'avons-
nous pas voulu prendre sur nous de modifier le projet qui 
nous a été présenté et nous laissons au Conseil Municipal le 
soin de décider s'il veut, au moyen de sacrifices possibles, 
mais regrettables, le ramener au chiffre prévu de 1,200,000 fr. 

Nous vous proposons le projet d'aarêté" suivant : 

Le Conseil Municipal, 
Vu [son arrêté du 7 juin 1872, par lequel il est ouvert au 

Conseil Administratif uiwsrédit de fr. 1,200,000, en maximum 
pour la construction d'un nouveau théâtre, sous la réserve que 
les plans et les devis définitifs de cette construction seront 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal et du Conseil 
d'Etat ; 

Vu les plans et les devis présentés par le Conseil Adminis
tratif, pour la construction du théâtre projeté ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Les plans présentés sont approuvés et le Conseil Adminis
tratif est autorisé à les faire exécuter. 

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

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'exa
men d'une Commission. Un tour de préconsultation est 
ouvert. 

M. Golay. Si je n'avais pas fait partie de la Commission 
consultative pour la création d'un nouveau théâtre, je ne 
prendrais pas aujourd'hui la parole; mais mon passage 
dans cette Commission m'a mis an fait de certaines choses 
du théâtre, et me permet d'en parler. 

Les plans qui nous sont soumis me paraissent satisfai
sants ; mais, quel est le nombre des places de spectateurs ? 

M. Rehfous. Douze cents. 
M. Golay. Nous avions pensé dans la Commission con

sultative que quatorze à quinze cents places étaient néces
saires, car le théâtre n'est pas seulement pour la ville, 
mais aussi pour la banlieue 

Il me semble que les dégagements laissent à désirer : il 
les faudrait plm larges; il vaudrait aussi mieux un porti
que où l'on a mis une marquise; la façade est grandiose, 
mais l'attique n'est pas en proportion avec le reste. Je 
pense que la décoration sera soignée, que l'on fera les 
colonnes en marbre, en marbre de Saint-Tryphon par exem
ple, ce serait d'un très-bel effet. Mais dans cette décoration 
extérieure je remarque des urnes qui ne concordent pas du 
tout avec l'ordre des colonnes. Il faudrait remplacer ces 
urnes par des statues, ce serait plus élégant. Je n'admet
trais pas volontiers le rétrécissement de la scène dont 
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parle II. Semper. Il nous nous faut une scène à large 
ouverture pour les spectacles grandioses. Enfin, puisque la 
création d'un nouveau théâtre est décidée, il faut que cet 
édifice soit ce qu'il doit être, et je ne comprendrais pas 
qu'on marchandât pour l'ornementation des faces latérales. 
Chaque édifice digne de ce nom doit avoir sa figure pro
pre, son caractère ; une caserne peut se passer de déco
ration, mais non pas un théâtre. 

M. le docteur Figuière. Je répondrai à M. Golay que 
le chiffre de 1,200 places est un chiffre minimum; de même 
que le théâtre actuel contient plus de spectateurs qu'il 
n'aceuse de places, de môme le théâtre projeté pourra en 
contenir davantage, 14 à 1,500. Je recomm nde à ce 
sujet à la Commission de porter son attention sur les cou
loirs mentionnés dans le rapport de M. Semper. 

M. Ernest Pictet. Je ne reviens pas sur le fond du 
débat. Là dessus j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'admets 
que le principe est posé et je fais une recommandation. 
Je n'ai jamais fait bâtir, mais j'estime que lorsqu'on le fait, 
la première chose à laquelle on doit penser, en même 
temps qu'au plan, c'est an devis, au devis qui doit être en 
concordance mathématique avec le plan. De même que 
chaque pierre figure au plan, de même, pour ainsi dire, le 
prix de chaque pierre doit figurer au devis, et c'est cette 
concordance mathématique que je recommande à la Com
mission de chercher à obtenir. L'exemple, devenu malheu
reusement typique et proverbial, des bâtiments académiques 
doit nous mettre en garde contre les devis incomplets. Il est 
possible, et même plus que probable qne la Municipalité 
actuelle ne verra pas la fin des travaux du théâtre projeté; 
eh bien ! il ne faut pas que nos successeurs aient à nous 
reprocher les demandes de crédits supplémentaires qui 
pourront être faites si nos mesures ne sont pas bien prise* 
d'avance. Pour cela, il est indispensable que des person-
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nos compétentes nous disent : l'exécution des plans reviendra 
à tant; il faut, si, coinuos je l'espère, l'exécuiion du travail 
est conuée à l'auteur des plans, il faut que cet auteur-là 
nous donne la garanti:; de son honneur et de sa réputation 
d'architecte que les devis ne seront pas dépassés. J'espère 
que le Commission saura trouver le moyen d'imposer cette 
condition. C'est bien assez, après l'amendement introduit 
par M. Du Roveray dans le précédent arrêté : « la dépense 
na dépassera pas 1,200,000 fr. » que cet amendement soit 
déjà oublié et la dépense portée à cinquante mille francs de 
plus. 

M. In docteur Gosse. En fait d'architecture, chacun a son 
goût. Il faudrait que la Commission fit exposer ces plans ; 
la population en serait juge. Pour moi, je signale une 
lacune, c'est l'absence de toute ouverture sufCsante pour 
l'entrée des décors. Quant au dessin, certaines parties ont 
de la valeur, tandis que certains détails ne me paraissent 
pas heureux, mais ce sont là, je le répète, des affaires de 
goût à juger par tout le inonde. 

M. Alex. Olivet. Je ne puis parler en détail des plans 
qui nous sont soumis, je ne les ai pas assez vus pour cela; 
mais les devis qui les accompagnent sont trop sommaires 
pour qu'on puisse se rendre compte de leur portée. 

M. Rehfous. Il n'y a sur le bureau que le résumé des 
devis; UN devis mêmes, établis par l'architecte avec tous 
les détails possibles, sont en mains du Conseil Administratif 
et seront communiqués à la Commission. 

M. Chomel. .Je reconnais tout*; l'autorité de M. Setuper 
en fait d'architecture théâtrale, mais M. Semper ne con
naît pas nos moeurs, il ne sait pas à quel point d'utilité 
serait chez nous un grand foyer, par la quantité d'usages 
auxquels un local de ce genre peut être employé. Avec 
l'agrandissement progressif de la ville il n'y aura bientôt 
plus de salle assez grande pour un concert; la salle du 
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Conservatoire est tout à fait insuffisante. Le foyer du 
théâtre doit aussi pouvoir être pris comme, salle de ban
quet, etc. On n'a pas prévu cela. Autre chose : les pavil
lons font d'énormes saillies et laissent par conséquent de 
larges places non employées autour du bâtiment sur le 
terrain cédé. La partie du terrain non employée offrira 
sans doute de larges trottoirs, mais ce ne sont pas des 
trottoirs que nous voulons voir, c'est un théâtre mit à la 
mesure des exigences actuelles, et qui puisse durer au 
moins un siècle. Ce n'est pas seulement le foyer qui est 
trop petit, c'est aussi le café, dans lequel on ne pourrait, 
du reste se rendre directemeut du parterre ; le facile accès 
du café et la suffisance de sou étendue sont préférables à la 
largeur des trottoirs. Qu«nt aux détails artistiques je ne 
les aborderai pas. Je n'ai voulu dire qu'un mot au point 
de vue pratique. 

M. Tognietli. Le nombre des places me semble minime. 
On dit que le théâtre actuel contient 4 ,000 places et que 
le théâtre projeté n'en offrira que 1,200. Pour deux cents 
places de plus, c'est une bien grosse dépense que nous 
faisons et si l'on ne trouvait pas les moyens d'élever ce 
chiffre, le but me semblerait manqué. 

M. Golay. Le moyen serait peut-être indiqué par un des 
plans exposés. Afin de ne pas exposer les acteurs à jouer 
devant des bancs trop inoccupés, l'architecte avait imaginé 
des parois mobiles rétrécissant la salle à volonté. En tons 
cas, il faut une salle vaste, l'agrandissement de la ville en 
fait une loi. 

M. le D* Figuière. La Commission pourra s'informer de 
la contenance des diverses salles de spectacle des théâ 
très étrangers. Je «ois être bien informé en disant que la 
contenance de celle du Grand Opéra de Paris ne dépasse 
le chiffre de 1,800 places. Une trop grande salle entraî
nerait la nécessité d'une scène monstrueuse. 
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Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'exa

men d'une commission de neuf membres désignées par 
M, le Président. 

M. le Président désigne MM. Bruderlein, Chomel, Clert-
Biron. Du Roveray, Figuière, Alex. Olivet, Edouard Pictet, 
Ri voire et Rojoux. 

Cette désignation est approuvée. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la question de l'horloge 
de la Machine hydraulique. 

M. Ducret. La Commission n'est pas en état de rap
porter aujourd'hui, mais elle n'a pas pour cela laissé l'af
faire en souffrance. Je rappellerai les faits : Le 20 décem
bre une Commission fut nommée pour examiner un projet 
du Conseil Administratif; cette Commission à l'unani
mité se prononça contre le projet. Là dessus un archi
tecte émit une idée qui nous partit acceptable ; seule
ment comme le public se préoccupait beaucoup de ce sujet, 
il fut résolu qu'on prierait le Conseil Administratif de faire 
exécuter un foc simile de la construction projetée afin que 
chacun put juger de l'effet. Malheureusement, malgré toutes 
les bonnes dispositions du Conseil Administratif, on en est 
encore à la peinture de ce foc simile. La Commission rap
portera aussitôt qu'il aura été mis en place. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une pétition des 
cafetiers de îa ville. 

M. Le Royer donne lecture de la pétition suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Administratif et Messieurs 
les Membres du Conseil Municipal. 

Messieurs, 
Nous venons par la présente vous demander l'autorisa

tion de pouvoir remettre des vases, soit lauriers ou autres, 
devant nos établissements, commeeela existait précédem
ment. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, d'adhérer à 
notre demande. Vous savez mieux que qui que ce soit que 
nos impôts sont des plus forts qui existent dans les dif
férents corps d'état. Sans vases, qui abritent du soleil, il 
est impossible de se tenir devant un café, malgré les tentes 
nous nous verrions forcés de ne pas mettre de tables du 
tout. 

Du reste, les vases sont plutôt un ornement qu'une 
chose d'inutilité. Vons trouverez, du reste bien peu de per
sonnes qui s'en plaignent, si l'on suit les règlements, c'est-
à-dire de laisser pour la circulation un mètre de trottoir. 

Veuillez, Monsieur le Président, prendre notre demande 
eD considération, et recevoir d'avance nos sincères remer
ciements. (Suivent 46 signatures). 

La délibération est ouverte sur eetle pétition. 
M. Tognietti. Est-ce à la suite do nouvelles mesures 

prises par le Conseil Administratif que cette réclamation 
se produit? 
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M. Le Royer. Il y a ici deux intérêts en présence; d'un 
côté les cafetiers qui empiètent de, plus en plus sur les 
trottoirs, et de l'antre le pnblio qui se plaint des empêche
ments apportés à la circulation par les empiétements des 
cafetiers. Devant les nombreuses plaintes qui nous étaient 
parvenues l'année dernière de la part du public et de» 
propriétaires, nous avions prié les cafetiers de reculer 
leurs vases et de laisser libre au moins un tiers des trot
toirs. La prière a été vaine ; on a pu voir l'impossibilité de 
passer sur le trottoir devant certains cafés, et, devant cette 
obstination, la mesure qui nous a paru le plus simple à 
prendre a été l'ordre de supprimer tout vase sur la voie 
publique. 

MM. Bruderlein et Al. Olivet. Il faudrait que la mesure 
fût encore plus générale, fie no sont pas seulement les 
vas"s, mais des bancs £fcr des planchers fixes et des tentes 
trop basses qui. devant certains cafés, gênent la circulation. 

M. Tognielti. La mesure me semblerait rigoureuse. Il est 
agréable à beaucoup d•••, personnes de. pouvoir se raf-
fraîchir en dehors d'un café sans être exposées aux regards 
du public. A ce point de vue la pétition qui nous est son-
mise réclame un sérieux examen. En cas de mauvaise 
volonté évidente, je comprends qu'on retire l'autorisation, 
mais autrement non. Je propose le renvoi do la pétition à 
une commission. 

M. Le Royer. M. Olivet a parlé des tentes et les tentes 
ont aussi et" l'objet de nos observations ; mais il est impos
sible d'obtenir qu'elles restent à la hauteur de 2 m. 2 5 
fixée par le. règlement. Une contravention est-elle relevée, 
aussitôt que l'agent municipal a tourné le pas, on rebaisse 
la tente et c'est toujours à recommencer. Les tentes, 
les bancs et les planchers fixes nous ont donné beau
coup d'ennuis, mais ce qui nous en procure par dessus 
tout, et ce qui motive des plaintes de la part de la police 
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elle-même, ce sont les vases formant des enclos et 
des cachettes où, la nuit, se passent des choses tout à fait 
intolérables. 

H. Gautier propose le renvoi an Conseil Administratif 
et M. Tognietti se range à cette proposition, laquelle est 
adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey frères, Vieux-Collège, 3-4. 
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La Blance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est In et 

approuvé. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Tognietti. Il existe an Conservatoire botanique une 

collection assez intéressante de spécimens de bois, de 
fruits et antres objets d'histoire naturelle; cela est fort 
bien soigné, je le reconnais, mais cela ne sert à rien ni à 
personne, pas même comme exposition, car c'est enfermé. 
Je sais qne cette collection a été demandée par M. le 
professeur Thury pour ses leçons , lors même qu'elle 
n'appartient pas à l'Etat ; mais la Ville, qui en est pro
priétaire, ne pourrait-elle pas la céder à l'Etat sous cer
taines conditions? Si M. Thury n'avait pas fait sa 
demande, j'en anrais adressé une pour que cette collec
tion fût placée à l'Ecole industrielle, et si je prends la 
parole en ce moment, c'est pour recommander au Conseil 
Administratif de ne pas laisser une chose antsi utile 
enfouie dans un local oh personne ne va. 

M. Le Royer. Le Conseil Administratif répondra dans la 
prochaine séance à l'observation de M. Tognetti. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

M.Rehfous, membre du Conseil Administratif, a la parole : 

Proposition de M. Gosse. 
Le Conseil Administratif est invité à faire ouvrir, à bref 

délai, ,1a Bibliothèque publique le soir. 
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Réponse. 

La question de l'ouverture d'une salle de lecture pen
dant les heures du soir dans la nouvelle Bibliothèque, 
avait déjà occupé le Conseil Administratif, et des arrange
ments ont été pris pour que, dans le local de la Biblio
thèque circulante, on puisse installer le gaz dès que le 
besoin s'en fera sentir. Or; pourra donc, dès qu on le vou
dra, ouvrir cette partie des collections au public pendant 
la soirée, mais il conviendra d'attendre que le travail de 
réorganisation qai se fait maintenant pour la circulante 
soit complètement achevé. 

Quant à prolonger pendant les heures de nuit le temps 
de consultation de la grande Bibliothèque, c'est une tonte 
autre question. Il faudrait un système d'éclairage complet, 
un nombre double d'employés, ce qui entraînerait à des 
dépenses qui, selon toute probabilité, seraient hors de pro
portion avec l'utilité dont cette organisation pourrait être 
aujourd'hui. Il est possib'c que plus tard cette modifica
tion du service soit plus généralement réclamée; on sera 
toujours à temps d'examiner les moyens de satisfaire à des 
besoins vraiment constatés. 

Vous savez, Messieurs, que plusieurs citoyens s'occupent 
dans ce moment de créer dans des quartiers populeux de 
notre ville, des biblioth' ques locales et des salles de lec
ture qui seraient bien plus à la portée de la population 
surtout le soir, que les locaux de la Bibliothèque publique. 
C'est là qu'il y aurait peut-être convenance pour le Conseil 
Municipal d'intervenir; afin de faciliter la réalisation de 
ces projets intéressants. 

Proposition de M. Rivoire. 

M. Rivoire propose que le Conseil Administratif fasse 
ouvrir la Bibliothèque publique dès 9 heures du matin, au 
lieu de H heures. 
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Réponse. 

Il a été fait droit en grande partie à la demande de M. 
Rivoire. La Bibliothèque est ouverte maintenant de 10 
heures à 4 heures sans interruption. Il a été reconnu après 
enquête, qu'il y avait un grand avantage à ne pas couper 
les heures de consultation, ce qui aurait été à peu près 
nécessaire si on eût fixé à une heure plus matinale, 
le moment de l'ouverture. 

Proposition de M. Gosse. 

Le Conseil Administratif est invité à faire examiner le 
temple de Saint-Piene et à faire vérifier les aplombs des 
différentes parties de cet édifice. 

Réponse. 

Le Conseil Admiuistratif a confié l'examen de la ques
tion à Monsieur l'architecte Bourdillon. 

Il résulte de son rapport que l'état du temple ne s'est pas 
agravé d'une manière sensible depuis les remarques faites 
en 1846 et en 1851 ; que toutefois il serait très-conve
nable de procéder à quelques observations convenues et 
en particulier à celles qui concernent l'aplomb du quelques 
parties de l'édifice. 

Le Conseil administratif a adopté les conclusions du 
rapport et chargé M. Bourdillon du travail nécessai e en 
même temps que des réparations partielles qui seront 
reconnues urgentes. 

M. le docteur Gosse. Je sais que M. Bourdillon a fait une 
visite de l'édifice, car je l'ai accompagné. J'ai constaté 
avec lui que plusieurs cachets sont totrbés par vétusté, et 
que d'autres se sont fendus depuis la vérification de 
M. Blavignac ; mais toutes les parties du temple n'ont pas 
été examinées, entre autres celles où des mouvements se 
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sont manifestés du côté de la façade. Je ne comprends 
donc pas le rapport. 

La question des à plomb était de toute importance, on 
ne l'a pas résolue. Si le Conseil Administratif n'estime pas 
qu'il y ait lieu de poursuivre l'examen, je ferai une nou
velle proposition. 

M. Rehfous. M. le docteur Gosse n'a peut-être pas com
pris. La réponse du Conseil Administratif est cependant 
explicite. 

M. le docteur Gosse. Mais il n'est pas là question des 
à plomb. 

M. Turrettini. Il y Ivait deux choses dans la proposi
tion de M. Gosse : là vérification des cachets et celle des 
à plomb. Il a été satisfait à la première, et pour la seconde, 
mission a été > onnée à M. Bourdillon de procéder non-seu
lement à toutes les vérifications désirables, mais encore à 
toutes les réparations qu'il jugerait utiles. C'est là ce 
qu'exprime la réponse du Conseil Administratif. Ce corps 
est d'ailleurs tout-à-fait d'avis, avec M. Gosse, qu'il faut, 
au moins une fois tous les vingt-cinq ans, procéder à un 
examen du temple. 

Troisième objet à 'ordre du jour. 

Election d'un délégué du Conseil Munici
pal de la commune de Genève pour faire 
partie de la Commission chargée de 
réviser les l istes électorales. 

MM. Mercier et Aubert sont désignés par M. le Prési
dent comme secrétaires ad aetum ; le sort désigne 
MM. Fick, Ed. Pictet. Ern. Pictet et Brnderlein comme 
scrutateurs. 
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24 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. 

M. Antoine Morin est élu par 23 suffrages. 

M. le Président. Avant de passer à l'objet qui suit à 
l'ordre dn jour, je dois dire qn'après la dernière séance, 
M. Rivoire m'ayant de nouveau demandé de ne pas faire 
partie de la Commission du théâtre, j'ai dû céder à sa 
réclamation. Je propose M. Perron pour le remplacement 
de M. Rivoire. 

Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour 

Communication d'une lettre du Conseil 
d'Etat au sujet du chemin de la Voie-
Creuse. 

M. le Président. La lettre dont il va être donné lecture 
nous a para devoir être directement communiquée au Conseil 
Municipal, afin que ce corps vît ce qu'il convient de faire. 
Il décidera probablement le renvoi à l'examen d'une Ce m 
mission. En ce cas, il faudrait que la Commission rapportât 
dans le plus bref délai, de manière à ce que l'affaire pût 
être réglée an Grand Conseil dans la session actuelle. 

La lettre du Conseil d'Etat est ainsi conçue : 

Genève, le 51 mai 1873. 

Le Chancelier d'Etat de la République el Canton de 
Genève à Monsieur le Président du Conseil Adminis 
traitf de la Ville de Genève-

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer que dans le but de 
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trancher d'nne manière également favorable aux intérêts de 
l'Etat et de la Commune de la Ville de Genève, la question 
du chemin de la Voie Creuse, le Conseil a décidé dans sa 
séance de ce jour de vous proposer la solution suivante : 

Le chemin de la Voie-Crense serait conservé comme pas
sage à piétons, et supprimé comme voie carrossable sur la 
partie traversée par la voie ferrée. 

Il serait établi une voie à chars reliant la route de 
Lausanne à celle de Gex, sans aller au-delà du ehemin de 
Varembé. 

Veuillez, Monsieur le Président, soumettre cette propo
sition au Conseil Municipal que vous présidez et agréer 
l'assurance de ma considération distingué 

Le Chancelier, J. Moïse PIGUET. 

La délibération est ouverte. 
M. Bruderlein. Un chemin transversal repoussé sur 

Varembé me semblerait bien éloigné de la ville, et puis 
les voies de communications accessibles aux chars ne sont 
pas si nombreuses en cet endroit qu'on doive encore en 
supprimer. Cela mérite examen. 

M. Le Royer. Je propose le renvoi à une Commission 
de cinq membres. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de recommandations à la Commission est 

ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera désignée par 

M. le Président. 
M. le Président désigne MM. Magnin, Empeyfa, Gau

tier, Golay et Revaclier. 
Ce choix est approuvé. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil vote à huie clos l'admission à la bourgeoisie 
des candidats suivants : 

MM. Herrnhut, Bernard. 
Scbreyer, Alfred-Jacob. 
iEschbach, Jacob. 
Michel, Christian. 
Olivier, Jean. 
Mouchet, Joseph-Auguste. 
Burtin, Joseph-Marie. 
Pelster, Gehrard-Henri. 
Rachelli, Louis-Defendente. 
Carel, Jean-Népomucène. 
Duvoisin, Emile-Albert. 
Crausaz, Samson Louis-Marc-Henri-Frédérie. 
Milleret, François Marie. 
Schmid, François-Xavier. 
Devand, Jean-Etienne. 
Dittmar, Philippe-Henri. 
Duret, Jean-Marie. 
Duret, Jacques-Antoine. 
Baer, Arnold. 
Frey, Vincent. 
Jaggi, Samuel Jean. 
Marth, Henri. 
Siegesser, Jean-David. 
Weber, Henri-Gustave. 
Albarou, Jean-Antoine-Elisabeth. 
Bader, Ch.-Léopold Chr.-Jean-Frédéric, 
Bastian, Emile. 
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HM. Braninghaus, Robert. 

Bruninghaus, Arthur. 
Pavre, Joseph. 
Muller, Ernest. 
Trost, Jean-Théophile. 
Vuichard, Marc. 
Fournier, Ferdinand. 
Schmitt, Mathieu. 
Meyer, Jean-Henri. 
Reymond, Jaques-Adrien-Louis. 
Schwertfeger, Samuel. 
Gros, Pierre. 
Huttinger, Otto-Edouard. 
Kupfer, Jaeob. 
8teffen, Jean-Pierre. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

30»" ANNÉH. . i l 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est la et 

approuvé. 
M. le Président. Une pétition relative au troisième objet 

à l'ordre du jour de la présente séance nous arrive en ce 
moment de la part d'habitants des Pâquis. Si le Conseil 
n'y voit pas d'objection, eile sera lue dès que viendra le 
rapport de la Commission sur cet objet. 

Premier objet à l'ordre du jour • 

Propositions individuelles. 

M. Fick. J'attire l'attention du Conseil Administratif 
sur la convenance d'ouvrir à jour fixe, à !a Bibliothèque 
publique, la salle Am. Lullin. L'arrangement de cette salle 
est du plus bel effet ; les tableaux qu'on voyait mal, ou 
qu'on ne voyait pas dans l'ancienne Bibliothèque y sont en 
pleine lumière et constituent précisément la galerie histo
rique dont il a été parlé ici. C'est donc une chose intéres
sante pour le public genevois que cette collection, mieux 
comme jusqu'à présent par les étrangers que par les gens 
du pays. Autrefois, les tableaux de la Bibliothèque se 
trouvaient dans des salles oh tout était à la portée de 
la main ; SI fallait alors une surveillance spéciale ponr 
chaque visite et il n'y avait pour cette surveillance qu'un 
employé déjà chargé d'autres services. Aujourd'hui les 
tableaux et les autres curiosités se trouvent réunis dans 
une salle unique, oh tous les objets portatifs sont protégés 
par des vitrines. La surveillance peut donc être mainte
nant aussi générale qu'elle a été rendue facile, et le con
cierge, qui n'a pins à remplir le rôle de garçon de salle, 
peut s'y consacrer tout à fait. Quant aux jours d'ouverture 
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je pense que le jeudi conviendrait assez bien, à cause de 
la liberté qu'ont les enfants ce jour l à ; mais il faudrait 
aussi penser aux personnes qui n'ont de liberté que le 
dimanche. Je recommande donc au Constil Administratif 
de vouloir bien s'occuper de cela et décider que la salle 

• Lullin sera ouverte au public le jeudi dans l'après-dîner 
et le dimanche de i 1 heures à midi. 

M. Le Royer, Le Conseil Administratif s'est déjà préoc
cupé de l'ouverture publique de la salle Am. Lullin ; tontes 
les mesures ont été prises dans ce but. On attend encore 
la mise en place des dernières vitrines et l'ouverture aura 
lieu. 

— M. Golay. « Je recommande à l'examen du Conseil 
Administratif la convenance de transporter l'abattoir actuel 
de la ville dans une situation moins gênante et moins 
défectueuse que celle qu'il occupe. 

« Voir dans ce cas s'il ne conviendrait pas de placer le 
nouvel abattoir au bord de l'Arve, près de la Jonction. » 

Cette proposition étant appuyée son auteur est invité à 
la développer. 

M. Golay. L'abattoir a été construit pour les bssoins 
d'un autre temps; il est aujourd'hui tout-à fait insuffisant. 
Sa position centrale offre l'inconvénient du transport des 
bêtes à travers la ville; sa proximité d'une école déjeunes 
filles, où l'on entend les cris des animaux égorgés, est une 
chose que l'on ne comprend pas. Il s'élève d'ailleurs vis-à-
vis, en deçà du Rhône, des constructions qui, par leur 
élégance, protestent contre un pareil voisinage. Je ne 
veux pas dire que l'abattoir ait été mal placé comme il le 
fut, en dehors des remparts d'une ville fermée ; mais les 
remparts ont été abattus, la Ville s'étend maintenant au-
delà de l'abattoir, et celui-ci fait tort aux quartiers qui 
l'enfantent : au quai du Seujet aussi bien qu'à celui de la 
Coulouvrenière et à l'Ile tout entière. Il est vrai que le 
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transfert qae je pioposc ne se fera pas sans dépenses 
considérables. M lis on peut compter sur des compensa 
tions d'une certaine importance ; car, sans parler des 
avantages d'embellissement, de salnbrite, de convenances 
et de mieux-value pour les immeubles voisins, la Ville 
pourrait disposer d'un emplacement et d'un bâtiment 
admirablement situés pour leur appropriation à des arti
fices hydrauliques d'un grand prix pour l'industrie. 

La proposition de M. Golay étant de nouveau appuyée; 
sera transcrite dans le registre des propositions renvoyées 
au Conseil Administratif. 

—M. Rivoire. «Je demande au Conseil Administratif de 
vouloir bien aviser à la création de nouvelles écoles enfan
tines, notamment dans le quartier des Pâquis et dans celui 
de la Corraierie. » 

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

M. Rivoire.Cette proposition, assez naturelle, m'a été sug
gérée par la lecture du dernier compte rendu administratif. 
On voit en effet combien cas écoles ont réussi chez nous 
par leur utilité; on sait la faveur qu'elles ont rencontrée 
dans la population ; toutes sont en voie de prospérité et 
d'accroissement, et c'est au point qu'on a été obligé de 
reprendre d'anciens locaux précédemment abandonnés pour 
diverses causes : insuffisance d'espace et même insalubrité. 
Devant cette faveur croissante, il est évident que dans un 
avenir peu éloigné la Ville sera tenue d'en créer de nou
velles et tout particulièrement dans les quartiers populeux 
qui n'en ont pas encore ou qui en sont par trop éloignés. 
Les Pâquis n'en ont pas ; à Montbrillant il en est une peu 
florissante, mais elle doit être remplacée aux Grottes dans 
de meilleures conditions et rendra certainement de grands 
services dans ce dernier quartier. Seulement les Pâquis sont 
trop éloignés pour en pouvoir profiter. Un kilomètre de 



* DU CONSEIL MUNICIPAL. 1 6 1 

chemin c'est déjà beaucoup pour de petits enfants ; mais il 
y a plu» : des routes très-fréquentées et le voisinage d'une 
gare de chemin de fer à traverser, des camions et des 
omnibus à éviter, en temps de pluie la boue du viaduc... 
toutes choses qui rendent impossible la fréquentation de 
l'école des Grottes pour les petits enfants des Pâquis. Pour 
ce qui est du quartier de la Corraterie, l'école la plus rap
prochée est à la Pélisserie. Cette école est déjà très-nom* 
hreuse et il n'y a aussi que des chemins très-fréquentés 
pour s'y rendre. 

Je conclus qu'il serait important de s'occuper de cela et 
j'ajoute qu'il serait très-important de s'en occuper sans 
retard, car plus on retarderait, plus ce serait difficile el 
coûteux. Aux Pâquis on est encore en voie de création ; 
à la Corraterie la démolition de la caserne va permettre 
de trouver un terrain convenable. Ce terrain est, je le sais, 
destiné à la vente, mais s'il est bon de vendre, il est excel
lent de réserver quelque chose pour les écoles et j'espère 
que le Conseil d'Etat voudra bien le comprendre. 

Je trouve d'ailleurs un derniei argument en faveur de 
ma proposition dans le compte rendu ; c'est ce qu'il y est 
dit de la prochaine répartition quinquennale de la Caisse 
hypothécaire. Je ne sais si cette répartition sera aussi 
belle qu'on l'espère, mais enfin ce sera une ressource d'une 
certaine importance. La dernière loi constitutionnelle sur 
la matière laisse sans doute les municipalités entière
ment libres de disposer de ces fonds à leur gré ; mais 
j'estime qu'en l'absence de toute prescription à cet égard il 
n'y a pas moins pour nous une certaine obligation morale 
d'appliquer ces bonnes aubaines à la destination première 
des fonds dont elles proviennent. Par conséquent les 
comptes ouverts pour constructions relatives à l'instruction 
étant soldés, le reliquat ne pourrait être mieux employé 
qu'aux écoles enfantines. 
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La proposition de M. Rivoire est de nouveau appuyée. 
Elle sera transcrite dans le registre des propositions ren
voyées au Conseil Administratif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Demande de crédits supplémentaires 
pour des canaux dans le quartier des 
Pâquis. 

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

Le projet d'arrêté que nous soumettons à votre appro
bation est relatif à la création, daos h quartier des Pâquis, 
de trois canaux : 

Le premier de 150 mètres dans la rue du Léman. 
Le second de 100 — de la Cloche. 
Le troisième de 50 — de la Navigation. 
Ces travaux résultent de conventions antérieures. 
En effet, la Ville, en retour de la cession d'une parcelle 

de terrain faite par la Banque générale suisse pour l'élar 
gusement de la rue du Léman, s'est engagée à canaliser la 
dite rue, lors de la première construction qui s'y élèverait. 

Elle s'est engagée aussi envers la même Banque à 
canaliser les mes cédées par elle, et par conséquent la 
rue de la Cloche, au fur et à mesure de la livraison des 
terrains. 

Enfin un arrangement conclu avec Monsieur Revaclier 
entraîne la création d'un canal à l'extrémité de la rue 
Gevray. Nous avons reconnu que ce canal peut être plus 
avantageusement placé dans le prolongement de la rue de 
la Navigation et cetti» modification a été adoptée d'un com
mun accord. 
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Or, les circonstances nous imposent actuellement l'exé
cution de nos engagements et c'est dans ce but que noua 
vous demandons les crédits nécessaires par l'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
AET. 1e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 4,500 pour la construction de canaax dans le quartier 
des Pâquis. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

4875 

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

Personne ne demande 1* 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. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d exa
miner la proposition du Conseil d'Etat 
relative au chemin de la Voie-Creuse. 

Il est donné lecture de la pétition suivante : 

Monsieur le Président et MM. le* Membres du 
Conseil Municipal. 

Messieurs, 
Les soussignés ont l'honneur d'attirer respectueusement 
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l'attention du Conseil Municipal sur la position desavan
tageuse qui sera faite au commerce de notre ville et 
spécialement au trafic des grosses marchandises par le 
projet d'agrandissement de la gare, tel qu'il est proposé 
à la ratification da Grand Conseil — Loin de s'opposer an 
principe même de l'agrandissement, ils en souhaitent ardem
ment l'exécution comme une nécessité impérieuse; mais le 
projet d'établir la gare des wagons complets plus haut qne 
la Rotonde et sa sortie du côté de la campagne Camperio 
est tellement onéreux pour les transports du commerce de 
notre ville, qu'ils ne peuvent résister au désir de vous ea 
exposer le résultat. — On évalue à 300,000 tonnes 
métriques la quantité de marchandises amenées dans le 
eourant de l'année par le P.L.-M. et l'O.-S. et transport 
tées à l'intérieur de la ville et à environ 200,000 tonnes 
le chiffre de celles qui sont réexpédiées. Ces 500,000 tonnes 
coûteront d'après l'appréciation des négociants compétents 
0,50 centimes par tonne, de transport de plus, d'après le 
projet proposé, que par le trajet actuel. — C'est donc 
nne somme de 250.000 fr. qui sera imposée au commerce 
et à la consommation sans profit pour personne. 

Dans cette perte considérable, un quartier se trouve par
ticulièrement lésé, c'est celui des Pâquis, auquel on a 
coupé lors de rétablissement de la gare, sans motifs appré
ciables, le chemin de la Monnaie, qui lui servait de com-
munication avec Mont-Brillant. — Le projet, oubliant 1» 
suppression de ce chemin, propose encore celle de la 
Voie-Creuse. 

Offre t-il, en revanche quelques compensations? — Non, 
an contraire! — Les escatades à charbon sont supprimées 
ainsi que le déchargement partiel de waggons complets, et 
ee quartier, oit se sont établis presque tous les entrepôts 
de marchandises matérielles, à cause de sa proximité de la 
gare et du lac, devra parcourir presque trois kilomètres, 
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sans qu'il soit possible de comprendre à qui profitera un 
détour aussi illogique. — C'est une perte sèche de 45.000 
fr., annuellement pour ce quartier dont on évalue le trafic 
à 90,000 tonnes. En d'autres termes, c'est la ruine de son 
commerce. 

En face de conséquences aussi désastreuses, nous osons 
compter sur le patriotisme du Conseil Municipal pour qu'il 
s'oppose dans la mesure de ses pouvoirs à un projet com
promettant aussi gravement les intérêts commerciaux de 
notre ville. Les soussignés, prient en conséquence le Con-
ieil Municipal de ne faire cession de ses droits sur le 
chemin de la Voie-Creuse, qu'à la condition expresse que 
la gare des marchandises par waggons complets soit établie 
le plus près possible de la ville et du lac oii sont déchargées 
les marchandises de la Savoie et des villes dn canton de 
Vaud. — L'emplacement de cette gare est tout désigné 
derrière la brasserie des Pâquis, et son entrée à la rue de 
Lausanne où se trouve actuellement la gare des charbons. 

Confiants dans l'intelligence éclairée des Membres du 
Conseil Municipal, les soussignés pensent avoir accompli 
un devoir de bons citoyens en leur exposant la gravité de 
la situation et ils ne doutent pas que leur pétition ne soit 
l'objet de la plus sérieuse attention. 

Genève, le 29 mai 1873. 
(Suivent 107 tignalures). 

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

Par lettre en date du 21 mai le Conseil d'Etat informe 
le Président du Conseil Administratif qu'il propose à la 
ville la solution suivante, au sujet de la question du chemin 
de la Voie-Creuse. 

« Le chemin de la Voie-Creuse serait conservé comme 
passage à piétons et supprimé comme voie carrossable sur 
la partie traversée par la voie ferrée. 
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« Il serait établi une voie à chars reliant la route de 
Lausanne à celle de Gex, sans aller au-delà du chemin de 
Varembé. » 

Votre Commission s'est transportée sur les lieux et a pu 
juger que le passage à piétons est le pins important, et 
que la solution proposée par le Conseil d'Etat maintient le 
passage par dessus rails à très-peu de chose près sur 
l'emplacement qu'il occupe. 

Cette solution peut donc être acceptée par la ville. Tou
tefois il importe que le Conseil d'Etat exige que la passe
relle à construire soit d'une construction plus solide que 
celle qui existe, laquelle laisse beaucoup à désirer et que 
les frais d'entretien soient à la charge de la Compagnie. 

Quant à la partie de la solution qui concerne la voie à 
chars, nous regrettons que l'emplacement du passage à 
niveau nu soit pas fixé d'une manière plus précise, qu'au
cun plan n'ait été annexé à la lettre du Conseil d'Etat, et 
qu'en menaçant de porter ce passage au chemin de Varembé 
cela l'éloigné de plus de 700 mètres. Nous désirerions 
que le Conseil d'Etat exigeât que ce passage fut créé le 
plus près possible de la ville, car aux abords d'une ville 
comme Genève c'est beaucoup que d'avoir une distance de 
1.500 mètres de chemin de fer sans aucun moyen de le 
traverser en voiture. Ce déplacement est donc un dommage 
réel qu'on inflige au quartier des Pâquis. Toutefois noua 
sentons bien qu'il est impossible de maintenir le passage 
à niveau à son emplacement actuel ; en effet il franchit 
maintenant quatre voies ; avec les projets d'agrandisse
ment de la gare, le nombre de voies qu'il y aura en ce 
point sera tellement augmenté, qu'il est impraticable de 
songer à les traverser; les habitants des Pâquis le savent 
et consentent au déplacement du passage pourvu qu'on 
veuille bien reconnaître qu'ils font un sacrifice et qu'on 
tâche de compenser ce sacriilce par quelque avantage de 
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nature à les consoler. Or c'est ce que le Conseil d'Etat 
peut faire et c'est ce que nous vous proposons de lui 
demander. 

D'après les plans d'agrandissement de la gare, l'entrée 
par la rue de Lausanne ne servira plus uniquement aux 
houilles, riais sera lissue pour tout le trafic des marchan
dises par wagons complets de la ligne Paris-Lyon-Médi-
terranée. Le trafic des marchandises analogues circulant 
sur la ligne de la Suisse occidentale devra se faire par 
une nouvelle entrée*à créer sur la route de Gex, près de 
la maison Camperio. Si ce projet s'exécutait, il en résulterait 
un très-grand dommage pour les industries et le commerce 
de tout le quartier des Pâquis. Ce commerce et cette 
industrie se rapportent en effet presque exclusivement à 
ces marchandises ( neombrantes telles que bois, pierres, 
chaux, ardoises, houilles, etc , circulant par wagons com
plets et également sur les deux lignes aboutissant à Genève. 

Les frais de manutention seraient énormément augmen
tés s'il fallait aller chercher ces objets à l'entrée à créer 
sur la route de Gex et les conduire moyennant nn détour 
de 1,500 mètres, soit sur les chantiers des Pâquis, soit à 
l'entrée de la rue de Lausanne ou l'inverse. Les consom
mateurs devraient en subir une augmentation de prix, et 
cela serait évité si le Conseil d'Etat exigeait de la Com
pagnie que lentrée de la rue de Lausanne tout comme 
tselle de la roule de Gex, servent toutes deux au trafic 
par wagon complet des deux lignes ferrées et même des 
autres lignes à créer. Les concessions des Compagnies ont 
prévu une gare commune dans l'intérêt du public, le 
maintien des deux entrées causerait le même préjudice 
que s*il y avait deux gares. 

La gare commune doit être, du fait de la concession, 
reliée au lac, cette condition n'a jamais été remplie, et si 
les Compagnies insistent avec raison sur les articles des 
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concessions qui leur sont favorables, il est tout naturel 
que le Conseil d'Etat qui représente le public fasse de 
même pour les articles qui sont d'un avaatage général. 

Noos pensons donc que le Conseil d'Etat sera plus fort 
pour exiger des conditions favorables de la part de la 
Compagnie, si le Conseil Municipal insiste auprès de lui 
pour appuyer les demandes des habitants des Pâquis, 
d'autant plus que ces demandes arrivent comme compensa
tion à un tort réel que fait à ce quartier l'éloignement do 
passage à niveau de la Voie-Creuse, tort auquel le quartier 
se soumet. 

En conséquence, voici les conclusions de notre rapport; 
nous les présentons sous forme d'arrêté : 

Vu la lettre do Conseil d'Etat au Président du Conseil 
Administratif en date du 21 mai 1873, proposant une 
solution à la question du chemin de la Voie Creuse ; 

Attendu que, au point de vue du passage pour piétons, 
la solution proposée est satisfaisante ; 

Attendu que, pour ce qui regarde la voie à chars, la 
Ville, et en particulier le quartier des Pâquis, éprouveront 
un dommage réel par l'éloignement du passage à niveau; 

Le Conseil Municipal arrête : 
1° d'accepter la solution proposée, pour ce qui concerne 

le passage pour piétons ; 
2° d'aceepter également la solution proposée, pour ce 

qui concerne la voie à niveau ; 
5° de charger le Conseil Administratif d'insister auprès 

du Conseil d'Etat afin qu'il obtienne : 
a) que la passerelle de la Voie-Creuse soit construite 

solidement et que l'entretien en soit à la charge de la 
Compagnie du chemin de fer ; 

b) que le passage à niveau soit le moins éloigné pos
sible ; 

c) que l'entrée de la gare sur la rue de Lausanne serve 
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au trafic des marchandises par wagons complets aussi 
bien dans la direction de la ligne de la Suisse occidentale 

if 
que dans celle de la ligne de Lyon et dans celle des 
autres chemins de fer à créer. 

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

M. Golay. Le projet soumis au conseil Municipal n'est 
pas seulement l'œuvre de la Commission, c'e t aussi l'ex
pression déterminée de l'opinion publique des Pâquis. 
Le projet de supprimer l'entrée et la sortie de tome 
espèce de marchandise sur la foute de Lausanne, 
serait une chose déplorable pour le commerce do 
notre ville en général et pour celui des Pâquis en particu
lier. 

On peut se faire une idée des inconvénients par le 
fait que l'augmentation du trajet des camions serait de 
3 kilomètres. Cela a déterminé une extrême agitation dan» 
le quartier, et l'on attend de savoir s'il ne sera pas fait 
de démarche auprès du Conseil d'Etat pour obtenir une 
modification bien désirable an projet de la Compagnie. 

Les plaintes qui nous sont parvenues sont sérieuses et 
dignes d'être prises en considération. Je n'entrerai pas 
dans des détails, mais je ne puis me dispenser de rappor
ter ici ce que m'a dit un entreprepeur de transports : 
« Nous ne pourrons pins faire que deux voyages par jour, 
quand aujourd'hui nous en faisons six. » Je ferai seule
ment remarquer que le quartier plaignant est un quartier 
éminemment industriel et qi.e les inconvénients seront 
plus sensibles encore lorsque la ligne de Savoie sera 
encore sondée à la gare. 

M. Magnin. Il ne faut pas oublier que la Ville a fait 
nn sacrifice considérable au moment de l'établissement de 
la gare, en donnant un million pour que celle ci fût le plus 
rapprochée possible du centre. 
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M. Ern. Pietet. Il me semble que dans cette question 
nous partageons te us les idées fort justes des pé^tionnai-
res. Eux-mêmes ne font pas d'objection au changement de 
la voie à chars; les dispositions sur cette voie et sur la 
passerelle, me semblent donc superflues. J'estime que le 
Couscil Municipal devrait se contenter d'accorder le dépla
cement et borner ses recommandations au dernier paragra
phe du projet. Ainsi réduites, elles n'auraient que plus de 
poids, en évitant toute espèce de confusion. 

M. Golay. Il n'y a pas de confusion. La Compagnie ne 
peut pas faire autrement que de repousser la voie à chars 
à l'endroit désigné. Ce n'est point là l'objet de la réclama
tion du commerce; la réclamation porte tout entière sur la 
suppression du transport par voie des wagons complets du 
côté de la route de Lausanne. On ne donnerait pis satis
faction aux pétitionnaires en n'insistant pas sur ce qui fait 
l'objet principal de leur demande. 

M. Ernest Pietet. J'ai une forte objection à faire contre 
le projet. C'est que le dispositif n'est pas d'accord avec les 
considérants. On semble vouloir faire des concessions et 
l'on ne fait en réalité que des recommandations. Or nous 
avons un droit à exercer ou nous n'en avons pas ; si nous 
n'en avons pas, les recommandations sont inutiles, mais si 
en avons, il se présente ici une question de procédés dont 
la solution m'étonne : C'est que le Conseil d'Etat ait signé 
une convention où l'on dispose du bien de la Ville sans que 
celle-ci ait été consultée. Ce n'est d'ailleurs pas la première 
signature donnée contre les intérêts municipaux ; on avait 
déjà signé la concession de ' la gare à une compagnie 
étrangère. Ce fut un grand malheur. 

Donc le Conseil d'Etat aurait dû consulter la Ville et il 
ne l'a pas fait. Les plans signés par le Conseil d'Etat sont 
cependant venus, par hasard, à la connaissance du public 
et il n'y a eu qu'un cri contre ces plans, parce que les 
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intérêts les plus considérables et les plus respectables s'y 
trouvent compromis. Il s'agit de la suppression de la 
facilité qu'ont eue jusqu'ici certaines marchandises de pou
voir être débarquées sur les quais et d'être ensuite trans
portées à moindres frais. Si nous tenons pour le commerce 
de notre ville au mainti.u de cette facilité, disons-le très-
nettement, sans entrer dans des détails inutiles ; adoptons 
le 4° et le 2° du projet et supprimons tout le reste jusqu'à 
la lettre c) devant laquelle nous mettrions « sous réserve 
des conditions suivantes etc. » La suppression que je pro
pose donnera plus de force à notre vote et à la réserve for
mulée le caractère d'un sine quâ non. 

M. Rivoire. J'irai encore plus loin. Ce que nous avons 
de mieux à faire c'est de supprimer ce qui concerne la 
voi à cbars. Qu'un passage à niveau soit plus ou moins 
rapproché, qu'importe? On passage de ce genre ne peut 
être fréquenté par des voitures. Il y faut attendre trop sou
vent. Si j'étais ingénieur j'indiquerais peut-être autre 
chose qu'un passage à niveau. Mais le passage n'est pas 
l'important de l'affaire; l'important c'est qu'on a supprimé 
le chemin de la Monnaie d'un côté, qu'on veut supprimer 
la Voie Creuse de l'autre en remplaçant celle-ci par un 
chemin qui ne sera plus sur le territoire de la commune et 
qu'un jour pourra venir où la Compagnie, traitant avec la 
commune du Petit-Saeonnex, supprimera ce dernier sans 
que nous ayons un mot à dire. 

Je n'en suis cependant pas à me faire illusion : je sais 
que nous ne pouvons ni ne voulons empêcher l'agrandisse
ment de la gare ; mais je dirai qu'on ne doit pas nous 
imposer de nouveaux sacrifices sans compensation. 

M. le D r Gosse. J'adopterais volontiers la manière de 
voir de M. Rivoire si je ne pensais pas qu'il y aurait avan
tage, au point de vue do l'octroi, à ce que les limites de 
la ville fussent poussées jusqu'au chemin à créer, et c'est 
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ce que je propose. Ainsi tomberait l'objection de l'hono
rable préopinant, car le nouveau chemin ferait partie de la 
Commune. 

M. Turretlini. II y avait longtemps que nous étions dans 
l'appréhension de la question qui nous occupe aujourd'hui. 
J'ai moi même, au sein du Grani Conseil, personnellement 
attiré l'attention du Conseil d'Etat là dessus, et il me fut 
alors répondu que les droits des communes seraient sauve
gardés. Je comprends que le Conseil d'Etat ait été embar
rassé lorsqu'il s'est agi de nous faire part aussi tardivement 
de ses engagements avec la Compagnie du Paris-Lyon-
Méditerranée. Mais le retard n'a pas dépendu entièrement du 
Conseil d'Etat et rien n'est encore arrêté. Le vote dn 
Grand Conseil est réservé, et ce vote peut être influencé 
par le nôtre. 

Dans une conférence que nous avons eue avee le Conseil 
d'Etat, nons aviips nous mêmes demandé ce que vient de 
proposer M. Gosse : que les limites de la Ville fussent por
tées jusqu'à la ligne formée par le chemin à créer. Cela 
donnerait en effet une délimitation très-précise et très-
nette ; mais le Conseil d'Etat nous a répondu que si la Ville 
voulait faire de cette idée uno condition sine quâ non de 
son consentement, cela entraînerait de grandes difficultés 
parmi lesquelles figureraient surtout les exigences des 
propriétaires chez lesquels le chemin serait à prendre. De 
là le vague de la communication du Conseil d'Etat. 

La question est ainsi fort réduite; la Ville veut-elle 
consentir à la suppression d'un chemin peu fréquenté ? Il 
faut que le Conseil municipal examine bien ia position de 
cette question et que pour des intérêts respectables sans 
doute mais restreints, il n'impose pas des conditions qui né 
pourraient être réalisées, quand il s'agit en somme d'une 
chose qui intéresse tout le monde. On nous offre de main
tenir dans de meilleures conditions le passage à petons 
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actuel, de nous conserver la limite de l'octroi ; on nous 
demande, il est vrai, de reculer une voie charrière dont 
usent fort peu les voitures. Il n'y a rien de grave là 
dedans, et je verrai avec peine qu'on exigât plus que ne 
porte l'article 3 du projet. Si l'on veut arriver à quelque 
chose sans risquer d'engager la responsabilité de la Ville 
dans la question pendante entre l'Etat et la Compagnie, il 
ne faut pas de condition sine quâ non. 

M. Empeyta. Je présente, sous la forme suivante, l'amen
dement proposé par M. Ernest Pietet : 

Le Conseil Municipal arrête : 

1° D'accepter la solution proposée pour ce qui concerne 
le passage à piétons ; 

2° De n'accepter la solution proposée pour ce qui con
cerne la voie à chars que, si la compagnie s'engage à 
maintenir l'entrée actuelle de la gare sur la rue de 
Lausanne et qu'elle serve au trafic des marchandises par 
wagons complets, aussi bien dans la direction de la ligne 
de la Suisse occidentale que dans celle de la ligne dé 
Lyon et dans celle des autres chemins de fer à créer. 

Il est évident que cet amendement impose des condi
tions sine quà non. Il est également vrai que l'agrandisse
ment de la gare est une chose importante, désirée par le 
commerce en général ; mais cet agrandissement compor
tera surtout un développement de rails. L'emplacement 
destiné aux grains aura plus d'espace, mais quant aux 
bois et aux charbons, ils n'auront rien ! On a dit que le 
refus du Conseil Municipal risquerait de compromettre les 
tractations pendantes entre le Conseil d'Etat et la Com
pagnie du chemin de fer ; mais n'oublions pas que le 
chemin de fer a été fait pour la ville et non pas la 
ville pour le chemin de fer. C'est bien assez que nous 
ayons dû voir trois de nos conseillers d'Etat se rendre à 

30— ANNÉE. 13 
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Paria pour y signer avec nn simple représentant de la 
Compagnie la convention dont il s'agit. Surtout alors que le 
cahier des charges de l'exploitation donne au Conseil d'Etat 
le droit de déterminer seul l'étendue et l'emplacement des 
gares et stations. Cela est nettement inscrit dans le cahier 
des charges de la Compagnie; si elle refuse de le recon
naître on peut la mettre en régie. On dit que le chemin à 
supprimer est peu fréquenté: mais, d'après le nouveau 
plan, quand cette voie n'existera plus, il faudra faire un 
immense détour pour aller prendre les marchandises der
rière la propriété Camperio. On dit aussi que les inconvé
nients du nouveau plan ne frappent particulièrement 
que les habitants des Pâquis; mais quand il n'y aurait de 
frappé que le commerce des Pâquis, il ne faut pas 
perdre de vue que pour ce quartier seul l'augmentation des 
frais de eamionage ne s'élèvera pas à moins de 170,000 
francs. C'est pour toutes ces raisons que je propose au 
Con&eil Administratif de faire une condition sine quâ non 
des recommandations inscrites à la fin du projet de la 
Commission. 

M. Rivoire. Ce qu'a dit M. le Président me confirme 
dans ma manière de voir. Si nous cédons quelque chose 
sons espoir de compensations, il faut que ces compensa
tions soient sérieuses ; j'entends de celles que réclame le 
commerce d'une importante localité de notre ville. Je ne 
tiens aucun compte du reste. Que nous importe le chemin de 
Varembé? Il serait en dehors de nos limites; on pourrait 
le supprimer plus tard, sans que nous ayons un mot à dire, 
et nous avons l'air de le demander comme s'il avait une 
valeur pour nous, comme s'il nous offrait une compen
sation ! 

M. le Dr Duchosal. Je crois que le Conseil Municipal 
excède sa compétence. Il ferait mieux, suivant moi, d'ac
cepter simplement ce que lui propose la Commission, au 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 175 

lieu e chercher à faire des conditions. A priori, on 
sait, que la gare sera arrangée de telle ou telle façon, et 
l'on sait que le Conseil d'Etat est le premier intéressé à ce 
que l'agrandissement ait les meilleurs résultats possibles 
pour tout le monde. Il est aussi évident que tontes les 
fois qu'on fait quelque chose de grand, quelqu'un ou quel
que intérêt est froissé. Cela doit être et cela s'est déjà vu 
dans le Canton à propos du chemin de fer de Savoie. On a 
trouvé mauvais que trois de nos conseillers d'Etat 
soient allés à Paris ? Us ont bien fait. Nos conseillers ne 
sont des souverains de cour, au petit pied : ce sont les 
commis du peuple, et en se rendant à Paris, ils ont tra
vaillé pour le peuple. Je n'ajonte qu'un mot, c'est que le 
Grand Conseil goûtera d'autant mieux notre réclamation 
qu'elle sera moins aigre. 

M. Golay. Nous n'avons nulle envie de contrecarrer en 
quelque manière que ce soit l'agrandissement de la gare ; 
mais nous ne pouvons passer sous silence les réclamations 
d'un aussi grand nombre de nos concitoyens, et nous 
devons faire tout ce qu'il nous est possible pour ne pas 
compromettre des intérêts légitimes qui se concilient 
d'ailleurs avec ce que l'on se propose d'établir. 

M. Ducret. Il est vrai que le commerce de Genève 
réclamait l'agrandissement de la gare ; mais, lorsque les 
plans de cet agrandissement sont arrivés à la connaissance 
de l'Association industrielle et commerciale, il n'y a eu 
qu'une voix pour protester, et il a été décidé qu'une péti
tion serait adressée à ce sujet au Grand Conseil. Le fait 
est que ces plans ce peuvent avoir d'attrait que pour les 
quartiers des Grottes et de Montbrillant, — si toutefois 
des précautions sont prises, assurant la sécurité des pas
sants au milieu du surcoît de circulation qui va en résulter. 
Dans toute la ville, on aimerait mieux voir se perpétuer 
l'état actuel que s'établir tel quel ce qui est en projet. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'article 1 e r est adopté sans discussion. 

Art. 2. M. Rivoire. Je propose la suppression de cet 
article. Le chemin dont il s'agit est hors de la ville ; cela 
ne nous regarde pas. 

M. Ern. Pietet. Je rappelle mon amendement tel que la 
lu M. Empeyta. 

M. Turretlini, Je comprends tout ce qu'il y a de spécieux 
dans l'argumentation de M. Rivoire; mais ce n'est pas une 
raison parce que ce chemin n'est pas sur le territoire de 
la Ville pour qu'il ne nous regarde pas. Il nous regarde et 
il nous intéresse, parce qu'il doit nous servir à aller 
depuis les Pâquis dans les autres quartiers, sans revenir 
sur nos pas. J'espère du reste que cette voie ne sera pas à 
Varenibé, mais beaucoup plus près de la ville, et qu'en 
embrassant tout le quartier du Léman elle pourra nous 
donner une délimitation naturelle très-convenable. 

M. Gautier. Le passage à niveau actuel n'est pas non 
plus sur le territoire de la Ville. 

M. Rivoire. A plus forte raison n'avons nous rien à 
accepter en compensation d'une chose qui ne nous appar
tient pas. et surtout une servitude qui peut être supprimée 
sans notre consentement. Que le chemin se fasse, rien de 
mieux. Ce sera à l'avantage du Canton, mais il ne faut pas 
que cela puisse être considéré comme une' compensation 
en faveur de la Ville. 

M. E. Pietet. Je ne comprends pas pourquoi le Con
seil Municipal est consulté si la Voie-Creuse n'appartient 
pas à la Ville. 

M. Le Royer. La Voie Creuse est indivise entre les com
munes de Genève et du Petit Saconnex ; l'entretien de cette 
voie est tout entier à la charge du Petit-Saconnex ; en 
retour de quoi la Ville entretient une autre localité. 

M. Ernest Pietet. Je retire l'amendement que j'ai pré-
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sente. Plus la question s'étend, moins elle devient claire. 
Je désire que le Conseil Administratif s'en empare et nous 

? la présente de nouveau dans la forme ordinaire, avec un 
rapport qui puisse servir de base à la discussion. 

M. le Dr Duchosal. On a mélangé deux choses : une demande 
du Conseil d'Etat d'un côté, et une pétition des habitants 
des Pâquis de l'autre. Celle-ci aurait dû être renvoyée au 
Grand Conseil, car ce n'est pas l'affaire du Conseil Muni
cipal. Le Conseil municipal ne faisant aucune cession, n'a 
aucune condition à imposer. Il peut simplement appuyer 
la demande du commerce genevois et je l'appuie pour ma 
part bien volontiers. 

M. Le Royer. 11 n'y avait pab matière à rapport de la 
part du Conseil Administratif dans cette affaire. C'est pour
quoi nous avons directement introduit la lettre du Conseil 
d'Etat, en laissant au Conseil Municipal le soin de décider 
lui-même ce qu'il jugerait le plus convenable de faire. Je 
combats l'ajournement. L'affaire est en ce moment devant 
le Grand Conseil ; il ne faut pas qu'on nous accuse de la 
vouloir entraver. 

M. le Dr Duchosal, L'affaire est très-instante. L'Hos
pice gjtéral est surtout intéressé à ce qu'elle soit réglée 
le plus tôt possible, car c'est lui qui vend à la Compagnie 
le terrain destiné à l'agrandissement de la gare. 

M. Ed. Pictet. Je ne suis pour ma part nullement 
éclairé. Je demande au moins qu'il y ait un troisième 
débat. 

M. Gautier. La question était simple au début, nous 
l'avons compliquée. Nous n'avons pas de convention à faire 
mais seulement un vœu à émettre. Emettons-le; il peut 
n'être pas sans influence sur les décisions du Grand Conseil 
et du Conseil d'Etat. 

L'ajournement proposé par M. Ernest Pictet n'est pas 
adopté. 
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M. Empeyla reprend sous son nom l'amendement de M. 
Ernest Pictet à l'art. 2. 

Cet amendement n'est pas adopté. 
L'article 2 est adopté sans changement. 
Art. 3 § a). Adopté. 
§ b). M. Rivoire propose, en cas d'adoption de ce §, 

que les mots passage à chars remplacent ceux de passage à 
niveau. Cet amendement est adopté ainsi qua le § c. 

M. le Dr Gosse. Je propose l'addition d'un § d) qui 
demanderait le recul des limites de la Ville jusqu'à la ligne 
du chemin à chars. 

M. Turrettini. Je suis tout aussi partisan que M. Uosse 
de voir s'étendre les limites de la Ville ; mais dans le projet 
qui nous occupe un quatrième desideratum compliquerait 
les choses et risquerait de compromettre le résultat qm 
nous visons. * 

L'addition proposée par M. le D' Gosse n'est pas 
adoptée. 

L'article 3 avec l'amendement de M. Rivoire est adopté 
dans son ensemble. 

La délibération en troisième débat proposée par M. Ed. 
Pictet aura lieu dans la prochaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Carey frères, 3, rue du Vieu*-Collège. 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

adopté. 
M. le Président. Une pétition signée d'un certain nombre 

d'habitants des Grottes et de Montbrillant vient d'arriver 
à l'adresse du Conseil Municipal. Comme elle se rapporte 
au 2 e objet à l'ordre du jour, elle sera lue lorsque le Con
seil abordera cet objet. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Propositions individuelles. 

M. Chomel. Je désire attirer toute l'attention du Conseil 
Administratif sur le jardin du square de Chantepoulet. On 
avait créé là plusieurs choses très-bien : nn parterre, de 
petits chemins, etc., on allait y voir de la verdure. . . Tout 
est détruit. Les chars ont passé sur les trottoirs et les 
enfants ont apporté des pierres sur ce qui devait être cul
tivé ; tout est maintenant ;i refaire : il faudra enlever les 
pieri-f s et miner peut - être pour ramener de la bonne 
terre à la surface. Une fois cela refait, il faudrait au 
moins songer à le protéger contre les chars et les enfants. 
C'est le l>ut de ma recommandation, qui n'a d'ailleurs rien 
de personnel quoique j'habile le quartier ; mais il est déso
lant pour tout le monde de voir ce jardin qui promettait 
quelque chose d'agréable, aujourd'hui complètement annulé 
et détrui:. 

H. Rekfous. Les observations de M. Chomel sont justes; 
seulement le jardin dont il s'agit n'a pas encore été remis 
à la Ville. Le Conseil Administratif n'a, par conséquent, 
pas qualité pour intervenir. 

M. Chomel Je croyais la Ville propriétaire du jardin 
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parce j'ai vu des agents municipaux exercer leur surveil
lance en cet endroit et y percevoir des amendes. Des 
amendes imposées pour dépôt de balayures à certaines 
heures delà journée, tandis qu'on laisse parfaitement libres 
les enfants de couvrir le terrain de pierres et les chars de 
passer oh il ne faudrait pas. 

M. le Président. Aussitôt que le square sera remis à la 
Ville, le Conseil Administratif aura égard à la recomman
dation de M. Chomel. 

— M. Chomel. J'avais proposé dans le temps l'établisse
ment d'une passerelle pavée à la rue du Mont-Blanc. Au
jourd'hui même, j'ai été obligé de faire un détour pour me 
rendre au Conseil en traversant cette rue. 

H. le Président. L'établissement de cette passerelle est 
une chose promise, elle sera exéeutée. 

— M. Empeyta. Je propose qu'une somme de mille francs 
soit mise à la disposition du Conseil Administratif pour 
l'établissement d'une fontaine au haut des Pâquis. J'ai déjà 
eu l'avantage de proposer cela il y a cinq ans. — Alors 
et depuis, avec tous les ennuis procurés par l'état de la 
machine hydraulique, le Conseil Administratif n'a pu son
ger à l'établissement d'une fontaine, publique quand il ne 
pouvait satisfaire les concessions particulières; mais aujour
d'hui, la machine va bien. Il est temps do songer aux loca
lités où l'eau manque. C'est lo cas de la localité que je 
signale. Il n'y a aucune fontaine dans cet endroit où le 
besoin d'eau se fait vivement sentir. 

M. Turreltini. Cette fontaine doit se faire. Elle a été 
promise, elle se fera. Un vote du Conseil Municipal n'est 
pas nécessaire à cet égard. 

M. Empeyta. Devant la déelaratiolPde M. Turrettini, je 
retire ma proposition. 
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DeuxU.iie objet à l'ordre du jour 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil d'Etat relative au chemin de la 
Voie-Creuse. 

Il est donné lecture de la pétition suivante : 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, habitants du quartier de Mont-Brillant, 

les Grottes, Saint Jean et les Délices, ayant été convoqués 
pour s'occuper de la question de l'agrandissement de la 
gare, à la suite de la pétition du quartier des Pâqnis, 

Après avoir pris connaissance du plan d'exécution, ont 
reconnu que les inconvénients signalés par la susdite 
pétition sont au moins exagérés, attendu que, 1° si les 
estacades actuelles sont supprimées, la sortie pour le 
charbon n'en continuera pas moins par la rue de Lau
sanne ; 2° que les marchandises par waggons complets 
auront leur passage également par la rue de Lausanne, par 
la rue des Gares el par la route de Paris. 

En conséquence, ils estiment que le projet actuel est 
conçu de manière à satisfaire plus largement les intérêts 
du commerce qu'une gare unique placée dans la campagne 
Mathey aux Pâqnis. 

Néanmoins, dans l'intérêt de tous, les soussignés s'asso
cient pleinement aix observations présentées par votre 
Commission et, todPfcn demandant le maintien du projet 
actuel, ils appuient chaudement le projet d'arrêté que cette 
dernière vous a soumis, particulièrement en Ce qui con
cerne la recommandation qu'il contient au sujet du pas-
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sage à chars qui doit remplacer la chemin de la Voie-
Creuse. 

A ce propos, les soussignés recommandent à l'attention 
des autorités compétentes l'étude d'un chemin à créer 
dans la campagne Oster (sur celui qui existe déjà) tendant 
à relier en ligne directe le Petit-Saconnex, depuis la route 
de Pernex jusqu'au lac, par la rue aboutissant au quai du 
Léman. 

Les soussignés saisissent cette occasion, Monsieur le 
Président et Messieurs, pour vous présenter l'assurance 
de leur haute considération. 

Genève, le 2 juin 1873. 
(Suivent 105 signatures). 

La délibération est ouverte sur l'article 1e r . 
M. Gautier, rapporteur de la Commission. Les pétition

naires ne semblent pas avoir compris ce que nous avons 
dit. Il n'a pas été question de l'établissement d'une gare 
dans la propriété Mathey ; nous avons simplement émis le 
vœu que les deux entrées de la gare agrandie puissent 
servir également pour les deux lignes, sur la route de Lau
sanne comme sur celle de Montbrillant. Quant à la création 
d'une rue à travers la campagne Oster, ce serait sans doute 
une chose avantageuse, mais c'est l'affaire de l'Etat et non 
la nôtre. 

L'article 1e r est adopté sans changement. 
ART. 2. —• M. Du Roveray. Cette question de la gare a 

beaucoup ému la population, nous en avons la preuve dans, 
les pétitions adressées soit au Conseil Municipal, soit au 
Grand Conseil. L'émotion est surtout résultée du fait que 
cela est tombé comme une bombe. De nombreux intérêts 
sont profondément lésés par le projet. D'après ce que noua 
connaissons d ce projet, ce qui concerne le passage à chars 
est très-important et je regretterais que le Conseil Muni-
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cipai n'eût pas son mot à dire là-dessus, et pût se con
tenter d'une promesse aussi va^ue que celle qui lui est faite 
dans la lettre du Conseil d'Etat. Sur ce point, la question 
n'a pas ctd suffisamment examinée. Rien ne prouve qu'on 
ne puisse ét.iblir un chemin plus rapproché de la ville à 
travers la gare, un tunnel on un viaduc Personne ne 
l'a proposé, et si la proposition en avait été faite et étu
diée, cela nous aurait évité bien des ennuis.C'est pourquoi 
je propose le remplacement de l'art. 2 du projet par les 
lignes suivantes : 

« De surseoir à la décision relative au remplacement du 
chemin à chars jusqu'à présentation de projets d'étude d'un 
passage à travers la gare en tunnel ou par un pont a-;-
dessos, avec des rampes d'accès.» 

Cela causera peot-être an retard. Je le regrette ; mais le 
Conseil Municipal doit comprendre que sa responsabilité 
est engagée dans cette affaire et qu'elle nous commande 
une telle résolution. Si mon amendement était adopté, la 
plus grande partie des griefs que l'on fait valoir contre 
le plan de la Compagnie seraient atténués. 

L'amendement de M. Du Roveray est appuyé. 
M. Turrettini. Je crois que la question sous tontes ses 

faées a été bien étudiée et que »i le Conseil d'Etat a 
adopté les plans de la Compagnie, c'est qu'il avait de bons 
motifs pour cela : il savait d'abord quel est l'usage actuel 
du chemin do la Voie-Creuse; il a craint ensuite les frais 
considérables et les len;enrs qui seraient résultés pour le 
remplacement de ce chemin du choix d'un tracé autre que' 
celui qu'il propose. 

Si nous avons trouvé et si nous trouvons actuellement 
que la Voie-Creuse est un passage important, indispensa
ble, il ne faut pas consentira ce qu'elle soit supprimée, et 
nous aurions le plus grand tort de ne pas le dire. Mais en 
réalité, comme communication charretière, ce chemin est 



DU CONSEIL MUNICIPAL 187 
comme s'il n'était pas. Quandà le remplacer par un tunnel 
j'estime que ce serait une chose fâcheuse: cela coûterait 
beaucoup et l'on n'aurait qu'un cloaque_ dans lequel per
sonne ne voudrait s'engager. Un viaduc ceûterait encore 
plus et ne serait certainement pas plus avantageux. Ge 
n'est pas à dire que le chemin de Varembé soit ce qu'il y 
aurait de mieux; nous aurions préféré et le Conseil d'Etat 
avec ne us, un chemin tracé à travers la propriété Blanc. Si 
même nous en avions fait une condition expresse, le Conseil 
d'Etat se serait prêté à soutenir en ce sens les intérêts 
de la Ville ; mais il nous a représenté que devant une 
exigence formelle les prétentions du propriétaire auraient 
été énormes et qu'il en serait résulté des longueurs 
regrettables. Dans l'état actuel des choses, ce qui paraît 
le plus sage c'est de consentir à la cession de la Voie-
Creuse, si toutefois cette cession n'a pas d'inconvénients ; 
si elle en a, il faut, comme je l'ai déjà dit, nettement s'y 
refuser. Puis, pour entrer dans l'esprit de la proposition 
de M. Du Roveray, il faudrait retrancher l'article premierqui 
vient d'être voté. 

Ne perdons pas de vue le point de départ de la qnestion. 
ï»a gare doit être agrandie, et la Voie-Creuse s'est élevée 
comme un obstacle à cet agrandissement. Je reconnais 
que le Conseil d'Etat aurait bien fait de nous entretenir 
plus tôt de cette affaire; mais enfin les choses en sent là 
et nous avons la promesse que le chemin dont on propose 
la suppression sera remplacé et qu'il ne le sera « pas plus 
loin que Varembé. » S'il y a contre la proposition qui nous 
est faite un autre motif que la suppression de la Voie-
Creuse, eh bien! qu'on le donne. 

M. Gautier. Au nom de la Commission, j'appuie ce que 
vient de dire M. Turrettini. Des observations de statisti
que ont été faites et nous avons su qu'il n'y a eu, en fait 
de passage sur la Voie-Creuse, pendant huit jours, que 
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dix chars et trois voitures. Si la disposition actuelle de la 
gare était maintenue, ee chemin acquèrerait sans doute de 
l'importance ; mais avec le changement projeté, et quand on 
aura fait droit à notre demande, e'eat-à dire quand les mar
chandises pourront être prises sur la rue de Lausanne, il 
n'en aura plus. Quant à l'établissement d'un tunnel ou d'un 
viaduc sur ou sous douze voies, ee serait une œuvre par trop 
considérable, entraînant des travaux énormes et dont l'uti
lité ne compenserait pas même celle du chemin supprimé. 

M. Du Roveray Je ne suis pas précisément d'accord 
avec M. Turrettini sur la position de la question. La ques
tion, c'est qu'un chemin doit être supprimé; c'est qu'il s'agit 
pour la Ville de voir ce chemin remplacé dans les condi
tions les plus favorables, et ces conditions, la Ville peut 
les exiger. M. Turrettini a demandé s'il y avait une arrière-
pensée ? Ëh bien ! oui, il y en a une, et je la dirai. C'est 
que nous désirons voir la Municipalité de Genève user d'un 
privilège qui lui appartient. Personne ni aucun corps n'est 
mieux placé que les municipalités p >ur réclamer et agir 
auprès de l'Etat dans l'intérêt de tous, sans crainte d'aucun 
soupçon d'ambition personnelle, ou de recherche d'intérêt 
particulier ni même local. Or, dans le cas présent, les 
intérêts généraux des ressortissants de la Ville se sont 
très-vivement manifestés. On a été très-impressionné par 
le projet de la Compagnie et le sentiment général a été 
que, sauf la création de magasins pour les céréales, il vau
drait mieux rester dans le statu quo que de s'exposer à 
devoir contourner tonte la gare pour aller chercher les 
marchandises derrière la propriété de M. Camperio. Le 
Conseil Administratif, en nous communiquant la lettre du 
Conseil d'Etat nous a mis à même de faire valoir ces griefs; 
l'occasion se trouve bonne pour cela. Le temps ne presse 
pas tant. Il y a une -Commission nommée par le Grand 
Conseil pour recevoir les réclamations ; elle pourrait tenir 
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compte des nôtres. Nous ne mettons aucune entrave au 
projet d'agrandissement, nous désirons seulement qti'en 
écoutant nos justes réclamations, on jnge à propos de ne 
procéder qn'aprôs de nouvelles études. 

M. le DrDucfiosal. Nous sommes encore, comme dans la 
dernière séance, en présence de deux questions distinctes. 
On demande à la Ville la cession dn chemin de la Voie-
Creuse et la pétition des Pâquis n'a aucun rapport avec 
cette cession. D'un côté il s'agit de renoncer à un passage 
presque inutile et de l'autre il est évident que nous approu
vons tous la réclamation qui aurait pour objet l'établisse
ment d'une Bortie de la gare sur la route de Lausanne. Mais 
pour arriver à nos fins, il ne faut pas faire comme M. Du 
Roveray, demander beaucoup quand nous cédons si peu; 
car remarquez le bien, si nous no cédons pas, nous serons 
expropriés. Il n'est pas exact d'ailleurs que la décision 
que nous prendrons au sujet de la Voie-Creuse soit le seul 
moyen que nous ayons de faire valoir les réclamations du 
commerce des Pâquis ; mais il y en a un pour nous faire 
entendre, c'est de, ne pas crier trop fort. 11 s'agit d'une 
questkn de grande importance, qui intéresse tout le 
monde; réclamons, c'est notre droit, mais ne faisons pas 
aigre et ne nous laissons pas accuser de vouloir empêcher 
une chose utile. 

M. Empeyla. Je veux bien qu'il n'y ait qu'un vœu à 
émettre ; mais je n'admets pas que les intérêts soient aussi 
distincts que veut bien le dire M. Dnchosal. C'est bien 
parce que la Voie-Creuse serait supprimée que l'on 
demande une sortie sur la route de Lausanne. La Voie-
C»euse n'est pas fréquentée maintenant parce que la sortie 
existe pour les wagons complets ; ce serait une toute 
autre chose quand il faudrait aller des Pâquis sur la route 
de Gex. 

M. le Dr Duchosal. Je fais partie de la Commission du 
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Grand Conseil, qui est chargée de rapporter sur cette affaire. 
Je puis assurer le Conseil Municipal qu'elle fera en sorte 
qu'aucun intérêt ne soit lésé. 

M. Duciet. Il est vrai que le chemin île la Voie-Creuse 
n'est pas actuellement d'une grande utilité; mais quand la 
gare sera agrandie et, si les plans que nous connaissons 
sont adoptés, quand il faudra su rendre sur la route de 
Gex pour y chercher les marchandises qui débarquent 
aujourd'hui sur celle de Lausanne, alors on sentira toute 
l'importance de cette voie supprimée. Il y a longtemps que 
cette affaire est sur le tapis; le Conseil d'Etat connaissait 
les démarches faites par la Compagnie auprès de l'Admi
nistration de l'Hospice général pour l'acquisition des ter
rains, il aurait pu en parler plus tôt au Conseil Municipal. 
Et puisque cette affaire dure depuis si longtemps, il n'y a 
pas péril en la demeure. Ne pourrait-on pas demander au 
Conseil d'Etat de nous présenter les plans ? Ne s'agit-il 
pas là d'une chose qui intéresse la Ville au premier chef, 
et devons-nous nous montrer si empressés de satisfaire 
aux désirs de la Compagnie, quand celle-ci, appliquant 
chez nous sa réglementation française, — la plus mauvaise 
qui existe, en fait de chemins de fer, — se montre si peu 
disposée à nous offrir les facilités dont on jouit partout 
ailleurs? Ce n'est pas la satisfaction qu'elle nous donne 
qui peut nous engager à voter , comme on nous le pro
pose, la tête dans un sac. M. Du Roveray aurait dû 
demander l'ajournement, et, si je suis appuyé, je le pro
pose. 

M. Ed. Piolet. Je ne comprends pas la liaison d'idées 
qui peut exister entre les considérants et les articles du 
projet de la Commission : d'un côté, on proteste contre 
une chose qu'on accepte de l'autre. Ce n'est pas logi
que. Il est vrai que le projet se termine par des recomman
dations, mais nous savons que la Compagnie ne tiendra 

http://oc.Aiii.EtO


DU CONSEIL MUNICIPAL. 1 9 1 

compte de nos recommandations que si elle le vent bien. 
C'est pourquoi j'appuie la proposition de M. Ducret. 

M. Golay. Les intentions de M. Du Roveray sont excel
lentes, mais sommes nous bien placés pour les prendre en 
considération ? Ne risquerions-nous pas d'amener par là 
un conflit avec l'Etat ? La Commission a tenu à satisfaire 
les intérêts des pétitionnaires des Pâquis, estimant que ces 
intérêts étaient aussi ceux de tout le commerce de Genève, 
et j'espère que la réclamation justifiée que nous appuyons 
sera entendue et que chaque corps compétent tiendra à y 
faire droit. 

Pour en revenir à l'amendement de M. Du Roveray, je 
ne pense pas qu'un tunnel ni un viaduc à travers la gare 
pût servir au transport des grosses marchandises; je crains 
bien plutôt que si nous voulons faire une condition sine 
quà non de ee passage, on ne nous accorde aucune sortie 
par la rue de Lausanne. 

Quant à vouloir ajourner dans le seul but de créer un 
incident sans aucune chance de réussite dans la poursuite 
du but, ce serait lâcher la proie pour l'ombre. Nous n'a-
rons d'ailleurs aucun droit à poser des conditions ; la posi
tion légale des communes ne nous le permet pas. Les 
communes sont en quelque façon sons la tutelle de l'Etat. 
Quand elles ue veulent pas ce que veut l'Etat, l'Etat passe 
outre et agit pour elles. 

M. Rivoire. Je ne suis pas encore arrivé à comprendre 
qu'il y ait compensation pour la Ville à la cession qu'on 
lui demande de consentir. Que nous cédions en exprimant 
des vœux, c'est bien ; mais que noua acceptions comme 
une compensation la promesse vague qui nous est faite, 
c'est, je le répète, ce que je ne comprends ni ne puis 
admettre. Nous ne pouvons accepter une chose qui n'existe 
pas. Soyons francs ; si nou J voulons céder, cédons pure
ment et simplement. Il a été dit qu'on ne passe pas sur le 
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chemin actuel. Si l'on ne passe pas volontiers sur ce che
min, c'est parce que c'est un chemin à niveau, dangereux 
et qu'on n'est pas toujours sûr dn pouvoir travi-rser sans 
être obligé d'attendre. S'il est à peu près inutile mainte
nant, il le sera bien plus encore une fois transporté à 
Varembé. On le fréquentait peu, on ne le fréquenterait 
plus du tout. Je propose la suppression de l'article 2 et 
demande que ma proposition soit considérée comme un 
amendement, c'est à dire mise aux voix avant l'article. 

M. Turrettini. M. Rivoire dit : « on ne nous donne 
rien.» Si Tonne nous donnait rien, je comprendrais que la 
Ville ne donnât rien non plus, mais je crois que ce n'est 
pas le cas. On nous donne l'agrandissement de la gare, et, 
^auf les incidents actuels , nous pouvons estimer que c'est 
une chose très-bien vue, qui était désirée depuis fort long
temps et dont la demande a été souvent et très-instamment 
faite. Je suis convaincu que le Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat et la Compagnie tiendront compte de l'appui que 
nous donnons aux réclamations du commerce afin que cet 
agrandissement se fasse de la façon la plus avantageuse à 
tous; mais je n'admets pas qu'on puisse avoir égard à 
notre demande si elle est de nature à entraver le projet 
d'agrandissement. J'admets très-bien avec M. Du Roveray 
que le Conseil Municipal est entièrement dans son droit et 
qu'il accomplit son devoir lorsqu'il soutient les intérêts 
piblics, à condition toutefois qu'il le fasse dans les limites 
de sa compétence. Supposons d'ailleurs, pour répondre à 
M. Ducret, que les plans d'agrandissement soient là : une 
partie du Conseil pourra les approuver et une autre non. 
Avons-nous quali'é pour que notre décision soit admise? 
La gare n'est pas la chose de la Municipalité; la Ville n'a 
même rien donné ponr l'établissement de la gare. Si nons 
ne lâchons pas la Voie-Creuse, la Compagnie pourra nous 
dire : t Je lâche l'agrandissement, » et si nous ajournons, 
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ce sera toujours à recommencer, car-l'ajournement n'amè
nera rien de nouveau, du moment que nous n'avons pas à 
faire les plans. En résumé, je ne puis admettre ni l'amen
dement de M. Du Roveray, ni celui de M. Rivoire, ni celui 
de M. Ducret, et j'estime que ce que nous avons de plus 
sage à faire, c'est de nous en tenir au projet de la Com
mission. Je reconnais bien qu'il y a une certaine anomalie 
entre les considérants et le dispositif de ce projet, mais 
il serait difficile de revenir là-dessus. Nons n'en serons p:is 
moins bien compris, et j'ai la ferme conviction que nous 
aurons un chemin convenable pour remplacer la Voie-
Crense, très-probablement à l'issue du quai du Mont-
Blane. 

L'ajournement proposé par M. Ducret est mis aux voix. 
Il n'eBt pas adopté. 

L'amendement suppressif proposé par M. Rivoire est 
également mis aux voix et n'est pas adopté. 

L'amendement do M. Du Roveray n'est pas adopté. 
L'art. 2 est adopté avec l'amendement de rédaction pro

posé au 2 e débaf. 
Art. 3 . — Les § a) et b) sont adopfés sans discussion. 
§ c). M. Du Roveray. J'attire l'attention du Conseil sur 

la rédaction de ce § c. Vous demandez que les ouver
tures sur la route de Lausanne puissent servir à la sortie 
ai toute* les marehandises sans exception. Eh bien, il n'y a 
absolu ment rien dans les plans pour l'agrandissement de la 
gare de ce côté-là, aucun espace calculé pour le placement 
et la sortie des marchandises. Il ne faut pas nous exposer 
à émettre un vœu auquel il serait certainement répondu par 
une fin de non recevoir. 

En conséquence, je propose le remplacement du § c) par 
la rédaction suivante : 

« Do charger le Conseil administratif d'insister auprès 
du Conseil d'Etat afin qu'il réserve dans la convention avec 
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la Compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée l'agrandisse
ment de la gare du côté de la rue de Lausanne pour le 
dépôt des matériaux encombrants tels que bois, charbons*, 
pierres, chaux, ete., et leur arrivée comme leur sortie par 
ladite rue, quelles qu'en soient la destination et la prove
nance.» 

Cet rmendement est appuyé. 
M. le D' Duchoaal. Je remarque à mon tour une expres

sion peu nette dans la rédaction de M. Du Roveray : 
c quelles qu'en soient la destination et la provenance.» 
Ainsi un destinataire dn Petit-Saconnex devrait être obligé 
de venir chercher tes marchandises sur la route de Lau
sanne V Je pourrais aussi attirer l'attention sur ce singulier 
double emploi du prcjet parlant à la fois d'un passage à 
piétons et d'un passage à chars. Cela rappelle ce monsieur 
qui avait fait tailler deux chattières dans sa porte : une 
grande pour la grosse chatte et une petite pour les petits chats. 

M. Du Roveray. L'expression relevée par M. Duchosal 
n'a pas la portée que lui attribue l'honorable membre. Cette 
expression réunit seulement en deux mots ce qui est trop 
étendu dans la rédaction de la Commission. 

L'amendement de M. Du Roveray est mis en votation. 
Il est rejeté par 10 voix contre 9. 

Le§c est adopté, de même que l'art 3 dans son ensemble. 
Le projet tout entier est définitivement adopté. 

Troisième objet à ''ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil vote à huis clos l'admission à la bourgeoisie 
des candidats suivants : 

MM. Baer, Etienue-Louis. 
Billard, Jules-Louis. 
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MM. Michel, Jean. 
Barth, Henri. 
Plaecher, Jean-Jacob. 
Lentsch, Jean Georges. 
Maier, Frédéric-Louis. 
Mees, Hennann-Jean-Aug.-Frédéric. 
Miséré, Etienne-Victor. 
Morel, Josopb. 
Slemmer, Charles. 
Barrai, Marc-Guillaume-Elie. 
Falco, Mathieu. 
Eichmann, Joseph Martin. 
André, Louis-Frédéric. 
Dallinges, Jules-François. 
Swchertfeger, Jean. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imp. Garey frères, 3, rue du Vieux-Collège. 
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SESSION PÉRIODIQUE DE MAI 1875. 

PRÉSIDENCE DE M. LE R0YE1Î, PRÉSIDENT, 

MAHOÊ 17 JVM1¥ 1 8 * 8 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Propositions individuelles. 

2° Communication d'une lettre de M. Mégevet au sujet de la 
rue de la Paix aux Pâquis. 

3» Rapport de la Commission chargée de l'examen des comp
tes-rendus financier et administratif pour l'année 
1872. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la question 
de la machine hydraulique. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'une école de l'enfance dans le quartier de Mont-
brillant. 

6» Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire pour la Bibliothèque. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement 
de nouvelles orgues dans l'église de St-Gervais. 

S ' Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec les hoirs Naville. 

9» Propesition du Conseil Administratif pour une modifica
tion au règlement de l'école d'horlogerie. 

10» Requêtes en naturalisation. 

30">e ANNÉE. 15 
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PRÉSENTS A LA SÉANCK : MM. Bonnftton, Olf-rt-Biron, DMay, 
Diichosal, Dncrot, Du Roveray, Empeyta, Fick, 
Fignière, Gantier, Golny, Goese, Le Royer, 
Magnin, Mercier, Olivet Alexis, Olivet Mare-
André, Perron, Relifous, Revaclif-r , Rivoire & 
Tognetti. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Àubert, Balîand (excusé), 
Bard, Berîon, Brudcrlein, Chomel, Darier, 
Demaurex, Grasset, Le Cointe {excusé), Lullin, 
Malègne , Mayor, Pictet Ernest (excusé), Pictet-
Mallet, Rojoux &Turre!tini. 

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

adopté-
MM. Le Conte, Ernest Pictet, et Balland font excuser 

leur absence. 
M. le Président. Deux des objets à l'ordre du jour ne pour

ront être introduits : le no 5, parce que les plans de l'école 
à créer à Montbrillant n'ont pas encore été approuvés par 
le Conseil d'Etat; le no 9, parce que nous attendons une 
réponse du Département de l'instruction publique. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Propositions individuelles. 

M. Bonneton. Je propose que le Conseil Administratif 
soit invité à mettre à l'étude, et à présenter pour la pro
chaine session, un projet de création de deux nouveaux 
bâtiments d'écoles primaires, l'un dans le quartier des 
Pâquis. l'autre dans celui de Rive on dans les rues avoisi-* 
liantes. 
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Cette proposition étant appuyée, M. Bonnefon est invité 
à la développer. 

M. Bonnelon. J'ai In dans le compte-rendu administratif 
que l'Ecole du Grti'li allait être ouverte, et que nous 
devions être prudents en fait de dépendes; mais, en pré
sence de l'état de choses que je vais signa'er, je n'ai pas 
cru pouvoir me dispenser de faire cette proposition et d'en 
présenter l'objet comme urgent. 

Le chiffre des élèves des Ecoles des Pâqnis et de Rive 
s'est si fort augmenté que les locaux de. ces écoles débordent. 
C*«at à tel point qu'aux Pâquis une jeune maîtresse, une 
débitante, a cent dix élèves dans un local qui^ au maxi
mum, n'en peut contenir que soixante! I1B sont ou debout 
on trois assis devant un pupitre ou deux peuvent à peine 
tenir. 

Le trop plein ne peut aller qu'en augmentant 
Je sais bien que l'Ecole du Griitli va être ouverte; mais ce 

bâtiment n'est pas destiné à des écoles primaires seulement; 
et pnis les classes primaires qui doivent s'y installer ne 
seront pas toutes nouvelles : il faudra y mettre d'abord 
cellesdes Macchabées et de l'Hôtel-de. Ville, dont les locaux 
vont être heureusement vidés. 

On peut prévoir sans exagération que .d'ici à deux ou 
trois ans, nous aurons deux ou trois cents enfants de plus à 
loger, et comme il ne faut pas moins de trois ou quatre 
ans pour décréter, construire et aménager un bâtiment 
d'école, il n'est temps que de se hâter. Il est d'ailleurs 
économique de faire porter la dépense sur plusieurs années. 

Ce n'est du reste pas seulement le chiffre actuel dps 
élèves qui m'a décidé à faire cette proposition : c'est la 
nouvelle loi sur l'instruction publique. L'instruction pri
maire étant rendue obligatoire, il est possible que beau
coup d'enfants vont encore nous arriver par suite de cette 
disposition. 
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De plus, il faut penser que l'on construit beaucoup main
tenant, et que plus nous attendrions pour construire nous-
mêmes, plus les emplacements favorables deviendraient dif
ficiles à trouver. Ce serait déjà le cas maintenant du côté 
de Rive, car sur tous les points de ce quartier la circula
tion augmente et va en augmentant, ce qui s'accorde peu 
avec la tranquillité et la sécurité désirables pour l'instal
lation d'écoles. 

A ce sujet je me permettrai d'émettre une idée : celle 
de rendre à sa destination première la chapel e des 
Macchabées. On pourrait alors transformer le temple de 
l'Auditoire en une très belle école. Je sais qu'il a été ques
tion de la chapelle des Macchabées pour la création d'une 
sorte de musée de Cluny. L'idée de ce musée national est 
sans doute fort bonne; mais, à mon sens, la création d'une 
nouvelle école dans un local favorable vaut mieux. 
Le bâtiment est solide, on peut l'élever d'un étage; il 
y a derrière une cour plantée d'arbres : c'est un préau 
tout prêt. C'est enfin le point central d'un quartier popu
leux. 

Je recommande donc très-viveinent ma proposition au 
Conseil Administratif. Cela entraînera sans doute une forte 
dépense; mais on ne nous le reprochera pas. Il y a 
urgence. Personne de nous ici ne voudrait envoyer ses 
propres enfants dans une école telle que celle des Pâqnis, 
par exemple; or nous ne devons pas trouver bon pour autrui 
ce que nous ne jugerions pas tel pour nous mêmes. 

M. Golay. En principe, j'abonde dans le sens de la 
proposition. II faut décentraliser, diviser autant que pos
sible les écoles, afin d'éviter aux enfants de trop grands 
déplacements, et il faut qu'ils soient à l'aise dans des locaux 
salubres. J'appuie donc la proposition; mais il y a un point 
de détail qui demande à être discuté. Je comprends que 
la localité de l'Auditoire ait tenté l'honorable M. Bonneton ; 
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quant à rendre la chapelle des Macchabées à sa destina
tion, c'est antre chose : le Conseil Municipal et le Grand 
Conseil même ont voté la transformation de cet édifice en 
un musée. Pourquoi rétablir un lieu de culte aussi prôs 'e 
Saint-Pierre ? Le Consistoire ne pourrait-il pas céder le 
bâtiment qu'il occupe ? 

M. Bonnelon. Si j ' a i fait ma proposition sons cette forme, 
c'est que la Ville ne pouvant détourner de leur destination 
les bâtiments du culte, si l'Auditoire devait être transformé 
en école il faudrait le remplacer. 

M. le D r Duchosal. J'appuie M. Bonneton au point de 
vue de la salubrité. Il est impossible de mettre plus de 
cinquante enfants par classe. Je demande qu'on voie s'il 
n'y a pas d'appartements quelque part à louer pour le 
dédoublement de ées classes do cent dix enfants dont il a 
été parlé. 

M. Golay. Je n'aime point les transformations des églises 
en écoles. Le bâtiment de l'Auditoire, avec ses murs épais, 
ne se prêterait guère à ce qu'on a en vue ; celui du Con
sistoire serait-plus facilement approprié à cela. Laissons 
l'Auditoire ee qu'il est et faisons de la chapelle des Mac
chabées un musée national. Autrement nous n'arriverions, 
a%rec des frais énormes, qu'à un résultat médiocre. 

M. Le Royer. Je n'ai pas eu connaissance de l'excès de 
population signalé dans l'Ecole des Pâquis; en tout cas 
cela ne peut provenir que du fait que le bâtin ent remonte 
à une époque ou l'on tolérait des classes plus nombreuses 
que maintenant. Depuis trois ans il ne s'est établi aucune 
école où puissent entrer plus de cinquante cinq enfants. 
Nous ne négligeons rien nulle part pour que les enfants 
soient lagés aussi bien que possible. 
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Deuxième, objet à l'ordre du jour 

Communication d'une lettre de M. Mége-
vet au sujet de la rue de la Paix, aux 
Pâquis. 

M. liekfous donne lecture de la lettre suivante : 

Genève le, % juin 1873. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Les propriétaires de la rue de la Paix ayant adressé au 

Conseil Administratif une requête, au sujet de la cession 

par eux de la rue de la Paix à la Ville de Genève, il leur 

a été répondu la lettre suivante en date du 19 mars der

nier : 

« A Monsieur Viridet. directeur de It Caisse hypothécaire 
pour les propriétaires de la rue de la Paix. 

« Vous avez adressé au Conseil Administratif une 
« requête aux fins de le prier d'accepter la rue de la Paix, 
« aux Pâquis, comme propriété municipale, déclarant 
« renoncer à tous vos droits de propriété sur ladite rua 
« en faveur de la Ville de Genève. Quoique cette rue n'ait 
t pas la largeur minimum prévue par la loi, l'Adminis-
« tration n'aurait pas vu dans ce tait une cause suffisante 
« de refuser de prendre en considération votre proposi-
« tion, s'il n'y avait pas pour elle d'autres motifs de la 
« rejeter. Mais, considérant l'état des constructions qui 
« bordent la rue, les nombreuses saillies qu'elles présen-
« tent, avec de grandes portes s'ouvrant extérieurement, 
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o le Conseil ne peut consentir à recevoir la me de la 
« Paix comme propriété municipale, et je vous prie de 
« vouloir bien communiquer aux co-signataires de votre 
« requête que la demande n'est pas admise. 

« Recevez, Monsieur, etc. 

« Signé : TUURETTINI. » 

Messieurs, 
Nous répondons à cette lettre par les observations sui

vantes : \° La rue de la Paix n'a pas, il est vrai, la lar
geur voulue, mais il est impossible de l'agrandir; d'ailleurs 
elle a été construite avant la loi sur les chemins privés. 
2° Quant aux saillies sur la rue, il n'y a que les bordures 
des trottoirs et une marcha d'escalier faite à bien plaire 
devant la maison n° 1 3 , laquelle pourra être enlevée à 
première réq isition. 3° Ptur les portes sur la rue, rien 
n'est plus facile que de les faire ouvrir en dedans. 

Il existe un plan et une convention signés, mais non 
encore cadastrés, par lesquelles les constructions à démolir 
et à reconstruire devront être faites sur un alignement con
forme audit plan. 

Comme il est absolument urgent, soit pour la police, 
soit pour la salubrité, que cette rue qui aboutit à deux 
rues municipale . soit acceptée par la Ville de Genève, 
nous osons espérer que le Conseil Municipal daignera 
nommer une Commission pour examiner l'affaire et entrer 
en pourparler avec les propriétaires qui fourniront tous les 
renseignements nécessaires. 

Comptant sur la bienveillance du Conseil Municipal, 
recevez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de ma considération. 

Au nom des eo-siguatairèa de la requête : 
Ch. MÉGEVET, 

rue de Lausanne, n° 32. 
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M. Empeyta. Je suis autorise à déclarer de la part de 
M. Mégevet qu'il retire cette lettre. 

En conséquence de cette déclaration il est passé an 

Troisième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée de 
l'examen des comptes-rendus financier 
et administratif pour Tannée 1872. 

M. Diday est désigné pour occuper le fauteuil de la pré
sidence. 

M. le Dr Gosse, rapporteur de la Commission donne lec
ture du rapport et des projets d'arrêts suivants : 

La Commission nommée par vous pour examiner les 
comptes-ren lus finaneier et administratif de la Ville de 
Genève, doit, et nous nous en félicitons, commencer son 
rapport comme celjx des Commissions semblables nom 
mées dans les dernières années. 

En effet, la comptabilité est tenue avec une parfaite ré
gularité et nous nous sommes assurés que toutes les som
mes indiquées dans les rapports et les tableaux étaient 
exactes et conformes aux écritures. 

Nous signalerons, comme observation générale, le 
désir de voir les 22 comptes-rendus rédigés suivant un 
plan unique et s'occupant des différentes rubriques, dans le 
même or re. Cela faciliterait les recherches et simplifierait 
la tâche des Commissions. 

Nous suivrons pour notre examen le compte rendu finaii» 
cier, faisant rentrer à chaque paragraphe les observations 
ou les desiderata que nous aurons à signaler dans le 
compte-rendu administratif se rapportant au même sujet. 

Beaucoup de rubriques ne donnant lieu à aucune obser-
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vation de notre part, nous les passerons sons silence et 
n'insisterons que sur celles présentant un intérêt spécial. 

Page 8. Prodvit de la ferme des Boues. — Le bail de 
la ferme des boues finit bientôt, nous savons que l'admi
nistration se préoccupe de cette grave question. Trouvera 
t-'lle un nouveau fermier? ou devra-t-ellc prendre ce ser
vice, sous sa directi jn?. . . 

C'est un point important que nous signalons au Conseil 
Municipal, iïn attendant, et quelle que soit la décision qui 
devra être prise, noua engageons le Conseil Administratif à 
faire faire un essai facultatif des caissons destinés à rece
voir les balayures . ce système ayant l'avantage de dimi
nuer le travail du balayage, des rues et augmenter la valeur 
des boues. 

Page 8. Produit des concessions d'eau. — Les recet'es 
sur les concessions se. sont élevées à 93 ,201 fr. 95 don
nent ainsi un boni de 8,200 fr. sur les prévisions du 
budget. 

Nous signalons avec d'autant plus de plaisir cette source 
de revenus pour la Ville, que cette augmentation est due 
en partie à des concessions d'eau utilisées comme force 
motric;, et que le réservoir que l'on construit sur le bois 
de la Bâtie nous permettra toujours plus de faciliter ainsi 
le développement de l'industrie de notre ville. 

Page 9. Convois funèbres. — Nous recommandons à 
l'administration de veiller à ce service. Un déficit s'est pro
duit là, causé sans doute par la concurrence faite à la 
Ville dans ce service, par des sociétés particulières. 

Nous pensons que certaines améliorations pourraient 
être apportées. Les convois sont divisés en un certain nom
bre de classes ; q elqtiesunes ont été dédoublées , il est 
vrai, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant et que 
l'on doit laisser plus de latitude dans le choix offert aux 
particuliers. Nous pensons que si l'on a envie de prendre 
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tel ou tel article dans une classe et tel ou tel autre dans 
une classe différente, on doi: pouvoir le faire. Ce sont 
souvent de ces petits détails qui froissent les personnes qui 
s'adressent à l'administration it les amènent peu à peu à 
s'adresser •'-. d'antres compagnies. 

Page 9 Contraventions. —.Autant la Commission désire 
voir les agents municipaux mettre ue tact, de discerne aient 
et de politesse dans leur si rvice sonvent ingrat, en parti
culier pour ce qui se rapporte à la bonne circulation des 
trottoirs, partout ou cela est nécessaire, autant, d'un autre 
côté, est elle frappée du petit nombre de contraventions se 
rapportant, par exemple, aux voitures non éclairées, aux 
transports de viande mal couverte, aux travaux non ou 
mal éclairés. Il y a sous ce rapport quelques recomman
dations à faire aux agents. 

Page 13. Timbres des rmcriplions. — Nous attirons 
l'ait, ntion du Conseil Administratif sur ce point. D'autres 
communes du Canton ont été dégrevées par le Grand 
Conseil de l'impôt proportionn I pesant sur leurs emprunts. 
Ne serait il pas juste qu'il en fût de même pour la com
mune de Genève, en ce qui concerne ses rescriptions ? 

Pat;e 18. Ecoles de l'enfance et écoles primaires. —• 
Comme nos prédécesseurs nous rappellerons que la cla38e 
qui a été placée dans le rez de-chaussée des Maehftbées se 
trojve dans un local recoiin ; comme rnalsain, et que les 
classes qui y étaient précédemment ont dû être placées ail
leurs. Nous pensons que h s enfants qui y sont actuellement 
méritent qu'on se pn occupe de leur santé. Nous rappelle
rons également qui-, l'école des Grottes doit être faite avant 
le 19 juillet 1874, tout ; n reconnaissant que le Conseil 
Administratif nous a déclaré ne l'avoir pas perdue de vue, 
et que les plans allaient être présentés. 

Page 19 Ecole d'Horlogerie. — À propos de cette école , 
nous tenous à signaler l'amélioration qui a été apportée 
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dans son chauffage. Trois des locaux sont chauffés actuel 
leuient au système irlandais. 

Nous sommes heureux de voir l'attention du Conseil 
* 

Administratif dirigée vers cette question du chauffage. En 
etfet, cette dépense est chaque année plus considérable. 
Or, cette année, l'augmentation de la dépense sur ce cha
pitre nous a frappé d'autant plus que l'hiver n'a pas été 
très rigoureux. — Nous voyons ainsi que les prévisions 
budgétaire» sont dépassées de 8 5 5 francs pour les écoles 
primaires, de 70U francs pour l'octroi, de 564 francs poul
ies écoles de dessin, de 1132 francs pour le collège, de. 
165 francs pour le théâtre, de 135 francs pour le Musée 
Rath, de 223 francs pour le Musée Académique*, de 
804 francs pour la Bibliothèque publique. Pour ectta der
nière dépense, on nous a fait remarquer qu'elle ne se 
renouvellerait pas, et qu'elle a été faite en vue de sécher le 
bâtiment, mais la Bibliothèque et le Musée Académique se 
trouvant dans les mêmes conditions, nous ne nous impli
quons pas cette différence de 640 francs dans le chauffage 
des dei.x édifices. 

Page 20. Ecole spéciale — Nous sommes heureux de 
constater les progrès de cette école dont les résultats peu-
vent être si avantageux pour notre industrie. Nous recom
manderions particulièrement cette institution au Conseil 
Administratif, si nous n'étions pas persuadés que tontes nos 
écoles sont l'objet de son attention et de ses soins assidus. 

Pi>gc 2 1 . Collège de Genève. — A présent que les 
locaux occupés auparavant par la Bibliothèque publique 
sont disponibles, nous espérons que cela tacilitera le 
dédoublement de certaines classes trop nombreuses, et 
permettra en même temps de faire rentrer dans le 
Collège les classes transportées aux Macclïabées, tout 
en reconnaissant que le Conseil Administratif n'est qu'une 
des parties intéressées dans cette importante question. 
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Pa^e 22. Afw*& Rath. — C'est avec un grand plaisir 
qu'il nous a été donné de constater que notre collection 
de peinture s'enrichit chaque année. 

Dans celle qui vient de commencer, le musée entrera 
eu possession des quatre tableaux des saisons de l'illustre 
Calante. Ce nous est un motif de plus d'insister auprès 
du Conseil Administratif pour que les locaux du Musée 
Rath actuellement occupés par des écoles soient mis à la 
disposition du Directeur du Musée, lequel en aura certai
nement besoin. 

Page 22. Musée académique. — La Commission, vis à-
vis du travail énorme qu'a exigé lu déménagement de nos 
collections et la manière remarquable dont ce transfert a 
été o; éré, tient à remercier spécialement le Conservateur, 
M. Lnnel, et cela, non seulement au point de vue de la 
réorganisation de notre Mnsée, mais encore au point de 
vue budgétaire. En effet, le déménagement des collections 
du Musée n'a coûté que 2154 fr. 95 Les allocations faites 
aux collections de géologie, au cabinet d'anatomie, etc., 
montant au chiffre de 1670 francs, ne se trouvent pas 
portées aux dépenses à leur rubrique, mais elles ont bien 
été dépensées, et sont comprises dans le chiffre de 
5070 fr. 85, t frais extraordinaires. » Cela provient de ce 
qu'au milieu de J'année il a été convenu que le Conseil 
Administratif remettrait la somme entière des allocations 
à la Commission du Musée, et que celle-ci la répartirait 
entre les différentes collections suivant l*s besoins. -

On aurait peut être pu classer ces 1670 francs à leur 
place budgétaire, et cela aurait montré que la somme 
dépensée en frais extraordinaires ne dépasse la somme 
prévue au budget que de 420 fr.; tandis qu'an premier 
abord on peut supposer qu'elle s'est élevée à 2070 francs. 

Page 23. Cabinet d'antiquités. — La s-omme dépensée. 
ne s'élève en réalité qu'à 300 fr. 25 c , attendu qu'il faut 
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défalquer des 652 'Y. 05 e. la somme de 351 fr. 80 c. 
dépensée par le déménagement et l'aménagement de cette 
collection, et qui doit être portée an compte « Bâtiments 
académiques.. » En conséquence, les 200 fr. portés aux 
dépenses imprévues, page 32, doivent être réduits à 100 fr. 
Les 100 autres francs devant être portés au budget ordi
naire. 

Page 23 . Bibliothèque publique. — Nous avons vu avec 
plaisir que le catalogue de la Bibliothèque était terminé. 
Nous avons appris que les objets d'art possédés par notre 
Bibliothèque allaient être inventoriés; il nous semble que ce 
travail devrait être déjà fait depuis longtemps. Vis-à vis de 
dépenses aussi considérables que celles que la Ville vient do 
faire pour cet établissement, le public est en droit de 
demander que ces collections jusqu'ici peu utilisables, le 
deviennent aussi. Tout en reconnaissant qu'il y a déjà eu 
des améliorations dans le service , nous prierons le Con
seil Administrait' d'examiner s'il ne serait pas possible 
d'ouvrir cet établissement plus qu'il ne l'est actuellement. 
Nous comprenons très-bien que 1« nombre des employés 
est restreint, et que, d'un autre côté, il n'est pas possible 
d'avoir une interruption de travail au milieu de la jour
née ; mais i! nous a semblé que, tout en ouvrant la Biblio
thèque à 9 heures du matin, on pourrait ne pas délivrer 
de livres de midi a i h. */a. Dans ce moment, un seul 
employé serait suffisant pour la surveillance des personnes 
qui travaillent, d'autant plus que sauf erreur elles ne sont 
pas très-nombreuses. 

Page 25. — La Commission chargée d'examiner les plans 
du Théâtre nous apprendra probablement pourquoi le Con
seil Administratif a fait élaborer un plan nouveau en 
excluant tons ceux qui en avaient présenté au concours. 

Page 26. Voirie. — Chaque année, des observations 
sont adressées à la Commission chargée d'examiner les 
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comptes-rendus, touchant le service de la voirie. 'Vtte 
année, clics se rapportent à deux points spéciaux, le 
pavage et l'arrosage. 

Pour ces deux questions, nous pensons que tout en 
reconnaissant que nous sommes bien loin d'avoir ce que 
nous désirons, le. Consiil Administratif a néanmoins fait 
ce qu'il ;i pu pour améliorer ces services. 

En effet, pour les pavés, il est alloué au budget 45,( 0 0 
francs, dont 3.000 sont affectés aux nouvelles passerelles. 

Or. 1;: pavé courant H fr. le mètre carré, il est impos
sible, avec la somme que nous mettons au budget, de faire 
autre chose que des réparations, à psrt une on denx rues 
repavées à neuf. Cette année, la place de Bel-Air, qui va 
être repavée, coulera an moins 50,000 fr. Que restera-il 
pour les autivs rues? Bien peu de chose. Si nous vou'ons 
qu'il n'y ait pas de plaintes, ce serait à nous de m'Ltre 
des sommes importantes à notre budget,dans ce but spécial. 

Pour 'arroange, la ville est divisée en 30 eantor.s ; 
anciennement les 50 cantonniers chargés du service, arro
saient tous ensemble de 4 à 6 heures du matin et dans 
l'apivs midi. — Il y a eu de nombreuses plaintes contre 
cette manière de faire, occasionnées 1« par l'énorme 
dépense d'eau laite à ce moment, au détriment des conces
sionnaires; 2° par le fait que lorsque venait la ehalmrles 
ni; s étaient déjà péclic'ts. 

On a tâché (]•:• remédier à ces inconvénient, en divisant 
les cantonniers en huit équipes qiy ne s'occupent que de 
l'arrosage. Chaque équipe utilise -chaque jour quarante 
bouches à eau el arrose toute la journée. 

Pour arrivera un service bien organisé, il faudrait de 
100 à 130 employés, et multiplier les petites bouches à 
eau, comme cela a lieu à Lyon et dans d'antres grandes 
villes. 

Mais, à quel prix obtiendrions-nous ce résultat? car il 
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ne faut pas oublier que Genève possè(],; actuellement 
S6 kilomètres de rues. Avec nos ressources financière?, il 
n'y tant pas songer actuellement. 

Mais, tout en déchargeant l'Administration municipale 
de la plupart des reproches qui lui sont adressés touchant 
le seivice de la voirie, nous lui demanderons d'exaniiner 
s'il ne serait pas possible de fairearroseravant de balayer, 
et cela dans les rues ou se tient le marché. Les réclama
tions dans ces rues sont très unanimes à cet égard. 

Pajte 27. Machine hyd: aulique — Nous avons examiné 
les comptes se rapportant à l'entretien de la machine, et 
nous avons trouvé que l'augmentation de dépenses de 
14,591 fr. est parfaitement justifiée, par les réparations 
que l'on a dû faire aux machines Cordier, lesquelles ont 
fait seules le service des eaux. Ce sont de ces dépenses 
indispensables que l'on ne peut discuter. La première chose 
à faire était do pourvoir t nt bien que mal au service. 
Aussi sommes nous heureux d'avoir à constater que la tur
bin*; Oallon et Girard a réussi, et qu'ainsi nous pourrons 
attendre avec moins ^'impatience que la machine Koy soit 
acceptée. 

Page 2 8 . Eclairage de la ville. — La Commission 
signa'.e le fait de l'obscurité complète dans laquelle se 
trouve par moment.-! la ville vers le point du jour surtout 
en hiver. Nous prierons le Conseil Administratif d'examiner 
s'il ne conviendrait pas à ce point de vue de revoir l 'ho
raire qui règle l'extinction des bec.| de gaz. En outre, 
certaines parties de la ville très-fréqui ntées, comme 
la rue de Cornavin, près de l'octroi, la rue du Conseil 
général, la rue de Saussure, l'entrée des Bastions, nou-
sont indiquées comme n'étant pas assez éclairées depuis 
minuit. 

Tout en faisant part de ces desiderata, nous devons 
reconnaître que l'éclairage est déjà très-onéfeux ; en effet, 
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nous payons pour le gaz 2 francs par tête d'habitant, et 
cependant cela ne pourrait pas être réduit. 

Page 30. Cimetières.— La Commission croit devoir 
rappeler au Conseil Administratif la question de l'acquisition 
de terrains pour la création d'un nouveau cimetière, et cela 
surtout lorsque l'on remarque combien les terrains conve
nables pour une semblable création deviennent rares, et 
d'un autre côté combien tous ces terrains augmentent de 
valeur d'anuée en année. Nous reconnaissons que c'est une 
grosse dépense, laquelle procurera peu de recettes, surtout 
les premières années, mais c'est une de ces dépenses qui 
s'imposent à une municipalité soucieuse de sa bonne ges
tion. D'ailleurs, les tours an cimetière de Plainpalais vont 
revenir trop fréquemment et dans un très petit nombre 
d'années ce cimetière devra être fermé. Il n'est que temps 
de s'en préoccuper. 

Page 32. Frais d'études pour l'élargissement de la rue 
du Rhône. — Le Conseil Administratif avait cru devoir faire 
faire des étules pour l'élargissement de cette rue entre 
Longemalle et le Molard, mais il s'est arrêté dans son 
travail au moment on il a été question de la supression de 
l'octroi. La Commission estime que le Conseil avait agi 
sagement en étudiant cette question et la recommande de 
nojvcaii à son attention. 

Pa r̂e 34. La Commission a vu avec regret que le préau 
de l'Ecole de Sairtt-Gervais, qui est réclamé à juste titre 
pour les enfants qtif fréquentent cette école, n'ait pu encore 
être construit. 

Nous recommandons au Conseil Administratif qui, mus 
le savons, n'est pour rien dans le retard apporté à Ce 
tra-ail, de faire d«s démarches actives pour arriver à 
l'éloignement des obstacles qui s'opposent à cette amé
lioration. 
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Messieurs les Conseillers 
L'examen dont nous étions chargea, comme nous 

l'avons déjà dit, a été bien facilité par l'excellente tenue 
des livres ; le rapport de Monsieur le Pre'sid nt du Conseil 
Administratif accompagnant les comptes-rendus, si clair et 
si précis ne nous laisse que peu de choses à vous dire BOT 
notre position financière. 

L'année qui vient de s'écouler s'est terminée par un 
bori que le budget était loin de prévoir, et que des dé
penses imprévues, se montant au chiffre de 147,251 fr. 28 c. 
devaient rendre encore plus improbable. Nous sommes 
heureux de ce résultat, en cosens que cela nous montre que 
nous arrivons à équilibrer notre budget, et dans ces derniè
res années, nous n'étions pas toujours arrivés à ce résultat. 

Si nous examinons comparativement les six années qui 
précèdent, nous voyons que les dépenses, les recettes et les 
résultats généraux se sont élevés à : 
Années. Dépenses. RecellE9. Résultats généraux. 

1866 1,063 S96 35 995,445 85 4,822 699 — 
1867 1,220,099 22 967,345 55 5,075,519 97 
! 868 1,269,910 50 998,658 50 6,009,736 37 
1869 1 093,923 34 1,150,979 72 6,380,500 — 
1870 1,202 546 92 1,155,137 69 6,975,000 — 
1871 1,241,952 05 1,288,005 89 6,743,484 95 
1872 1,345,260 78 1,347,401 95 7,891,471 95 

La moyenne pour les dépenses a été de 1,205,329 fr. 02 e. 
sans qu'il y ait eu de grandes variations, tandis que les 
recettes de 995,445 fr. 85 c. en 1866, ont atteint en 
1872 1,347,401 fr. 95 c ; elles ont donc augmenté de 
392,956 fr. 10 e. pendant la même période, soit en 
moyenne de 50,422 fr. 50 c. par an 

Comme contre-partie, nous voyons les résultats géné
raux subir aussi une progression ascendante, et de 
4,822,699 fr. en 1866, atteindre en 1872 la somme de 

S O 9 ANNÉE. 16 
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9,891.471 fr. 95 e.; aussi comprenons-nous le Conseil * 
Administratif, lorsque dans le rapport de son président, 
après avoir énnméré les travaux et les dépenses qui vont 
peser sur nos budgets, il conclut en ces termes : 

t II nous convient d'être prudents, de ménager l'avenir et 
de ne nous lancer dans de nouvelles dépenses qu'avec une 
grande réserve jusqu'au moment ou les travaux considéra
bles actuellement en cours seront complètement terminés. > 

Mais, nous dira-t-on, la Ville s'agrandit et ses ressour
ces s'augmenteront. A cela nous répondrons que nous 
avons pleine confiance dans l'avenir de Genève, mais que 
pour le moment cet agrandissement nous coûte au lien de 
nous rapporter. En effet, chaque maison nouvelle, en trottoirs, 
en canalisation pour l'eau et pour le gaz, coûte à la Ville à 
peu près 3,000 fr. Or, les nouveaux quartiers ne loi rappor
tent pas proportionnellement à la dépense qu'ils nécessitent. 
— La part de la Ville de Genève dans l'impôt sur la contribu
tion foncière, soit S °/o, a été en 1872 de 10,429 fr. 63 . 
Cette somme est sans proportion avec les sacrifices de la Ville 
au moyen desquels s'accroissent ainsi les revenus du Canton. 
Elle devra nécessairement devenir plus considérable. 

Nous devons, en effet, penser que l'octroi, la source la 
plus riche de notre revenu, puisqu'il a fourni à lui seul, en 
1872, la moitié de nos recettes, soit 638,874 fr. 48, 
pourra nous faire défaut à un moment donné. 

En attendant, et quel que soit l'avenir qui nous est 
réservé à cet égard, nous considérons que la position finan
cière est e*ellente et qu'avec de la prudence nous pour
rons mener à bien les grands travaux réclamés par le déve-
loppempnt de notre cité. 

En résumé, à part les quelques observations de détails 
que nous avons formulées et dont le Conseil Administratif 
s'était sans doute déjà préoccupé, nous n'avons aucune 
irrégularité à relever dans les comptes-rendus qui vous ont 
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été soumie et nous avons l'honneur de vous présenter les 
projets d'arrêtés suivants : 

PREMIER PROJET D ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les 
^ comptes-rendus adminisfratif et financier du Conseil Admi

nistratif, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AKTI01.B 1 e r . 

Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice de 
1872, sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil
lion trois cents quarante-sept mille quatre cent un francs 
quatre-vingt quinze centimes. (1,347,401 fr. 95 cent.) 

ART. 2 . 

Les dépenses de la Ville de Genève, pour l'exercice de 

1872, sont approuvées et arrêtées à la somme de un mil

lion, trois cent qu:.rante-cinq mille deux cent soixante 

francs septante-huit centimes. (1,345,260 fr. 7 8 c e i . t ) 

A B T . 3 . 

L'excédant «les recettes sur les dépenses, montant à la 
somme de deux mille cent trente-cinq francs dix-sept cen
times (2.135 fr. 17 cent.) est porté au compte des tésul-
tats généraux qui solde au 31 décembre 1872 par sept 
millions huit cent nonante un mille quatre cent septante-
six francs quatre-vingt-quinze centimes. (7,891 ;476f. 9 5 c.) 

DEUXIÈME PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vn le compte-rendu présenté par le Ccnstil Adminis
tratif de son administration pendant l'année 1872, 
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Sur /a proposition de la Commission nommée pour l'exa
men de ce oompte-ivndu, 

ABHÊTB : 

ARTICLE UNIQUE. 

Est approuvée l'administration du Conseil Administratif 
pendant l'année 1872. 

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

M. Le Royer. Je remercie la Commission, tant en mon 
nom qu'en celui de mes collègues du Conseil Administratif, 
pour le rapport bienveillant dont il vient d'être donné 
lecture. Il sera pris bonne note des observations de ce 
rapport, et la Commission aussi bien que le Conseil Muni
cipal peuvent être sûrs qu'il y sera donné satisfaction. Je 
répondrai seulement quelques mots sur ce qui me concerne 
particulièrement. Si la police municipale laisse à désirer, 
c'est surtout à cause du nombre restreint des agents. Avecsi 
peu de monde, il est bien difficile d'obtenir un service ferme 
et sévère, tel qu'on le voit par exemple dans les g andes 
villes de France. Il serait aussi à désirer que la justice de 
paix nous soutint plus qu'elle ne le fait.— Quant à l'absence 
d'éclairage des travaux, les délinquants savent toujours se 
soustraire aux recherches, on ne sait jamais sur qui mettre 
la main. La question d'éclairage m'amène à parler des 
observations faites sur les Bastions et Cornavin.On y pense; 
et j'espère que ce sera réglé d'une manière satisfaisante. 
Quant aux heures d'extinction, elles sont réglées par une con
vention signée il y a 15 ans et à laquelle rien ne peut être 
changé. Je no crois pas d'ailleurs que l'horaire ait été mal 
fixé. — Pour ce qui est du cimetière c'est une chose qui ne 
peut être renvoyée plus tard que l'année prochaine. En 
tous cas l'administration actuelle ne permettra pas un 
nouveau tour. — Quant au préau pour l'école de S'-Qervais 
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nous sommes en pourparlers avec l'Etat. La création se 
fera aussitôt que nous serons en possession du terrain. 

M Golay. Je m'associe tout-à-fait aux conclusions du 
remarquable rapport qui vient d'être lu. Je ferai cependant 
quelques petites observations. On a commandé l'essai de 
caissons pour ICB balayures, c'est à examiner avant de 
le mettre en pratique. A première vue il me semble qu'il 
vaut mieux mettre dans la rue ce qui sent mauvais que de 
le conserver dans les maisons, et puis cela supprimerait du 
coup l'industrie des chiffonniers. — A propos de l'école 
d'horlogerie, je remarquerai que les apprentissages n'y 
sont pas assez facilités. On demande beaucoup d'ouvriers 
horlogerB chez nous, la fabrique en a besoin et on n'en 
trouve pas; c'est pourquoi une augmentation des facilités 
d'entrée dans nos écoles me semble désirable. A Cluses, 
on obtient des résultats bien plus satisfaisants avec moins de 
sacrifices ; on a là-bas par centaine ce que nous n'avons ici 
que par vingtaine.— M. le Président a parlé de la justice 
de paix qui ne seconderait pas la police municipale. 
Otte accusation générale aurait dû être précisée par deB 
faits. Dans l'arrondissement où je siège, je ne pense pas 
qu'on ait à se plaindre; <Jans celui de la ville, le tribunal 
de paix est excessivement chargé au pénal il faudrait 
tenir compte do ce dernier fait. 

M. Le Royer. Je ne voudrais pas qu'on attachât plus d'im
portance à ce que j'ai dit sur la justice de paix que je n'en 
ai mis moi infixé à mes paroles. La police municipale est 
mon affaire, et je le dis franchement, je désire la condamna
tion du coupable ; mais je n'ai rien voulu avancer de person
nel contre M. le Juge de paix de Genève qui est de mes amis. 

M. Golay Le juge de paix a lu mGme intérêt que le 
Conseil Administratif à ce que la justice soit rendue. 

M. Bonnelon. J'ai été frappé d'un certain défaut de 
proportions entre les diverses rubriques du Compte-rendu 
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administratif. En particulier les écoles primaires n'y occn-
pent qu'une place très-restreintp. On n'y dit pas on mot de 
la discipline, de l'état moral, de tout ce que la loi laisse à 
l'Administration mnnieipale. Par contre, l'Ecole indus
trielle est beaucoup mieux partagée. Je remarque en outre, 
des rapports tout au long de commissions et de jurys, avec 
des listes de lauréats, et je me demande si leur place est 
bien dans un compte-rendu qui paraît une année après le 
moment oh ces choses auraient eu do l'actualité. Ne 
serait-il pas plus utile de, les publier tout de suite, et de 
n'en donner dans le compte-rendu qu'un tableau sommaire? 

M. le D* Olivel. Pour ce qui concerne l'Ecole d'horlo
gerie, l'insertion des divers rapports dans le Compte rendu 
administratif, est réglementidre. 

M. le Rapporteur. Je répondrai deux mots seulement à 
M. Golay. lia Commission n'a pas prop »sé de mettre à 
exécution l'idée de caisson» pour les balayures, mais de 
faire un t essai facultatif.» Cet essai a, du reste, été fait 
dans quelques maisons et l'on ne s'en est pas mal trouvé. 
Il m faut pas perdre de vue que la question est considé
rable pour la Ville; car si nous ne trruvons pas de fermier 
pour les bones, il faudra que la Ville prenne la chose a 
sa chargo et ce sera un établissement qui coûtera plus de 
150,000 francs. Quant à l'Ecole d'horlogerie l'absence de 
M. Balland ne nous a pas permis d'approfondir le sujet ; 
nous ne sommes cependant pas sans quelques renseigne
ments. Il est vrai que les ouvriers manquent sur la place et 
que les élèves ne sont pas nombreux à l'école, mais Ce 
dernier fait résulte de ce qu'au bout d'un an et demi 
d'apprentissage, on vient faire des propositions à nos 
élèves : on leur offre un gain de 180 à 200 fr. par mois, 
pour l'exercice d'une seule branche, et ils quittent l'Ecole 
avant d'av: ir parcouru ion! le champ de l'enseignement. 

Le Conseil décide qu'il va passer au second débat. Les 
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deux projets d'arrêtés sont successivement adoptés sans 
discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption des 
projets est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la question de la machine 
hydraulique. ^ 

M. Le Royer reprend sa place au fauteuil de la Prési
dence. 

M. Ducret, Rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission nommée dans la séance du 20 décembre 

dernier, a l'honneur de vous présenter son rapport. Pour 
éviter toute équivoque nous reprenons, à son début, devant 
vous cette question de l'horloge du bâtiment de la Machine 
hydraulique. À ces fins, nous devons remonter à la séance 
dn 20 août 1872, dans laquelle vous votâtes un crédit de 
fr. 25,000 pour réparations à faire aux bâtiments de la 
Machine hydraulique et pour l'établissement d'une horloge 
sur le pavillon central d'après les plans à vous soumis par 
le Conseil Administratif. Les travaux de réparations ont 
été exécutés, et l'attique dans lequel devait être placée 
l'horloge n'attendait plus que la pose du cadran lorsque, 
dans la séance du 26 novembre, notre honorable collègue 
Monsieur Diday demanda au Conseil Municipal de revenir 
sur la décision prise. 
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Il regrettait l'infime dimension du cadran de l'horloge 
qui bornait ainsi, à une petite distance, la vue de l'heure 
indiquée. Après discussion, il fut convenu que le Conseil 
Administratif soumettrait dans la même session de nou
veaux plans sur lesquels vous auriez à voua prononcer. 
A cette même époque l'Administration fit placer un cadran 
provisoire dans l'attique afin que chacun pût se rendre 
compte de sa grandeur réelle et de son utilité pratique. 

Enfin dans la séance du 20 décembre le Conseil Admi
nistratif vous présenta deux croquis de cadran de pins 
grande dimension, l'on de 2 mètres et l'autre de 2 m. 50 
de diamètre. Les devis approximatifs prévoyaient pour 
cette opération de transformation une dépense probable de 
fr. 5,500. — Le rapporteur du Conseil Administratif vous 
ayant posé la question préalable du renvoi de l'objet en 
discussion à une Commission, cette proposition fut acceptée 
et la présidence désigna pour en faire partie MM. Diday, 
Balland et Ducret. 

Après plusieurs séances et de longues discussions dans 
le sein de la Commission, nous fûmes unanimes pour vous 
demander l'immolation de l'attique actuel et son rempla
cement par un clocheton à quatre cadrans, éclairés la nuit, 
et ayant chacun deux mètres de diamètre, d'après le plan 
et devis dressés par M. l'architecte Palconnet. 

Les diverses rubriques de son devis s'élè
vent à Pr. 40,792 

A quelle somme il faut ajouter d'après 
M. l'Ingénieur de la Ville : 

i° Toiture en zinc pour remplacer l'attique. » 500 
2» Simulacre • 500 
3» Faux frais « 1,500 
4° Régulateur, éclairage » 800 

Dépense maxima Fr. 14,092 
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Vous remarquerez que la charpente du clocheton, qui 
doit être en fer, a ses assises sur le mur de refend trans
versal du bâtiment. Ce point de départ simple et solide a 
le grand mérite de l'isoler complètement des trépidations 
provoquées par le mouvement des machines, ce que noua 
tenons à vous signaler. 

Avant de vous soumettre le travail de M. Palconnet 
nous avons demandé au Conseil Administratif de le 
faire examiner et contrôler, et nous reçûmes, le 12 mars, 
un rapport de M. l'ingénieur Blanchot. La lecture de 
cette pièce, qui est à votre disposition sur le bureau, nous 
décida à accepter la proposition qui nons en était faite par 
le Conseil Administratif de faire placer sur le faîte du 
bâtiment en question un fac simile aussi vrai que possible 
de notre projet, afin d'en appeler à votre verdict, Mes
sieurs, et à celui de nos concitoyens. 

Bien qu'il soit difficile de reproduire exactement, avec 
une grossière charpente, les formes du clocheton telles 
quelles doivent être à son exécution définitive, vous pen
serez avec nous que les formes principales du simulacre, 
sauf quelques modifications à la toiture, peuvent être 
acceptées. 

La Commission estime également qu'une frise placée 
autour du terrasson serait convenable et cacherait le rac 
cordement naturellement disgracieux du socle du clocheton 
avec la toiture du bâtiment actuel. 

Nous devons constater qu'il a été peu répondu à notre 
appel. Nous avons reçu seulement quelques félicitations 
verbales et par lettres et une seule protestation, écrite en 
vers, pour démolir, même par la fondre, l'œuvre par nous 
patronnée. 

Par contre notre exhibition nous a valu plusieurs com
munications sur l'emploi de l'hydraulique ou de l'électri-
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cité comme moteur. Ce sont des questions qui demande
raient à être élucidées par des hommes compétents et 
sur lesquelles nous n'avons pas à nous prononcer. 

Le côté utile et pratique de notre projet étant incontes
table et incontesté, nous ne chercherons point, Messieurs, 
à vous en démontrer longuement l'évidence. Nous vous 
ferons simplement temarquer que cette horloge sera aperçue 
de cinq ponts et de tons les débarcadères des bateau* à 
vapeur, en sorte que le voyageur qui viendra à Genève par 
terre ou par eau ne pourra plus dire, comme par le passé, 
qu'on a bien de la difficulté à voir l'heure dans la ville 
des horlogers ! 

Quant au côté artistique nous croyons qu'on ne peut 
mieux faire pour raccorder cette installation avec la struc
ture du bâtiment sur lequel elle doit être placée. Nous 
n'avons point la prétention de construire un campanile 
italien ; mais une simple horloge, qui aura, nous l'espé
rons au moins, les sympathies de la grande majorité de 
notre population. 

En conséquence, nous vous propoons le projet d'Arrêté 
suivant : 

« Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit do 
fr. 14 092 pour l'établissement d'une horloge sur le 
pavillon central du bâtiment de la Machine hydraulique, 
d'après les plans et devis ei-annexés. > 

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

M. le Raporleur. Ainsi que le dit le rapport, celui-ci est 
accompagné de celui d M. l'ingénieur de la Ville sur le 
travail de M. Palconnet. Si le Conseil le désire, nous som
mes prêts à donner lecture de ce rapport de M. Blanchot 
aussi bien que de diverses autres communications, et entre 
autres celle qui parle de mettre l'horloge en mouvement au 
moyen d'un moteur hydraulique : tCe serait dit l'auteur un 
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« mouvement perpétuel, » et celle de M. Redard qui ferait 
partir à midi précis une boule du sommet du clocheton. Si 
notre collègue, M. Balland, n'eût été absent, il aurai; peut-
être proposé, le principe da clocheton une fois admis. d> 
renvoyer ces deux communications à la Commission de 
l'École d'horlogerie. 

M. A. Olivet Je tiens à présenter deux observations. Au 
point de vue artistique, le projet qui nous est soumis n'a 
rien de mal en soi, mais il est du genre gothique, tandis 
que le resta du bâtiment est à plein ceintre. .Vu point de 
vue pratique j 'ai remarqué que des bateaux à vapeur 
l'heure ne se distingue pas très-bien. On n'augmenterait 
pas de beaucoup la dépense en agrandissant encore les 
cadrans et en élevant un peu plus le clocheton. 

M. Golay. J'adopte le projet de la Commission tout en ap
puyant M Olivet. On pourrait, en effet, agrandir les cadrans ; 
mais la Commission n'a pas dit ce qu'on ferait de l'attiqns. 

Un membre. On le supprimera. 
M. Golay. Il a coûté cinq mille francs; on pourrait le 

conserver et y placer les armoiries de la Ville. 
Quant aux système à adopter pour l'horloge elle même, 

je pense qu'on peut s'en tenir à ce qu'il y a de plus sim
ple,à un mouvement électrique faisant marcher des aiguilles 
sur un cadran transparent la nuit. C'est une affaire à ren
voyer au Conseil administratif sans nous embarrasser autre
ment de ce qui serait plus ou moins renouvelé les Grecs. 

M. Diday. Le Conseil a vu le résultat de l'enquête. 
Nous n'avions pas à présenter quelque chose de mer 
veilleux pour l'adapter à un bâtiment aussi simple 
que celui de la machine hydraulique. Nous avons av .n t 
tout visé -. l'utile. Un simulacre a été exposé et je crois 
que l'utilité n'a été contestée par personne. Il y aurait 
peut-être quelques modifications à apporter au projet : il 
faudrait arrondir quelques angles, harmoniser quelques 
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lignes du clocheton avec le style du bâtiment ; mais en 
somme ce n'est pas mal gracieux, et si l'on peut agrandir 
encore ces cadrans ce ne sera que mieux. 

M. le D' Gosse. Est-ce que les améliorations rentreraient 
dans le chiffre de quatorze mille francs? On a déjà dépensé 
cinq mille francs pour l'attique qui doit disparaître et cinq 
cents francs pour le simulacre. Il faut cependant tenir 
compte des deniers des contribuable?. 

M. le Rapporteur. Les plans sont accompagnés de devis ; 
les détails d'ornementation, de raccordement ou de mise 
en harmonie du clocheton avec le reste du bâtiment coûte
raient fort peu de chose. Quant à la dimension des cadrans, 
je la trouve suffisante. Avec une bonne vue, de la route 
d'Hermance on peut voir l'heure. 

TA. le D1 Gosse. Je propose que le Conseil Administratif 
soit chargé de nous proposer un plan modifié. L'effet de ce 
clocheton est d'un effet tont-à-fait disgracieux : il offre dej 
lignes qui se contrarient avec celles du bâtiment ; le sommet 
est semblable à un casque prussien, les membres mêmes 
de la Commission paraissent désirer une modification. 

M. le Rapporteur. La Commission ne tient qu'au principe; 
elle s'en remet pour l'exécution au Conseil Administratif. 

M. le DT Gosse. De nouveaux plans sont nécessaires. 
Nous avons déjà voté la destruction d'une construction 
faite sur des plans approuvés. Quelle garantie aurait le 
Conseil Administratif vis-à-vis du Conseil Municipal s'il 
avait à exécuter sans direction plus précise que celle indi-
qof e par M. le Rapporteur ? 

M. Clerl-Biron. Qu'on supprime les derniers mots du 
projet: « d'après les plans et devis ci-annexés. » La dis
cussion actuelle peut être une direction suffisante pour le 
Conseil Administratif. 

M. Rivoire. Une chose doit être bien précisée, à savoir 
si le Conseil Municipal, en votant le projet d'arrêté, vote 
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aussi les plans annexés. Je n'estime pas que la responsa
bilité du Conseil Administratif puisse être dégagée. On a 
déjà dépensé cinq mille francs pour l'établissement de la 
lucarne, on va en dépenser quinze mille pour celui du 
clocheton ; il ne faut pas après cela qu'on vienne nous en 
demander vingt-cinq mille pour détruire ce qui aurait été 
fait.Quant au projet lui-même, il présente de graves défauts 
d'harmonie. Le clocheton ne semble pas tenir au bâtiment. 

M. Diday. Nous voilà renvoyés aux calendes grecques. 
Le projet est cependant une amélioration ; il n'ajoute rien 
que d'agréable à l'aspect du monument. Que la chose soit 
mise en voie d'exécution, et alors le Conseil Administratif 
pourra encore améliorer le projet. Qu'on aille de l'avant, 
je suis sûr que nous n'aurons pas à le regretter. Je désire 
qu'on vote le projet purement et simplement et que l'ad
ministration, chargée de la direction des travaux, fasse 
ensuite pour le mieux. 

M. le Rapporteur. Le Conseil Administratif sera d'autant 
mieux placé pour modifier les plans dans le sens des 
observations présentées, que ces plans n'émanent pas de 
son initiative. 

M. Le Royer. De deux choses l'une : ou le Conseil sera 
chargé de faire exécuter un plan qui lui aura été imposé, 
oh il devra en présenter un autre. Il ne peut prendre sur lui 
l'exécution d'un plan qu'il aura fait lui-même et que n'aura 
pas approuvé le Conseil Municipal. 

M. Golay. Nous sommes évidemment dans un cercle 
vicieux. Rappelons-nous ce qui s'est passé. Le Conseil 
Administratif a présenté un plan, ce plan a été adopté, 
puis une fois ce plan exécuté, le Conseil Municipal a décidé 
qu'on annulerait ce qui avait été fait. Comment voulez-
vous après cela que le Conseil* Administratif se charge 
d'exécuter quelque chose d'indéterminé? 8a dignité s'y 
oppose. 



2 2 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. Diday. Le travail soumis au Conseil Municipal est 
l'œuvre d'un architecte de talent et il s'agit d'une affaire 
de goût. Des plans sont présentés, qu'on les admette ou 
qu'on les repousse. Quant à moi, j 'estime qn'tls doivent 
être admis, quitte à ce qu'on introduise quelques petites 
modifications peu coûteuses : une légère galerie de zinc 
masquant le défaut d'assises du clocheton ; c'est une affaire 
d'une centaine de francs. 

M. Al. Olivet. 8i nous votions l'amendement de M. Clert-
Biron, nous voterions une dépense de quatorze mille francs la 
tête dans un sac, car nous ne serions pas sûrs que ce 
chiffre ne serait pas dépassé, et si de nouveaux plana 
doivent être présentés nous ne serions pas sûrs non plus que 
leur exécution ne s'élevât à vingt-cinq mille francs. Il vaut 
mieux admettre le principe du clocheton, en stipulant que ce 
dernier serad'une architecture en harmonie avec le bâtiment. 

M. Clert-Biron. Ce qu'indique M. Olivet est difficile à 
mtttre dans un arrêté. Le Conseil Municipal ne peut voter 
qu'un crédit. Il faut faire là comme on a fait pour le 
théâtre. C'est au Conseil Municipal a s'inspirer de nos 
visai et de les satisfaire peur le mieux dans les limites de 
la somme qui lui est allouée. 

M. Al. Olivet. Je propose simplement l'adoption du plan 
avec recommandations. 

M. Clert Biron. Le plan ne vient pas du Conseil Admi
nistratif et s'il est approuvé par le Conseil Municipal le 
Conseil Administratif n'a aucune latitude pour le modifier. 
Il vant mieux qu'il fasse un plan qni sera sien. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'amendement de M. Clert-Biron est adopté. ' 
Le projet ainsi amendé est adopté. 
M. le D r Gosse. Je propose un article 2 ainsi conçu : 
« Les plans de ce clocheton devront être soumis à l'ap

probation du Conseil Municipal. » 
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Cet«rticle est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Sur la proposition de M. Clert-Biron, il est décidé de 
passer au 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec les hoirs Naville. 

M. Rehfous. La convention que je vais lire et le plan 
déposé sur le bureau sont suffisamment explicites pour 
nous dispenser d'un rapport à l'appui du projet d'arrêté 
qui les accompagne. Voici la convention : 

« Entre 1° sieur Auguste-Jules Naville, propriétaire, 
domicilié à Villette, commune de Cliêne-Bougeries; 2° dame 
Marie-Adèle Naville femme duement autorisée de sieur 
François Jules Trembley, propriétaires, domiciliés ens râ
ble à Genève, Cité, 22, d'une part ; 

« Et le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
représenté par M. Le Royer, son président, d'autre part; 

« Il a d'abord été expliqué ce qui suit : 
t Une contestation s'est élevée entre, le sieur Naville et 

les mariés Trembley, d'une part, et la Ville de Genève soit 
le Conseil Administratif, d'autre part, au sujet d'un emplace
ment situé à laCorraterie, devant la maison de M. Naville et 
des mariés Trembley , ledit emplacement borné au nord 
par ladite maison, au levant par la terrasse de M. de 
Saussure, au midi par la rue de la Corrsterie et au cou
chant par la petite Corraterie. 

« Par jugement du 28 janvier 1873, le Tribunal civil 
a déclaré que le dit emplacement était une place publique, 
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en réservant à M. Naville et aux mariés Trembley les 
droits résultant pour eux des stipulations d'un acte en date 
du 16 novembre 1708, auquel remontent les droits réci
proques des parties. 

c Ce jugement n'a pas défini l'étendue des droits de 
M. Naville et des mariés Trembley. Pour prévenir tontes 
contestations au sujet de ces droits et éviter un appel au 
jugement sus-mentionné, il a été ensuite convenu ce qui 
suit, à titre de transaction amiable, entre les parties sus
nommées et qualifiées : 

« 1° Les parties déclarent acquiescer au jugement du 
28 janvier 1873, aux conditions suivantes; 

< Le Conseil Administratif reconnaît à M. Naville et 
aux mariés Trembley-Naville le droit de stationner, pour 
le service de leurs écuries et remises et de leur forge, 
avec chevaux et voitures sur la partie dudit emplacement 
figurée A, B, Y, Z an plan qui demeurera annexé à la pré
sente convention ; ladite partie d'une contenance de 1 are, 
67 mètres, 60 décimètres. La ligne B, Y, Z est déterminée 
comme suit : Le point B est pris a l'angle de l'avance de 
la terrasse située devant la maison des consorts Naville; 
le point Y se trouve à 4 mètres du second pilastre de la 
maison des consorts Naville sur une perpendiculaire élevée 
à partir de ce second pilastre; le point Z est à 3 mètres 
de l'angle de la terrasse de M. de Saussure, sur le mur de 
cette terrasse en se dirigent de cet angle sur la maison des 
consorts Naville. 

%n M. Naville et les mariés Trembley-Naville déclarent 
renoncer à tous plus amples droits et servitudes qu'ils 
pourraient prétendre sur la partie dudit emplacement 
désignée par les lettres A, B, Y, Z, sous la seule réserve 
que le Conseil Administratif ne pourra jamais y établir 
des bâtiments permanents. 

« Le Conseil Administratif pourra, à son gré, délimiter 
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la partie sur laquelle le droit de stationnement est reconnu 
aux conditions qui précèdent, d'avec le reste de l'emplace
ment au moyen de pierres plates ou d'une ligne de pavé. 

« 3° Quant à la partie de l'emplacement litigieux située 
en dehors de celle désignée ci-dessus sous les lettres A, 
B, Y, Z, M. Nasille et les mariés Trembley-Naville décla
rent renoncer à tous droits et servitudes qu'ils pourraient 
prétendre sur cette partie, sous la seule réserve que le 
Conseil Administratif ne pouna jamais lui enlever sa des
tination de place publique et, en conséquence, ne pourra 
jamais y établir des bâtiments permanents. 

i 4° Le Conseil Administratif renonce en ce qui le con
cerne aux poursuites commencées devant le Tribunal de la 
justice de paix de Genève contre les locataires des cou-
sorts Naville en vertu des procès- verbauj dressés contre 
eux pour contraventions aux règlements sur la voirie. 
Chaque partie supportera les frais faits par elle tant devant 
le Tribunal civil que devant le Tribunal de justice de 
paix. 

« §« La présente convention ne sera définitive qu'après 
avoir obtenu l'autorisation du Conseil Municipal. 

« Fait et signé à double original, à Genève, le 5 juin 

1873 

t Le Président du Conseil Administratif, Al. L E ROYER. 
A.-Jules NAVILLE; Jules TREMBLEY ; Marie-Adèle 

TREMBLEY née NAVILLE. » 

Voici maintenant le projet d'arrêté : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Est ratifiée la convention passée entre le Conseil Admi-

30"" ANNÉE l î 
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nistratif et les consorts Naviilo, en date dn 5 Jnin 
1875. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la. con
venance on la disconvenance dn 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 demandé l'adoption est 

déclarée définitive. 
Le procès verbal de la présente séance est lu et 

approuvé. 
M. le Président déclare la session close. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Oarer. 



80-"» ANNÉE (233) A» 6 

SESSION EXTRAORDINAIRE D'AOUT 1873. 

PRÉ8IDENCE DE M. LE ROYER, PRÉSIDENT. 

JEITM 21 4 0 1 7 7 1893. 

ORDRE DU JOUR: 

1» Proposition du Conseil Administratif pouf un crédit sup
plémentaire pour la Bibliothèque. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement 
de nouvelles orgues dans l'église de St-Gervais. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
de la succession de S. A. R. le duc de Brunswick. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Berton, Cho-
mel, Clert-Biron, Demaurex, Diday, Dachosal, 
Ducret, Fick, Gautier, Golay, Le Cointe, Le 
Royer, Lullin, Magnin, Malègue, Mercier, Olivet 
Alexis, Perron, Pictet* Ernest, Pictet-Mallet, 
Rehfous, Revaclier, Rivoire, Rojoux, Tognetti 
& Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bonneton, Bruderlein, 
Darier, Du Roveray, Empeyta, Figuière, Gosse, 
Mayor & Olivet Mare-André. 

30<n« ANNÉE. 18 
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La séance est ouverte. 

M. le Président donne lecture de l'ordre dn jour pro
posé par le Conseil Administratif pour cette séance. 

Aucune réclamation n'étant présentée, l'ordre du jour 
proposé est adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire pour la 
Bibliothèque. 

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

Le budget traditionnel de 800 francs pour les reliures 
de la Bibliothèque publique ne se trouve plus à la hauteur 
des besoins auxquels il doit satisfaire. 

Aussi, il y a quatre ans, en perspective du transfert, la 
somme nécessaire pour mettre la Bibliothèque en état, fut-
elle évaluée à 10,000 francs. Deux allocations extraordi
naires, s'élevant ensemble à la somme de 4,200 francs, 
ont permis d'améliorer notablement la position ; mais elles 
n'ont pas suffi pour tout ce qu'il y avait à faire. En outre, 
l'Administration se trouve en présence de nombreuses 
entrées récentes et de nouvelles exigences. La reliure 
des ouvrages en cours de publication et paraissant par 
brochuns, feuilles, livraisons, ne peut être négligée sans 
qu'il en résulte de graves inconvénients pour l'ordre et 
sans entraver considérablement pour les consultants l'usage 
de ces ouvrages, qui sont, à titre de publications récentes, 
particulièrement demandés. 
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C'est pourquoi le Conseil Administratif vous propose le 
projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 
ART. Ier. 

11 est ouvert au Oonseil Administratif un crédit de 
1,000 francs pour les reliures de la Bibliothèque publique. 

ART. 2. 

Cette dépense seia portée au compte de l'Exercice 
de 1873. 

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

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

L'arrêté est adopté sans discussion. 
Dn troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

- — - r g i f l g - i -

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'établissement de nouvelles or
gues dans l'Eglise de St-Gervais. 

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

Le» orgue» a«ctuelles du temple de Saint-Gervais sont 
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dans le plus mauvais état. Etablies sur un plan défectueux, 
elles laissent énormément à déf»irer, soit pour le méca
nisme et la soufflerie, soit pour les divers jeux et registres. 
Des réparations seront donc indispensables dans un bref 
délai, mais ces réparations, dont le coût s'élèverait à plu
sieurs milliers de francs, constitueraient, pour la Ville, une 
dépense considérable sans que le j-ésultat correspondit aux 
sacrifices faits. Il ne pourrait être apporté de notable 
amélioration à l'instrument, à moins que les réparations 
ne consistent dans une reconstruction complète du méca
nisme et des registres. 

L'état défectueux des orgues d'un temple aussi impor
tant que celui de Saint Gervais a attiré depuis longtemps 
l'attention des habitants de ce quartier et du Consistoire. 
Un comité nombreux s'est formé et offre de réunir les 
fonds nécessaires (environ 25 000 fr.) pour l'établisse
ment de nouvelles orgues. Le Consistoire de son côté 
recommande vivement le projet de ce Comité dont il a 
aceepté le concours avec reconnaissance, et il annonce que 
les orgues qu'il s'agirait de construire seraient non seule
ment un instrument d'accompagnement propre au culte, 
mais qu'elles pourraient être utilisées pour concerts sacrés. 
Le Conseil Administratif ne peut voir qu'avec sympathie 
nn semblable projet, car il a été souvent appelé à concéder 
le temple pour des concerts populaires qui ont toujours 
fort bien réussi et ont attiré un grand concours d'auditeurs. 
Nul doute que la présence de nouvelles orgues n'encourage 
les sociétés chorales de Saint-Gervais et ne les engage 
à poursuivre l'étude et l'exécution de morceaux de musique 
classique qui seraient accompagnés de morceaux d'orgue. 

Quant aux orgues projettes, elles doivent être cons
truites d'après les meilleurs procédés de la facture 
moderne. Bien que le plan ne soit pas encore complète
ment arrêté, et que l'approba ion de ce plan parle Conseil 
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Administratif soit formellement réservée, les indications 
fournies par des maisons de premier ordre (Merklin et 
Walker de Ludwidsbourg) nous donnent la certitude que 
pour fr. 25)000 l'on peut obtenir un orgue de 25 à 2 7 
registres soit jeux complets. Le nombre des jeux de fond 
serait suffisant pour que l'inslrument eût de l'ampleur et 
un caractère religieux : en outre les principaux jeux de 
BOIOS parmi lesquels figureraient les registres des voix 
humaines et des voix célestes permettraient l'exécution de 
morceaux dits de concert. 

En présence d'offres qui épargneront à la Ville de fortes 
dépenses pour réparations urgentes et qui aboutiront à un 
résultat meilleur que celui que l'on obtiendrait par des 
réparations d'entretien, nous pensons que le Conseil Muni
cipal ne voudra pas refuser son concours lau Consistoire et 
au Comité qui s'est formé pour réunir les fonds nécessaires. 

L'approche d'une répartition quinquennale des revenus 
de la Caisse Hypothécaire met le Conseil en mesure de 
pourvoir à cette dépense sans déranger l'équilibre de notre 
budget ordinaire. C'est pourquoi nous présentons à votre 
approbation le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTB ; 
ART. l«r. 

Une somme fixe de fr. 1 0 C 0 0 est mise à la disposition 

du Conseil Administratif, pour contribuer au remplacement 

des orgues du temple de Saint Gervais. 

A R T . 2 . 

Cette allocation est accordée sous les conditions sui
vantes : 

> 1° Le coût de ce remplacement ne devra pas être infé
rieur à 2 5 , 0 0 0 francs. 
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2° Les plans et devis seront soum's par le Consistoire 
à l'approbation du Conseil Administratif. 

5° Les travaux à exécuter dans le temple de Saint-
Gervais se feront sous la surveillance do Conseil Adminis
tratif. 

ART. 3 . 

Cette somme de fr. 10000 sera prise sur la réparti
tion quinquennale à recevoir, en 1874 de la Caisse hypo
thécaire. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'art. 1er est adopté sans discussion. 
Art. S. M. Rjjonw. Vingt cinq milla francs me semblent 

une somme peu forte pour le remplacement complet de 
l'instrument. Ne conviendrait-il pas de renvoyer le projet 
au Conseil Administratif pour un plus mûr examen? 

M. TMtreltini. Je ne puis mieux répondre à M. Rojoux 
qu'en donnant connaissance au Conseil de la lettre qui 
nous a été adressée par M. le Président du Consistoire. 
La voici : 

Genève, le 2 mai 1873. 

Le Président du Consistoire, à M. le Président du Conseil 
Administratif, t'<enève. 

Monsieur le Président, 

Le Consistoire, dans sa séance de ce jour, a pris con
naissance d'une lettre à lui adressée par M. le pasteur 
Le Fort, au nom d'une réunion de personnes disposées à , 
•'occuper de la reconstruction des orgues du Temple de 
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Saint-Gervais; j 'ai l'honneur de vous adresser une copie 
de la lettre de M. Le Forl. 

Le Consistoire a accueilli avec la plus vive sympathie 
la communication qui lui a été faite ; l'état des orgues de 
Saint-Gervais est tel qu'il nécessite d'importantes et d'ur-
gentes réparations. Mais l'instrument supporterait difficile
ment des réparations qui n'auraient de bon résultat que si 
elles équivalaient à une reconstruction; des orgues neuves 

• pouvant servir pour le culte et des concerts, répondraient 
bien mieux aux besoins de la paroisse et au désir des 
habitants de Saint-Gervais. 

J'ai donc l'honneur de recommander très-chaudement au 
Conseil Administratif la demande des honorables citoyens 
qui veulent bien se mettre à la tête de cette entreprise. Il 
va,sansdire,quedansle cas où le Conseil Administratif serait 
disposé à présenter au Conseil Municipal une demande de 
subside et que le Comité se mettrait à l'œuvre, l'approba
tion des plans et la surveillance des travaux serait réser
vées au ConseU Administratif. Le Consistoire estime que 
les nouvelles orgues, sans avoir la prétention de rivaliser 
avec celles de St-Pierre, doivent être établies de manière 
à pouvoir être utilisées dans des concerts ; plusieurs 
sociétés chorales existent dans le quartier de Saint-Gervais 
et profiteraient avec plaisir d'une orgue qui donnerait plus 
de variété à leurs concerts. 

La Commission executive du Consistoire possède des 
devis fournis par deux maisons de premier ordre et qui 
offrent des orgues suffisantes dans les limites de prix indi
qués par le Comité provisoire des orgues de Saint-Gervais; 
je suis prêt à communiquer e s devis au Conseil Adm nis-
tratifdansle cas oii il désirerait en avoir connaissance. 

Agréez, Monsieur le Président, l'expression de mes sen
timents les plus distingués. 

Le Président du Consistoire, 
Aug. CHANTRE. 
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Nous avons fait ce qu'on nous demandait, — ajoute 
M. Turreltini. — Si le Conseil Municipal estime qu'il y 
ait lien de faire plus, il peut nommer une commission qai 
s'enquerra elle-même des faits. Mais je ne pense pas qu'on 

* doive aller au delà des désirs qui nous ont été exprimés. 
M. RojoÉx déclare retirer son observation. 
Les articles 2 et 3 du projet sont adoptés sans autre 

discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

^Troisième objel à ïordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation de la succession de 
S. A. R. le duc de Brunswick. 

M. Turettini, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture de la lettre, du testament et du projet d'arrêté 
suivants : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Administratif de la Ville de Genève. 

Genève, 20 août 1873. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
J'ai l'honneur et le plaisir de vous confirmer officielle

ment que par ordonnance en date du 19 août courant j'ai 
été constitué dépositaire du testament olographe de 
8. A. R. le duc Charles-Frédéric-Auguste-Guillaume de 
Brunswick, décédé à Genève le 18 août. — 8. A. R. ins
titue la Ville de Genève pour sa légataire universelle et 
désigne pour ses exécuteurs testamentaires MM. Georges-
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Thomas Smith, de Londres, et Ferdinand Cherbnliez, de 
Genève. 

Les scellés ont été apposés hier à l'hôtel Beau-Rivage 
par M. le Juge de paix de l'arrondissement du Petit Sae-
connex et les coffres renfermant les valeurs de la succes
sion ont été déposés à la Banque du Commerce, suivant 
récépissé régulier en mains de M. le Juge de paix. 

Je vous invite, Messieurs, à faire les formalités néces
saires pour obtenir des autorités compétentes leur consen
tement à l'acceptation bénéficiaire de cette succession par 
la Ville de Genève. 

J'aurai l'honneur de vous envoyer une expédition authen
tique du testament de S. Â. R. aussitôt les formalités de 
dépôt et d'enregistrement effectués. 

Je me mettrai également en rapport avec vous au sujet 
de la levée ultérieure des scellés et de la confection de 
l'inventaire. 

Par lettre en date de ce jour, j'ai prié S. E. Monsieur 
le Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à 
Paris de faire apposer les scellés à l'hôtel que S. A. R. 
possédait en cette ville, rue Beaujon. 

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

Charles BINET, notaire. 

TENEUR DE TESTAMENT OLOGRAPHE. 

« (Premier Feuillet.) 

« Ce jourd'hui cinque Mars dix-huit cent soixante-onze, 
Hôtel de la Métropole à Genève. 

€ Ceci est notre dernière volonté ou Testament. 
« Nous Charles-Frédéric-Auguste-Guillaume, par la 

grâce de Dieu duc souverain de Brunswick et de Lune-
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bourg, etc., etc., étant en bonne santé, de corps et d'es
prit, déclarons : 

« i° Révoquer par la présente tous testaments on écrits 
antécédents à celui-ci. 

« 2° Nous voulons qu'après notr»; mort bien constaté, 
nos exécutaires ci-nommés feront examiner notre corps 
par cinq médecins et chirurgiens les plus renommés pour 
s'assurer si nous n'avons pas été empoisonné, et de faire 
un rapport exact par écrit et signé par eux de la cause de 
notre mort. 

« 3° Nous voulons que notre corps soit embaumé et, 
si mieux est pour sa conservation, pétrifié d'après la pro
cédure imprimée ci jointe. 

t Nous voulons que nos funérailles soyent conduite 
avec toute la cérémonie et la splendeur dus à notre Rang 
de Duc Souverain. 

« 4° Nous voulons que notre corps soit déposé dans un 
Mausolé au-dessus de la terre qui sera érigé par nos exé
cuteurs à Genève dans une position proéminante et digne. 
—• Le monument sera surmonté par notre Statue Equestre 
et entouré par celles de noire père et Grand père de glo
rieuse mémoire, d'après le dessein attaché à ce testament 
en imitation de celui des Scaglieri enterrés à Vérone. Nos 
exécuteurs feront construire le dit monument ad libitum 
des millions de notre succession, en Bronze et Marbre par 
les artistes les plus renommés. 

c 5° Nous fesons la condition que nos exécuteurs testa
mentaires n'entreront dans aucune espèce de compromis 
avec nos parents dénaturés le Prince Guillaume de Bruns
wick, l'Ex-Roi de Hanovre, son fils, Duc de Cambridge 
ou qui que ce soit de notre prétendu familie, leurs servi
teurs, leurs agents ou antres débiteurs que ce soit. 

« 6° Nous voulons que nos exécuteurs testamentaires 
se servent de tons les moyens en leurs pouvoir pour 
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(Deuxième Feuillet ) se mettre en possession de notre 
Fortune resté dans notre Duché de Brunswick, dans le 
Hanovre, en Piusse, en Amérique et oh que ce soit. 

« 7° Nous fesons pour condition que- nos exécuteurs 
testamentaires respecteront et exécuteront tous les Codi-
ciles et legs que nous avons l'intention de faire en faveur 
de notre Entourage. 

« 8* Nous déclarons laisser et léguer notre Fortune, 
c'est-à-dire nos châteaux, Nos domaines, Nos Forêts, Nos 
Terres, Nos Mines, Nos Salines, Hôtels, Maisons, Nos 
Parcs, Nos Bibliothèques, Jardins, Carrières, Diamants, 
Joyaux, Argenterie, tableaux, chevaux, Voitures, Porcelai
nes, Meubles, Argent comptant, obligations, Fonds, Billets 
de Banque; et particulièrement cette partie importante de 
notre For,tune qui nous a été prise de vive force et rete
nue depuis 1850 avec tous les Intérêts dans notre Duché 
de Brnswick, â la Ville de Genève. 

« 9° Nous laissons à Monsieur Georges Thomas Smith 
de n° 288 Kings Roads, Chelsea, en Angleterre, adminis
trateur général grand trésorier de notre Fortune, un mil
lion de francs et nous le nommons Exécuteur en chef de 
ce Testament. 

« Nous nommons également Monsieur Ferdinand Cher-
buliez, avocat à Genève. 

« Ce testament est entièrement écrit et signé de notre 
main et scellé de nos armes. 

a Duc de BRUNSWICK. » (L. S.) 

Enregistré à Genève, le vingt-un août 1873, vol. 113 
n° 1781. Reçu cinq francs 25 centimes, '/» décime com-^ 
pris. (Signé) Ch. Dupan. 

PREMIÈRE ENVELOPPE. 

« Ceci est notre Testament avec les pièces relativement 



144 MÉMORIAL DES SÉANCES 

à l'embaumement et au Mausolé, remis par nous, ce jour, 
à Me Charles Binet, notaire à Genève, ce 6 mars 1871. 

i Duo de BRUNSWICK. » 

Enregistré à Genève, le vingt-un août 1873, vol 113 
n° 1782. Reçu un franc 05 centimes. (Signé) Ch. Dupan 

SECONDE ENVELOPPE. 

t Ceci est notre testament remis par nous à Me Charles 
Binet, notaire à Genève, ce 6 mars 1871. 

« Duc de BKUNSWIOK. » 

Enregistré à Genève, le vingt un août 1873. Vol. 113, 
n° 1783. Reçu un franc 05 centimes (signés) Cli. Dupan. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 20 août 1873, de M» Charles 
Binet, notaire ; » 

Vu le testament olographe, en date du 5 mars 1871, 
de S. A. R. CharlesFrédéric-Auguste-Guillaume duo de 
Brunswick ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter sous 
bénéfice d'inventaire le legs universel fait à la Ville de 
Genève par S. A. R. Charles-Frédéric Auguste-Guillaume 
duc de Brunswick, décédé à Genève le 18 août 1873. A 
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cet effet, tous pouvoirs lui sont donnés pour remplir 
toutes formalités requises et procéder, soit par lui-même, 
soit par délégués ou mandataires, à toutes les opérations 
concernant la liquidation de la succession dévolue à la Ville 
de Genève. 

Cette fortune dont l'importance peut être très-considéra
ble — ajoute M. Turreltini — aura sans aucun doute une 
grande influence sur le développement de la Ville de 
Genève. Mais, messieurs, pas plus pour les villes que pour 
les particuliers, la fortune n'est un gage certain de bon
heur. C'est de vous, c'est du Conseil Municipal que dépen
dra le bon emploi de cet argent. Par votre sagesse et 
votre prudence, vous pourrez faire que cet événement 
inespéré et inattendu produise sur notre cité les consé
quences de prospérité et de bonheur qu'a voulu lui assurer 
celui qui nous a donné une si grande preuve d'affection et 
d'intérêt. (Marques unanimes d'assentiment ) 

Là 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 troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

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

M. le Président. La semaine prochaine auront lieu les 
obsèques de S. A.R. le duc de Brunswick. Les membres do 
Conseil Municipal considéreront sans doute comme un devoir 
d'y faire honneur. Ce sont d'ailleurs les exécuteurs testa
mentaires qui se trouvent chargés de tout ce qui concerne 
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cette cérémonie. Le Conseil Administratif n'a qu'à leur 
prêter son concours,et ce concours ne leur fera pas défaut. 

La session est close. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

GKNÊVB, — IMPHIMKKIIS CARKY, 3. VI KUX-noLLRlJK, 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'OOTOBRi 1873 . 

PRÉSIDENCE DE M. LE ROYER, PRÉSIDENT. 

VElVBHEOi a OCTOBRE l « î » . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour modifier le 
règlement de l'Ecole d'Horlogerie. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'une nouvelle classe à l'Ecole d'Horlogerie. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
pour le compte de la Ville de Genève de la cam
pagne des Gropettes, ci-devant campagne Odier, dans 
le but d'y créer une promenade publique. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de l'acquisition pour le compte de la Ville de Genève 
d'une parcelle de terrain située à la Queue-d'Arve et 
destinée à l'agrandissement du Bois de la Bâtie. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM.Baliand,Bonneton,Bruderlein, 

Chomel, Clert-Biron, Diday, Ducret, Du Rove-
ray, Fick, Figuière, Gautier, Golay, Le Cointe, 
Le Royer, Lullin, Magoin, Mercier, Olivet Alexis, 
Olivet Marc-André, Perron, Pictet-Mallet, Reh-
fons, Revaelier, Rivoire, Rojoux, Tognetti & 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert, Bard, Berton, Darier, 
Demaurex, Dachosal, Empeyta, Gosse {excusé), 

Malègue, Mayor & Pictct Ernest {excusé). 

30n"> ANNÉE. 19 
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La séance est ouverte. 
M. le docteur Gosse et M. Ernest Pictet font excuser 

leur absence, ce dernier en annonçant qu'il donne son 
approbation à tous les projets portés à l'ordre du jour. 

M. Chomel. Comme nous sommes encore éloignés de la 
prochains session périodique et que l'objet sur lequel je. 
désirerais attirer l'attention du Conseil est urgent, je désire 
que cet objet soit introduit à l'ordre du jour. Il s'agit du 
quartier de l'Ile... 

M. Turrellini. II est contraire à la loi d'entrer, pendant 
les sessions extraordinaires, en discussion sur des objets 
qui ne sont pas portés à l'ordre du jour. M. Ghomel 
pourra s'entendre avec le Conseil Administratif à l'occa
sion de la très-prochaine session extraordinaire, dans 
laquelle il doit être question de la succession du duc de 
Brunswick. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Proposition du Conseil Administratif 
pour modifier le règlement de l'Ecole 
d'horlogerie. 

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

Avant d'ejtposer les motifs" à l'appui do projet d'arrêté 
que le Conseil Administratif vous présente aujourd'hui 
concernant l'Ecole d'horlogerie, il ne sera peut-être pas 
inutile de rappeler brièvement les rapports actuels de cette 
Ecole avec l'Ecole industrielle. 

D'après l'arrêté de janvier 1871. les élèves des classes 
de blane, de finissage et de cadrature doivent suivre gra
tuitement l'année préparatoire et la première année de 
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l'Ecole industrielle, à moins qu'ils ne justifient des con
naissances qui y sont données. 

Ce règlement, si simple en apparence, se heurte dans 
la pratique à une foule de difficultés. 

Et d'abord, beaucoup d'élèves mal préparés on ne pos-
dant pas même l'instruction primaire, éprouvent de la 
peine et parfois une impossibilité absolue à suivre quel-
ques-uns des cours professés pendant ces deux années : 
géométrie, algèbre, physique. 

En outre, les élèves de nos trois classes inférieures sont 
souvent enclins à considérer comme un fardeau ces leçons 
qui ne sont pas imposées aux classes supérieures, et atten
dent avec impatience le moment où, sortis euymêmes de 
la classe de cadrature, ils ne seront plus astreints à suivre 
l'Ecole industrielle. 

Il faut bien le reconnaître aussi, des jeunes gens dont 
on a négligé l'éducation, trouvent dans leurs parents des 
auxiliaires à leur résistance, et, pas mieux que ceux-ci, 
ils ne peuvent apprécier les bienfaits de l'instruction. Ils 
regardant comme perdu tout le temps qui n'est pas consa
cré au travail professionnel, et les excuses les plus futiles 
ou les mieux combinées sont produites pour éluder le 
règlement. 

Si ces moyens ne réussissent pas, la paresse ou l'indis
cipline atteint le même bu*, en faisant renvoyer des cours 
l'élève mal disposé, qui retarde ou dérange toute une volée. 

Disons enfin que l'horaire de l'Ecole industrielle n'a pas 
tenu compte jusqu'ici des exigences de notre Ecole d'hor
logerie, et qu'un séjour di 2 '/., heures dans une classe, 
après 8 à 9 heures passées à l'établi n'est pas à l'abri de 
tonte objection. 

Nous savons que plusieurs de nos élèves se soumettent 
volontiers et facultativement à ee surcroît de travail, quoi
que le règlement ne les y astreigne plus ; mais ce sont 
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justement ceux qui apprécient le mieux la culture intellec
tuelle, et nous avons vu que malh •urcusement ils consti
tuent l'exception. 

Le projet que nous vous présentons nous semble remé
dier à tous ces inconvénients. 

L'article 1er pose en principe que pour être admis à 
l'Ecole d'horlogerie, il faut avoir une instruction primaire 
équivalente à celle donnée par l'Etat. 

Il est sans doute inutile de plaider ici en faveur de ee 
minimum d'instruction. Si nous voulons que Genève con
serve son bon renom, tant au point de vue du développe
ment intellectuel qu'à celui de la fabrique, il importe que 
les élèves qui auront reçu le diplôme de l'Ecole d'horlo
gerie possèdent une somme de connaissances, égale au 
moins à celle que partout ailleurs on cherche à atteindre, 
et qui ne donne pas de nous une idée trop défavorable à 
l'étranger. 

La loi d'octobre 1872 rend l'instruction obligatoire de 
6 à 13 ans. Or, comme l'entrée à l'Ecole d'horlogerie n'a 
lieu qu'à 14 ans, tous les enfants pourront satisfaire à 
l'artijle l*r de notre règleirent. 

Si l'on s'jst quelquefois demandé comment, dans la pra 
tique, l'Etat pourrait faire exécuter cette loi, il convient 
qu'une Commune de l'importance de Genève y donne une 
première sanction, en excluant de ses écoles profession
nelles ceux qui auront enfreint la loi du pays. 

L'article 2 a trait aux étrangers qui ne fréquentent 
notre Ecole d'horlogerie que pour l'étude de certaines 
branches ; quelques-uns d'entr'eux ne possèdent pas assez 
le français pour subir l'examen exigé. 

Telle est, Messieurs, la modification radicale que nous 
vous proposons dans les règlements de l'Ecole d'horlo
gerie; celui de janvier 1871 n'a pas atteint le but : sans 
contribuer à l'instruction des élèves qu'il avait en vue, il 
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amenait des difficultés administratives dans les deux Ecoles 
dont il troublait la discipline. 

N'oublions pas d'ailleurs que l'Ecole industrielle reste 
facultativement ouverte a tous nos élèves. Mieux prépare'», 
ils pourront désormais fréquenter avec fruit les cours que 
beaucoup d'entr'eux, comme nous le disions pins haut, ne 
peuvent actuellement ni suivre ni comprendre. 

Sur le préavis unanime de votre Commission de l'Ecole 
d'horlogerie, nous avons donc l'honneur de vous proposer 
le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. l*r. 

Pour être admis à l'Ecole d'horlogerie, il faut posséder 
des connaissances équivalentes à celles données par l'Etat 
dans les écoles primaires. 

ART. 2. 

Sont exemptés de cette obligation les élèves venus de 
l'étranger dans l'intention de ne suivre qu'une partie de 
l'enseignement de l'Ecole d'horlogerie. L'obtention d'un 
diplôme n'aura lieu pour ces élèves que s'ils font preuve 
des connaissances mentionnées à l'article 1er. 

ART. 5. 
Le présent règlement entrera en vigueur à partir dn 

1e r janvier 1874. 
ART. 4. 

L'arrêté du Conseil Municipal en date du 14 janvier 1871 
est abrogé. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la con-
vanauce ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. TognMi. Je désire ajouter quelques développe
ments au rapport dont il vient d'être donné lecture, c'est-
à dire faire part au Conseil de ma manière de voir. Il est 
évident que l'état de choses actuel crée de nombreuses dif
ficultés, qu'exiger des élèves d'une école professionnelle 
qui viennent de passera peu près toute la journée devant un 
établi, la fréquentation de cours du soir de 6 heures à 8 heures 
ou 8 heures ' / a , c'est exiger beaucoup, et cela a pu être la 
cause d'actes d'indiscipline. On le comprend. Pour obvier 
aux inconvénients il y avait trois moyens de réforme : 
1* On aurait pu faire sortir les élèves de l'Ecole d'horlo
gerie une ou deux heures plus tôt, afin qu'ils eussent on 
certain laps de liberté entre les deux enseignements ; mais 
le Conseil Administratif et la Commission de l'Ecole d'hor
logerie n'ont pas estimé que cela pût être compatible avec 
les exigences de cette école. 2° On aurait pu créer dans 
l'Ecole industrielle ane section spéciale pour les élèves de 
l'Ecole d'horlogerie. Il en a été qnesiion. On aurait donné 
dans cette section six ou sept heures de leçons par semaine ; 
mais le Département de l'instruction publique ne l'a pas 
voulu : il n'admet pas que parce qu'on doit être horloger, 
on ait droit de ne pas suivre les mêmes cours que les 
autres élèves. Dn troisième moyen se présentait ; c'est 
celui qu'on nous propose, et c'est, à mon gré, le plus m au 
vais, car au moment oh nous élevons de toute part tant 
de beaux édifices et quand nous faisons tant de sacrifices 
pour l'instruction, ce n'est pas alors que nous devons 
décider que les ouvriers de notre industrie nationale peu
vent en savoir moins que d'autres, surtout quand l'ensei
gnement dont il s'agit comprend des connaissances qui 
leur sont indispensables, telles par exemple que la physi
que et la mécanique. Le rapport dit bien que l'Ecole indus-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 255 

trielle n'est fermée à personne, que eenx qui voudront 
étudier continueront de pouvoir le faire; mais les ignorants, 
c'est-à-dire ceux qui ont le plus besoin d'instruction, ne 
viendront pas! Je ne puis donc nie ranger à ce projet, et 
je propose qu'il soit renvoyé à l'examen d'une Commis
sion qui s'entendrait avec le Département de l'instruction 
publique pour la création d'une section d'horlogerie dans 
l'Ecole industrielle. Ce n'est pas un blâme que je jette 
ainsi au Département, bien au contraire, car s'il n'a pas 
souscrit à cette création, c'est qu'il ne la croit pas compa
tible avec le texte de la loi. C'est ce que la Commission 
que je propose examinerait avec lui. 

La proposition de M. Tognetti est mise aux voix. Elle 
est adoptée. 

Un tour de recommandations à la Commission est ouvert. 
M. le Dr Olivet. Le Conseil Administratif a été guidé sur 

ce terrain par les difficultés de la pratique, par l'impossi
bilité dans laquelle croit être le Département de l'instruc
tion publique de créer une section spéciale à l'Ecole 
industrielle pour les élèves de l'Ecole d'horlogerie, et enfin 
par la quasi impossibilité de forcer ces élèves à suivre un 
enseignement scientifique à la fin d'une journée entière
ment occupée par un enseignement professionnel. Quand on 
a voulu les forcer il en est résulté de graves inconvé
nients. Cela n'a profité à personne et cela a nui à beau
coup. 

On nous dit : « Il n'y aura que les horlogers qui seront 
ignorants. » Pas du tout, car nous entendons qu'il! aient 
profité de l'instruction primaire, et ils demeurent libres 
de suivre les cours de l'Ecole industrielle. 

S'il y avait interruption de quatre à sept heures du 
soir, les élèves et leurs parents prétendraient qu'on l%ur 
vole leur temps, — ceux du moins qui ne voient de temps 
bien employé que celui passé devant l'établi. 
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M. Balland. J'appuie le renvoi du projet à l'examen 
d'une Commission et cela dans le but d'obtenir une révision 
du règlement de l'Ecole d'horlogerie. Il doit être possible 
d'obtenir— ilfaut obtenir — quel'instruction des horlogers 
ioit à la hauteur de leur profession. C'est d'autant plus 
possible, relativement parlant, qu'à l'Ecole d'horlogerie on 
travaille davantage que dans les ateliers de bijoutiers, oh 
les apprentis sont chargés de faire des commissions. Or, 
si l'on travaille plus dans l'Ecole d'horlogerie on a par 
conséquent pins de temps à disposer pour l'instruction 
proprement dite. Je ne puis indiquer tout de suite la nouvelle 
organisation qu'il conviendrait de donner à l'Ecole; je 
me contente d'émettre en passant l'idée d'un externat 
pour ceux des élèves qui ne voudraient pas être * régu 
liers. » 

M. Du Roveray. J'appuie également le renvoi du 
projet à une Commission. Les considérants de l'arrête du 
14 janvier 1871 sont de telle nature qu'il ne convient pas 
d'abroger cet arrêté sans y regarder de très-près : 

« Considérant, que laisser les cours de l'Ecole industrielle 
facultatifs pour les élèves de l'Ecole d"horlogerie, c'est 
laisser juger de la valeur et de l'importance de ces cours, 
des parents et souvent des enfants même, très incom
pétents par leur ignorance ou insouciants par leur âge ; —• 
Que les professeurs de l'Ecole industrielle peuvent appuyer 
sur la partie de leurs cours qui sont plus directement 
applicables à la mécanique et à l'horlogerie sans sortir de 
leur programme;— . . . Que l'Ecole est appelée à délivrer 
des diplômes qui doivent comprendre des connaissances 
théoriques . . .» 

L'arrêté du 14 janvier 1871 avait pour but d'élever le 
niveau de l'instruction ; en réduisant les connaissances 
exigées des élèves à l'enseignement primaire, on abaisse 
ce niveau. Si la fréquentation de tous les cours de l'Ecole 
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industrielle offre des difficultés insurmontables pour les 
élèves de l'Ecole d'horlogerie, eh bien! il faudra examiner 
la possibilité d'une fréquentation gratuite des cours les 
plus indispensables de l'Ecole industrielle. 

M. Golay. Je veux aussi appuyer le renvoi à une Com
mission. Sans insister sur le fond, je recommanderai la 
proposition de M. Balland. J'ai moi-même attiré ici l'atten
tion sur la convenance qu'il y aurait à faciliter l'accès de 
l'Ecole d'horlogerie. Que la Commission veuille bien tenir 
compte des recommandations faites ; qu'elle voie en parti
culier s'il ne serait pas possible diajouter à la gratuité des 
cours, «elle de la fourniture des outils. 

M. Bonneton. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le 
' président du Département de l'instruction publique sur le 

sujet qui nous occupe. Il y a des objections sérieuses, 
résultant de la loi, à ce que les élèves de l'Ecole d'horlo
gerie suivent gratuitement commme externes les cours 
qu'il leur plairait de choisir à l'Ecole industrielle ; mais je 
crois qu'il serait possible d'arranger les heures de leçons 
de manière à ce que ces élèves puissent profiter de l'ensei
gnement qui leur est offert. 

M. le Dr Olivet. Tous les élèves de l'Ecole d'bc rlogerie 
sont libres de suivre les cours de l'Ecole industrielle et ils 
ont le temps nécessaire pour cela. Quant à la recomman
dation de M. Golay, sur la fourniture des outils, je dois 
dire que cette fourniture est faite gratuitement à tous les 
nationaux. Pour ce qui est d'un changement des heures, 
nous n'aurions pas demandé mieux, mais le Département 
de l'instruction publique n'en a pas voulu entendre parler; 
il nous a répondu que s'il nous accordait cela, la première 
société venue qui lui ferait une demande semblable aurait 
droit d'être satisfaite. Notre école, institution municipale, 
n'est cependant pas une première venue. Peut-être cette 
question pourrait-elle être portée au Grand Conseil à 
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propos de certaines dispositions de la loi qui vont revenir 
devant ce corps. 

M. Tognetti. Je ne veux pas laisser le Département de 
l'instruction publique sous le coups des critiques qu'on 
pourrait relever dans cette discussion. Tout ce qu'on peut 
lui reprocher c'est de n'interpréter pas assez favorablement 
le texte de la loi. La gratuité ne peut s'accorder qu'aux 
élèves réguliers, et ne sont considérés comme élèves régu
liers que ceux qui suivent tous les cours; mais l'article 159 
permet des exemptions et je ne saurais croire qu'aucun des 
professeurs auxquels revient le casuel des externes se 
plaignît d'exemptions accordées à des élèves de l'Ecole 
d'horlogerie 

Le Conseil décide que la Commission à laquelle le projet 
sera renvoyé se composera de cinq membres délégué par 
la présidence. 

M. le Président désigne MM. Balland, Bonneton, Gau
tier, Perron et Tognetti. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la création d'une nouvelle classe 
à l'Ecole d'horlogerie 

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

La mesure que nous venons vous proposer aujourd'hui, 
a été demandée à l'unanimité des membres de la Commis» 
Bion de l'Ecole d'horlogerie. 

Depuis longtemps, il est vrai, vu les nombreuses deman-
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des d'admission, les candidats étaient obligés d'attendre 
plusieurs mois avant d'être reçus, mais au début de l'an
née scolaire, c'est à-dire en juin et juillet, le nombre des 
inscriptions s'est accru au point de dépasser considérable
ment celui des entrées normales. Il suffira pour le prouver, 
de dire qu'aujourd'hui il y a 25 inscriptions dont 13 en 
règle, auxquelles, manque de place, on ne peut pas faire 
droit, et que la première d'entre elles date du 1e r mai de 
cette année. 

La création que nous vous proposons, et qui grèvera 
notre budget de 2,400 francs par an, nous semble donc 
complètement justifiée; nous avons, en conséquence 
l'honneur de vous soumettre le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART 1e r . 

II est créé une 3 e classe de blanc à l'Ecole d'horloge
rie. 

ART. 2. 
Une somme de 600 fr. est mise à la disposition du Con

seil Administratif pour le traitement afférent à cette place 
pendant le trimestre de 1873. 

ART. 3 . 
La somme sera portée au compte de l'exercice 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. 
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Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projst est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du. 

projet est déclarée définitive. 

Troisième objet à Vordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour 1 acquisition pour le compte de 
la Ville de Genève de la campagne 
des Cropettes , ci-devant campagne 
Odier, dans le but d'y créer une pro
menade publique. 

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

| Le projet d'arrêté que nous vous présentons a pour 
! objet l'approbation du Conseil Municipal à l'achat des Cro

pettes. 
Cette propriété, l'une des dernières d'une certaine 

importance aux abords immédiats de la Ville, appartenait 
à une famille justement honorée parmi nous pour sa phi
lanthropie éclairée et tin amour du bien public dont la Ville 
avait déjà reçu maintes preuves. Par une singulière coïn
cidence, les Cropettes étaient annoncées en vente par les 
héritiers de MmB Odier-Banlacre, presque au moment où 
la munificence du due de Brunswick à notre égard, allait 
permettre à Genève de songer à des créations utiles dont 

telle caressait le rêve, sans avoir la pénible préoccupation 
1 des moyens d'exécution. 

Aussi tout en étudiant et en combinant déjà un plan 
général pour l'emploi des ressources inespérées qui vont 
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être mises à la disposition de notre Ville, le Conseil 
Administratif n'a pas cru devoir laisser échapper une 
occasion, qui ne se retrouverait sans doute plus tard 
qu'aux prix de grands sacrifices et n'a pas hésité à faire 
un achat dotant le quartier de Saint-Gervais d'une magnifi
que promenade et profitant également à la Ville tout 
entière. 

T** Le domaine des Cropettes, dont l'entrée principale 
actuelle se trouve sur une place donnée autrefois par 
Mme Odier et déjà arrangée en jardin ombragé, avec fon
taine et lavoir, est renfermé entre 4 chemins, susceptibles 

\ d'élargissement et d'améliorations. Cette position excep
tionnelle pouvait tenter la spéculation, et il est à peu près 
certain que la propriété passant en d'autres mains eût été 
morcelée. On ne l'aurait point vue sans regrets, fraction
née et couverte de constructions, édifiées peut-être, comme 
cela a été trop souvent le cas, sans plan d'ensemble et 
sans ordre systématique. 

•"" Aux portes de la Ville, au cœur d'un quartier popu
leux, les Cropettes se prêtent fort bien à la création d'nn 
parc de plaisance ; et cependant sans qu'il soit nui en rien 
à l'agrément de la promenade, on pourrait profiter, soit de 
certaines parties de la propriété pour y placer une Ecole 
do l'enfance, par exemple, soit des bâtiments actuels pour 
l'installation d'Etablissements utiles. 

Rappelons du reste, qu'au sein de ce Conseil, l'un de 
no3 honorables collègues, M. le Dr Duchosal, réclamait il 
y a peu de temps une promenade publique pour le quartier 
de Saint-Gervais, moins favorisé sous ce rapport que l'au
tre côté de la Ville. Cette proposition avait été accueillie 
avec faveur par tous et prise en considération. Aussi lors
que se présenta la possibilité de satisfaire à ce vœu légi
time, plusieurs d'entre vous, messieurs, recommandèrent 
vivement au Conseil Administratif d'entrer résolument 
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dans ces vnes et se de présenter comme acquéreur des Cro-
pettes. 

Nous nous trouvions donc déjà certains d'un appni 
sérieux dans le Conseil, en prenant seuls une détermina
tion que le mode de mise en vente par voie d'enchère, ne 
permettait guère de soumettre préalablement au Conseil 
municipal. 

Sous peine de voir peut être la possession disputée et 
le prix de la propriété s'élever, dans le cas où nos inten
tions auraient été dévoilées d'avance, il fallait aller de 
l'avant. Nous l'avons fait ; mais si nous avions pu avoir la 
moindre arrière-pensée au sujet de la responsabilité que 
nous prenions, la satisfaction qui nous a été témoignée, 
nous l'eut bientôt enlevée ; en effet, l'acquisition était à 
peine connue qu'une adresse de remerciements accompa
gnée de très-nombreuses signatures parvenait à vos repré
sentants. 

Nous vous demandons, messieurs, l'adoption du projet 
d'arrêté, avec la confiance que nous avons obtenu d'avance 
votre approbation. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AERÊTE : 

AKT. l«r. 

Le Conseil Administratif est autorisé à acquérir au 
nom de la Ville de Genève et pour le prix de 335,400 fr. 
l'immeuble dit d s Cropetles, sis à Montbrillant, parcelle 
949 A dn Cadastre, contenant S hectares 41 arcs 
51 mètres 90 déeimètres, provenant de la succession béné
ficiaire de feu Mme Odier-Baulacre, pour y créer une pro
menade publique 
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ART. 2. 

Il- sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources 
actuellement disponibles. 

ABT. 3. 
Le Conseil Administratif est chargé de passer l'acte 

authentique de cette acquisition. 

ADRESSE DE FÉLICITATIONS. 

Genève, 2$ Septembre 1875. 

A Monsieur le Président et à Messieurs les membres du 
Conseil Administratif de la Ville de Genève, 

Messieurs. 
Les soussignés ont l'honneur de vous adresser leurs plus 

chaudes félicitations au sujet de l'acquisition que vient de 
faire le Conseil Administratif, de la v ampagne des 
Cropettes, destinée à doter leur quartier d'une promenade 
que son heureuse situation fera une des plus belles et des 
plus fréquentées de la viile. 

Ils vous prient d'agréer et de faire agréer à tous les 
promoteurs de cet acte intelligent leurs sincères remercie
ments et l'expression de leur profonde gratitude. 

Ils vous présentent, Messieurs, l'assurance de leur haute 
considération. 

{Suivent 176 signatures.) 

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

M. Golay. Il est évident qne le Conseil Municipal entier 
doit s'associer aux sentiments exprimés dans l'adresse dont 
il vient de nous être donné lecture. J'ai cependant une 
information à prendre auprès du Conseil Administratif. Je 
suis allé visiter la campagne des Cropettes, je l'ai trouvée 
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admirable, surtout dans la partie la plus élevée, mais là 
j'ai appris que cette partie même serait consacrée à un 
usage déterminé et retranchée par conséquent à la jouis
sance publique. Ne conviendrait-il pas de réserver le point 
de vue ? 

M. Turreltini. Jusqu'à présent le Conseil Administratif 
n'a songé à aucun arrangement de la campagne des 
Cropelles. Il ne peut par conséquent pas répondre à la 
question posée par M. Golay. Seulement il noua a été parlé 
vaguement du désir qu'aurait un établissement de bienfai
sance de s'établir dans cette localité, mais il n'a été fait à 
ce sujet aucune demande officielle. D'ailleurs, quoiqu'il 
arrive, le Conseil Municipal sera toujours consulté, et rien 
ne pourra se faire que sur sa décision. 

M. lîojoux. Je joins avec plaisir nos remerciements aux 
remerciements unanimes qui ont été adressés au Conseil 
administratif pour cette acquisition. Mais j 'ai une remar
que à faire sur la rédaction de l'article 2 : t II sera pour
vu à cette dépense au moyen des ressources actuellement 
disponibles. » Nous savons très bien d'où viennent ces 
ressources. Pourquoi ne pas le dire ? L'intention du dona
teur nous est connue; ne convient-il pas de lui en faire 
honneur tontes les fois que l'occasion se présentera de le 
faire ? Je sais que cette grande fortune sera administrée 
avec soin, mais la meilleure manière de rendre compte de 
son emploi ne serait-elle pas, à chaque dépense importante 
et d'un intérêt général d'indiquer nettement comment il 
y a été pourvu? Un tel bienfait ne doit point passer 
inaperçu. 

M. Turreltini. Si le projet qui nous occupe, fût venu 
quinze jours pins tard, on ne se serait pas servi de la 
phrase vague relevée par M. Rojoux ; car d'ici à une quin
zaine de jours le Conseil Administratif sera probablement 
en mesure de renseigner le Conseil Municipul sur tout ee 
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qui concerne l'héritage du duc de Brunswick; mais nous 
ne pourrions retarder la présentation de ce projet, et le 
Gonseil Municipal n'étant pas encore officiellement au fait 
de la situation, ilue nous a pas paru convenable de rédiger 
l'article 2 d'une manière plus explicite. 

II ne nous a pas été possible de rapporter jusqu'à 
présent sur la succession, car nous avons besoin de nous 
entourer des renseignements les plus complets et ce matin 
même, M. le Président du Conseil Administratif en appor
tait de Paris. C'est une affaire qui exige une grande atten
tion et une grande activité. 

M. liojoux. Je ne ferai pas d'amendement de rédaction 
à l'article 2. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption de 

l'arrêté est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de l'acquisition 
pour le compte de la Ville de Genève 
d'une parcelle de terrain située à la 
Queue-d'Arve et destinée à 1 agrandis
sement de la promenade du Bois de 
la Bâtie. 

M. Rehfous, an nom dn Conseil Administratif donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Nous avons maintenant à nous occuper de l'achat d'une 
30" ANNÉB. 20 



parcelle détachée de la propriété Qnidort à la Queue d'Arve, 
dont nous vous demandons d'autoriser la conclusion. 

Le Bois de la Bâtie devenu propriété de la Ville, à la 
suite d'une généreuse donation, a été par les soins de la 
Municipalité arrangé de manière à en fai'e une magnifique 
promenade, à la fois pittoresque, accidentée, ombreuse et 
offrant des points de vue admirables. 
, Chaque jour, voit s'accroître le n«mbre des amateurs 
qui le visitent, soit pour le traverser seulement, soit pour 
s'y installer pins longuement, et la création projetée d'un 
petit lac alimenté par le réservoir d'eau de la Ville, la 
con«tra"tion d'un chalet pour les rafraîchissements seront 
dans l'avenir un nouvel attrait. 

One des partfes les oins pittoresques est le petit bois de 
mélèzes qui descend vers l'Arve en deçà de la Jonction ; 
malheureusement, et peu de personnes le savent peut-être, 
ce bois n'appartient pas à la Ville, qui était exposée à voir 
l'accès de sa promenade fermé de ce côté là, ou à voir, 
impuissante à l'empêcher, la hache abattre ces jolis arbres 
trop rares en groupes dans notre pays. Et qni sait si quel
que spéculation menaçant d'une manière on de l'autre 
l'agrément de la promenade n'eût pas forcé la Ville à des 
sacrifices coniidérables. 

Nous avions tout lieu de craindre que des tractations ne 
vinssent à s'engager par d'autres que par nous, pour l'achat 
de cette parcelle. 

Et cependant en dehors de |a raison de pur agrément, 
et à côté du pittoresque, m trouv? pour la Ville une ques
tion plus importante encore. Le chemin qni de ia passerelle 
traversant le fleuve, conduit au Bois de la Bâtie, est établi 
dans les conditions actuelles, en partie sur une propriété 
étrangère. Si la Ville possédait le petit bois de mélèze et le 
terrain adjacent elle pourrait dès la passerelle, aménager 
un chemin pour gagner le bois et s'élever jusqu'au plateau. 
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Ces dernières considération» ont engagé votre Conseil à 

nouer avec M. Quidort des négociations pour l'achat d'une 
partie de sa propriété, considérant d'ailleurs qu'une faible 
portion du riche héritage qui vient de nous échoir pour
rait être appliquée à la satisfaction de tons les promeneurs. 

Et de fait comme la parcelle dont nous faisons l'acqui
sition, n'est point improductive, mais renferme au contraire 
au pied de la colline, de belles et vastes caves utilisées par 
des brasseurs, nous estimons que même sous le rapport 
des chiffres, la Ville ne fait point une mauvaise affaire. Le 
rendement a'élève à plus de 2,000 francs. 

Nous espérons donc, Messieurs, que vous approuverez 
les tractations que nous avons faites, et que vous ratifierez 
l'acquisition proposée. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre Je Conseil Administratif 
et M. Jean-Pierre Quidort, aux termes de laquelle ce der
nier cède à la ville de Genève, pour le prix de 60,000 
francs, une parcelle de terrain située à la Queue-d'Arve 
et destinée à l'agrandissement de la promenade du bois de 
la Bâtie, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AET. 1". 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil Admi
nistratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette 
acquisition. 

AET. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources 
actuellement disponibles. 
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CONVENTION. 

Entre les soussignés : 
1° MM. Auguste-Emmanuel Turrettini, et John UHbain 

Rehfous, demeurant à Genève, 
Agissant pour et au nom de la Ville de Genève, comme 

spécialement délégués aux fins des présentes, par arrêté du 
Conseil Administratif en date du présent jour, 

Le Conseil Administratif, agissant sous réserve expresse 
de ratification par le Conseil Municipal de la Ville de 
Genève, 

D'une part ; 
2° Et M. Jean Pierre Quidort, fils de Jean-Georges, lam 

piste, demeurant à la Queue-d'Arve, commune de Plain-
palais, 

D'autre part ; 
Il a été fait et convenu ce qui suit : 

M. Quidort vend sous toutes garanties de droit, à la 
Ville de Genève, ee accepté par MM. Turrettini et Rehfous, 

Les parties suivantes de l'immeuble que M. Quidort 
possède à la Queue-d'Arve, commune de Plainpalais, lieu 
dit : Bois de la Bâtie, savoir : 

i* Toute la partie de la propriété comprise entre le 
ruisseau dit Nant Manant, l'Aire, PArve, et le bois de la 
Bâtie, appartenant à la Ville, y compris les bois de plan-
talions, ainsi que quatre caves creusées dans le bois de la 
Bâtie. La limite séparative du côté du Nant Manant, sera 
le milieu du ruisseau, la Ville de Genève ayant droit d'écou
ler dans ce Nant, la totalité des eaux du bois de la Bâtie, 
y compris celles des réservoirs qu'elle y établit ou établira, 
sauf à réparer les dégâts qui en pourraient résulter. 

2° Le chemin vicinal conduisant au bois de la Bâtie 
depuis l'endroit où ce chemin part du chemin communal 
jusqu'au Nant Manant, tel que ce chemin est figuré au 
cadastre. 
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3° Enfin une bande de terrain comprise entre le ditche 
min vicinal et l'Aire. % 

Ces immeubles sont vendus tels qu'ils se poursuivent et 
comportent, pour la Ville de Genève en prendre possession 
dès le jour de la passation de l'acte authentique et en faire 
et disposer comme de sa propriété, bien et légitimement 
acquise. 

CONDITIONS. 

La présente vente est faite sous les clauses et condi 
tions suivantes : 

1° La Ville de Genève supportera les servitudes pas 
sives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, 
pouvant grever l'immeuble vendu, sauf a s'en défendre et à 
faire valoir tous droits actifs à ses risques et périls. 

2° Le chemin vicinal compris entre le chemin commun:.) 
et le Nant, restera à l'état de chemin, et M. Quidort y aura 
pour le service de sa propriété droit de passage le plus 
étendu, ainsi que droit de jour et sortie. 

3° M. Quidort reconnaît que la servitude stipulée en un 
acte reçu par M. Cramer, notaire, le trente septembre mil 
huit cent soixaute-sept, passé entre lui, et M. Roux ci-
devant propriétiire du bois de la Bâtie, relativement à un 
droit de passage sur un chemin particulier appartenant à 
M. Quidort, longeant le Nant Manant, et à l'établissement 
d'un pont sur ce Nant, continuera à subsister au profit de 
la Ville de Genève, pour la promenade du bois de la Bâtie. 

4° Los contributions seront à la charge de la Ville, à 
compter du jour de la passation de l'acte authentique de 
vente. 

5° Les frais de l'acte authentique seront à la charge de 
la Ville ; les frais du plan de division, du certificat 
cadastral, du certificat hypothécaire et de publicité seront 
aussi à la charge de la Ville. 
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6° M. Quidort déclare que les cave comprises dans U 
vente, sont louées : 

Une cave à M. Joseph Hermann, pour le prix de six 
cents francs par an, jusqu'au premier novembre mil huit 
eentsoixante-dix-sept, plus quarante francs pour entretien 
du chemin. 

Une autre cave, au même, pour le prix de trois cents 
francs par an, jusqu'à la même époque. 

Une autre cave, pour le drix de six cent cinquante francs 
par an, à M. Valfin, jusqu'en août mil huit cent soixante-
seize. 

Quant à la quatrième cave, le bail expire le trente-un 
octobre prochain; elle était louée à M. Kramer qui l'avait 
fait construire à ses frais, et doit la restituer au propriétaire 
sans indemnité, à la cessation du bail. Le prix de location 
en raison de cette stipulation avait été fixé à cent francs 
par an. 

PRIX. 

La présente vente est faite pour le prix de soixante mille 
francs, payables sur le vu d'un certificat hypothécaire sur 
transcription qui sera requis après la quinzaine de 
la transcription de l'acte de vente, avec intérêt au taux de 
cinq pour cent par an, dès le jour de l'acte authentique. 

L'acte authentique sera passé à première réquisition des 
parties, devant Me Audéoud, notaire, après la ratification 
par le Conseil Municipal. 

Fait double à Genève, le vingt-sept septembre mil huit 
cent soixante-treize. 

J.-Pierre QUIDOKT, Auguste TUBKBTTIM. 

J. REHFOUS. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
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M. Golay. Je félicite le Conseil Administratif pour cette 
acquisition : c'est un heureux complément de la promenade, 
et je tiens à exprimer mes félicitations, commeauteur de la 
proposition qui a été faite ici de l'achat que vient de con
clure le Conseil Administratif. Si cet achat n'avait pas été 
fait à temps, la Ville risquait de beaucoup perJre. Main-
ten nt je recommande au Conseil Administratif de vouloir 
bitn se mettre d'accord avec l'Etat pour les abords de la 
promenade, en particulier pour obtenir le passage à tra
vers le bois Velin, au bord de l'Arve : c'est un passage 
charmant et qui seiafort goûté du public. 

M. Perron. J'approuve aussi l'achat, mais je [ ropoee 
que le projet soit renvoyé à l'examen d'il îe Commission, 
le prix de vente me paraissant fort élevé. 

M. Golay. Le prix ne me semble pas excessif. 11 n'y n 
pas longtemps que M. Quidort a refusé cinquante mille 
francs de cette partie de sa propriété. Le rendement des 
caves compensera d'ailleurs l'intérêt du prix. Puis il faut 
tenir compte que c'était là un complément indispensable 
de notre belle propriété. Que l'on y eût établi une usine et 
la Ville n'était plus chez elle et le charme de la promenade 
était en partie détruit. 

La proposition dé M. Perron est mise aux voix ; elle 
est repoussée à la majorité de 12 voix contre 9. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxièmo débat. 
M. Turrettini. Je crois qu'il est bon de reconnaître que 

nous payons en effet un « prix de confiance, » c'est-à dire 
une quinzaine de mille francs de plus que la valeur réolle 
de la parcelle acquise. C'est ce qui se voit souvent entre 
voisins. I! est vrai que s'il avait fallu emprunter pour 
faire cette acquisition nous ne l'aurions pas proposé, mais 
avec les ressources nouvelles dont nous pouvons disposer, 
;l nous a semblé que nous pouvions aller de l'avant, et 
nous l'avons fait d'autant mirux que tout récemment nous 
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avions été sous le coup d'un chantage. Je ne veux pas dire 
que nous ne payons pas bien, mais j'estime du moins que 
nous ne payons pas trop. 

M. Gautier. Si nous payons bien le bas, n'oublions pas 
que le. haut ne nous a pas coûté beaucoup. Nous savons 
tous à qui nous sommes redevables de cette belle propriété; 
mais il ne faudrait pas que ceux qui viendront après nous 
puissent l'ignorer. C'est pour cela que je voudrais voir 
placer sur la promenade une inscription rappelant l'acte 
généreux qui nous en a ilotes. 

M. Turreltini Nous sommes en session extraordinaire ; 
les propositions individuelles ne sont pas à l'ordre du jour. 

M. Perron. Je n'ai rien, absolument rien à dire contre 
l'acquisition ; si j 'ai proposé le renvoi à une Commission, 
c'est parce que je vois avec peine que tontes les fois qu'on 
vend quelque propriété à la Ville pour une amélioration, 
on se croit en droit de lui faire payer plus qu'on n'exige
rait d'un particulier. 

L'arrêté est adopté sans autre discussion. 
Dn troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 
Le procès-verbal de la présente séance est In et approuvé. 
M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

GBNàVK. — IMPRIMKRIH CARET, %, VIKUX-COL1.ÊGB. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'OCTOBRE 1875. 

PRÉSIDENCE DE M. LE ROYER, PHÉ8IDENT. 

rtBJVMBJttEBM 81 OCTOBRE 1 8 » S. 

ORDRE DU JOUR: 

, i" Communication d'une pétition adressée au Conseil Muni
cipal par les sous-régents des écoles primaires. 

. 2« Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire pour le Musée d'histoire naturelle. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire pour les Bastions. . 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup
plémentaire destiné à l'arrangement de la source de 
Longemaîle. 

5° Communication du Conseil Administratif sur la succession 
de S. A. R. le duc de Brunswick. 

6» Proposition de M. F. Chomel sur le quartier de l'Ile. 

7" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Miro pour l'achat 
de deux tableaux. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM.BalIand,Bonneton,Bruderlein, 
Chomel, Ciert-Biron, Diday, Dnchosal, Ducret, 

30m« ANNÉE. 21 
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Du Roveray, Empcyta, Fick, Figui'rc, Gautier, 
Golay, Oo.-so, Le Cointe, Le Royer, Lullin, 
Magnin, Malègue, Mayor, Mercier, Olivet Alexis, 
Olivet Mare-André, Perron, Pictot Ernest, Pie-
tet-Mallet, Rebfous, Rivoire, Rojoux, Tognetti & 
Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Bard, Berton, Darier, 
Demaurex & Revaelier. 

La séance est ouverte. 
M. le Président donne lecture de l'ordre du jour proposé 

pour cette séance 
M. Tognetti, empêché par ses fonctions enseignantes 

d'assister au début de la séance, a écrit à M. le Président 
pour le prier de transporter à la fin le iet objet à l'ordre 
du Xour. — Adopté. 

Le deuxième objet à l'ordre du jour étant pour le 
moment retiré par le Conseil Administratif, il est passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire pour 
les Bastions. 

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

La circulation continue, qu'entraînent dans la promenade 
des Bastions, soit les cours de notre Université, soit les 
cours publics et gratuits du soir, se faisant pendant la 
mauvaise saison, et la nuit surtout, dans les conditions les 
plus défavorables, le Conseil Administratif pense que vous 
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accueillerez avec satisfaction le projet d'arrêté suivant. 
Il est destiné à lui ouvrir les crédits nécessaires pour 

établir une passerelle asphaltée de trois mètres de largeur, du» 
haut en bas de l'allée la plus proch i du Jardin botanique, 
avec trois passerelles transversales de même largeur abou
tissant au Musée, à la Bibliothèque et â l'Université. 
Combiné avec l'éclairage en cours d'exécution, ce travail 
nous paraît devoir remplir des vœux très-justifiés. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . , 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
14,000 fr. pour l'établissement d'une passerelle asphaltée. 

ART. 2 . 

Cette dép>nse sera portée .111 compte de l'exercice de 

4873 . 

La délibération est ouverte en pemier 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. 
M. Ducret. Je suis très-sympathique à l'amélioration 

projetée; mais, à cette occasion, je voudrais attirer l'atten
tion du Conseil Administratif sur l'application du bitnme. 
Elle me semble défectueuse. A chaque jour pour ainsi dire, 
on voit se produire sur nos ponts asphaltés des ornières 
et même des trous percés comme à l'emporte pièce. A la 
rigueur on comprend l'usure du tablier d'un pont, mais les 
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mêmes dégâts se font remarquer sur nos trottoirs qui sont 
pourtant bien moins fatigués. Il vaut la peine de se préoc
cuper de cela et de chercher un meilleur mode pour l'ap 
p'ieation du bitume. Dans certains pays on employé au 
lieu de sable des débris de roche : Cest joli à l'œil et très-
avantageux en temps de gel. 

M. le Président. Il sera pris bonne note de la recomman
dation de M. Ducref. 

M. Tutrettini. Les dégâts qui se produisent sur les 
ponts asphaltés ne proviennent pas toujours de l'asphal
tage, ils sont, le plus souvent, le résultat de la construc
tion du pont lui-même. Quant aux trottoirs, les dégâts 
y sont généralement causés par un établissement trop 
hâté; ce qui provient presqne toujours de l'impatience des 
propriétaires. Si le terrain n'a pas en le temps de se tas
ser il est naturel que des affaissements se produisent. 

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

projet est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire destiné 
à l'arrangement de la source de Lon-
gemalle. 

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

Les travaux qui s'exécutent pour les fondations d'une 
maison rue Cours de Rive, ont dès l'origine mis à décou
vert les conduites qui alimentent d'une eau de source 
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très-estimée, l'un des jets de la fontaine de Longemalle. 
Le Conseil Administratif a admis l'urgence de rétablir et 
d'assurer ce service ; or il fallait dans ce but dévier immé
diatement, en faisant des fouilles très-profondes, les con
duites qui traversent non-seulement l'immeuble en cons
truction, mais encore les parcelles de terrain à bâtir 
adjacentes. Le Conseil Administratif, n'a donc pas hésité à 
commencer les travaux nécessaires dans l'attente de votre 
approbation au projet #arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART 1"". 

Il est ouvert au Conseil Administratif un 'crédit de 
6.000 fr. pour changement à la canalisation de la ffntaine 
de Longemalle. 

ART. ± 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 
1875. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

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

Communication du Conseil Administratif 
sur la succession de S. A. R. le duc de 
Brunswick. 

M. Turretlini, Vice-Président du Conseil Administratif 
donne lecture du rapport suivanff 

Messieurs, 
Ls Conseil Administratif pense qu'il est de son devoir 

de. vous faire connaître par un rapport sommaire ce qui a 
été fait jusqu'ici pour mettre laViile de Genève en posses
sion de l'hériïage du duc de Brunswick, et il est convaincu 
qne vous entendrez avec intérêt le récit officiel de ce qui s'est 
passé à*ee sujet depuis le 2 ! août dernier, jour auquel 
le Conseil Municipal a accepté le legs universel fait à la 
Ville de Genève. Nous aurons, Messieurs, dans ce rapport, à 
vous rappeler peut être beaucoup do faits qui vous sont 
déjà connus ; mais il y a, ce nous semble, une certaine 
importance à vous présenter un document authentique,rela
tant tout ce qui s'est passé, de manière à vous mettre an 
courant de l'état actuel de la succession et à vous donner 
un premier aperçn des conséquences que cet événement 
peut avoir sur la marche de nos affaires municipales et 
sur le développement de notre Ville. 

Ce rapport peut se diviser tout naturellement en trots 
parties : 

\ ° Il conviendra de vous rappeler rapidement la manière 
dont les exécuteurs testamentaires et le Conseil Adminis
tratif ont procédé soit pour assnrer l'exécution des derniè
res volontés de Son Altesse Royale, soit pour sauvegarder 
les intérêts de la Ville. 
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2° Nous aurons à vous donner connaissance des résul
tats acquis jusqu'à ce jour. s 

3* Nous indiquerons d'une manière générale quels sont 
à nos yeux les objets qui nous semblent devoir attirer 
votre attention, maintenant que vous vous trouvez pouvoir 
disposer d'une fortune considérable. 

I. 

Messieurs les exécuteurs testamentaires, auxquels le 
Conseil Administratif a cherché à prêter tout l'appui et à 
donner toutes les facilités possibles pour l'accomplis
sement de leur tâche, n'ont rien négligé pour assurer l'exé
cution stricte et littérale des dernières volontés de Son 
Altesse Royale, telles qu'elles étaient contenues dans son 
testament olographe du 5 mars 187!. 

Le Duc ayant exprimé la volonté qu'après sa mort ses 
exécuteurs testamentaires fissent examiner son corps par 
cinq médecins et chirurgiens afin de s'assurer qu'il n'avait 
pas été empoisonné, et qu'il fût fait un rapport exact par 
écrit et signé par eux de la cause de sa mort. Messieurs 
les exécuteurs testamentaires désignèrent MM. les docteurs 
Binet, H. Lombard, Stroelilin, Revilliod et Juliiard fils pour 
faire l'autopsie du corps et constater la cause du décès. 
Le procès-verbal de cet examen, ainsi que celui de l'ana
lyse chimique des différents organes, fait par les soins de 
MM. Suskind et Habel, pharmaciens, sous la direction du 
docteur Binet, a été dressé et signé par tous ces messieurs. 

Il a été constaté que la mort avait été naturelle. 
Le duc avait également prescrit que son corps fût 

embaumé et, si mieux était pour sa conservation, pétrifié 
d'après un procédé indiqué par lui. Messieurs les exécu
teurs testamentaires firent venir à Genève le professeur 
Gorini, célèbre par son procédé pour la conservation des 
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corps. Il fat malheureusement constaté et établi par un 
procès-verbal signé par le professeur Gorini, le docteur 
Binet et les pharmaciens Suskind et Habel que malgré la 
hâte que l'on y avait mise, il s'était écoulé trop de temps 
depuis le décès pour qu'on pût appliquer le procédé de 
pétrification du professeur italien, et que d'ailleurs il y avait 
incompatibilité entre la pétrification et l'autopsie telle 
qu'elle avait dû être faite pour se conformer à la volonté 
du défunt. On dut donc se contenter des procèdes ordi
naires pour la conaervation des corps. Le procès-verbal 
d'embaumement a été signé par MM. Binet, docteur, 
Suskind et Habel, pharmaciens. 

Quant ans funérailles que le Duc avait voulues « entou
rées de toute la cérémonie et la splendeur due à son rang 
de souverain, » les exécuteurs testamentaires, secondés 
par le Conseil Âdministratif,ont fait tous leurs efforts pour se 
conformer aux volontés du défunt. Vous avez assisté, Mes
sieurs, à cette cérémonie, et il n'est pas nécessaire de 
vous en rappeler les détails. Vous avez pu vous convain
cre que rien n'avait été négligé pour l'entourer de toute 
la pompe et de toute la solennité qu'il était possible d'y 
apporter, avec les ressources restreintes dont on pouvait 
disposer. 

Le corps du défunt a été déposé au cimetière de 
Plainpalais dans un tombeau provisoire, en attendant le 
monument qui doit lui être élevé d'après ses indica
tions par les soins de ses exécuteurs testamentaires. Dès 
la prochaine séance, vous entendrez les propositions de 
ces derniers pour l'emplacement de ce mausolée, et il est 
à espérer que vous ratifierez le choix qu'ils ont fait pour 
la place d'un monument destiné à rappeler la mémoire 
de notre bienfaiteur et à être un des ornements de notre 
Ville. Il est bon de rappeler ici que si le choix de cette 
place ne peut avoir lieu sans la ratification du Conseil 
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Municipal, la construction même du monument reste, 
d'après la volonté du duc, entièrement dans les attribu
tions des exécuteurs testamentaires. 

Dans l'acte qui contient l'expression de ses dernières 
volontés, Son Altesse Royale avait encore mÎ8 pour condi
tion que ses exécuteurs testamentaires foraient respecter et 
exécuter tous les codiciles et legs qu'il avait l'iuteniion de 
faire en faveur de son entourage. Il ne s'est malheureuse
ment trouvé aucun codicile, aucun legs quelconque en 
dehors du testament lui-même. Par conséquent, les exé
cuteurs testamentaires ont dû prendre sur eux de décider 
ce qu'il y avait à faire, dans leur opinion, en faveur des 
serviteurs du duc, et le Conseil Administratif n'a eu qu'à 
se conformer à leurs décisions que du reste il approuvait 
entièrement. Tous les les serviteurs de Son Altesse Royale 
ont été congédiés et ont reçu des gratifications convenables, 
à l'exception de quatre personnes qui, vu leur position 
exceptionnelle, devaient être traitées exceptionnellement. 
Messieurs les exécuteurs testamentaires nous ont annoncé 
qu'ils comptaient nous faire incessamment à leur égard des 
propositions que, vu leur importance, vous aurez à exa
miner et à ratifier. 

IL 

Aussitôt que le temps exigé par la loi se fut écoulé 
depuis les funérailles, on procéda à l'inventaire des biens 
du dâfunt situés à Genève. Cet inventaire se fit par 1rs 
soins de Me Binet, notaire, auquel nous devons exprimer 
ici toute notre reconnaissance pour l'activité et l'habileté 
avec laquelle il a dirigé toute cette opération. Le Conseil 
Administratif avait. désigné trois personnes parfaitement 
qualifiées pour assister ses délégués, et leur servir do 
conseils dans toutes les questions difficiles qui pouvaient 



282 MÉHOKItf, DES SÉANCES 

surgir pendant la liquidation de l'hoirie.C'étaient Messieurs 
le notaire Ri voire, l'avocat Clerc-Biron, tous deux mem
bres du Conseil Municipal, et M. h professeur Alexandre 
Martin. En outre, pour l'estimation .les bijoux, Messieurs 
Rossel-Bautte et David (de Fernex) avaient bien voulu 
accepter la charge d'experts. Nous sommes heureux de 
pouvoir leur exprimer notre reconnaissance, aussi bien 
qu'au Conseil d'Administration de la Banque du Com
merce, et à M. le Directeur Martin, ainsi qu'à M. Jaquerod. 
qui, par leur complaisance et les facilités qu'ils nous ont 
accordées, ont tout particulièrement contribué à simpli
fier et accélérer les opérations de l'inventaire. 

Ce fut donc !e mardi 2 septembre , à 8 heures du matin, 
que se réunirent à la Banque du Commerce, où avaient 
été déposées les caisses contenant la fortune du Duc, 
Me-Bine*, Messieurs les exécuteurs testamentaires, les délé
gués du Conseil Administratif et les trois personnes sus
nommées en qualité de conseils, en présence de Messieurs 
Golay et Vaucher, juges de paix. Toute l'opération se fit 
de la manière la plus régulière et sans aucune difficulté ; 
elle fut singulièrement facilitée par la présence de M. 
Smith, qui, comme administrateur général de la fortune du 
Duc et jouissant de toute sa confiance depuis près de 
trente ans, pouvait donner tontes les explications désira
bles. Il est à remarquer ici que toutes les indications que 
II. Smith nous avaient données d'avance snr le contenu 
des coffres et sur la fortune du Duc, se sont trouvées véri
fiées pour ainsi dire dans les plus petits détails, et qu'il a 
apporté toutes les facilités possibles pour la bonne marche 
de cette importante liquidation. De sorte que nous pou
vons dire, après l'expérience faite, que S. A. R. a acquis 
un nouveau titre à notro reconnaissance pour le choix 
qu'il avait fait de ses deux exécuteurs teelamentaires, dans 
les personnes de Messieurs Snith et Cherbuliez. 
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Les premièrîs valeurs inventoriées furent les titres, les 
billets de banque et l'argent comptant. Les titres étaient 
tous des titres au porteur de mille livres sterling chaque, 
d'emprunts Russes, Turcs, Egyptiens, Chiliens et de 
la République Argentine. A part les Russes, il ne se 
trouvait dans la fortune du Duc aucuns fonds européens. 
Ces fonds, dont l'intérêt varie de 3 à 7 °/0, ont été esti
més, d'après des cotes anglaises, aussi exactement que 
possible, mais la valeur réelle ne pourra être fixée qu'au 
fur et à mesure de la réalisation des différens fonds. La 
totalité de ces titres, y compris des bons du trésor égyp
tien à diverses échéances, a été évaluée à fr. 48,613,000. 

Il y avait en outre en billets de banque et en or et en 
argent, une somme de fr. 83,276. 

Les chevaux, voitures, équipages, harnais et accessoi
res, ont été portés à l'inventaire pour une somme de 
fr. 18,435; les effets personnels du Duc pour fr. 1,453. 
Enfin les bijoux, diamants et joyaux, dont l'inventaire a 
été fait avec beaucoup de soins par Messieurs Rosscl et 
David, ont été évalués à fr. 1,854,284 05. Le total de l'actif 
de la partie de la succession inventoriée à Genève a donc 
été de fr. 20,571,04805. — Le passif reconnu au moment 
delà clôture de l'inventaire était de fr. 4,964,496 95. — 
L'actif net restait donc à fr. 48 606,551 10. 

Le passif se composait : 
4° des comptes payés et présentés au moment de 1 in

ventaire, soit Fr. 42,875 70 
2° des sommes dues à M.Smith pour 

avances faites par lui pour l'achat 
de titres du nouvel emprunt, 
égyptien • 951,621 25 

3» des legs à M. Smith. . . . » 1,000,000 — 

Total . . Fr. 1,964,496 95 
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Toutes ces valeurs ont été immédiatement remises par 
Messieurs les exécuteurs testamentaires aux délégués du 
Conseil Administratif qui en ont pris livraison au nom de la 
Ville de Genève, sous la réserve d'avoir à fournir en temps 
opportun la somme nécessaire à l'érection dn monument. 

L'inventaire des biens situés à Genève a été clos lo 
mercredi 10 septembre. Il n'était survenu aucune oppo
sition ni aucun incident. 

Dès que cette opération importante a été terminée, Mes
sieurs les exécuteurs testamentaires se sont occupés de 
l'immeuble situé à Paris. Cette propriété du duc est connue 
sons le nom d'Hôtel Beaujon. Messieurs Cherbuliez et Smith, 
accompagnés de M. le Président du Conseil Administratif 
et de M. Clert-Biron, se sont rendus à Paris le 22 eptem-
bre pour faire mettre la Ville de Genève en possession de 
cet immeuble et procéder à l'inventaire du mobilier. Ils 
ont trouvé à la légation suisse l'accueil le plus sympathique, 
et ont reçu en l'absence de M. Kern l'assistance la plus 
empressée de la part de M. Lardy, conseiller de la légation. 
Grâce à ses soins, les scellés avaient été mis sur l'Hôtel 
immédiatement après le décès du due. Toutes les formalités 
légales se sont accomplies avec la pins grande facilité et une 
rapidité remarquable. L'inventaire du mobilier a été dressé 
par les soins de M* Follu, notaire. Il a été évalué à la 
somme de 18,864 fr. Les objets qui avaient un caractère 
personnel au due, et tous les papiers ont été ramenés à 
Genève. L'immeuble lui-même a été évalué à la somme de 
50,(300 fr. Il est à noter ici que dans ce moment les immeu
bles et les terrains ont subi à Paris une dépréciation sen
sible. Un plan de l'Hôtel et du terrain qui en dépend a été 
dressé et lithographie, d'après l'ordre de M. le Président 
et des instructions ont été données pour tâcher d'arriver 
à la vente de cet immeuble dès qu'elle pourra se faire dans 
des conditions favorables. 
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De Paris, Messieurs les exéeuturs testamentaires et M. 
le Président du Conseil Administratif se sont rendus à 
Boulogne pour faire le nécessaire afin de faire mettre sons 
le nom de la Ville de Genève i 42 caisses contenant SOOO 
uniformes que le due conservait depuis plus de 40 ans. 
Ces uniformes dont la garde coûte annuellement une somme 
assez importante devront être vendus le plus tôt possible. 

Cette affaire terminée, -M. le Président est parti pour 
Londres avec M. Smith pour régler le compte de ce der
nier et régulariser ce qui concernait la souscription du 
Duc à l'emprunt égyptien de 1873. C"est ce qui a eu lieu 
aussi sans difficulté et grâce à l'obligeance de Messieurs 
Morris Prévost et C°. 

Il ne reste plus à régler aujourd'hui que ce qui concerne 
les valeurs que le Duc pouvait posséder soit en Amérique, 
soit en Allemagne. Quant aux valeurs américaines , voici 
en quelques mots la position : S. A. R. avait engagé par 
deux versements successifs une somme de 75,000 livres 
sterling dans une entreprise de chemin de fer qui tomba 
en déconfiture et fut remplacée par une nouvelle compa
gnie. Le Duc avait accepté une proposition fa'te par cette 
dernière compagnie de lui payer 50,000 livres sterling 
comme transaction, mais la proposition fut retirée et rem
placée par une nouvelle offre de 40,000 livres sterling. 
Le Duc refusa cette proposition et avait, avant sa mort 
donné les ordres nécessaires pour intenter un procès à la 
compagnie. Cette affaire est maintenant en suspens, mais 
MM. les exécuteurs testamentaires ne la perdent pas de 
vue et sont mis en relation avec l'avocat du Duc en Amé
rique. 

Quant aux affaires d'Allemagne, vous comprendrez, Mes
sieurs, qu'il est impossible d'entrer actuellement dans des 
détails à leur sujet. Des réclamations et des demandes de 
renseignements sont parvenues de Brunswick aux exécu-
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teurs testamentaires et réponse a été faite par ces derniers. 
Dès que ces affaires, essentiellement litigieuses, auront 
abouti à un résultat, le Conseil Municipal en sera immé
diatement informe. 

Nous espérons, Messieurs, que les renseignements que 
nous venons de vous donner, sur tout ce qui s'est fait 
jusqu'à ce jour pour mettre la Ville de Genève en posses
sion de la fortune qui loi a été léguée par S. A. R. le 
Due C. de Brunswick vous paraîtront suffisamment 
clairs et complets. Pour plus de régularité, le Conseil 
Administratif a fait ouvrir des livres spéciaux pour toutes 
les écritures relatives à cette succession, de manière à ce 
que, provisoirement du moins, la gestion de cette fortune 
reste entièrement distincte et indépendante de nos écritu
res ordinaires. 

A cette occasion, nous devons vous dire qu'il nous 
paraît ne plus y avoir de motif pour consprver plus long
temps à " la Ville sa fonction d'héritière sous bénéfice 
d'inventaire, position qui complique toutes les décisions à 
prendre. 

III. 

Ainsi donc, Messieurs, sans parler de ce qui pourra 
revenir à la Ville de Genève, soit d'Allemagne, soit d'Ame 
rique, soit de Paris par le produit do la vente de l'hôtel 
Beaujon, on pourra considérer dès à présent comme acquise 
la somme de 18 millions qui est actuellement entre nos 
mains. Il faut naturellement en défalquer ce qui devra être 
affeeté au monument du Que, c'est à-dire probablement d'un 
à deux millions. Il est vraisemblable que non-seulement 
chacun de vous, Messieurs, mais que chaque habitant de la 
ville de Genève s'est posé cette question : Que fera-ton 
de cette fortune? Il est donc naturel que dans le Conseil 
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Administratif nous nous la soyons posée également et que 
notre attention ait été attirée sur les dépenses qui, dans 
un avenir plus ou moins éloigné, devraient incomber à 
à l'Administration Municipale. Nous croyons qu'il peut y 
avoir pour vous, Messieurs, aussi bien que pour le Conseil 
Municipal et l'Administration qui nous succéderont dans 
un temps très rapproché, de l'intérêt, à connaître le 
résultat de nos réflexions et de notre examen. Le tableau 
que nous allons vous soumettre n'est point une réponse à 
la question de l'emploi de la nouvelle fortune municipale, 
vous devez encore moins y voir des propositions fermes 
Bur lesquelles vous auriez à délibérer présentement. II n'y 
a, dans ce que nous allons vous dire,- autre chose que de 
simples indications destinées à attirer votre attention sur 
des dépenses éventuelles, dont chacune devrait être exa 
minée à part, en temps et lieu, et revenir devant vous par 
votre initiative ou sur des propositions du Conseil Admi
nistratif. 

Il va sans dire également que nous n'avons pas la pré
tention ici, d'épuiser la nomenclature de ce qu'il serait bon 
et utile de faire pour le développement et l'embellissement 
de notre ville. Ajout ns encore, avant de commencer 
l'énumcration des différents points que nous allons vous 
signaler, que deux principes nous paraissent devoir toujours 
diriger le Couseil Municipal dans les votes successifs qu'il 
aura plus tard à émettre sur l'emploi du cette riche 
succession. 

Il nous paraît : 1° qu'il faut avant tout éviter de gas
piller cette fortune en dépenses futiles, qui ne laissent rien 
après elles, et qu'on pourrait être entraîné à voter trop 
facilement par le sentiment d'une richesse inépuisable. 
Laissons'à nos budgets ordinaires, que vous continuerez 
à contrôler sérieusement, le soin de suffire aux besoins jour
naliers et ne multiplions pas inutilement ces besoins. Userait 
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désirable aussi que le public auquel nous reconnaissons le 
droit incontestable d'avoir des exigences plus grandes 
aujourd'hui pour tous les services municipaux, n'élevât pas 
ses exigences au rang de prétentions exagérées et irréa
lisables, 

Nous pensons 2° qie nous devons nous garer de ces 
projets trop grandioses qui tiennent de la fantaisie et qui, 
s'ils étaient adoptés, nous ramèneraient bien vite à être plus 
pauvres qu'avant. 

Cela dit, Messieurs, voici les différents objets qui nous 
paraissent mériter de fixer votre attention. 

1° La première question à examiner c'est celle de la dette. 
Nous convient-il de rembourser dans un temps plus ou 
moins rapproché, par une mesure générale, ou par rachats 
successifs, nos emprunts et nos rescriptions qui s'élèvent 
aujourd'hui à une somme de 7 millions environ ? 

N'est-ce pas une situation anormale que celle oh non 
nous trouverions si nous avions d'un côté des valeurs mo
bilières considérables, et de l'autre une dette que rien ne 
nous obligerait à conserver? Un particulier, c'est incontes
table, ne resterait pas dans cette position s'il avait la pré 
tention de gérer sa fortune en père de famille prudent et 
sage. Une administration municipale doit-elle se comporter 
différemment ? A supposer que la Ville dût être forcée de 
nouveau de recourir à l'emprunt, son crédit ne serait il 
pas d'autant plus assuré qu'elle n'aurait pas de dettes, et 
d'ailleurs n'y aurait-il pas un grand avantage à mettre la 
position financière de la Ville, dans un état de clarté et de 
limpidité tel qu'il ne serait plus possible de se laisser aller 
à des illusions toujours dangereuses? — C'est un point sur 
lequel vous devrez vous prononcer avant qu'il soit long
temps. 

2° Le théâtre. Vous avez voté un crédit de fr. 1,200,000 
pour le nouveau théâtre, dont 400,000 fournis par l'Etat. 
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Restaient pour 1 Î compte de la Ville fr. 800 ,000 , dont 
700,000 à prendre sur le solde encore non émis do l'em
prunt de 1872 . Voua jugerez probablement que ces 
fr. 800,000 devront être pris sur la succession Bruns
wick et qu'il n'y aurait aucun avantage dans les circons
tances présentes à recourir de nouveau à l'emprunt comme 
cpla paraissait nécessaire il y a un an. D'un autre côté, la 
limite imposée de fr. i ,200,000 était bien restreinte et ame
nait à des sacrifices soit d'étendue, soit d'architecture qui 
ne nous paraîtront peut-être plus nécessaires actuellement. 
C'était un vrai tour de force imposé à l'architecte 
chargé de présenter des plana et des devis que de le 
mettre dans l'obligation de faire un théâtre digne de 
la ville de Genève, sans dépasser la somme de fr. 4.200 0 0 0 
Si l'on veut comme c'est vraisemblable, se donner du large, 
il faut s'attendre à une augmentation de dépenses do fr. 4 à 
500,000. Il faut donc prévoir que nous aurons à deman
der à la succession, fr, i 300.000. 

3° Les écoles. La Ville a déjà consacré des sommes con
sidérables aux bâtiments d'écoles primaires et d'écoles 
enfantines. Mais nous sommes loin d'être au bout de ce que 
nous avons à faire pour réponlre aux justes exigences 
d'un avenir très-rapproché. A pf-ine un bâ'iœent d'éeola 
est-il achevé, que les salles sont toutes occupées et rem
plies. C'est un lienrenx symptôme du temps présent, et la 
Ville ne reculera pas devant les obligations q i lai sont 
imposées à cet égard. Nous estimons que ce n'est nulle
ment exagéré que de prévoir que, d'ici à peu d'années, 
nous aurons à dépenser de ce chef une somme d'un mil
lion. 

4° L'assainissement des vieux quartiers Vous nV/ez 
pas oublié Messieurs, à quel point, lopinion a été préoc 
cupée de cette question, qui intéresse également la santé 
et la morale publiques. Des projets qui ont été sur le 

30»* ANNÉE. 23 
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point d'aboutir ont échoué devant l'insuffisance des res
sources. Il est impossible aujourd'hui que eette question 
ne revienne pas à l'ordre du jour, et l'on ne peut évaluer 
à moins de deux millions la somme à consacrer à cette 
opération. 

S* La voirie. Les rues des nouveaux quartiers doivent 
être pavées, des canaux doivent être créés. Ce sont des 
dépenses .considérables et nécessaires qui ont été ajour
nées faute de ressources suffisantes, et qui n'exigeront pas 
moins de trois millions. 

6° Le quartier de Plie. La reconstruction des quatre ponts 
de l'Ile est faite en vue d'un plan de rectification de la 
rue des Moulins, de la rue de l'Ile et des abords du côté 
de Coutance. Cette rectification, qui semblait réservée à nn 
avenir plus éloigné, ne pourra guère se faire attendre 
maintenant; c'est l'estimer bas que de l'évaluer à 500,000 
francs. 

7° Nouveau musée de peinture et de sculpture. Le 
musée Bath est littéralement encombré, et si nous ne vou
lons pas entraver le développement naturel de nos collec
tions de peinture et de sculpture, et courir le risque de 
voir disparaître l'intérêt des généreux donateurs qui ont si 
puissamment contribué à leur accroissement, il est indispen
sable de créer de nouvelles salles. Cela ne peut se faire 
que dans un bâtiment neuf, qui ne coûtera pas moins de 
fr. 500,000. 

8° Le cimetière. C'est un point qu'il n'est pas nécessaire 
de développer ici, puisque vous savez tous que c'est une 
dépense urgente et qui ne peut être plus longtemps ajour
née. La création d'un nouveau cimetière ne coûtera pas 
moins de fr. 500,000. 

9» L'Abattoir. Il ne peut y avoir sur ce point, croyons-
nous, qu'une opinion, et vous êtes, nous en sommes cer-
tainp, tous d'accord, Messieurs, que la création d'un nouvel 

k 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 291 

Abattoir doit être étudiée et résolue sans retard. Il serait 
oiseux d'en développer ici les motifs. Prévoyons pour 
cette dépense une somme approximative de 300,000 fr. 

10° Hôtel de Ville Municipal. C'est peut-être une ques
tion moins urgente, mais qu'il est impossible néanmoins 
de perdre de vue que celle de trouver pour la Municipalité 
des locaux plus vastes et plus convenables. Nous croyrns 
que ce qu'il y aurait de plus désirable à plusieurs points 
de vue serait de trouver dans le voisinage immédiat de 
l'Administration cantonale une maison toute bâtie qui pour
rait s'adapter au besoin des services de l'Administration 
municipale. Il y a là évidemment une dépense de 3 0 0 , 0 0 0 
francs au minimum. 

11° Les collections. Le Conseil Administratif estime que 
la Ville aurait un puissant intérêt à assurer le développe
ment et l'accroissement permanent de nos belles collec
tions, en affectant à chacune de ces institutions un capital 
dont la rente servirait aux acquisitions annuelles. Il serait 
bon, selon nous, de prévoir de ce fait: 

200 ,000 fr. pour le Musée d'histoire naturelle. 
120 ,000 fr. pour lu Bibliothèque qui possède déjà un 

fonds de 80 ,000 fr. 
200 ,000 fr. pour le Musée Ratb, 

et 100,000 fr. pour les autres collectionss, telles que Musée 
archéologique, Musée historique genevois, Médailler, etc., 
soit un total de 620 ,000 fr. 

12° Les promenades nécessitent encore des dépenses 
importantes. Si l'on veut compléter les arrangements du 
Bois de la Bûtie, au point de vue des abords, des aména
gements, d'un lac à créer, ainsi que l'arrangemeuicnt des 
Bastions et du J, rdin botanique, nous ne serons pas loin 
de compte en prévoyant que nous aurons à y consacrer de 
200 k 230,000 fr. 

13° Restauration, de St- Pierre et des Macchabies. Il y 
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a longtemps, Messieurs, que votre attention est attirée snr 
la nécessité de travaux considérables à faire pour la res
tauration et la conservation de ces édifices. Là encore il y 
aura à dépenser au moins 400,000 francs. 

11 serait bien temps de clore cette longue énumération 
que nous livrons à votre examen et à vos méditations, en 
vous laissant le soin de la compléter et de la modifier 
quand le moment sera venu de discuter chacun des objets 
qui la composent. Mais il est uh point important que nous 
n'avons pas encore touché et sur leqnel nous devons 
insister tout particulièrement, parce que c'est un des pre
miers qui sera soumis à vos délibérations à l'occabion du 
budget. Nous voulons parler de l'amélioration à apporter 
dans la position d'un grand nombre d'employés de la 
municipalité par l'augmentation de leurs traitements. 
C'est une question qui s'impose d'elle-même et qui doit 
être résolue du jour où cela devient possible. 

Le Conseil Administratif a décidé que dans le budget 
qui vous sera présenté à la session de décembre, il vous 
fera des propositions dans ce sens, en se préoccupant 
surtout des traitements inférieurs qui ne sont plus propor
tionnés aujourd'hui aux exigences de la vie. Une augmen
tation même modérée entraînerait pour notre budget des 
charges considérables il est vrai mais auxquelles vous ne 
voudrez pas vous soustraire. Nous croyons que la meil
leure manière de faire face à cette augmentation perma
nente de notre budget de dépenses, serait de confier un 
million à la Caisse hypothécaire et d'en porter la rente à 
notre budget de recettes. Nous y trouverions le double avan
tage d'assurer l'équilibre de noi budgets et de faciliter les 
opérations d'un établissement financier à Ja prospérité 
duquel la Ville de Genève est tout particulièrement inté
ressée, puisqu'elle possède les */» dn capital et recueille 
chaque année les */i des bénéfices. 
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Messieurs, 

Nous avons terminé la communication que vous étiez 
eu droit d'attendre sur tout ce qui concerne la succession, 
dont nous sommes maintenant en possession. Nous espé
rons n'avoir rien omis d'important, mais vous savez, 
Messieurs, que chacun de vous est assuré de trouver 
toujours dans les bureaux du Conseil Administratif tous les 
renseignements et toutes les explications qu'il pourrait 
désirer et qu'à mesure que se présenteraient de nouveaux 
faits dignes de vous être communiqués le Conseil Municipal 
en serait constamment informé. 

La délibération est ouverte sur le rapport qui vient 
d'être lu. 

M. le Dr Duchosal. S'il est permis au Conseil Municipal 
d'ajouter quelques vœux à ceux du Conseil Administratif, 
j'émets celui qu'un monument soit élevé sur une promenade 
d ) notre ville, la Treille, par exemple, en commémoration 
de deux des événements les plus considérables du siècle, 
auxquels le nom de Genève se trouve associé : la Conven
tion pour les secours aux soldats blesses et le jugement 
arbitral de l'affaire de YAlabama. 

M. Rojoux Le rapport du Conseil Administratif ne fait 
pas mention des droits de sueccession... 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif n'avait pas à 
en parler, car il ne pouvait supposer que la Ville pût être 
traitée autrement que les autres communes, et la loi 
exempte de paiement les héritages dont l'administration 
est confiée aux municipalités. 

M. Rojoux. Si j'ai posé cette question, c'est que tout le 
monde s'en occupe et qu'il court à ce sujet des bruits de 
toute sorte. Maintenant, s'il est sûr que nous n'ayons rien 
à payer à l'Etat, j'estime qu'il serait bien à la Ville de 
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faire participer à sa bonne fortune au moins les établissa-
ments cantonaux de bienfaisance. 

M. Golay. Il convient en. effet que la population toute 
entière se ressente du bienfait. Je signalerai particulière
ment l'Hospice général et la Caisse de secours des sapeurs-
pompiers. 

M. Bail and. Je remercie vivement le Conseil Adminis
tratif pour le remarquable rapport dont il vient d'être 
donné lecture ; mais en fait de vœu je croîs devoir me 
borner, pour le moment, à celui qu'on ne néglige pas de 
penser à la conservation des ressources actuelles. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. F. Chomel sur le 
quartier de l'Ile. 

M. Chomel. Il y a une lacune malheureuse à remarquer 
dans presque toutes les modifications apportées aux quar
tiers de la ville : c'est l'absence de vue d'ensemble. On 
est allé de l'avant sans penser à ce qui pourrait se pré
senter plus tard, et il faut souvent payer très-cher de 
tel'.es imprévoyances. 

Pour la reconstruction des ponts de l'Ile on était heu
reusement sorti de ces errements ; mais voici que, dans ce 
même quartier, on semble vouloir y revenir I L'abattoir 
étant condamné à disparaître, il ne restera plus que 
quelques mastfres à «côté de la grande maison dont on 
creuse en ce moment les fondations. Ce serait de l'effet le 
pins déplaisant. Je voudrais que l?s travaux entrepris 
fussent interrompus jusqu'au moment où l'on aurait dressé 
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un plan d'ensemble pour l'arrangement de toute cette 
» partie dn quartier de l'Ile. 

Ce qui me paraîtrait donc le mieux, ce serait d'établir là 
un jardin servant do promenade. 

M. Turrellini. Il y a deux choses distinctes dans la pro 
position de M. Chomel r^'uno est facile à réaliser, il ne 
s'agit que de tracer un plan ; l'autre le serait beaucoup 
moins, car il s'agirait de venir à une personne à laquelle 
on a vendu du terrain à bâtir et de lui dire, au moment où 
sa construction est commandée, ses fondations creusées et 
ses matériaux tout prêts : « Arrêtez! » J'estime qu'on ne peut 
arrêter sans compensation, même provisoirement, et je prie 
instamment M. Chomel de donner une autre forme à sa 
proposition. Ce qu'il propose, c'est une expropriation qui 
ei traînerait une énorme indemnité. D'ailleurs s'il ne faut pas 
oublier que l'alignement de la rue des Moulins ne nous coûtera 
rien, il faut aussi tsnir compte de l'emplacement de l'Abat
toir que M. Chomel voudrait voir rasé . cet emplacemeat 
peut être très-avantageusement livré à l'industrie. 

M. Chomel. Je comprends fort bien que ma proposition 
peut amener à une expropriation ; mais les travaux qu'il 
s'agirait d'arrêter en sont encore â la période de démoli
tion : un rapport pourrait nous renseigner à cet égard. 
Quant à l'emplacement de l'Abattoir, je ne trouverais pas 
convenable d'établir une usine au centre de la ville; ce 
serait trop peu en harmonie avec la Corraterie d'un côté, 
et ce quartier qui peut devenir si beau à cause de son 
exposition, de l'autre côté du fleuve. 

M.«Alex. Olivet. J'appuie tout à fait les objections pré
sentées par M. Turrettini. La proposition de M. Chomel 
vient trop tard pour arrêter les travaux de la rue des Mou
lins: la Ville a vendu, l'acquéreur a commandé, les plans 
sont faits ; les matériaux sont là. Ce serait un fâcheux pré
cédent peur les tractations qu'on pourrait avoir dans 
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l'avenir avec la Miinirinaliti> s'il <:t:iit ansRi facile nnp n.-iraîr 
le croire M. Chomel de revenir sur une affaire de cette 
importance. De pins il faudrait payer une indemnité consi
dérable et ce ne serait pas tout, il faudrait encore acquérir 
tous les autres immeubles de la localité. 

M. Golay. J'ai entendu avec plaisir les propositions 
d'assainissement contenues dans le rapport du Conseil 
Administratif sur la succession du duc de Brunswick, et 
de même celle de M. Chomel. Il est un fait certain, 
c'est qu'on se préoccupe beaucoup dans le publie de la 
question de l'Ile ; mais il reste à savoir si l'on veut opérer 
dans ce quartier en vue de l'industrie ou bien si l'on ne 
songera qu'à l'agrément. An fond c'est une lourde qu s-
tion. Il y a encore trente-cinq immeubles debout dans ce 
quartier. A supposer qu'ils soient d'une valeur moyenne 
de cinquante mille francs l'un, l'expropriation seule coû
terait près de deux millions ; puis il faudrait un quai, 
construire un Hôtel-de-Ville municipal, et transporter 
ailleurs l'abattoir, cela coûterait un autre million, peut-
être deux et avec l'imprévu on irait bien à cinq en tout. 
Et quand la dépense aura été faite, est-ce que le résultat 
répondra bien à l'attente des personnes qui parlent surtout 
de l'agrément ? L'Ile, dans les conditions oh elle se trouve, 
deviendra difficilement une promenade : c'est un endroit 
encaissé par le bas, et, dans le haut, le bâtiment de la 
machine hydraulique lui enlèverait toute vue sur le lac. 
Reste il est vrai la question de salubrité; mais h transfor
mation par l'industrie peut rendre ce quartier aussi salu-
bre que le ferait tout autre mode. J'appuie* cependant 
l'enquête demandée par M. Chomel. 

M. Chomel. M.. Golay «'est éloigné de ce que j'ai dit ; 
je n'ai point parlé de l'Ile tout entière, niais seulement 
d'une partie de cette localité. J'ai eu spécialement en vue 
la petite langue de terrain qui touche l'emplacement sur 
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lequel on 8e propose maintenant de reconstruire et il m'a 
semblé que cette petite langue de terrain ne pourrait être 
mieux employée qu'à un jardin. Après cela j'ai émis le 
vœu que le Conseil Administratif voulût bien examiner les 
choses et présenter un plan d ensemble en faisant observer 
que l'on court des chances de déceptions dans l'avenir 
lorsque l'on construit, on autorise des constructions, sans 
vue d'etjsemble. Depuis quinze ans les administrations 
municipales ont assez fait de fautes pour qu'il soit temps 
de songer à éviter d'en faire de nouvelles. 

M, Le Cointe. M. Chomel demande un plan an Conseil 
Administratif; mais j'aimerais mieux que M. Chomel eût 
le courage de son opinion et proposât lui-même ce qu'il 
juge convenable. Le Conseil Municipal discuterait ensuite 
sur le rapport d'une Commission, cela éviterait au Conseil 
Administratif, qui n'est peut-être pas dans les idées de 
M. Chomel, la peine de faire faire un plan. 

M. Chomel. J'ai demandé deux choses : 1° s'il était possi
ble d'arrêter la reconstruction de la rue des Moulins et 2* 
une étude du meilleur emploi de la langue de terre dont on 
pourrait disposer en aval de cette rue. Sur le premier 
point, il m'a été répondu que c'était impossible, je l'ad
mets; reste le second point sur lequel je désire que le 
Conseil Administratif porte toute son attention. 

M. Turrellini. Le désir de M. Chomel est atteint; mais 
la solution de la question se trouve liée au sort du bâti
ment de l'abattoir. Il est probable que, le moment venu, 
une Compagnie se présentera pour acquérir ce bâtiment 
et y utiliser la force motrice du Rhône. Alors on pourra 
se prononcer. Mais jusque là, si l'eu renvoie au Conseil 
Administratif il ne proposera rien ; d'un autre côté, l'ur
gence n'existant pas, du moment qu'il faut attendre peur 
savoir jje que deviendra l'abattoir, je ne saurais appuyer 
la motion de M. Le Cointe. 
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M. Chotnel. Tout l'intérêt de ma proposition est, à mes 
yeux, dans la construction de la maison de la rue des 
Moulins. Je me borne donc à recommander au Conseil 
Administratif « de vouloir bien faire une enquête et voir 
s'il y a possibilité pour la Ville de rentrer, à un prix rai
sonnable, en possession du terrain sur lequel on se pro
pose dé construire. » 

M. le Dr Figuière. Les choses sont tellement avancées 
qn'il en coûterait peut-être autant maintenant que si la 
construction était achevée. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Miro pour lâchât de 
deux tableaux. 

M. le DT Olivel, MI nom du Conseil Administratif, donne 
lectnre du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 
Pour motiver le projet d'arrêté que nous avons l'hon

neur de vous soumettre, nous ne pouvons mieux faire que 
de vous donner connaissance des deux pièces suivantes : 

La première est une lettre de M. Th. de Saussure, 
directeur du musée Rath, qui engage, le Conseil Adminis
tratif à faire l'acquisition de 2 tableaux de Velasquez. 

La seconde est une convention passée au nom de M. Miro, 
propriétaire de ces tableaux. Outre la réserve de ratifica
tion par le Conseil Municipal, ce contrat contient encore „ 
une réserve que vous ne manquerez pas d'approuver. 

X 
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Gcnthod.le 17 octobre 1873. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif, à Genève. 

Messieurs, 
Vous m'avez demandé un rapport sur les tableaux que 

M. Miro offre de vendre à la» Ville de Genève. 
Je ne vous donnerai pas mes appréciations personnelles, 

parce que je n'ai pas en occasion de tiavailler et," pour 
ainsi d'fe, de vivre dans des galeries importantes, comme 
doivent l'avoir fait ceux qui veulent se dire connaisseurs 
en fait de tableaux anciens; mais j'ai consulté les person
nes que je considère à Genève comme les plus compétentes 
en ces matières là, et c'est après les avoir entendues que 
j'ai formé l'opinion qne je vais avoir l'honneur de vous 
soumettre. 

Les personnes consultées par mci ne sont, il est vrai, 
pas de ces experts comme il en existe à Paris, c'est-à-dire 
des gens ayant passé leur vie à étudier les procédés de 
peinture de chaque maître, de façon à pouvoir les recon
naître partout où ils les retrouvent. Ces experts connais
sent la touche de chaque maître, les tons qu'il affectionne, 
la manière dont il trace son dessin, tout enfin, jusqu'aux 
ingrédiens qu'il employait d'habitude, et ils jugent sur les 
données matérielles. En revanche, les personnes auxquelles 
je me suis adressé sont des artistes éclairés, qui se gui
dent principalement par le sentiment artistique, moyen 
peut-être moins sûr, mais qui a cependant une grande 
valeur. 

Les tableaux de M Miro sont: fodeux portraits de 
Velasquez, l'un du roi Philippe IV, l'autre de la reine sa 
femme; 2° une crucifixion de Murillo; 3° un tableau reli
gieux de Martin Sehœn. 

Des artistes genevois qui les ont vus sont à peu près 
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d'accord qu'il n'y a pas lieu d'acheter le Muiïllo, ni le 
Martin Scbœn. Si ces tableaux Bont bien de ces maîtres, 
ils ne sont en tons cas pas de leurs meilleurs. Ce n'est 
donc que sur les Velasquoz que doit rouler la discussion. 

Les artistes en question admirent, tous, ces deux por
traits et ne croient pas possible qu'on puisse les considérer 
comme des copies. Maintenant, sont-ils bien réellement de 
Velasquez ? Les uns nt veulent pas se prononcer là dessus, 
parce qu'ils n'ont pas vn assez de tableaux de ce peintre 
pour pouvoir juger avec connaissance de cause. D'autres 
inclinent fortement à les considérer comme tels, mais sans 
vouloir le certifier d'une manière catégorique : du reste, me 
disent-ils, il est à peu près impossible de déclarer parfai
tement authentique un tableau sur lequel on n'a pas des 
données historiques parfaitement certaines. Il faut, pour 
oser le faire, savoir par l'histoire dans quelles circonstan
ces ce tableau a été peint, savoir par des contemporains 
que le maître l'a peint en entier de sa main, et connaître 
la série de tous les propriétaires qui l'ont possédé, sans 
qu'il manque un seul chaînon à la série. L'importance de 
ces renseignements est énorme, et le tableau sur lequel on 
les possède peut atteindre dans les ventes des prix insen
sée, tandis que des tableaux aussi beaux et ayant tous les 
caractères de la peinture du maître se vendent à un prix 
beaucoup moins élevé. C'est ainsi que la Madone de 
Pérouse s'est vendue de gré à gré plus de 300,000 francs 
parce qu'elle était toujours restée dans la famille qui la 
tenait directement de Raphaël, tandis que d'antres tableaux 
de Raphaël n'ont guère monté au-dessus de 100,000 francs 
dans des ventes aux enchères. Ce fait et beaucoup d'autres 
prouvent combien l'authenticité qui ne peut s'établir que 
par l'inspection d'un tableau est considérée comme infé
rieure à l'authenticité résultant de données historiques cer
taines. Et cela n'est pas étonnant. Il existe, en effet, dans 
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les galeries les pins célèbres, des tableaux attribues à cer
tains peintres en si grande quantité qu'il serait impossible 
qu'une vie d'homme eût suffi à les produire. Eteependant, 
nul n'oserait contester leur authenticité. C'est dire que 
ces peintres ont eu des élèves qui s'étaient identifiés avec 
le maître, de façon a peindre à peu près eomnre lui lors
qu'ils travaillaient sous sa direction. On peut aussi sup
poser que le maître donnait à l'œuvre de l'élève quelques 
coups de pinceau qui lni imprimaient immédiatement le 
caractère des œuvres faites complètement par lui. Or, un 
ou deux des artistes que j'ai pris pour autorité estiment 
que, si les deux tableaux en question ne sont pas incontes
tablement de Velasquez, ils sortent néanmoins très-probable
ment de son atelier et peuvent être considérés comme aussi 
authentiques que beaucoup de tableaux de maîtres sur les
quels personne n'émet de doutes dans les galeries les plus 
célèbres de l'Europe, mais sur lesquels cependant les don
nées historiques manquent complètement. 

Enfin, l'une de mes autorités, personne des plus compé
tentes, déclare sans hésiter que ces deux portraits sont 
bien de Velasquez et n'admet pas qu'on puisse émettre des 
doutes à ce sujet. 

Quant à l'état de conservation de ces tableaux, le por
trait du roi a des retouches, mais il n'en a guère plus que 
beaucoup de tableaux très-estimés dans les meilleures 
galeries. Le portrait de la reine est presque intact, et 
les retouches insignifiantes qu'il peut avoir n'en altèrent 
nullement le caractère. 

De tout ce que je viens de dire, il me semble résulter 
que la Ville de Genève peut acheter ces deux tableaux et 
qu'ils feront honneur à son musée. 

Mais je trouve le prix de 40,000 francs qui est demandé 
très-exagéré. Sans doute il est difficile, de nos jours, 
de fi<cer le prix d'un objet d'art, vu que les prix de 
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ees objets peuvent varier d'une manière énorme d'un 
jour à l'antre. Je crois, néanmoins, pouvoir dire que la 
Ville ne doit pas payer ees tableaux plus de vingt-cinq 
mille francs (fr. 25,000) les deux. 

De plus, si l'on peut s'entendre sur un prix avec M. Miro, 
je crois qu'il faut accepter l'offre qu'il m'a fait faire, parée 
que dans un achat de ce genre on ne saurait être trop cir
conspect. M. Miro m'a fait offrir de ne toucher, au moment 
de la livraison de ses tableaux, qu'un léger à compte sur 
le prix convenu. Le solde ne lui serait payé que dans un 
an, et si, d'ici là, l'inauthènticité des tableaux venait à 
être prouvée, M. Miro les reprendrait et rendrait l'acompte 
qu'il aurait reçu. On pourrait donc transformer la proposi
tion de M. Miro en convention, et ne lui payer pour le 
moment qu'un à-compte de cinq mille francs par exemple. 

Tel est, Monsieur le Président, le rapport que, sur votre 
désir, je crois devoir vous faire. 

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. 
THÉODORE DE SAUSSURE, 

\ Directeur du Musée des Beaux-.1, ris. 

CONVENTION. 

Entre les soussignés, MM. A. LeRoyeret A. i urrettini, 
membres du Conseil Administratif d'une part, et M. J. Miro 
d'autre part, il a été convenu de ce qui suit : 

M. J. Miro vend à la Ville de Genève, sous réserve de 
la ratification du Conseil Municipal, les deux tableaux de 
Velasquez qu'il»possède, représentant Philippe IV d'Espa-
pas et Mc d'Autriche au prix devint-cinq mille francs. 

Le payement se fera ainsi : un tiers sitôt ratification du 
Conseil Municipal, les deux autres tiers an quinze septem
bre de l'année prochaine; étant entendu que le marché 
serait annulé dans le cas oh à cette époque, la Ville de 
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Genève pourrait prouver la non authenticité de ces deux 
tableaux. 

Genève, 20 octobre 1870. 
A. LE ROYEB, A. TUEKETTINI. Josë-Ign° MIHO. 

PKOJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AERÊTB : 

AKT. 1e r . 

La convention passe'e avec M. José-Ign0 Miro, pour 
l'acquisition de deux tableaux, est ratifiée. 

AET. 2. 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 
fr. 25,000, pour solde de cet achat. 

AET. 3. 

Cette dépense ; cra couverte par les ressources actuelle
ment disponibles. 

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

Le Conseil dAide que le projet sera renvoyé à l'exa
men d'une commission. Un tour de recommandations à la 
Commission est ouvert. * 

M. Diday. J'ai vu ces tableaux, remarquables de verve 
et d'originalité, et j 'ai ressenti à leur vue une impression 
grandiose. La Ville peut les acquérir sans crainte de se 
trouver en perte. Les tableaux de Vtlasquez se paient 
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char ; le prix qu'on nous demande ne me semble nulle
ment exagéré. 

M. Chomel. L'acquisition de ces tableaux sera une chose 
heureuse pour l'école genevoise qui parait se dévoyer. Les 
artistes pourront en présence de ces toiles remonter à la 
source des vraies palettes, si harmonieuses dans leur sim • 
plicité. Ils auront là deux excellents modèles. 

M. Golay. Il importe que notre collection de tableaux 
soit anssi variée qne possible, que toutes les écoles y 
soient représentées et c'est d'autant pins important qu'il est 
question d'ouvrir un nouveau musée. Je félicite le Conseil 
Administratif de la proposition qu'il nous fait. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Diday, Chomel, Golay, 
Gautier et Gosse. 

Cette désignation est approuvée. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une pétition adressée 
au Conseil Municipal par les sous -
régents des écoles primaires. 

M le Président invite M. le Secrétaire è donner lecture 
de la pièce suivante : 

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

Très-honorés Messieurs, 
En présence do, la cherté actuelle et toujours croissante 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 505 

des choses les plus nécessaires à la vie et surtout des 
loyers, nous prenons la liberté de vous adresser cette 
requête, et nous vous prions de lui accorder votre bien
veillante attention. 

D'après la nouvelle loi, le minimum du traitement des 
sous-régents est de 1,100 francs, et ce n'est qu'après 
douze ans de ces fonctions que nous pouvons atteindre le 
chiffre de 1,800. II n'y a en ville actuellement que deux 
sous-régenis qui reçoivent plas de 1,400 francs, cepen
dant la plupart d'entre nous ont atteint et même dépassé 
l'âge de trente ans et nous sommes presque tous chefs de 
famille. Après avoir prélevé cinq ou six cents francs pour 
notre loyer, il nous reste donc à peine un millier de francs 
pour subvenir à l'entretien du ménage. Vous comprendrez 
facilement, Messieurs, que ce chiffre est insuffisant pour 
vivre actuellement. 

Eu effet, l'instituteur doit trouver à proximité de sa 
classe un appartement d'où il puisse se mettre en relation 
avec les parents et recevoir chez lui ceux d'entre ces der
niers qui ont des communications à lui faire. Or, ces Mes
sieurs savent qu'aujourd'hui, le modeste appartement de 
deux chambres et une cuisine coûte de cinq à six cents francs 
par année et qu'il est impossible après avoir prélevé cette 
somme que le sous-régent puisse se tirer d'embarras sans 
sortir en même temps de sa vocation et s'occuper d'affaires 
qui nuisent toujours au bien général de sa classe. 

Par conséquent, pleins de confiance en votre esprit 
d'équité, ainsi qu'en votre sollicitude à l'égard des fonc
tionnaires de l'instruction primaire, nous n'hésitons pas 
à compter sur votre bienveillance pour obtenir une indem
nité de logement qui nous permette de faire face aux 
exigences du temps et noua encourage à poursuivre la» 
carrière qui est notre véritable vocation. 

Nous faisons les vœux les plus sincères pour la prospé-
30me

 ANNÉE. 23 
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rite de notre chère cité et nous vous prions d'agréer, Mes
sieurs, l'assurance de notre respectueux dévouement. 

(Suivent 13 signatures.) 

La délibération est ouverte. 
M. Tognietti. Je propose le renvoi de cette pétition à 

une commission, spéciale avec recommandation de l'accueil
lir favorablement. La position des sous-régents a bien été 
en quelque mesure améliorée par la nouvelle loi sur l'ins
truction publique; mais elle est loin d'être brillante et 
laisse encore beaucoup à désirer. Cela est surtout vrai 
pour les sous-régents de la ville à cause de leur nombre, 
énormément pins considérable que celui des régents aux
quels ils peuvent être appelés à succéder, — à cause aussi 
dn peu de chances qu'ils ont de passer régents à la cam
pagne, oh sont généralement préférés les candidats déjà 
connus dans les localités à pourvoir. Il en résulte que les 
sous-régents veillissent à la ville, indépendamment de leur 
mérite; la moyenne actuelle de leur âge dépasse trente ans.Et 
s'ils se marient, ce qui est très-convenable, il y a impos
sibilité pour eux de vivre avec leur traitement. J'appuie 
d'autant plus leur demande que je l'aurais peut être fait 
moins volontiers si la position financière de la VilFe ne venait 
de subir un notable changement. Avec cette position l'amé
lioration de la position des Bous-régents me paraît aussi 
importante que l'augmentation de nos musées. 

M. Balland. J'appuie la demande des sous régents. 
Nous devons tout faire pour amener le plus grand nombre 
possible d'enfants sur les bancs de nos écoles. Le moyen 
c'est l'émulation. L'Etal doit lutter avec l'enseignement 
privé et pour nous, municipalité, n o p devons améliorer 
la position des maîtres : C'est un moyen plus sûr que l'em
ploi de la gendarmerie. J'appuie donc la demande, mais 
j'estime qu'il serait bon d'ajourner toute décision jusqu'au 
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moment où l'on discutera ici le programme dont il nous a 
été donné lecture tout à l'heure. 

M. Turreltini. Il ne faut pas oublier en cette affaire que 
la position de la Municipalité est parfaitement réglée et 
définie par la loi. Aux termes de la loi, noué n'avons pas 
à intervenir d^ns la fixation du traitement des régents, et 
nous ne pouvons être mis en présence des employés de 
l'Etat. Si nous ne tenions pas compte de cette position,, 
cela pourrait nous mener fort loin. La Ville n'a jamais 
réclamé contre les augmentations de traitements dont elle 
a sa part à payer et il n'est pas probable qu'elle se refusât 
à une augmentation nouvelle ; mais c'est au Conseil d'Etat 
et au Grand Conseil à prendre une décision. 

M. Tognietti. Le Conseil voudra bien tenir compte que 
c'est pour la première fois que la question est posée et 
qu'elle l'est dans des circonstances exceptionnellement favp-
rableo pour la Ville. Les pétitionnaires^ ne revendiquent 
d'ailleurs pas un droit : ils réclament une faveur. Je me 
range à la recommandation de M. Balland. 

M. Chomel. C'est une question de dignité municipale. 
Il faut que les fonctionnaire» de l'instruction publique 
puissent être bien logés. L'habitation de la Ville leur 
impose des obligations, je ne dirai pas de luxe, mais de 
tenue, auxquelles ils ne seraient pas soumis à la cam
pagne, i 

M. Ernest Pictet. Je ne saurais admettre aucun déplace
ment de responsabilité, même d'une responsabilité morale, 
dans une question réglée par la loi. Je ne me refuse 
pas à ce que la Ville paie tout ce qu'il sera utile de payer; 
mais ce n'est pas au Conseil Municipal à déterminer une 
augmentation de traitement en faveur d'employés de l'Etat. 

M. Borineton. J'appuie la pétition, et je désire que Mes
dames les sous-régentes participent, le moment venu, à 
l'augmentation qui pourra être votée. Je n'entends pas que 
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le côté légal de la question soit perdu de vue, mais je 
désire qu'il soit envisagé dans un sens humanitaire. Le 
Conseil Administratif pourrait d'ailleurs entrer en rapports 
avec le Département de l'instruction publique, afin que 
tout soit réglé suivant le texte de la loi. 

Le Conseil vote le renvoi de la pétition au Conseil Admi
nistratif. t 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

•WtàVE. — IMPBIMEBIE CABBT, », VIKUX-C01,LÉGK. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'OCTOBRE 1873. 

PBÉSIDEHOB DE M. LE ROYEK. PRÉSIDENT. 

rmmnuEMUt 7 N ovminmnm t »»8. 

OEDBE DU JOUR: 

lo Rapport de la commission chargée d'examiner les plans 
d'un nouveau théâtre. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratiflcatiofl 
d'une convention passée avec M. Constantin-Plan. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'expropriation 
pour cause d'utilité publique d'une parcelle destinée à 
l'élargissement de la rue de la Servette. 

4» Communication d'une lettre des exécuteurs testamentaires 
de S. A. R. le duc de Brunswick. 

5° Pétition de MM. les architectes. 

6° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion relative à une modification au règlement de 
l'Ecole d'horlogerie. 

7° Rapport de la commission pour la ratification d'une con
vention passée avec M. Miro. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bonneton, Ghomel, 
Ciert-Biron, Diday, Dachosal, Ducret, Du Rove-

30B»" ANNÉE. 84 
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ray, Empeyta, Fick, Fignière, Gantier, Golay, 
Le Cointe, Le Royer, Lullin, Magnin, Mayor, 
Olivet Alexis, Otivet Marc-André, Perron, Pietet 
Ernest, Pictet-Mallet, Rehfous, Rivoire, Rojôux, 

> Tognetti & Turrettini. 

ABSBHTB A LA SÉANCE : MM. Aubert, Bard, Bertôn, Bruder-
lein, Darier, Demaurex, Gosse, Malègue, Mer
cier & Revaclier. 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est In et 

approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner les plans d'un nouveau théâtre. 

M. Du Roveray, rapporteur de la Commission a la 
parole. 

Dans la séance du 20 mai dernier, le Conseil Adminis
tratif a présenté à votre approbation le projet d'arrêté sui
vant : 

t Le Conseil Municipal, 

« Vu son arrêté du 7 juin 1872 par lequel jl est ouvert 
t an Conseil Administratif un crédit de. 1,200,000 francs 
« en maximum, pour la construction d'un nouveau théâtre, 
« sous la réserve que les plans et devis définitifs seront 
t soumis à l'approbation du Conseil Municipal et du Coa-
« seil d'Etat; 
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t Vu les plans et devis présentés par le Conseil Adoai-
« nistratif pour la construction du théâtre projeté ; 

« Sur la'proposition du Conseil Administratif. 

« ARRÊTE : 

t Les plans présentés sont approuvés et le Conseil 
« Administratif est autorisé à les faire exécuter. » 

C'est de l'examen de ces plans que vous nous avez 
chargés, et c'est à leur sujet que nous avons, Messieurs, 
l'honneur de vous présenter le rapport suivant. 

Le premier acte de votre Commission a été de soumet
tre à une exposition publique les plans qui lui avaient été 
remis. Il faut le dire, les critiques ne leur ont pas été 
favorables, soit que leur confection n'ait pas été opérée en 
vue de cette exposition, soit que les amateurs-experts de 
théâtre n'y aient pas trouvé l'exécution de leurs desiderata. 

Maintes observations ont été transmises et faites à la 
Commission, et cel!e-ei, après une discussion conscien
cieuse, a reconnu à l'unanimité de ses membres que des 
modifications importantes devaient être apportées à ces 
plans. 

Mais elle s'est divisée en majorité et minorité, lorsqu'il 
s'est agi de fixer les conditions du remaniement de l'œuvre : 
la majorité proposant de revenir au programme du con
cours, devenu facilement exécutable dans toutes ses parties 
depuis la concession faite par l'Etat d'un emplacement 
suffisant sur le terrain des anciennes casernes; la minorité 
se bornant à demander des modifications aux plans présen
tés dans le sens des améliorations reconnues nécessaire» 
par l'unanimité des membres. 

Nous étions tous d'accord de demander : 
1° Dn vestibule plus spacieux et plus commode pour 

l'attente des spectateurs, la distribution et le contrôle des 
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billets, et en même temps comme autre condition corres
pondante, un foyer plus vaste au premier étage. 

2° Une salle de spectacle pouvant contenir de 43 à 
1,400 personnes assises confortablement. 

3° Un parterre moins restreint, avec de meilleurs cou
loirs de dégagement et des loges de pourtour. 

4° Un café au rez-de-chaussée de plus grande dimen
sion, ayant une communication à l'intérieur du théâtre 
pour les spectateurs ne voulant pas sortir, placé et dis
posé de telle manière que le service des foyers se fasse 
avec toutes facilités. 

î>° Un foyer pour les dames du parterre; un foyer pour 
les secondes galeries. 

6° Des escaliers distincts et d'un abord facile pour cha
que catégorie de places et pour chaque étage, pouvant au 
besoin correspondre entr'eux, de manière à assurer dans 
certains cas une sortie prompte et sans confusion de tous 
les spectateurs. 

Ce sont ces modifications que votre Commission a désiré 
voir réalisées dans une nouvelle étude demandée au Con
seil Administratif. 

Une esquisse de plan nouveau nous a été encore sou
mise et nous l'avons examinée. 

Différents points pouvaient en être discutés par tous les 
membres de la Commission, bien que plusieurs fussent 
incompétents en matière de construction et d'architecture ; 
quelques uns seulement pouvaient donner et ont émis leur 
avis sur les détails techniques, et généralement il n'a pas 
été favorable à l'ensemble des dispositions. Aussi la Commis
sion n'exprime-t-elle pas une critique unanime à ce sujet. 

Ce qu'elle peut dire, c'est qu'en présence des plans tels 
qu'ils ont été exposés et de l'esquisse par laquelle on a 
cherché à traduire les desirata exprimés par tous les mem
bres de la Commission, celle-ci ne peut proposer an Conseil 
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Municipal leur adoption ou conséqaemment celle des devis 
pont l'exécution du théâtre. 

Le Conseil Administratif s'est fait un scrupule de pré
senter des plans et devis entraînant une dépense plus con
sidérable que la somme maximum de 1200 mille francs 
mise à sa disposition par l'Arrêté du 7 juin 1872. Il s'est 
préoccupé, et nous ne saurions que l'en louer, de no» 
charges toujours croissantes et de nos ressources insuffl-
fisantes. 

Mais aujourd'hui, grâce à un généreux donateur, la 
question n'est plus absolument la même an point de vue 
financier, et bien que nous ne devions point nous exagérer 
l'étendue de nos nouvelles ressources inespérées et que 
uous devions en régler sagement l'emploi, le Conseil 
Administratif est cependant plus à son aise s'il a besoin, 
en raison du renchérissement des matériaux et des cir
constances imprévues, de demander un supplément de 
crédit, afin de donner satisfaction aux desirata d'une opi
nion générale, raisonnée et modérée. 

La nouvelle position faite à notre ville par son bienfai
teur justifie une certaine largeur dans les dépenses rela
tives à son embellissement et à ses améliorations, dont la 
nécessité n'a jamais été conte: tée, mais dont l'exécution 
n'a pas été jusqu'ici possible. Toute cité qai s'embellit 
attire un plus grand nombre de visiteurs, surtout quand 
elle est aussi admirablement située que la nôtre. Les cir
constances politiques, la création des voies ferrées qui 
doivent compléter le réseau dont notre ville est le point 
central, les succès espérés de notre nouvelle Université et 
bien d'autres éléments du développement de notre Genève 
peuvent nous amener une plus grande affluence d'étranger» 
qui se décideront à y séjourner plus longtemps s'ils n'y 
fixent leur domicile. Pour eux, ou un grand nombre da 
moins, les motifs qui éloignent du théâtre certaines caté-
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gories de personnes n'existeront probablement pas ; il 
dépend aussi un peu de notre administration municipale 
que cette distraction soit accessible à tous. 

Un théâtre réunissant les conditions de confort et de 
bon aménagement, appropriées d'ailleurs à nos mœurs et à 
nos habitudes, mais donnant dans une sage mesure satis
faction ans exigences de spectateurs pouvant payer un 
prix rémunérateur des places extra, un théâtre de ce genre 
n'a rien que de compatible avec les prévisions de l'avenir. 

Certains accessoires tels qu'un beau café, des foyers 
pour tontes les catégories de places et enfin une salle spa
cieuse, susceptible d'être utilisée pour des réunions nom
breuses, peuvent sans doute augmenter le prix de la cons
truction principale, mais sont liés presque intimement à la 
question du développement de notre ville. 

Toutefois, il faut s'imposer une mesure dans ces pré
tentions ; mais jusqu'ici notre administration municipale 
n'a pas encouru le reproehe d'exagération dans ses dépen
ses. 

C'est donc dans la confiance qu'elle saura peser et appré
cier les observations qui lui ont été soumises que nous 
concluons Messieurs à ce que le Conseil Administratif soit 
chargé de faire de nouvelles études et propositions pour la 
construction du futur théâtre. 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. Chomel. Comme membre de la Commission, je veux 
d'abord attirer l'attention du Conseil Administratif sur deux 
points que la Commission n'a pas jugé à propos de signa
ler dans eon rapport afin qu'on ne l'accusât pas de vouloir 
faire de l'administration. En premier lieu nous avons 
commencé l'étude des plans qui nous ont été fournis en les 
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comparant avec ceux qui avaient été envoyés au concours 
et, parmi ces derniers, un nous a paru tout particulière 
ment en rapport avec les désirs manifestés par la popula
tion genevoise. En second lieu — ceci est une chose plus 
importante, mais je parle sur ce point en mon nom person
nel, — il s'agit de l'emplacement. Lorsque le terrain nous 
fut offert par l'Etat la position de la Ville était tout autre 
que maintenant. Nous étions d'un côté moralement engagés 
à presser la construction d'nn nouveau théâtre, ei d'un 
autre côté nous devions limiter la dépense ; de là l'empres
sement avec lequel nous avons accepté l'offre de l'Etat. 
Maintenant que la difficulté financière est écartée, nous 
pouvons être plus libres de revenir sur le choix de rem
placement, et je propose que cela soit mis à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance. 

Pour mon compte j'estime que la place désignée en 
contre-bas de la Corraterie n'est pas le lieu propre d'un 
édifiée aussi important. Il écraserait le Musée, il nuirait à 
l'harmonie de la place ou toutes les constructions seraient 
du même côté. De plus, élevé au bord de l'ancienne 
c Grande mer, » il y serait peu solidement établi. Ace der
nier point do vue, comme à celui de l'ensemble de la place 
cl encore à celui de la circulation, le nouveau théâtre est 
tont indiqué sur l'emplacement du théâtre actuel. Mais ce 
n'est pas tout. Quelqu'un me disait récemment que la des
tinée des théâtres était d'être brûlés. Il y a malheureuse
ment quelque chose de vrai dans cette assertion. Eh bien ! 
ne convient-il pas, à cause de cela, d'éloigner le théâtre 
du Musée, afin d'éviter à nos toiles des chances de des
truction ? Je crois avoir donné de bonnes raisons pour que 
le Conseil revienne sur la question de l'emplacement et je 
n'en vois aucune sérieuse contre. La place qui nous a été 
remise par l'Etat pourrait d'ailleurs servir à la construction 
d'an nouveau musée, rendu nécessaire par l'encombrement 
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du musée actuel, et en attendant uno salle provisoire de 
spectacles serait élevée à peu de frais sur cette place. 

M. Turrellini. L'administration devient très-difficile par 
les demandes que nous présente M. Chomel. Il y a peu de 
temps nous avons été autorisés à vendre les terrains, #e 
l'Ile et dans la dernière séance M. Chomel propose que 
ces terrains soient rachetés. Maintenant, après les péti
tions qui se sont produites contre l'emplacement de l'ancien 
théâtre, quand l'opposition que nous avons vaineae pour 
arriver à la construction désirée s'appuyait précisément 
sur le choix qui avait d'abord été fait de cet emplacement 
et quand nous avons obtenu de l'Etat un terrain meilleur, 
soit pour le théâtre lui-même soit pour l'arrangement de 
la place Neuve, voilà que M. Chomel nous propose de 
revenir à l'emplacement qu'on avait abandonné ! Je ne pais 
m'empêcher de dire mon sentiment à cet égard, car ce 
n'est pas sans lutte, au milieu de mon propre entourage, 
que je suis parvenu, avec tous ceux qui voulaient du 
théâtre, à une solution qui me paraissait des plus satisfai
santes, et il m'est pénible de voir maintenant des difficultés 
surgir de la part des plus chauds partisans du théâtre, 
surtout quand ces dificultés doivent avoir pour résultat de 
reculer encore la construction de l'édifice. S'il ne s'agit 
que de plana à présenter, nous sommes prêts à en fournir 
de nouveaux et cela sans préférence de personne. Nous 
n'avons d'autre désir que celui de répondre aux désirs de 
la population; nous l'avons prouvé et nous sommes prêts à 
le prouver encore. La position n'a changé qu'au point de 
vue financier. Nous avions commandé un plan 4e 
1,200,000 fr. parce que la Ville ne pouvait dépenser que 
cette somme. Nous comprenons qu'aujourd'hui la dépense 
peut être plus forte; mais cela ne doit avoir aucune 
influence sur la question de terrain. Si nous voulons faire 
quelque chose de bien ne soupçonnons pas le mal. Le 
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Conseil Administratif sera toujours prêt à entrer dans les 
vues du Conseil Municipal ; mais il faut néanmoins que 
l'administration soit possible. 

M. Chomel. Je n'ai point soupçonné le mal ; personne 
n'est attaqué par ce que je viens de dire et j'ai le plus 
profond respect pour tout ce qu'a fait le Conseil Adminis
tratif; mais je crois que sans ajouter aux retards, il est 
possible de faire de nouvelles études, même en ce qui 
concerne le terrain, et si je le propose c'est précisément 
en vue de venir en aide à l'administration au lieu de 
vouloir l'entraver. Je ne fais d'ailleurs qu'une simple recom
mandation. 

Les conclusions de la Commission sont mises aux voix 
et adoptées. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Constantin-Plan. 

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

La convention que nous soumettons à votre approbation, 
a pour but de régler à la satisfaction commune quelques 
points litigieux soulevés à l'occasion de la vente de terrain 
à la rue des Moulins, à M. Constantin-Plan. La convention 
dont je vous donne lecture vous fournira toutes les expli
cations à cet égard. 

CONVENTION. 

Entre les soussignés, MM. Alfred Le Royer et Angusto 
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Tnrrettini, le premier Président, le second Vice-Président, 
in Conseil Administratif de la Ville de Genève, agissant 
en leur qualité pour et au nom de la Ville de Genève, sons 
la réserve de l'approbation des présentes par le Conseil 
Municipal, 

d'une part; 
Et M. Jean François Constantin, propriétaire, demeurant 

à Choully, agissant en son nom personnel, 
d'antre part ; 

II est convenu ce qui suit : 
M. Constantin s'étant rendu adjudicataire des terrains 

mis en vente par la Ville de Genève, en l'Ile, a dû s'enten
dre avec M. Grosjean-Bérard, propriétaire de l'immeuble 
contigu à ces terrains sur le quai de l'Ile, tant à cause 
des servitudes actives que les dits terrains possédaient sur 
l'immeuble Grosjean, qu'à raison des prétentions que 
M. Grosjean lui-même élevaient contre la Ville même, et 
par suite contre M. Constantin pour d'autres servitudes, 
M. Grosjean prétendant avoir certains droits actifs sur las 
terrains vendus. 

Toutes ces difficultés ont "«té résolues par un accord 
entre MM. Grosjean et Constantin. Mon dit sieur Constan
tin a acquis de M. Grosjean, l'espace vide qui existait au 
Nord-Est de son immeuble sur le quai de l'Ile ; il a consenti 
en outre, à créer sur les derrières de l'immeuble Grosjean 
diverses cours, de manière à conserver et à améliorer même 
les jours du dit immeuble. 

Il* résulte notamment du plan annexé, que M. Constantin 
•e propose d'établir au Sud Ouest de ses bâtiments projetés, 
entre ceux-ci et la maison Grosjean, une cour de 8 mètres 
de longueur sur 3 mètres de largeur, et dans laquelle 
serai» compris l'espace de onze mètres vingt décimètre» 
carrés environ, à prendre sur l'ancienne Allée des Bouche
rie», le long de la maison Grosjean. 
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Dans ces circonstances, M. Constantin a demandé à MM. 
les membres du Conseil Administratif, en leur qualité, de lui 
céder ladite surface de onze mètres vingt décimètres carrés. 

MM. Le Royer et Turrettini, en leur qualité, considérant 
que la dite parcelle est désormais de nulle valeur pour la 
Ville; 

Que l'ar: ngeraent intervenu entre MM. Constantin et 
Grosjean est avantageux à la Ville: 

i° i*n faisant disparaître le vide qui défigurait le quai 
de l'Ile entre la maison Grosjeau et la maison Dussaud; 

2° En mettant à néant toute cause de procès entre la 
la Ville et M. Grosjean ; 

Cèdent et abandonnent en pleine propriété, et à titre 
gratuit, à Mon dit sieur Constantin, présent et acceptant, la 
superficie de onze mètres vingt décimètres carrés environ, à 
prendre dans l'ancienne Allée dss Boucheries, le long de la 
maison Grosjean, aux conditions ci après : 

\° Le dit espace est destiné à faire partie d'une cour 
de trois mètres de largeur qui sera réservée entre la mai
son Grosjean à celle que M. Constantin va construire. 

2° Cette cour sera fermée sur la place de l'abattoir par 
une grille, aux frais de M. Constantin. 

3° Les frais de l'acte à passer seront à la charge de 
M. Constantin. 

4° La présente convention ne sera valable qu'après 
avoir été ratifiée par le Conseil Municipal. 

Fait à double et signé des parties, à Genève, le 25 
octobre 1873 

(Les Signatures.) 

PKOJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

La convention passée avec M. Constantin pour la ces
sion d'une partie de l'Allée des Boucheries est ratifiée, 

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

Sur la proposition de M. Turreltini, le Conseil décide 
le renvoi du projet à l'examen d'une commission de trois 
membres, qni seront désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Ducret, Fiek et Le 
Cointe. 

Ce choix est approuvé 

— « M a — i — 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'expropriation pour cause d'uti
lité publique d'une parcelle destinée à 
l'élargissement de la rue de la Servette. 

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

Le Conseil Administratif, s'eut préoccupé, depuis quelque 
temps déjà, des conditions nouvelles que pourrait faire à 
la rue de la Servette, très-fréquentée et relativement 
étroite, le morcellement du domaine de la Prairie, lorsque 
des constructions à front de la route viendraient compli
quer les difficultés d'un élargissement que l'avenir rendra 
cependant de plus en plus nécessaire. 

Nous fondant sur ce que cet élargissement se trouvait 
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à la fois dans l'intérêt de la Ville et dans celui des acqué
reurs de la Prairie, nous avons tenté des négociations qui 
n'ont pu malheureusement aboutir. 

Sans vous faire l'historique de ces tractations, nous 
vous dirons seulement qu'en définitive et en résumé, lorsque 
nous espérions encore une entente amiable, une dépêche 
télégraphique nous a mis en demeure d'accepter dans les 
48 henres les dispositions suivantes : — Prix du terrain 
à acheter : 125 francs la toise carrée et construction aux 
frais de la Ville d'un canal, d'un coût de 7 à 8,000 francs 
desservant les immeubles à créer dans la Prairie, rempla
cement du mur d'enceinte actuel par une clôture conve
nable, et commencement immédiat des travaux ;—soit-plus 
de 20(1 francs la toise carrée. 

Quel que fût son sincère désir d'entrer en arrangement, 
le Conseil n'a pu accepter ni ces propositions, ni surtout 
cette espèce d'ultimatum et vous demande en conséquence 
l'adoption de l'arrêté suivant. 

Le projet de rectification primitivement adopté prévoit 
que dans sa plus petite largeur, la rue sera portée à 
10 mètres, ce qui supposa une expropriation de 100 toises, 
non compris celle d'une parcelle où se trouve la fontaine 
d'une contenance de 7 toises environ. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable entre le Conseil 
Administratif et les propriétaires du clos de la Prairie pour 
la cession d'une bande de terrain destinée à l'élargisse
ment de la rue de la Servette, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARRÊTE : 

AKT. !•*. 

Le Conseil Administratif est chargé de demander an 
Conseil d'Etat de présenter an Grand Conseil une loi 
ordonnant la vente forcée pour cause d'utilité publique de 
la bande de terrain destinée à l'élargissement de la rue de 
la Servette. 

ART. 2. 

La dépense faite pour cette acquisition sera portée an 
budget de 1874. 

La délibération est ouverte ^n premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance d'un projet d'arrêté. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'exa
men d'une Commission. 

Un tour de recommandations à la Commission est 
ouvert. 

M. Alex. Olivet. Je recommande à la Commission de 
voir s'il n'y aurait pas moyen d'arriver à une transaction 
avec les propriétaires du domaine de la Prairie, ce que je 
crois possible. Il est de fait que la plupart des terrains 
vendus l'ont été à fr. 150 la toise. On nous demande 
fr. 125 avec obligation de clôture. Reste la question des 
canaux : c'est une dépense ûa cinq ou six mille francs. 
Ces chiffres indiquent;, la possibilité d'une entent., c qui 
fierait bien préférable à une expropriation enlraînant des 
frais qui seraient à la charge de la Ville et une perte de 
temps préjudiciable aux intérêts de tous. Il n'y a que le 
coût du canal qui me paraisse en litige ; car pour ce qui est 
du prix du terrain, il n'est pas probable que les experts 
le fixent plus bas que celui des parcelles déjà vendues. 

M. Rehfous. Le Conseil Administratif s'est montré animé 
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de la meilleure volonté par un arrangement à l'amiable, 
mais il y a eu de la part des propriétaires des défauts de 
forme qui devaient couper court à la tractation. 

M. Turreltini. La quotité de la dépense n'est qu'un des 
côtés de la question. Ce qui a le plus d'importance à nos 
yeux, c'est que la Ville ne soit pas forcée de passer par 
toutes les exigences des propriétaires avec lesquels elle 
peut avoir affaire pour des améliorations publiques. Ce 
principe est d'autant plus important à poser qu'aussi long
temps que la Ville sera dans sa période d'agrandissement, 
des tractations du genre de celles qui nous occupent revien
dront sans cesse. Il est vrai que nous avons eu souvent à 
traiter aves d ï s propriétaires intelligents, comprenant que 
ces améliorations ajoutent toujours à la valeur de leurs 
possessions; mais les propriétaires de la Prairie n'ont point 
paru le comprendre. On nous a dit : f Le terrain cédé est à 
front de rue, il a par conséquent une très-grande valeur. > 
Mais ce qui restera ne sera pas moins à front de rue et anra 
une valeur plus grande encore puisque la rue sera pins 
large! Il ne faut pas admettre que la Ville doive forcément 
souscrire à toutes les prétentions que repousseraient les 
particuliers. Nous avons estimé largement, consciencieuse
ment; les experts ne pourront que nous approuver., 

M. Ducret, 3t- suis de l'avis de M. Olivet. Il est possible 
qu'avec de nouvelles propositions on arriverait à quelque 
chose de plus avantageux. J'indiquerai par exemple un 
large boulevard qui rejoindrait l'avenue de la Servette et 
que la commune du Petit-Saconnex pourrait continuer. Ce 
serait le chemin direct de la Ville à la promenade des 
Crets : le plua beau des peints de vue environnants. Une 
pareille création, dans un quartier qui ne ^>eut tarder à 
devenir très-populeux, donnerait une mieux-value telle aux 
terrains de la Prairie que l'on pourrait peut-être obtenir 
nue cession gratuite. 
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cinq membres désignés par M. le Président. 
M. le Président désigne MM. Balland, Clert-Biron, 

Malègue, Magnin et Rojotn. 
Ce choix est approuvé. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une lettre des exécu
teurs testamentaires de S. A. R. le duc 
de Brunswick. 

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

Le Conseil Administratif a reçu en date du 1S octobre 
1873 la lettre suivante : 

Les exécuteurs testamentaires de S. A. R. à Monsieur le 
Président et à Messieurs les Membres du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs,-
Les exécuteurs testamentaires soussignés de S. A. R. le 

duc Charles de Brunswick, se sont préoccupés du meilleur 
emplacement possible, pour l'érection du monument que 
S. A. R. les a chargés de lui faire élever, sur les deniers 
de sa succession. 

Parmi les divers emplacements qui ont attiré l'attentiou 
des soussignés, la place des Alpes leur a paru remplir 
tout spécialement les conditions qu'ils avaient en vue. 

Dans ces circonstances, nous venons vous demander de 
vouloir bien faire les démarches nécessaires pour obtenir 
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Conseil Municipal, l'autorisation de nbnte concéder sur 
place des Alpes l'emplacement nécessaire à la construc

tion projetée. 
il Veuille* agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 

flraurance de notre entière considération. 

f Genève, le 13 octobre 4875. 

„. CHEKBOLIEI, notaire. SMITH. 

•' Gomme vous venez de l'entendre, messieurs les exécu
teurs testamentaires de S. A. R. le dnc de Brunswick 
demandent que le monument élevé à sa mémoire soit placé 
dans la promenade des Alpes. 

De son côté, considérant qu'édifié tout à la fois dans on 
jardin tranquille et an milieu de rues fréquentées, en face 
du lac el des Alpes, dont le duc de Brunswick aimait la 
rse. en regard des lieux témoins de ses derniers moments, 
le monument occupera bien réellement une place d'hon
neur ; considérant qu'il sera là, tellement en évidence que 
aul n'aura passé à Genève sans avoir vu le tombeau de 
selni qni dote notre Ville de ressources si précieuses à un 
Bornent si opportun, le Conseil administratif appuie la 
lemande qui vient de vous être faite ; et convaincu que 
l'emplacement désiré réunit les conditions convenables à 
;ou8 égards et semble également bien répondre aux vues 
in testateur, vous propose l'arrêté solvant : 

Le Conseil Municipal. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

-• Vu la lettre en date du 15 octobre 1873, par laquelle 
«s exécuteurs testamentaires du dne de Brunswick dési-

30-' AMN*E. 85 
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gBent U promenade de» Alpes pour l'érection du 
ment de 8. A. B., 

ÂB&ÊTB: 

Le choix Ut par lea exécuteurs testamentaires eat 
ratifié. 

Voici maintenant — continue M. Eehfona — la pétition 
de messieurs lea arehitectes portée comme 

Cinquième objet à l'orêre du jour. 

Pétition de MM. les architectes. 

Messieurs /et membres du Conseil Municipal de la Vilk 4* 
Genève et Messieurs les Exécuteurs testamentaire* de Son 
Altesse iloyale U due is Brunsvnek. 

Messieurs, 
Lea ton saignée, architectes établii à Genève, prennent 

Is liberté < e vota transmettre leur maniera de voir aa sujet 
de l'exécution du monument à élever à la mémoire de 8oa 
Altesse Royale le duc de Brunswick. 

Ils estinent que, vu la grandeur de eette œuvre natio
nale, il imM>rteque le choix et la décoration de l'emplace
ment qui r îoevra ce monument soient l'objet d'un concours 
qui aura l'tvantage de permettre la manifeatation de toutes 
lea idéea é aises, à ee sujet. 

Le moiument même devant être la reproduction de 
eelai qu'a ;hoisi pour modèle le duo de Brunswick il reste 
en effet à Toaver la place sur laqaelle il aéra élevé et la 
décoration de son entourage ; c'est aur ee point, Messieurs, 
que BOBS venona vous prier d'ouvrir on concours es 



pour programme la partie dn testament da dae 
le monument, et far. laisaaat le* 

de chercher la solution la plus favorable à la 
4e l'eatreprlie. 
If 'ÏÏk j«>«7 composé de Messienrs les Exécateui 
jnantaires, de délégués da Conseil Municipal et d'archi
tectes déclarant renoncer ponr lenr part à la direction des 
traraax, récompenserait les aatears des meilleurs projets 
^t pourrait déterminer en connaissance de eaase l'emplaee-
awnt déûnitif sur lequel devrait être élevé le ŒC noment à 
4a mémoire da dae de Brnnswick. 
. Dans l'espérance, Messieurs, qae TOUS prendrez notre 
pétition en considération, nous vons prions de bien vonloir 
«gréer l'assurance de aos sentiments dévoués. 

?! Genève, le 29 octobre 4875. 

ï .• P. GUILLEBAUD ; A. GIÎTDBOZ ; A. IlSVBBS», 
Jl>j, ' » ' 

architecte; Goss, architecte; Ch. Bcasomras; 
; BOOSDIIXON et PITTBT, architecte •• ; F.-O. 

DAEIEE, architecte; J. BOUHHIT et SQOCUB, 

e. architectes; Henri VAUCHEB, architecte; Emile 
^ MILLEMST; Foxntm, architecte; L. g i s n n , 
^ architecte; Sam. DJJOBB, architecte; la i te 

REVEEDM, architecte; Joseph COLLART, archi
tecte; J.-W. BACHors», architectes; CAMOLKTTI 
et DEUESVACTX, architecte; A. GOÛT: G. GAM-
PERT ; A. KBAJTVT ; MATTHBT frères, a -ohitectes; 
L. BKOOHXX. 

La délibération est ouverte i la foto sur le projet 
•d'arrêté et sur la pétition de MM. les architectes. 
• Le Conseil décide qu'une Commission sera nommée. 
iJn tour de recommandation à la Commission est onvert. 
'-• M. Biitty. Je n'ai pas voté le renvoi à une Commission. 
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Chacun a dt se préoccuper de la question de savoir ou 
serait placé le monument do dao, et, pour moi, j 'ai trouvé 
que la place choisie par MM. les exécuteurs testamentaires 
était la meilleure. Je ne pense pas qu'il soit besoin d'ouvrir 
oo concours quand le eboix qui a été fait se trouvait pour 
ainsi dire universellement dicté. La localité est tranquille, 
entourée de maisons d'an aspect convenable ; il ne s'y 
trouve aucune plantation d'arbres dont on paisse regretter 
l'enlèvement. La situation est des pins belles de la Fille ; 
la première chose qui frapperait les regards de tout étran 
ger arrivait par le lac dans notre Ville, serait le monument 
dn prince qui l'a si généreusement dotée, et ce monument 
serait 'le pins beau pendant au monument naiional. Le 
jardin des Alpes est de plus au centre de quatre des 
principaux hôtels. Ce qui désigne enfin cette place d'nne 
manière toute spécial, pour l'érection du tombeau du duc, 
c'est que le due lui-même l'avait choisie pour sa résid nce 
et qu'il y est mort. Aussi puis-je estimer que nous entre 
rions précisément dans ses vues et dans les devoir? que 
non» avons à rendre à sa mémoire en ratifiant le chois fait 
par les exécuteurs testamentaires. Aucun changement n'est 
à faire à cette place pour y recevoir ce monument qui y 
sera aussi parfaitement en vue que possible. Il n'y a pas 
besoin de concours pour cela. 

M. Balland. Je suis d'np avis opposé à celui de M. Diday 
et cela pour trois raisons : 1" Quand on a reçu un don 
pareil à celui d-* l'héritage du duo de Brunswick, ce n'est 
pas trop d'attirer l'attention de tout le pays sur la manière de 
rendre hommage à un aussi grand bienfait. J'aurais dé iré 
qu'on nous présentit un plan de la place et de l'arrange
ment du JHrdin. Au premier abord il semble que le monu
ment sur cette place se» d'un effet triste. L'ediflce qu'il 
s'agit de reproduire se trouve à Vérone sur une plaoe 
beaucoup plas petite, tout entourée de maisons, ce qui n'est 
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l p pas le «as »i« 1* Pi*®* d e s Alpes. L« duc n'a-t-il p u parlé 
^ d'an < endroit élevé? t L'intention dn donateur doit être 
?' suivi». — 2° En ouvrant ut concours on peut offrir aux 
^ exéeiteors testamentaires le choix entre plusieurs empla-
ïr céments auxquelu ils n'ont peut-être point pensé. — 
| J» J\ii bonne opinion des concours : celai qni s été oovert 
L" ponr le théâtre n'a-t-il pas fourni à la Commis ùon qni 
i , tient de rapporte? sur eet objet l'occasion de signaler an 
"'•;- projet qai serait aussi bon, si oe n'est préférable à oelni dn 
~ Consul Administratif? C'est potrquoi j'approuve le renvoi 

a nne Commission. 
M Golay. On cotr prend la pétition de MM. les architec

tes. D paraît bi« s que la place des Alpes est bonne et 
M. Eiday a dit des choses très-justes pour en appuyer le 
chois, mais enocre faut-il qu'elle soit appropriée à une 

' pareille destinatkn. Le monument dont il s'agit, l'est pas 
.précisément celui dont nous avons une photographia sons les 

t yeux ; il doit y être ajouté des statues : il faut savo r où ees 
; statues seront placées. Puis le jardin doit être décoré, 

mis en harmonie ave; le monument et cela vaut la peine 
, d'être étudié Je nuit donc partisan de l'ouverture d'un eon 

cours. Nous n'a irons en tout cas risa à perdre en le 
ffvdéeidant. 

" M. Turrtttini. J'ai déjà ea l'occasion d'exprimer ici ma 
„ -manière de voir snr les concours. Je ne les admets pas. 

| S'il s'agit àc. construire un éditée de < uelque int[<o *tanee, 
il n'y a qu'une ojbose raisonnable, c'est de s'adresie: direc
tement k un hou me d'an mérite éminsnt. Si l'on préfère 

: ouvrir un concours, on peut être à pen près sfli qu'on 
n'aura que des «uvres de commençants, les maîtres ne 
voulant pas courir les chances de travailler à grands frais 
ponr rien. Mais dans le cas qni noas occupe ce n'est point 
d'un édifice qu'il s'agit, ce n'est que d'un emplacement. 
Ou est la nécessité d'un concours ? Ne serait-il pas pins 
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simple que les signataires de la pétition voulussent bien se 
réunir toat simplement daas nne chambre i.vec MM. les 
eiécuteurs testamentaires et leur faire part de leurs 
lumières? D'ailleurs l'arrangement de la plaee dépen
dra des artistes « les plus émiaeats * comme a dit le duc, 
qui seront chargés de l'érection da monument. Cela va de 
soi et si je me lève ce n'est pas pour le soutenir, car il n'en 
est pai besoia; mais c'est à cause de la conviction ou je 
sais, qae la pétition qai nous est pat-renne peut être le 
résultat d'une impression personnelle et avoir été écrite 
sons 1 influence des infamies et des mensonges qai oat 
récemment para dans certain journal. 

Je lis dans lo Journal de la Construction et de VIndus
trie, numéro du i « novembre : 

« On nous apprend que le Conseil Administratif vient 
de charger M. Franel d'étadier le tombeau du due de 
Brunswick et de loi choisir an emplacement convenable. 
On nous dit même que M. Franel vient d'être on va être 
envoyé en Italie pour recueillir les documents nécessaires 
à l'édification do monument. Certes, voilà qai est violent. 
Les rumeurs qu'ont soulevées les préférences, les passe-
droits pea justifiés du Conseil pour son architecte, l'in
succès flagrant des projets do nouveau théâtre, les protes
tations, la révolte de la Commission, rien n'y fait. La 
Conseil a encore des faveurs pour M. Fraael, qui devient 
inamovible, nous allions dire éternel... > 

Or, je tiens à le déclarer, il n'y a pas un mot de vrai 
dans les ligaes que je viens de lire. Nous avons, je l'avoue, 
une pleiae confiance d: as les talents de M. Fraael, et 
cette < onfiance il l'a méritée par le seul ouvrage qa'il 
ait exécuté pour la Ville, sons nos ordres : le bâtiment 
d'Ecole da Grtttli, et si nous lai sommes reconnaissants 
pour la réussite de eet édifice, ee n'est pas une raisoa 
pour le bouder. Nous sommes d'ailleurs prêts à rendre 
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compte; le Conseil Municipal peat juger nos actes; mais 
je n'admets pas qu'an homme es qui non* avons mû antre 
confiance soit sali et vilipendé de la sorte. Quand oa a da 
cœur, oa ne laisse pas des idées semblables prendre pied 
daaa le paya, et e'est pourquoi je proteste. Oa sont les 
faveurs, les passe-droite ? M. Fraael a corrigé aa plan qui 
laissait à désirer, il en a tiré un bâtiment dont oa a Iiea 
d'être satisfait; puis oa lai a demandé an plaa qu'une 
Commission da Conseil Municipal n'a pas trouvé boa... voilà 
toat. Là-dessus oa a écrit est article contre lequel je 
proteste hautement, parce qu'il n'est, je le répète, qu'un 
tissu de mensonges et d'infamie. 

M. Duret. Je n'avais aucune connaissance de l'article ea 
question jasqn'aa moment où M. le Vice-Président ea a 
donné leetare. Je comprends que l'érection da monument 
soit l'affaire des exécuteurs du testament; mais il me 
semble d'autre piurt qu'on pourrait donner une certaine 
satisfaction aux pétitionnaires en ouvrant an concours dont 
l'objet apparent serait une aide à donner aax personnes 
chargées de l'exécution da monument et dans le fond une 
prime d'encouragement aax artistes. Tontes les villes ae 
font-elles pas des sacrifices pour des expositions de pein
ture, pourquoi Genève n'en ferait elle pas poar les archi
tectes? Ce ae serait pas aae bien grosse affaire. 

M. Ernest Pietet. Nous sortons de la question. Le pins 
grand honneur que nous puissions rendre à la mémoire do 
due de Brunswick, e'est de nous en tenir à la lettre même 
de BOB tesiamentqui eharge les exécuteurs testamentaires de 
l'érection de son monument. Le mandat de la Commission 
doit «se bonier à. préaviser d'une manière favorable oudéfavo-
rable à la concession de la place, voilà toat. Quant aa reste, 
c'est l'affaire des exécuteurs da testament : 1» duc a désigné 
particulier îment poar cela un ami de trente on quarante ans et 
aoa point les personnes qu'il ne ne connaissait pas dn tout.. 
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M. Gvlay Je regrette que. M. le Tic» Président ait fait 
•I« l'article qn'H a remarqua une qufat?oo personne «le. 
J'ignorais cet article pour ma part Icrscne j'ai apptivé 
l'idée du concours, mais je ne m'associ-; nillement à eela, 
car je déteste la calomnie sons quelque forme qu'elle se 
manifeste. 

Quand je dis que j'appuie le concours, je n'entends point 
qu'il s'applique au choix mais à la décors don de la place 
destinée à recevoir le monument, et j'appuie ce concours, 
que j'appellerai décoratif, afin que la plice choisie soit 
rendue ligne du testateur et digne de la Ville. — Quant 
aux con;oars en eux-mêmes, s'il arrive que les maîtres n'y 
participent pas volontiers, c'est que cela coûte du temps 
et aussi de l'argent, lorsqu'il s'agit de monuments pour les 
études préliminaires desquels il 7 a de bugs travaux à 
poursuivre ; mais ici ce n'est point le cas, il ne s'agit pas 
d'édiier mais d'arranger, et pour étudier cela il n'y a ras 
de dépenses à faire. 

M. Roji-ux. Nous nous trouvons dans une impasse, car, 
si la Commission ne propose pas la cession du terrain 
demandé, les exécuteurs testamentaires peevent nous dire : 
t Nous gardons l'héritage pour faire le monument à notre 
gré. » Pour sortir de li, je propose le renvoi an Conseil 
Administratif que nous chargerions de s'entendre avec ces 
messieurs. 

M. le Prétidmt. Le 1 envoi à une Commission a été voté. 
M. Rojoux. Dans ce cas, je recommande à la Commis 

sion le renvoi aa Conseil Administratif qui pourra faire 
valoir à ces messieurs que la place des Alpes est peut-
être trop grande, qu'une antre place serait peut-être plus 
avantageuse, qu'il convient de ne se prononcer que lorsque 
tont aura été bien vu. 

M. Balland. Je tiens à relever un mot de M, le vice-
président. Je ne voudrais pas qu'on pût interpréter ee qu'il 
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a dit an sujet de l'article qu'il nous a la comme étant i 
l'adresse d'aucun membre de ce Conseil. 

M. TurretUni. Personne n'a été mis en cause. 
M. Balland. Encore nn mot. Le concours demandé se 

serait peut-être pas l'affaire de jeunes commençants, car 
parmi les pétitionnaires se trouve pins d'une barbe grise. 

M. Chomel. Je sois tout-à-fait pour la place des Alpes. 
On a parlé de celle de Vérone qni est plu petite, mais il 
est possible qu'elle le soit trop. Le monument de Genève 
devra d'ailleurs être plus étends que le modèle; 

M. Alex. Olivet. On ne nons dit pas sur quel point pré
cis de la place on compte élever le monument. Un plan 
nous aurait édifiés à cet égard, et je regrette qne le Conseil 
Administratif ne nous en ait point présenté. Quant an w>n-
oours, je l'appuie. On dit qne les concours ne réassissent 
pas toujours, mais ils peuvent réussir quelquefois. 

M. Clert-Birm. Je recommande à la Commission de se 
bien pénétrer des termes mêmes dn testament da dno. Si 
on nom les eût remis sous les jeux, toute eette discussion 
aurait été évitée. Ces termes, si j'ai bonne mémoire, sont 
qu'un monument sera élevé par la soin» de* exécuteur* 
iettamentairt». C'est en conséquence de ces termes que 
les exécuteurs testamentaires se sont adressés à nons pour 
obtenir la concession du terrain qni leur a semblé le plu 
convenable. Si l'on a quelques objections à faire à eette 
demande, c'est à eeax qui l'ont faite que ees objections 
doivent être adressées. Je ne vais pas jusqa'à dire, comme 
M. BojoBx, qu'ils sont entièrement maîtres, mais je dis 
que c'est à enx qu'appartient le droit d'initiative Ce droit-
là, nous ne l'avons point, mais nous avons un devoir, et 
M devoir est un certain respect de la volonté da testateur 
et de la confiance qu'il avait dans les exécuteurs testamen
taires qu'il a désignés, confiance dont il aoas faut hériter. 
Aassi me paraît il qae de même que les exécuteurs testa-

30-ANNta. 26 
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mentaires ont adressé une lettre au Conseil Manieipal 
pour obtenir la place des Alpes, de même c'est aux exé
cuteurs testamentaires qne les pétitionnaires^ auraient dt 
s'adresser. 

M. Ritjmuc. Ils l'ont fait. La pétition est collectivement 
adressée an Oonseil Municipal et à ces messieurs. C'est 
pourquoi j'ai proposé le renvoi an Conseil Administratif 
ponr qn'il s'entende avec eux. 

Le Conseil décide qne la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Bard, Diday, Empeyta, 
Perron et Pietet-Mallet. 

Ce choix est approuvé. 
La suite de l'ordre du jour est ajournée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey. 
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a dit au sujet de l'article qu'il nous a lu comme étant à 
l'adresse d'aucun membre de ce Conseil. 

M. Turrettini. Personne n'a été mis en cause. 
M. Balland. Encore un mot. La concours demandé ne 

serait peut-être pas l'affaire dé jeunes commençants, car 
parmi les pétitionnaires se trouve plus d'une barbe grise. 

M. Chomel. Je suis tout-à-fait pour la place des Alpes. 
On a parlé de celle de Vérone qui est plus petite, mais il 
est possible qu'elle le soit trop. Le monument de Genève 
devra d'ailleurs être plus étendu que le modèle. 

M. Alex. Olivet. On ne nous dit pas sur quel point pré
cis de la place on compte élever le monument. Un plan 
nons mirait édifiés à cet égard, et jo regrette que le Conseil 
Administratif ne nous en ait point présenté. Quant au con
cours, je l'appuie. On dit que les concours ne réussissent 
pas toujours, mais ils peuvent réussir quelquefois. 

M. CUrl-Biron. Je recommande 5 la Commission de se 
bien pénétrer des termes mêmes du testament du duc. Si 
on nous les eût remis sous les yeux, toute cette discussion 
aurait été évitée. Ces termes, si j 'ai bonne mémoire, sont 
qu'un monument sera élevé par les soins des exécuteun 
UslumeMuli**. C'est en conséquence de ces termes que 
les exécuteurs testamentaires se sont adressés à nous pour 
obtenir la concession du terrain qui leur a semblé le pins 
convenable. Si l'on a quelques objections à faire à cette 
demande, c'est à ceux qui l'ont faite que ces objections 
doivent être adressées. Je ne vais pas jusqu'à dire, comme 
M. Rojoux, qu'ils sont entièrement maîtres, mais je dis 
que c'est à eux qu'appartient le droit d'initiative Ce droit-
là, nous ne l'avons point, mais nous avons un devoir, et 
ce devoir est un certain respect de la volonté du testateur 
et de la confiance qu'il avait dans les exécuteurs testamen
taires qu'il a désignés, confiance dont il nous faut hériter. 
Aussi me paraît-il que de même que les exécuteurs testa-

30»* ANNÉE. 26 
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m< maires unt adressé une lettre au Conseil Municipal 
pour obtenir la place des Alpes, dr mômo c'rst aux exé
cuteurs testamentaires que les pétitionnaires auraient dû 
s'adresser. 

M. Rojoux. Ils l'ont fait. La pétition est collectivement 
adressée au Conseil Municipal et à ces messieurs. Cest 
pourquoi j'ai proposé le renvoi au Conseil Administratif 
ponr qu'il s'entende avec eux. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Bard, Diday, Empeyta, 
Perron et Pictet-Mallet. 

Ce chois est approuvé. 
La suite de l'ordre du jour est ajournée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

<5enève. — Imprimerie Garey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'OCTOBRE 1875 . 

PRÉSIDENCE DE M. LE ROYElt, PRÉSIDENT. 

VEXUUEMU 14 NWmMHMim 1 8 9 3 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport de la commission pour la ratification d'une con
vention passée avec M. Miro. 

2° Rapport de la commission pour la ratification d'une con
vention passée avec M. Constantin-Plan. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion relative à une modification au règlement de 
l'Ecole d'horlogerie. 

4* Rapport de la commission pour l'expropriation d'une par
celle destinée à l'élargissement de la rue de la Servette. 

5» Communication d'une lettre des exécuteurs testamentaire* 
de S. A. R. le duc de Brunswick. 

PRÉSENT* A LIPSÊANCB : MM. Bonneton, Bmdrrlein, Cho-

mel , Clevt-Biron, Denianrex, Diday, Duclioaal, 
Ducret, Fick, Gantier, Golay, Gosse, Le Cointe, 
LeRoyer, Lullin, Magnin, Malègue, Olivet Marc-
André, Perron, Pictet Ernest, Pictet-Mallet, Reh 
fous, Rivoire, Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbprt, Baliaml, Bard, Berlon, 
Darier, Du Koveray, Etnpeyta, Figuifre, Mayor, 
Mercier, Olivet Alexis*, RojouxA Rcvaclicr. 

30»'« ANNÉE. 27 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séante est lu et 

approuvé. 

H. le Président. Le Conseil Administratif a reçu deux 
lettres dont il va êtro donné lecture : 

I. 

Genève, 15 novembre, 1873. 

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

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous informer que M. Pierre-Panl 

Bbuchet, propriétaire, domicilié à Troinex, oh il est décédé 
samedi dernier, a laissé un testament, mystique, daté du 
4 courant, qui a été ouvert hier, et qui renferme des dis
posions en faveur de la Ville de Genève. En attendant 
que je puisse vous délivrer une expédition régulière de ce-
testament, je crois devoir vous en donner ci après un 
extrait textuel in parte quâ. 
i Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma res

pectueuse considération. & 
RlvoniB, notaire. 

EXTRAIT DU TESTAMENT DE M. PIERRE-PATO BOUCHET. 

• Je lègue à la Bibliothèque publique de Genève la 
somme de cinq mille francs. 

t Je lègue à la Ville de Genève tous mes titres de rente 
italienne (qui se trouvent actuellement chez MM. Audéoud, 
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Guet et C'e à Paris) et qui représentent neuf mille trois 
cents francs de rtnte, pluB mes titres de rente cinq pour 
cent français, faisant une rente annuelle de sept cent., 
quinze francs. Ces titres serviront à former un fonda qui 
sera conserve et administré par la Ville de Grnève, et 
dont les revenus serviront exclusivement à faire donner 
des cours publics, gratuits et populaires, destinés spéciale- ; 
ment à la classe ouvrière, et ayant principalement pour .-. 
objet l'hygiène, l'économie politique «-t les sc'ences cosmi-., . 
ques (géographie, histoire naturelle, paléontologie, géolo
gie, etc.), en vue du progrès moral et religieux.» 

Dans la prochaine session, le Conseil Administratif pré
sentera un projet d'arrêté pour l'acceptation des legs faits 
à la Ville par M. Bouchet. > 

II. 

Monsieur le Président et Messieurs hs membres du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Je lis dans le compte rendu de la séance du Conseil 

Municipal du 7 novembre 1873 la phrase suivante : 
c Quant à la pétition des architectes, Monsieur Turret-

tini craint qu'ils n'aient pu être poussés à faire cettp 
démarche par les ignobles attaques qu'il a lues dans un 
certain journal de notre Ville et qui prend le titre de 
Moniteur de l'industrie et de la construction. » 

Je me permettrai de vous faire observer, Messieurs, jtj«e 
la pétition dont j'ai pris l'initiative a été déposée sur le 
bureau du Conseil Municipal, le vendredi 31 octobre 1873, 
et que l'article de journal dont Monsieur Turrotlini a donné 
lecture, a paru le ilimanche suivant, 2 novembre. 
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il vtt donc matériellement impossible que la pétition ait 
été faite à l'instigation de cet article. 

Je viens vous déclarer, en outre, Messieuis, qu'il n'y a 
aucune connivence quelconque entre la pétition de Mes 
•leurs les architectes et la rédaction du journal de la cons
truction et de l'industrie. 

En conséquence, Messieurs, je vous prie de transmettre 
la présente rectification à la Commission chargée d'exami
ner la pétition des architectes, et j'ai l'honneur de vous 
présenter l'assurance de ma considération distinguée. 

Emile REVEKDIN, architecte. 

Genève, 13 novembre 1873. y 

Cette lettre sera transmise à la Commission. 

Le Conseil Administratif a de plus reçu une pétition 
demandant l'établissement d'une école enfantine aux 
Pâquis. Cette pétition sera mise à l'ordre du jour de la 
prochaine séance. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Rapport de la commission pour la ratifi
cation d'une convention passée avec M. 
Miro. 

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

La Commission chargée d'examiner la convenance 
d'aeq-jérir pour le Musée de Genève deux tableaux de 
Velasquez dont il a été question dans une précédente 
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ecance du Conseil Municipal, s'est réunie au complet, et à 
l'unanimité, elle a pris les conclusions suivantes. 

En ce qui concerne la valeur et l'authenticité de ces 
deux ouvrages, l'opinion de la Commission est d'accord 
avec le rapport détaillé qui vous a été lu par le Conseil 
Administratif, lequel vous a déjà fait connaître la juste 
appréciation des connaisseurs sur la valeur et l'originalité 
de ces deux tableaux. 

La Commission a été unanime à reconnaître dans ces 
deux portraits les qualités essentielles qui distinguent 
Velasquez. Aucun maître n'a mieux que lui imité la nature, 
et n'a fait un meilleur usage des ressources du coloris ; 
relief et vigueur des tons, vérité des types, élégance des 
draperies, 6onl des qualités qu'on retrouve dans tous ses 
tableaux. 

Velasquez, né à Séville en 1599, fut un des chefs de 
l'Ecole de Madiif', et un dis peintres les plus célèbres de 
l'Ecole espagnole. 

Il a peint de très-beaux tableaux d'histoire, mais c'est 
plus particulièrement dans le geure du portrait qu'il s'est 
distingué et qu'il s'est acquis sa grande célébrité. Dans ee 
genre il n'a jamais été surpassé. Il est l'égal des Rubens, 
des VanDiek , des Titien, etc., etc. 

Philippe IV, dont il a fait plusieurs portraits, (dont l'un, 
vous est offtrt), se prit d'une telle admiration pour le 
talent de Velasquez, qu'il le nomma son peintre de prédi
lection et l'attacha à sa personne. 

Il a peint tous les portraits de la f mille royale. Le 
Musée du Louvre possède de lui 4 tableaux dont 3 sont 
des portraits. 

Quand l<s portraits qu'il a peints cessent d'avoir une 
famille, ils n'en ont pas moins des amis, et lorsque les âges 
les enlèvent aux appartements, aux palais où ils prirent 
naissance, et les entraînent dans les salles de ventes, ils y 
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trouvent toujours de nombreux amateurs qui, sans s'occu
per de leur ressemblance, se les disputent à Tenvi, et don-
aent avee joie des sommés très-fortes pour en devenir pos
sesseurs. 

Les deux tableaux qui fonf l'objet de ce rapport, sont 
4e ee nombre et de «eux qui donnent une idée exactl du 
talent du maître; on y retrouve à un haut degré, la 
richesse de la couleur, la vérité des expressions, et l'exé-
cution large et magistrale de ce grand peintre. 

Par celte acquisition, non seulement nous enrichirons 
notre Musée de (feux ouvrages rares et précieux, mais ils 
seront pour les artistes et les personnes qui s'occupent de 
peinture d'un utile enseignement, en leur fournissant l'oecaî-
«ion d'étudier un maître, dont jusqu'à présent nous man
quions de modèles. 

Dn rest<î la CommlêéWn trouve que ces deux tableaux 
seraient acquis dans de très favorables conditions, tant an 
point de vue pécuniaire que par les réserves accordées 
par le vendeur. L« Commission s'empresse de remercier le 
Conseil Administratif de son heureuse initiative. Elle saisit 
eette Occasion ponrfexprimer le vœn qm» l'Administration 
Municipale, continue, autan» que possible lorsque les occa
sions se présenteront, d'augmenter la collection de notre 
Musée, et compléter celles des œuvres genevoises, dont 
il nous manque encore plusieurs spécimens. 

En conséquence la Commission proposa au Conseil 
Municipal de ratifier le projet d'arrêté dn Conseil Admlnis 
tràtif. - • ' 

La délibération est ouverte sur les conclusions de la 
Commission. 

M. Le Cointe. Je ne veux pas discuter sur le projet 
même, mais je ne puis rae ranger à l'avis de la Commis
sion qu'il convienne tant d'employer nos ressources 
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actuelles à des objets de luxe. Il a failli tout le talent de 
l'orateur qui a parlé en faveur de cet achat dans une pré
cédente séance pour m'amener à ne pas voter contre. Je 
ne puis donc me joindre à l'idée exprimée vers la fin du 
rapport. Nous devons avoir en vue des dépenses pins 
immédiatement pratiques et opportunes pour la popu
lation que ne le sont des œuvres d'art» Je n'aborderai pas 
la discussion des idées émises dans un précédent rapport 
du Conseil Administratif sur l'emploi de la fortune nouvelle 
de la Ville; je désire cependant saisir la présente occasion 
pour dire qu'il serait bon que le Conseil Municipal mani
festât aussi ses intentions. Sans doute le Conseil Adminis
tratif a eiprimé des idées générales qui devront être 
approfondies; mais il conviendrait que des idées encore 
plus générales se fissent jour — et par là j'entends parler 
de choses qui intéressent le bien de tous, à l'exclusion de 
celles qui n'ont qu'un intérêt plus ou moins particulier* 

M. Ducret. Avant de voter sur les conclusions de la Com
mission, je voudrais «avoir quels moyens le Conseil Admi
nistratif emploiera pouf s'assurer de l'authenticité de ces 
toiles. Les falsifications sont à c? qu'il paraît très faciles, 
et ce qui m'engage à poser cette question, c'est cetfe 
fameuse vente de faux autographes faite à un savant fran
çais, vente oit la bonne foi de l'Académie des Sciences 
elle-même fut surprise. Puis il y a dans le rapport quelque 
chose qui me semble être une contradiction. Je ne sais 
comment concilier les éloges donnés an peintre et le grand 
mérite attribué à ses œuvres avec le prix de celles qtri 
nous sont offertes, prix que la Commission semble trouver 
très-bas. Pourquoi, si les œuvres soit originales, nous sont-
elles cédées à bas prix? 

M. Turrettini. On n'a jamais la certitude qu*«n tableau 
ancien soit une œuvre originale, à moins d'une fitiattae 
historique remontant sans interruption jusqu'au moment «à 
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la toile dont il n'agit est sortie do l'atelier de son auteur. 
Cependant nombre de tableaux anciens sont tenus pour 
parfaitement authentiques quoi qu'ils n'aient pu fui. e cette 
preuve — et c'est le plu» grand nombre. A défaut <*« 
preuve historique, il faut s'en rapporter aux experts. 
Lorsqu'il s'est agi de traiter avec M. Miro, ta Con
seil Administratif, qui n'a pas la prétention d'être 
compétent en pareille matière, a dû s'adresser à des per
sonnes capables de le renseigner. Ces personnes nous ont 
dit : i II y a là une occasion unique d'avoir des Velasqnez; 
nous n'avons pas la preuve authentique qne les tableaux 
offerts soient de ce peintre; mais rien ne porte à croire 
qu'ils soient d'un autre. • Dn seul des juges appelés 
a dit : * Ce tableau-ci a été certainement peint sur le.vif, 
tandis que celui là peut avoir été fait d*> souvenir; mais 
l'un et l'autre offrent tous les caractères de la peinture de 
Velasquez. » Quant à la réserve introduite dans la conven
tion, il n'y a pas grand état à en faire. Il est peu probable 
que, d'ici' à nn an, nous ayons la chance d'en savoir plus 
sur ces tableaux que nous n'en savons aujourd'hui ; toute
fois cette réserve est bonne à maintenir. M aintenaat M. 
Dncret a demandé prurquoi ces tableaux étaient si b«*n 
marehé? C'est à quoi je ne puis répondre. On nous a fait 
Un prix; M. le directeur du Musée nous a dit d'«n faire an 
autre, cet autre a été accepté et nous vous avons proposé 
de ratifier le marché après avoir cherché à nous entourer 
des meilleurs renseignements. Nous procéderons ainsi tontes 
les fois que l'occasion se présentera d'enrichir nos collec
tions d'art, et si nous sommes allés de l'avant c'est que les 
ressources de la Ville nous permettaient de ne pas hésiter, 
Préeédemme^ nons n'aurions pas emprunté pour cela. 

M. Diday. Il n'y a en effet que la filiation historique-
qui manque à ces tableaux ; mais pour quiconque se con 
naît en peinture, il y a pour reconnaître l'originalité d'an 
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maître certains détails d'exécution devant, lesquels il est 
impossible d t se tromper. C'est nu faire particulier, ont 
largeur de touche qu'on ne retrouve jamais dans les copiés 
oh la timidité de l'exécutant se laisse toujours apercevoir. 
Tons les peintres savent cela, les connaisseurs aussi; et 
peintres et connaisseurs ont été unanimes pour dire devant 
les tableaux de M. Miro : On ne copie pas comme cela. Le 
Conseil Municipal me semble entouré de toutes les garanties 
désirables pour ratifier l'acquisition qui lui est proposée. 

Le Conse'l décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption de 

l'arrêté est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission pour la ratifi
cation d'une convention passée aveo 
M Constantin-Plan. 

M. Le Coinle, rapporteur de la Commission a la parole: 

C'est pins par respect pour les principes que pour l'inif 
portance de la tractation que vous avez jugé bon de ren
voyer l'objet qu> i.ous occupe à l'examen d'une Commission. 
Il est en effet dans nos usages de ne pas céder nn ponce dn 
terrain public sans que l'acquisition ait lien par les enchères 
publiques. Dans le cas présent votre Conseil Administratif 
vous demanderait de céder gratuitement à M. Constantin 
Plan une parcelle de terrain de i l mètres,sise sur le Qnai 
des M nlins. • • l> 

De l'examen des plans et de la convention, votre Com
mission estime qu'il y a convenance à adopter le projet 
d'arrêté du Conseil Administratif. La cession dont il s'agit 
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est la conséquence de tractations qui ont eu lieu entre l'ac
quéreur des terrains de la Ville nt M. Grosjean-Bérard. Il 
en résoUo : 1* que la nouvelle maison de M. Constantin 
présentera à front du Quai de l'Abattoir une face plus 
régulière; 2° que par l'abandon fait par M. Grosjcan. 
Bérard, une cour intérieure sera plus vaste et par consé
quent plus saine ; 3° qu« par la cession à laquelle nous 
vous engageons de souscrire, il y aura sur le Quai des 
Moulins, le long de la maison de M. Grosjeaii, une cour 
qui sera fermée par une grille au lien d'un rentrant appar
tenant à la Ville, qui donnerait tout naturellement lieu à 
des dépôts d'immondices. 

Le terrain dont vous disposez ne saurait du reste avoir 
de destination utile pour qui que ce soit d'antre que les 
propriétaires des maisons contigties. Nous estimons donc 
qu'il y a avantage à adopter le projet d'arrêté qui vous est 
demandé. 

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

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

projet est déclarée définitive. 

Troisième objet à ' ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition relative à une 
modification au règlement de 1 Ecole 
d'horlogerie. 

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

Après plusieurs séances vraiment laborieuses, voire 
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Commission vient vous présenter le résultat de ses délibé
rations. Elle avait à examiner la proposition de révision 
du règlement de l'Ecole d'horlogerie, principalement dans 
le but de faciliter aux élèves de cette école la fréquenta
tion de l'Ecole industrielle et commerciale, fréquentation 
dont l'obligation était vivement réclamée. Disons d'abord 
que si la discussion a été laborieuse, cela n'a pas tenu! à 
ce qu'il eût doute dans le point de départ même, c'est-à-
dire dans la nécessité de cette obligation, mais bien 
dans la manière de l'appliquer. En effet, peur les mem
bres de la Commission, comme pour les membres dn 
Conseil Municipal lui-même, la convenance de donner 
aux élèves de l'Ecole d'horlogerie non seulement une 
instruction élémentaire et générale, mais encore une 
instruction plus spéciale, plus théorique, est une vérité 
devenue de plus en plus incontestable. 

Tous nous comprenons que si, d'un côté, les connais
sances techniques sont un moyen indispensable pour faire 
des horlogers de talent, on pour aider au talent à se déve
lopper, d'un autre côté il est difficile de nier qu'il est du 
mandat de l'Ecole d'horlogerie de former ces hommes de 
talent, et que ce n'est qu'à eette condition que peut se 
justifier l'empressement que met toujours le Conseil Muni
cipal à voter de nouvelles dépenses. 

Ce point étant acquis de la manière la plus absolue à 
la discussion, celle ci devait naturellement se porter sur la 
possibilité de faire suivre aux élèves de l'Ecole d'horloge
rie tous les cours de l'Ecole industrielle et commerciale. 
Sans doute que, pris à part, chacun des cours de cette 
école a un intérêt et une utilité incontestables; sans doute 
qu'en fait d'instruction il est déplorable d'avoir à rtiiran-

* cher, mais, nous le sentons bien, l'étude d'une profession 
a aussi ses exigences, et, s'il est vivement à souhaiter 
qu'an jeune homme ait la plus forte dose possible dé ces 
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connaissances, il est pourtant bon que celui qui veut être 
horloger apprenne l'horlogerie. 

Par des concessions réciproques entre ces deux grandes 
exigences, votre Commission a tenu compte de tous 1«8 
intérêts et pense les avoir conciliés. D'un côté, elle voue 
propose une légère réduction des heures do travail à 
l'Ecole d'horlogerie, pendant l'hiver, ou plutôt pendant la 
durée des cours de l'Ecole industrielle et commerciale ; de 
l'autre, elle rend obligatoire la fréquentation d'un certain 
nombre de cours. En diminuant on peu le nombre d'heure» 
de l'Ecole d'horlogf rie, nous avons la conviction de ne pas 
porter atteinte au bon apprentissage des élèves, car nous 
estimons que le travail de chaque jour, en étant moins 
long, gagnera par l'assiduité et l'application plus soutenues 
des élèves. Quant à la fréquentation obligatoire des cours 
du soir, votre Commission n'a pas pensé pouvoir retendre 
à tous ces cours. Après avoir adopté avec empressement 
la mesure excellente proposée par le Conseil Administratif 
à« n'admettre à l'Ecole d'horlogerie qne des jeunes gens 
qui auront acquis le minimum d'instruction primaire 
ordonné par la loi, elle a compris qu'il fallait, autant que 
possible, compléter cette instruction par un enseignement 
plus avancé, mai* en rapport avec les besoins de ces 
élèves. Elle a donc choisi, comme cours obligatoires, les 
suivants : 

Français, 
Arithmétique. 
Tenue des livres. 
Dessin linéaire et industriel. 
Géométrie. 
Algèbre. 
Physique. 
Chimie. 
Mécanique. 
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1"; 

2e année. 

4* année. 

5 e année. 

7 heures. 

6 heures. 

6 heures. 
» 
> 

7 heures. 
> 
» 

7 heures. 
» 

Ces cours se répartiront sur cinq années, qui seront 
composées ainsi qu'il suit : 

Arithmétique, 
Français, 
Dessin linéaire, 
Algèbre, 
Géométrie, 
Dessin linéaire, 
Algèbre, 
Géométrie, 
Dessin linéaire, 
Physique, 
Dessin industriel, 
Tenue des livres, 
Chimie, 
Mécanique, 

Les élèves seront classés dans ces différentes années 
d'après l'état de leurs connaissances ; ainsi ceux d'entr'enx 
qui, en entrant à l'Ecole d'horlogerie ne posséderaient que 
l'instruction primaire, seraient classés dans la première 
année. 

Quant an règlement de l'Ecole, il mentionnerait seule
ment la division en années, sans entrer dans les détails de 
cette division, de manière à laisser une certaine liberté 
d'action. 

Les examens seront naturellement obligatoires, et nous 
espérons voir s'établir, entre le Département de l'instruc
tion publique et la Ville de Genève un mode de vivre qui 
permette à cette dernière de constater les résultats de ces 
examens. 

Enfin, et dans le cas ou l'on jugerait convenable de 
mentionner dans lu Règlement l'obtention d'un diplôme, 
mention qui n'existe pas aujourd'hui, il serait entendu que 
cette obtention ne pourrait avoir lieu que lorsque l'élève 
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posséderait les connaissances qu'il aurait pu acquérir à 
l'Kcole industrielle et commerciale. 

Telles sont, Messieurs, les propositions que nous avons 
jugé convenable de vous présenter. Nous ne devons pas 
cependant vous laisser ignorer que la mise en pratique de 
ces diverses propositions ne pourrait pas avoir lien telle 
quelle cette année» En effet, le programme de l'Ecole 
industrielle et eommerciaie est dressé depuis quelque temps 
et a déjà été mis en application par l'ouverture des cours; 
il ne saurait donc être modifié. Or, ce programme pré
sente un inconvénient réel relativement aux heures des 
cours que devraient suivre les élèves de l'Ecole d'horlo
gerie, plusieurs de ces cours ayant lieu à 7 heures seule
ment, et devant ainsi laisser ces jeunes gens libres entre 

5 et 7 heures. Cet inconvénient a vivement frappé votre 
Commission. Aussi n'hésite-t-elle pas à vous présenter, 
pour cet hiver seulement, un chois de cours tels que, tout 
en étant le plus possible appropriés aux besoins de ces 
élèves, ils puissent être pris, à peu d\ïeeptions près, à 
6 heures. De plus, au lieu d'adopter la division définitive 
en S années, il serait établi, toujours pour cet hiver seule
ment, trois groupes qui suivraient les cours suivants : 

i
Arithmétique, 6 heures. 

Dessin, » 
Histoire, » 

!

Français, 7 heures. 

Algèbre, » 
Géométrie, 
Instruction civique, » 

/ Mécanique, 10 heures. 
5 e groupe. ] Chimie. » 

f Physique, » 
Cette combinaison Je cours peut, dn reste, être cht ngée 

sans de grands inconvénients ; on peut surtout ajouter de 
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nouveaux co-irs si l'on ne craint pas un nombre d'heures 
de leçons plus considérable. 

Avant do terminer notre rapport, nous devons attirer 
l'attention de ce Conseil sur l'art. 2 qui vous sera pré
senté, et qui fait porter au budget ordinaire de la Ville 
les rétributions scolaires des élèves de l'Ecole d'horlo
gerie qui suivront comme externes les cours que nous 
avons indiqués. Nous reconnaissons qu'il semblerait que la 
Ville de Genève, faisant environ les 2/s de tous les frais 
de l'Ecole industrielle et commerciale elle-même devrait 
avoir carte blanche pour y faire entrer les élèves de^son 
Ecole municipale d'horlogerie. Cependant, nous pouvons, 
d'un autre côté, faire remarquer que, quelle que soit la 
provenance des élèves, on ne saurait déduire de cette pro
venance le fait que les maîtres doivent être privés de la 
rétribution des externes, rétribution qui, d'après la loi sur 
l'instruction publique, leur revient entièrement. Dans le 
cas même fort probable où les maîtres consentiraient à ne 
point réclamer ces écolages, ce ne serait pas un motif 
pour que le Département de l'instruction publique, gar
dien fidèle et inébianlable d« la loi, consentît à une dévia
tion du sens de cette loi. De fait, la somme minime dont 
le budget se trouverait ainsi augmenté, Fr. 800 au maxi
mum, ne saurait entrer sérieusement en ligne de compte 
avec les heureux résultats que nous pouvons retirer du 
nouvel ordre de chosas. 

Les changements qu'apportera dans le Règlement de 
l'Ecole d'horlogerie le projet d'arrêté que nous allons avoir 
l'honneur de vous soumettre, sont approuvés par la forte 
majorité de la Commission de cette Ecole. Ce fait ne man
quera sans doute pas d'avoir quelque influence dans la 
décision que vous aurez à prendre. 

Après avoir approuvé, comme nous l'espérons, les con
clusions de ce rapport, vous aurez à vous prononcer sur la 
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manière même dont le nouvel ordre de chose devra être 
appliqué. Il se présente divers modes d'application. On 
bieu l'on pourrait soumettre an nouveau Règlement tous 
les élèves de l'Ecole et les classer immédiatement dans 
leurs groupes; ou bien l'on pourrait n'astreindre à ce 
Règlement modifié que les élèves qui sont entrés à l'Ecole 
d'horlogerie depuis le mois de janvier 1871 et qui, par 
conséquent, se trouvaient sous l'empire de l'arrêté voté à 
cette époque par le Conseil Municip. I. Enfin on pourrait 
encore dispenser de l'application les élèves les plus avancés 
de l'Ecole, c'est à-dire ceux qui sont aux classes d'échap
pement et de repassage. 

En conséquence do tout ce qui précède, nous vous 
proposons, avec toute confiance, le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE! : 

ART. 19. — L'art. 27 du Règlement de l'Ecole d'hor
logerie est modifié ainsi qu'il suit : 

Les heures de travail sont, en été, de 7 heures du matin 
à midi, et de 1 heure i/t à 7 heures; en hiver, soit 
durant les cours de l'Ecole industrielle et commerciale, de 
8 heures à midi, et de 1 heure */a à 5 heures. 

L'article 2 du dît Règlement, sera suivi d'un article 2 
bis ainsi conçu : 

Pour être admis à l'Ecole d'horlogerie, les élèves doi
vent justifier d'un minimum d'instruction répondant an pro
gramme de l'enseignement primaire, tel qu'il est déterminé 
dans l'article 32 de la loi du 19 octobre 1872. 

L'article 2 bis sera suivi d'un article 3 ainsi conçu : 
Les élèves d« I Ecole d'horlogerie sont astreints à sni* 
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vre les cours de l'Ecole industrielle et commerciale, con
formément aux articles 30 et 31 du Règlement. 

Les articles 30 et suivants du présent Règlement seront 
précédés des articles qui suivent, portant pour titres : 

Cours de l'Ecole industrielle et comtr erciale. 
Et ainsi conçus : 

ART. 30 — Les élèves sont astreints à suivre les cours 
suivants : 

Français. 
Arithmétique. 
Tenue des livres. 
Dessin linéaire et industriel. 
Géométrie. 
Algèbre. 
Physique. 
Chimie. 
Mécanique. 

Donnés à l'école industrielle et commerciale. 
Les élèves seront classés pour ces différents cours 

d'après le degré de leurs connaissances. 
Les antres cours de l'Ecole industrielle et commerciale 

restent facultatifs. 
ART. 31 . — Ces cours se divisent en années. Les élèves 

de l'Ecole d'horlogerie subissent les examens sur les 
cours de leurs années pour passer aux cours de l'année 
suivante. 

ART. 25. — La dépense occasionnée par la fréquenta
tion obligatoire des cours de l'Ecole industrielle et com
merciale sera portée au budget ordinaire. 

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

M. le docteur Olivet. J'appuie les conclusions de la Com-
30™ ANNÉE. 28 
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mission. Je les appuie d'autant plus qu'elles eont à psu près 
textuellement ce que le Conseil Administratif comptait 
d'abord proposer, mais il n'a pas ose le faire à cause de 
la question d'écolage. La gratuité ayant été refusée par le 
Département de l'instruction publique an Conseil Admi
nistratif, je ne sais trop comment le Conseil Municipal 
aurait été mieux accueilli dans sa demande. On nous avait 
répondu : < Cela créerait un précédent; telle ou telle 
société pourrait se présenter et l'invoquer. » La Ville a 
pourtant certains titres à faire valoir que ne saurait pos
séder aucune de ces sociétés supposées, et ces titre», c'est 
la participation pour plus des deux tiers aux dépenses de 
l'Ecole industrielle. 

M. Bonneton. Cette affaire est peut être une des plus 
difficiles que le Conseil Municipal ait à résoudre. Malgré 
de nombreuses séances et malgré toute la bonne volonté 
de ses membres, la Commission elle-même ne pense pas 
être arrivée à quelque chose de satisfaisant. C'est en tout 
cas luon impression personnelle. Le projet est moins une 
réglementation qu'une mesure provisoire. Il est plusieurs 
points que nous aurions désiré examiner, plusieurs ques
tions qu'il aurait été intéressant de résoudre. J'indiquerai, 
entrr autres, la création p.ur les jeunes élèves d'une 
Balle de répétition, qui pourrait servir en outre à les 
réunir ious entre les cours ; j'indiquerai aussi l'institution 
d'une série de cours dans l'Ecole même. Tout c.t-ïa, mérite 
l'attention, mais le temps nous a manqué. Nous avons été 
tous d'accord pour reconnaître l'utilité et l'importance 
pour nos apprentis de l'enseignement qui leur est offert 
à l'K 'oie industrielle ; mais cet enseignement ne nous a 
pas paru suffisamment complet et coordonné au point de 
vue professionnel. Il ,y a enfin la question de3 écolages. 
Nous nous sommes demandé si la Ville, propriétaire du* 
bfiti'.iii'iii de l'Ecole industrielle et participant pour une 
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large part aux dépenses de cette «"cole, ne pouvait 
pas être exonérée de rétribution pour ses élèves. 
Pour l'importance du principe, si nous portons cet 
écolage à notre budget ce ne doit être qu'à titre tempo
raire. — i'ar tous ces motifs je verrais avec satisfaction 
que lf1 projet qui nous est proposé ne fût admis que pro
visoirement, pour une année. 

M. Tognietti, Je suis le premier à reconnaître que 
l'application immédiate du projet que nous proposons ne 
serait ni facile ni très satisfaisante. Depuis longtemps 
l'organisation de l'Ecole d'horlogerie laisse à désirer, et 
comme les difficultés que présente cette organisation sont 
nombreuses, il conviendrait de laisser les choses en l'état 
pour une année encore. Pendant cette année on étudierait 
plus complètement ce qu'il y a à faire. Le Conseil Admi
nistratif serait en particulier chargé de faire, auprès du 
Département de l'instruction publique, les démarches 
nécessaires pour obtenir la gratuité de l'enseignement en 
faveur de nos élèves. A ce sujet je dois dire que tous les 
maîtres actuels de l'Ecole industrielle, auxquels appartient 
le produit des écolages des externes, se montreraient dis
posés à en faire l'abandon; mais les bonnes dispositions 
de ces Messieurs ne suffisent pas pour établir un principe. 
Parmi tout ce qu'il y a à étudier se trouve encore la ques
tion de savoir comment on répartira les élèves entre les 
diverses années d'enseignement. Je pense donc que le 
statu quo est préférable aux dispositions incomplètes du 
projet, et je ne m'oppose nullement à ce qu'on reste dans 
le slatu quo, à condition néanmoins que rien ne soit négligé 
pour en être dehors à la prochaine rentrée. En tous cas, 
je demande que la démarche relative à la gratuité soit 
faite par le Conseil Administratif auprès du Département 
de l'instruction publique, au nom du Conseil Municipal. 

M. le D r Olivet. Cette demande a déjà été faite. 
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H. Turrettini. Mais pas au nom du Conseil Municipal. 
M. le Dr Olivet. Si le projet est renvoyé, que l'on cou-

serre an moins l'article relatif au minimum d'études 
exigé des élèves. 

M. ilolay. Je crois qu'il est prudent d'ajourner le projet. 
A mes yeux, la question principale en cette affaire est 
celle-ci : L'Ecole d'horlogerie de la Ville de Genève est-
elle organisée sur des bases convenables? Je sais qu'on a fait 
tout ee qu'on a pu pour qu'elle le fût, mais at-on fait tout 
ce qui pouvait être fait? Il faut une double direction dans 
cette école, car il y a deux horlogeries : l'ho.logerie fine et 
l'horlogerie courante. Pour l'une, comme pour l'autre, il 
est sans doute à désirer que les élèves soient aussi ins
truits que possible; mais l'une n'exige cependant pas des 
connaissances aussi étendues que l'autre, et il importe de 
Vavoir pas seulement en vue l'horlogerie fine, ear les 
ouvriers pour le courant manquent chea nous. C'est une 
question grave et de premier ordre que celle de la position 
de la fabrique d'horlogerie à Genève. C'est notre industrie 
nationale; la prospérité du pays est liée à l'avenir de cette 
industrie. Et puisque nous avons tant fait jusqu'à présent 
pour elle, il convient de tirer le meilleur parti possible de 
ce qni existe. Ce fut au milieu du XVI» siècle que l'hor
logerie s'implanta dans Genève, oii elle prit tout de suite un 
rapide essor. Au siècle dernier, Genève comptait 6 000 
ouvriers. On y faisait alors toutes les parties de la montre. 
Puis, lorsque la roue de rencontre céda la place à l'échap 
pement, les parties inférieures quittèrent la ville. On n'en 
fabriqua plus que dans les montagnes, de telle façon qu'il 
y a une trentaine d'années, les parents qui destinaient leurs 
enfants à l'horlogerie devaient faire le sacrifice d'un dépla
cement toujours coûteux. Ce fut alors, et à cause de cela, 
qu'on créa notre Ecole. Mais le règlement que nous 
avons, correspond-il bien au bot de cette création ? Si l'on 
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ne veut que des élèves de grande volée, il faut, je le 
reconnais, rendre obligatoire l'enseignement scientifique; 
mais si l'on veut en même temps faire des ouvriers pour 
le courant, nous devons supprimer l'obligation de cet ensei
gnement. Il y aurait encore à examiner la convenance 
d'étendre notre Ecole, de la compléter, en ce qui con
cerne la montre marine. C'est là une partie très-relevée, 
très-avantageuse, qui ne chaume jamais, n'étant pas sou 
mise ajx crisas périodiques des antres industries. Dans 
ce but, il nous faudrait appeler des professeurs de 
Paris, Londres ou Copenhague. Tout cela mérite exa
men, et, en attendant l'élude qu'on en voudra bien faire, 
je me joints à l'idée d'un ajournement à l'année pro
chaine. 

M. Turrettini.hc projet de la Commission diffère essen
tiellement de celui du Conseil Administratif. Qu'on tienne 
à mettre en évidence les avantages de l'instruction, je le 
veni bien, que l'instruction soit donnée à tous le plus pos
sible, rien de mieux ; mais, dans le cas présent, qu'on 
veuille soumettre des jeunes gens à un enseignement scien 
tifique, le soir, après tonte une journée de travail à l'établi, 
et prétendre que cet enseignement sera suivi avec fruit, il 
me semb e que c'est s>e faire illusion. Si nous roulons 
faire quelque chose, faisons le sérieusement. Ayons pour 
une école spéciale un enseignement spécial. Ce n'est 
pas une instruction vraie pour tous les élèves de l'Ecole 
d'horlogerie que celle des cours du soir; elle peut conve
nir à quelques uns, individuellement, mais elle ne répond 
pas à ce qu'il faut à tous en général. J'ai la conviction 
qu'on peut avoir mieux que ce qui existe, et ce mieux nous 
avons les moyens de l'atteindre. Que le Conseil Municipal 
renvoie donc la chose au Conseil Administratif; nous arri
verons sans doute à quelque chose de plus utile que ce qui 
est proposé. 
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M. Rivoire. Je suis aussi pour l'ajournement; mais j'es
time qu'il y aurai; avantage et cotivcnance à voter dès à 
présent l'article unique proposé par le Conseil Adminis
tratif pour être applicable dès le Ier janvier. Cet article 
est une conséquence de la loi sur l'instruction publique. 

M. Tognielli. Cet article a été reproduit par la Commis
sion. Je suis également d'avis qu'il doit être adopté. 

M Ernest Pictet Cet article est superflu. La loi suffit, 
car elle prime toute espèce d'arrêté. 

M. Tognielli. La loi n'empêche pas l'entrée dans l'Ecole 
industrielle aux élèves de l'Ecole d'horlogerie qui ne peu
vent faire preuve de tel ou tel degré d'instruction. Je pro
pose l'adoption fa l'article et son application à dater du 
i e r janvier prochain. 

M. le Dr Duchostal. Je propose l'adoption de l'article et 
son exécution à dater de demain. 

M. Turrettini. L'adoption de l'article est tout à-fait con
venable. Cet article appuie les dispositions do la loi et 
empêche de fermer les yeux sur l'admission d'élèves qui 
n'auraient pas le minimum voulu d'instruction. 

M. Ernest. Pictel. Je propose la suppression de la dis
position additionnelle « à dater du l*r janvier prochain. » 

Cette disposition est supprimée. 
Le paragraphe suivant du projet de la Commission : 
t Pour êire admis à l'Ecole d'horlogerie, les élèves 

doivent justifier d'un minimum d'instruction répondant au 
programme de l'enseignement primaire, tel qu'il est 
déterminé dans l'article 32 de la loi du 19 octobre 
1872, » 

est mis aux voix et adopté en deuxième débat comme 
article unique. 

Le Conseil, consulté sur la question de savoir si l'arrêté 
ainsi conçu sera soumis à un troisième débat, se prononce 
pour la négative. 
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L'adoption de l'article unique est par conséquent décla
rée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission pour l'ex
propriation d'une parcelle destinée à 
l'élargissement de la rue de la Ser-
vette. 

M, tlagnin, rapporteur de la Commission a la parole : 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé le projet 
d'arrêté présenté par le Conseil Administratif, concernant 
l'expropriation d'une parcelle de terrain pour l'élargisse
ment de la rue de la Servette, a l'honnenr de vous sou
mettre son rapport. 

Elle s'est tronvée en présence de deux projets d'élar
gissement, l'un offrant une largeur de 10 mètres pour la 
rue on question, et l'autre de 11 mètres. La Commission 
s'est prononcée en faveur de ce dernier tracé, estimant 
qu'il faut en vue de'l'avenir donner, lorsqu'il eu est encore 
temps, une largeur suffisante aux nouvelles rues. Du reste 
la circulation actuelle sur ce point de la ville est déjà 
assez forte pour justifier cette détermination. 

L'étendue de la parcelle à exproprier serait portée à 
160 toises 9 pieds. Cette étendue n'aurait été que de 
100 toises environ dans le cas contraire. 

La Commission a pris en sérieuse considération les 
recommandations qui lui ont été faites d'examiner s'il n'y 
aurait pas possibilité dô renouer d--s tractations avec les 
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propriétaires. Elle n 'a ' pas jugé opportun d'entrer elle-
même en rapport avec eux, elle s'est seulement assurée, 
soit par la correspondance échangée, soit par les explications 
dn Conseil Administratif que tout avait été tenté dans le 
but d'une solution amiable. Voici le texte d'une dépêche 
des propriétaires, laquelle ne laissait plus en dernier lien 
la possibilité de s'entendre : 

« Morgcs, 29 octobre 4875, 
7 h. 20 ni. du soir. 

« Rehfous. Conseiller administratif, Genève. 

t NOMS maintenons 4 8 heures nos propositions que nous 
ne modifierons en aucune façon. 

* SOUTTER-PERROTET. » 

Comme vous le voyeas, Messieurs, il n'y avait plus de 
choix pour le Conseil Administratif. S'en remettre à la 
loi ôtait le seul moyen indiqué, même pour ee dernier 
procédé. 

Les propositions auxquelles les propriétaires ne voulaient 
faire aucune concession vous ont été exposées dans le 
Rapport du Consi il Administratif; elles avaient pour consé 
qtienc" de porter ce terrain à un prix plus élevé que celui 
qui a été payé pour le terrain de la même propriété vendue 
à des particuliers. 

Il ne faut pas oublier no ; pins, que la propriété dans 
son ensemble aura à bénéficier de l'élargissement de cette 
me; -t la loi dit qu'il est tenu compte dans une juste 
mesure dans la fixation des indemnités, de toute mieux 
value produite par l'expropriation. 
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En conséquense, Messieurs, votre Commission vous pro
pose l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté par le- Conseil Administratif pour 
l'élargissement de la rue de la Servette, et l'impossibilité 
d'une entente amiable avec les propriétaires de la Prairie 
ponr l'acquisition d'une bande de terrain nécessaire à cet 
élargissement. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
a 

ABT, 1e r . 

Le Conseil Administratif est chargé de demander au 
Conseil d'Etat de présenter au Grand Conseil une loi pro
posant l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une 
bande de terrain contenant 160 toises 9 pieds à prendre 
snr 1;. propriété de la Prairie. 

ART. 2. 

La dépense faite pour cette acquisition sera portée au 
budget de 1874. 

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

Le Conseil décide qu'il va passer au 2 e débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 
30"" ANNÉE. 29 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une lettre des exécu
teurs testamentaires de S. A. R. le duc 
de Brunswick. 

M. Turrettini, Vice Président du Conseil Administratif, " 
Le Conseil Administratif a reçu la lettre suivante : 

Les esiculeurs testamentaires de S.A. fi. à Monsieur le 
Président et à Messieurs tes membres du Conseil Admi
nistratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les exécuteurs testamentaires soussignés de 8. A. R, le 

duc de Brunswick, ont examiné la question des indemnités 
à allouer sur la succession, aux personnes de l'entourage 
de 8. A. R. demeurés jusqu'à ce jour au service de sa 
maison. 

Nous référant aux instructions verbalement manifestées 
par le Duc à l'égard de deux des personnes dont il s'agit, 
ainsi que cela résulte des déclarations contenues en l'inven
taire de Genève, nous avons cherché à vous faire pour le 
surplus du personnel, des propositions de nature à suppléer 
au silence de S. A. R. tout en restant dans les limites de 
ce qu'il eut pu faire, — pensant répondre en cela aux 
intentions de S. A. R. qui avait indiqué, dans son testa
ment, l'idée de faire des codicilles en faveur de son 
entourage. 

Nous arrivons ainsi à une somme totale de deux cent 
trois mille francs (fr. : 203 000), que nous venons vous 
demander de mettre à notre disposition, pour faire face à 
ces indemnités. 
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Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de nos sentiments de respectueuse considération. 

CHEKBULIEZ, notaire. SMITH. 

Londres et Genève, les 3/6 novembre 1873. 

Le Conseil Administratif propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE Conseil Municipal, 

Vu la lettre, eu date du 6 novembre, de MM. les exé
cuteurs testamentaires de S. A. R. le duc de Brunswick. 

Sur la proposition 4à Conseil Administratif, 

ARRÊTE : T 

ART. 1". 

Un crédit de 203000 francs est ouvert à MM. les 
exécuteurs testamentaires pour les indemnités à allouer 
aux personnes de l'entourage de S. A. R 

ART. 2. 

Cette dépense sera prise sur la succession Brunswick. 

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

M. Turreltini. Comme il est facile de le comprendre à 
la lecture de cette lettre, il est impossible de discuter ici 
publiquement sur le projet d'arrêté par lequel le Conseil 
Administratif propose de répondre à la demande de 
MM. les exécuteurs testamentaires. Il y a donc toute con
venance à renvoyer cet objet à une Commission nom-
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breuse, laquelle rapportera après un ample examen. C'est 
la meilleure manière de procéder. Tout sera mis sous les 
yeux de la Commission qni rapportera complètement édi
fiée siir cette question qui échappe au contrôle public. Il 
convient que le Conseil nomme lui-même cette Commission. 

Le Conseil vote le renvoi à une Commission de sept 
membres qu'il nommera lui-même au scrutin. 

M le Président désigne comme secrétaires MM. 
Le Cointe et Tognietti. MM. Golay, Malègue, Rivoire 
et Bonneton sont désignés par le sort comme secrétaires 
ad aclum. 

25 bulletins de suffrages sont distribués ; 24 sont retrou
vés valables dans l'urne. 

Sont éfus : MM. Balland, par 20 suffrages. 
Dnchosal, par 19 > 
Demaurex, par 18 » 
Figuière, par 17 » 
Perron, par 17 » 
Bard, par 17 > 
Chomel, par 16 • 

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

M. le Président déclare la session close. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, tnémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey. 



S©»» ANNEE (305) N » U 

SESSION ORDINAIRE DE DÉCEMBRE 187.1. 

PRÉSIDENCE DE M. LE KOYElï, PRÉSIDENT. 

iEXOitJEOt 19 DÊVEfiitHE 1S9S. 

ORDItE DO JOUR: 

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

la dernière session. 
3" Pétition de quelques médecins pour l'établissement d'une 

maison mortuaire au cimetière. 
4» Propositions individuelles. 
5° Présentation du budget pour l'année 1874. 
6» Proposition du Con.-eil Adriiinistratif pour l'acceptation 

des plans du nouveau théâtre. 
7° Rapport de la commission chargée d'examiner les propo

sitions de MM. les exécuteurs testamentaires en 
faveur des personnes attachées à la maison de S. 
A. R. le duc de Brunswick. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour le rembourse
ment de la dette de la Ville de Genève. 

PRÉSENTS A r-A SÉANCE : M\f. Balinnd, Bo'nneton, Bfnder-
leir», Cliomel , Clert-Biron, Demaurex, Diday, 
Dnchosal, Ducret, Du Roveiay, Pick, Fignière, 
Gantier, Golay, Gosse, Le Cointe, Le Royer, 
Lullin, Magnin, Malègue, Mayor, Olivet Alexis, 

30'»" ANNÉE 30 
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Olivet Marc-André, Perron, Pictrt Ernest, Reh-
fons, Revaclier, Rivoire, Rojoux, Tognetti & 
Turrettinl. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Bsrd, Berton, Darier, 
Empeyta, Mercier <fc Pictet-Mallet (exeufé). 

La séance est ouverte. 
M. le Président donne lectnre de l'arrêté du Conseil 

d'Etat qni, en date du 12 décembre conrant, convoque le 
Conseil Minieip^l en session périodique <ta 19 décembre 
1875 an 1D janvier 1874 inclusivement. 

M. Edouard Pictet fait excuser son absence. 

Premier objet à l ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Bruderlcin. Je propose que le Conseil soit convoqué 
pour cinq heures. 

Cette proposition est adoptée. 
Les séances continueront d'être tenues le mardi et le 

vendredi. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Réponses aux propositions individuelles 
présentées dans la dernière session. 

M. Le Royer cède le fauteuil de la présidence à M. 
Turrettini et donne lecture du rapport suivant : 

La tâche du Conseil Administratif est souvent difficile 
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lorsqu'il est appelé à répondre aux propositions indivi
duelles présentées par les membres du Conseil Municipal, 
car, tout en reconnaissant le bien fondé des propositions 
qui lui sont faites, les exigences budgétaires empêchent 
fréquemment de donner à ces demandes une solution con
forme aux vœux des requérants. Aujourd'hui il n'en est 
pas de même; effectivement la position de la Ville élani 
changée, il est beaucoup plus facile de prendre en considé
ration les vœux exprimés et donner ainsi satisfaction aux pro
positions sérieuses, motivées, et exécutables et si l'on dit que 
l'argent ne fait pas le bonheur, du moins l'on peut dire qu'il 
facilite beaucoup la tâche de l'Administration municipale, 
qui, tout en pouvant être plus large tient cependant à faire 
un emploi judicieux des sommes dont elle peut disposer. 
Nous allons prendre les unes après les autres les proposi
tions individuelles faites dans la dernière session et répon
dre rapidement à toutes. 

La première demande est celle de M. Duchosal récla
mant l'établissement d'une promenade pour le quartier de 
St-Gervais.Le mérite de cette création était évidente, mais 
jusqu'à ce jour la position financière de la Ville était nn 
obstacle insurmontable, aujourd Lui il n'en est plus de 
même et l'achat dn cloj des Cropettes a donné pleine et 
entière satisfaction aux habitants de la Rive droite; de 
plus, à la suite de tractations avec l'Etat il a consenti à 
remettre à la Ville une parcelle de terrain considérable 
en dessous de St-Jean ; cttte cession permettra la création 
d'une promenade parfaitement sbritée, et nuiis espérons 
que le Conseil Municipal se joindra à nous pour remercier 
l'Autorité cantonale du sacrifice consenti en faveur de la 
Ville. 

M. Duchosal demandait aussi le changement de nom 
du quai de l'Ile et son remplacement par celui de quai 
Bertiuiier. Le Conseil Administratif ne croit pas qu'il soit 
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convenable de donner ce nom à un quai de minime impor
tance, situé loin de la rue Berthclirr, ce qui risquerait 
d'amener une certaine confusion. Du reste nous pensons 
que, un peu plus tard, une preuve de reconnaissance plus 
digne pourrait être donnre à un des grands fondateurs des 
libertés genevoises, mais avant de prendre aucune déci
sion il faut attendre la fin de la reconstruction des ponts 
de l'Ile. 

M. Tognetti proposait que les différents spécimens de 
bois et graines que contienent les différentes collections 
Oelessert soient mis à la disposition du Département de 
l'instruction publique afin qu'ils soient exposés plas facile
ment au public. Cette demande a été soumise à la Com
mission des Hi-rbiers Delessert ; suivant son préavis le 
Conseil Administratif s'est décidé à faire aménager le rez-
de-shausséc du Conservatoire botanique laissé libre par le 
départ de l'école primaire de jeunes filles; de cette manière, 
les collections botaniques seront en tout parfaitement acces
sibles soit aux professeurs et étudiants soit au public. Ces 
travaux d'arrangements sont erf voie d'exécution et seront 
terminés dans un bref délai. 

M. Grolay a proposé la création de plusieurs marchés 
couverts et le transport de l'Abattoir à la Jonction. 

Pour les marchés couverts, la question se lie étroitement 
aux projets d'assainissement et d'arrangement dans la 
viiille ville. Le Conseil Administratif dans cette session 
pensait être en mesure de vous faire une première propo
sition, mais, p.ir suite de circonstances indépendantes de 
sa volonté, il n'est pas en position de pouvoir le faire ; il 
fa.it donc attendre encore quelques temps avant de trancher 
la question. Quant à ce qui concerne l'abattoir, tout le 
monde sait que ses jours sont comptés, il ne peut rester 
dans le centre de la ville. Comme vous avez pu le voir par 
le rapport présenté par le Conseil Administratif dans la 

http://fa.it
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dernière session, il ne perd pas de vue la translation de 
l'abattoir, dont le mode de construction doit être complète
ment modifie". Effectivement, le nouvel abattoir exigera un 
emplacement beatieonp plus considérable que l'ancien ; il 
devra avoir de giandes écuries de dépôt, un terrain destiné 
aux marchés des bestiaux, de manière à donner tonte 
facilité aux bouchers de la ville; de plus, il faudra qu'il 
soit rapproché des gr..n«les voies de communication pour 
favoriser autan' que possible un commerce intéressant tout 
particulièrement l'approvisionnement de la ville. 

MM. Rivoire et Bonneton ont chargé le Conseil Adminis
tratif d'étudi°r l'établissement de nouvelles écoles enfan
tines et primaires dans divers quartiers de la ville ; l'ordre 
du jour général de eette session répond à ces demandes. 

M. Fiek a réclamé l'ouverture d»- la salle des manuscrits. 
La salle a été ouverte aussitôt que l'arrangement du local 
a pu être assez avancé pour permettre l'entrée du public. 

M. Le Rayer reprend sa place au fauteuil. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Pétition de quelque3 médecins pour l'éta
blissement d'une maison mortuaire au 
cimetière. 

M. Turretlini. Le Conse.l administratif a reçu les deux 
pièces suivantes : 

I. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous envoyer au nom des signataires 

la pétition ci-jointe. Depuis le moment où elle a été rédi-



370 MÉMORIAL DES SÉANCES 

gée et signée, le Conseil Municipal n'a pas eu de session 
ordinaire, les seules, si je ne m'abuse, ou on puisse intro
duire des pétitions à l'ordre du jour en dehors de ce qui 
a été fixé d'avance. Nous vous prions de donner connais
sance de cette pièce au Conseil Municipal dans sa p r c 
chaîne session. 

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

Dr MAUNOIB. 

15 novembre 1873. 

IL 

A monsieur le Président et Menteur* 1rs Membres in 
Conseil Municipal. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, " " 

Nous nous permettons de vous soumettre une impor
tante proposition à propos du duc de Brunswick dont le 
corps a répandu, assure t on, une très forte odeur autour 
du local où il avait été déposé. Que eela soit parfaitement 
vrai ou soit exagéré, peu importe. Nous prenons occasion 
de^ cette illustre cause d'insalubrité pour vous engager 
à examiner la convenance de construire une maison 
mortuaire. 

Sans demander qu'elle fût établie sur le même plan et 
avec le même but que celles qui exis'ent en Allemagne, il 
y aurait un très-grand avantage à ce qu'elle fût suffisante 
ponr recevoir des corps en attendant l'enterrement et pour 
permettre certaines opérations posl morlem. 

Personne ne conteste l'extrême désagrément des odeurs 
cadavériques et vous admettez sans doute avec le plus 
grand nombre des hygiénistes qu'il y a un danger réel à 
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laisser au milieu d'une population très-dense, souvent dans 
lin appartement étroit et mal aéré, quelquefois même dan» 
une unique pièce un corps que le visiteur trouve fréquem
ment en voie de putréfaction. 

Voilà une famille condamnée à vivre pendant bien des 
heures dans une atmosphère infeete après qu'elle a eu les 
épreuves, les fatigues et même les dangers de l'état ela 
maladie. Les exemples abondent pour montrer que c'est là 
l'origine de bien des affections, sinon mortelles, au moins 
assez graves pour qu'on doive s'en préoccuper. 

Ce qui est vrai en temps ordinaire devient plus frappant 
encore dans le cours d'une épidémie. Sans préjuger la 
questi n de l'influence septique des cadavres, il reste \t 
fait incont°stable d'une augmentation dans le nombre des 
morts et partant des foyers de putréfaction. D'ailleurs il 
est plus prudent d'admettre, dans la pratique, les condi
tions les plus mauvaises et de supposer que la corps d'une 
personne morte de fièvre typhoïde, de variole, de cho
léra, possède encore des propriétés virulentes. 

Relativement aux opérations post mortem. elles sont 
de deux genres, les autopsies et les embaumements II elt 
certain que de plus en plus les étrangers riches expriment 
le désir de transporter dans leur pays les corps de lewrs 
parents morts dans notre vï11 «*. Il faut procéder polir cela 
à une sorte d'embaumement. Habituellement cette opéra
tion se pratique dans les hôtels oh le cadavre reste, pat 
conséquent, quelques jours, après quoi la chambre est 
nettoyée du mieux qu'on petit et de nouveaux veniis y sont 
logés. Cela est aussi contraire que possible à l'hygiène 
bien que personne, pensons-nous, n'en sbit mort. 

Les maîtres d'hôtel n'aiment pas avoir des décès chei 
eux et redoutent surtout ces opérations. Ils ont mille fois 
raison. 

Quant aux autopsies dont il serait à désirer que la pra-
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tique entrât dans nos roœiir», elles se feraient bien ping 
facilement et nous ajouterons pins décemment dans un 
local approprié que dans une chambre plus ou moins, 
encombrée et au milieu d'un appartement h ibité. 

Ajoutons comme renseignement q*ie les embaumements, 
•inon les autopsies, sont tmijonrs une dépense de luxe* 
L'augmenter à-, 4 0 ou 5 0 francs au profit de Ja Caisse 
municipale serait donc une mesure très-jnstd et chaque 
année représenterait plu^ieins centaines de francs. 

8i une maison mortuaire était construite, il faudrait 
qti'nn règlement de police interdit toute opération sur le 
cadavre ailleurs que ('ans ce local (sauf pour les hôpitaux 
«yant une morgue spéciale). 

Il n'est pas besoin de d r e que pour atteindre pleine
ment sont but hygiénique, un établissement de cette nature 
ne doit pas être un local oiilinaire. Il y a des dispositions 
toutes particulières de ventilation, d'appareils, d'ameuble
ment sans lesquelles mieux vaudrait ne rien changer à 
l'état actuel. 

Sur ce sujet, Messieurs, nous n'avons pas à vous 
devancer et si notre idée trouve faveur anprès de vous, 
•votre solliciîu le pour l'intérêt général vous fera rechercher 
et trouver toutes les lumières nécessaires pour arriver à on 
bon résultat. 

Veuillez, agréer, BI»nsi< ur lo Président et Messieurs, 
l'assurance de notre dévouement et de notre hante considé
ration. 

Genève, 5 Septembre 1 8 7 3 . 

A.-J. DUVAL ; D r E. RAPIN; FIACHAU», doct. ; 

D r H. GOUDET ; A. CIKXEVIÈRB, D. M. ; 

D r MAUNOIK ; D' LOMBARD ; D r E. LONG. 

Le Conseil Administratif — poursuit M. Turrellini — 

n'a pas de préavis à donner sur cette pétition, directe-
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ment adressée au Conseil Municipal, lequel pourra la lui 
renvoyer s'il le juge convenable. A t ;tre de renseignement, 
je dirai néanmoins qû a nous nous sommes occupf'S de la 
qin Btion et que nous avons eu sous les yeux des plans 
venus d'Allemagne où des maisons de ce genre ont été 
établies et sont très p 'ifectionnées. Mais comme le cimetière 
actuel doit être fermé sous peu, il convient de ne rien 
entreprendre avant de savoir où sera le nouveau cime
tière. 

M. le D r Duchosal. Je suis étonné de ce que Messieurs les 
docteurs signatair s de cette pétition n'aient pas songé à 
la Morgue de 1 hôpital cantonal où l'on accepte tous les 
cadavres : ceux qui doivent être envoyés au dehors 
comme ceux qu'on désire faire embaumer ou qui doivent 
être soumis à l'autopsie. Q iant aux maisons mortuaires 
d'Allemagne , elles ont un autre but que celui indi
qué dans la pétition : ce but est d'empêcher d'enterrer 
les personnes vivantes. Lebntept bon, la chose est excellente 
et je pense qu'il y aura lieu de s'en occuper en tenant 
compte des mœurs de la population, mais pour le moment, 
il n'y a qu'une marche à suivre quand il s'agit de procéder 
à des au opsies hors de l'appartem nt où le déc< s a eu 
lieu, c'est de s'adresser au Département de justice et 
police, lequ. I dira : « Allez à la Morgue. » 

M. Ducret. Je propose le renvoi de la pét lion au 
Conseil Administratif avec recommandations favorables. 
Les maisons mortuaires que demandent les pétitionnaires 
peuvent être appelées à rendre de très-grands serv'ces aux 
nationaux comme aux étrangers. 

M. le docteur ilos.se. 'lotit en étant d'accord au fond 
avec M. le docteur Dut liosal, j 'appuie le renvoi de la 
pétition au Conseil Administratif pour qu'il s'en occupe en 
vue du nouveau cimetière. 

La question des épLIémies mérite une attention spéciale; 

http://ilos.se
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elle la réclame même d'une manière impérieuse. Il y a 
encore dans certains quartiers de la ville des logements 
qui ne se composent que d'une sente pièce pour tons les 
membres d'une famille souvent nombreuse. Y survient il 
un décès, il faut que les vivants restent plusieurs heures 
avec te mort, et souvent le séjour du corps continué 
de se faire sentir longtemps après l'enterrement. J'étais 
toitt à l'heure dan* un de ces l"g'ments. Il y a vingt-
deux jours qu'une personne y était morte el il doit 
être déc'dnment abandonné par ceux qui ont essayé d'y 
vivre jusqu'à présent. 

La pétition est renvoyée au Conseil Administratif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositicns Individuelles. 

M. le D r Cosse. Je de-pose sur le bureau la proposition 
suivante : 

t Le Conseil Administratif est invité à prendre les 
tnesnres ! écessaires pour que la Bibliothèque publique soit 
plus accessible au publie. » 

Dans ce moment la Bibliothèque publique est ouverte de 
dix lieni'i s à quatre heures. K-t-ce suffisant ? Je ne le crois 
pa=. C'est une ouverture de six h< lires ; mais ces six heures 
soïit'Illusoire* pour les personnes qui dînent à nil l i ; car il 
faut se préparer pour se mettre au travail, s'int**no npre 
bientôt polir le dîner et quand on revient après à la Biblio
thèque l'heure de la fermeture ne tar ie pas à sonner. 
Ne potirn.it on ] as faire à 6-nève comme on fait aill tirs, 
ouvrir le soir? Je l'ai déjà demandé. On a objecté la 
dépense : on était gêné, mais ce n'est plus le cas. On objec-

http://potirn.it
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tera petit être encore ; on dira que ce serait une dépense 
bien forte en vue d'un bien petit résultat, « Voyez, dira* 
t-on, la faible clientèle de la Bibliothèqne; » mais on fera 
une pétition de principes, car si la Bibliothèque n'est pas 
pins fréquentée, c'est à cause de ses heures d'ouverture ; 
c'est en outre parce, que, surtout composée d'ouvrages 
ancien», peu au courant des nouveautés, pour la bonne 
raison qu'elle n'avait pas suffisamment à dépenser, elle 
n'offre ni 1 attrait ni l'mtér< l des publications récent 8. 
Aussi le Conseil Adminisiraiif fait-il bien de songer à aug
menter la dotation do cet établissement. ]l y a encore une 
chose à considérer. Si nous voulons une Université fédé
rale à Genève, il faut montrer à nos confédérés que nous 
nous préparons à la recevoir, qu'on trouvera à Genève ce 
qu'on trouve ailleurs. Il l'an (lia pour l'Université des col
lections de journaux, de revues et d'antres publications 
périodiques qui par leur prix sont généralement hors de là 
portée des éludr-ints, et pour utiliser ces collections, il 
faudra nécis^airetnent nn local et des heures favorables à 
la consultation. 

La proposi.ion de M. Gosse étant réglementairement 
appuyée s . r i traincrUe sur le registre des propositions 
renvoyées au Conseil administratif. 

— M. Gday. J'ai l'honneur de proposer au Conseil 
Municipal l'adoption du projet d'arrêté suivant: 

t Le Conseil Municipal, 

e Con idérant les besoins impérieux et croissants de 
l'Hospice général ; « 

« Consi lérant, d'autre part, les ressources considérables 
et inespérées qui viennent d'échoir à la Ville de Genève ; 

« Sur la proposition de l'un de ses membres, 

« ARRÊTE : 

€ Arl. / e r . La Ville de Genève alloue à l'Hospice Gêné-
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rai, à titre de don immédiat et irrévocable, la somme de 
nn million (fr. i OOO ,000). 

t Ce don est fait sans condition. 
€ Art. 2 Cette somme sera prise sur les ressources 

aiuteliiruciit disponibles. » 
La proposition de AI. Golay étant appuyée par plus de 

cinq membre», son auteur est invité à la développer. 
M. Golay. L'Hospice Général ne s'occupe pas seulement 

de l'assistance des vieillards ; la loi qui l'a créé lui impose 
encore une foule de soins, la paiement d'apprentissages, 
etc. S'?s besoins sont de plus Th plus nombreux, sa mission 
est des plus intéressantes. La population s'attend à ce qu'à 
l'occasion du magnifique héritage échu à la Ville de Genève 
il soit fait quelque chose pour les pauvres. Parmi tous les 
emplois qui se présentent pour cette fortune, le plus heu
reux serait un don à l'Hospice Général. Le dtrnhr déficit 
de cet établissement était de trente mille francs, et cepen
dant la moyenne des assistances n'est actuellement que de 
treize francs par nui* pour chaque aesisté. On donnait 
autrefois quinze francs pour les pensionnaires envoyés à la 
campagne et la moyenne actuelle fût elle égale à ce dernier 
chiffre, elle serait encote inférieure à cause dn prix des 
choses. Il y a plus de sept cents vit illards assistés ; l'ad
ministration est obligée de les envoyer dehors, un grand 
nombre en Savoie ; ces pauvres gens mériteraient d être 
mit MX traités. 

Je ne suis point partisan de la charité légale ; mais on 
est en droit d'attendre beaucoup de l'Hospice général et il 
ne peut rien faire qu'au moyen de dons. Je sais que l'ad
ministration de I Hospice fait tout ce qu'elle peut ; mais ce 
qu'elle peut est insuffisant. Il n'y a pas seulement des 
vieillanis à assister, il y a aussi des veuves et des orphe
lins. J'ai eu dernièrement des démarches à faire pour une 
pauvre femme sans ressources et mère de quatre; petits 
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enfants ; vingt-cinq francs ont été ce que j ' a i pu obtenir. 
On ne pouvait faire plus. Qu'est-ce que vingt-cinq francs 
par mois pour cinq personnes dénuées de tout ? 

On me dira que l'Hospice général est l'affaire de l'Etat, 
qui l'a institué par une loi et que la Ville a dr'jà fait beau
coup pour l'Hospice; mais les intérêts de la Ville sont tel . 
lemunt unis à ceux de l'Etat qu'on peut en bien des cas 
les confondre et dire de leurs caisses respectives qu'elles 
sont comme deux poelies d'un seul et même individu. Or, 
la Ville e«t aujourd'hui dans une position brillante ; la 
position de l'Etat est bonne aussi, mais elle ne lui permet
trait cependant pas le sacrifice que nous pouvons faire. 

Je ne suis pas, je le répètpj pour la charité légale; à 
quoi je vise surtout, c'est à la charité préventive et il est • 
urgent de s'en occuper. Il y a à Genève un assisté sur 7,55 
citoyens, ce chiffre explique suffisamment pourquoi les 
secours sont si minimes, les parts si petites. Nous ne pouvons 
pas laisser des vieillards intéressants, des veuves chargées 
de famill'j avec 13 francs de pension par mois. C'est à 
peine si dans les environs de la ville on peut trouver la 
plus modeste des pensions pour 5 0 frarcs. Envoyer ces 
pauvres gens avec d'aussi faibles ressources dans les cam
pagnes de, la Savoie, c'est les envoyer mourir d'ennui et de 
misère. Une telle assistance n'est pas sérieuse parce qu'elle 
n'est pas suffisante. Il en est de même pour les appren
tissages. Je sais que l'Hospice est entré sur ce point en 
participation avec une utile Société de patronage, cela est 
bon, mais pour que cela signifie quelque chuse, il faut 
encore que cela soit suffisant. 

En 1868, quand on a fondu toutes les institutions de 
bienfaisance en une seule, on a ^lit que cela permettrait de 
fournir largement aux besoins. II ne faut pas permettre 
que les anciens ayant-droit aient lieu de se plaindre de 
cette mesure. 
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M. le Dr Figuière. M. Golay s'est trompé en parlant 
d'une pension de treize francs par mois. Ce chiffre repré
sente la moyenne des secours à domicile ; les pensions 
à la campagne atteignent maintenant le chiffre de dix-huit 
francs. 

M. leDr Duchosal. Je remercie de. tout mon cœur M. Golay 
pour sa proposition et je 1 appuie. Les ressources de l'assis
tance ne soi t plus en rapport avec le chiffre de la popu
lation, d'où il résulte qu'à moins de manger la caisse noua 
devrons désormais laisser souffrir les pauvres. Ce ne fut 
déjà que par d'heureuses chances que l'ancien Hôpital par
vint à se maintenir, à faire face aux besoins, a soutenir la 
latte. II y eut la loi sur les fondations qii lui renvt les 

t fords de la Bourse des Genevois pauvres d'origine fran
çaise; il y eut l'ouverture de la Ville qui lai permit de 
réaliser avantageusement la valeur des biens fonds. C'est 
grâce à ces circonstances que nous avons pu cheminer jus
qu'ici, mais aujourd'hui nous sommes à bout. H ne reste 
plus à I Hospice qu'à s'attendre aux secours de la Ville et 
la Ville a trop de charité pour ne pas se prêter à l'acte 
généreux que lui propose M. Golay. 

La prise en considération de la proposition de M. Golay 
est mise aux voix. Le vote est affirmatif, 

M. le /'résident. La proposition étant prise en considé» 
ration doit être renvoyée à l'examen d'une commission ou 
à celui du Conseil Administratif. 

M. Turreltini, Le Conseil Administratif n'a pas pour le 
moment d'opinion à donner sur une proposition aussi impor
tante. Il s'agit en effet de consacrer une grosse somme en 
faveur d'nn établissement de charité qui a pu cheminer 
jusqu'ici. Je reconnais queja position de l'Hospice généra! 
est difficile ; maia j'estime que la position d'un établisse» 
ment de ce genre doit être toujours difficile. C'est rendre 
un mauvais service à l'assistance que de la faciliter. C'est 
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à-la charité privée à combler les déficits; l'administration 
de IHospice doit être un tfur de force. Cette condition 
est à mes yeux la m< Meure garantie de son exist née, et je 
regretteras vivement le joar où il n'en serait plus ainsi. 
Je ne puis d'ailleurs m'empêcher de faire remarquer qu'il 
s'agirait pour la Ville de doter un établissement auquel elle 
a déjà contribué pour plus de cinq millions, tandis que les 
autres comrau es ne l'ont avantagé que d'une manière relati
vement insignifiante et Lors de toute proportion avec ce 
qu'en retirent leurs ressortissants. 

M. le Dr Duchosal. Je ne puis admettre que l'emploi 
d'une fortune aussi considérable que celle dont le duc de 
Brunswick a fait cadeau à la Ville soit réglé d'avanee et 
que nous en puissions disposer au moment où notre man
dat est sur le point d'expirer. C'est à nos puecesseursqu'il 
appartient de déterminer de quelle manière cette fortune 
sera administrée et à quoi il conviendra le mi.Mix de l'em
ployer. Ce serait prendre les chose3 par le petit bout de pro, 
prononcer d'abord qu'il faut éteindre U dette de la Ville, etc» 
Dans quelques semaines i! y aura un nouveau Conseil. Je de
mande l'aournementdetout emploi de l'héritage Brunswick 
jusqu'à l'installation de ce nouveau Conseil. Pour nous, nous 
sommes d jà vieux, notre temps est fait ! Place aux jeunes! 

M. le Président. La délibération porte sur la proposi
tion de M. Golay, laquelle a été prise en considération. Il 
s'agit de savoir si elle sera renvoyée à une commission 
spéciale ou au Conseil Administratif. M. le Dr Duchosal 
n'est par conséquent pas dans la question. 

M. le Dr Duchosal. Je propose l'ajournement de la pro
position de M. Golay ainsi que celle du huitième obj«t à 
l'ordre du jour, relatif au remboursement de la dette 
municipale. 

M, Golay. L'opinion exprimée par M. Tnrrettini ne me 
permettaut pas d'espérer que le Conseil Admiuistratif soit 
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favorable à ma proposition, je demande le ren/oi de celle-
ei à l'examen d'une commission. 

Il «si proeédéà une votation distincte. Le renvoi au Con
seil Administratif est décidé par \4 voix contre 13. 

— M. Revaelier Je propose que le Conseil Administra
tif prenne en considération la proposition suivante : 

e 1° Avertir le nouveau propriétaire de Mneienne pro
priété Barrai, à la me du Nord, de cesser tonte nouvelle 
constrnetion. 

« 2" Que le Conseil Administratif veuille bien faire des 
démarches nécessaires pour prolonger directement la rue 
du Prieuré jusqu'à la rue des Pâquis. » 

On connaît la situation de la rue du Prieuré, an nord des 
Pâquis; dans peu de temps, l'agrandissement de la gare et 
les constructions qui s'élèvent dans la campagne A mat 
donneront une grande importance à cette voie de communi
cation et nécessiteront son prolongement. Le moment est 
favorable pour s'en occuper; si l'on attendait plus lard, il 
faudrait compter avec les exigences des propnétaires^sur 
le terrain desquels serait à faire ce prolongement. Oéjà 
l'acquéreur de l'ancienne propriété Barrai a fait creuser 
lés fondations d'une maison droit eu face du prolongement 
en question. C'est pourquoi j'estime qu'il n'y a pas de 
temps à perdre. 

M. Golay. J'ai pu constater la grande circulation qui se 
fait dans cette partie de la commune. On a, il est vrai, déjà 
beaucoup fait pour les Pâquis ; mais le caractère d'urgence 
de la proposition ne me paraît pas pour cela moins 
démontré. 

La proposition de M. Revaelier étant réglementaire
ment appuyée, sera transcrite sur le registre des proposi
tions individuelles renvoyées au Conseil Administratif. 

— M. le Dr Uuclwsal. J'avais, il y a deux ans déjà, de
mandé que la statue de Chaponnière David triomphant îàt 
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entourée d'une balustrade élégante au lieu des échalas qui 
la déparent. 

M. Rehfow. Le Conseil Administratif s'occupe en ce 
moment même de cela. Il avait annoncé un déplacement 
du David, auquel on aurait donné un pondant.. . 

M. le D r Duchosal. Je le sais ; on avait parlé de la 
Grèce captive du même auteur qui lui ferait pendant au 
fond des creux qui sont devant les bâtiments académi
que?. Je ne pense pas que l'idée soit h jureuse. Le David 
est pour le moment dans un endroit trèscouvenable; seu
lement on a supprimé tous les sentiers qui pourraient per
mettre d'aller admirer ce chef-U'oenvre. Je propose le rem
placement des échalas et que les sentiers soient rétablis. 

M. Turretlini. Dans l'état actuel des choses, M. Duchosal 
a raison. Nous devons preudje un parti. Le Cjuseit Admi
nistratif avait songé à cette statue pour la décoration des 
abords des bâtiments académiques, et pour cela un pen
dant était indispensable. Si le pendant n'est pas trouvé, et 
si la statue doit rester où elle est, il faudra la rendre 
accessible à la vue de tous et l'entourer d'une façon plus 
élégante comme le demande M. Duchosal. Cela reviendra 
à propos de la demande de crédit que le Conseil Adminis
tratif se propose de faire'pour l'achèvement des travaux, à 
terminer dans cette localité. 

— M. Balland. L'administration est désarmée devant la 
construction de certains bâtiments dangereux en cas d'in
cendie. Je propose que le Conseil Administratif fasse les 
démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat pour empê
cher ces constructions dans la ville de Genève. 

M le Président Cette affaire rentre en effet dans les 
attributions du Conseil d'Etat et nous avons plus d'une fois 
attiré «on attention là dessus. Nous ne demandons pas 
mieux que de revenir à la charge, appuyés par l'opinion 
clairement manifestée du Conseil municipal. 

30"' ANNÉE. 31 

# 
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M. Golay. I! y a évidemment une loi à faire pour 
empêcher les constructions dangereuses. Ce ne serait du 
reste pas une innovation, une loi semblable a déjà existe. 
Il y avait même nn fonctionnaire préposé à l'observaiien 
i'e cette loi. La nécessité de faire quelque chope est démon
trée par les nombreux sinistres qu'ont aggravés ces cons
tructions et dans lesquels la malveillance n'a pas joué le 
rôle principal qu'on a pu lui attribuer. Il y a du reste en 
ceci des points à noter: l'attention devra surtout se porter 
sur la construetion des cheminées. Celles-ci doivent être 
établies de telle jnanière que la suie puisse y brûler sans 
risque d'aceîdents. Pour cefa il convient d'employer des 
briques réfractaires et de veiller à ce qu'aucune poutre de 
bois n'y soit encastrée. Dans ces conditions un feu de che
minée ne peut causer aucune., inquiétude ; au contraire : 
c'est un excellent ramonage. 

— M. Diday. On a parlé tout à l'heure du David de Cha-
ponaière. Je me proposai depuis longtemps d'en parler 
moi même à ce Conseil. Il faut à ce chef-d'œuvre un lieu 
convenable qui n'est pas plus la cour des bâtiments académi
ques que l'endroit oh elle se trouve maintenant isolée. Mon 
opinion est que sa place est sur la promenade de la Treille. 
La pose du sujet réclame le ciel pour fond. C'est ce qu'on 
obtiendrait en établissant un petit terre plein en avant de 
la promenade, du côté des Bastions, au moyen d voûtes 
reposant sur le mur de soutènement. Cela ferait un fort bel 
effet en ajoutant au» agréments de cette promenade qui 
se trouverait ainsi légèrement agrandie, et le public y trou
verait une ample compensation au petit retranchement qu'on 
lui a fait de la partie transformée en jardin. 

La proposition de M. Diday étant réglementairement 
appuyée, sera transcrite sur le registre des propositions 
transmises au Conseil Administratif. 

— M. le Dr Duchosal. Outre l'héritage Brunswick il y 

• 
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a le legs Boucher. A propos de celui-ci, je désirerais que 
le Conseil Administratif cherchât s'il n'y aurait pas moyen 
de faire donner dès le 15 janvier des cours publics aux 
adultes. Il s'agit pour cela de trouver une salle suffisante 
dans une localité convenable. 

M. Balland- J'appuie la demande de M. Duehosal, et je 
le fais d'autant plus volontiers que la Société d'utilité 
publique serait charmée de s'occuper de cela, de concert 
avec la Ville. Cette Société est même prête à faire dans ce 
but le sacrifice d'une somme d'argent considérable, qui 
serait placée à l'intérêt le plus bas. Mais il lui faut l'appui 
du Conseil Municipal. 

M. Turrettini.he Conseil Administratif est en ceci dans 
les meilleures dispositions, et il est entré avec plaisir en 
communication avec la société qu'à nommée M. Balland; 
seulement la question de locaux immédiatement disponibles 
apportera peut-être quelque retard à une application aussi 
prompte que le demande M. Duehosal. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1874. 

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

Messieurs, 
Le projet de budge* que le Conseil Administratif vous 

présente aujourd'hui ne diffère guère des précédents, il 
est du moins établi snr un plan entièrement semblable. 
Vous serez peut-être surpris qu'il ne porte aucune trace 
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du changement si important et si heureux qui est survenu, 
il y a quelques mois, dans la position financière de la 
Ville. 

Le Conseil Administratif, après examen attentif, n'a pas 
cru devoir porter aux recettes ordinaires du budget les 
revenus des capitaux provenant de la succession de 
8. A. R. le duc de Brunswick, revenus qui s'élèvent 
aujourd'hui à la somme d'un million environ. Comme nous 
vous l'avons déjà dit, nous avons établi une comptabilité 
spéciale et des livres à part pour cette fortune qui, provi
soirement, reste séparée et distincte des comptes ordinaires 
de la Ville. Nous ne pensons pas non plus qu'il y ait lieu 
de faire un double budget, budget ordinaire et budget 
extraordinaire ; on a pu voir, il n'y a pas bieo longtemps, 
dans nne autre administration, les inconvénients et Us dan
ger; que présentait ce système qui peut facilement entraî
ner de la confusion et du désordre dans les finances. 

Nous estimons donc que les ressources ordinaires et 
anciennes de la Ville doivent continuer à faire face, autant 
que possible, aux besoins réguliers de l'administration, et 
que les revenus, et dans certains cas les capitaux, de la 
succession Brunswick doivent être réservés pour des 
dépenses spéciales et extraordinaires, pour chacune des
quelles il faudra une délibération et un vote du Conseil 
Municipal. C'est ce qui a déjà eu lieu pour l'acquisition de 
la campagne de Madame Odier-Batilacre, pour celle d'une 
partie de la propriété Quidort, et pour les tableaux de 
Velasquez. La Commission du budget pourra examiner si 
ce mode de procéder est bien celui qui convient le minux 
et présente le plus de régularité et de sécurité pour l'Ad
ministration et nos finances municipales. 

Si nous comparons le projet de budget que nous vous 
présentons pour l'année 1**74 à celui de 1873 nous trou
vons les résultats suivants : 
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Les dépenses prévues au budget de 1873 s'élevaient 
à Fr. 1,279,970 50 

Augmentations proposéesdans le 
projet de 1874 » 173115 » 

Fr. 1,453,085 50 
Mais il y a sur certaines dé 

penses une diminution d e . . . . . . . » 71,057 50 

Ce qui porte le total des dépen
ses à. . . Fr. 1,582,048 » 

Soit une augmentation réelle de 
fr. 102,077 50. 

Les recettes prévues du budget 
de 1873 s'élevaient à Fr. 1,228,304 » 

Augmentations prévues dans le 
projet de 1874 » 33,066 » 

Fr. 1,261370 » 
Mais on doit prévoir une dimi

nution sur certains articles d e . . . . • 9,500 » 

Ce qui porte le total des recet
tes à Fr. 1,251,870 » 

Soit une augmentation nette de 
fr. 23,566. 

DÉPENSES. 

Dans l'augmentation des dépenses, les traitements figu
rent pour une somme de 31,525 francs. Nous espérons 
que vous trouverez justifiées les améliorations que nous 
TOUS propesons dans les traitements de la plupart des 
employés de la Municipalité. Ces changements sont moti
vés, à nos yeux, soit par le désir de reconnaître les ser
vices rendus, soit par celui d'améliorer la position d'em
ployés dont le gain n'était plus en rapport avec les exi
gences de la vie. 
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Quant aux traitements qui n'ont pas été modifiés, ils 
sont en petit nombre, la plupart ont été augmentés der
nièrement, et nous expliquerons à la Commission les 
motifs qui ne nous font pas proposer de changement. 

Nous allons passer rapidement en revue les divers cha
pitres des dépenses pour vous signaler les différents arti
cles qui ont subi des modifications. 

CHAFITRB I. — Amortissement des divers emprunts. — 

II n'y a à faire remarquer dans ce chapitre que le fait qtn 
l'emprunt de 1850 arrive en 1874 au terme de son rem
boursement. Il ne n stait plus de cet emprunt que trente-
une obligations qui seront acoii ies l'année prochaine. 

CHAPITRE II. — Intérêts des rescriptions. — Au 31 décem
bre 1872, les rescriptions autorisées montaient à une 
somme de 980,000 fr. Les paiements effectués par les 
acquéreurs du bâtiment de Chantepoulet, de celui de Bel-
Air et «les immeubles de la rue des Moulins, ont produit 
en 1873 une somme de 135.000 fr., somme qui, d'après 
les arrêtés du Conseil Municipal, doit diminuer d'autant 
le chiffre des rescriptions autorisées. Il y a donc ici une 
allégence du budget, bien que nous croyons en devoir cal
culer l'intérêt au taux de 5 "/»• 

CHAPITRE III. — Frais d''administration. — Il n'y a de 

changement dans ce Chapitre qu'en ce qui concerne un 
certain nombre de traitements. Il en est de même du Cha
pitre IV, Octroi, sauf une augmentation de 200 fr. sur les 
frais divers. 

CHAPITRE V. — Instruction Beaux-Arts el Industrie. — 
Les maîtresses de l'Ecole de l'enfance, dont le traitement 
était de 6 0 0 fr. au budget précédent, ont déjà touché cette 
année 800 fr., dont l'Etat fait le tiers, — Il y a mainte
nant quatre sôus-maîtresses, et leur traitement est porté 
à 500 fr. Pour le chauffage et frais divers nous propo
sons une augmentation de 500 fr. 
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A l'article Ecoles primaires, les changements sont le 
résultat de la irise à exécution de la loi, l'année précê 
dente étant encore un moment de transition. Nous vous 
demandons d'augmenter de 500 fr. le crédit pour la fête, 
crédit qui est toujours dépassé, bien qu'il n'y ait certai
nement aucuns frais inutiles, et qu'on ne puisse pas nous 
taxer de prodigalité dans l'ordonnance de cette charmante 
et. intéressante fête. ^.^ 

Le Conseil Administratif, auquer^vous avez renvoyé 
l'exameipie la pétition des Boas-régents, ne vous proposé 
aucune modification au budget. 8elon lui, il y aurait un vrai 
danger à sortir pour ce qui concerne les écoles primaires, 
des obligations que la loi imponîà la commune, parce que la 
Ville prendrait ainsi une responsabilité qui ne lui incombe 
d'aucune manière. C'est la 1 ,i qui a établi, conformément 
à la Constitution, la part que la commune doit prendre dans 
les dépenses relatives à l'instruction primaire ; elle oblige 
la commune à fonri.ir les locaux de l'instruction, le chauf
fage et la moitié du traitement du personnel, plus des indemni
tés de logement pour les régents. A côté de ces obligations, 
la loi ne donne aucun droit quelconque à la commune ; 
est ce un bien, est-ce un mal, cVst ce que nous n'avons 
pas à examiner ici, mais il est de fait que c'est l'Etat qui 
choisit les instit iteurs primaires, sur la nomination des
quels la Ville n'a pour a nsi dire aucune action, c'est l'Etat 
qui dirige l'instruction et qui en est responsable. Et e'-'st 
avec raison qu'on a dit que l'inscription décote municipale 
qui se trouve sur un grand nombre de nos bâtiments d'éco
les était tout à fait inexacte, le bâtiment est municipal, 
mais l'école n'est pas municipale, puisque la municipalité 
n'y a auc me action. Nous n'avons donc pas plus à exami
ner si les régents sont bien ou mal payés, que nous n'avons 
à examiner s'ils sont bons on mauvais, si l'instruction est 
bien ou mal donnée, si nos enfants sont bien ou mal diri-
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gés. C'est donc au Grand Conseil que Messieurs les sous-
régents doivent adresser leur pétition. Si nous la prenions 
nous mêmes en considération, il n'y aurait aucune raison 
pour qu'on ne vînt pas demander à la commune un sup
plément de traitement et une augmentation d'indemnité de 
logement. Remplissons, Messieurs, largement nos obliga
tions vis-à-vis de la loi, la Ville a déjà montré qu'elle avait 
à cœur de ne pas marchander dans l'accomplissement de 
ses devoirs pour tout ce qui concerne l'instruction. Elle 
peut montrer avec orgueil ses bâtiments d 'e l le , déjà 
construits, et elle se prépare à en élever de nouveaux an 
fur et à mesure des besoins, qui vont toujours grandissant. 
Mais soyons prudents avant de prendre des charges nou
velles, et d'accepter une responsabilité que la loi a sage
ment évité de nous donner, puisqu'elle ne nous accorde 
aueun droit, responsabilité que nous pourrions regretter 
plus tard d'acoir prise. Les pétitionnaires comprendront, 
nous n'en doutons pas, les motifs qui nous font vous pro
poser de ne pas répondre à leurs désirs, ils verront bien 
que c'est là une question de principe, et que le jour oij le 
Grand Conseil auia décidé que les commîmes doivent four
nir au* sous-régents une inlemnité de logement, la Villa 
de Genève ne pourra, pour ce qui la concerne, que se 
réjouir de voir leur position améliorée. 

N* 27. Ecole industrielle. Nous devons préveir une 
augmentation sérieuse pour léclairage et le chauffage de 
cette école. L'éclairage surtout menace d'être pour la Ville 
une source sérieuse de dépenses sur laquelle elle n'a aucun 
contrôle. Sous l'ancienne loi la Ville payait le tiers de la 
dépense totale de l'école industrielle, aujourd'hui elle est 
chargée de la moitié des traitements des maîtres et de tous 
les frais d'éclairage et de chauffage. Il est regrettable, 
selon nous, que l'Etat n'ait plus aucun intérêt à exercer un 
contrôle sur un genre de dépenses ou les abus peuvent vite 
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s'introduire. La Ville paie et n'a pas d'observations à 
faire. 

Nous devons faireif emarquer ici que par la construction 
de l'école du Grtltli, nous réalisons une économie de loyer 
de 5700 francs, sur les écoles primaires, l'école indus
trielle, et les écoles de dessin. Il est vrai que le bâtiment 
lui-même représente nn loyer de plus de 25,000 francs. 

N° 54. Musée Ralh. L'extension de nos collections et 
les dons importants que le Musée a reçus ont nécessité 
l'aménagement d'une nouvelle salle. Nous vous demandons 
un crédit extraordinaire de 1500 francs pour cette instal
lation. —•La chauffage doit également être augmenté et 
nous vous proposons de porter à 400 francs le crédit pour 
cet objet. 

N° 55. Musée d'Histoire naturelle. Il n'y a d'antres 
modification (à part les traitements) qu'âne augmentation 
de 500 francs pour le chauffage. ^ ^ 

N° 56. Collections diverses. Nous portons à 1400 francs 
(augmentation 1250) le crédit à l'extraordinaire pour le 
cabinet d'antiquités en vue de l'acquisition d'objets d'un 
grand intérêt que nous a signalé M. le Directeur. 

N° 57. Collection Fol. Ici comme dans d'antres établis-
sements il faut prévoir une augmentation (de 500 francs) 
pour le chauffage. 

N° 58. Bibliothèque publique. L'importance des dons et 
des acquisitions nécessite une élévation de crédit pour les 
reliures que nous vous demandons de porter à 1500 francs. 
Le chauffage doit être prévu comme au Musée pour une 
somme de 1000 francs. Les frais de bureau sont porté de 
50 à 100 franee. 

N° 59. Jardin et Conservatoire botaniques. Le crédit 
pour les journées d'ouvriers est insuffisant et doit être 
augmenté de 500 francs ; l'entretien de la bibliothèque est 
augmenté de 200 francs. 
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CHAPITRE VI. — Nous avons pu dans le cahier des 
charges réaliser une économie de 1700 fr., soit 500 fr. 
Bur le service et l'éclairage et 12U0 fr. sur les droits 
d'auteurs. » 

CHAPITRE VII. — Propriétés municipales et voirie. — 
Ce eîfsipitre à lui seul présente une augmentation de 
55,550 ir., dont une faible partie seulement pour les trai
tements. — Nous vous proposons une élévation de crédit 
de 4000 fr. sur l'entretien des bâtiments, de 1000 fr. pour 
les assurances, de 2000 fr. sur les ponts, 1000 fr. sur les 
promenades, 6000 fr. à l'extraordinaire sur les égoûts, 
120 fr. snr les horloges, 4000 fr. sur l'entretien de la 
machine hydraulique, 1500 fr. sur les appareils de distri
bution, 5<KH) fr. sur les pavés, 4000 fr. sur l'entretien 
des trottoirs, 5000 fr. snr le macadam, 12 000 fr. snr la 
ferme des boajfcfiOOO fr. pour le nettoyage, et 1000 fr. 
pour le sablageet arrosage de.s rues. 

Après beaucoup de recherches et d'hésitations, nous 
avons dû, faute, de mieux, signer un nouveau traité pour 
quatre ans avec M. Mottier auquel nous avons dû faire des 
concessions considérables, puisque au lieu de recevoir 
3000 fr. du fermier des boues, nous'lni payons à l'avenir 
une subvention de 12.000 fr. Ncus tiendrons la main à ce 
que ce servies soit mieux fait que par le passé et nous 
aurons plus de facilité pour imposer des amendes au fermier 
en cas de négligence%a de contraventions avec les stipu
lations du cahier des charges. 

CHAPITRE VIII. — Eclairage — Cet article subit cha
que année une augmentation, nous prévoyons pour l'année 
prochaine un élévation de dépenses de 3,000 francs. 

CHAPITRE IX. — Secours pour les incendien. — Le cré
dit d -mairie dépassa de 4 700 francs celui du budget de 
1875 II faut prévoir 500 francs pour la pompe à vapeur, 
une augmentation de 2 900 francs pour le renouvellement 
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du matériel exige par les nombreux incendies do cette 
année, et par la transformation à faire d'une de nos 
anciennes pompes, de 800 francs pour l'entretien et le 
renouvellement de l'équipement, et 500 francs pour frais 
d'incendie et de veilles. 

CHAPITRE X. — Police et surveillance. •— Nous voua 
demandons une légère augmentation sur l'article habille
ments et sur les frais de garde des bains de la Coulouvre-
nière : 160 francs sur le premier article et 200 francs sur 
le second. 

CHAPITRE XIII. — Dépenses imprévues. — Nous croyons 
convenable de porter ce crédit à 6,000 francs; augmen
tation 2,000 francs. 

CHAPITRE XIV. — Dépenses et travaux extraordinaires. 
— Ce chapitre composé de différentes dépenses présente 
un»; augmentation de 17,500 francs sur le chapitre corres
pondant du budget de 1875. Nous n'avons porté aucune 
somme pour l'école du Grtiili parce que nous comptons 
vous proposer de prendre lo solde de cette construction 
sur la répartition quinquennale de la Caisse hypothécaire. 
Quant aux travaux extraordinaires pour le pavage de 
nouvelles rues, nous vous présenterons plus tard un rap
port à ce sujet en vous proposant, comme nous l'avons du 
reste déjà annoncé, de faire supporter cette dépense par 
la succession Brunswick. 

RECETTES. 

Nos recettes continuent à progresser, mais cependant 
pas aussi rapidement que les dépenses. Nous pouvons 
prévoir avec confiance une augmentation de 10,000 francs 
sur la taxe municipale, de 1,300 francs sur les loyers, et 
1,500 francs sur les poids à bascule, de 15,000 francs 
sur las concessions d'eau, de 5,000 francs sur les conces-
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sions dans les cimetières. Par contre, nous avons perdu 
la ferme des boues, 3,000 francs, et nous ne croyons pas 
que l'on puisse porter à plus de 40,000 francs le produit 
des convois funèbres, soit 5,000 francs de moins que 
l'année passée. — La différence en moins sur les intérêts 
à recevoir de l'acquéreur du bâtiment de Bel-Air vient des 
versements opérés sur le capital. 

Le projet d'arrêté qui accompagne le budget indique 
comme à l'ordinaire (art. 3) que le déficit se montant à 
130,178 francs sera porté au compte de résultats géné
raux. Ce n'est, du reste qu'an compte-;endu officiel de 
l'exercice, c'est-à-dire en 1873, qu'il y aura à décider ce 
qu'il faudra faire à cet égard. Nous sommes aujourd'hui 
sans inquiétude sur un excédant de dépenses qui précédem
ment n'aurait pas laissé de nous préoccuper. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ART. 1"". 
Les dépenses de la Ville de Genève, pour l'année 1874, 

sont évaluées à la somme de un million trois cent quatre-
vingt-deux mille quarante-huit francs (1,382,048 fr.), con
formément au Budget. 

ART. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville 
de Genève, évaluées, pour l'année 1874, à la somme de 
un million deux cent cinquante-un mille huit cent soixante-
dix francs (î,251,870 fr.), conformément au Budget. 

ART. 5. 

L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 
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somme de cent trente mille cent soixante-dix-huit francs 

(130 ,178 fr.), sera porté au compte de Résultats généraux. 

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

M. Tognelli. Je comprends qu'on ne fasse pas figurer 
la succession Brunswick au budget; mais je ne m'explique 
pas comment se feront après cela les comptes-rendus. 

M. Turetlini. Il a été dit que la succession Brunswick 
figure sur des livres spéciaux. Ces livrés sont à la disposi
tion du Conseil Municipal et tout particulièrement à celle 
de la Commission du budget. Le compte rendu viendra en 
son temps; il n'a rien à faire avec le budget. 

M. Le Coinle. Je remercie le Conseil Administratif 
d'avoir songé à une augmentation du traitement des 
employés. Mais je désire rendre la Commission attentive 
à voir si l'augmentation proposée est bien en rapport 
avec les services rendus et le renchérissement de la vie. 
Au chapitre des cantonniers je vois une augmentation de 
mille francs à répartir eutre une trentaine d'intéressés. Ce|a 
me paraît une augmentation insignifiante, illusoire. Je 
voudrais signaler encore un point assez délicat. Par suite 
du développement que prend la Ville, la surveillance des 
travaux devient de plus en plus considérable et je ne com-
1 rends pas bien comment il sera possible à M. l'ingénieur 
de la Ville d'avoir l'œil à tout, de suffire en un mot à sa 
tâche. Ce serait peut-être le cas de nommer un sous-ingé
nieur pour lui venir en aide. Enfin j ' a i encore une même 
observation à présenter sur le chef de la voirie : il lui est 
impossible d'être à la fois aux deux extrémités de la 
Ville. 

M. Turretlini. La remarque de M. Le Cointe sur l'ar
ticle des cantonniers tombe par le fait que les 1,000 fr. 
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portés en plus à cet article représentent nne augmentation 
de personnel et non pas une augmentation de paie. Ce 
qui se rapporte à la paie est déjà réglé. 

Le Conseil décide que la Commission examinatrice du 
budget sera composée de einq membres dont la désignation 
est laissée au choix de M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Bonneton, Dueret, Le 
Cointe, Tognetti et Eevaclier. 

M. Tognetti. Très-occupé par la rédaction d'un rapport 
an Département de l'instruction publique sur l'exposition 
de Vienne, je prie "M. le Président de vouloir bien me 
remplacer dans la Commission du budget, aux travanx de 
laquelle il m'est matériellement impossible de prendre 
part. H 

M le Président désigne M. Rojoux en remplacement de 
M. Tognetti. 

Les choix de la présidence sont approuvés. 

Sixième objet à l'prdre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation des plans du nou
veau théâtre. 

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

La Commission que vous avez nommée pour l'examen 
des plans du théâtre présentés dans la session de mai a, 
par son rapport, renvoyé l'étude de la question au Conseil 
Administratif, en énumérant les divers s modifications qne 
l'état financier actuel de la Ville permettrait de réaliser. 
Ces modifications entraînaient l'élaboration d'un travail 

* 
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complètement nouveau, conçu sur des bases plus larges que 
ne le comportait le chiffre de 1,200,000 fr. voté primiti
vement par le Conseil Municipal. 

En examinant la série des desiderata qui lui ont été 
formulés (et tenant compte de la recommandation qui lui a 
été adressée dans ce Conseil), le Conseil Administratif a 
reconnu que le plan « Helvétia », présenté au concours et 
écarté par le jury comme trop en dehors des conditions 
du programme, pourrait satisfaire aux vœux exprimés par 
la Commission. — Craignant que toute autre marche ne 
donnât lieu à des longueurs équivalant à un véritable 
ajournement, et comprenant le désir général d'arriver enfin 
à une solution, le Conseil Administratif n'a cru pouvoir 
mieux faire que de s'adresser à l'auteur de ce projet. Il 
lui a donc demandé, dans un court délai, la préparation 
do plans qui, reproduisant dans leurs traits généraux ceux 
du plan s Helvétia », présenteraient les dispositions parti
culières qui ont été réclamées. 

C'est le résultat de ces études nouvelles que nous venons 
vous soumettre aujourd'hui. 

En conséquence, le Conseil Municipal vous présente le 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AKT. \tv 

Les plans présentés pour le nouveau théâtre son 

approuvés. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un c-édit de 
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1,600,000 fr. pour la construction du théâtre sur le ter
rain cédé par I'Eta\. 

ART. 3. 

Il sera pourvu à cette dépense par 
400,000 fr., subvention de l'Etat, 

1 200,000 fr. à prendre sur la succession de 
S. A. l;. le duc de Brunswick. 

Total 1,600,000 fr. 

ART. 4. 

L'arrêté du 7 juin 1872 ouvrant un crédit de 1,200,000 
francs en maximum pour la construction d'un nouveau 
théâtre, est abrogé. 

. • i 

La délibération est ouverte sur la convenance ou la dis
convenance du projet d'arrêté. 

M. Chomcl. Je remercie le Conseil Administratif d'avoir 
présenté un plan qui avait obtenu l'approbation de l'opi
nion publique. Les changements apportés à ce plan après 
le concours sont de nature à le recommander encore à la 
sympathie générale. Cela dit, je regrette que la question de 
remplacement ne soit pas réservée dans le projet. 

M. TurreÛini. Le Conseil Administratif a dû laisser les 
choses en l'état ; mais, avec les plans, la question tout entière 
sora renvoyée à la Commission ; celle-ci pourra l'examiner 
dans tous les sens et sur tous K-s points et rapportera 
comme elle le jugera convenable. Les réserves étaient 
inutiles. 

M. Chomcl. Je dois cependant faire remarquer que cette 
absence de réserves au sujet de l'emplacement doit impli
quer une influence directe de la paît de l'Administration 
sur la Commission. Il y a eu des votes. La question 
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paraît tranchée. Il faudrait an moins indiquer que le Con
seil Administratif ne met pas d'opposition à ce qu'on 
revienne sur ce point. ,; 

M. Turreltini. Il est évident que la chose est votée. 
La position actuelle résulte de dispositions successivement 
arrêtées par le Conseil Administratif, le Conseil Municipal 
et le Grand Conseil. Devant toutes ces dispositions il n'ap
partenait pas au Conseil Administratif de proposer ce qui 
aurait pu s'en écarter; mais il est également évident qu'un 
vote peut être changé par un autre vote. Le droit de la 
Commission à proposer quelque modification demeure 
entier et incontestable, 

M, Chomel Je remercie M. le Vice-Président de cette 
explication, et maintenant assuré que la question do 
l'emplacement peut être reprise, je recommande à la 
Commission de la reprendre. 

M. Al. Olive t. On a déjà beaucoup pailé de la question 
de l'emplacement. Je me permettrai cependant d'y revenir 
pour recommander à la Commission de vouloir bien faire 
une étude sérieuse sur la manière dont le bâtiment se 
comporterait sur le terrain cédé. Dans ce but, il me sem
blerait utile de faire procéder sur l'un et l'autre emplace 
ment à un piquetage simulant la forme de la construction 
avec points de repères indiquant les niveaux. Pour ce qui 
concerne l'emplacement cédé par l 'Etat, je crois qu'on 
ne s'est pas rendu compte des difficultés de raccor
dement; je ne comprends pas très-bien en particulier ce 
que serait le raccordement du niveau de la place du nou
veau théâtre avec la Corraterie, tandis que sur remplace
ment du théâtre actuel aucune difficulté ne se présente. Il 
s'agit d'une forte dépense; il faut que toutes les mesures 
soient prises pour empêcher des critiques fondées. 

M. Turretlini. Je dois constater, à propos de ce qui 
vient d 'eue dit, que jusqu'à présent aucune réclamation ni 

30me AKNÉE. 32 
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pétition ne nons est parvenue sur la question de l'empla
cement du théâtre à construire. C'est ici pour la premier'-
fois et sons forme de vœu personnel que nous en enten
dons directement parler. J'appâte, néanmoins, la proposi
tion de piquetage faite par M. Olivet, et j'estime que celte 
opération ne peut être préjudiciable à l'emplacement 
offert par l'Etat, où le théâtre ne serait nulleramt enterré, 
à front de la place Neuve et entre deux rue l'uue de 25 et 
l'autre de 13 mètres de largeur. 

M. le Dr Figuière. J'appuie l'idée d'un piquetage. Il est 
bien des personnes qui ne se rendent pas compte de ce 
dont il s'agit. Rien ne serait plus propre à les éclairer qne 
ce procédé. 

M. le docteur Gosse. J'invite le Conseil Administratif à 
se mettre en rapport avec le Conseil d'Etat, afin de savoir 
si le Canton maintiendrait l'allocation de 400,000 franos 
dans le cas où la Ville renoncerait à construire sur l'em
placement qui lui est offert. J'invite en outre le conseil 
Administratif à nous renseigner sur h coût d'un bâtiment 
provisoire à élever dans le cas où l'emplacement du 
théâtre actuel serait choisi pour l'établissement du nou
veau. Ce seraient là d«s renseignements très utiles. 

M. le docteur May or. Du momei t que le Conseil Admi
nistratif a jugé bon de prendre un des plans du concours, 
je recommando a la Commission de ne pas s'en tenir à ce 
plan seul et de voir aussi tous ceux qui sont deve.ius 
propriété de la Ville. 

Personue ne demandant pins la parole, M. le Président pro
pose le renvoi dn projet à la Commission qui s'est déjà occu
pée du Ûiéâtre et dont le rapport ;i moîivé la présentation 
dn projet actuel. Cette Commission était composée de MM. 
Bruderlein, Chomel, Clert-Biron, Du Roveray, Fîgnière, 
Alex. Olivet, Perron, Pictet-Mallet et Rojouz. 

La proposition de M. le Président est adoptée. 
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M. Ern. Pietei. En raison de l'heure avancée, je pro
pose l'ajournement des autres objets à l'ordre du jour. 

Cette proposition est adoptée. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémoriatùte, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Garey. 
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PttÉSIDEKCE DE M. LE ROYEli, PRÉSIDENT. 

M AUDI 2» nÈCEIIUMlE 1 8 * 8 . 

ORDRE DU JOUR: 

1» Propositions individuelles. 
2" Rapport de la commission chargée d'examiner les propo

sitions de MM. les exécuteurs testamentaires en 
faveur des personnes attachées à la maison de S. 
A. R. le duc do Brunswick. 

S» Proposition du Conseil Administratif pour le rembourse
ment de la dette de la Ville de Genève. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'une parcelle de terrain cédée gratuitement par M. 
Charles Eynard, et destinée à la rectification de la 
promenade des Bastions. 

5» Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'une: parcelle de terrain cédée pari l 'Etal, dans le 
quartier de Saint-Jean, à l'extrémité du pont de la 
Coulouvreuière. 

6* Proposition du Conseil Administratif pour la vente à 
l'amiable de l'hôtel Beaujon, à Paris. 

7» Proposition du Conseil Administratif pour une dotation 
à ,affecter aux diverses collections de la Ville def 
Genève. 

8? Proposition du Conseil Administratif pour la vente dé* 
bijoux provenant de la succession de S. A. R. la, 
duc de Brunswick. 
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8» Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'arrangement du Jaidin botanique et de ses 
environs. 

10° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'arrangement de la promenade des Cropettes. 

PEÊSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert, Balland, Bard, Ber-
ton, Bonneton, Bruderlein, Chôme), Clert Biron, 
Demanrex, Diday, Dnchosal, Ducret, Du Rove-
ray, Fick, Pignièrp, Gantier, Golay, GOBSC, Le 
Cointe , Le Royer, Lullin, Magnin , Malègue, 
Msyor, Olivet Alexis, Olivet Marc-André", Per
ron, Pietct Ernest, Rehfous, Rivoire, Rojoux, 
Tognetti & Turrettini. 

ABSEKTS A LA SÉANCE : MM. Darier, Empeyta, Mercier, 
Pictet-Mallet (excusé) & Revaclier. 

La séance est ouverte. 
Le procès verbal de la proeé lente séance est la et 

approuvé. 

Premier objet à l ordre du jour-

Propositions individuelles. 

M. Bonneton. Dans la précédente séance, l'honorable 
M. Golay a proposé qu'une somme de on million, a pren
dre sur la succession du duc de Brunswick, fût affectée 
par la Ville à l'Hospice général. Cette proposition a certai
nement obtenu l'assentiment de tout le monde, mais la 
votation qui l'a suivie me paraît devoir en retarder si 
non en compromettre l'issue. Ou a renvoyé cette pro
position au Constil Administiatif. Or comme le règlement 
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ajourne à la session ordinaire suivante les réponses aux 
propositions individuelles qui sont renvoyées au Conseil 
Administratif, et comme il y aura d'ici à la prochaine ses
sion un renouvellement du Conseil Municipal, il devient 
par conséquent impossible au Conseil Administratif actuel 
de rapporter. Dans ces circonstances, estimant qu'il con
vient et qu'il est du devoir même et de l'honneur du Conseil 
Municipal de se prononcer et de le faire au plus tôt, j'ai 
l'honneur de présenter le projet d'arrêté suivant : 

t ART. l". 

t Le Conseil Municipal désireux de faire participer ses 
concitoyens de la classe souffrante et nécessiteuse au legs 
de S. A. R. le duc de Brunswick, décide de consacrer à cet 
intérêt hautement patriotique la somme de i million à 
prendre sur les ressources disponibles de cette succession. 

t ART. 2. 
c La question de l'application de la somme ci-dessus est 

pour le moment réservée et fera l'objet d'une décision 
ultérieure. 

« ART. 3 . 

« Le Conseil Administratif est invité à rapporter d'ur
gence dans nne des plus prochaines séances de la session 
actuelle. » 

La proposition étant appuyée par plus de cinq membres 
son auteur est invilé à la développer. 

M. Bonne Ion. Je désire être bien compris. J'entends sur
tout que la question de principe soit résolue, qu'elle ne 
reste pas en suspens; mais je reconnais que celle de l'ap
plication doit être réservée. 

Sur le fond même j'aurai peu à dire apf*8 le dévelop
pement qu'a donné M. Golay à sa proposition. J'ajouterai 
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simplement q'i'on s'attend dans le public à ce que quelque 
chose «oit f:.it et qu'il convient de répwi.lre à cette attente 
générale et bi'-n naturelle. Je dis naturelle parce qu il est 
impossible qu'après avoir entendu parler de millions, et 
après avoir vu tous ces trésors de bijoux, de diamants 
qu'on a mis sous ses yeux, le peuple n'ait pu se demander : 
f N'y aura-t il rien de tout cela pour ceux qui souffrent?, 
Tout cela s'en ira t-il en promenades, en collections, 
etc.? » 

La Ville de Genève ne peut oublier ses traditions de 
charité; favorisée parla générosité d'un prince, die doit 
être généreuse à son tour, faire ce que ROUS faisons nous-
mêmes lorequ'en souvenir de ceux que nous av.ns perdu, 
nous consacrons à des œuvres charitables une partie de ce 
qu'ils nous ont laissé : la Ville ne peut élever un plus 
beau monument à la mémoire de son bienfaiteur. 

On a dit que ce n'était pas l'affaire des communes 
d'entrer dans le domaine des sentiments, de la charité. 
D'accord. Je l'admets parfaitement lorsqu'il s'agit du 
budget ordinaire. Mais nous sommes ici dans un cas 
exceptionnel et ce cas justifie pleinement une exception. 
Ne l'a t-on pas compris au sujet des personnes de l'en
tourage du Duc? Et quand nous ne la ferions pas cette 
exception, nos successeurs la feraient après nous. Tout à 
l'heure le Conseil Administratif va nous proposer d'acquit
ter la dette de la Ville ; il s'agit également ici d'une dette 
— et d'une dette d'honneur ! 

M. Turretlini. Je n'aborderai pas le fond de la question; 
je v ux seulement rassurer M. Bonneton sur le fort de la 
proposition de M. Golay. Celte proposition n'a pas em
prunté la forme réglementaire de celles qui sont adressées 
au Conseil Administratif et dont la réponse est renvoyée 
c à la session^uivante. » Elle a été faite directement an 
Conseil Municipal, en conformité des articles 22 et 25 du 
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règlement; le Conseil Municipal l'a piise en considération 
et il aurait même pu fixer le jour de la réponse. Je puis 
d'ailleurs ajouter que le Conseil Administratif est décidé à 
'présenter son 'apport dans le courant de janvier. Ces 
explications font tomber la proposition de M. Bonncton. 

M. Bonnetvn. Je remercie M. Turrettini pour ses expli
cations, devant lesquelles je retire ma proposition. Je désire 
cependant que la réponse soit présentée dans la première 
quinzaine de janvier. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif sera certainement 
«n Wesure de le faire. 

— îl.Tognetli. Je désire simplement demander au Conseil 
'Administratif s'il a porté son attention et ses études sur 
la question des percements de rues. (Exclamations.) Ah! 
je le sais, cette question est pour vous comme une épée do 
Daraoclcs ; vous en avez peur. Pour moi je la <onsHère 
comme très-intéreseante et la position actuelle de la Ville 
nous permet de l'envisager aujourd'hui dans tonte son 
étendue. Il y a sans doute beaucoup de choses utiles dans 
les dépenses qu'on nous propose, mais il n'y en a que 
fort peu de grandes et de véritablement bien. Une foule 
d'idées se rattachent à la question des percements de rués 
et en premier celle de la construction de eît s ouvr.èreB. 
Ne faut il pas en effet songer à remplacer les logements 
qui seront enlevés par les trouées? Les cités ouvrières ne 
seraieiitelles pas ce qu'il y aurait de mieux? En même 
temps que ce serait un placement et que cela rapporterait, 
cela ferait du bien. Je ne crains pas de le dire, la question 
est palpitante. On ne peut s'empêcher de le reconnaître 
quand en présence de tant de beanx^nais, de beaux jar
dins, de belles promenades, on pense aux pauvres maisons 
et aux' quartiers malsains que tontes ces beautés entourent. 

M. Turrettini. Nous avons si peu peur d'étudier la qnes-
tion des percements de rues que, sous le titre à assainisse-
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ment des vieux quartiers, nous l'avons indiquée dans le 
tableau des emploi* désirables de la fortune Brunswick, 
en accompagnant notre indication d'une grosse somme. 
Si nous ne nous sommes pas servi de l'ciprcssion 
« percements de rocs, » c'est pour ne pas rappeler le 
souvenir des insuccès de cette question. L'étude que vient 
de recommander M. Tognetti est évidemment très-ntile, 
mais elle est aussi très-difficile, en sorte qu'on ne pourrait 
guère promettre de la présenter ici ava t ia session pro
chaine. 

— M. le Dr Duchosal. C'est, je crois, le Conseil Admi
nistratif qui propose au Conseil d'Etat l'appellation des 
diverses rues, places tt promenades de la Ville. Cropcttes 
me semble un nom peu agréable. J invite le Conseil Admi
nistratif à proposer quelque chose de mieux pour le rem
placer, Pare ou Promenade Odier, par exemple. 

Un membre. Brunswick 1 
M Turrellini. Le jour oh la localité dont il s'agit cessera 

d'être une simple campagne et aura reçu sa destination, 
elle pourra changer de nom et s'appeler comme on le 
jugera convenable : parc ou promenade Odier ou Bruns
wick. 

— M. Golay. J'ai l'honneur do proposer l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

c Le Conseil Municipal, 

< Sur la proposition de l'un de ses membres, 

« ARRÊTES : 

f ART. i". 

« Il sera créé un Jardin d'Hiver. 
« Ce jardin sera placé dans l'enceinte du Jardin Bota

nique, parallèlement au mur sdparatif de ce Jardin, avec 
la rue sous la Treille. 
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« ART. 2. 
• Un crédit de 500 000 fr. est mis à la disposition dn 

Conseil Administratif pour la création du dit Jardin 
d'Hiver. » 

Le projet étant réglementairement appuyé, son auteur 
est autorisé à le développer. 

M. Galay. Tout le mon le a été frappé du peu do ser
vices que rendent l'oiangt rie et les serres du jardin bota
nique et du manque de promenades abritées dans la Ville. 
Puisqu'il est maintenant question de l'arrangement du jar
din botanique et de la promenade des Bastions, j'ai pensé 
à la création d'un jardin d'hiver en cet endroit, le loi»g du 
mur de la rue sous la Treille. Je me suis dans ce but 
adressé à deux jeunes architectes de talent, messieurs Deles-
vaus et Camoletti, et ces messieurs m'ont soumis l'esquisse 
que je prends la liberté de déposer sur le bureau. La cons
truction projetée aurait deux cents mètres de Icngiieur sur 
dix-neuf m< trcS de largeur, et au centre serait une rotonde 
de trente pieds de diamètre et de quarante-cinq pieds d'élé
vation, ce qui permettrait la culture de végétaux de la 
EÔne tropicale. Outre le remplacement avantageux de 
l'orangerie et des serres actuelles, on obtiendrait en ce 
lieu, constamment abiité du vent du nord, la température 
que réclament hors de chez eux les valétudinaires et les 
vieillards; les botanistes, les étudiants, les artistes et décora
teurs, pour lesquels il faut des plantes en pleàie végétation, 
trouveraient là celles des régions chaudes, qui ne peuvent 
croître et se développer que dans certaines conditions ; on 
pourrait en outre y établir un aquarium et une volière ; on 
aurait enfin un vaste loea', utilisable pour toutes sortes de 
réunions scientifiques et autres, pour des bals, des fête», des 
concerts permanents. Le Conseil a sous les yeux l'esquisse 
des architectes auxquels je me suis adressé. Ces messieurs 
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se chargeraient de la constnict'on pour la somm<> de trois 
cents cinquante mille francs. Voici la lettre qui s m'ont 
écrite : 

Monsieur Gulay, député. 

Genève, 23 décembre 1875. 

Monsieur, 
Nous avons l'avantage de vous transmettre le croquis 

do Jardin d'Hiver que vous nous avez demande". 
II est à l'échelle de 0 005m pour 0/0>

 s a longueur totale 
sera t de 200 mètres, sa largeur de 19 mètres à intérieur défi 
murs. Une grande avenue de 5 à 0 mètres de large irait 
d'une extrémité à l'autre en ligne dioite, afin de conser
ver depuis l'une des extrémités un coup d'oeil d'ensemble. 

An centre une rotonJe vitrée, pouvant servir pour lès 
concerts d'hiver et pour ceux d'été les jours de pluie. 

En outre, la partie voisine de Calabri pourrait être 
agencée pour une serre chaude destinée à la culture 3es 
plantes des trop'ques. 

Ce Jardin d'Hiver, qui serait BOUS ta Treille, aurait la 
facilité de ponvoir communiquer avec le Théâtre par une 
galerie couverte venant de la place Neuve. De plus, il y 
aura:t un grand escalier de dégagement à chacune des 
extrémités, ce qui permettrait aussi bien aux populations 
venant des Tranchées qu'à celles du centre de la ville de 
profiter de cette promenade. 

Enfin 1 édifice aurait trois avant-corps principaux don-
liant accès an Jardin des plantes. LÎ-R parties entre les dif
férents avant-corps seraient en for et verre, et pourraient 
'se démonter en été. 

Â l'intérieur le sol serait cimenté, système Boissonnas, 
les plafonds en partie en coupoles vitrées an dessous dés 
massifs de plantes et en partie gypses ait dessus dés 
avenues. 
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lie chauffage serait fait depuis dessous et a la vapeur 
d'eau. 

Le coût de cette construction serait approximativement 
de 5SO.C00 fr. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre Considération 
distinguée. 

CAMOLETTI & DELESVATJX, architectes. 

M. le Dr Gosse. Je demande que la proposition dô 
M- Golay soit renvoyée après le neuvième article à l'drcWè 
du jour, 

M. Bard. Chacun commence à tirer s ir I héritage. Ce n'est 
point ainsi qu'il faut procéder; il faut d'abord un plan d'en
semble. Je comprendrais des recommandations, "M. Golay 
demande de l'argent. Ce n'est pas la marche à suivre; 
Car précéder ainsi c'est jouer à qui arrivera le premier. J© 
n'ai rien à dire contre la proposition qui nous est faite, 
mais j'estime qu'il ne faut pas arriver avant la fin de la 
session à ce qu'il n'y ait plus rien des quinze millions du 
duo. Je voterai donc contre la prise en eonsfdérartèn de la 
proposition de M. Golay, à moins que l'honorable membre 
ne transforme celle-ci en une simple recommandation. 

M. Golay, Je n'ai voulu l'emporter sur personne. Je nie 
prétends à aucun empiétement. La proposition que j 'ap
porte était en mon esprit avant que je connusse celle 
du Conseil Adminis'ratif. C'est une chose que j'ai étu
diée avec soin et que je peux présenter en toute con
science, car elle offre (ies avantages incontestables. Les 
étrangers, dont la présence est une des principales sour
ces de prospérité pour la Ville, seront charmés de la 
création que je propose. J'ai pu voir à Londres et ailleurs 
l'importance que l'on attache à des établissements de ce 
genre, et combien il est admirable de se trouverau cœurde 
l'hiver en pleine végétation des tropiques. Il y a, du resté, 
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nécessairement quelque chose à fairs dans cette localité', le 
Conseil Administratif lui même nous le propose ; pourquoi ne 
pas le faire d'une façon qui soit digne de Genève? Noua 
avons l'exemple de Munich, ou il y a quelque chose d'égale
ment admirable, que nous pourrions imiter et qui n'a pas 
coûté cher. Ne faut-il pas, d'ailleurs, transformer les serres? 
Profitons de cette nécessité pour créer ce qui sera le mieux 
à l'avantage de tout le monde, des étrangers, d s prome
neur!', malades, femmes, enfants, des savants et des étu
diants , des artistes enfin qui ont besoin de dessiner • 
d'après nature. 

La prise en considération de la proposition de M. Golay 
est mise aux voix. Le vote est négatif. 

— M. âlagnin l\ y a déjà longtemps qu'une pétition BOUS 

fut adressée pour la création d'une place publique derrière 
le temple des Pâquis; cette p'tition a été renvoyée au 
Conseil Administratif qui n'a jusqu'à présent rien répondu. 
Je prends la liberté de lui demander oh en est cette 
affaire. 

M. Twreltini. Le Conseil Administratif a fait toutes les 
démarches nécessaires pour arriver à la réslisati.n du 
désir exprimé par leR pétionnaires. Ces démarches ont été 
vaines. Il s'agissait d'obtenir nne partie de la propriété 
voisine. Le propriétaire s'est refusé à la vente à des con
ditions acceptables. Dans cet état de choses, et la position 
financière de la Ville le permettant, il n'y a plus qu'à recou
rir à la voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. 
Si le Conseil Municipal le juge convenable, nous irons jus
que 1*. 

M. Magnin. Je remercie M. Turrettini de cette explica
tion, et j'invite le Conseil Administratif à vouloir bien 
poursuivre la réalisation du désir qui lui a été exprimé. 
Je comprends que devant des prétentions exagérées, la 
Ville, dont la position financière n'était pas aussi brillante 
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que maintennnt, ne. put faire un sacrifice; mais aujourd'hui 
la chose est possible. 

Deuxième objet à Uordre au jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner les propositions de MM. les 
exécuteurs testamentaires, en faveur 
des personnes attachées à la maison 
de S. A. R. le duc de Brunswick. 

M. le docteur Figuiire, rapporteur de la Commission a 
la parole: 

La Commission que voua avez nommée pour examiner 
la demande de Messieurs les Exécuteurs testamentaires de 
Son Altesse le duo de Brunswuk, après un examen attentif 
des diverses circonstances se rattachant à cette demande, 
vous propose de porter à fr. 280,000 la somme à répar
tir entre les personnes ayant fait partie de la maison 
du Due. 

Cette augmentation est basée sur de nouveaux faits 
venus à la connaissance du Conseil Administratif, et pour 
lui permettre d'y faire face. 

Son Altesse le duc de Brunswick servait depuis long
temps de petites pensions à diverses personnes. Nous 
vous demandons d'autoriser le Conseil Administratif à con -
tinuer ces pensions qui s'éforent à la minime somme de 
fr. 1150 par an. 

En conséquence nous avons l'honneur de pre poser l'a?-
dcption du projet d'arrêté du Conseil Administratif en 
portant de 203,000 à 280,000 francs le crédit demandé. 



*tè MÉMOHUL DES SÉANCES 

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

M. Ernest Pictel. Est-ce que la Commission a reçu des 
exécuteurs testamentaires une lettre postérieure à cullea 
des 3/6 novembre 1873? 

M. le Rapporteur. NJUS avons reçu une communication 
du Corseil Administratif. 

M. Le Coinle. L'augmentation résulte-t elle de nouvelles 
'"personnes gratifiée?, ou bien s'agit il d'nne augmentation 
(les gratifications proposées par les ixécuteu.s testamen
taires ? 

M. le Rapporteur. Il y a eu Je nouvelles demandes, et 
c'est pour faire face à ces demandes que nous propjsons 
une anjïfnenfatién du crédit proposé. 

M. Bard. Ceci n'est pas précisément exact; les nonvelles 
réclamations ne concernent pas d'autres personnes que 
celles dont il s'est d'abord agi. 

M. Le Coinle. La réponse est catégorique. Je propose 
qu'on s'en tienne à la demande des exécuteurs testamen
taires". 

M. le DTDuch(>saï. La Commission a été nommée par 
le Conseil Municipal lui-même en raison de la délicatesse du 
sujet et elle a été nommée nombreuse, ce qni était une 
garantie pour ce Conseil qui par ce vote a paru vouloir 
nous laisser libres de faire comme nous l'entendrions. 
Jugeant en conscience, nous avons cru bon d'augmenter 
l'allocation et de faire droit aune demande nouvelle. S'l'on 
ne croit pouvoir accepter noire proposition, il faut qu'une 
autre Commission soit nommée. Nous n'aurons alors qu à 
retirer. ^ _ ; 

M. Bard. Je n'ai pas voté avec la majorité de la Com
mission, non que je fusse contre le principe de l'allocation , 
mais des discussions auxquelles j'ai assisté, il n'est pas 
ressorti pour moi la nécessite d'augmenter lô chiffre pro-
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posé par les exécuteurs testamentaires. Je n'ai que cela à 
dire. 

M. Turretlini. Il est de tonte convenance et surtout de 
la dignité de ce Conseil d'accepter, sans discussion, le 
projet d'arrêté tel que nous le présente"la Commission. Le 
duc n'a pas laissé de dispositions spéciales concernant les 
personnes de. son entourage qu'il voulait cependant récom
penser de leurs services. C'était une chose très-délicate 
que de suppléer à ce défaut de dispositions précises; aussi 
le Conseil a-t-il nommé pour s'occuper de cela une Com
mission exceptionnelle. Cette Commission est arrivée à 
une conviction que nous devons partager en votant le pro
jet à une immense majorité. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'amendement proposé par M. Le Cointe n'est pas 

adopté. 
L'arrêté est aâopté sans autre discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Troisième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour le remboursement de la dette de 
la ville de Genève. 

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

Le désir de payer ses dettes dès qu'on peut le faire, 
part d'un sentiment si simple, si naturel .it si général, qu'il 
semble presque superflu d'éiiumérer devant vous, messieurs, 
les motifs qui doivent nous pousser à la mesure que nous 
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TOUS proposons. La sagesse des nations l'a dit depuis long
temps : qui paie ses dettes s'enrichit. Ce qui veut dire non-
seulement que celui qui cherche à s'acquitter le plus tôt 
possible des engagements onéreux qu'il a contractés se 
débutasse des éventualités et des difficultés qui accompa
gnent la pauvreté, mais aussi il montre qu'il ne veut se 
laisser entraîner à aucune illusion sur ce qu'il possède, 
et qu'il a en lui les qualités qui conduisent à la prospérité. 
Aussi voyons-nous la considération s'attacher non-seulement 
aux particuliers, mais aux Etats qui font leurs efforts pour 
s'affranchir le plus promptement possible des obligations 
qu'ils ont été dans la nécessité de prendre dans des 
momenls difficiles. Les Etats-Unis non» donnent l'exemple 
d'un peuple libre faisant les plus énergiques efforts et 
acceptant do lourdes charges pour arriver à la diminution 
sinon à l'extinction complète de sa dette. 

Il est évident qu'un pays n'a recours à l'emprunt que 
lorsque ses ressources budgétaires annuelles ne suffisent pas 
à l'accomplissement d'une entreprise importante, et lorsqu'il 
faudrait pour la mener à bonne fin, imposer à la génération 
qui décrète cette entreprise des charges par trop lourdes. 
Comme les générations suivantes doivent profiter d'un 
grand travail d'utilité publique, tel qu'une école, un pont, 
nn quai, etc., il est juste qu'elles en supportent en partie 
les charges. Mais il est clair aussi que l'on ne compren
drait pas qu'un Etat empruntât s'il possédait un trésor et 
une fortune suffisante pour exécuter ces grands travaux. 
H suit de là que dès qu'il est possible de payer ces tra
vaux, il faut le faire sans hésiter. 

Il est bon de rappeler ici les différents emprunts que la 
Ville de Genève a été obligée de contracter, et les dépenses 
qu'ils étaient destinés à couvrir : 

1° Par la loi du 28 juin 1841, la Ville a été autorisée à 
contracter un emprunt de 800,000 francs destiné à rem-
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bourscr les bons de caisse e'mis en vertu de la loi du 
SO janvier 1839 et à pourvoir aux dépenses municipales 
autorisées par des lois spéciales (les bons de caisse avaient 
servi à payer le prix d'immeubles achetés par la Ville et 
la machine Cordier). Cet emprunt a été émis au 3 '/* •/• 
en obligations de 1,000 francs dont les intérêts se paient 
à terme éebu le 30 septembre do chaque année. 

Il ne reste plus que 114,000 francs à amortir sur cet 
emprunt. 

2° Loi du 23 janvier 1850 (voir arrêté du Conseil Muni
cipal du 4 janvier 1850). 

Emprunt de 400,000 francs destiné : 1° à rembourser 
les rescriptions émises pour le nouvel abattoir et pour la 
coupure de la contre-g. rde du Bastion du Rhône; 2o à 
payer le solde de ces dépenses; 5° à^opérer l'élargisse
ment du quai de l'Ile. 

Ce sont des obligations de 500 francs 3 '/a °/0
 r e m _ 

bonrsables avec prime de 100 francs; l'iutérêt est payable 
le 28 février de chaque année. 

L'amortissement de cet emprunt sera complètement 
terminé en 1874 par le paiement des trente-une dernières 
obligations. 

3* Loi du 22 mars 1854 (arrêté du Conseil Municipal 
du 3 février 1854). 

Emprunt d'un million destiné à rembourser des rescrip
tions émises : 1" pour les hauts bancs des rues Basses, 
180C00 francs; 2° pour le nouveau quai de la Rive 
droite, 112 000 francs; 3° pour les canaux des nouveaux 
quartiers de Rive, 28 000 francs ; 4° pour les immeubles 
à Rive (place du Port), G8 000 francs; 5° pour la place 
Grenus, 250,000 francs; 6" pour le débarcadère de la 
Rive gauche, 12,000 franc»; 7* pour le cimetière du 
Lazaret, 35,000 francs. Pins 1° le solde de la maison 
Pelletier, 77,150 f-anes; 2° le remboursement de 83,000 
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francs à la fondation Grenns; 5° pour le quai de Bel Air, 
30,000 francs; pour le paiement des immeubles Achard, 
25,000 francs; Wurih, 74.CJ00 francs; C. Mu lier, 5 500 
fnnes; Roesgen, GG.OlO francs; Kolliaas, 4,450 fiaucs. 
Plus, divers travaux, notamment le nivellement des tues 
Basses, 80,520 franco. 

Cet emprunt a été émis en obligations, de 250 francs 
avec Brime de 50 francs, intérêts 4 , % payables le 50 mai 
et le oO novembre. 

Il res|e encore GG9,250 francs h amortir. 
4° Loi du 19 juin 18<>l. 
Emprunt de 2,770,000 francs émis en obligations de 

1,000 francs, à 4 ' / , °/°- *' ^ , a l t 4° ' 'n^ a ' a construction 
du pont du Mpnt-BlauG et de bâtiments d'écoles, et à d'an
tres travaux. 

Le solde de cet emprunt est aujourd liui de 2,450,000 
francs. 

5° Loi du 24 février l?o9*« 
Emprunt de 1,500.000 francs émh en obligationsy de 

1,000 francs, à 4 '/a */„. Il a servi au paiement de la 
maison Oltraroare, de la machine hydraulique, à la répa
ration du pont de la Coulouvrenière, à l'enlèvement de l'ar
cade dn Molard, plus au remboursement de t ,000 000 
francs de rescriptions. 

L'amortissement de cet emprunt ne devrait régulière
ment commencer qu'en 1877. 

GTLoi du 27 mars 1*72, 
Emprunt de 2,000,000 fr. — émis en obligations de, 

1000, 4 ' / j %• — Il était desiidjé au, remboursement de 
850,000 fr. de rescriptions, aux Bâtiments académiques et 
au Théâtre. 

11 n'a é'é émis de cet, emprunt que 1 300,000 fr., —-
l'amortissement devait commencer en 1880. 

Vous,,pouvez voir, Messieurs,,par ce5tableau, qi'en réa-, 
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lité la plupart des grands travaux d'utilité publique entre
pris depuis vingt ans ne sont pas encore payés et grèvent, 
et étaient destinés à grever encore longtemps nos bud
gets. 

En réalité, nous n'avons fait que changer de créanciers, 
et nous avons payé les propriétaires d'immeubles acquis 
par la Ville et les entrepreneurs de travaux en empruntant 
à des tiers. Ne convient-il pas de nous débarrasser de tout 
cet arriéré, et ne vaut-il pas mieux livrer aux administra
teurs futurs des travaux payés et entièrement réglés plutôt 
que de l'argent comptant? 

Ajoutons, Messieurs, à ces considérations, que le ser
vice de la dette demande chaque année près de 480,000 fr. 
— Une fois débarrassés de cette lourde charge, nous pou-
rioi)8 consacrer une somme importante au chapitre des 
dépenses et des travaux extraordinaires. Nous laissons 
aux administrations de l'avenir une facilité et une aisance 
de mouvements dont elles nous saurons gré. 

Enfin, si comme nous le pensons, vous estimez qu'il ne 
convient pas à la Ville de Genève d'avoir sa fortune placée 
dans des pays lointains et de courir toutes les chances qui 
s'attachent aux fonds publics à gros intérêts ; si nous ne 
voulons pas continuer à avoir des millions au Brésil, au 
Chili, dans la république argentine, et en Egypte, il faudra 
chercher en Suisse des placements, et quel meilleur place 
ment pouvons-nous trouver que nous-mêmes ? D'ailleurs, 
quand nous aurons racheté les fonds de la Ville de 
Genève, nous ne serons ni plus ni moins riches qu'au
jourd'hui. Mais nous aurons payé nos dettes et vous aurez 
le sentiment d'avoir affermi sur une base solide le crédit 
de Genève, si jamais la Ville se trouve dans le cas d'avoir 
de nouveau recours à l'emprunt. 

Nous vous proposons, Messieurs, le projet d'arrêté sui
vant. * 

30» ' ANNÉE. 34 
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PEOJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. i*T. 

II est ouvert au Conseil Administratif un» crédit de 
6,938,750 francs pour le remboursement de la dette de la 
Ville de Genève. 

ART. 2. 

Cette somme sera prise sur les fonds de la succession 
de S. A. R. le duc de Brunswick. 

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

M. Bruderlein. Je ne suis pas partisan de ce rembour
sement, je n'en vois pas l'absolue nécessité ; en tous cas, 
une décision sur ce point mérite d'être réservée au pro
chain Conseil Municipal. Je propose en conséquence 
l'ajournement à la session de mai. 

M. Ernest Pictet. Il paraît au moins singulier qu'après 
avoir passé une heure à entendre des propositions ayant 
pour but de dépenser immédiatement l'argent de la Ville, 
il nous en arrive maintenant une pour ajourner une déci
sion de nature à nous permettre de conserver une partie de 
notre fortune. 

Quand je dis conserver, je n'entends pas mettre des écus 
•n toupines, ce moyen n'est maintenant plus en usage : 
conserver aujourd'hui, c'est faire valoir. II ne nous convient 
pas en ceci d'agir eomma faisait le duc qui malheureuse
ment avait placé la plus grande partie de son avoir à 
l'étranger, par delà les mers, tout en Afrique et en Amé-
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rique, rien en Eurojje, si ce n'est en Russie. Il retirait de 
gros intéiêts des fonds ainsi placés, mais on sait que les 
gros intérêts ne sont pas ceux des meilleurs placements. 
Voulons-nous courir longtemps des risques dont ne vou
drait pas un « bon père de famille? » Je me sers inten
tionnellement de cette expression, qui est celle du code, 
pour indiquer la responsabilité qui nous incombe. Il ne 
s'agit pas sans doute de C3S responsabilités qui comportent 
des dommages-intérêts, mais une responsabilité morale. Pour 
moi, fussions-nous à la veille des élections, je ne parlerais 
pas autrement. Le droit du Conseil Municipal actuel de 
prendre une décision est incontestable. Je ne m'arrêterai pas 
à le démontrer. Mais à côté de ce droit, le Conseil Municipal a 
un devoir. Une fois ces fonds retirés du Pérou,du Brésil,de 
l'Egypte, etc., il ne s'agira pas de les immobiliser à Genève. 
L'immobilisation des capitaux est un péché contre la société: 
les lois économiques veulent que "«l'argent circule. Il faudra 
chercher un placement, et quels emprunteurs plus sûrs 
pouvons-nous trouver que nous mêmes? Je ne compren
drais pas que les mandataires de la Ville ne voulussent 
pas remplacer des valeurs douteuses par des fonds parfai
tement sûrs. Les administrations futures auront certaine
ment à emprunter; elles emprunteront même peut être 
beaucoup plus que nous ne l'avons fait. Les emprunts ne 
seront ils pas alors facilités par l'opération qui nous est 
proposée? Ne nous prêtera-t-on pas plus facilement quand 
on saura que la Ville sait, aussitôt qu'elle le peut, faire hon
neur à ses engagements. S'il y a quelque chose qui puisse 
mettre Genève dans une position de crédit élevé, c'est le 
remboursement de sa dette, et de tontes les mesures à pren
dre, celle que le Conseil Administratif nous propose est la 
plus sage, parce qu'elle est la moins définitive, n ne s'agit 
pas en effet d'une dépense, mais de la substitution à la dette 
d'un crédit équivalant si ce n'est supérieur au chiffre de 
cette dette. 
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Acceptons la proposition qui nons est soumise, et 
nons pouvons être sûrs que les électeurs diront : « Le Con
seil Municipal a bien fait ! » 

M. le Dr Duchosal. L'ajournement ne paraît pas avoir 
de chances. Au fond, je ne suis pas éloigné de l'idée du 
Conseil Administratif, ni de celle que nous devons être 
nos propres créanciers, mais il faut cependant tenir 
compte de toutes les opinions. Tout le monde n*e«t 
pas pour le remboursement. Ceux qui l'approuvent citent 
les Etats-Unis, et ceux qui s'y opposent citent l'Angleterre. 
En Amérique on éteint la dette autant qu'il est possible ; 
en Angleterre on préfère diminuer les impôts. Chez nous 
il est des partisans décidés de la suppression de l'octroi. 
Ont-ils tort, ont ils raison ? Je ne sais. D'autres veulent la 
suppression de la taxe municipale. La question se com
plique ainsi de toutes sortes de points de vue, et chacun a 
la manière de voir. Tout cela est à discuter et à examiner. En 
attendant, je voudrais un projet plus complet. C'est pour
quoi je prie la Commission de vouloir bien nous renseigner 
Sur ce que sera le mode d'administration de la succession 
Brunswick et sur ce que sera l'emploi de cette fortune. 
Lorsque des principes généraux auront été arrêtés là-
dessus, chacun pourra faire part de ses idées personnelles 
et nous soumettre ses projets. 

M. Golay. Ce projet est évidemment trop grave pour 
n'être pas renvoyé à une Commission. Une commission 
sera sûrement nommée et pourra nous renseigner sur bien 
des points que n'éclaireit pas le rapport du Conseil Admi
nistratif. J'anrais désiré qu'on nous indiquât ce qu'est la 
fortune qui nous est échue, quels en sont les placements, etc. 
Je suis^ persuadé que nos successeurs ne gaspilleront 
pas ces biens ; mais cela ne m'empêche pas de reconnaître 
dans une certaine mesure la convenance de la mesure pro
posée. Je me suis assez occupé de tout ce qui concerne la 
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succession Brunswick pour savoir que le duc plaçait ses 
fonds à gros intérêts, ce qui n'est pas une garantie de la 
solidité des placemenis; il conviendrait par conséquent do 
vendre ces titres peu sûrs. Je comprends que la Ville doit 
profiter de toutes les circonstances pour consolider son 
crédit, et pouvoir, le moment venu, se procurer de l'argent 
aux conditions les plus avantageuses ; néanmoins, nous ne 
devons rien décider qu'en suite d'une étude des plus appro
fondies. 

M. Al. Olivet. Je me range à la proposition de M. Bru-
derlein. Je ne conteste pas les mérites du projet du Con
seil Administratif et je suis d'accord avec lui sur laconve^ 
nance de la suppression de la dette. Seulement je me 
demande si la chose est aussi pressée qu'on veut bien le 
dire. Est-ce qu'il est possible au Conseil Municipal actuel 
de disposer ainsi d'un seul coup et pour un seul objet d'un 
tiers an moins de la succession ? 11 nous est déjà proposé) 
beaucoup de choses par l'Administration elle-même; il a 
été fait et il sera probablement fait encore beaucoup d8 
propositions individuelles; tout cela absorberait le reste, 
et nos successeurs n'auraient devant eux qu'un avenir 

' hypothéqué. J'appuie donc l'ajournement et je le pro
poserai pour toute dépense à prendre sur les fonds Bruns
wick. 

M. Turrettini. Personne n'est plus que moi dévoué aux 
décisions du Conseil Municipal, quelles qu'elles soient. 
J'ai pu ne pas partager toutes ses opinions ; mais toutes les 
fois qu'il s'est prononcé, j'ai résolument fait le sacrifice de 
ma manière de voir pour exécuter ce qu'il a voté, et je 
ferai toujours ainsi sans la moindre hésitation. Il est tou
tefois une position que je ne consentirai jamais à accepter, 
c'est quand on viendra me dire : « Le Conseil Municipal ne 
représente plus le peuple, vous n'avez plus le droit de 
délibérer. » Ce jour-là, je quitterai ma place. 
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On ne peut se dévouer à une tâche qu'avec la convic
tion qu'on a le droit de la remplir. 

Répondez non à ce que nous vous proposons, mais ne 
dites pas que vous n'avez pas le droit de l'accepter parce 
que de nouvelles élections doivent avoir lieu dans cinq 
mois et que vous n'avez d'ici là ni résolutions à prendre 
ni mesures à proposer. S'il devait en être ainsi, je ne res
terais pas vingt quatre heures au Conseil Administratif. Ce 
n'est point une question de cabinet que je pose, mais une 
question de position. 

M. le président Le Royer. Je fais pour ce qui me con
cerne une déclaration conforme à celle de M. Turrettini. 

M. le docteur Mayor. Je me lève contre l'ajournement. 
Cette idée que nous ne devons pas nous occuper des choses 
de notre mandat parce que celui-ci est près de son terme 
n'est pas admissible. Nous avons jusqu'au dernier moment 
le droit de tout faire ; autrement il n'y aurait aucune raison 
pour que l'empêchement ne datât de bien avant cinq 
mois. 

L'ajournement est mis aux voix et repoussé. 
M. Mayor. L'idée du remboursement me paraît bien 

entendue, mais je. la comprends de la manière suivante : 
c'est que la Ville achèterait les titres de l'emprunt pour le 
compte de la succession Brunswick, à laquelle elle conti
nuerait à payer les intérêts de ces titres. Le budget béné
ficierait ainsi de quatre cent mille francs par année. 

M. Turrettini. Nous sommes d'aocord. 
M. le docteur Mayor. J'aurais désiré que le rapport 

du Conseil Administratif indiquât le mode de rembourse
ment. Je désirerais de plus, en renouvelant. une proposi
tion qui a déjà été faite, qu'on nous dit quel sera le mode 
que le Conseil Administratif compte adopter pour la ges
tion et pour l'emploi de cette fortune, et cela d'une 
manière générale, afin que nous ne soyons pas accablés 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 423 

par des propositions de dépenses de toutes sortes. Je 
croyais que les fonds dont il s'agit seraient régis d'une 
manièrs particulière... 

M. Turrettini. Il en est ainsi, le Conseil Administratif en 
a déjà informé le Conseil Municipal. 

M. le docteur Mayor... et que tant qu'ils dureraient on 
y puiserait pour les divers travaux publics en répétant 
dans chaque arrêté : • Les fonds seront fournis par le 
Compte de la succession Brunswick. » 

Je suis d'accord avec ceux qui voudraient une diminu
tion d'impôts, et à ce sujet je me demande si le rembour
sement de celui des emprunts pour le paiement des inté
rêts duquel a été instituée la taxe municipale n'entraînera 
pas l'abolition de celle-ci? C'est une question à résoudre. 

M. le docteur Gosse. Je suis, comme M. Mayor, dési
reux de voir disparaître du budget les intérêts de l'em
prunt, mais je préférerai que cela résultât plutôt d'un rachat 
que d'un simple remboursement. Je propose donc à la 
Commission d'introduire dans le projet un article portant: 
t Une somme de.... à prendre sur la succession Brunswick 
est mise à la disposition du Conseil Administratif pour le 
rachat des titres de l'emprunt. » Le rachat ainsi opéré, 
les titres dont on aurait plus ià payer les intérêts seraient 
conservés et, nos ressources une fois épuisées, nous pour
rions réémettre ces titres sans qu'il fût besoin de recourir 
à une nouvelle décision du Grand Conseil. 

Le Conseil décide que le projet [sera renvoyé à une 
Commission de sept membres dont la désignation est laissée 
à M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Ernest Pictet, Balland, 
Mayor, Rivoire, Du Roveray, Demaurex et Duchosal. 

Ce choix est approuvé. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une parcelle de 
terrain cédée gratuitement par M. Char
les Eynard, et destinée à la rectification 
de la promenade des Bastions. 

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

L'élaboration du plan d'achèvement de la promenade 
des Bastions a attiré notre attention sur la convenance de 
comprendre dans cette promenade la portion de la pro
priété Eynard qui y fait une regrettable saillie. 

Nous nous sommes donc adressés à M. Eynard qui, sali
vant les traditions généreuses de sa famille, nons a cédé 
gratuitement la portion de terrain nécessaire suivant la con
vention dont voici la teneur : 

Entre les soussignés, savoir : 
1° Monsieur Charles-François-Adolphe Eynard, fils de 

fen Jacques, propriétaire-rentier, demeurant à Beaulieu-
sur-Rolle, Vaud ; 

2" Et Messieurs Alfred Le Royer, rentier, et John-
Urbain Renions, ingénieur civil, demeurant tons deux à 
Genève; 

Agissant pour et au nom de la Ville et Commune de 
Genève, en leur qualité l'un de Président, l'aotre de 
membre de son Conseil Administratif, délégués à ces 
fins par le Conseil Administratif, ainsi qu'ils le déclarent, 
et sous réserve de ratification par le Conseil Municipal. 

Il a été fait et convenu ce qui suit : 
Article Ie". Monsieur Eynard cède et abandonne à la 

Ville de Genève pour la rectification de la limite entre sa 
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propriété et la promenade des Bastions, — une bande de 
terrain de l'étendue d'un are soit quatorze toises cin
quante-un pieds, figurée sous lettre A, err un plan visé ne 
varietur par les soussignés. — La parcelle présentement 
cédée fera partie de la promenade publique des Bastions. 

Article 2. La présente cession a lieu gratuitement, mais 
à charge par la Ville de Genève : 

1° De rétablir à ses frais et en parfait état sur la nou
velle limite entre la propriété Eynard et la Promenade 
des Bastions, la grille existante avec les portes actuelles. 

2° D'établir à la satisfaction de M. Eynard, le raccor-
dément entre sa propriété, la promenade et la voie 
publique. 

3» De maintenir à M. Eynard tons droits de jour et de 
sortie qu'il possède actuellement sur la promenade et sur la 
voie publique, sans aucune novation ni dérogation. 

Article S. A première réquisition de l'une des parties, 
acte authentique des présentes sera passé aux frais de la 
Ville par devant Me Audéoud, notaire à Genève. 

Fait et signé en deux originaux, à Genève le 2 et à 
Beaulieu le 21 décembre 1 8 7 3 . 

A. L E EOYBR, J. REHFOUS, Charles EYNARD-EYNÀRD. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer 

l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La parcelle de terrain, cédée gratuitement à la Ville 

de Genève par M. Charles Eynard et destinée à la rectifi-
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cation de la promenade des Bastions, est acceptée avec 
reconnaissance. 

AKT. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée 
an donateur en lui exprimant la vive gratitude du Conseil 
Municipal pour cette généreuse donation. 

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 dn 

projet est déclarée définitive. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une parcelle de 
terrain cédée par l'Etat, dans le quar-

. tier de Saint-Jean , à l'extrémité du 
pont de la Coulouvrenière. 

M. Rehfom. Le Conseil Administratif a ceçu l'extrait 
suivant des registres du Conseil d'Etat : 

Le Conseil d'Etat, 

Sur le préavis du Département des Travaux publics, 

ABRÊTB : 

Il est fait remise à la ville de Genève, pour l'établisse-
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ment d'une promenade publique, de tout l'espace compris 
entre le boulevard de Saint-Qervais, la rue tendant de la 
place du Temple à Saint-Jean, les propriétés Perron et 
Rocliat, et le prolongement actuel du quai du Seujet. 

Ce prolongement est également livré à la Ville; une 
communication de dix mètres en maximum sera réservée 
entre le dit quai et la rue allant à Saint-Jean, à l'Est des 
propriétés Eochat et Perron. 

Le terrain destiné à la promenade ferait retour au Can
ton, si sa destination venait plus tard à être changée. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

Moïse PIQUET. 

Le Conseil Administratif — poursuit M. Rehfous — 
abonde dans le sens de l'acceptation de cette offre, et il 
remet à une séance ultérieure la demande des crédits 
nécessaires pour l'arrangement de la promenade, et pro
pose en attendant l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

AHTICGE UNIQUE, 

La parcelle de terrain cédée par l'Etat pour l'établisse
ment d'une promenade sous Saint-Jean est acceptée avec 
reconnaissance. 

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

Personne ue demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
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Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Simème objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente à l'amiable de l'hôtel 
Beaujon à Paris. 

M. Le Roger cède le fauteuil à M. Turrettini, et, an 
nom du Conseil Administratif, donne lecture du rapport et 
du projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil Administratif vient vous demander l'autori
sation de vendre à l'amiable l'hôtel et les terrains sis à 
Paris, provenant de la succession de 8. A. R. le duc de 
Brunswick. Celte propriété placée entre l'avenue Friecfland 
et la rue Beaujon est d'une contenance de 3,120 mètres 
carrés, dont 1,400 mètres sont occupés par un hôtel et 
ses dépendances, le reste formant cours et jardins. Quoi
que le Conseil Administratif soit en principe partisan des 
ventes aux enchères, ventes qui dégagent sa responsabilité, 
cependant, dans le cas particulier, il estime que la vente 
à l'amiable est la seule manière de tirer un parti convena
ble de l'immeuble en question. 

Effectivement, en dehors de ce mode de faire, il ne se 
présente que trois alternatives. 

La première serait de demander au Conseil Municipal 
de vouloir bien fixer un minimum au-dessous duquel l'im
meuble ne pourrait être aliéné; mais il y aurait danger à 
procéder ainsi, car ce minimum une fois connu, il servirait 
tout de suite de maximum aux offres qui pourraient être 
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Yaites, et nous risquerions de ne pas atteindre un prix 
aussi élevé qu'en traitant ferme à l'amiable. 

La seconde alternative serait la vente publique aux 
enchères, mais Bans vouloir rappeler d'autres considéra
tions, toute enchère devant être annoncée assez longtemps 
à l'avance risquerait à son échéance de tomber sur un 
moment peu favorable, dans les circonstances politiques 
actuelles il est difficile de prévoir ce qui pourrait se pas
ser en France d'ici à l'époque fixée pour la vente. 

La troisième alternative serait de soumettre à la ratifi
cation du Conseil Municipal l'offre qui pourrait être faite, 
ainsi que nous avons l'habitude de le faire quelquefois 
pour d s ventes à Genève; mais dans ce cas, nous pensons 
que ce ne serait guère possible, car pour une propriété 
située à l'étranger les acheteurs ne voudront pas se lier 
seuls pour servir de premier échelon à d'antres, on tout 
au moins n'offriront pas le prix qu'ils seraient portés i 
donner pour une tractation définitive. 

Il est difficile de fixer à présent le prix qu'il sera possi
ble d'obtenir de la vente de cette propriété portée à l'in
ventaire pour 800,000 francs; cependant, d'après la cor
respondance échangée avec notre notaire à Paris, et 
d'après la valeur des terrains voisins, nous avons l'espoir 
d'obtenir un chiffre assez supérieur. Il ne faut pas non 
plus oublier que" cet immeuble représente non-seulement 
un capital improductif mais coûtera encore à la Ville soit 
pour son entretien, soit pour les impositions; ces frais, 
ajoutés aux intérêts perdus, doivent nous engager à ne 
pas attendre, lorsque nous trouverons un prix convenable. 

Afin de diminuer autant que possible les frais cou ants, 
et surtout pour éviter l'impôt sur le mobilier, nous avons 
fait vendre à Paris, aux enchères dans la salle Drouot, le 
mobilier assez modeste qui garnissait l'hôtel. Les enchères 
ont produit une somme de 19,000 francs environ (nous 
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attendons la note exacte), soit un peu plus que l'estimation 
de linvcntaire; mais, pour être dans le vrai, il faut ajou
ter a ce chiffre la valeur des objets que nous avons fait 
venir à Genève, soit des livres, 700 volumes environ, dont 
plusieurs de grands prix remis à la Bibliothèque, des 
armes placées dans le Musée historique genevois, et d'an
tres objets de moindre importance pour le Musée archéolo
gique ou qui pourront servir de base pour des collections 
futures. Nous n'aurons donc pas de déception sur ce cha
pitre. 

Voici le projet d'arrêté : 

Le Conseil Municipal, 

Sut la proposition du Conseil Administratif, 

ARHÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre à l'amia
ble la propriété sise à Paris, rue Beaujon, provenant de la 
succession de S. A. R. le duc de Brunswick. 

Il y aurait peut-être — poursuit M. Le Royer — con
venance à renvoyer à une même commission l'examen d e . 
ce projet et le 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente des bijoux provenant de 
la succession de S. A. R. ie duc de 
Brunswick. 

Les bijoux provenant de la succession de 8. A. R. le 
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duc de Brunswick ont été portés à l'inventaire pour une 
somme de 1,300,000 francs; ils peuvent être divise's en 
trois catégories. 

La première et la plus importante comprend les pierres 
non montées. 

La seconde, les bijoux montés, renferme une assez 
grande proportion de bijoux démodés à revendre au poids 
comme ils avaient été achetés. 

La troisième composée d'objets ayant un caractère his
torique ou artistique serait conservée jusqu'au moment où 
le Conseil Municipal serait appelé à prendre une décision 
à cet égard. 

Pour les diamants et bijoux qui représentent un gros 
capital improductif, le Conseil Administratif vous prie de 
vouloir bien l'autoriser à les vendre aux enchères publi
ques ou à l'amiable. Nous vous demandons cette autorisa
tion sous les deux formes pour être en mesure de profiter 
soit des propositions d'achat qui pourraient être faites 
avant les enchères, soit aussi pour la réalisation des pièces 
de grande valeur qui, d'après l'avis des personnes compé
tentes, à Paris et à Londres se vendront à de bien meil
leures conditions en profitant des occasions qui pourraient 
se présenter; ces pièces d'une estimation difficile peuvent, 
dans certains cas, avoir un prix de convenance qu'elles 
n'atteindraient pas dans des enchères publiques. 

Pour l'époqu3 de la vente aux enchères publiques il est 
difficile de la fixer à présent; effectivement, avant de 
prendre aucune décision à cet égard, il est indispensable 
de faire dresser un catalogue détaillé et descriptif de tous 
les articles qui seront présentes aux enchères. Ce cata
logue sera imprimé et envoyé sur tous les marchés, et à ce 
moment seulement nous pourrons fixer la date des enchères 
qui devra être annoncée plusieurs mois à l'avance, de 
manière à permettre à tous les acheteurs d'y prendre part. 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à vendre aux 
enchères publiques ou à l'amiable, les diamants, joyaux et 
bijoux provenant de la succession de S. A. R. le duc de 
Brunswick. Ne sont pas compris dans cette autorisation les 
objets ayant un caractère historique ou artistique. 

La délibération est d'abord ouverte sur la convenance 
ou la disconvenance du projet d'arrêté relatif à la vente 
de l'Hôtel de la rue Beaujon. 

Le Conseil décide que ce projet et celui relatif à la vente 
des bijoux seront renvoyés à l'examen d'une même Com
mission. 

Un tour de préconsultation et de recommandations à la 
Commission est ouvert. 

M. le Dr Duchosal. Je crois qu'il y aurait un moyen 
préférable à celui de la vente à l'amiable pour réaliser la 
valeur de l'Hôtel Beaujon, ce serait de s'adresser, par l'en
tremise de M. Kern, à la Chambre des notaires de Paris; 
laquelle se chargerait sans doute de l'acquisition. Tout se 
ferait alors pour le mieux, tandis que dans une vente ordi
naire, s l'amiable, le contrôle est difficile. 

M. Aiagnin. Pour la vente des bijoux, etc., je recom
mande le démontage des pierres et diamants, des diamants 
surtout qui, soigneusement nettoyés, pourront être mieux 
appréciés. 
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M. Chomel. Je recommande à la Commission de s'en-
qnérir da prix fictif qu'out les diamants du Cap. 

M. le Président. Il n'y a pas de diamants du Cap parmi 
ceux du duc. 

Mi. Chomel. Il y a du moins des diamants jaunes. Et 
depuis la découverte des diamants du Cap les diamantsjau-
nes anciens ont perdu de leur valeur en Europe, mais en 
Orient il n'en pas ainsi. Or vu le grand nombre des diamants 
jaunes que possédait le duc, j'estime qu'on pourrait dou
bler le rendement de la vente en envoyant des catalogues 
en Orient. 

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

Sont désignés MM. Malègue, Berton, Empeyta, Magnin 
et Ducret, 

Ce choix est approuvé. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une dotation à affecter aux diver
ses collections de la ville de Genève. 

M. Le Royer reprend la place au fauteuil. 

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

On peut dire à l'honneur de ce Conseil, Messieurs, que 
toute proposition qui a pour but le développement intellec
tuel et moral de notre Ville est sûre d'être bien accueillie. 

30"" ANNÉE. -, 35 
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Aussi venons nous avec confiance vous demander de mettre 
à part une portion importante du la succession Brunswick 
pour assurer I accroissement de nos diverses collections. 

Elles sont toutes maintenant dans d'excellentes condi
tions, soit par leur conservation, soit pour les faeiHés à 
donner à ceux qui veulent s'en servir. Mais toutes ont 
besoin d'être complétées autant que possible, il s'agit soit 
de combler des lacunes, soit de se tenir an courant et de 
répondre aux justes exigences du public. Pour eela il faut 
deux eboses, d'abord le dévouement d'hommes qui veulent 
bien consacrer leurs soins et mettre leur intérêt à suivre 
le mouvement de la science, de la littérature et des arts au 
point de vue de nos collections, ces hommes n'ont jamais 
manqué et ne manqueront jamais à Genève, et c'est bien 
ici là place d'exprimer notre reconnaissance aux membres 
dévoués des commissions soit du Musée d'histoire natu
relle, soit de la Bibliothèque, et aux Directeurs du Musée 
Ratb, du Cabinet archéologique et de la Collection numis
matique. Mais h dévouement ne suffit pas, il faut de pins 
de l'argent et c'est ce qui a manqué jusqu'à présent. En 
profitant de notre prospérité actuelle pour doter nos éta
blissements municipaux d'un capital suffisant, nous aurons 
fait une bonne chose dont nous verrons bien vite les heu
reux effets. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

tl sera prélevé sur les fonds provenant de la succès-



DU CONSEIL MUNIUIMI... 433 

sion de S. A. R. le due de Brunswick une somme de 
700,000 fr., destinée à être répartie entre les diverses 
collections de la Ville de Genève dans la proportion sui
vante : 
Musée d'histoire naturelle Fr. 200,000 
Bibliothèque publique » 200 000 
Musée Rath , » 200,000 
Musée archéologique » 55,000 
Musée historique genevois » 35,000 
Médailles » 30,000 

Fr 700,000 
ART. 2. 

Les revenus de ces dotations seront affectés spéciale
ment à des acquisitions destinées à l'acaroissement de ces 
collections. 

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

M. le Dr Duchosal. Je propose que ce projet soit ren
voyé à la grande Commission du remboursement de la dette. 

M.. Turrettini. Le renvoi proposé par M. Duchosal me 
semble impossible. On l'a déjà compris en recommandant 
à cette Commission de faire une étude générale, et il ne 
s'agit ici que de points spéciaux. 

M. le Dr Duchosal. Je demande seulement qu'avant û'en-
tamex la fortune Brunswick on règle l'administration et 
l'emploi de celle-ci. 

M. Ernest Pictel. Ce serak beaucoup trop charger la 
Commission que. d'ajouter à sa tâche l'étude de points spé
ciaux. 

M. Rojoux. Je ne suis pas non plus pour le renvoi à la 
grande Commission ; je voterai donc la nomination d'une 
Commission spéciale «t je recommanderai dès à préf ut à 
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cette Commission de nous proposer le rejet de l'arrêté. Je 
ne puis m'en cacher, je ne suis pas sa.isfait de la manière 
dont toute cette affaire da la succession Brunswick est con
duite. Je m'attendais à mieux que cela. J'aurais compris 
qu'une Commission eût été nommée pour examiner quel
que projet ayant un but philanthropique, tandis qu'on 
paraît n'avoir souci que des intérêts artistiques et maté
riels. J'aime beaucoup les Croppettes, j'aime beaucoup les 
promenades, les musées, etc.; mais on ne s'occupe pas de 
ceux qui n'ont pas le loisir de profiter de ces choses, et 
si l'on continue à ne penser qu'à ces choses-là, quand vien
dra la suppression de l'octroi, nous n'aurons plus rien. 

J'estime, du reste, que le Conseil Municipal doit toujours 
rester maître de ses dépenses et les régler chaque année 
dans son budget suivant les circonstances et les besoins. 
Nous ne savons pas d'ailleurs qui administrerait les reve
nus des dotations qu'on nous propose. Serait-ce le Conseil 
Administratif ou les Commissions qui sont à la tête des 
établissements dont il s'agit? Si ce sont des Commissions, 
sont elles légales? Je ne le pense pas. En tous cas, elles 
me sont inconnues. 

M. le Dr Gosse. Je propose au contraire l'adoption du 
projet. L'objection de M. Rojoux contre les Commissions 
tombe devant le fait que le projet ne les mentionne pas. 
Ces Commissions sjnt d'ailleurs purement consultatives et 
non administratives. Il y a sans doute des dépenses fixes 
qui reviennen: naturellement enaque année au budget, mais 
ce n'est pas en vue de ces déienses-là que le projet de 
dotation a été conçu. Le Conseil Administratif a pensé que 
pour donner à nos collections toute leur valeur, pour 
qu'elles fussent sérieuses et utiles, il fallait dès à présent 
les mettre à même de répondre à ce qu'on a le droit d'en 
attend, e. Par exemple la Bibliothèque publique consulta
tive réclame beaucoup pour cela, mais la circulante réclame 
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bien plus encore, ear elle n'a rien. Sans une dotation dana 
le genre de celle qui est proposée, nos collections ne peu
vent arriver à rien, car il ne s'agit pas de complaire seu
lement à des amateurs par l'acquisition de quelques arti
cles courants ; il s'agit de mieux que cela : il faut qu'elles 
soient dignes de Genève; il faut qu'elles soiant autant que 
possible à la hauteur des sciences et des besoins d'une 
population éclairée — et cela ne peut-être obtenu que par 
un fonds constant. 

M. Rivoire. J'appuie le projet et je remercie le Conseil 
Administratif pour son initiative. Ce qu'il propose est tout 
à fait convenable et dans l'intérêt bien entendu de nos 
collections scientifiques, artistiques et littéraires. L'idée 
est, si je ne me trompe, de mettre à part une certaine 
somme et de disposer d>;8 revenus de cette somme de telle 
manière qu'à chaque budget on ne soit pas embarrassé de 
trouver l'argent pour des acquisitions nécessaires et qui 
pourraient cependant être taxées de luxe s'il était moin» 
facile d'y pourvoir. Cela n'empêchera pas le Conseil Muni
cipal de rester maître de son budget. Mais il manque uni-
chose au projet, c'est l'indication du mode de placement 
du capital. Ne conviendrait-il pas que, dans le but qu'on 
se propose, une somme de un million fût remise à la Caisse-
hypothécaire? C'est une institution nationale, utile à tout le 
monde et particulièrement à la Ville qui bénéficie de ses 
opérations. 

Doue, sauf le mode d'application qui ne. me semble 
pas résulter des termes mêmes du projet, celui-ci me 
semble, comme je viens de le dire, tout à fait conve
nable. Il ne s'agit pas de dépenses de luxe, mais de dépen
ses nécessaires, car Genève n'a pas toujours vécu et ne 
peut pas vivre non plus de satisfactions matérielles. 

M. Bard. Sans nvélever contre le projet lui-même, je 
suis un peu de l'avis de M. Rojoux. Je ne trouve pas que 
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la répartition fixée d'avance soit heureuse. Si chaque col
lection a une somme fixe, cela peut empêcher l'une d'elle 
de profiter quelque jour de quelque bonne aubaine. 

M. le docteur May or. Je regrotte de ne pouvoir être 
sur cette question aussi bien d'accord avec le Conseil 
Administratif que sur celle du remboursement de la dette. 
S'il s'agissait de favoriser une fondation publique ou parti
culière, mais qui no serait pas propriété Je la Ville, l'Uni
versité par exemple, je comprendrais ; mais comme il s'agit 
d'établissements dont nous avons l'administration, je ne 
comprends pas la nécessité d'une dotation qui ne comporte 
pas un caractère de permanence. Le Conseil Municipal 
pourrait en effet abroger l'an prochain ce que nous décré
terions aujourd'hui. N'est il donc pas plus naturel de nous 
borner dès à présent à une allocation annuelle ? 

M. Chomel. Le projet tel qu'il est conçu pourrait créer 
des injustices dans l'avenir. Il ne mentionne que des éta
blissements existants, si l'on venait à en créer de non 
veau (un conservatoire industriel est par exemple très-
désirable) on n'aurait plus rien à leur consacrer. Il convien
drait donc d'indiquer dans le projet que la somme totale 
des revenus sera consacrée à toutes les collections de la 
Ville. * 

Je proposerai plus tard un amendement à l'artiele deux, 
portant que l'allocation sera faite sous le contrôle de 
l'administration municipale. 

M. Turrettini. II y a beaucoup de vrai dans les obser
vations qui viennent d'être présentées. Le plus simple 
serait sans doute de voter chaque année ; mais le but du 
Conaeil Administratif est bien_ réellement d'engager l'ave
nir, et nous estimons qu'il y aurait avantage à le faire. 
Tous ceux qui se sont occupés des établissements dont il 
vient d'être question ont eu à regretter Pabséfiëê de res
sources fixes ; tandis qu'avec de telleé ressources, on a l'as-
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suranoe d'un développement infiniment désirable. On 
prétend que l'avenir ne doit pas être engagé ; mais n'est-
ce pas l'engager que de construire un bâtiment? Nous 
avons élevé à grands frais ceux qui sont destinés à 
recevoir nos collections, ne faut-il pas que ces bâtiments 
répondent à leur destination. Je reconnais que, en pleine 
logique, les oppssants ont raison, mais dans la pratique, il 
convient de faire ce que nous avons proposé. Quant à la 
proposition de M. Rivoire elle est de tous points conforme 
à nos intentions. 

M. Balland. Je vois des inconvénients précisément où 
M. Turrettini voit des avantages. C'est ponrquoi je dési
rerais que la Commission rapportât avant la discussion 
du budget, afin que le règlement des allocations pût figurer 
dans celui-ci pour l'année prochaine. Je n'admets pas 
l'idée que la construction d'un bâtiment puisse être assi
milée à une dotation perpétuelle. Nous pouvons construire, 
c'est vrai, dépenser beaucoup d'argent à la fois, mais 
l'entretien et les dotations sont l'affaire de nos succes
seurs. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 
d'une commission composée de cinq membres dont la dési
gnation est laissée à M. le .Président. 

M. le Président désigne MM. Fick, Gosse, Pictct Mallet, 
Chomel et Gautier. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey. 



*r* 
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SESSION ORDINAIRE DE DÉCEMBRE 1875. 

PRÉSIDENCE DE M. LE R0YE1Î, PRÉSIDENT. 

M ARUM 6 JAWVMEn 18*4 . 

ORDRE DU JOUR: 

1» Propositions individuelles. 
2° Communication d'une lettre de M. Ant. Gignoux, relative 

à la succession de S. A. R. le duc de Brunswick. 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi

tion du Conseil Administratif pour la venté à l'amiable 
de l'hôtel Beaujon, à Paris. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour la vente des bijoux 
provenant de la succession de S. A. R. le duc de 
Brunswick. 

5" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'arrangement du Jardin botanique et de ses 
environs. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'arrangement de la promenade des Cropettes. 

7* Proposition du Conseil Administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain dans la rue de la Corraterie. 

8» Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
du legs de M. Pierre-Paul Bouchet. 

30"1" ANNÉE. 36 
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PBÊSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton, Brnderlein, Cho-
mel, Clert-Biron, Diday, Dachosal, Dncret, Du 
Roveray, Empeyta, Fick, Figuière, Gantier, 
Golay, Gosse, Le Cointe , Le Royer, Lullin, 
Magnin , Malègue, Mayor, Olivet Alexis, Olivet 
Marc-André,. Perron, Pictet Ernest, Pictet-
Mallet, Rehfous, Revaclier, Rivoire, Rojoux, 
Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Bard, Ber-
ton, Darier, Demaurex & Mercier. 

La séance est ouverte. 

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

M. le Président. La pétition dont il va être donné lec
ture nous est parvenue à l'adresse du Conseil Municipal. 

M. le Secrétaire Magnin denne lecture de la pièce sui
vante : 

A Monsieur le Président et à Messieurs les membres du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Dans une des dernières séances du Conseil Municipal, 

des plans de théâtre remanies par l'auteur du projet Hel-
vétia ont été soumis à votre examen. 

Nous ne pouvons nous empêcher, Messieurs, d'être sur
pria de ce choix, et nous nous demandons pourquoi les 
plans couronnés par un jury composé d'architectes et 
d'hommes compétents, cnt été mis de côté pour donner la 
préférence à un projet qui n'a pas obtenu de récompense. 

Nous aurions compris que l'on s'adressât à un architecte 
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de mérite, ayant exécuté avec succès des the'âtres dans 
tine antre ville; mais nous ne pouvons admettre que l'on 
fasse si peu de cas du jugement prononcé par le jury et 
que l'on choisisse parmi les projets du concours un de 
ceux qui n'ont pas été Classés dans les meilleurs. 

Nous avons donc l'honneur de vous adresser les deman
des suivantes : 

1° Qu'il soit tenu compte du verdict rendu par Je jury 
composé de MM. Semper, architecte à Vienne, Davioud, 
architecte à Paris, Stehlin, architecte à Bâle, Collart, 
architecte à Genève, Francl, architecte à Genève, Clert-
Biron, membre du Conseil Municipal, et Granger, membre 
du Grand Conseil. 

2° Que les plans du théâtre soient soumis à l'examen 
d'une Commission composée d'architectes. 

3° Que si vous ne jugez pas convenable de vous adres
ser aux concurrents qui ont obtenu des prix-pour qu'ils 
modifient leurs plans, en tenant compte des changements 
survenus dans le programme, vous ayez recours au talent 
incontestable d'un architecte ayant fait Bes preuves en 
matière de théâtre. 

C'est, Messieurs, dans le désir de voir réussir l'œuvre 
importante que vous avez entreprise, que nous vous adres
sons ces demandes, et, confiants dans vos sentiments 
d'équité, nous vous prions de_ bien vouloir agréer Passu-

• rance de notre considération distinguée. 
Genève, le 26 décembre 1873. 

E. RBVEKDIN, architecte, 2° prix au concours ; 
A. GODY, 3° prix; G. ANDRÉ, architecte à 

Lyon, 2 e prix au concours; J . K O C H et JAQUET, 
5 e prix. 

La délibération est ouverte. 
M. le D r Figuière, Je regrette que cette pétition ait été 
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adressée an Conseil Municipal. K s'agit, au fond d'un objet 
purement administratif, et c'est au Conseil Administratif 
qu'elle devait être adressée. Elle est, d'ailleurs, complète
ment inopportune et ne peut avoir d'antre résultat que de» 
jeter des bâtons dans les roues, deretarder la solution de 
la question du théâtre. On s'élève contre le choix du pro
jet qui a été renvoyé à la Commission par le Conseil 
Administratif. On dit que ce plan n'a pas été des meil
leurs parmi ceux du concoure. Cette assertion est erro
née. Ce projet n'a pas été couronné, il est vrai; mais, 
en l'écartant, les jurés ont déclaré au contraire qu'il 
était des meilleurs; seulement l'auteur, trompé dans 
sa bonne foi, indiquait lui-même qu'il n'avait pas tenu 
compte de toutes les conditions du programme. Les 
plans couronnés ont tous été déclarés inexécutables, 
tandis que lo plan « Helvetia > se rapproche le plus 
des conditions généralement désirées. On parle d'architec
tes étrangers ; mais j'espère bien que Genève n'aura jamais 
à s'adresser à des étrangers pour la construction de ses 
édifices, surtout lorsqu'il s'agira d'un théâtre. Les étran
gers ne savent pas ce qui convient à nos mœurs démocra
tiques. Ils pourraient nous proposer un théâtre immense, oh 
le parterre n'aurait que vingt-cinq place», ignorant que, 
chez nous, c'est au parterre que se trouve la partie dn 
public la plus respectable et celle qui doit être le plus res
pectée. Quant à la nécessité d'un nouvel examen, je ne 
saurais l'admettre dans le sens qui semble indiqué par les 
pétitionnaires. Nous ne sommes pas une commission 
d'architectes. Ce qu'il y a à examiner pour le moment, 
c'est le dernier plan soumis par le Conseil Administratif, 
et sur la convenance duquel le Conseil Municipal aura à 
se prononcer. — Je propose l'ordre du jour. 

M. Chomel. J'ai deux remarques à faire sur la pétition. 
Les signataires se plaignent d'abord de ce que les travaux 
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du concours n'ont pas été pris en considération. C'est une 
erreur. La précédente Commission s'en est ouvertement 
préoccupée : les plans couronnés ont été appelés, et 
la Commission n'a rien à se reprocher si ces plans ont été 
jugés non seulement inexécutables mais encore inférieurs 
à celui qu'avait proposé le Conseil Administratif, après le 
rapport du jury. La Commission ne s'est pas bornée là, 
elle a appelé d'autres plans encore, et parmi tous ces 
plane, il ne s'en est trouvé aucun qui lui ait semblé corres
pondre aussi bien à toules les convenances désirables que 
le plan « Helvetia. » 

Les pétitionnaires font, après cela, appel à la justice 
et à l'équité du Conseil ; ils demandent un nouveau con
cours entr'eux. Je ne vois là qu'une affaire de jalousie per
sonnelle car le plan « Helvetia » a été, comme ceux des péti
tionnaires, envoyé au concours et je ne comprends pas cet 
appel tardif à la justice et à l'équité, quand il n'a été fait 
de la part de ses auteurs aucune réclamation de ce genre 
lorsqu'il s'est agi du premier plan proposé par le Conseil 
Administratif. Le. temps presse d'ailleurs. Un nouveau 
concours, qui remettrait tout en question, serait contraire 
aux intérêts de la Ville. Ce serait une chose bien autrement 
grave que la question de l'emplacement, question que je 
n'ai point d'ailleurs soulevée dans un but de temporisation. 
Un nouveau concours n'aurait pas sa raison d'être. 

M. Ducret, Je voudrais une issue moins brutale que 
celle proposée par M. le docteur Figuière. Si Messieurs les 
pétitionnaires avaient été un peu plus diplomates, ils se 
seraient bornés à nous recommander, comme l'a fait M. le 
docteur Mayor, de revoit* les autres plans. C'est au fond 
ce qu'ils demandent; je propose donc soit le renvoi à la 
Commission, soit le dépôt sur le bureau à titre de rensei
gnement. 

M. Du Roveray. Je suis membre de la Commission et je 
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crois pouvoir dire eu son nom qu'élit- n'accepterait pas le 
renvoi proposé par M. Ducret. Le renvoi serait inoppor
tun parce que la Commission n'a à s'occuper que du plan 
qui lui a été remis par le Conseil Municipal et parce que 
la Commission n'est pas composée d'architectes. Il serait 
au-dessus de nos forées et de nos aptitudes de procéder à 
l'examen de tous les plans qn'il semblerait convenable à 
«es Messieurs de nous soumettre, et si nous devons faire 
appel aux lumières d'un expert, ce ne peut être qu'en vue 
du plan objet de notre mandat. 

M. le Dr Mayor. Je suis pour le renvoi de la pétition à 
la Commission, et cela parce qu'il nous est impossible de 
la discuter maintenant. C'est, en effet, une position assez 
embarrassante que celle où nous nous trouvons, nous, con
seillers municipaux, d'avoir à nous prononcer sur un plan 
mis à l'écart par le jury parce qn'il ne rentrait pas dans 
les conditions du concours, sur un plan que le jury n'a 
par conséquent pas examiné. IPme serait, pour ma part, 
très-difficile de me prononcer contre le jugement d'experts 
qualifiés, et je ne vois pas pourquoi il serait moins tenu 
compte de plans qui ont mérité des récompenses que décelai 
qui a été écarté. Je m'en rapporte plus volontiers là-dessus 
aux experts qu'à la Commission, d'autant plus qu'une note, 
mise au bas du plan qui nous revient, porte en toutes lettres 
que l'étude de ce plan a été faite dans l'espace de quinze 
jours. Je ne puis admettre qu'une étude de quinze jours 
soit suffisante pour un travail de cette importance. J'insiste 
donc pour que la Commission accepte le renvoi de la péti
tion et d'autant plus que la Commission elle-même a fait 
appel au public de tous les renseignements qui seraient de 
nature à faciliter l'exécution de son mandat. 

M. le docteur Figtlière. Il est parfaitement évident que 
l'étude d'un plan de théâtre ne peut être faite en quinze 
jours; c'est une affaire de six mois au moins. Aussi ne 
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s'agit-il, dans la note qu'a rappelée M. le docteur May or, 
que d'études ultérieures, récemment faites pour l'appro
priation du plan c Helvetia » aux exigences du pro
gramme. 

M. Turreltini. S'il n'y avait pas eu de modification 
dans la position financière de la Ville, nous n'aurions rien 
proposé de semblable à ce que nous avons proposé l'autre 
jour ; nous serions restés fidèles à la votation qui limitait à 
douze cent mille francs la dépense projetée. Hais ce n'est 
pas une faute à nous imputer que notre choix ne soit pas 
tombé sur l'un des plans récompensés au concours. Ces 
plans ont été à la disposition d'une commission qui les a 
soumis à l'appréciation publique et c'est à la suite de cela 
que, sans nous recommander aucun de ces plans, elle nous 
en a demandé un nouveau. Nous avons répondu à cette 
demande en présentant le projet qui nous a semblé le plus 
conforme aux désirs exprimés. Ce projet a été renvoyé à 
la même commission. Si la Commission se croyait autorisée 
à se préoccuper d'autre chose, si, entrant dans les vues des 
pétitionnaires, elle revenait avec un rapport qui contien
drait autre chose que l'approbation, la désapprobation ou 
la modification du projet qui lui a été soumis, elle agirait 
dans un sens opposé à celui de son mandat. 

Je viens de dire ce qui a déterminé le Conseil Adminis
tratif à proposer le plan contre lequel on s'élève : c'est la 
concordance qu'il a trouvée entre les desiderata de la Com
mission et les dispositions du plan * Helvetia > disposi
tions telles qu'il aurait fallu fermer les yeux pour ne pas 
voir dans le rapport de la Commission l'indication de ce 
plan — et nous l'avons fait, je l'ai dit aussi, dès que nous 
nous sommes sentis à l'aise sur la question d'argent, et en 
pensant que cela devrait satisfaire la Commission et le Conseil 
qui avait approuvé les conclusions dé cette dernière. Voilà 
pourquoi l'auteur du plan en question a été appelé par nous à 
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revoir son œuvre et à la modifier de manière à re'pondre 
complètement aux vœux de ce Conseil. Substituer mainte
nant une question personnelle à une question administra
tive ne me paraît pas dans l'ordre. Les pétitionnaires 
demandent la préférence du Conseil, il n'y aurait pas de 
raisons pour que d'antres architectes ne se crussent auto
risés à présenter la même demande et n'eussent la même 
prétention d'être favorablement accueillis. Tout alors 
serait à recommencer. Attendons du moins avant d'en 
revenir là que la Commission refuse le projet. Alors le 
Conseil Administratif ne mettra aucun entêtement à sou
tenu- ce projet, pas plus qu'il n'en a mis à soutenir le 
précédent lorsque le Conseil Municipal n'en a pas voulu. 

M. le docteur Duchoml. Il y a en un imbroglio, et l'im
broglio est venu de ce que la Commission est sortie de ses 
attributions. J'aurais désiré que la Conseil Administratif ne 
se prêtât pas à cette manœuvre. Il ne faut pas que les 
rôles soient confondus ou intervertis; mais il faut que 
chacun reste dans le sien : one commission du Conseil 
Municipal n'est juge que de la question de convenance et 
n'a rien de commun avec un jury de concoure. 

M. le docteur Figuière. La Commission n'a voulu se 
substituer à personne. Elle s'est bornée à exprimer des 
desiderata conformes au programme du concours. 

M. le Dr Mayor. Aujourd'hui nous n'avons pas à discu
ter sur le rapport de la Commission; nous sommes en face 
de la pétition des lauréats du concours. La Commission a 
fait appel de renseignements au public , or comme ces 
Messieurs ont le droit de se croire compris dans le publie, 
et comme ils peuvent répondre à l'appel sous forme de péti
tion, je propose le renvoi de leur pétition à la Commission. 

M. Chomel. Cette pétition ne regarde pas la Commis
sion mais le Conseil Administratif. 

M. ftojoux. L'appel fait au public par la Commission & 
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pour objet un plan connu et non pas des plans à faire. 
Autrement les choses n'en finiraient pas ; le rôle des mem
bres de la Commission deviendrait on rôle de polichinelle, 
pour une affaire toute personnelle. Si les pétitionnaires 
avaient réclamé comme ils le font aujourd'hui lorsqu'il 
s'est agi du plan de M. Franel, je les aurais compris. Je 
propose le dépôt de la pétition sur le bureau à titre de 
renseignement?. 

M. Turretlini. Ce n'est pas volontiers que je parle ici 
des tractations intérieures du Conseil Administratif; mais 
on comprendra que je sorte à ce propos de ma réserve 
habituelle. Je dirai donc que la première chose qu'a faite 
le Conseil Administratif, après le verdict du jury de con
cours, a été de s'adresser à l'un des auteurs lauréats, 
M. Eeverdin, en l'invitant à se mettre en rapport avec 
M. Franel, mais une question d'argent a déterminé la 
retraite de M. Reverdin, et ce n'est que trois semaines 
après que nous avons chargé M. Franel, en qui nous 
avions toute confiance, de nous proposer un plan. 

M. Edouard Pictet. La Commission n'a pas désigné de 
plan an Conseil Administratif; elle s'est bornée à expri
mer des desiderata Quant à la pétition du renvoi à la 
Commission, ce serait inutile : si l'on demande le retour 
aux plans qui ont obtenu des récompenses, cela a déjà 
eu lieu : la Commission les a fait exposer, et si l'on veut 
un concours, c'est qu'on veut enterrer la question. Je 
voterai avec M. Rojoux le dépôt sur le bureau à titre de 
renseignements. 

M. Alex. Olivet. J'appnie ce qu'a dit M. Du Roveray. 
Je ne consentirais pas, pour ma part, à siéger encore dans 
une Commission qui aurait à se prononcer sur ce que 
demandent les pétitionnaires, soit qu'il s'agisse d'anciens 
plans à revoir, soit qu'il s'agisse de nouveaux projets 
qu'ils auraient à nous proposer ensemble ou séparément. 
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Ils auraient mieux fait de parler du dernier plan proposé 
par le Conseil Administratif, car ce n'est que sur ce plan 
que la Commission a fait un appel au publie dans les jour
naux. 

La proposition de M. Rojoux (dépôt de la pétition sur 
le bureau à titre de renseignements) est mise au voix et 
adoptée. 

Aucune propositisn individuelle n'étant faite, il est passé 
au 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une lettre de M. Ant. 
Gignoux, relative à la succession de S. 
A. R- le duc de Brunswick. 

M. le Secrétaire Magnin donne lecture de la pièce sui
vante : 

Genève, le 22 décembre 1873. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
Municipal. 

Messieurs, 
A la suite des nombreuses propositions qui vous ont, 

sans doute, été faites quant à l'emploi qui pourrait être 
fait des biens lôgués à la Commune de la Ville de Genève 
par M. le duc de Brunswick, il en est une que je me per
mets de venir vous soumettre, et qui, je crois, trouvera de 
nombreux partisans. 

Je crois être l'interprète des citoyens de Commune, en 
disant que le jour oh l'on eut connaissance du testament 
du feu duc, qui par un acte de munificence extraordinaire 
léguait toute sa fortune à la Ville de Genève, fortune qui 
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se trouve dépasser le chiffre de 20 millions de francs; ce 
jour, dis je, produisit non-seulement une grande surprise, 
mais une véritable joie que je n'ai pas besoin d'expliquer! 

Si nous avons été heureux d'une pareille libéralité de la 
part d'une personne étrangère, ne devons-nous pas perpé
tuer ce souvenir d'une manière grandiose et qui rappelle 
non-seulement le donateur aux générations futures, mais 
encore ceux qui auront su procurer à leurs descendants la 
jouissance d'une immense foi tune ? 

Pour cela, Messieurs, voici en quelques mots la propo
sition que je soumets à votre examen : 

Il serait prélevé sur la dite succession une somme de 
400 ou 200 mille francs (chiffre que vous fixerez, selon 
votre sagesse), qui, placée dans trois ou quatre établisse
ments financiers, dont vous auriez reconnu la solidité, y 
demeurerait pendant, je suppose, cent ans avec les intérêts 
capitalisés. 

Je n'ai pas à entrer dans de plus amples détails sur ce 
sujet qui, si ma proposition est rejetée, seraient par con
séquent superflus; mais, dans le cas contraire, la discus
sion qu'elle amènerait saurait en faire ressortir tous, les 
avantages. 

En vous priant, Messieurs, de vouloir bien prendre cette 
proposition en sérieuse considération et l'étudier pendant 
qu'il en est encore temps, car, d'après les nombreux pro
jets présentés, le capital risque d'être bientôt absorbé, et 
l'on ne peut espérer sur un nouvel imitateur du feu duo. 

Je termine, Messieurs, en vous assurant de mon entier 
dévouement. 

Ant. GIGNOUX. 

Mont-Blanc, 17 

La délibération est ouverte sur la lettre dont il vient 
d'être donné lecture. 
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M. Ducrel. Je propose le renvoi au Conseil Administratif. 
Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la vente à l'amiable de 
l'hôtel Beauj on, à Paris. 

M. Ducret, rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Dans le tour de préconsultation et de recommandations 
à la Commission qui a l'honneur de vous présenter son rap
port, notre honorable collègue, M. le Dr Dnchosal, disait 
qu'il croyait qu'en la circonstance, une vente aux enchères 
serait préférable à la vente à l'amiable pour laquelle le 
Conseil Administratif réclamait votre assentiment. 

Tenant compte de cette idée, nous avions l'intention de 
vous proposer d'ajouter à l'article unique de la proposi
tion du Conseil Administratif l'alinéa suivant : « Dans le cas 
eu la vente à l'amiable n'aboutirait pas il serait procédé à 
la vente aux enchère s.» Mais après en avoir conféré avec 
MM. les membres de l'administration et surtout avec l'un 
de MM. les avocats conseil pour la succession de S. A. 
R., ce jurisconsulte nous ayant affirmé que, dans son opi
nion l'autorisation de vente à l'amiable préconisait, si elle 
était jugée nécessaire, celle de vente aux enchères, nous 
n'avons pas hésité a patronner devant vous cette première 
alternative. Nous laissons ainsi à notre pouvoir adminis
tratif toute la liberté d'action qu'il peut exercer sous son 
entière responsabilité. 



DU CONSEIL MUNICIPAL, 453 

Etant donné qu'on débuterait par la vente à l'amiable, 
nous avions l'intention de recommander au Conseil Admi
nistratif de faire procéder, au préalable , à une exper
tise du terrain , de l'Hôtel et de ses dépendances, 
(vous remarquerez que dans son rapport M. le Pré
sident du Conseil Administratif vous fait pressentir qu'il 
avait sur ce chef des données résultant des corres
pondances échangées avec Paris) lorsque nous avons eu 
la bonne fortune de rencontrer dans l'un de nos compa
triotes, arrivé depuis peu à Genève, après avoir vécu 
à Paris où il s'occupait de construction d'immeubles, 
d'achat et de vente de terrain, un export très-bastant et 
connaissant à fonds l'hôtel Beaujon et toutes ses dépen
dances. Cet honorable citoyen nous a dressé un travail 
d'estimation. Nous le déposons sur le bureau à titre de 
renseignement?. A cette pièce nous joignons le plan de la 
propriété qui a servi de base à ce travail d'expertise. Une 
analogie sur laquelle nous attirons particulièrement votre 
attentioii c'est que ce travail d'estimation, dû à une plumé 
des plus autorisées sur la matière, donne à peu près le 
même total d'addition que celui des correspondants de 
Paris du Cjuseil Administratif, et cela bien que notre obli
geant expert ignorât complètement l'existence de cette 
première enquête. 

Vous comprendrez, Messieurs, par la manière dont cet 
objet a été introduit devant vous et par les considérants 
du Conseil Administratif, notre perplexité et notre réserve 
sur la teneur de notre rapport. Effectivement nous avions 
à étudier «n arrêté, saris pouvoir en discuter publique
ment les motifs dans la crainte d'infirmer, par notre 
fait, le résultat financier de l'opération dont nous dési» 
rons tous, au mieux des finances de notre ville, la pro
chaine solution. 

En conséquence nous vous proposons l'adoption du 
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projet d'arrêté du Conseil Administratif tel qu'il vous a été 
présenté. 

La délibe'ration est ouverte en premier débat sur les 
eonelusions de la Commission. 

M. Bruderlein. Etant dernièrement à Paris, j'ai vu l'im
meuble et je l'ai fait examiner et estimer par un des archi
tectes les plus compétents de Paris. Son estimation, faite 
au plus bas, est encore supérieure aux chiffres de la 
Commission. 

J'estime qu'il y aurait avantage à ne pas se presser 
pour la vente; qu'il faudrait attendre le raffermissement 
fles affaires en France. On pourrait alors compter sur nn 
rendement peut-être double du prix porté à l'inventaire. 

M. le Rapporteur. Nous ne demandons pas mieux que 
le produit de la vente soit double de la première estima
tion. En attendant, tout nous permet de croire que la mise 
à prix ne pourra du moins être inférieure aux chiffres qui 
nous ont été fournis. 

M. Turrettini. Il s'agit ici d'une affaire à peu près sem
blable à celles des fonds publics ; il faut vendre au bon 
moment. Nous ferons pour le mienx dans les limites de 
notre intelligence et de notre dévouement aux intérêts de 
la Ville. 

M. Bruderlein. J'ai pleine confiance dans le Conseil 
Administratif et je pense que l'affaire sera bonne. Je sais 
que déjà plusieurs offres ont été faites, toutes de prix 
ascendants. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 

" Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la vente des bijoux pro
venant de la succession de S. A. R. le 
duc de Brunswick. 

M. Ducret, rapporteur de la Commission donne lecture 
du rapport suivant : 

Nous vous proposons de donner votre sanction à l'arrêté 
qui vous est soumis. Nous vous prions d'accompagner 
votre décision des recommandations ci-après: 

1° Il sera rédigé un Catalogue général des diamants, 
joyaux et bijoux provenant de la succession de S. A. R. le 
duc de Brunswick; 2° sans reculer devant aucun frais de 
publicité, ce catalogue sera envoyé sous forme d'annonces 
et dans les diverses capitales de l'Europe. Cet envoi sera fait 
au moins trois mois avant l'ouverture des premières enchè
res qui devront commencer à Genève au plus tard, en mai 
prochain; 3° pour la rédaction du Catalogue, pour la vente 
à l'amiable, comme pour la vente aux enchères, le Consail 
Administratif devra se faire aider par un de nos conci
toyens spécialement qualifiés pour ces sortes d'opération ; 
4° enfin nous pensons être les interprètes du Conseil Muni
cipal, en recommandant au Conseil Administratif la cession 
à notre Musée Archéologique de quelques-uns des objets 
historiques et surtout personnels à 8. A. R. La présence 
de ces objets dans les collections de la Ville servira à 
perpétuer chez nos descend nts, le souvenir de notre 
généreux bienfaiteur. 
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La délibération est ouverte eu premier débat sur les 
conclusions de la Commission. 

M, Chomcl. J'aurais désiré que Je rapport de la Com
mission mentionnât certaines recommandations au sujet des 
pièces les plus précieuses qu'il convient de réserver pont 
la vente aux enchères. Je rappelle en outre ma recommen-
dation pour la diffusion du catalogue hors de l'Europe* 

M. le Rapporteur, La Commission n'a perdu de vue 
aucune des recommandations qui lui ont été faites ; mais 
aucun de ses membres n'étant spécialement qualifié, soit 
ponr déterminer la provenance des diamants, soit pour 
savoir de quelle manière il convient le mieux de les pré
senter au public, nous nous sommes adresses à des per
sonnes compétentes en ces matières. Il nous a été affirmé 
que tout les objets de grande valeur du trésor du duc étaient 
connus dans le commerce, et qu'il convenait de ne pas 
démonter les pierres afin de ne faire naître aucun doute 
sur l'authenticité d'aucune d'elles. On nous a de plus 
déclaré que les meilleurs marchés étaient ceux d'Europe, 
et le marchand qui nous renseignait a ajouté qu'il avait 
déjà pour sa part reçu plus de vingt demande*. Avec tous 
ces renseignements, nous croyons qu'il n'y a rien de mieux 
à faire que d'adopter le projet tel qu'il nous est pré
senté. 

M. Turretlini. Les renseignements dont s'est entourée la 
Commission sont à la connaissance du Conseil Adminis
tratif. De même que pour avoir un bâtiment nous nous 
adressons à un architecte, de même pour la vente de dia
mants nous avons dû faire appel aux lumières et à l'expé
rience d'experts eu cette matière. 

M. Golay. Il serait bon de donner la plus grande publi
cité au Catalogue. Il convient en outre de ne pas démonter 
certains objets dont les diverses pièces n'ont qu'une valeur 
relative. J'entends, par exemple, les épaulettes, l'aigrette,etc. 
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M. Chomel. J'insiste sur la nécessité d'envoyer le cata
logue hors d'Europe.J 

M. Turrettini. Nous sommes d'accord. 
M. Chomel. Je rappelle en outre ce qui a été dit snr la 

mise en réserve pour la vente aux enchères des pierres 
excessivement remarquables. 

M. Turrettini. II nous est an contraire venu de bonne 
source, de Londres et d'ailleurs, qu'on trouvera toujours 
de l'avantage dans une vente à l'amiable pour les objets 
de grande valeur, tandis que la voie des enchères convient 
expressément pour le courant. Je dis cela d'après des 
informations positives. 

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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l 'arrange
ment du Jardin botanique et de ses 
environs. • 

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

Le crédit demandé par le projet d'arrêté que le Conseil 
Administratif va vous présenter, a pour objet de donner à 
notre promenade de3 Bastions par une clôture générale en 
fer, par la suppression de la grille du Jardin botanique et 
par divers aménagements intérieurs et extérieurs un carac
tère d'achèvement qu'elle ne possède pas encore. 

80"* XNNÉ». 87 
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Le projet qui est sous vos yeux, comporte en outre la 
création d'une rampe qui, partant de la maison du Calabri, 
mettra en communication la rue sous la Treille avec les 
Bâtiments de l'Université. Dans le devis sont comprises de 
légères clôtures en fer encadrant les plates bandes du Jardin 
botanique ainsi que les diverses pelouses des Bastions. Le 
crédit demandé est encore destiné à solder une somme 
de 60,000 fr. environ afférente aux Bâtiments académiques 
dont 46 000 fr. figurent dans le compte rendu financier de 
1872 et 20,000 fr. environ qui seront portés dans les 
comptes de l'exercice de 1873. 

Le Conseil d'Etat, en vertu d'arrangements antérieurs 
contribuera à la dépense totale pour une somme de fr. 
20,000, ce qui réduit à fr. 150,000 la part a la charge de 
la Ville. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition dn Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTIOLS PREMIER. 

Un crédit de 150.000 francs est ouvert au Conseil 
Administratif pour l'arrangement <|u Jardin botanique et de 
la promenade des Bastions. 

ART. 2. 
Cette dépense sera prise sur les fonds provenant de la 

succession de 8. A. R. le duc de Brunswick. 

La délibération est ouverte sur la convenance on la dis * 
convenance du projet d'arrêté. 

M. Alex. Olivet. Après le piquetage qui a été exécuté 
en vue de la construction du théâtre, l'opinion publique ne 
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peut tarder à se manifester et servira sans doute de guide 
à la résolution du Conseil ; mais comme rien n'est encore 
décidé, il conviendrait, ce me semble, d'attendre que la 
question ait été tranchée sur ce point avant d'entamer 
l'objet qui nous est soumis. 

M. Clerl-Biron. La Commission chargée de l'examen de 
cet objet pourrait ajourner son rapport après celui de la 
Commission du théâtre. 

M. Turrettini. Quel que soit l'emplacement choisi pour le 
théâtre, il y aura quelque chose à faire ; il convient par 
conséquent de ne pas ajourner la nomination de la Com
mission sur l'objet qui nous occupe en ce moment. 

M. Golay. Dans une précédente séance j'avais proposé 
la création d'un jardin d hiver. Il est probable que c'est en 
raison de la forme plutôt que du fond de ma proposition 
que celle-ci n'a pas été prise en considération, et comme 
mon projet n'avait rien d'hostile ponr le Conseil Adminis
tratif, je recommanderai cette proposition à la Commission, 
la priant de vouloir bien l'examiner conjointement avec 
celle du Conseil Administratif. C'est dans ce but que je 
lui remettrai mes études et le croquis dont j 'ai déjà 
parlé. 

Le projet du Conseil Administratif appelle certaines 
observations. Il ne s'agit pas seulement d'un arrangement 
de promenade, mais du Jardin botanique lui-même. Il im
porte de savoir si l'existence de l'Université et celle de la 
Faculté de médecine que nous venons d'instituer ne sont 
pas intéressées à la conservation et au développement de 
ce jardin. Pour ma part, je verrai avec le plus vif regret 
renverser cette création de l'illustre de Candolle. On peut, 
— et je dis plus, on doit — le compléter, mais on ne peut 
pas en changer la destination. Ce jardin répond aux besoins 
de la science botanique, plusieurs savants me l'on dit en 
ajoutant : « C'est comme nn livre ouvert. » Eh bien, tout 
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en donnant satisfaction à certaines idées d'arrangement, il 
faut cependant tenir eompte des intérêts scientifiques et ne 
pas couper des plates-bandes en vue de combinaisons dont 
le mérite ne saurait compenser le sacrifice accompli. Ce 
qu'on peut imaginer de mieux, c'est de perfectionner et de 
compléter ce que nous avons, au lieu de le laisser à l'aban
don. Qui pourrait croire que dans une ville de réputation 
scientifique comme Genève, dans cette ville qui renferme 
deux ou trois des premiers herbiers de l'Europe, on n'a 
pas seulement trouvé quelques sous pour ce qu'aurait 
coûté le renouvellement des étiquettes des plantes dans le 
jardin fondé par de Candolle ! Voilà ou nous en sommes. 
Dans mon projet, en réservant le jardin pour la culture 
des plantes des régions tempérées, il y aurait des serres 
pour les plantes de la zone tropieale et de la zone équato 
riale. Nous aurions là, ce qu'on peut admirer dans le 
palais de Sydenham toute la végétation exotique. Les 
serres actuelles sont positivement impossibles ; plus d'un 
simple propriétaire ne s'en contenterait pas. Que la Com
mission veuille d'ailleurs s'enquérir auprès des botanistes 
et que le Conseil y regarde de très-près avant de se pro
noncer. 

M. Ditcret. II serait bien de prévoir d'abord qu'après une 
démolition aussi générale que possible des serres du Jardin 
botanique et de la maison du Calabri, on en viendra quel
que jour à n'avoir qu'une promenade entre la Treille et les 
Bâtiments académiques. 

M. le Dr Gosse. Je préfère aux plans les plus grandioses 
l'utilisation de ce que nous avons, avec le moins de frais 
possible. Je voudrais voir relever les restes déplorables de 
ce jardin qui n'a cessé d'al er à sa ruine depuis la mort de 
son fondateur, botaniste éminent qui n'a pas été remplacé. 
Si le Jardin est, ce que je crois, une nécessité pour l'Uni
versité et la Faculté de médecine, Il ne faut pas le détruire 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 461 
en vue de constructions colossales, il faut chercher an 
oontnàre des plans d'arrangement qui permettent de tirer 
le meilleur parti de ce qui nous reste. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'examen 
d'une Commission de cinq membres dont le choix est laissé 
à M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Gautier, Golay, Rivoire et 
Mayor. 

Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l 'arrange
ment de la promenade des Cropettes. 

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

Le Conseil Administratif s'est préoccupé de l'aménage
ment de la propriété récemment acquise à Montbrillant de 
l'hoirie Odier-Baulacre, pour la Convertir en promenade 
publique. Les travaux que vise le crédit demandé, sont: 

1° L'établissement d'une clôture en fer, dont l'urgence 
est de plus eu plus démontrée. 

2° Les mouvements de terre et les plantations. 
3° Le déplacement du lavoir public. 
4" L'élargissement de la rue de M. Bullarer, etc., etc. 
Enfin, suivant le plan qui nous est présenté, la majeure 

partie de la petite promenade actuelle serait comprise et 
enfermée dans la nouvelle. 

Disons en terminant que le Conseil Administratif portera 
toute Bon attention sur le bon aménagement des chemins 
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bordant la promenade. Ces chemins seront élargis et recti
fiés, auta.it qu'il sera possible. 

Le Conseil Administratif vous demande donc l'approba
tion de l'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

ART.4«». 

Un crédit de 90,000 francs est ouvert au Conseil 
Administratif pour l'arrangement de la promenade des 
Cropettes. 

ART. 2 . 

Cette dépense sera prise sur les fonds provenant de la 
succession de S, A. R. le duc de Brunswick. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la dise c .ivenance dn projet d'arrêté. 

Un membre propose le renvoi à l'examen d'une Commis» 
mon. 

Cette proposition étant adoptée, il est ouvert un tour 
de préconaultation et de recommandations à la Commission. 

M. Golay. Il y aura sans doute pour l'aménagement pro
posé des travaux de terrassement considérables. Or la suite 
des dernières guerres une crise prolongée a laissé sans 
ouvrage cinq ou six cents ouvriers de la fabrique. Je recom-
mmande à l'Administration de les avoir en vue lorsqu'il 
s'agira de l'exécution de ces travaux et de ceax de la pro
menade du Bastion. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres dont le choix est laissé à M. le Président. 

• 

http://auta.it
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M. le Président désigne MM. Balland, Duchosâl, Fick, 
Perron et Clert-Biron. 

Ce choix est approuvé. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la vente d'une parcelle de ter
rain dans la rue de la Corraterie. 

M. Rehfbus, an nom du Conseil Administratif donne 
lecture du rapport du projet d'arrêté suivants : • 

Le Conseil Administratif a reçu de M"" veuve Ramu-
Dufour, une demande d'autorisation pour la reconstruction 
complète de la façade de la maison qu'elle possède à front 
de la Petite Corraterie. Mme Ramu a offert d'acheter à la 
Ville la parcelle A de 2 toises 24, ainsi qu'elle est figurée 
au plan déposé sur le bureau. 

Le Conseil Administratif, reconnaissant que le nouvel 
alignement amènera ultérieurement un accord désirable 
avec la maison de la Banque du Commerce et concordera 
avec la direction imposée du trottoir futur, a pensé qu'il 
était convenable d'entrer en tractation et vous demande de 
ratifier la vente. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Va la convention passée entre le Conseil Aduiinfstratif 
de la Ville de Genève et M. E, Goss, architecte, aux termes 
de laquelle la Ville de Genève cède à Mme Ramu Dufour, 
pour la prix de i ,500 fr. la toise carrée, la parcelle de 
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terrain située devant la maison N° H , rae de la Corraterie, 
nécessaire pour aligner 1» face de cette maison ; 

Snr la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 4W . 

La snsdite convention est ratifiée. 

ART. 2. 

Le prodoit de cette vente sera porté au compte de 
l'exercice de 1874. 

La délibération en premier débat sur la convenance ou 
la disconvenance dn projet d'arrêté. 

Un membre propose le renvoi à l'examen d'une Com
mission. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de nréconsultation et de recom mandations à la 

Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

trois membres dont le choix est laissé à M. le Président. 
M. le Président désigne MM. Bard, Al. Olivet et Magnin. 
Ce clioix est approuvé. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation du legs de M. 
Pierre-Paul Bouchet. 

M. Le Royer cède le fauteuil de la présidence à M. Tur-
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rettini et, au nom du Conseil Administratif, donne lecture 
du rapport du projet d'arrêté suivants : 

Le 8 novembre 1873 est décédé à Troinex M. P. Bon-
chet ; par son testament, en date dn 4 novembre, notre 
concitoyen a remis à la Ville de Genève, avec destination 
spéciale, les titres de rentes française et italienne qu'il pos
sédait au moment de son décès; en cetre il a fait don à 
la Bibliothèque d'une somme de S00O francs. 

Voici la teneur du testament faisant mention de ces deux 
legs: 

c Je lègue à la Bibliothèque publique de Genève la 
somme de cinq mille francs, 

c Je lègue à la Ville de Genève tous mes titres de rente 
italienne (qui se trouvent actuellement chez MM. Audéoud, 
Guet et Cle à Faris) et qui représentent neuf mille trois 
cents francs de rente, plus mes titres de rente cinq pour 
cent français, faisant une rente annuelle de sept cent quinze 
francs. Ces titres serviront à former un fonds qui sera con
servé et administré par la Ville de Genève, et dont les 
revenus serviront exclusivement à faire donner des cours 
publics, gratuits et populaires, destinés spécialement à la 
classe ouvrière, et ayant principalement pour objet l'hy
giène, l'économie politique et les sciences cosmiques (géo
graphie, histoire naturelle, paléontologie, géologie, etc.), 
en vue du progrès moral et religieux. * 

Comme vous le voyez, Messieurs, la Ville aura à sa dis
position pour donner des cours, conformément aux désirs 
du généreux donateur, un capital de 126,759 francs, esti
mation faite au taux du jour des valeurs léguées ; car le 
Conseil Administratif estime qu'il est nécessaire de réaliser 
ces fonds pour garantir l'intégrité du capital en le plaçant 
en valeurs sur le canton, de manière à assurer la création 
et la continuation des cours publics et gratuits. 

30« ANNÉE. 38 
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L] revenu de ce foni, en calculant les intérêts au 5 */0, 
s'élèvera à 6337,95 ; dès que njus serons en possession 
du capital le ConsoII Administratif présentera au Conseil 
Municipal un rapport sur l'emploi do ces intérêts en ste 
conformant aux vœu exprimas dam le testament ' de 
II. P. Bouchet, vœux qui intéressent au plus haut degré 
l'avenir de notre ville, car notre concitoyen pensait avec 
raison que l'instruction était à la base de tout progrès 
moral et matériel. 

PROJEr D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Va le testament de H. Pierre-Paul Bouchet, léguant à 
la Ville de Genève une somme de 5,000 francs destinée a 
la Bibliothèque, plus 9,300 francs de rente italienne et 
715 francs de rente française, pour former un fonds des
tiné à faire donner des cours publics, gratuits et populaires 
à la classe ouvrière, et ayant principalement pour objet 
l'hygiène, l'économie politique et les sciences cosmiques 
(géographie, histoire naturelle, paléontologie, géologie, 
etc.), en vue du progrès moral et religieux; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ASTIQUE UNIQUE. 

Le legs de H. Pierre-Paul Bouchet est accepté avec 
reconnaissance, aux conditions stipulées ci-dessus. 

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

Personne ne demande la* paro le. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
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Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclaré définitive. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN. mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Caray. 
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8 0 " ANNEE (469) N°l* 

SESSION ORDINAIRE DE DÉCEMBRE 1873. 

PRESIDENCE DE M. LE ROTER, PRÉSIDENT. 

WENOMtEM 9 JANIMEU 1894. 

ORDRE DU JOUR: 

I 

1» Propositions individuelles. 
2° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Baliand, Bard, Ber-
ton, Bonneton, Brudcrlein, Cliomel, Clert Biron, 
Demanrex, Didny, Dueliosal, Dueret, Du Rove-
ray , Empeyta , Fignièro, Gantier, Golay, 
Gosse, Le Royer, Lullin, Magnin, Malègue, 
Mercier, Olivet Alexis, Olivet Marc-Andrd, 
Perron, Pictet Ernest, Pictet-Mallet, Rehfous, 
Revaelier, Rivoire, Rojoux, Tognetti & Turret-
tini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Darier, Fick, Le Cointe 
& Mayor. 

Su*» ANNÉE. 39 
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La séance est ouverte. 

Le procès-verbal de la précédente séance est In et adopté. 

M. le Secrétaire Magnin donne lecture de la lettre sui
vante : 

Monsieur le Président, 

Ayant appris qu'on avait placé, dans une des Salles de 
notre nouvelle Bibliothèque publique, les portraits d'anciens 
pasteurs et professeurs Genevois que cet établissement 
possédait déjà, il nous a paru désirable, à mes trois neveux 
Gautier et à moi, d'y voir figurer celui de notre ancêtre, 
le professeur de philosophie Jean-Antoine Gautier, qui a 
vécu de 1674 à 1759, «t a passé du professorat à la charge 
de Conseiller, puis à celte de Secrétaire d'Etat. Cela nons 
a paru d'autant plus opportun, que notre grand-oncle est 
auteur de l'histoire manuscrite la plus étendue qui existe 
de l'ancienne Genève, jusqu'à l'année 1691, histoire dont 
notre Bibliothèque publique possède l'un des exemplaires 
complets, l'autre étant déposée aux Archives. 

En conséquence, j'ai prié mon neveu Adolphe Gantier, 
membre actuel du Conseil Municipal de Genève, de faire 
faire une bonne copie du portrait original de notre ancêtre 
en grande perruque, robe et rabat de professeur, que oous 
possédons. Cette copie a été peinte avec succès par M. 
Poggi, convenablement encadrée avec une courte légende. 
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien en faire accepter 
le don, en mon nom, au Corps que vous présidez, et de 
m'antoriser à faire transporter le dit portrait à notre 
Bibliothèque publique. 

Permettez moi, Monsieur le Président, de joindre aussi 
à ma lettre, un exemplaire de la Notice sur mon grand 
oncle que j'ai publiée en 1868, et dont il me reste qnel-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 471 

ques exemplaires, en vous priant de vouloir bien l'agréer. 
J'en disposerais volontiers de quelques autres pour ceux 
des membres du Conseil Municipal qui en désireraient. 

J'ai l'honneur de vous offrir, Monsieur le Président, 
l'hommage de mon respectueux dévouement. 

Alfred GAUTIEB, 

Professeur honoraire d'astronomie, 

Genève, 9 janvier 1874. 

M. le Président. Les remerciements du Conseil Municipal 
seront transmis à M. le professeur Gautier. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Propositions individuelles. 

M. le Dr Gosse. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
la proposition suivante : 

€ lie Conseil Municipal, sur la proposition d'un de ses 
membres, décide la création d'un musée industriel et d'un 
musée d'anatomie pathologique. > 

Cette proposition étant appuyée par plus de cinq mem-
' bres, son auteur est appelé à la développer. 

M. le Dr Gosse. Si j 'ai choisi cette forme pour ma pro» 
position, ce n'est pas que je doute de la bonne volonté 
du Conseil Administratif à qui j'aurais voulu l'adresser 
directement; mais le règlement ajournant à la prochaine 
session périodique les réponses aux propositions indivi
duelles, cet ajournement serait, en raison du terme pro
chain de notre mandat, un ajournement aux calendes grec-
ques. Voilà pour la forme. 
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Quant au fond, pour ce qui concerne le musée indus
triel, un établissement de ce genre manque à Genève, 
et il me semble superflu d'en démontrer l'utilité. Nom
bre de villes d'une importance moindre que celle de la 
nôtre possèdent des établissements de ce genre et en 
ont compris Ta nécessité. Il me suffira de citer Lau
sanne et Annecy. Pour.ce qui est du musée d'anatomie 
pathologique, rien de semblable n'existe dans nos collec
tions d'histoire naturell?, et c'est indispensable à l'éta
blissement de notre future Faculté de médecine. Oh 
trouvera facilement à pourvoir aux commencements par 
un appel aux propriétaires des collectons particulières. 

Je me borne à ces indications. Je ne ferai même pas 
la demande de locaux pour l'installation de ces musées. 
Je no demande qu'une décision àû principe. On recueil
lera ce qu'on pourra et on l'installera comme l'on 
pourra dans les locaux dont il sera possible de disposer, 
car mieux vaut recueillir avant de construire que de cons
truire sans la certitude d'avoir quelque chose à con
server. 

M. Charnel. J'appuie d'autant plus la proposition de M. 
Gosse qu'elle ne comporte pas dès à présent un caractère 
définitif, tout en étant de natnre à sauvegarder les résultats 
de l'avenir. L'idée m'était déjà venue d'un musée industriel 
quand, à Vienne et à Munich, j 'ai pu me rendre compte 
de l'utilité qu'une création de ce genre peut avoir. Seule
ment il la faudrait complète : d'un côté des salles do 
cours et de technologie, de l'autre le musée propre
ment dit, renfermant des spécimens de toute l'industrie 
genevoise ; puis viendraient la ccllcction Fol, celle des 
estampes, avec des tables spacieuses, le médailler, le musée 
archéologique et le musée historique. Il faudrait encore un 
musée de céramique... mais comme tout cela ne peut être 
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discuté à propos de la proposition de M. Gosse, je me 
borne à appuyer celle-ci comme préambule à la mienne. 

M. Golay. J'avais l'intention de proposer quelque chose 
de semblable à ce que viennent d'indiquer MM. Gosse et 
Ch,omel : l'établissement de salles d'étndes pour les indus
triels adultes, dans le qnartier de St Gervais. Ce que je 
désirerais, ce serait une combinaison de ces salles de cours, 
dont on nous a déjà parlé, avec un conservatoire industriel. 
Csla ne servirait pas seulement aax ouvriers ; on pourrait 
l'offrir à toute la population en y installant une bibliothèque. 
C'est une question sur laquelle il y aura lieu de se prononcer 
prochainement à l'occasion du legs généreux de M. Bouchet, 
et comme je ne vois pas de local actuellement utilisable 
dans le but dont il s'agit, je désirerais que le Conseil Admi
nistratif voulût bien étudier la possibilité d'une construo 
tion à élever sur les terrains des anciennes fortifications, 
à front de la rue des Alpes, par exemple. D'un autre côté, 
le local de l'Ecole d'horlogerie n'étant pas du tout organisé 
comme il faudrait qu'il le fût, on pourrait placer cette 
école dans la construction projetée : ce serait alors un 
grand avantage pour les élèves d'avoir à leur portée le 
musée industriel, la bibliothèque, les cours, etc. Tout cela 
sera facilité, grâce aux ressources offertes par M. Bouchet 
dans un but spécial. J'ai d'ailleurs appris que la Classe 
d'industrie de la Société des Arts serait disposée à faire 
abandon de son propre musée à la Ville aux conditions les 
plus acceptables. 

Le Conseil consulté vote, la prise en considération de la 
proposition de M. Gosse et le renvoi de cette proposition 
au Conseil Administratif qui rapportera le plus tôt possible. 

— M. Empeyla. J'ai l'honneur de déposer sur lebureau la 
proposition suivante : 

« Le Conseil Municipal,constatant que la promesse faite 
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par le Conseil d'Etat, en date du 21 mai 1873, au sujet 
do rétablissement du chemin de la Voie Creuse ne s'accom
plit pas, invite le Conseil Administratif à faire les démar
ches nécessaires pour arriver à l'exécution de la conven
tion conclue à ce sujet et aoceptée par le Conseil Municipal 
le 3 juin 1873. » 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est invité à 
la développer, 

M. Empeyta. La lettre du Conseil d'Etat qui demandait 
à la Ville la cession du chemin de la Voie Creuse portait : 
1° que ce chemin serait conservé comme passage à piétons, 
mais supprimé comme voie carrossable sur la partie tra
versée par la voie ferrée ; 2° qu'il serait établi une voie 
à chars reliant la route de Lausanne à celle de Gex sans 
aller an delà du chemin de Varembé. Sur cette demande 
la décision du Conseil Municipal fut : d'accepter le passage 
à piétons et à niveau sous réserve: a) que la passerelle 
serait construite solidement ; b) que le passage à niveau 
serait le moins éloigné possible. Voilà ce quia été demandé et 
ce qniaété accordé; mais, soit mauvais von loir de la Com
pagnie, soit par suite de toute antre circonstance, le chemin 
de la Voie Creuse a bien été enlevé à la circulation, 
mais il n'a pas été remplacé : nous n'avons ni passage ni 
passerelle ; il faut maintenant faire un détour de trois kilo
mètres pour se rendre d'un point de la route de Lausanne 
au point correspondant sur la route de Gex. 

Le but de ma proposition est d'obtenir un passage, soit 
au-dessus soit au dessous de la voie, afin qu'un pareil 
détour soit évité. Ce que je demande peut être obtenu à 
peu de frais. 

M. Rojoux. J'approuve le fond de la proposition; mais 
j'en trouve la forme un peu impérieuse. Il conviendrait, ee 
me semble, avant de prendre cette forme là, que noua fus-
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sions convaincus soit de la mauvaise volonté systématique 
de la Compagnie, Boit de l'incurie dn Conseil d'État. 

M. Empeyta. Je sais que le Conseil Administratif tient 
les intérêts de la Ville ; mais je crois qu'une décision du 
Conseil Municipal l'armerait pour des démarches ultérieures, 
et je lui serais reconnaissant de vouloir bien accepter lu 
forme que j 'ai donnée à ma proposition. 

M. Turrellini. Le Conseil Administratif est tout prêt à 
revenir à la charge pour l'eiécution de la convention rap
pelée par M. Empeyta. Il estime cependant qu'il n'y a de 
mauvaise volonté ni de la part du Conseil d'Etat ni de celle 
de la Compagnie; il n'y a que des atermoiements. Du reste, 
M. Empeyta est très-bien placé pour interpeller le Conseil 
d'Etat au sein du Grand Conseil et obtenir là toutes les 
explications désirables. Il m'y trouvera prêt à l'appuyer. 
Je reconnais tout ce qu'il y a de fâcheux dans l'état de 
choses dont se plaint M. Empeyta ; mais je ne connais pas 
de moyens coercitit's à employer par le Conseil Adminis
tratif pour obtenir un état de choses meilienr. Noua ne 
pouvons agir directement. 

M. Rivoire. Il y a dans les travaux actuellement en voie 
d'exécution pour le nivellement de la gare un fait que je 
crois devoir expliquer : c'est, que par suite de ce nivelle
ment le niveau des wagons sur rails sera au-dessous du 
niveau de la route de G ex. Dès lors, l'établissement d'un 
passage soit à piétons, soit même à chars, devient extrême
ment facile sur remplacement qui était désigné pour les 
piétons seulement, et faisant communiquer la route de Lau
sanne avec celle de Gex. Les travaux mêmes de la Com
pagnie semblent donc faciliter la réalisation des désirs de 
M. Empeyt',et c'est dans ce sens que j'appuie la proposi
tion de l'honorable membre. 

M. BalUmd. Je crois savoir qu'on ereusera asse» pro-
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fond du côté de la Voie-Creuse pour qu'un passage puisse 
être établi en cet endroit par dessus le chemin de fer. Un 
des ingénieurs de la Compagnie m'a même dit qu'il est de 
l'intérêt de oelle-ci d'établir un passage à 6iel ouvert. 
Puisque tous les intérêts se combinent sur le même point, 
on est bien près d'être d'accord. Je désirerais cependant 
que la question ne fût pas perdue de vue et, tout en ren
voyant la proposition de M. Empeyta au Conseil Adminis
tratif, que celui-ci voulût bien répondre dans la présente 
session. * 

M. Turretini. Si la question est directement renvoyée 
au Conseil Administratif, celui-ci répondra aussitôt que 
possible. 

Le Conseil décide que la proposition de M. Empeyta 
sera transmise au Conseil Administratif. 

— M. Bonneton. Je n'ai pas de proposition à faire ; je 
désire simplement obtenir du Conseil Administratif quel
ques renseignements au sujet des locaux du Collège. Des 
plaintes toujours plus nombreuses sont faites sur la situa
tion actuelle, pire encore que celle des années précédentes. 
D'où cela vient il, se demando t on? Est-ce la Ville qui ne 
veut pas agir? Est ce l'Etat qui se montre mou? On n'en 
sait rien. Il est cependant triste qu'à la considération de 
cette question de locaux, l'état de nos classes reste ce qu'il 
est, qu'il s'aggrave même. Quand nous avons à cœur tant et de 
si belles choses nouvelles, pouvons-nous oublier notre vieux 
collège? Au point de vue scolaire et au point de vne hygiénique, 
il y a là sept ou huit cents enfants qui souffrent. Et comme jus
qu'à présentc'est la Ville qui a été responsable des locaux, il 
est bon qu'elle dise elle-même ce qu'il en est, si elle peut ou 
non agir. On a dit un moment : « attendons que la Biblio
thèque soit transférée dans ses nouveaux locaux, nous 
aurons alors de la place disponible, > mais voilà plus d'un 



OU CONSEIL MUNICIPAL. 477 

un que les livres ont quitté le local et nous en sommes 
toujours au même point : au rez de chaussée de l'édifice 
se trouvent des agglomérations d'enfants, et dans le haut 
des locaux vides. Je prie très-instamment le Conseil Admi
nistratif de vouloir bien dire ce qui a pu empêcher l'appro
priation de ces locaux vides. Il y a urgence à ce que l'état 
actuel cesse. La nouvelle loi sur l'instruction publique a 
augmenté le nombre des élèves ; à la prochaine rentrée, en 
août prochain, ce nombre augmentera encore, et les locaux 
restent les mêmes! On a bien cherché quelque expédient, 
on a essayé de mettre deux des classes supérieures aux 
Macchabées pour faire place au dédoublement des classes 
inférieures; mais cela n'a pas pu aller: il a fallu ramener 
les grands au Collège et envoyer les petits aux Maccha
bées. Je comprends le provisoire, mais à condition qu'il ne 
devienne pas définitif. 

M. Turreltini. Si nous avions été informés de l'interpel
lation de M. Bonneton, nous nous serions préparés à lui 
répondre. La meilleure réponse sera du reste la communi
cation de la correspondance échangée à ce sujet entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil Administratif. C'est ce que 
nous ferons dans la prochaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Consei siégeant à huis-cloâ prononce l'admission à la 
bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. Backof, Louis-Pierre. 
Collin, Jules-Marie-Benjamin. 
Jacoby, Adolphe. 
Killmayer, Philippe. 

30"" ANNÉE. *° 
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Monaiid, Marie. 
Roessle, Jean. 
Temporal-Pales, Eiéonore Léontine, 
Boradori, Jean-Baptiste. 
Félix, Louis-Laurent. 
Zbinden, François-Louis. 
Raspail, Henri-Pi oéper. 
Courcelles, Paul-Louis. 
Laurent, Louis. 
Zeier, Joseph. 
Fosaoud, Jean. 
6ehret, Laurent. 
Stoffel, Jean-André-Martin. 
Janin, Joseph-Hyppolyte. 
Pralon, Jean-Marie. 
Ducret, Gabrielle. 
Dessibourg, Jean-Paul. 
Engeli, Jacob-Frédéric. 
Eckert, Antoine. 
Emmerling, Jean-Baptiste. 
Coupet soit Coppot, Pierre-Marie. 
Frère, François. 
Bohnenblnst, Emile. 
Gerschvyler, François-Gaspard. 
Naef, Jean-Frédéric. 
Allamand, Jean-PijEpjçe. 
Bollinger, Jacob. 
Fauquez, Jean-Henri. 
Graf, Jean. 
Hirs, Jean. 
Holzer, Benoit. 
Hoset, Frédéric. 
Hugli, Nicolas. 
Kaufmaun, Jules. 
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LuBcher, Henri-William. 
Huiler, Jean-Georges. 
Sohœrer, Samuel. 
Bovay, Louis. 
Burre, Louis. 
Cheneval, Lue. 
Lejenne, Alexis René. 
Zimmermann, Antoine. 
Kaufmann, Jean-George». 
Lavanchy, Louis-Frédéric. 
Philippin, Alexandre. 
Wyss, Charles-Emmanuel. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiête, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey 
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SESSION ORDINAIRE DE DÉCEMBRE 1873. 

PRÉSIDENCE DE M. LE ROTER, PRÉSIDENT. 

MËAMtBI 13 JAWVMEMt 1 8 9 4 . 

ORDRE DU JOUR! 

i» Propositions individuelles. 
8» Rapport du Conseil Administratif sur la proposition de 

M. Golay. 
3* Communication du Conseil Administratif au sujet du 

Collège. 
41 Proposition du Conseil Administratif pour l'établissement 

d'une horloge sur le bâtiment de la Machine hydraulique. 
5» Proposition du Conseil Administratif pour un crédit destiné 

à l'arrangement du bois de la Bâtie et de la propriété achetée 
de M. Quidort. 

6* Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'arrangement da la promenade sous St-Jean. 

7t Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour la vente d'une parcelle 
de terrain dans la rue de la Corraterie. 

30"" ANNEE. 41 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonneton» 
Chomel, Clert-Biron, Diday, Ducret, Du Rove-
ray, Fiek, Figuière, Gantier, Golay Gosse, 
Le Cointe Le Koyer, Lullin, Magnin, Malègue, 
Olivet Alexis, Olivet Marc-André , Perron , 

Pietet Ernest, Pictet-Mallet, Rehfons, Revaclier, 
Rivoire, Rojoux, Tognetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Berton, Bruderlein, 
Darier, Demaurex, Duehosal, Empeyta, Grasset, 
Mayor, & Mercier. 

La séanee est ouverte. 

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

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Perron. Je prends la liberté d'inviter le Conseil 
Administratif à hâter la solution de la question des cime
tières. Jusqu'ici on nous a objecté le manque de ressour
ces; aujourd'hui la position n'est plus la même, la Ville a 
ses coudées franches. Il y a déjà quelques années, l'Admi
nistration de l'ancien Hôpital avait acheté une propriété 
aux Vernaies pour un nouveau cimetière; mais cette pro
priété a paru insuffisante. D'autre part, il a été décidé 
que, sane distinction de cultes, il y aurait deux cimetière» 
pour la Ville : un sur la rive droite et tin sur la rive gan-
ehe; dans très-peu de temps le cimetière de Plainpalais 
sera plein, et plus on attendra pour le remplacer, plus il 
en coûtera. C'est ce qui m'engage à demander une solution 
aussi prompte que possible de la question. Je n'ai pas à 
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donner de plus amples développements à nia proposition. Je 
me borne à la renouveler telle que je l'ai déjà présentée ici 
et telle qu'elle y a été reproduite avec tous les développe
ments désirables par M. Clert-Biron. 

M. Turrettini. Je rappellerai simplement que dans lé 
tableau concernant divers emplois de la succession Bruns
wick, le Conseil Administratif a signalé la dépense à faire 
pour la création d'un nouveau cimetière comice • une dé
pense urgente et qui ne peut être plus longtemps ajournée.» 

C'est assez dire que l'objet de l'invitation de M. Perron 
n'a pas été perdu de vue, et je» puis ajouter que le Con
seil Administratif s'en est activement occupé. 

M. Perron. Je sais que des démarches ont été faites 
auprès de Madame Revilliod pour l'acquisition d'une pro
priété sit;iée à côté de celle dont je viens de parler; mais 
il paraît que ces démarches n'ont pu aboutir et je n'ai pas 
appris qu'il en ait été fait d'autres dès lors.Quoiqu'il en soit, 
il y a un terrain prêt; s'il est trop petit et si les tractations 
pour l'agrandir ne peuvent réussir à l'amiable, il faut, dans 
ce cas, avoir recours à la dernière ressource : celle de l'ex
propriation pour cause d'utilité publique. 

M. le Dr Gosse. Je recommande à ce propos au Conseil 
Administratif do vouloir bien faire étudier les nouveaux 
cimetières établis en Allemagne et spécialement à Vienne. 
Il y a là deux systèmes : l'un celui des inhumations dans 
des fosses, comme chez nous; l'autre est, comme en Espa
gne, moitié souterrain, moitié aérien. Ce sont des niches 
en maçonnerie que l'on établit les unes au-dessus des 
autres, formant des sortes de caveaux de famille : au bout 
de vingt-cinq ans de séjour dans ces niches, les corps en 
sont re'irés et enterrés ensemble. Si la dépense initiale est 
forte, elle se compense bientôt et tn b-amplement par 
l'économie de l'espace occupé. 

# 
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La proposition de M. Perron, réglementairement appnyée, 
est renvoyée au Conseil Administratif. 

— M Golay. Dans l'énumération des différentes dépenses 
auxquelles le Conseil Administratif pense qui! serait con
venable d'affecter la plus grande partie de la succession 
Bmuawiek» j'ai vu avee plaisir figurer une somme de deux 
millions pour travaux d'assainissement des vieux quartiers 
de la Ville. Je dirai à cette occasion que l'on se préoccupe 
beaucoup de la question des petits logements, question sur 
laquelle je voudrais attirer la plus active attention du 
Conseil Administratif. Je ne veux oependant point propo
ser la création de cités ouvrières ou de quartiers ouvriers : 
cela a fait son temps, cela a été jugé, cela ne répond 
pas au but, cela ne mélange pas la population; ce que je 
désire, c'est qu'on cherche par quel système on pourrait 
opérer dans les quartiers à assainir sans obliger un très-
grand nombre de pauvres ménages à se trouver relégués 
au dehors de la ville proprement dite, dans des logements 
impossibles i tons les points de vue, mais surtout au point 
de vue de la salubrité. On parie de la nécessité des per
cements et de l'assainissement des vieux quartiers; mais 
il faut avoir vu ce que sont les logements des faubourgs. 
C'est incroyable. La plupart des gens que, dans l'exercice 
de mes fonctions judiciaires, j'ai eu à condamner an déguer-
pissement, ne savent positivement oh aller. Dans les quar
tiers neufs, il n'y a que de grands appartements. Je com-

* prends les spéculateurs qui construisent ainsi : ils peuvent 
généralement compter sur ce qu'on appelle de bons loca
taires, ils ont des frais de régie relativement bas; mail 
si l'on continue à construire en grand, le mal ne fera 
qu'empirer. Je sais bien qu'il ne peut se faire que la Ville 
devienne constructeur d'appartements à bas prix ; mais je 
crois possible et je tiens pour désirable que le Conseil 
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Administratif facilite les sociétés qui voudraient coustruire 
dans certaines conditions propres à assurer des logements 
à bon marché. 

Le même sujet m'amène à parler encore des galeries ou 
passages couverts qu'il conviendrait de réserver dans les 
nouvelles constructions. Cela est fort avantageux pour le 
public aux jours de pluie et pour le commerce en tous 
temps. Je n'entends pas que l'on procède comme à Pari?, 
où la plupart de ces passages n'ont pas réussi, mais je puis 
indiquer comme modèles re passage Victor-Emmanuel à 
Milan, et le passage du Roi et de la Reine à Bruxelles. 

Pour conclure, j'ai l'hounear de déposer sur le bureau 
la recommandation suivante : 

« Je recommande au Conseil Administratif, dans les 
plans qu'il désire élaborer pour l'amélioration, la îecons-
truction et l'assainissement des vieux quartiers, d'étudier la 
question des petits logements qui s'impose aujourd'hui, 
par la rareté toujours plus grande de ces derniers. 

« Je recommande également au Conseil Administratif 
d'étudier, à propos des mêmes plans, la création de gale
ries vitrées ou passages couverts, tels qu'ils existent en 
particulier dans les villes de Milan et de Bruxelles. » 

Le Conseil décide que la recommandation de M. Golay 
sera transmise au Conseil Administratif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Rapport du Conseil Administratif sur la 
proposition de M. Golay. 

H. Turrettini, au nom du Conseil Administratif, a la 
parole. 
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Dans la séance du i 9 décembre dernier, vons avez 
décidé de renvoyer à l'examen du Conseil Administratif, 
nn projet d'arrêté présenté par Ai. Golay, et dont voici la 
teneur : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

t Le Conseil Municipal, 

« Considérant les besoins impérieux et croissants do 
l'Hospice général ; • 

; f Considérant, d'antre part,» les ressources considéra
bles et inespérées qui viennent d'écheoir à la Ville de 
Genève ; 

< Sur la proposition de l'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

« ARTICLE i ' r . 

« La Ville de Genève alloue à l'Hospice général à titra, 
de don immédiat et irrévocable, la somme d'un million, 

c Ce don est fait sans condition. 

« AKT. 2 . 

t Cette somme sera prise sur les ressources actuelle
ment disponibles. » 

Le Conseil Administratif, conformément à votre désir, et 
selon sa promesse de présenter nn rapport sur le projet 
dans la première quinzaine de janvier, vient vous exposer 
le résultat de son examen. 

Nous n'avons, Messieurs, aucune objection de fond à 
faire contre l'idée même du projet de prélever nne somme 
importante de la succession Brunswick pour faire partici
per les indigents de tout le Canton à l'accroissement ines
péré de la fortune de la Ville. Nous ne pouvons et:-.; que 
sympathiques à la pensée philanthropique et charitable qui 
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a dirigé notre honorable collègue, et nous sommes ici, 
croyons nous, tous d'accord que notre nouvelle fortune 
nous impose des devoirs que nons tiendrons à honneur de 
remplir consciencieusement et largement. La Ville de 
Genève se doit à elle-même de faire bénéficier l'ensemble 
du pays de sa nouvelle richesse, et bien qu'il soit incontes
table que nos dépenses purement municipales, grâco à 
l'importance de notre Ville, profitent au Canton tout 
entier, il n'est personne ici qui ne sente la convenance 
d'affecter une partie des millions dont nous avons hérité 
à des dépenses qui strictement ne nous incomberaient pas, 
et lni donner nne destination essentiellement cantonale. 

Toutefois, Messieurs, bien que le don d'un million que 
l'auteur du projet propose de faire à l'Hospice général, 
rentre tout à fait dans la catégorie de ces dépenses et qu'il 
ait à la fois un caractère philanthropique et cantonal, 
nous estimons qu'il vaudrait mieux ne pas entrer actuelle
ment en délibération sur cette proposition, parce que, selon 
•0U8, il y a des raisons sérieuses pour ajourner toute déci
sion à cet égard jusqu'au moment où une question impor
tante aura été définitivement résolue. 

Nous voulons parler des droits de succession dont il a 
été fait mention dans ce Conseil. Jusqu'ici, il est vrai, ils 
ne nous ont pas été réclamés, et nous avons 1» ferme con
viction qu'on ne nous les réclamera pas. C'est, en effet, 
l'opinion unanime et bien positive des trois jurisconsultes 
qui nous servent de conseils dans toutes les questions qui 
se soulèvent à propos de la succession Brunswick que les 
communes sont exemptes du paiement de ces droits. Dans 
l'ignorance où nous sommes encore des dispositions du 
Conseil d'Etat à ce sujet, et du résultat final que pourrait 
avoir une discussion avec l'Etat dans le cas où il croirait 
devoir faire valoir un prétexte que nous ne saurions con
sidérer comme fondé, nous croyons qu'il vaut mieux ne 
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pas se presser à engager des millions qne nous courrions 
le risque de payer à double. Il doit, pensons-nous, être bien 
entendu qu'en réalité nous ne voulons pas économiser on 
centime sur les droits de succession, et que l'Etat ne per
drait rien à ne pas nous les réclamer. Bien au contraire, 
il est telle dépense comme la création d'un collège ou 
d'une école secondaire, telle affectation philanthropique d'un 
intérêt général, dont la Ville devrait, selon nous, offrir 
sans hésiter de se charger, dès que l'Etat déclarerait être 
d'accord sur l'exemption de tout droit de succession. Le 
point serait tout autre si nous étions condamnés à prélever 
plus de deux millions en faveur de l'Etat snr l'actif de la 
succession, et dans ce cas nous pourrions regretter, as 
point de vue de l'intérêt bien entendu de la Ville, de nous 
être laissé entraîner à un élan de générosité. 

Nous croyons donc, Messieurs, qu'il y a lieu de surseoir 
à la mesure proposée par H. Oolay, et nous vous propo
sons l'ajournement du projet jusqu'au moment oh la ques
tion des droits de succession aura été définitivement résolue. 

La délibération est ouverte sur la communication du 
Conseil Administratif. 

M. Golay. En face de la bonne volonté manifestée et 
des raisons alléguées dans te rapport qui vient de nous 
être présenté, sans renoncer à mon projet, je déclare me 
ranger à la manière de voir du Conseil Administratif. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif au sujet du Collège. 

M. Turrettini, Vice-Président, occupe le fauteuil. 

M. Le Royer, Les pièces que je vais avoir l'honneur de 
communiquer au Conseil en réponse à l'interpellation de 
de M. Bonneton parlent d'elles-mêmes et n'ont pas besoin 
d'introduction. 

I. 

Genève, le 17 décembre 1875. 

Le Conseiller d'Etal chargé du Département de l'instruction 
publique à Monsieur le Président du Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Le Département de l'instruction publique, voulant remé
dier aux inconvénients qui résultent de la séparation des 
élèves du Collège, a décidé de ramener à Saint-Antoine les 
classes installées maintenant aux Macchabées. -

Il prie en conséquence, le Conseil Administratif de 
mettre à sa disposition les locaux vacants du Collège, 
après les avoir aménagés convenablement. 

Agréez, Monsieur le Président, i'assnrance de ma con
sidération distinguée. 

Par intérim, 

Henri FAZY. 
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II. 

Genève, le 27 décembre 1873. 

A Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Déparlement de 
l'instruction publique. 

Monsieur le Conseiller, 

Le Conseil Administratif » pris connaissance de la lettre 
que vous lai avez adressée en date du 17 décembre cou
rant, pour l'informer que le Département, délirant faire 
cesser les inconvénients de la séparation du Collège, a 
décidé de ramener à Saint-Antoine les classes installées 
actuellement aux Macchabées, et pour prier en conséquence 
l'administration municipale de mettre à la disposition du 
Département les locaux occupés anciennement par la Biblio
thèque, après les avoir aménagés convenablement. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Adminis
tratif est prêt à mettre ces locaux à votre disposition, jus
qu'au moment où l'établissement d'un nouveau collège sera 
décidé, établissement qui ne saurait, sans de grands incon
vénients, être différé plus longtemps. Il est bien entendu, 
en outre, que les Macchabées seront remis à la Ville lors
que les classes qui les occupent seront ramenées an 
collège, et que, dans les locaux à mettre à la disposition 
du Département, ne sont pas compris ceux qui forment 
l'appartement du principal et celui du concierge, lesquels 
demeureront réservés. 

Toutefois, le Conseil Administratif tient à vous faire 
observer que, quels que soient les travaux d'aménagement 
qui pourront être exécutés dans ces locaux, une partie des 
anciennes classes placées au rez de-chaussée présenteront 
toujours de graves inconvénients ; cette nouvelle installa-
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tion ne pourra donc être qa» provisoire. Aussi le Conseil 
pense t-il qu'il conviendrait de hâter la solution de la ques
tion du collège et est-il tout disposé à prêter dans ce but 
sois concours an Conseil d'Etat, en examinant sérieusement 
les propositions que celui-ci aurait à lui transmettre. 

Quant à l'aménagement des locaux de l'ancienne Biblio
thèque, le Conseil Administratif n'estime pas que les frais 
de cet arrangement incombent à la Ville, car il s'agit d'une 
«impie installation provisoire. C'est du reste ce que le 
Conseil d'Etat avait lui-même reconnu en demandant arç 
Grand Conseil le crédit nécessaire pour l'aménagement des 
dits locaux. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma con
sidération distinguée. 

Le Président du Conseil Administratif, 

A. La ROYBE. 

m. 

Genève, le 13 janvier 1874, 

Le Chancelier à Monsieur le Président du Conseil Admi
nistratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Une Commission du Conseil d'Etat, composée de Mes
sieurs Carteret, Fazy et Ormond, a été chargée de conférer 
avec vous sur la question de l'aménagement des locaux-de 
l'ancienne Bibliothèque publique en classes du Collège, et 
vous prie d'avoir l'obligeance de lui accorder un moment 
d'entretien, demain mercredi, à 2 heures, au Département 
de l'instraction publique. 
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En vous informant de ce désir, je TOUS présente, Mon
sieur le Président, l'expresBion de ma considération très-
distinguée. 

Moïse PIOUBT. 

Ces pièces, comme je viens de le dire — poursuit M. 
Le Hoyer — indiquent suffisamment où en sont les cho
ses. Le Conseil Muuicipal peut être assuré que nous ne 
négligerons rien dans les tractations à intervenir pour 
donner la plus heureuse issue â cette affaire. 

La délibération est ouverte snr la communication dn 
Conseil Administratif. 

M. Bonneton. Je remercie le Conseil Administratif. La 
communication qui vient de nous, être faite me démontre 
que nous pouvons être entièrement rassurés. Il ne me reste 
qu'à prier le Conseil Administratif de vouloir bien se mon
trer aussi large, ou, comme l'on dit vulgairement, aussi 
coulant que possible dans ses transactions avec l'Etat. Aux 
termes de la loi,la Ville doit les bâtiments du Collège; le 
Conseil Administratif ne pent oublier en outre que c'est la 
Ville qui fournit le plus grand nombre d'élèves à cet éta
blissement et qn'il eBt de son intérêt que ces élèves soient 
bien logés. Voici des chiffres officiels qui me dispenseront 
d'ajouter autre chose à ma proposition : une des classes 
compte actuellement quatre-vingt-dix élèves, une autre 
quatre-vingts, deux autres soixante-six chacune. Cela n'est 
pas seulement contraire à la loi, mais cela constitue un 
abus criant que nos ressources actuelles ne nous permettent 
pas de tolérer plus longtemps. 

M. Tognetti. Il est évident que l'arrangement des locaux 
maintenant disponibles ne peut être que provisoire. H y 
aura un avantage réel à l'utilisation de ces locaux ponr lea 
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classes; mais le préau reste le même, et il est insuffisant. 
De là résulte la nécessité de pourvoir sans retard à ce pro
visoire même, afin qu'il cesse le plus tôt possible. Mainte
nant le Conseil Administratif semble estimer que les frais 
ne doivent pas incomber à la Ville; la loi est cependant 
positive, elle prescrit que la Ville a les locaux da Col
lège à sa charge. Je sais que cette loi a établi pour la 
Ville des charges énormes, devant lesquelles je reconnaîa 
qu'elle aurait été très-embarrassée, à défaut des ressources 
inespérées qu'elle possède aujourd'hui;- mais quelque 
énorme que soient ces charges il faut les subir : la loi ne 
fait pas de distinction entre les dépenses d'un caractère 
provisoire et les autres. 

M. Le Royer. Le Conseil Administratif a montré qu'il ne 
veut pas marchander avec l'Etat en ce qui concerne le 
Collège; seulement il y a dans ce que vient de dire M. 
Tognetti, un mot que je ne puis laisser passer sans le 
relever. M. Tognetti a dit que la loi mettait à la charge de 
la Ville tout ce qui concerne les locaux du Collège. Ce 
n'est pas l'interprétation que nous donnons à l'art. 85 
« Les locaux, dit cet artiele, restent à la charge de la 
Ville. » Or nous estimons qu'il s'agit là, purement et 
simplement, du maintien des précédentes dispositions légis 
latives sur la matière, et nous désirons que cela reste bien 
entendu comme cela. C'est ainsi que M. Rojoux a expliqué 
la situation au sein du Grand Conseil, et c'est aussi une 
interprétation que semble avoir admise le Conseil d'Etat 
lui-même, puisqu'il est venu demander des crédits canto
naux, une fois pour le transfert d'une partie du Collège 
dans l'Entrepôt de la rive droite et une autre fois pour 
l'arrangement de classes dans le local de l'ancienne Biblio
thèque. 

M. Rojoux. Dans la circonstance qui vient d'être rap
pelée je fus pris à l'improviste ; M. Turrettini, obligé de 
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n'absenter de la salle du Grand Conseil pour remplacer 
l'officier de l'état- civil, me pria de parler dans le sens qu'a 
indiqué M. Le Royer; le Conseil d'Etat répondit que la 
Ville avait des charges à supporter et, plus tard, dans la 
cérémonie de la prestation de serment à Saint-Pierre, M. 
Carter* t fit entrevoir à l'horizon la dépensa cantonale 
d'un collège t si toutefois, ajouta -1—II, cette construction 
n'incombe pas à la Ville devenue riche. » Il y a donc du 
vague dans la question; mais, en attendant l'éclaircissement 
de celle-ci je me joins à la recommandation qui a été fai|e 
au Conseil Administratif de se montrer aussi large que 
possible. 

M. Golay. A mon avis, l'article 85 de la loi est formel ; 
la Ville possède le bâtiment qu'elle prête à l'Etat, et elle 
doit l'entretenir. Je préférerais sans doute que le Canton 
fût chargé de tout; mais il faut accepter la position telle 
qu'elle est. Quoiqu'il en soit, l'urgence est démontrée. Les 
classes se trouvent dans la partie la plus mauvaise du 
bâtiment, et rien ne serait si facile que d'aménager l'étage 
supérieur pour les y transférer. Il convient, du reste, que 
le Collège ne sorte pas de ce bâtiment tout plein de souve
nirs tt qui peut être très-avantageusement aménagé. 

M. Tognelti. J'ai été étonné d'une date indiquée par 
M. le Président. Je croyais que les tractations du Conseil 
Administratif avec le Département de l'instruction publi
que remontaient bien avant le mois de décembre dernier. 
Au moins doit-il y avoir eu des conférences orales avant 
cette date. 

M. Le Royer. Il y a en en effet quelques mots échangés 
au Département de l'instruction publique sur le sujet qui 
nous occupe ; mais c'était bien dans le mois de déoembre 
car je demandais alors au Département d'écrire au Conseil 
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Administratif et ce fut à cette occasion que nous reçûmes 
la première lettre dont il vient d'être donné lecture. 

M. Alex. Olivel. Je ne suis pas d'accord avec M. Golay, 
sur la possibilité de la restauration du Collège. Nous avons 
des exemples de restaurations de ce genre, et celui du 
Palais do Justice n'est pas des plus keureux. Je ne m'op
pose pas à ce qu'on fasse quelque chose de provisoire, 
mais lidée d'une restauration durable me semble impossible. 

M. Golay. Il a cependant été fait une étude de cette 
restauration. La chose ne paratt pas du tout impraticable. 

Personne ne prenant plus la parole, il est passé au 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'établissement d'une horloge sur 
le bâtiment de la Machine hydraulique. 

M. Le Royer reprend sa place au fauteuil. 

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

Par son arrêté du 17 juin 1873, le Conseil Municipal 
a invité le Conseil Administratif à lui présenter les plans 
définitifs d'une horloge à 4 cadrans destinée à surmonter 
le bâtiment de la Machine hydraulique. Le projet que 
nous vous présentons aujourd'hui tient, autant qu'il a été 
possible de le faire, compte das différents désirs exprimés 
à cette occasion. En particulier le diamètre des cadrans et 
leur hauteur au-dessus de la toiture ont été augmentés. I • 
genre de construction a été mis en harmonie avec l'aspect 
général du bâtiment. Toutefois l'augmentation des dimen
sions, le renforcement soit de bâti lui-même, soit de son 
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soutien et quelques accessoires feront dépasser le crédit 
primitivement voté, de telle sorte qu'il est nécessaire que 
le Conseil Municipal alloue une somme supplémentaire en 
adoptant le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'arrêté du 17 juin 1873, ouvrant au Conseil Admi
nistratif un crédit do 44,092 francs pour l'établissement 
d'une horloge sur la Machine hydraulique, 

Vn les plana présentés au Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

AEBÊTB : 

ARTICLE PREMIER. 

Un crédit supplémentaire de 6,000 francs est ouvert 
m Conseil Administratif peur l'établissement de cette 
horloge. 

ARTICLE 2. 

Cette dépense sera portée an compte de l'exercice 
1874. 

La délibération eBt ouverte en premier débat sur la con
venance ou la diBconvenance du projet. 

M. Lullin demande le renvoi à une Commission. 

On tour de préconsultation et de recommandation à la 
Commission est ouvert. 

M. Golay. Je recommande à la Commission l'adoption 
de la variante n* 2. Je propose, en outre, d'ajouter une attique 
au-dessous du cadran et une petite galerie au bas du clo
cheton. 

M. Turrettini- Ce que propose le Conseil Administratif 
est ce qu'on peut faire de mieux, mais c'est très-laid. Je l'ai 
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adopté avec le Conseil Administratif par ce que le Conseil 
Municipal le désire et je voterai encore avec le Conseil 
Municipal ; mais je dois le déclarer, je trouve pour ma 
part que le résultat sera triste pour l'embellissement de la 
Ville. 

M. Diday Je BUÎS fâché d'être en contradiction avec 
M. Turrettini. On a développé le sujet de toutes manières, 
on l'a mis et remis en question; maintenant on dit que ça 
gâte, que ça dépare. Je trouve, au contraire, que cela 
améliore cette longue ligne du bâtiment qui forme un plat 
désagréable à l'œil. Et puis, c'est utile. La population le 
considère, du reste, comme tel : elle s'attend à ce qu'on le 
fasse, et une fois fait, elle le trouvera bon. Jetez un coup 
d'œil dans le quartier. Y a-t-il rien qui y montre l'heure 
comme on la verra-là, des ponts, des qoan et des bateaux 
à vapeur? Le projtt est utile, et à mon avis il ne manque 
par d'élégance. Je voudrais seulement qu'au lieu d'un toit 
en zinc on esquissât un fronton circulaire portant sur le 
mur de face. 

M. Turrettini. J'ai voté au point de vue de l'utilité, mais 
je proteste au point de vue de l'e,mbellissement. Ce cloche
ton me fait l'effet d'un chapeau de paille sur la tête d'un 
grenadier. Il me semble fâcheux que pour faire connaître 
l'heure aux passants on attire l'attention sur un bâtiment 
qu'on ne regarde heureusement que très-peu. 

M. Diday. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'im
possibilité de faire quelque chose de bien sur le bâtiment 
de la machine. Preuve en soit que deux architectes très-
instruits et recommandables nous ont écrit à ce sujet et 
nous ont envoyé des plans. 

M. Alex. Olivel. Je ne veux pas discuter l'utilité je ne 
discuterai même pas le dessin du clocheton. Mais si l'on 
veut de celui-ci, qui a l'air d'un champignon qui pousse à 
travers la toiture de zinc, il faut changer la charpente du 
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bâtiment, i.e plus simple aurait été d'installer on Mal 
cadran dans l'attique, cela serait suffisant pour le service 
qu'attendent les passants de cette horloge. 

M. Ernest Piclei. Je désirerais savoir le coût de cette 
fantaisie. 

M. Rehfous. Le crédit supplémentaire demandé porte la 
dépense totale à vingt mille francs. 

M. Erneit Pietet. Alors c'est mille francs de rente que 
nous y consacrons. 

M. Go'.ay. La question est résolue. On a décidé qu'il y 
aurait quatre cadrans et maintenant on n'en veut plus 
qu'un. Il faut cependant être d'accord. Je crois que le clo
cheton n'est pas laid seulement il lui faut un accompagne
ment comme l'a dit M. Diday, cela romprait l'uniformité 
de lignes dont a voulu parler M. Turrettini. Il faut habil
ler la façade par nn fronton au milieu duquel figureraient 
les armes de la Ville et en tirant le meilleur parti possible 
de la lanterne. 

M. le Dr Gosse. Je partage l'opinion du préopinant, 
mais je crains que nous n'arrivions à une dépense exces
sive. Pourquoi, si l'on veut faire quelque chose de bien, ne 
pas décider dès à présent qu'il sera ouvert au Conseil 
Administratif un crédit de 500 francs pour un concours? 
(On rit.) Ce n'est pas 500 francs qui augmenteront beau
coup la dépense. Nous avons une école d'art appliqué à 
l'industrie. Il y aura là un encouragement à donner à nos 
élèves en trouvant le moyen de nous éclairer. C'est une 
proposition que je fais. 

M. le Président. Nous ne sommes plus à l'article des 
propositions individuelles. 

M. le Dr Gosse. Je transforme ma proposition en recom
mandation à la Commission. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à une Comt 
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mission de cinq membres dont la désignation est laissée an 
choix de M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Diday, Ducret, Gosse, Malè-
gue et Ernest Pictet. 

Ce choix est approuvé. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l 'arrangement 
du bois de la Bâtie et de la propriété 
achetée de M. Quidort. 

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

Le crédit que nous allons vous demander, Messieurs, 
a pour but de faire face à diverses dépenses entraînées 
par l'arrangement du bois de la Bâtie et de Bes abords. 

Il comprend les frais relatifs à l'élargissement donné à 
la passerelle sur l'Arve qui, prévue primitivement à 2 mè
tres, a été portée à 4 mètres de largeur, aux remblais 
destinés à recouvrir le réservoir dont le niveau hors de 
terre a été tenu aussi élevé que possible. La nécessité de 
trouver ces remblais a obligé à pratiquer à proximité une 
excavation, qui convertie en une pièce d'eau assez vaste 
sera certainement fort appréciée en toute saison. 

Nous espérons qu'il ne sera pa9 nécessaire d'exécuter 
dans le fond un bétonnage général dont par conséquent il 
n'est pas tenu compte dans notre demande. 

Enfin ce même crédit comporte la création d'un ruisseau 
alimenté par le réservoir et serpentant dans le bois, de 
quelques ponts ruitiqnes, de deux chemins tendant l'un 
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à droite, l'autre à gauche du débouché de la paRserelle 
pour s'élever au plateau, de plantations et quelques travaux 
de défense sur les bords de l'Arve. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1". 

Un crédit de 80,000 francs est ouvert au Conseil Admi
nistratif pour l'arrangement du Bois de la Bâtie et de la 
propriété achetée de M. Quidort. 

ART. 2. 

Cette dépense sera prise sur les fonds provenant de la 
succession de S. A. R. le duc de Brunswick. 

La délibération est ouverte sur la convenance ou la dis-
couvenance du projet d'arrêté. 

Un membre propose le renvoi du projet à l'examen d'une 
Commission. 

Un tour de précousultation et de recommandations à la 
Commission est ouvert. 

M. Golay. Je recommande à la Commission d'examiner 
la possibilité de rattacher à la promenade du Bois de la 
Bâtie une idée qu'avait mise en avant M. Pictet-de la Rive, 
celle de la création d'un jardin d'acclimatation. Quelque 
chose dans ce genre a été fait et très-bien fait à Bâle. Il 
conviendrait de savoir si, tout en laissant agir l'initiative 
particulière, la Ville ne pourrait pas s'associer à une entre
prise pareille dans des conditions qui ne seraient pas très 
onéreuses ? 

M. Clert-Biron. La Commission à laquelle a été ren. 
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voyé l'examen du projet d'arrêté relatif à la promenade 
des Cropettes s'est déjà occupée de cette question et 
aura des propositions à faire au Conseil Municipal là-
dessus. 

M. Le Cointe. Je recommande à la Commission d'exa 
miner la convenance de l'acquisition par la Ville d'un petit 
champ longeant le chemin de Lancy et qui compléterait 
avantageusement la propriété en lui créant un abord plus 
convenable dans cet endroit. 

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à une 
Commission do cinq membres dont la désignation est lais
sée au choix de M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Bruderlein, Fick, Le Cointe, 
Al. Olivet et Figuière. 

Ce choix est approuvé. 

# 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l 'arrangement 

%• de la promenade sous St Jean. 

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

Le réseau de promenades publiques qui doit entourer 
notre Ville sera heureusement complété par l'arrangement 
du terrain situé sous Saint Jean, que le Conseil d'Etat 
vient de mettre généreusement à notre disposition. Le 
travail projeté comprend une clôture général^ en fer, les 
plantations et l'établissement de quelques bancs. 

Les mouvements de terre seront conduits de façon à 
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profiter de l'exposition exceptionnellement favorable et 
abritée de l'emplacement. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Snr la proposition dn Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Dn crédit de 65,000 francs est ouvert an Conseil 
Administratif pour l'arrangement de la promenade sous 
Saint-Jean. 

ART. 2. 
Cette dépense sera prise sur les fonds provenant de la 

succession de S. A. R. le duc de Brunswick. 
La délibération est ouverte en premier débat sur la con

venante ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
Un membre propose le renvoi à l'examen d'une Com

mission. 
Un tour de préconsultation et de recommandations à la 

Commission est ouvert. 
M. Rojoux. Il y a déjà bien des Commissions en travail. 

Je propose que le projet d'arrêté soit renvoyée à la Com
mission chargée d'examiner le projet d'arrêté relatif à la 
promenade du Rois de la Bâtie. 

Cette proposition est adoptée. 

Sur la demande de M. Magnin le septième objet à 
l'ordre du jour est renvoyé à une prochaine séance. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Qmiv». - Imprimerie C*rev. 
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La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et ap

prouvé. 
M. Turrettini, viee-président, fait excuser son absence. 
M. le Président. Plusieurs pétitions, dont il va être donné 

lecture, sont arrivées aujourd'hui à l'adresse du Conseil 
Municipal. 

I. 

Messieurs, 
Les soussignés ont l'honneur de vous exprimer leur vif 

désir de voir maintenir la décision prise antérieurement, 
qui fixait l'emplacement du nouveau théâtre sur le terrain 
offert par l'Etat. 

Cette demande est fondée sur les raisons suivantes, 
développées déjà dans vos précédentes délibérations et 
dans de nombreux articles de la presse elle-même. Aussi 
les pétitionnaires se contenteront-ils de les ënumérer ici 
sommairement et comme suit : 

1° L'augmentation de la dépense pour revenir à l'em
placement du théâtre actuel, ne serait pas moindre de 7 à 
800 mille francs, si l'on tient compte de la subvention 
cantonale que nous craindrions de voir compromise, de la 
valeur du terrain que l'on abandonnerait et de celui que 
l'on prendrait sur les Bastions, de la construction d'un 
théâtre provisoire avec tous ses dangers et ses inconvé
nients, de la destruction, de la reconstruction du Conser
vatoire botanique, enfin des abords du théâtre qu'il fau
drait aménager. 

il est établi d'autre part que sur l'un et l'autre des empla
cements, les constructions rencontreront des conditions 
également favorables ou défavorables en elles-mêmes. 

2° Le nouvel édifice par ses dimensions et sa position 
en retraite, ne pourrait en aucun cas être placé à titre de 
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symétrie en face du Musée Rath. Il ne pourrait être qu'un 
écran placé devant la belle et riche promenade que l'on 
doit espérer voir établir sur tout l'eipaee situé en face de 
la Corraterie. L'aspect même de la rampe de la Treille se 
trouverait compromis par le voisinage immédiat d'un édifice 
aussi important. Et, ce qui est plus essentiel, le nouveau 
théâtre serait, de ce côté, privé de tout dégagement conve
nable, par la différence de niveau entre la rue sous la 
Treille et le terre-plein du Bastion. 

3° Les divers projets souvent proposés par le Conseil 
Municipal et connus du public, pour l'arrangement artisti
que et grandiose de la placo Neuve, des Bastions et du 
Jardin botanique, seraient rendus impossibles ; il n'y aurait, 
en effet, pltts de placs, ni pour grandes grilles, ni pour 
fontaines, ni même pour monuments quelconques dans cet 
•ndroit déjà resserré et presque encombré. 

•4° Le besoin de promenades publiques à beaux ombrages 
s î fait d'autant plus sentir que l'extension et la transfor
mation de la ville en ont nécessairement supprimé plusieurs. 
Or, soit à la Treille, soit aux Bastions, il existe encore de 
majestueux et vénérables arbres qu'il serait barbare de ne 
pas respecter. S'il est facile, à prix d'argent, d'élever et de 
réédifier promptement raêino des palais, il faudrait des 
siècles pour créer des promenades semblables à celle qu'il 
est question de détruire. 

5* Enfin, il serait malheureux de voir remettre en ques
tion, devant toutes les autorités compétentes et dans son 
entier, le projet de la construction d'un nouveau théâtre. 
Nou£ avons vu quelles ont été les difficultés et les lon
gueurs pour en arriver au point où nous en sommes, et 
noua vous sollicitons, Messieurs, de ne pas faire table raie 
de ce qui est acquis pour retarder encore l'exécution de cet 
édifice que le public attend maintenant avec impatience. 

Les soussignés ont donc l.i ferme espérance que vous 
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i'AiwTi»AV niAn n ra r i f l r t . I f l l l 1 i l i i rnan i la An r.nwiBirf *(i.A$Sn« At 

TOUS présentent, Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, l'aBsurauco de leur haute considération. 

Genève, décembre 1873. 

M. Ducret. Cette pétition, dont tous les exemplaires ne 
sont pas encore retirés, a réuni deux mille signatures. 

Le Conseil décide que cette pétition sera transmise à la 
Commission chargée d'examiner le projet d'arrêté relatif à 
la construction d'un nouveau théâtre. 

II. 

Sur le vu dn piquetage des denx emplacements proposés 
ponr le nouveau théâtre et dans l'espérance qne les bâti
ments actuels du théâtre seront complètement rasés ponr 
agrandir et embellir la promenade des Bastions, je déclare 
retirer mon adhésion au projet de reconstruire le nouveau 
théâtre sur l'emplacement de l'ancien. 

J. ENARD. 

Quai de* Berguet. 11. 
Chaux-do-Fonda, le 1S janvier 1874. 

III. 

Genève, Janvier 1874. 

A Messieurs les Membres du Conseil Municipal et à Mes
sieurs les Membres d» la Commission du Budget. 

Les soussignées, confiantes dans votre justice, viennent 
vous adresser une demande qu'elles prennent la liberté de 
motiver par les considérations suivantes : 

La nouvelle loi, en accordant des émoluments pins élevés 
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à certaines classes de fonctionnaires de renseignement 
primaire, a peu favorisé Mesdames les sous-régente» qui 
n'ont droit qu'à la faible rétribution annuelle de 800 francs. 

Cette somme, Messieurs, est évidemment devenue insuf
fisante par suite de l'augmention progressive des loyers et 
de la cherté toujours croissante des choses les plus indis
pensables à la vie. 

Elle n'est pas non plus en rapport avec les charges etv 

la responsabilité de ces fonctionnaires qui dirigent des 
classes excessivement nombreuses et, par cela même, plus 
pénibles que celles de Mesdames les régentes. 

En cet état de choses, les soussignées vous prient de 
vouloir bien leur accorder la faveur d'une indemnité de 
logement qui les aidera à faire face aux exigences de leur 
position actuelle. Elles vous seront d'autant plus recon
naissantes qu'elles ont devant elles la perspective de rester 
longtemps dans une place inférieure, attendu que la loi ne 
fixe rien de positif quant à leur avancement. 

Dans l'espoir qu'elles trouveront en vous, Messieurs, 
l'appui qu'elles osent réclamer, les soussignées vous prient 
d'agréer l'expression de leur hante considération et de 
leur profond respect. 

(Suivent dix-sept signatures.) 

Le Conseil décide que cette pétition sera transmise à la 
Commission du budget. 

IV. 

Adresse de l'Association politique ouvrière nationale au 
Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, 

Nous avons été péniblement surpris en examinant Fes 
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propositions qui vous ont été soumises par le Conseil 
Administratif au sujet de la succession du duc de 
Brunswick de voir que nulle d'entre elles n'a trait au déve
loppement de l'industrie et du commerce, non plus qu'à 
l'amélioration des circonstances économiques dans lesquelles 
se trouve la population ouvrière. 

Permettez-nous, Monsieur le Président et Messieurs, de 
jéparer en partie cette omission du Conseil Administratif, 
en appelant votre attention sur les points suivants. 

En premier lieu, nous posons en principe, que la Ville 
de Genève doit trouver dans ses ressources ordinaires, 
c'est à-dire dans l'impôt, de quoi faire face à toutes ses 
dépenses ordinaires et que la fortune qu'elle vient d'ae 
quérir si inopinément ne doit servir qu'à des améliorations 
que nous aurions dû nous interdire avec nos seuls 
deniers. 

Nous espérons donc que loin d'éparpiller cette immense 
fortune en dépenses improductives conduisant à une 
augmentation d'impôt pour leur entretien, le Conseil 
Municipal en opérera, au moins pour la plus grande 
partie, le placement d'une manière solide mais conformes 
aux véritables intérêts du paye. 

Nous mettons en première ligne le placement sur des 
immeubles situés dans le Canton et c'est ici, Messieurs, 
que nous désirons voir le Conseil Municipal prendre l'ini
tiative de la création de quartiers industriels oh les 
ouvriers puissent trouver des logements sains et en rap
port avec lenrs ressources. 

Nous n'entendons point parler d'une subvention quel
conque, nous demandons seulement qu'avant d'entreprendre 
de nouvelles démolitions dans l'intérieur de la vieille vill?, 
le Conseil Municipal veuille bien faire préparer les plans 
d'un on de plusieurs quartiers aux abords immédiats de la 
ville actuelle, «oit sur la rive gauche soit sur la rive droite, 



DU CONSEIL MUNICIPAL. Ml 

afin que toutes les mesures soient prises pour que ces 
quartiers s'établissent dans des conditions convenable 
d'hygiène et de salubrité publique. 

En ce qui concerne la construction, le Conseil Muni
cipal verrait s'il y a convenance à ce que la Ville l'entre
prît elle-même et devînt propriétaire des nouveaux quar
tiers, ou bien qu'elle se bornât à fournir, sous certaines 
conditions des capitaux à des sociétés, en prenant hypo
thèque sur les immeubles. Dans l'un et l'autre cas, il y 
aurait là un excellent placement qui procurerait des res
sources assurées à l'Administration tout en contribuant, 
dans une large mesure, au bien-être d'une partie notable de 
la population genevoise. 

Ce serait là certainement une œuvre d'utilité publique, 
en même temps qu'une bonne opération financière. 

Nous vous recommandons aussi, Messieurs, de ne point 
oublier nos établissements de bienfaisance, car nous pen
sons que c'est un devoir sacré dans une démocratie de 
pourvoir aux besoins de l'enfance et de secourir les 
citoyens tombés dans l'indigence. 

Nous vous rappellerons, Messieurs, la proposition fait* 
par l'honorable Dr Duehosal, de pourvoir chaque me 
d'une fontaine d'eau fraîche provenant des sources si nom
breuses qui entourent notre ville. 

Les avantages qui en résulteraient pour la population 
sont trop évidents pour que nous y insistions. 

Vous savez tous, Messieurs, combien notre industrie 
nationale doit lutter avec la production étrangère pour se 
maintenir au premier rang. De ce côté-là, n'y a-t-il pas 
quelque chose à faire ? Nous le croyons. 

Il faudrait développer largement notre Ecole d'horlo
gerie en la rendant complètement gratuite et y élever le 
niveau des études en introduisant la fabrication des pièce» 
de précision ; il conviendrait également de lui adjoindre une 
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section ponr la petite mécanique si intimement liée à l'hor
logerie. Il convient également de voir s'il n'y aurait pas 
d'autres écoles du même genre à établir; nous citerons 
entre autres remaillage et les arts décoratifs. 

Enfin, Messieurs, convaincus que le développement 
intellectuel et la diffusion des connaissances sont un puis
sant moyen de moralisation et l'une des sources du bien-
être matériel de la population ouvrière, nous vous deman
dons l'établissement de nombreuses bibliothèques et de 
salles de lecture dans tous les quartiers de la ville. 

Mous savons que beaucoup d'autres projets méritent 
également votre attention, aussi, vous prierons-nous, avant 
tonte chose, de les examiner tous attentivement et de for
muler un plan d'ensemble sur le placement des fonds et 
l'emploi des revenus, même en ce qui concerne des échéan
ces lointaines. 

Vous avez, Messieurs, tout le temps nécessaire pour 
bien étudier ces questions, car il ne s'agit point de tout 
faire à la fois, mais successivement et chaque chose en son 
temps. En agissant ainsi, vous faciliterez la tâche des 
administrations futures et vous aurez rendu un grand ser
vice à la Ville de Genève. 

En vous recommandant les vœux que nous avons l'hon
neur de vous adresser, nous vous prions, Monswnr le 
Président et Messieurs, d'agréer l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Le Secrétaire, Le Président, 
Louis CODBT. Jules DUTOIT. 

Genève, le 15 janvier 1874. 

Le Conseil décide que cette pétition sera transmise an 
Conseil Administratif. 
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V. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif et Messieurs 
les membres du Conseil Municipal. 

Messieurs, 
Les soussignés ont l']iotineur d'attirer votre attention 

sur l'état actuel de notre Jardin botanique, état qui ne sau
rait se prolonger sans causer un préjudice irrémédiable à 
un établissement capable de rendre de grands services. 

Créé avant tout en vue de l'instruction, le jardin, situé 
maintenant à proximité des bâtiments académiques, pourra 
être utilisé mieux encore qu'autrefois par les étudiants 
comme par les professeurs. Il a servi depuis quelque temps 
d'auxiliaire indispensable au cours spécial de botanique 
descriptive de M. le docteur Muller, comme à ceux du 
Gymnase. 

La création d'une Faculté de médecine dans notre Ville 
suffirait à elle seule pour réclamer impérieusement ua 
jardin botanique s'il n'existait pas déjà. Il n'y a, d'ailleurs, 
pas d'Université qui n'en possède, et la Ville qui briguera 
l'honneur de recevoir la future Université fédérale devra 
de toute nécessité en offrir un dans les meilleures condi
tions possibles. 

Pour les horticulteurs, c'est un grand avantage que 
d'être à portée d'un établissement ou les plantes sont soi
gneusement étudiées et déterminées, et qui peut tenir à 
leur disposition des graines d'espèces nouvelles, etc. La 
riche collection de plantes alpines que chacun^ connaît et 
admire a déjà rendu bien des services de ce genre. 

Faut-il encore rappeler que l'exposition favorable d« 
jardin permet la culture de végétaux qui partout ailleurs 
demanderaient un abri — et que le Jardin botanique, à 
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côté du magnifique herbier Delessert, à deux pas du 
Musée d'histoire naturelle, est un complément nécessaire 
aux rftjh.es collections de la Ville ? 

Tons ces motifs nous paraissent démontrer que le Jardin 
botanique mérite une attention plus sérieuse que celle qui 
lui A été accordée depuis quelques années. Si l'état de 
vague et d'incertitude qui pèse sur lui devait se prolonger 

* encore, cet établissement arriverait bientôt à un degré de 
désorganisation qui le rendrait impropre à sa destination. 

Le premier pas à faire pour le remonter est évidemment 
d'en réorganiser la direction. On ne pourra entrer sérieu
sement dans une voie d'amélioration que lorsque le jardin 
aura à sa tête quelques hommes spéciaux avec lesquels le 
Conseil Administratif pourra s'entendre. 

Il serait également essentiel de renommer an Directeur 
dont la place est restée vacante depuis la mort de M.Ren
te r. Il faut, pour un poste semblable, un homme mis à 
même par ses connaissances d'étudier et de déterminer les 
espèces qui fleurissent, et pouvant entretenir des rapports 
suivis avec les directeurs de jardins à l'étranger. C'eèt par 
ce moyen seulement, par une correspondance régulière et 
par des échanges de plantes, de graines qu'un jardin bota
nique peut se maintenir à une certaine hauteur sans pré
tendre à un budget élevé. 

Nous espérons, Messieurs, que vous voudrez bien accor
der une attention sérieuse à ces diverses considérations. 
Les ressourcei* nouvelles dont dispose la Ville lui permet
tront, quels que soient les plans adoptés, de satisfaire aux 
besoins respectifs des promenades publiques et du jardin, 
de telle façQn qu'aucun de ces deux services ne se trouve 
en souffrance. Le Jardin botanique, relevé par vos soins, 
pourra retrouver l'éclat dont il brillait au temps de son 
fondateur M. Â.-P. de Candolle. L'intérêt public ne lui 
faisait alors pas défaut; témoin les sommes considérables, 

http://rftjh.es
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dons de particuliers, et qui ont largement contribué à sa 
création. 

Genève, janvier, 1874. 
(Suivent deux cent quatre-vingt-neuf signatures.) 

M. Golay. Je propose le renvoi de cette pétition à la 
Commission chargée d'examiner le projet d'arrêté relatif 
au jardin botanique. 

M. Gautier. Je propose le renvoi au Conseil Adminis
tratif. La Commission dont a parlé M. Golay n'a à s'occu
per que d'une question de grilles. 

M. Clerl-Biron. Cette Commission pourra faire au Con
seil Administratif les recommandations qu'elle jugera 
convenable. 

M. Golay. Le mandat de la Commission que j'ai indiqué 
est plus vaste que ne l'entend M. Gautier. Elle aura à s'oc
cuper, non pas seulement d'une question de grilles, mais 
de la question de savoir si le Jardin botanique sera con
servé dans son état actuel. 

M. Gautier. Je me range à la proposition de M. Golay. 
Cette proposition est adoptée. 

Premier objet à l'ordre du jour-

Propositions individuelles. 

M. Bonneton. L'article 55 de la loi sur l'instruction 
publique porte : 

e La surveillance des écoles primaires, pour tout ce 
qui est relatif à l'état moral, à la discipline extérieure, au 
matériel, à l'entretien et à la fréquentation des écoles, est 
confiée dans chaque commune, à l'autorité municipale. > 
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Je propose en conséquence : 
« Que le Conseil Administratif examine s'il n'y aurait 

pas lieu, aux termes de l'article 35 de la loi sur l'instruc
tion publique, de mettre en vigueur l'application de cet 
article, à l'aide d'une commission qni seiait nommée 
annuellement par ce corps et présidée par un des membres 
du Conseil Administratif. » 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est invité à -.0* 
la développer. 

M. Bonneton. Je ne m'étendrai pas longuement sur ce 
sujet, car il en a déjà été question à l'occasion de la loi. 
Je me bornerai à constater un fait, c'est que, dans la ville, 
lions n'avons aucun moyen de contrôle sur les points qu'é-
nnmère l'article 55, tandis que, dans les communes rura
les, ce contrôle,; est exercé. Dans les. campagnes, MJf. les 
maires et adjoints — « l'autorité municipale » dont parle 
la loi — visitent les écoles, tandis qu'à la ¥illo, MM. le» 
membres du Conseil Administratif, à cause de tout ce qui 
leur incombe, ne peuvent encore se charger de la surveil
lance attentive et régulière d'établissements aussi nombreux 
que le sont nos écoles. Ne serait-il pas possible que cette 
surveillance fût exercée par une délégation du Conseil 
Municipal que présiderait un membre du Conseil Admi
nistratif? Il y aurait là matière à d'intéressants rapports 
qui figureraient dans les comptes rendus annuels, et je 
puis ajouter que eela serait très bien vu de l'autorité can
tonale, car ses propres inspecteurs ne peuvent pas tout 
voir et leur tâche s'accomplit aaus contrôle direct. 

M. Luliin occupe le fauteuil. 
M. Le Royer. Je aérais tout à fait d'avis que l'Admi

nistration de la Ville fût appelée à la surveillance dont il 
est question; cela me semblerait d'autant plus naturel que 
la Ville fournit les bâtiments d'écoles et entre pour une 
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part importante ckinB le traitement des régents. Il en a été 
question au Grand Conseil pendant la discussion de la loi, 
mais il a été malheureusement objecté que l'entrée dans le 
écoles était interdite aux Conseillers municipaux. Cette 
entrée est exclusivement réservée aux membres du Grand 
Conseil. Si le Conseil d'Etat admet l'interprétation donnée 
à l'article 35 par M. Bonneton, il sera bien d'accepter 
la proposition de l'honorable membre qui comporte un 
véritable intérêt ; mais toute décision de ce genre est 
inutile si nous n'avons pas entrée dans les écoles. 

M. Bonneton. Je n'aurais pas fait cette proposition ai 
je n'avais su qu'il serait agréable au Conseil d'Etat d'en 
accepter les effets. 

M. Clerl-Biron. Je me rappelle la discussiou qui eut 
lieu à ce sujet dans le Grand Conseil ; M. Le Royer en s 
exactement rapporté les termes. 

M. Chomel. Je désirerais que M. Bonneton voulût bien 
compléter sa proposition en indiquant s'il s'agit de simples 
visites d'inspection sur la discipline et la fréquentation de 
l'école ou de l'application des programmes. 

M. Bonneton. J'ai lu l'article de la loi auquel se rap
porte ma proposition pour ne laisser aucun doute sur l'éten
due de celle-ci. Il ne s'agit que de la discipline extérieure, 
du matériel et de la fréquentation des écoles. J'en ai entre
tenu M. le Président du Département de l'instruction 
publique, et je puis dire ici d'une façon confidentielle — 
si tant est qu'une communication faite en séance publique 
puisse être confidentielle — qu'une décision du genre de 
celle que je propose serait très favorablement accueillie 
par le pouvoir contonal. 

M. Tognetti. Le Grand Conseil s'est en effet longuement 
occupé de cette question. On avait d'abord proposé de 
donner le droit d'entrée dans les écoles à tous les con
seillers municipaux individuellement. Sons cette forme, la 
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proposition n'a pas été acceptée ; seuls, les membres du 
Grand Conseil ont droit à une entrée personnelle ; mais il 
résulte de l'esprit de la formule générale adoptée, que 
l'inspection, telle quelle est définie par l'article 35, peut 
être exercée. Une inspection étant instituée, elle ne peut 
être faite, on le comprend, sans que les persounes qui en 
sont chargées aient le droit d'entrée dans les écoles à ins
pecter. 

M. le Dr Olivet. J'ai été heureux d'entendre la confi
dence de M. Bonneton. Je verrais avec plaisir un mode 
de vivre permettant l'inspection municipale des écoles ; 
mais jusqu'à l'introduction de ce mode de vivre, je ne puis 
comprendre comment se ferait l'inspection, comment un 
délégué de la municipalité pourrait ne pas s'exposer à être 
éconduit s'il lui arrivait de faire telles questions pour les
quelles le régent le renverrait au Département de l'ins
truction publiqne. 

Le Conseil décide que la proposition de M. Bonneton 
est prise en considération et qu'elle sera transmise au 
Conseil Administratif. 

M. Le Royer reprend sa place au fauteuil. 
— M. Golay. Dans une précédente séance j'ai eu l'occasion 

d'entretenir le Conseil de la création d'un conservatoire 
industriel et j'ai parlé incidemment de l'Ecole d'horlogerie. 
Je voudrais aujourd'hui compléter ce que j'avais à dire en 
faveur de cette dernière. Le Conseil Administratif a été 
chargé de la révision du règlement de notre Ecole d'hor
logerie. Je voudrais que, dans ce travail, on eût en vue 
la rétribution payée par les élèves. Dans les classes infé
rieures cette rétribution est assez onéreuse. L'écolage est 
de S francs. Avec 10 francs de fournitures, cela fait 
15 francs par mois. C'est beaucoup pour un grand 
nombre de parents, d'antant plus que, dans les ateliers, les 
apprentis ne paient rien et qu'ils reçoivent même des 
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« dimanches.» 11 est vrai qu'à l'Ecole le travail qu'ils font 
est pour eux, mais dans les classes inférieures le produit 
de ce travail est nul, et par le fait de leur inexpérience, 
ces enfanta cassent beaucoup d'outils qu'ils ont à rempla
cer. Ne pourrait on pas arriver à une quasi-gratuité en 
faveur des bons élèves, en instituant, par exemple, des 
prix de bonnes notes, qui se distribueraient en bons de 
fournitures? Cela préviendrait toute idée de gaspillage. 

Cela m'amène à une autre idée du même ordre : la 
reconstitution d'une Ecole d'horlogerie de jeunes filles. 
Cette idée est plus grave qu'il ne semble au premier abord. 
L'augmentation considérable de la population a créé de 
très-grandes difficultés dans le choix des professions à 
donner aux jeunes filles : on se jette volontiers dans l'ex
patriation, on vise à faire des institutrices, et l'on ne par
vient pas même à faire des bonnes d'enfants ; les jeunes 
filles sont envoyées à l'étranger où le plus souvent on ne 
tient aucun compte de leur dignité et elles reviennent ici 
malheureuses. Mes fonctions de juge m'ont mis à mémo de 
connaître plusieurs cas de ce g< nr<\ C'est déplorable. Il y 
a là quelque chose à faire dans le sens indiqué par les 
signataires de la pétition de l'association politique ouvrière 
nationale. Il convient de faciliter l'implantation dans notre 
ville de branches d'industrie qui sont florissantes au dehors, 
dont nous avons besoin et qui procureraient un gain hon
nête à une intéressante partie de notre population. 

Je propose en conséquence le renvoi an Conseil Admi
nistratif de la recommandation suivante: 

« Le règlement général de l'Eeole d'horlogerie étant en 
ce moment à l'étude au Conseil Administratif, je recom
mande à celui-ci, s'il ne conviendrait pas, pour encou
rager les bons élèves et parvenir à la gratuité ou à la 
quasi-gratuité pour les élèves de cette école, de distribuer, 
sous forme de prix de bonnes notes, des bons de fourni-
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tares, principalement dans les classes inférieures ou le prix 
des fournitures est assez élevé. 

c Je recommande encore l'examen, par l'Administration, 
du rétablissement de l'Ecole d'horlogerie pour les jeunes 
filles, en vue surtout de l'enseignement des parties acces
soires de l'horlogerie qui se pratiquent en général, dans 
les localités horlogères du voisinage. » 

La proposition de M. Golay est prise en considération 
et sera transmise au Conseil Administratif. 

— M. le Dr Gosse. J'invite le Conseil Administratif a étu
dier la question d'une construction de fours dans 1 Ecole 
du Grtltli pour y cuire des objets do modelage. 

Cette proposition étant appuyée, son auteur est invité à 
la développer. 

M. le D» Gosse. La construction que je propose est 
recommandable à deux points de vue. Elle serait d'abord 
sous la main de nos professeurs lorsqu'ils jugeraient à 
propos de faire cuire certains travaux de leurs élèves, tandis 
que, jusqu'à présent, il a fallu avoir recours à l'obligeance 
de M. Perrot, lequel prête son four trèe-volontiers, mais ce 
four est trop petit. Elle pourrait être ensuite utilisée par 
un assez grand nombre de nos peintres sur émail qui, 
leur partie allant mal, se sont retournés du côté de la 
peinture sur faïence et qui doivent aller jusqu'à Nyon 
pour leurs c feus, i Dans le cas oii le Conseil Adminis
tratif admettrait mon idée de la construction d'un four, je 
lui recommaude d'examiner la possibilité d'autoriser l'em
ploi de celui-ci dans l'intérêt d'un art industriel avanta
geux et qu'il serait désirable de voir s'établir chez noua. 
On peut juger de son importance par les rapports sur la 
matière qui ont "été présentés dans divers pays à propos 
de l'exposition de Vienne. Il ne s'agirait pas d'une forte 
dépense : deux mille cinq cents francs au maximum. 
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La proposition de M, Gosse, prise en considération, est 
renvoyée au Conseil Administratif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'exminer la proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné à 
l 'arrangement de la promenade des 
Cropettes. 

M. Balland, Rapporteur de la Commission a la parole. 

L'examen des plans présentés à la Commission n'a donné 
lieu à aucune observation importante. 

Suivant le rapport même du Conseil Administratif les 
travaux comprendront : 

1" La clôture, consistant en un mur à hauteur d'appui 
au-dessus du sol intérieur,, surmonté d'une grille en fer 
d'une élévation convenable. 

2" Les mouvements de terrain à effectuer dans le centre 
de la propriété et l'aménagement d'un étang alimenté par 
l'eau de la fontaine située dans le haut de la propriété. 

3° Les plantations nécessaires pour établir une belle 
avenue ou promenade au couchant, le long du chemin Bau-
lacro, puis les bosquets et jardins à créer comme décora
tion. 

4« Le déplacement du lavoir public, reporté un peu plus 
au nord, de façou à rester en dehors de la. clôture, à l'in
térieur de laquelle au contraire sera dorénavant comprise 
l'ancienne petite promenade, donation de Madame Odier, 
aujourd'hui sans utilité générale, et d'un entretien bien 
difficile ou pour mieux dire impossible, 

SO"" ANNÉE. 44 
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5° La rectification et l'élargissement des chemins limi
trophes. La route de Gex laissait, en effet beaucoup à 
désirer, notamment au carrefour des chemins de Beaulieu, 
de la rue des Gares et de la route de Fernex à Montbril-
lant. 

Noos devons ajouter qu'il est urgent que le Conseil 
Administratif insiste auprès de qui de droit pour obtenir 
le redressement du chemin limitrophe au couchant : nous 
ne pouvons douter du euccès d'une démarche aussi bien 
motivée. 

6* La création de trottoirs et passerelles convenables, 
le long de la route cantonale. 

7° Enfin, le déplacement de la petite source située à 
l'angle du levant de la propriété. 

En dehors de ees travaux principaux visés par le crédit 
demandé dans ce projet, la Commission s'est mise d'aecord 
avec le Conseil Administratif sur un ensemble de desiderata 
que nous devons vous soumettre également. 

Il s'agit en première ligne de changer le nom de la pro
priété et de proposer celui de jardin Baulacre ou jardin 
de Montbrillant. Il serait bon d'aménager le bâtiment prin
cipal pour une écote de l'enfance, avec un préau déterminé 
par une petite grille au sud des bâtiments ; tandis que sur 
le terrain que nous devons à la générosité de Madame 
Odier, emplacement très-peu favorable pour une école 
enfantine, on élèverait un bâtiment pour une école pri
maire. 

A cet égard, une entente préalable et nécessaire a déjà 
eu lieu avec la Société d'éducation de l'enfance abandon
née, de sorte que sous peu un projet à ce sujet ne tardera 
pas à être soumis à votre approbation. 

Pour parler de l'arrangement même du parc et des jar
dins d'une étendue de dix poses au moins, la Commission 
le comprend de telle façon qu'il comporte tfh petit jardin 
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d'acclimatation destiné simplement à quelques exemplaires 
de la Faune des Alpes, et comme vous avei pu en voir, 
Messieurs, dans quelques villes de la Suisse. 

Nous verrions avec plaisir,len fait de culture — et entre 
autres peut-être —celle des plantes alpines. (Jette collec
tion arrangée avec quelques blocs de tuf peut devenir faci
lement un embellissement aussi heureux qu'instructif. — 
Nous aurions là un contraste intéressant avec d'autres 
projets, et nous pensons que ces végétaux ne réclameraient 
qu'un entretien peu coûteux, pour atteindre un degré de 
prospérité satisfaisant, n'étant pas trop dépaysés. 

Quant aux animaux, leur présence nécessiterait, par 
exemple, un aquarium, une mare pour les palmipèdes, nn 
petit parc pour quelques paisibles quadrupèdes, et le choix 
en est grand, depuis le chamois toujours élégant dans sa 
timidité, jusqu'à l'écureuil agile et parfois rusé et tant 
d'autres; nous nous attendons à deux ou trois grandes 
volières autour des arbres, des poulaillers, etc., en un mot 
tout le nécessaire pour trouver là, au besoin, des exem
plaires divers des races perfectionnées ou nouvelles de nos 
contrées. 

La Commission va même jusqu'à prévoir l'établissement 
facile et commode d'une laiterie dont l'utilité toute natu
relle dans cette prairie se comprend d'elle-même. 

Nous avons lieu d'espérer, Messieurs, que eeux de nos 
concitoyens qui se sont fait connaître si favorablement 
par leurs travaux en pisciculture auront l'appui de l'Admi
nistration pour exposer là le côté généralement intéressant 
de leur œuvre. 

L'emplacement de cette campagne est particulièrement 
heureux : au centre de quartiers déjà très-populeux et ten
dant à le devenir toujours plu.) — à proximité des Pâquis, 
par le rétablissement nécessaire d'une route convenable de 
la Voie Creuse, — d'un accès des plus faciles, grâce aux 
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nombreux chemins qui viennent à aboutir dans toutes les 
directions, on peut se convaincre sans peine que cette pro
menade deviendra très-importante et très fréquentée. 

Vous voyez déjà, Messieurs, cette verte pelouse, gracieu
sement mouvementée, s'émailler de mille couleurs, et ces 
beaux ombrages protéger de joyeuses tables dressées dans 
l'avenue, lorsque les jeunes élèves de nos écoles viendront 
au Jardin Baulacre prendre leurs ébats dans leurs jours de 
fêtes. 

Ne croyez-vous pas y entendre les douces harmonies de 
nos nombreuses Sociétés de musique, si bien famées et si 
justement réputées. En cet endroit admirablement exposé 
en face d'un des plus beaux tableaux que puisse offrir notre 
pays; naturellement abrités contre les vents froids de la 
contrée, nos concitoyens exécutants rechercheront cette 
nouvelle arène pour lutter entre eux de talent et de bon 
goût. 

Chacun des futurs habitants du Jardin d'acclimatation 
se fera individuellement ses amis, ses habitué», tandis que 
cette modeste collection permettra dans son ensemble, à 
nos plus jeunes naturalistes de développer leurs facultés 
d'observation et de comparaison; elle formera peut-être ce 
jugement et ce goût de l'étude qui, exercés plus tard sur une 
plus grande échelle, nous vaudront alors des célébrités 
dans le vaste champ des sciences naturelles. 

Il est bien possible que vous ne soyess pas des derniers. 
Messieurs, à venir vous mêmes déguster une jatte de lait 
tout chaud, trait sous vos yeux par l'armailli de Montbril-
lant, ne serait-ce que pour comparer cet onctueux breu
vage avec celui bien plus clair que la police municipale 
aurait laissé pénétrer dans l'intérieur de la Ville. 

Ce qui ne peut en tous cas vous avoir échappé Mes
sieurs, c'est l'attrait qu'auront les bancs de cette prome
nade dans des emplacements bien choisis pour leB réunions 
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de nos convalescents ou de nos respectables vieillards. Ce 
sera là que ces derniers discuteront, forts de leur grande 
expérience, l'emploi que vous aurez fait ou que vous pour
ries faire de leur fortune, de leurs millions. Vous pouvez 
être certains d'avance d'avoir leur approbation pour le 
projet qui vous est présenté aujourd'hui et qui leur permet
tra de venir demander dans leur propriété, aux premiers 
rayons chauds et bienfaisants du printemps, la prompte 
réparation des avaries causées sur leurs personnes par les 
rigueurs de la mauvaise saison, où les miasmes des vieux 
quartiers que vous n'aurez pas encore assainis. 

Ce beau domaine est donc destiné, comme vous le 
voyez, Messieurs, à faire le bonheur de chacun et de tous 
les âges; il mérite en conséquence un aménagement digne 
de toute l'attention de l'Administration. 

Nos édiles n'en sont pas, du reste, à leurs débuts, en 
fait de transformations de ce genre ; ils ne manqueront pas 
dans cttte occasion de s'attirer encore les éloges de la 
population. Aussi, Messieurs, la Commission vous propose-
t elle à l'unanimité l'adoption du projet d'arrêté qui nous a 
été soumis. 

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

M. Golay. Je suis heureux de l'idée émise dans le rap
port au sujet d'un jardin d'acclimatation. Je recommande 
cependant au Conseil Administratif de voir si !a promenade 
du bois de la Bâtie ne pourrait pas aussi servir à cela. Le 
rapport de la Commission est très-détaillé; mais je regrette 
qu'il ne fasse aucune mention de la conservation du prin
cipal point do vue. Ce point de vue admirable, on en jouit 
de la galerie de la maison, tandis que dans tout le reste 
de la campagne tout est passablement masqué. Si la mai
son est convertie en Ecole, le point de vue sera enlevé. 
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Ne conviendrait-il pas de créer quelque tertre en façon de 
belvéder? 

M. le Rapporlenr. La Commission n'a point parlé du 
point de vue, parce que, tout le long de la plantation d'ar
bre qui sera établie au couchant de la propriété, on jouira 
d'une vue magnifique s'étendant du Buet aux Pitons. 
C'est du reste tout ce qu'on peut voir, à moins d'expro
prier la Gare. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

La Commission chargée d'examiner le projet d'arrêté 
relatif à une vente de terrain sur la rue de la Corraterie 
n'étant pas encore en mesure de rapporter, il est passé au 

Quatrième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'établissement de deux écoles de 
l'enfance. 

M. Rehfous, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture des rapport et projets d'arrêtés suivants: 

T. Ecole enfantine de Montbrillant. 

Le Conseil Administratif apporte une attention toute 
spéciale à seconder l'heureux développement que prennent 
nos Ecoles primaires et enfantines. L'extension croissante 
de ces intéressantes institutions va prochainement nécessi
ter de nouvelles installations; aussi nous sommes-nous 
adressés à l'autorité compétente qui peut disposer de cer
tains terrains se prêtant à la création de bâtiments sco-
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laires ; nous avons tout lieu d'espérer une solution conforme 
à nos désirs et à nos communs intérêts. Il s'agissait do la 
cession par l'Etat, de parcelles situées, l'une en face d« 
l'Ecole de Rive, l'autre au bas de la promenade de l'Obser
vatoire, et enfin, la troisième, du côté de Neuve près de 
l'Ecole du Grtttli. 

Sur la rive droite, la Ville possède déjà trois emplace
ments satisfaisant aux conditions requises dans ce même 
but. Nous commençons donc, en attendant que nous 
puissions vou» présenter d'autres propositions , par 
soumettre à votre approbation un premier projet pour 
l'aménagement d'une Ecole de l'enfance dans la maison 
acquise à Montbrillant de l'hoirie Odier, puis pour la cons
truction d'une autre Ecole enfantine en face de l'Ecole des 
Pâquis. 

Vous vous rappelez sans doute, Messieurs, que Madame 
Odier Baulacre avait légué à la Ville une parcelle à déta
cher de sa propriété de Montbrillant, à la condition 
expresse qu'il y serait établi une Ecole de l'enfance. — 
Les plans en avaient été préparés et soumis au Conseil 
d'Etat afin d'obtenir son concours pour la construction. Sur 
ces entrefaites la Ville fut mise en possession de l'héritage 
Brunswick, et peu de temps après acquit la propriété des 
Cropettes, dépendant de l'hoirie Odier, pour y créer une 
promenade publique. La maison de campagne autrefois 
occupée par Madame Odier-Banlacre, nous a paru pouvoir, 
à peu de frais, se prêter à l'installation d'une Ecole enfan
tine. Sa position même, permet de détacher de la pro
priété, sans aucun inconvénient, l'espace nécessaire à un 
préau; enfin son heureuse situation sur la promenade, tout, 
a conduit le Conseil Administratif à vous présenter un 
projet pour cette transformation, réservant la parcelle 
léguée par Madame Odier pour la construction d'une Ecole 
primaire que nous aurons à vous proposer prochainement. 
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Nous avons dû toutefois nous assurer que ce change
ment de destination de la parcelle ne contrarierait point 
les vnes du Comité des Amis de l'Enfance qui avait cer
tains droits éventuels à faire valoir. — Mais comme 
nous avons obtenu la complet assentiment de ce comité 
pour l'arrangement projeté nous venons en conséquence 
vous soumettre le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ABT. \tt_ H e s t ouvert au Conseil Administratif un 
crédit de 10,000 francs pour l'aménagement d'une école 
de l'enfance dans la maison achetée de l'hoirie de Madame 
Odier-Baulaere. 

ART. 2. Cette dépense sera prise sur les fonds prove
nant de la succession de S, A. R. le duc de Brunswick. 

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

Un membre propose le renvoi à l'examen d'une Commis
sion. 

Un tour de préconstiltation et de recommandations à la 
Commission est ouvert. 

M. Bonmton. Je serai peut-être malvenu à présenter 
quelques objections au projet; mais je ne puis m'empêeber 
d'exprimer ma manière de voir. J'ai visité la maison. Elle 
ne m'a pas paru convenir précisément à l'établissement 
d'une école enfantine. Il n'y a là qu'un salon assez petit et 
deux ehambres ascez basses de plafond. En général, nn 
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bâtiment ordinaire d'habitation est difficilement appropria 
à des écoles, surtout à des écoles enfantines qui tnt besoin 
d'une foule de choses spéciales. Je comprends qu'on s'en 
contente, à la rigueur et par expédient, lorsqu'on ne peut 
faire autrement faute de ressources; mais ce n'est pas notre 
cas aujourd'hui. Â côté d'un cubage peut être insuffisant, ces 
pièces n'ont d'autre système d'aération que les fenêtres, 
c'est-à-dire des t courants d'air » qu'il convient plutôt 
d'éviter, au lien de bouches d'appel. Enfin, cela me paraît 
un peu éloigné pour des petits enfants. — A un autre 
point de vue, si j'ai entendu avec plaisir la description 
des nombreux avantages que présentera la propriété 
comme lieu de promenade et de réunion, le tableau si 
bien fait qui s'est déroulé sous nos yeux ne m'a point 
montré d'abri pour ceux des promeneurs qui voudraient 
se rafraîchir, soit par la tasse de lait dont a parlé M. le 
Rapporteur soit par tout autre breuvage. Il faudrait au-si 
une construction quelconque pour les concerts et autres 
réunions. Il n'y aura tien de cela si la maison est convertie 
en Ecole. L'Ecole supprime en outre le belvéder. Ainsi 
donc, autant pour ce qui concerne l'Ecole même que pour 
les agréments de la campagne, le projet ne me semble pas 
heureux. 

M. le Dr Olivet. Il faut distinguer entre le kiosque et 
l'Ecole. Laissant le kiosque de côté, je reconnais que la 
maison que l'on veut transformer en Ecole n'a pas été 
précisément bâtie en vue de cette dernière destination ; 
mais il faut encore distinguer entre Ecoles secondaires ou 
primaires et Ecoles enfantines. Pour les premières, il y a 
plusieurs conditions indispensables d'orientation et de dis
positions intérieures qui sont parfaitement indifférentes aux 
dernières; pour celles-ci, la seule chose très-importante, 
c'est la quantité d'air. Or, les deux pièces qu'il s'agit de 
transformer en Ecole enfantinn, ont un cubage très-satis-
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faisan*. Il y a place pour c.'nt cinquante infants, ce qui est 
l'effectif net de deux cents inscriptions, si l'on tient compte 
de la moyenne des absences. En outre, il e6t bon de noter 
quo, dans ces Ecoles, les heures de classe proprement dites 
se réduisent à quatre par jour : deux le matin et deux 
l'après-midi ; encore ces deux heures se trouvent elles cou-" 
pées par une récréation en plein air. 

M. Balland. L'emplacement n'est pas aussi excentrique 
ou excentré que veut le dire M. Bonneton : c'est très-
près des Grottes, et les chemins sont très-sûrs pour les 
petits enfants. Quant à l'inconvénient qui résulterait du 
retranchement de 1 maison, il faut remarquer que celle-ci 
est, en quelque sorte, hors de la campagne, qu'elle en sera 
tout au moins séparée par la promenade. Le refuge on 
kiosque est, du reste, sous-entendu dans les travaux d'ar
rangement. Pour ce qui est de l'air, s'il est possible que 
les classes projetées en renferment moins que celles de la 
Ville, il est du moins de meilleure qualité. 

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

M. le Président désigne MM. Bonneton, de Maurex, 
P.-M. Empoyta et Mayor. 

Ce choix esi approuvé. 

II. Ecole enfantine des Pâquis. 

Enfin — reprend M. Rehfous — une pétition revêtue de 
nombreuses signatures a réclamé au Conseil Municipal la 
eréation d'une Ecole de l'enfance aux Pâquis. Pour tenir 
compte de ce désir fondé et légitime, nous vous proposons 
de profiter pour l'érection de cette école des terrains que 
la Ville possède dans le voisinage de l'Eglise des Pâquis, 
et nots vous demandons d'adopter l'arrêté ci-après : 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTÏ : 

ART. 1e r . Il est ouvert au Conseil Administratif un 
crédit de 75,000 fiancs pour la création d'une école de 
l'enfance aux Fâquis. 

ART. 2. Cette dépense sera prise fur les fonds prove-
venant de la succession de S. A. R. le duc de Brunswick. 

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

Un membre propose le renvoi de ce projet ;i l'examen 
de la Commission chargée d'examiner le projet relatif à 
l'école enfantine de Montbrillant. 

"Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation et de recommandations à la 

Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil vote à huis- los l'admisêion à la bour
geoisie des candidats suivants : 

MM. Décombat, Louis. 
Eberle, Martin. 
Kurschner, Georges. 
Laroche, Joseph-Jules. 
Sehwart%Cbarles Frédéric. 
Stirn, Olflftophe-Frédéric. 
Scbœneweid, Jo»eph. 
Baud, Auguste-Alexis. 
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MM. Berlossa, François Gaspard-Antoine-Pascal. 
Kaiser, Frédéric. 
Niquille Pierre-Vincent. 
Pasehe, Louis Vincent. 
Pernet, Henri Félix. 
8fri Qot,,ieb-
Vetterli, Jean, 
Hottelier, Jean-Matliias. 
Backof, Charles. 
Bernadon, Auguste-Eugène-Jules-Edmond-Marie. 
Croset, Antoine. 
Trojndlé, Fridolin. 
Li won thaï, Jean. 
Minnard, Jean-Claude-Victor. 
Qaiek, Michel. 
Sehwegler, Gustave-Adolphe. 
Stauffer Louis-Ferdinand. 
Frôla, Auguste. 
Jullien, Paul-Clément, 
Berehe, David-Charles-Albert-Rodolphe. 
Dupnis, Samuel. 
Gay, Samuel-Rodolphe-Auguste. 
Joos, Charles. 
Mégevand, Jean-François. 
TJlmann, Nathan. 
Guignet, Moïse-Philippe. 
Hirsiger, Christian-Frédéric. 
Jaggi, Gottlieb. 
Ziegler, Jean. 

M. le Prérident déclare la session close. 

La séance est levée. « 
Ph. PLAlk mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genive. — Imprimerie Carey. 
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ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour le remboursement 
de la dette de la Ville. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour la vente d'une par
celle de terrain dans la rue de la Corraterie. 

3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion Ju Conseil Administratif pour une dotation à affec
ter aux diverses collections de la Ville de Genève. 

4* Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'arrangement du Jardin botanique et de ses environs. 

5» Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA. SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Bard, Bon-
neton, Bruderlin, Cliomel, Clert-Biron, Dem.sn-
rex, Diday, Duchosal, Ducret, Du Roveray, 
Fick, Fignière, Gantier, Golay, Gosse, Le 
Cointe, Le Roycr, Lullin , Magnin, Malègue, 
May or, Mercier, Olivet Alexis, Olivet Marc-
André , Perron, Pictet Ernest, Pictet-Mallet, 
Rehfous, Revaclicr, Rivoire, Rojoux, Tognietti 
& Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berfon, Darier & Empeyta. 
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La séance est ouverte. 

M. le Président donne lecture au Conseil de l'ordre du 
jour général de la présente session extraordinaire. 

M. Chomel. Je demande l'ajournement du quatrième 
objet à l'ordre du jour de la séance actuelle, en premier 
lieu, parce que cet objet est subordonné à la question de 
l'emplacement du théâtre, sur laquelle il y aura deux 
rapporta présentés à ee Conseil, et en second lieu, parce 
qu'il avait été entendu et rengagement avait été pris qu'on 
n'aborderait ici cet objet qu'après une décision arrêtée an 
sujet du théâtre. 

JLa proposition d'ajournement proposée par M. Chôme! 
est mise aux voix et adoptée. 

M. Perron. Je propose que, dans cette session, le Con
seil soit convoqué pour six heures aux jours ordinaires, le 
mardi et le vendredi. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
M. le Président. Il nous est parvenu une pétition au 

sujet du théâtre. Comme nous sommes en session extraor
dinaire, il ne peut être donné lecture de cette pétition que 
ai elle figure à l'ordre du jour, et c'est ce qui aura lieu 
pour la prochaine séance ; mais il convient de communi
quer à ce Conseil la lettre qui l'accompagnait : 

Génère, 30 janvier 1874. 

Moniteur le Président et Messieurs le» membres du Conseil 
Administratif de la ville de Genève. 

Messieurs, 
J'ai l'honneur de voua transmettre un certain nombre de 

pétitions demandant que le nouveau théâtre soit bâti sur 
l'emplacement actuel. 

Le chiffre des signatures se monte à environ 660, non 
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compris quelques exemplaires que je n'ai pu faire rentre» 
(et d'autres contenant moins de 5 signatures). 

Bien que les contre-pétitions et les pétitions condition
nelles (chez Vérésoff et Garrigues) aient pu donner une 
nouvelle tournure à la question, je n'ai pas cru devoir 
ajourner plus longtemps l'envoi de cette pétition, qu'une 
assemblée de plus de cent personnes avait chargé une 
commission de rédiger et do répandre dans le public. 

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

LB LIODET, 

Savoi$e$, il. 

Premier objet à l'ordre du jour • 

Rapport de la Commission chargée 
d'exminer la proposition du Conseil 
Administratif pour le remboursement 
de la dette de la Ville. 

M. Balland, rapporteur de la Commission • la parole : 
La Commission que vous avez chargée d'examiner !» 

proposition du Conseil Administratif relative au rembour
sement de la dette, se trouvait en face d'un travail assez 
complexe; aussi pour répondre à tontes les recommanda
tions faites dans le tour de préconsultation ouvert à ce 
•njet et ramener la question à sa plus simple expression, 
a-t-elle cru devoir se tracer le plan que voici : 

Examiner d'abord les diverses valeurs qui constituent 
l'actif de la succession de S. A. R. le duc de BrunBwick, 
pour se rendre compte de son importance totale. 

En second lieu, estimer les charges qui pourraient, par 



536 MÉMORIAL DES SÉANCE!» 

contre, être appelées à figurer au passif de ce même 
compte. 

,Bt troisièmement enfin, apprécier en conséquence, quel 
serait le meilleur placement à faire des valeurs composant 
l'actif net de la succession. 

Reprenant le premier de ces points, la Commission a 
constaté qu'en évaluant au plus bas la fortune qui nons est 
échue, le chiffre n'en sera cependant pas inférieur à 17 ou 
18 millions, tant en titres divers qu'en bijoux, diamants ou 
immeubles. 

Sur le second point, usant de la même prudence, la 
Commission ne croit pas cependant que la Ville soit appe
lée à porter au passif de la succession une somme de plus 
de 4 millions, pour satisfaire à toutes les exigences 
qu'impobcnt le testament lui-même et ses conséquen
ces nécessaires. Cette dernière évaluation est assez 
hypothétique, plusieurs questions très-importantes restant 
encore à résoudre; mais comme une aggravation de cer
taines charges devrait être compensée par une diminution 
équivalante sur d'autres points, on peut en conclure que le 
résultat final de notre appréciation ne sera pas notablement 
changé. 

Le capital possédé en propre par la Ville de Genève 
s'élève donc, an minimum, à la somme de 13 à 14 mil
lions de francs. C'est la question de savoir quel est le 
meilleur placement à faire de ce capital, que nous abordons 
maintenant. 

Tout d'abord deux alternatives se présentent : nons 
avons à choisir entre un rendement plus élevé de no» 
fonds et un placement moins avantagenx mais sûr. Noua 
ne pouvons en effet nous assurer les deux avanfage» à la 
fois, car ils sont en quelque mesure contradictoires, et si 
nous prétendons retirer de notre capital un intérêt trop 
élevé, le capital lui-même s ira d'autant plus aventuré que 
nous rechercherons de plus grands profits. 
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En présence de cette alternative, la Commission ne 
pouvait hésiter, et elle est unanime, Messieurs, pour vous 
proposer en principe de réaliser, au mieux et en temps 
opportun, tous les titres étrangers et la fortune composant 
la succession Brunswick. Il ne convient nullement, en 
effet, de courir les chances de variation et même les grands 
dangers qui peuvent menacer ces placements étrangers à 
intérêts plus ou moins élevés. Par conséquent, réaliser ces 
valeurs pour les faire rentrer dans la fortune et la circu
lation du pays, est une première opération que nous ne 
supposons susceptible d'aucune critique. 

Si l'avis de votre Commission est unanime sur ce pre
mier point, il y a divergence entre ses membres sur les 
conséquences à en tirer, et un, si ce n'est deui rapports de 
minorité doit vous être présenté, Messieurs, pour vous 
exposer les avantages du système qui maintient la dette 
actuelle en recherchant près de nous des placements avan
tageux et immédiats pour les fonds de la succession réalisés 
dans le plus bref délai. 

La majorité de la Commission n'a point posé en prin
cipe et de parti pris qu'il fût nécessaire à un pays, pour 
jouir d'une grande prospérité, de n'avoir aucune dette, pas 
plus qu'elle ne croit nécessaire de la conserver sans uti
lité. Mais comme il ne lui a été présenté d'aucun côté 
aucun plan général de placement absorbant entièrement 
son capital et offrant des avantages quelconques, soit 
comme sécurité, soit comme profit direct ou indirect pour 
les intéressés, c'est-à-dire pour la population g«nevoise 
tout entière, la Commission, disons-nous, s'est prononcée 
pour le remboursement de la dette. Ce placement, en 
effet, n'est point un empêchement au projet — fort bien 
conçu du reste — d'augmenter le plus possible la sphère 
d'activité de nos établissements publies de crédit qui on 
déjà des attaches avec l'Etat ou avec la commune de 
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Genève. Le remboursement de la dette laisse donc à la 
Ville la faculté de favoriser encore le commerce et l'in
dustrie de notre pays, tout en tirant un excellent revenu 
de ses capitaux placés directement sons sa surveillance. 

Notre opinion s'appuie encore sur une considération qui 
se rattache par un point à la précédente, à savoir que le 
remboursement de la dette ne peut que profiter à la posi
tion financière du Canton, dont les titres d'emprunt seront 
recherchés par les détenteurs actuels des valeurs munici 
pales; et l'industrie privée elle-même pourra trouver 
pour sa part un auxiliaire dans ces capitaux rendus ainsi 
disponibles. 

La Commission a jugé, en outre, que le remboursement 
de la dette, dans les circonstances actuelles, est plus 
qu'une convenance : c'est une nécessité. 

Dans un grand Etat, un pouvoir monarchique peut 
avoir intérêt, pour sa propre cause, à conserver comme 
moyen d'action de grands capitaux à sa disposition tout 
arbitraire; mais dans un petit Etat, et surtout dans une 
République ou le contrôle veut et doit s'exercer minutieu
sement, toute Administration sera facilitée et pourra agir 
plus librement si elle n'est pas exposée à encourir les 
dangers et même les soupçons de dilapidation, d'injustice, 
de favoritisme qui ne manqueraient pas d'accompagner la 
gestion de valeurs disponibles d'une si grande impor
tance. 

Enfin, la Commission est convaincue qu'il n'y a pas à 
craindre, en éteignant actuellement la dette municipale, 
d'avoir à recourir à l'emprunt, dans un avenir trop pïo-
cliaiu, pour satisfaire aux besoins qui se manifesteront do 
plus «n plus dans l'Administration. 

En effet, la Ville se trouve actuellement dans une posi
tion financière normale ; son budget ordinaire solde en 
équilibre, après avoir élevé sa dette à la somme de 6 '/* 
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millions durant les trente exercices qui suivirent 1841. 
Les grandB revenus de la succession suffiront longtemps 
aux travaux extraordinaires que nous pourrons avoir à 
exéouter, et l'emploi du capital lui-même, lorsqu'il faudra 
l'entamer, nous permettra encore, pendant une longue 
période d'années, de faite face à toas les besoins. D'au
tant plus, Messieurs, que nous devons croire que le bon 
placement des capitaux, comme l'utilité des dépenses votées 
et la nécessité des travaux exécutés, continueront à exer
cer une heureuse influence sur les recettes municipales. Si 
bien que nous ne serions peut-être pas loin d'atteindre 
sans emprunt l'époque à laquelle la dette actuelle aurait 
été normalement éteinte. Tels sont, Messieurs, les divers 
motifs pour lesquels la Commission nous propose le rem
boursement de la dette municipale, ainsi composée : 
Fr. 114,000, solde de l'emprunt de 1841, amorti en 1874. 

18,600, » 1850, » » 
669,250, » 1854, » 1894 

2,450,000, 1861. » 1904 
1,500,000, » 1869, A > 

1,500,000, 1872, » 1921 

F.6,051,850, 
plus fr. 800,000 environ de rescriptions, cela va sans dire. 

Remarquez-le bien, Messieurs, ce que nous vous recom
mandons, c'est le remboursement et non le rachat de nos 
dettes. Noos n'avons pu nous ranger à l'idée de conserver 
en caisse tout ou partie de nos titres rachetés, pour les 
réémettre au gré des autorités municipales. Une raison 
décisive nous a détournés d'un tel projet. 

Une raison déterminante pour le rejeter, c'est que, si la 
Constitution a vu un danger à ce que les communes puB-
sent contracter un emprunt sans le consentement de l'Etat, 
on ne saurait admettre que la plus importante do ces com-
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munes se créât une indépendance telle, qu'elle pût, étant 
propriétaire de son propre emprunt, s'élevant à une somme 
très-considérable, le réémettre à son bon plaisir, presque 
soudainement, sans aucune autorisation cantonale, dans an 
moment quelconque. 

Que si l'on admet, au contraire, que l'autorisation d« 
l'Etat devrait être obtenue, on ne saurait établir nne dif
férence entre l'opération proposée et celle d'un nouvel 
emprunt. Et même, en supposant que l'Etat consentît à 
cette mesure, la loi qui permet an débiteur de s'acquitter 
de sa dette en tout temps et avant l'échéance, ne peut, 
croyons-notis, forcer le créancier â subroger son titre à un 
tiers porteur, ce qui serait, en effet, le résultat de l'adop
tion de cette proposition. 

La majorité de la Commission vous présente donc des 
conclusions favorables au remboursement intégral de la 
dette. Mais elle tient à vous répéter, Messieurs, que ce 
remboursement constitue un placement et non une simple 
dépense. Le capital employé sera représenté par nne 
somme proportionnelle dont seraient diminuées les charges 
municipales annuelles; aussi, ponr constater ce fait et pré
venir tonte illusion sur notre situation financière, deman
dons-nous que la Ville continue à inscrire aux dépenses 
de son budget ordinaire une somme égale à celle qu'aurait 
exigé le service des emprunta. Cette somme formera natu
rellement un article du compte des revenus de la succes
sion Brnnswiek. Or, le Conseil Administratif a fait, dès 
l'originf», établir des écritures tout à fait distinctes pour 
les opérations relatives à la succession, écritures qui com
portent parfaitement le mode de comptabilité proposé plus 
haut. 

Ce compte de revenus ainsi établi devra donc paraître 
chaque année aux recettes budgétaires, en un article spé
cialement destiné à balancer celui inscrit aux dépense» 
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pour travaux extraordinaire». — Ce chapitre ae traduira 
en tout cas par un chiffre assez considérable pour que nous 
ayons la conviction, Messieurs, que ce sera pour l'Admi
nistration une fâche assez lourde que celle d'étudier con
venablement, en dehors des travaux ordinaires, ceux que 
comporte une dépense annuelle d'au moins 600 à 700,000 
francs. Nous désirons certainement tous la plus grande 
prospérité- de notre eitc ; nous voulons tons son dévelop
pement sous tous les rapports — les sciences, les arts, 
l'industrie, le commerce, l'assainissement et l'embellisse
ment de la ville, le soulagement des misères, doivent 
avoir part au bénéfice de la succession dont nous avons 
été favorisés. Or, Messieurs, ce n'est pas en décrétant de 
nombreuses et très-grandes dépenses seulement, mais aussi 
et surtout en ne les affectant qu'à des projets bien mûris, 
sérieusement étudiés et sagement coordonnés que nous 
aurons convenablement rempli notre mandat et les inten
tions de notre généreux donateur, le duc de Brunswick, qui a 
voulu faire le bonheur et assurer la prospérité croissante 
de notre ehère Genève. 

Voici en conséquence, Messieurs, le projet d'arrêté que 
la Commission a l'honneur do vous présenter : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 4 , r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
6,938,730 francs pour le remboursement de la dette de 
la Ville de Genève. 

•ART. 2. 

Cette somme sera prise sur les fonds provenant de la 
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succession de S. A. R. le dnc de Brunswick, et continue» 
dès lors à figurer k l'actif de ce compte. 

ART. 3. 

Le service de l'amortissement et des intérêts de la detta 
sera continué a la charge des budgets annuels de la Ville 
et en faveur de la succession Brunswick. 

M. le Dr Duchosal, membre de la Commission. La pro
position présentée par le Conseil Administratif, vise la 
moitié du legs Brunswick. — II est presque impossible 
dans la discussion qui va se développer de no pas souvent 
avoir en vue l'emploi de la totalité de cette fortune. 

La majorité de la Commission, dans son rapport n'a pn 
s'empêcher toutefois de partir de ce point de départ; ainsi, 
elle s'est demandé de quelle manière l'ensemble des fonds 
•erait représenté dans la comptabilité municipale. Nous 
sortirons donc du champ de discussion imposé à la Com
mission, et nous serons obligé de parler du la distinction 
que notre Conseil veut donner a tonte cette fortune. 

Comment pourrait-on nous le reprocher! Dès que nous 
sommes appelés à aliéner la fraction la plus importante dn 
legs, nous n'avons plus les coudées franches ponr examiner 
quel est le meilleur emploi dn tout, car ce qui restera ne 
formera plus un total assez considérable pour entamer les 
grandes améliorations que chacun attend. Il est impossible 
que cette idée ne réagisse pas sur l'ensemble de nos déli
bérations. 

A notre avis, le Conseil Administratif a fort mal posé 
la question. Il aurait dû la formuler de la manière sui
vante : Quel est le meilleur emploi à faire des fonds Bruns
wick? Il nous eût permis, de cette manière, d'exprimer nos 
vœux et nos désirs; il eût pu recueillir l'expression des 
besoins qui Be font sentir dans le public, reconnaître quels 
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étaient ceux qu'il était le plus urgent, le pins pressant de 
satisfaire. Il n'a pas jugé nécessaire de le faire, il s'est 
immédiatement emparé du problème, a fourni un plan, qu'il 
pouvait présenter, nous le reconnaissons, mais qui, en tout 
cas, Messieurs, aurait dû être, en première ligne, le sujet 
de vos délibérations. 

Cette manière de procéder est entièrement irrégulîèrèij 
chacun comprendra donc qu'en nous enfermant dans son 
programme, en nous demandant de disposer, pour le rem
boursement de la dette, d'une fraction importante du legs, 
on empêche pour l'avenir la demande d'améliorations qui 
obligeraient à une dépense supérieure à la somme qui res
tera disponible. 

Pour ce fait seul, Messieurs, nous repousserions la pro
position qui nous a été présentée, mais nous sommes tenus 
d'examiner le projet d'arrêté en lui-même et de dévelop
per les arguments qui doivent le faire repousser. 

Avant d'aller plus loin, rappelons que le legs Brunswick 
se montera de 13 à 14 millions, car i! a fallu déduire ce 
qui était dû à l'un des exécuteurs testamentaires, ce qui a, 
été payé à l'entourage, le coût du tombeau. Il reste encore 
les droits de succession. Cette question est controversée. 
Pour nous, nous croyons que ces droits sont dûs ; même 
pour ceui qui sont d'un avis contraire, je cite ici l'opinion 
d'un de nos collègues les plus autorisés: II est équitable 
quo la Ville tienne compte à l'Etat du bénéfice qu'elle vient 
de faire. 

Outre les 14 millions, il y a encore les biens situés en 
Allemagne, mais on ne peut guère en parler. Les Alle
mands prennent et no rendent pas volontiers. Il nous fau
drait dans ce pays de hautes influences que nous ne pos
sédons guère. A ce sujet, qu'il me soit permis de rappeler 
une observation qui a été faite et qni, malheureusement, à 
mon avis, n'a pas été accueillie. Parmi les parents du duc, 
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il en était qu< Iqu^B-uns avec lesquels il n'était pas bronillé 
et avec lesquels il avait conservé jusqu'à ses derniers jours 
de bonnes relations : c'étaient la reine d'Angleterre, la reine 
de Hollande, le prince de Wasa. 

Un souvenir, un bijou du duc envoyé par la Ville dont 
la gloire séculaire vaut bien quelques quartiers de noblesse, 
eût été bien reçu et nous eût permis par cette attention 
des rapports de convenance qui auraient pu nous être utiles 
dans nos réclamations à l'étranger. 

Ceci dit, rappelons encore, avant de serrer de plus près 
la question, qu'il y a peu de séances on proposa de 
donner à l'Hospice général un million. Le Conseil Admi
nistratif a rapporté sur cette demande, et pour ajourner 
toute décision, il a fait valoir l'argument suivant : Nous 
ne faisons pas d'objection, au fond, contre cette idée, mais 
si nous devons payer à l'Etat les droits de succession, 
nous ne serons plus assez riches pour faire à l'Hospice un 
tel cadeau. Retournons cet argument contre le projet d'ar
rêté qui nous est soumis : Si vous remboursez votre dette, 
serez-vous assez riches pour faire face aux besoins immé
diats et futurs de la Muuicipaiité? Vous restera t-il asiez 
pour entreprendre les grandes améliorations demandées? 
On ne dispose pas de sommes considérables sans un plan 
étudié, sans une vue d'ensemble. 

Abordons maintenant la question en elle-même. La Ville 
fera-t-elle une bonne opération en remboursant sa dette ? 
Nous disons non ! S'il y a un principe admis et qui ne 
souffre pas de discussion, c'est que les dépenses faites 
pour les grands travaux publics profitant à plusieurs géné
rations, il est juste et équitable que celles-ci prennent leur 
part de ces frais. 

Les emprunts de ia Ville ont eu lieu pour des améliora
tions qui profiteront à nos descendants; en remboursant la 
dette, pourquoi VOUIPZ-VOUS les exonérer de ce qu'ils doi-
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vent. Cela n'est ni juste, ni logique, L'Administration intel
ligente d'une ville ne doit pas considérer sa position immé
diate, actuelle, vivre au jour le jour ; elle doit aussi avoir 
les yeux fixés sur l'avenir et en tenir compte. 

Dans une séance du Grand Conseil, où l'on discutait sur 
la conversion de la rente genevoise, mon collègue et ami 
M. Mayor disait : t Les créanciers de l'Etat qui lui ont 
prêté leur argent dans certaines conditions ne doivent pas 
être exposés à voir changer le mode de remboursement, 
autrement vous n'êtes pas dans l'équité. » Il avait parfaite
ment raison. Nous reconnaissons que tout débiteur a le 
droit de se libérer, nous ne savons pas cependant si ce 
principe de droit civil très-utile pour les particuliers est 
applicable équitablemont aux dettes publiques ; nous en 
doutons fort. Enfin, admettons-le. Il s'en suivra quo des 
personnes qui ont placé leurs économies à un petit intérêt, 
parce que l'emprunteur leur offrait toutes garanties, vont 
voir toutes les conditions de leur sécurité bouleversées. 
Elles avaient fait un contrat avec vous, vous le brisez 
sans vous inquiéter de leurs convenances. Je comprendrais 
qu'on remboursât ceux qui y consentiraient, mais forcer 
ceux qui ne le veulent pas, n'est nijust«, ni équitable. 

Vous exécuterez votre arrêté, car on disait qu'il y a 
dans toute cette affairo une espèce de parti pris. Que 
deviendra cet argent? Il se reportera sur la rente gene
voise, ma direz-vous, cela la fera monter (les malins 
escomptent déjà la position). 

Mais cet argent se reportera-t-il tout entier dans ce pla
cement? Nous en doutons fort, une bonne partie prendra le 
chemin de l'étranger. Qui est-ce qui n'a pas quelques amis 
plus ou moins rapproché sdes grandes affaires pour faire 
miroiter les chances de beaux bénéfioes? Quel est le vieux 
bon homme ou la vieille bonne femme (à cet âge-on est cré
dule et rapace) qui ne sourira à voir ses économies dou-



5 4 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

blées, quand il les aura, éeus comptants, dans sa poche? 
Vous êtes débitrice, commune de Genève et le taux de 

l'intérêt que vous payez ne dépasse pas 4 '/» P- % 5 V0U8 

vous libérerez, d'après votre projet, et quand vous devrea 
plus tard faire on emprunt (l'époque n'en sera pas éloi
gnées, c'est ce que nous prouverons plus tard), à quel 
taux emprunterez-!vous? Nous en appelons à tous les gens 
d'affaires. Le taux de l'argent malgré ses oscillations, tend 
toujours à augmenter. Le meilleur de tous les placements, 
l'hypothèque en première ligne, se fait au 5 p. "j0 au plus 
bas 4 3/4. Il nous faudra done payer ce taux, ce qui fera 
V* on '/< Pon* °/« de plus que vous ne payea dans ce 
moment. Dans cette dernière alternative pour 7 millions 
•OUB aurez une perte sèche de 35,000 francs par an. 

Au Grand Conseil, la proposition d'abolir la taxe muni
cipale, si la dette est remboursée, a été présentée. Elle 
repose sur Wtexte même de la loi. Comment se fait-il que. 
de gaieté de cœur, vous vous mettiez dans la position de 
perdre peut être un revenu de fr. 160,000? Remarquez 
de plus que l'Etat pourrait fort bien demander de la per
cevoir pour lui-même, car quand les rouages d'un impôt 
ont été établis, il est singulièrement difficile de s'en 
sortir. 

Pour rembourser la dette, il faudra réaliser les titres 
du legs Brunswick; ces titres sont de grosse valeur, ils ne 
trouveront pas preneur immédiatement. Il vous faudra bien 
des mois avant que la somme de 7 millions soit rentrée 
danB vos caisses, et vous n'avez plus que trois mois à vivre. 
Qui vous dit que le futur Conseil Municipal ne viendra pas 
voter un arrêté parfaitement contraire au vôtre? Il ne sera 
pas lié par vos délibérations. 

Admettons que le Conseil Municipal futur soit entraîné 
à faire une amélioration de 3 on 4 millions, supposez que 
la dette soit remboursée. Comment vous en tirerez vous? 
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C'est ici que nous arrivons à parler du plan de la majo
rité de la Commission. Il se résume en quelques mots. 
Chacun sait que si la Ville retire les titres de ses emprunts, 
elle ne pourra les réétnottre à nouveau. Ils devront donc 
être anéantis, mais on conservera sur les livres la trace 
de cette opération. On y mettra une rubrique qui paraîtra 
aux Recettes du budget et formulée de la manière sui
vante : « A recevoir du legs Brunswick 700,000 francs 
environ. » 

Avec cette somme annuelle, il est entendu qu'on satis
fera à tous les plans, à tous les désirs de construction. Il 
est aussi entendu que la Ville sera bien sage et n'empiétera 
pas trop sur cette rubrique. «D'ailleurs comment épuiser une 
somme pareille ? » nous a-t-on dit. Il faut de longues 
études, des examens profonds, réitérés, bien pesés, ce n'est 
pas trop d'une année, pour des travaux qui s'élèveraient à 
700,000 fr. Est il possible de rationner ainsi les besoins 
d'une ville. Cela nous rappelle le temps où l'on discutait 
pendant 40 ans s'il fallait exécuter la route d'Hermance. 
Toutes les années les plans étaient améliorés, mais la 
route restait dans l'eau. 

Ces temps sont passés, nous ne pensons pas que per
sonne y veuille revenir. A notre époque on n'attend pas 
la vieillesse ou la mort pour des travaux dont le besoin se 
fait sentir et dont l'exécution est attendue depuis de nom
breuses années. 

Il faut n'avoir pas étudié le mouvement de nos budgets 
pour admettre les projets de la majorité, et croire qu'ils 
suffiront à tontes les éventualités. 

En 4843, notre budget était de 466,621 fr. 
» 1853, » » 801,680 » 
» 1872, » » 1,202,746 » 

Dans dix ans d'ici, votre rubrique : « A recevoir du legs 
Brunswick, la somme de 700,000 francs, » sera peu à peu 
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absorbée par les dépenses courantes et vous n'aurez que 
peu ou rien créé, 

— Pas du tout, vont dire mes contradicteurs,si les dépen
ses augmentent aussi vite, les recettes augmenteront dans 
la même proportion. Les 700,000 francs seront toujours 
disponibles pour des travaux extraordinaires... 

— Eh bien, voyons nn peu (ce que vous avez oublié de 
chercher). 

Voici le mouvement de notre principale recette, l'Octroi : 
En 1853, il donnait 312,827 fr. 
« 1863, » 443 682 » 
> 1872, . 638,874 . 

Les chiffres vous le disent, nos dépenses triplent pen
dant que nos recettes doublent seulement.1 

Qui comblera le déficit, si ce n'est votre rubrique Bruns
wick? 

— Eh bien, nous dira-t-on, avec notre système, il nous 
restera au moins le capital. — Ce sera parfaitement la 
même chose si vous agissez autrement et si vous avez 
un plan d'ensemble mieux étudié. 

En jugeant l'avenir par le passé, vous voyez que lors
qu'il faudra faire une grande dépense de 3 ou 4 millions, 
vous serez obligé d'emprunter, et si vous ne voulez pas, îl 
faudra prendre sur votre legs Brunswick et votre rubrique 
t à recevoir du dit legs, » déjà fort ébréchée par les 
dépenses courantes, sera encore notablement diminuée pour 
disparaître définitivement. 

Nous ne voulons pas allonger ce rapport; aussi ne ferons-
nous que rappeler la question de l'Octroi. On 's'en inquié
tera plus tard, a t ou dit? Je ne pense pas qu'une telle 

1 N'oublions pas que dans le laps de temps dont nous venons de 
parler, nos dépenses marchèrent si vite qu'il a fallu nous donner une 
recette nouvelle, la taxe municipale. 
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imprévoyance soit le fait d'une bonne administration. Tout 
le monde est d'avis de le percevoir tout le temps possible, 
osais personne ne doit oublier que ses jours sont comptés. 
Par quoi le remplacerez-vous? Sera-ce par un nouvel 
impôt? Il faudra l'assentiment du Grand Conseil qui vous 
répondra peut-être : «La Ville est assez riche, elle n'a $&a 
besoin de ressources nouvelles. » 

Pourquoi ne pas prendre dès à présent une mesure à 
cet égard ? Ne serait-ce pas plus urgent et plus utile que 
le remboursement de la dette? 

Vraiment, nous ne pouvons comprendre pourquoi on 
veut, coûte que coûte, ce remboursement qnand tant de 
raisons militent contre. Ceci nous amène à réfuter une 
{Observation contenue dans le rapport de la majorité. En 
remboursant la dette, dit il, on diminue avec prudence la 
masse des capitaux qui seront entre les mains de la Ville. 
Il n'est pas convenable qu'une administration puisse dis
poser de tant d'argent, cela peut prêter le flanc à des 
calomnias, à de mauvaises interprétations. Voyons, est-ce 
que les Administrateurs du canton qui disposent d'un 
budget de quatre millions sont suspectés? Est-ce que les 
gérants de la Caisse d'Epargne qui possèdent environ onz» 
millions sont mis à l'index ? Est-ce que l'Hospice Général 
ne possède pas environ quatre millions ? Qu'indique une 
observation pareille, si ce n'est un esprit de méfiance con
tre les délégués actuels ou futurs de la Commune? Pour 
noua, nous ne le partageons pas. Quand les citoyens peu
vent, pour ainsi «dire, chaque jour vérifier les comptes de 
toutes les administrations, que chacune d'elles est con
trôlée par des Conseils et par l'Etat, la raison qu'on nous 
jette à la face n'a aucune raison d'être. 

Quel est donc votre plan? me dira-t-on. Je ne me per
mettrai pas d'en esquisser un. Mais il me semble qu'il faut 
d'abord s'adresser à l'opinion publique, et ce ne sont pas 
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les idées qui manquent. Je terminerai donc en demandant 
le rejet du projet d'arrêté qui vous est soumis, et je 
demanderai, si ce rejet est accepté, que le Conseil Admi
nistratif veuille bien nous soumettre un plan d'ensemble 
sur le meilleur emploi du legs Brunswick. 

M. Du Roveray, autre membre de la Commission. Le 
Conseil a pu pressentir qu'il y avait une seconde minorité 
dans la Commission. Cette minorité je la représenté, mais 
je ne ferai pas de rapport écrit. — Je suis d'accord 
avec la majorité sur la convenance de réaliser les valeurs 
chanceuses de la succession Brunswick pour les appliquer 
au retrait des titres de l'emprunt; je ne diffère de la majo
rité que sur le mode du rachat de ces titres. Je désire que 
les titres rachetés soient conservés parmi ceux de la dite 
succession. C'est l'opinion qu'a énoncée notre honorable 
collègue M. le Dr Gosse, lorsqu'il a dit ici : t Je suis, 
comme M. Mayor, désireux de voir disparaître du budget 
les intérêts de l'emprunt, mais je préférerai que cela résul
tât plutôt d'un rachat que d'un simple remboursement. Je 
propose donc à la Commission d'introduire dans le projet 
ne article portant : t Une somme de , à prendre 
c sur la succession Brunswick est mise à la disposition du 
€ Conseil Administratif pour le rachat des titres de l'etr-
« prunt. » Le rachat ainsi opéré, les titres dont on n'aurait 
plus à payer les intérêts seraient conservés, et, nos res
sources une fois épuisées, nous pourrions réémettre ces 
titres sans qu'il fût besoin de recourir à une nouvelle déci
sion du Grand Conseil, » 

Cette opinion a été reproduite dans la presse, et l'on a 
trouvé qu'elle était bonne, qu'elle ne présentait rien d'anor
mal. Je l'ai reproduite à mon tour dans la Commission en 
la mitigeant, c'est-à-dire en ne proposant la mise en réserve 
que des titres de l'emprunt de 4869, dont l'amortissement 
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doit commencer en 1877 pour finir en 1904, et de ceux 
de l'emprunt de 1872, dont l'amortissement doit commen
cer en 1880 pour finir en 1921. Cela n'a pas été admis 
par la Commission qui propose l'extinction de la dette 
par l'annulation de tous les titres. Ce que je propose est 
au fond nne conciliation entre les diverses opinions qui 
ont été émises. Il y aurait une comptabilité spéciale ; cette 
comptabilité constituerait une garantie en faveur du ména
gement des fonds de la succession, et si nous procédons 
avec sagesse, ces fonds pourraient nous conduire pendant 
quinze ou vingt ans, en fournissant des ressources suffisan
tes à toutes les éventualités, sans que nous ayons besoin 
de recourir à de nouveaux emprunts. Voilà, en attendant, 
les renseignements que pourrait nous donner sur ce point 
le Conseil Administratif — voilà ce que j'avais à dire. Il 
ne valait pas là peine de rédiger un rapport pour cela ; 
mais voici du moins le projet que j'ai proposé dans la 
Commission : 

t Art. 1e r . Il est ouvert an Conseil Administratif un cré
dit de fr. 6,938,750 pour le rachat an pair des titres de 
la dette de la Ville de Genève. 

«Art. 2. Cette somme sera prise sur les fonds de la suc
cession de S. A. R. le duc de Brunswick. 

• Art. 3. Le service de l'amortissement et des intérêts 
des titres de la dette sera continué à la charge du budget 
ordinaire de la Ville en faveur de la succession, dans un 
compte spécial de réserve. 

• Art. 4 . Les titres seuls des emprunts de la Ville de 
1869-1872 pourront être réunis, avec l'autorisation du 
Conseil Municipal, et des autorités cantonales, s'il y a 
lien. » 

La délibération est ouverte en premier débat sur les con
clusions de la Commission. 
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M. Golay. Devant la gravité exceptionnelle du sujet, il 
conviendrait, ce me semble, d'ajourner la discussion jus 
qu'après une lecture attentive des divers rapports présen
tés, c'est à dire jusqu'après l'impression de ces rapports. 
J'en fais la proposition. 

M. le Rapporteur. La Commission n'élève aucuue objec
tion contre la proposition de M. Golay. 

Le Conseil, consulté, vote l'ajournement proposé par 
M. Golay. 

Deuxième objet A l'ordre eu jour 

Rapport de la Commission chargée d exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la vente d'une parcelle 
de terrain dans la rue de la Corraterie. 

M. Magnin, Rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Pour la Convention qui vous est proposée, là Commission 
s'est trouvée en présence de deux tracés; elle a choisi celui 
qui dérange le moins les propriétaires voisins, tout en assu
rant pour l'avenir un alignement satisfaisant dans cette 
partie de la rue de la Corraterie. 

Elle regrette bien qu'un arrangement n'ait pu intervenir 
dans le temps entre l'Administration et M. Briquet, pro
priétaire de la maison adjacente à la parcelle en question, 
à l'occasion de la reconstruction de la face de eéUa mai' 
son, qui se trouvera, avee le projet proposé, de plusieurs 
pieds en arrière, ce qui aurait pu être évité. 

La Commission vous propose l'approbation du projet 
d'arrêté du Conseil Administratif, avec le tracé n° I, dont 
le plan est déposé sur le bureau. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur le-
conclusions de la Commission. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer an deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour une dotation à 
affecter aux diverses collections de la 
Ville de Genève. 

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

Oe n'est point à tort que le Conseil Administratif a 
compté sur nn favorable accueil de votre part à la propo
sition qu'il vous a faite d'affecter à l'augmentation de» 
collections que possède la Ville, une partie de l'héritage de 
S. A. R, le duc de Brunswick. Non-seulement le Conseil 
Municipal, mais la population toute entière approuveront 
cette disposition, et vous ne serez pas étonnés si, en vue 
de besoins futurs, de collections oubliées et de nouvelles 
collections à créer» en vue surtout de l'extension qu'on 
espère voir prendre chez nous aux études supérieures, 
votre Commission ait proposé d'angme.ter l'allocation 
indiquée par le Conseil Administratif en la portant de 
700,000 fr. à i million. 

Ainsi qu'il en a été déjà quention dans le tour de recom
mandations à la Commission, nous noua proposons de 
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déposer ce million à la Caisse hypothécaire dont nous 
augmenterons de cette façon le champ d'activité, et les 
collections recevront chaque année les intérêts, suivant la 
répartition que vous aurez à fixer par votre vote et que 
nous indiquons un peu différente de celle qu'avait projetée 
le Conseil Administratif. 

Une partie des membres de la Commission ayant éprouvé 
de la répugnance à ce que la répartition se fasse sous 
forme de capital, les autres membres n'ont pas insisté et 
nous nous sommes réunis k nos collègues, pour proposer 
que les sommes à allouer à chaque collection figurent sur 
l'arrêté sous forme d'intérêts à servir annuellement. 

Mais il est bien entendu que ces sommes sont en dehors 
de celles qui ont figuré jusqu'ici au budget de chaque 
année et oh il est essentiel qu'elles figurent toujours ; car 
ce que nous voulons donner doit servir à l'augmentation, 
à l'extension, au développement des collections et non à 
leur entretien, lequel doit rester à la charge des budgets 
futurs, chaque génération devant prendre soin d'empêcher 
ses propriétés de se détériorer. Les sommes qui sont por
tées sur le budget comme allocation aux collections sont 
effectivement beaucoup trop minimes pour servir à les aug
menter et n'ont guère servi qu'à parer les menus frais 
d'entretien, d'étiquetage, de peinture, de reHures, etc. 

On a parlé avec reconnaissance d'hommes dévoués qui 
veulent bien consacrer leur temps et leurs peines à s'occu
per de nos collections ; le meilleur moyen de reconnaître 
leurs services, c'est de donner la possibilité à la Ville 
d'agrandir et de compléter les objets de leurs soins, et si, 
grâce à ces hommes en grande partie, nous avons vu beau
coup de donateurs généreux faire accroître les collections, 
Bans qu'il en coûte rien à la Ville, nous sommes convain
cus que cette source ne tarira pas, d'abord parce que l'on 
aime mieux donner à une collection qui est «n voie de 
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progrès, ensuite parce que le zèle de nos conservateurs 
des divers musées augmentera par le fait de la prospérité 
de ceux-ci et que ce zèle communiquera à toutes les per
sonnes qui s'intéressent à telle ou telle branche des con
naissances humaines. Mais si on donne à ces collections 
des sommes destinées à des acquisitions, il faut qu'on 
puisse compter dessus, et c'est ici qu'il y a divergence 
dans votre Commission. Nous avons été unanimes pour 
désirer donner de la stabilité aux allocations, mais le 
moyen d'arriver à cette stabilité a été jugé de deux 
manières différentes. La majorité de la Commission a 
pensé que ce Berait un inconvénient pour la fixité, si l'on 
portait ces sommes au budget annuel, si on les faisait par 
conséquent dépendre chaque année d'un vote, avant lequel 
on ne pourrait point les considérer comme acquises aux 
collections. Aussi vous proposons-nous de ne porter les 
sommes que sur le compte-rendu administratif. II est clair 
que la Ville reste maîtresse de son argent, que le Conseil 
Municipal peut toujours en changer la destination, mais 
nous estimons qu'il vaut mieux qu'il ne puisse le 
faire que si la question soulevée est renvoyée à une 
Commission, discutée à part et à fond et pas noyée dans 
une discussion et on vote budgétaires, qui peuvent ne pas 
toujours être bien étudiés. Et quant à la garantie que nous 
devons exiger pour que ces sommes soient employées con
formément à leurs destinations ; nous pensons que l'inser
tion au compte-rendu est parfaitement suffisante. 

Nous nous sommes mis d'accord pour la répartition 
entre les collections, et avons maintenu les revenus attri
bués par le Conseil Administratif à nos trois grands éta
blissements, savoir: la Bibliothèque, le Musée d'histoire 
naturelle et le Musée Rath ; ainsi, une rente de 10,000 fr. 
serait servie à chacun. Nous avons augmenté le revenu du 
Cabinet d'antiquités, en le portant à 5,000 fr.; un peu 
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diminué celai du Musée historique genevois, en ie fixant à 
4,500 fr.; et de même celui du Cabinet des médailles,qne 
nous portons à 4,000 fr. Puis, nous avons porté une rente 
de 1,000 fr. en faveur de l'herbier Delessert, omis dans le 
projet du Conseil Administratif, et cela en grands partie 
pour répondre à une pétition faite par la Commission qui 
s'occupa de classer eet herbier, disposé précédemment sui
vant ie système de Linné. Vous savez, Messieurs, que notre 
herbier, l'un des plus beaux du monde, était réuni à une 
bibliothèque, laquelle ne nous a point été donnée par 
M"»** Delessert. Or, pour qu'un herbier puisse être utilisé, 
il est essentiel qu'il soit joint à des livres, non point en 
aussi grand nombre ni aussi rares que ceux de la Biblio
thèque Delessert, mais cependant de nature à pouvoir ser
vir à étudier, à conserver et à classer ce que nous possé
dons. C'est donc plutôt pour la formation d'une bibliothèque 
botanique que devca servir l'allocation à l'herbier Deles
sert et ceci rentre parfaitement dans le but que nous nous 
proposons de développer les collections, puisqu'une biblio
thèque doit rendre l'herbier profitable et en augmenter 
l'utilité. 

Le total de ces allocations se monte à une rente de 
36,500 fr. Il restera une somme de 10 a 44,000 ffr., sui
vant le taux, pour les collections a venir on pour des 
répartitions extraordinaires. Avec cela, nous pensons qu'on 
peut marcher et qu'une nouvelle ère de progrès s'ouvrira 
pour nos musées, qui, s'ils n'ont pas périclité, c'est à 
cause dn dévouement des hommes qui s'y consacrent et à 
cause de la générosité des particuliers qui les ont enrichis. 
Nous comptons bien que cette source d'augmentation ne 
tarira pas et que de nombreux donateurs tiendront à hon
neur de marcher à la suite des Eynard, des Revillod, des 
Melly, des Lullin-Dunant, des Pictet de la Rive, des 
Delessert. et de tant d'autres. 
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Nous vous proposons donc le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

AKTICLS 1 e r . 

Il sera prélevé sur les fonde de la succession de S. A. R. 
le duc de Brunswick la somme de un million, laquelle sera 
placée à la Caisse hypothécaire. 

ART. 2. 

Le revenu de ce capital, spécialement affecté à des 
acquisitions, sera réparti comme suit entre les diverses 
collections de la Ville de Genève : 

Musée d'histoire naturelle Fr. 10,000 
Bibliothèque publique 10,000 
Musée Rath 10,000 
Musée archéologique 3,000 
Musée historique genevois 1 5 0 0 
Cabinet des médailles 1,000 
Herbier Delessert 1,000 

ART. 3 . 

Le solde des revenus sera réservé soit pour des dépen
ses extraordinaires, soit pour les besoins de collections 
nouvelles. 

ART. 4. 

L'emploi détaillé de ces sommes figurera au compte-
rendu administratif. 

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

M. Chomel, membre de la Commission. Nous avons 
reconnu le bien-fondé du projet et porté de sept «ent mille 
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francs à un million le capital à y affecter ; mais noua 
n'avons pas été d'accord sur une question de principe. La 
minorité de la Commission a pensé que le système de dota
tion imaginé par le Conseil Administratif, diminuerait la 
responsabilité de la Ville et soustrairait une partie impor
tante de la fortune publique à l'action commune des lois 
du pays ; que par conséquent la dotation serait menacée 
dans son existence si elle n'était pas soumise comme tontes 
les dépenses municipales au contrôle annuel du budget et 
du compte-rendu. C'est pourquoi la minorité présentera tan 
amendement portant que l'allocation devra figurer chaque 
année au budget avec indication de sa provenance. 

M. le Dr May or. Comme je l'ai déjà dit, je ne com
prends pas cette idée d'une dotation conçue en dehors des 
prescriptions de nos lois. Il s'agit, en effet, de collections 
gérées par des hommes pour le dévouement desquels je 
veux bien que nous ayons de la reconnaissance ; mais cette 
reconnaissance doit-elle aller jusqu'à leur laisser la libre 
disposition des intérêts d'un million? Ils peuvent être por
tés à dépenser au-delà. N'est-il pas suffisant pour l'accrois
sement de ces coilections qu'on vienne nous demander 
chaque année ce qu'il faut, quand nous pouvons le donner ? 
Les besoins ne sont pas toujours les mêmes et nous devons 
en être juges. Il n'y a pas chaque année des Velasquez à 
acheter. Si les établissements dont il s'agit ne nous appar
tenaient pas, je comprendrais une allocation dans le genre 
de celle qu'a proposée M. Golay pour l'Hospice général ; 
mais distraire de la fortune de la Ville une somme en faveur 
d'institutions municipales, je ne le comprends pas, car ce 
n'est qu'une fiction ; ce n'est pas autre chose. N'est-il pas 
plus simple et préférable que, chaque année, le Conseil 
Administratif, renseigné parles Commissions, demandé une 
fois tant tt tant une autre fois suivant les besoins, et non pas 
dans le seul but de dépenser les intérêts d'un million? 
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M. Balland. J'appuie les conclusions de la minorité, 
parce que, tout en assurant le concours des commissions, 
elles sauvegardent le principe du contrôle des dépenses par 
le Conseil Administratif, contrôle qui peut-être exercé sans 
froisser en aucune manière les membres de ces commis
sions. 

M. Turretlini. Le but du Conseil Administratif ne me 
paraît pas avoir été compris. En face des richesses consi
dérables et disponibles que possède actuellement la Ville 
et qui constituent pour celle-ci une position exception
nelle, nous avons pu nous demander ce que serait cette 
position dans dix ans. Personne ne le sait. Nons avons 
alors dressé on tableau général des dépenses qui nous ont 
paru les plus dignes d'attirer l'attention dn Conseil Muni
cipal, et parmi ces dépenses le remboursement de la dette 
est plutôt uil placement. On peut, je le reconnais avoir 
d'autres idées que les nôtres, mais quelles que soient ces 
idées, il n'est pas moins possible que dans dix ans, dans 
quinie ans peut-être, nous n'ayons plus rien, surtout si 
l'octroi est supprimé. Nous avons donc pensé qu'il seraït , 
bon de profiter de c«tte position exceptionnelle pour assu
rer devant les éventualité de l'avenir ce qui concerne une 
partie importante de notre administration. Nous l'avons 
fait tout de suite parce que plus tard on aurait pu nous 
dire : «Vous demandez trop.» Il est clair qu'en votant cette 
dotation nous engageons l'avenir; mais nous l'entendons 
bien ainsi. Nos collections ont besoin de sécurité. Si 
quelqu'un donnait aujourd'hui deux cent mille francs à la 
Bibliothèque il rendrait un grand service à cet établisse
ment. Eh bien ! c'est un service semblable que nous pouvons 
nous rendre à nous-mêmes; et, de même que nous avons 
engagé l'avenir en construisant de vastes édifices pour le 
logement de ces collections, de même nous devons pourvoir 
au développement de ces collections. Si au lieu d'un s dotation 
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spéciale les dépenses pour la Bibliothèque et les Musées 
viennent à chaque' budget, il se peut faire qu'un simple 
mot, dit en troisième débat, suffise pour supprimer une 
allocation annuelle et cette allocation supprimée une fois, 
cela suffira pour qu'elle ne revienne plus an budget. Mail 
avec une dotation résultant d'un arrêté spécial, il faudra 
une proposition individuelle et toutes les garanties qui 
règlent l'exercice de l'initiative des membres du Con
seil municipal pour supprimer cette allocation. Je ne 
crois pas qu'il y ait rien dans la forme de ce que 
nous proposons qui soit contraire à nos lois et quant 
au fond je répéterai ici ce que j'ai dit à la Commission : Il 
•'agit d'un intérêt tellement général, que de tous les pro
jets que nous avons à présenter c'est celui qui doit passer 
le premier. Pour ce qui est de l'administration proprement 
dite, les commissions dont on a parlé sont entièrement 
dans la main du Conseil Administratif qui surveille l'em
ploi des fonds alloués et qui peut, du jour au lendemain, 
changer le personnel de ces commissions. Nous sommes 
positivement les maîtres de ces commissions et de leurs 
dépenses. Il n'y a rien d'inconstitutionnel dans le projet, 

M. Edouard Pictet. Ce qu'on a surtout en vue, c'est de 
pouvoir faire profiter les collections du dévouement des 
Commissaires qui s'en sont occupés jusqu'à présent. Avec 
les faibles allocations des précédents budgets, on pour
voyait à l'entretien. Avec la dotation proposée, il sera 
possible de poutvoir à l'accroissement. Il ne s'agit pas de 
l'absorption d'un capital, mais de l'emploi des intérêts de 
celui-ci. Il devrait être cependant convenu que, dans le cas 
où le crédit d'une année ne serait pas dépensé, il serait 
mis en réserve pour l'année suivante, ce qui permettrait 
de profiter de toutes les bonnes occasions d'achat. 

M. Chomel. Je n'ai pas dit, comme a paru le croire 
M. Turrettini, que le projet du Conseil Administratif 
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était inconstitutionnel ; j'ai simplement voulu exprimer 
l'idée que, d'après l'esprit de nos lois, la Ville ne pouvait 
pas se donner à elle-même. Je ne vois pas, au reste, du 
moment qu'on a pleine confiance dans les Commissions, 
qu'elle objection peut être faite à ce qu'on mette chaque 
année une somme au budget pour l'accroissement des col
lections. I! ne faut pas, dans l'intérêt même de celles-ci, 
que ce que nous avons l'intention de faire en leur faveur 
soit, dès l'abord, frappé d'impopularité. Si les crédits 
reviennent chaque année au budget, personne n'aura rien 
à dire. 

M. le Dr Mayor. Les parlUans de la dotation m'ont eux-
mêmes fourni des arguments contre eux. M. Turrettini a 
parlé de la main qu'a le.Conseil Administratif sur les Com
missions, et il a ajouté que ce Conseil pourrait toujours les 
brider dans leurs dépenses; d'autre part, M. Pietet a parlé 
de virements de fonds. Si tout cela peut se faire, pour
quoi ne pas le faire régulièrement dans le Comseil Munici 
pal, à propos du budget, car il est évident que les dépen
ses ne peuvent être chaque année les mêmes. Je ne com
prends pas la fixité du projet. Il y a un moyen bien sim
ple de procéder. Décidons, pour cette année, que telles 
sommes seront attribuées aur divers Musées. Cela « fera 
planche, » comme on dit, pour les années suivantes. Les 
Conseils Municipaux qui viendront plus tard auront certai
nement à cœur de ne pas faire mojns que nous. Le projet 
du Conseil Administratif est une fiction, à mes yeux, il ne 
renferme qu'une chose dont je sois partisan, c'est le pla
cement. Plaçons, je le veux bien, un ou deux millions à la 
Caisse hypothécaire; mais ne'faisons pas une dotation des 
intérêts d'un million. 

M. Golay, Je rends pleine justice au Conseil Adminis
tratif; j'abonde d;ms l'idée de mettre les collections scien
tifiques et artistiques à l'abri des éventualités de l'avenir, 
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mais j 'ai été frappé de la forma insolite du projet. Peut-on 
se faire une donation à soi-même? Cela ne me paraît pas pos
sible. On créera, dit-on, un compte spécial, mais ce procédé 
n'offre aucun caractère de stabilité à moins d'être consacré 
par une loi: Nous sommes d'accord aujourd'hui de faire 
quelque chose en f&veur de nos collections ; qui sait si 
dans dix aus nos successeurs le seront pour maintenir ce 
que nous avons l'intention de faire? Ce qui me semblerait 
préférable à tout, ce serait une fondation d'instruction 
publique, d'industrie et d'art, une fondation universitaire 
dans le gjure de celle qui existe à Bâle. Cette fondation 
légalement constituée, jouirait d'une allocation annuelle au 
budget, et il se pourrait qu'elle fût, en outre, favorisée d* 
dons particuliers. Si elle existait maintenant, le Conseil 
d'Etat ne serait pas inquiet sur le sort de la Faculté de 
médecine. Une institution de ce genre braverait le temps, 
toutes les discussions et tous les votes. Qu'on veuille bien 
y réfléchir. Cela en vaut la peine, et c'est pour donner le 
temps de la réflexion que je propose l'ajournement dn 
projet. ! 

if. Ernest Pictet. Si je n'avais été déjà fixé sur mon vote, 
M. Golay m'aurait décidé. L'honorable membre vient de 
nous dire qu'il ne peut y avoir d'Université sans fonda
tion : c'est pour cela que nous voulons une fondation pour 
notre Bibliothèque et pour nos musées. 

Une fois que la Ville aura placé un million dans un 
établissement qu'il est de notre intérêt de, favoriser, 
ce million profitera à tout le monde, aussi bien qu'à 
nos établissements municipaux. Qui sait si ce million ne 
sera point un noyau autour duquel viendront s'ajouter 
des dons nombreux ? Voici maintenant un autre point de 
vue. Nous sommes riches aujourd'hui, mais il est certain 
que nous serons un jour très-pauvres. Alors, si l'avenir de 
nos collections n'est point assuré, quand nos successeurs 
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verront au budget de* allocations qu'ils pourront estimer 
n'être pas indispensables, — et ils pourraient tenir pour 
telles les allocations aux musées,— ils les bifferont, tandis 
qu'ils ne bifferaient pas une fondation. Mettons aujourd'hui 
en dehors de notre richesse ce qui pourrait ainsi se trouver 
plus tard en dehors de notre pauvreté ; faisons ce que nous 
faisons dans nos propres ménages lorsqu'il nous arrive une 
rentrée exceptionnelle. Sortons ce million de notre budget 
afin qu'un jonr il n'y soit pas noyé. 

M. le Dr Duchosal. Ce projet n'est ni chair ni poisson. 
Tout ce qui en ressort pour moi c'est qu'on veut sous
traire à la critique annuelle du budget l'emploi d'une 
somme importante de nos revenus. Il est parfaitement sûr 
que personne ne songera jamais à demander ici le détail 
des dépenses faites. Et c'est comme cela que l'on crée 
dans les républiques des motifs de réclamations violentes 
qui n'ont souvent pas leur raison d'être. Je voterai contre 
le projet. 

M. Bonneton, J'estime pour ma part que nous sommes 
d'accord sur le fond, mais sur la forme je partage l'avis de 
MM. Chomel et Mayor. Je ne crois pas d'une part que nous 
puissions engager l'avenir de nos successeurs, et d'autre 
part je ne sais pas précisément si les allocations trouve
ront bien leur emploi. Je voudrais donc qu'on dît chaque 
année : telle somme à prendre sur les revenus de la suc
cession Brunswick sera payée pour les diverses collections 
de la Ville. 

M. Golay. Je n'ai pas voulu dire que l'Université est 
impossible sans fondation. Je n'ai voulu parler que des 
avantages qu'offrirait l'institution que j'entends et qui pour
rait être très-bien réglée par une loi. On fera comme on 
voudra, mais en dehors d'une fondation légale, je ne vois 
de pratique que la proposition de M. Mayor. Nous ne pou
vons avoir la certitude que nos successeurs respectent la 
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dotation qui nous est proposée. Cette dotation serait donc 
une chose fictive. En dehors d'une fondation d'utilité 
publique il n'y a pas de fixité possible. 

M. Rojoux. Je ne suis ni pour le projet de la majorité 
ni pour celui de la minorité. Si j'ai fait opposition pour 
sept cent mille francs, à plus forte raison ferai-je de même 
pour un million à sortir du bu :get. Le projet est contraire 
au principe de nos lois. C'est un million de- la fortune de 
la Ville soustrait au contrôle municipal. Est-ce donc qu'on 
ait été tellement raide ici, qu'ilfaille prendre des précautions 
pour assurer l'avenir de nos musées? Précédemment, le 
Conseil Municipal poussait aux dépenses et le Conseil 
Administratif retenait les cordons de la bourse ; mainte
nant c'est le contraire : le Conseil Administratif a chaque 
jour de nouvelles dépenses à nous proposer. Depuis quel
que temps il nous a déjà été réclamé plus de huit cent 
mille francs pour des promenades. Je ne dis pas que la 
dotation soit inconstitutionnelle, mais je la trouve en dehors 
des principes admis. Nous avons eu trop de peine à obtenir 
un Conseil Municipal pour le voir désormais remplacé par 
des commissions illégales. 

M. Chomel. J'estime bien que le projet est un achemine
ment à une fondation ; néanmoins, au nom de la minorité, 
je proposerai un moyen intermédiaire qui pourrait lever 
bien des objections. Nous rédigerions le projet comme suit : 

« ARTICLE 1er. Il sera prélevé sur la succession de 
8. A. R. le duc de Brunswick une somme de un million 
qui sera placé à la Caisse hypothécaire et dont les revenus 
seront affectés aux diverses collection de la Ville de 
Genève. 

« ART. 2. L'allocation faite à chaque collection devra 
figurer au budget avec l'indication djs sa provenance. 

« ART. 3. L'emploi détaillé de ces sommés figurera au 
compte-rendu administratif. » 
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Un article transitoire pourrait en outre porter que, pour 

cette année, le Conseil Administratif proposera les sommes 
affectées à chaque collection. 

Je dois ajouter que deux membres du Conseil Adminis
tratif se rallieraient à ce projet. 

M. Ed. Pictet. Je ne voudrais pas que pour une ques
tion de forme le projet avortât, c'est pourquoi je me range 
à la rédaction proposée. 

M. Fick. On a dit qu'on voulait soustraire une partie de 
la fortune publique au contrôle municipal, mais le projet 
de la majorité de la Commission porte, article 4 : < L'em
ploi détaillé de ces sommes figurera au compte rendu admi
nistratif. » 

Quant aux Commissions, il n'en faut pas parler; elles 
n'ont aucune existence légale. La responsabilité de ce 
qu'elles font incombe toute eritière au Conseil Administratif. 

M. le Dr Duchosal. Je propose le renvoi de l'article tran
sitoire seul à la Commission /lu budget pour que notre 
intention figure aux dépenses de cette année. Quant au 
reste nous ne sommes pas en mesure de le voter. On parle 
d'une somme de un million à déposer à la Caisse hypo
thécaire. Y a-t-il eu des tractations à ce sujet avec cet éta
blissement? Constituerez vous par là une fondation? Pour 
moi, ce n'est qu'un simulacre de fondation et l'on ne dis
cute pas sur un simulacre. Il est enfin d'ordre administratif 
qu'aucune dépense ne peut être soustraite à la critique 
municipale. 

M. le D' Gosse. Quand je me suis rallié à M. Chomel, 
' je pensais bien aux différentes objections qui pourraient 

être faites au projet; mais je comprenais aussi l'impor
tance qu'il y a pour l'existence de no» collections à leur 
constituer des ressources suffisantes et régulières. En pro
posant que l'allocation figure au budget avec indication de 
la provenance, nous nous mettons à l'abri de l'accusation 
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de vouloir soustraire une dépense quelconque au contrôlo 
du Conseil Municipal. Il est regrettable que nous n'ayons 
pu tomber d'accord là-dessus dans le sein de la Commission. 
Il faut décidément que les dépenses à inscrire pour nos 
collections soient autres que des dépenses de simple entre
tien, comme cela a eu lieu jusqu'à présent. Par exemple il 
y avait l'année dernière pour la collection de conchyliologie 
une somme de quatre cents francs. Eh bien ! cette somme 
a été entièrement dépensée en planchettes! La minéralogie 
avait cent francs. Que faire avec cent francs? Aussi qu'arri
vait-il lorsqu'un objet d'une valeur supérieure à cent francs 
devait être acquis ! On y consacrait les cent francs et les 
membres de la Commission complétaient le prix en puisant 
dans leur propre bourse et dans celles de leurs amis. Mais 
aujourd'hui que nous avons l'héritage Brunswick pouvons-
nous laisser les acquisitions à la charge des particuliers? 
Ne pouvons-nous pas nous attendre à ce qu'ils disent 
désormais:» C'est assez; puisqu'on ne veut rien faire... » 

Un membre. On ne refuse pas. 
M. Gosse. Je le sais; mais je défends la nécessité d'une 

allocation régulière et je le fais avec d'autant plus de 
liberté que l'amendement de M. Chomel, auquel je me rallie, 
exclut toute idée de soustraction au contrôle municipal. 

M. Turrettini. Je n'ai que deux mots à dire : \° Le mode 
de l'allocation importe peu ; l'essentiel c'est que l'accrois-
ment des collections soit assuré. Seulement nous estimons 
qu'il y a plus de sécurité à mettre une somme à part pour 
ce service. 2° Les résultats des opérations des différentes 
Commissions sont donnés avec les plus grands détails dans 
comptes-rendus administratifs de chaque année. Je reconnais 
que la question des Commissions est un beau thème et que 
M. Duchosal l'a fait valoir; mais c'est de la théorie et il 
apparaît à la pratique qu'on a le moyen de pourvoir et d'as
surer le service qui fait l'objet de notre délibération. 
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M. Rivoire. J'espère que le nouveau projet est de nature 
à calmer toutes les inquiétudes. Ca n'est ni d'une fondation 
ni d'une dotation qu'il B'agit, c'est de manifester notre 
intention actuelle et nos désirs à nos successeurs en ce qui 
concerne nos collections. Chaque Conseil aura la mission 
de pourvoir à leurs besoins; en votant une somme pour 
l'année courante, nous aurons précisé ce que sont ces besoins, 
et notre vote sera poit nos successeurs, la « planche » dont 
a parlé M. Mayor. Mais il est une chose sur laquelle j'insiste 
dans l'intérêt même de ce qu'il s'agit de taire, une chose 
qui assurera certainement la fixité de ces allocations; je 
parle de l'importance qu'il y a à indiquer la provenance 
des fonds alloués. Nous établirons ainsi que ces alloca
tions ne sont point prises sur les ressources ordinaires, 
qu'elles ne proviennent pas de l'impôt, que c'est gratuit, 
que cela ne sort pas de la poche des contribuables. 

M. Rojoux. Quand j'ai dit qu'on voulait soustraire l'allo
cation au contrôle municipal, c'est du contrôle da l'oppor
tunité dont j'ai voulu parler et mon observation n'a rien 
perdu par les objections qui m'ont été faites, puisque 
l'emploi des sommes allouées ne serait jamais expliqué 
qu'aux comptes-rendus. 

M. Balland. Je propose qu'on se borne à un article por
tant: « Il sera prélevé sur le» recettes du budget de cette 
année une somme de trente-cinq mille francs comme allo
cation annuelle aux collections de la Ville. Cette somme 
sera répartie de la manière suivante : (La reste comme au 
projet du Conseil Administratif.) » 

Le Conseil décide qu'il va passer au 2mo débat. 
ARTICLE 1er.— M.Ed. Piclel. Je propose un amendement 

de rédaction portant que tous les fonds alloués seront 
exclusivement affectés à des acquisitions. 

Cet amendement n'est pas appuyé. 
M. Balland. Je reproduii mon amendement de tout i 

(iheure. 
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M. Duchosal. Je me range à cet amendement. Qu'est-ce 
que c'est que ce dépôt à la Caisse hypothécaire ? Y a-t-il 
eu des tractations avec cette Caisse ? Sait on qael intérêt 
serait alloué ? 

M. Rivoire. L'intérêt alloué par la Caisse hypothécaire 
sera en raison de la durée du dépôt. Un dépôt sans durée 
définie peut ne produire aucun intérêt ou 2 % ; un prêt 
sur cédules (5 ans), 4 */» 5 «n prêt de vingt ans, 5 •/„. 

M. le D* Duchosal. Mais sait on si les administrateurs de 
la Caisse hypothécaire accepteront le million ? 

M. Turrettini. Je ne comprends pas M. Duchosal qui, 
dans son discours sur la dette, recommandait le placement 
dès fond» de la Ville dans des établissements nationaux. 

M. le DT Duchosal. Je n'ai présenté aucun plan et je 
n'ai rien recommandé sinon de faire appel à l'opinion 
publique. Mais, pour ne pas sortir du sujet qui nous occupe, 
je demande eonÉnent vous pouvez dire oc nue sommme de... 
sera placée à la Caisse hypothécaire,» quand vous ne vous 
êtes pas encore entendu avec cette Caisse. 

M. le Dr Mayor. Je suis tout prêt à prêter à la Caisse 
hypothécaire, mais de quelle manière sera réglé le prêt? 
C'est ce qui n'est pas expliqué dans le projet. 

M. le Rapporteur. Tant que le Conseil Municipal n'avait 
pas voté, on ne pouvait régler les conséquences du vote 
qui lui est demandé ; mais il va sans dire qu'on ferait un 
placement à long terme. 

M. Balland. Nous ne pouvons mélanger dans un même 
projet la question des musées et les conditions d'un place
ment d'argent. Je reviens donc au sujet principal en main
tenant mon amendement. 

L^mendemënt de M. Balland est mis aux voix. Il n'est 
pas adopté (18 voix contre i l ) . 

L'article 1er du projet de M. Chomel est adopté par 
22 voix contre i l . 
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M. le D" Mayor. Je propose un artieie 2 portant que le 
placement sera fait au taux de g */(. 

Cet amendement est appuyé. 
M. Golay. D» qnelle façon la Caisse hypothécaire accep

terez elle le prêt? Je suis très-sympathique à l'idée d'un 
placement à la Caisse hypothécaire ; je voudrais même que 
toute la fortune de la Ville fût là, mail encore nous faut-il 
des indications précises. 

M. Gautier. La Commission souscrit à l'article 2 pré
senté par M. le docteur Mayor. 

Cet article mis aux voix est adopté. 
La discussion est ouverte sur l'article 2 du projet de 

M. Chomel ; cet article (devenu le 3me) est adopté sans 
discussion. 

ART. 3 (devenu le 4me). — M. Clerl-Biron. Cet article 
est superflu. 

M. Chomel. Nous avons été d'accord qu'il convenait de 
bien constater le contrôle de l'Administration. 

M. Clert-Biron. Le contrôla rétulte de notre organisa
tion communale. Il y aurait danger à le mentionner ic1 

d une manière spéciale, car il pourrait alors sembler qu'il 
est des choses sur lesquelles il n'est point exercé. 

M. le DT Gosse. Cette mention est le correspectif de 
l'obligation faite d'indiquer dans le budget la provenance 
de l'allocation. 

L'article est mis anx voix et adopté. 
Le Conseil décide qu'il sera procédé à un troisième 

débat dans la prochaine séance. 

La séance est levée. 

Pli. PLAN, mémorialis , 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey. 
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1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'arrangement du bois de la Bâtie et de la propriété 
achetée de M. Quidort. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 

- l'arrangement de la promenade sous Saint-Jean. 
3° Troisième débat sur la proposition du Conseil Administra

tif pour une dotation à affecter aux diverses collections 
de la Ville de Genève. 

4° Premier débat sur la proposition du Conseil Administratif 
pour le remboursement de la dette de la Ville. 

5" Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'acceptation des 
plans du nouveau théâtre. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bard, Bonneton, 
Bruderlin, ""Chomel, Clert-Biron, Dcauurex, 
Diday, Dacliosal.Dueret, DuKoveray, Empeyta, 

Fick, Figuière, Gautier, Golay, Go.«se, La 
(Jointe, Le Royer, LuIIin , Magnin, Malègue, 
Mayor, Mercier, Olivet Alexis, Olivot Marc-
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André, Perron, Picti't Ernest, Pictft-Mallet, 
Rehfous, Revaclier, Bivoire, Rojoux, Tognietti 
& Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Berton & Darier. 

Cinquième objet à l'ordre du jour ' . 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour l'acceptation des 
plans du nouveau théâtre. 

M. le Dr Figuiers, Rapporteur de la Commission, a ia 
parole. 

Je viens, au nom de la Commission du Théâtre, vous 
rendre compte de ses travaux. 

Je dois vous dire, avant tout, que la Commission n'a 
pas été unanime sur tous les détails; par conséquent, il est 
bien entendu que ce rapport est un rapport de majorité. 

La Commission a divisé son travail en quatre points 
principaux : 

1° Etude des plans du Théâtre, quant à la distribution 
intérieure. 

2° Etude des calorifères et ventilation. 
3° Etude des façades. 
4° Emplacement. 

Distribution intérieure. 

On pénètre dans le Théâtre par trois grandes portes 

•Sur la demande de M. le Rapporteur de la Commission, M. le Pré
sident du Conseil Municipal a autorisé l'impression de ce rapport en 
tête du Mémorial de la présente séance. 
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donnant dans un vaste vestibule destiné à abriter les per
sonnes qui viennent prendre leurs billets et celles qui, le» 
ayant pris d'avance, veulent s'assurer des places qui leur 
conviennent. Ce vestibule a une superficie de 150 mètres 
carrés. Il nous a paru assez grand pour pouvoir, dam 
toutes les circonstances, servir à l'usage auquel il est 
destiné. 

A gauche se trouve l'entrée d'un café, d'une superficie 
de 100 mètres carrés, avec toutes ses dépendances et les 
communications nécessaires pour faire le service du pre
mier étage. 

Â droite est placé le bureau de location et un grand 
local pouvant être loué ou affecté à toute autre destination. 
. Ces deux derniers locaux n'ont point la largeur du café, 

parce qu'à côté d'eux se trouve un couloir spacieux 
réservé pour donner entrée, par une porte latérale, aux 
spectateurs arrivant en voiture. Cette entrée est protégée 
par une marquise, et à droite se trouve un petit salon qui 
peut servir de salle d'attente. 

Dans les deux angles, en f«c« des portes d'entrée, sont 
placés deux bureaux de distribution de billets. Ils sont 
bien en vue et parfaitement accessibles. 

Du premier vestibule, on pénètre, de plain-pied et sans 
aucune marche d'escalier, par trois grandes portes, dans 
le vestibule de contrôle d'une superficie de 75 mètres car
rés. On se trouve immédiatement en face de quatre grands 
escaliers, A droite et à gauche, à l'entrée les deux esca
liers de la première galerie ; au fond ceux des seconde et 
troisième galeries. Tous ces escaliers sont de forme carrée 
et par conséquent à marches égales des deux côtés. Ils 
sont tous spacieux et permettraient, en cas de nécessité, 
un dégagement facile et rapide. Dans ce but, faisant droit 
à une observation à elle adressée, la Commission recom
mande plutôt l'élargissement des deux portes qui donnent 
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accès aux rampes des escaliers des seconde et troisième 
galeries. Elles ont 1 mcire 70 centimètres. 

Les escaliers de la première galerie sont monumentaux, 
à voûtes ornées et ne montent pas plus haut que le pre
mier palier. Au contraire, les escaliers de la seconde et 
de la troisième montent jusqu'aux combles et aux trois 
étages communiquant avec les couloirs des galeries. De 
plus, ils se relient, ainsi que ces galeries, avec deux 
autres escaliers à rampes collées placés aux deux angles, 
an fond de la salle, près du rideau. Vous comprendrez que 
moyennant ce système de communication, en cas de néces
sité, la salle pourrait se vider avec une facilité extrême. 

Derrière le contrôle se trouvent trois larges portes com
prises entre les ouvertures des escaliers de seconde et de 
troisième galeries. Elles donnent accès dans un vaste cou 
loir circulaire desservant le parterre, les stalles de par
quet, les stalles d'orchestre et les loges de pourtour. 

De chaque côté de ce couloir se trouvent toutes les 
dépendances nécessaires pour le public, parfaitement 
agencées, éclairées et fournies d'eau, les vestiaires et un 
foyer de 32 mètres carrés, destiné à l'usage du parterre, 
p^te pour la police et poste pour les pompiers. 

On pénètre d'ans h parterre par deux couloirs concen
triques, et l'on se trouve en face d'une salle qui a 
19 mètres dans sa plus grande largeur sur 16 mètres 
50 centimètreb de profondeur. Le parterre compte 360 pla
ces au lieu de 250, les stalles 125 places au lieu de 
75, et les fauteuils d'orchestre 80 au lieu de 31 . Il y a 
en plus, 60 places de loges de pourtour placées de chaque 
côté près de la scène, et 12 places de baignoires au lieu 
de 8. 

Les bancs du parterre seront divisés en quatre parties 
distinctes par une ligne de bras au centre et par les deux 
couloirs concentriques. 
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Les dimensions des places du rez-de-chaussée sont, de 
dossier à dossier : de 1 mètre pour les fauteuils d'orches
tre; de 90 centimètres pour les stalles de parquet; de 
80 centimètres pour les places 'de parterre. Ce sont des 
dimensions qui permettent non-seulement que l'on goit bien 
assis, mais asturent aussi une circulation facile. 

Si du rez-de-chauisée nous montons à la première gale
rie, nous entrons des deux côtés par les escaliers mention
nés plus haut dans un grand vestibule qui donne accès au 
foyer proprement dit. 

On comprend facilement que les dimensions des pièces 
du premier étage sont toutes données par celles du rea-
de-chaussée au-dessus duquel elles se trouvent directement. 

Cette vaste étendue, qui correspond à la façade, se 
trouve divisée en trois parties; au centre le grand foyer, 
de chaque côté un salon de moindre dimension séparé par 
cloison mobile. Dn d'eux peut servir de salon particulier, 
et à côté se trouve un petit salon pour les dames; l'autre 
servira de buffot et communique avec un office relié au 
café du rez-de-chaussée par un pstit escalier de service et 
des monte-charges. 

La première galerie est divisée en deux parties dis
tinctes : les loges, garnissant le fond du pourtour, au nom
bre de -15; tout le reste forme la première galerie propre
ment dite divisée en fauteuils. Ces places, au nombre de m 

270 au lieu de 196, ont toutes 95 centimètres de dossier 
à dossier. 

Au bout de cette galerie, de chaque côté, se trouve une 
loge de balcon avec salon. 

Dans le plan les trois loges du centre peuvent ê*tre mises 
à salon. Cependant votre Commission ne vous le conseille 
pas. Ces salons sont pris en arrière du mur d'enceinte de 
la salle ; ils interrompent la circulation dans le couloir et 
de plus il est reconnu que ces salons qui ne sont fermés 
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que par des tentures nuisent énormément à l'acoustique. 
Si, pour les besoins de l'exploitation, on reconnaissait la 
nécessité d'avoir un petit nombre de loges à salon, rien ne 
serait plus facile que de les prendre sur la première gale
rie, la salle étant bien assez grande. Où repousserait les 
loges en avant et les salons seraient formés par les loge» 
du plan actuel. Ce système aurait l'avantage de ne pas 
gêner la circulation dans le couloir et, le fond des salons 
étant formé par la paroi de la sali», si les tentures res
taient relevées, la voix résonnerait beaucoup mieux. Dtt 
reste, il n'en faut jamais qu'un très-petit nombre; ces 
loges étant très-chères, les salons devant rester toujours 
éclairés. 

De chaque côté du couloir se trouvent d'un côté : salon 
de toilette, vestiaire et cabinels particuliers pour les dames, 
et salon particulier pour les autorités; de l'autre : vestiaire 
et cabinets particuliers pour les hommes; salon pour le 
Commissaire de police et ambulance. 

La secondé galerie est divisée de la même manière que 
la première. De l'escalier on pénètre clans un large vesti
bule et de là dans un couloir spacieux ayant de chaque 
côté les mêmes dépendances nécessaires au public. Un foyer 
pareil à celui du parterre et prenant jour sur une des faces 
latérales y est joint. 

Cette galerie compte 250 places au lieu de 180. Le 
fond est divisé en loges comme au premier. Ces places ont 
80 centimètres de dossier à dossier. 

Du bas en haut la dimension en largeur des places varie 
de 75 à 50 centimètres. C'est plus que suffisant pour la 
commodité du spectateur et plus que l'on ne trouve dans le 
pins grand nombre des théâtres. Les couloirs de la salle 
varient quant à leur largeur entre 2 mètres 20 centimètres 
et 2 mètres 50 centimètres. 

La salle étant séparée de la scène par un rideau, le 
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cadre de la variante des plans primitifs de l'Helvetia, pré
sente dans ce point des crochets qui ont fait craindre à 
quelques membres de votre Commission qu'ils gênassent le 
visuel des places les plus rapprochées de la scène. C'est 
an défaut que l'auteur attribue à une erreur des dessinât 
tetirs, vu le^eu de temps employé pour faire cette variante^ 
Nous conseillons donc de revenir pour cela au dessin 
primitif du projet de VHelvetia. En effet, on ne peut élargir 
indéfiniment l'ouverture de la scène, car alors il faudrait la 
rétrécir par les décorations latérales qui se trouvant beau
coup plus grandes, deviendraient d'un prix excessif. 

La disposition de la scène avançant entre les deux 
balcons est bonne et nécessaire. 

Dans les morceaux à effet et d'ensemble les chanteurs 
s'avancent jusqu'à la rampe et leurs voix ne risquent pas 
de se perdre dans les cintres de la scène. C'est ce qui 
existait autrefois sur notre théâtre et depuis le changement 
il a certainement perdu. Dans une plus grande salle cela 
ferait un effet désastreux. 

La scène elle-même a 24 mètres de largeur sut 
16 mètres de profondeur, avec un agrandissement possible 
de S mètres par l'enlèvement d'une paroi mobile qui ferme 
le foyer des -artistes situé immédiatement en arrière. De 
chaque côté de la scène se trouvent les magasins des 
décors, fermés par des parois mobiles en fer, encastrées 
dans les gros murs. Cette disposition met ces magasins à 
l'abri de l'incendie autant qu'il est possible. De plus le ser
vice des décors se fait avec la plus grande facilité. 

La partie postérieure du bâtiment est occupée par les 
locaux de l'administration. On y pénètre par deux entrées 
latérales, disposition essentielle. En effet, si leur entrée 
s'ouvrait sur la façade postérieure, on ne pourrait plus 
agrandir à volonté la scène et on y établirait un courant 
d'air traversant directement la scène et la salle. Cette dis-
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position est actuellement adopféo partout sans aucune 
exception. 

A l'entrée principale se trouve le logement du concierge 
qui pourra au moins servir à quelque chose. On trouve 
encore au rez-de-chaussée le foyer des artistes, le cabinet 
du Directeur qui est là pour surveiller ses employés, le 
salon du coiffeur et tous les cabinets particuliers désirables. 
Au-dessus sont les loges des artistes et l'appartement du 
Directeur. 

Calorifères. 

Les calorifères nécessaires au chauffage du bâtiment du 
Théâtre sont au nombre de trois. Deux sont placés dans 
la partie intérieure du sous-sol près de la façade princi
pale, le troisième dans le sous-sol au fond de la scène. 
Des deux premiers l'un est destiné à chauffer les salons du 
premier étage, l'autre chauffe la salle. Le troisième chauffe 
la scène et les bâtiments de l'administration. Si l'on ne 
craignait une augmentation de dépenses, il serait bon que 
ee dernier calorifère ftlt établi dans le système à eau chaude. 
Cette chaleur humide est très-favorable pour les chan
teurs. 

La ventilation de la salle se fait par les combles qui 
reçoivent l'air vicié et le déversent à l'extérieur sans éta
blir dans la salle des courants d'air froid toujours désagréa
bles et même dangereux. 

Elude des Façades. 

Trois projets de façade principale étaient soumis à l'ap
préciation de votre Commission. Celle du premier projet 
de l'Helwtia, dessinés et teintée et deux variantes qui 
n'ont pu être faites qu'au trait, le temps donné pour leor 
confection ne permettant pas autre chose. 

La première, quoique n'étant pas sans valeur, a été 
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mise de côté. La disposition de ses fenêtres, à double 
étage, pour éclairer les foyers des premières et secondes 
galeries, n'était plus nécessaire, le fécond de ces foyers 
ayant été reporté sur une des faces latérales. 

Entre les deux variantes, la majorité de votre Commis
sion n'hésite pas à vous proposer l'adoption de la variante 
h* i avec quelques modifications. Cette façade a, dans son 
motif du milieu, des colonnes doubles qui font un excel
lent effet. Elles sont détachées, et il ne faudrait pas crain
dre d'augmenter cette disposition, qui forme ainsi un pre
mier étage de véritables balcons. Mais les arcades entre 
les colonnes ne nous ont pas plu. Elles sont d'un effet 
monotone et se rapprochent trop de la forme de celles du 
Conservatoire de musique. Nous préférons les fenêtres de 
la seconde variante, avec les jolis motifs qui les surmon
tent. Un autre avantage de la façade que nous vous recom
mandons, c'est que, dans les deux parties latérales, on 
retrouve, aux angles, des doubles pilastres qui s'harmo
nisent bien avec la colonnade du milieu. Au centre, il est 
vrai, se trouve un seul pilastre. S'il était possible de le 
faire disparaître ou de l'accoupler comme aux extrémités* 
cela vaudrait mieux pour l'effet général. C'est, du reste, 
une modification à étudier. 

Au-dessus de la colonnade du premier étage règne une 
ïérie de petites colonnettes accouplées en rapport avec le 
motif qu'elles surmontent. Enfin la façade se termine par 
un attique peut-être un peu trop petit pour la masse. Le 
Génie qui le couronne est du plus joli effet. Nous pensons 
que le même genre de décoration devrait être adopté pour 
la corniche. 

Nous n'avons point parlé du rez-de-chaussée. Il a été 
critiqué comme n'étant point en rapport avec le motif qui 
le surmonte. Il a été répondu publiquement, et à notre avis 
très-judicieusement, à cette critique. Le motif du premier 
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étage doit frapper l'œil et rien ne doit en détourner l'at
tention. C'est ce qui ne manquerait pas d'arriver si l'on 
faisait un rez-de chaussée grandiose. Il ne peut pas non 
plus être plus élevé, car alors le premier serait relevé, la 
•aile tout entière devrait suivre le même mouvement, et 
vous retrouveriez inévitablement la compensation au rez-
de-chaussée de la salle, oii vous n'arriveriez que par un 
nombre infini de marches d'escalier. C'est justement un 
grand avantage du plan qui vous est présenté, qui permet 
de pénétrer jusqu'au contrôle sans en rencontrer une 
seule. 

Nous n'avons que peu de chose à dire sur les façades 
latérales Elles sont d'un dessin simple, mais correct. Elles 
ne pourraient être beaucoup ornées sans entraîner une 
augmentation considérable dans les dépenses. Leur confi
guration est, du reste, complètement forcée par la dispo
sition intérieure. 

Faut-il vous parler de quelques critiques adressées à 
propos de la coupole qui doit surmonter le bâtiment. On a 
dit que cette coupole éerasera la façade. C'est une erreur 
qui provient d'un oubli. La coupole se trouve à 15 mètres 
en arrière de la façade, de sorte que, pour bien la voir, il 
faut s'éloigner considérablement du Théâtre, ce qui, néees-
sairement, en amoindrira les proportions. 

Les devis exigés accompagnent les plans. La Commis
sion n'avait pas à les vérifier en détail ; mais elle ;i vu le 
résumé des catégories de travaux/, s'élevant à 1,490,000 
francs. La vérification n'étant pas de sa compétence, elle 
laisse ce soin à l'Administration. 

Enfin, Messieurs, nous n'avons plus à vous parler que de 

L'Emplacement-

A ce sujet, la Commission s'est divisée en majo
rité et en minorité. La majorité de la Commission 
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vous propose d'adopter, pour la construction du nouveau 
Théâtre, la place qu- nous a été donnée par le Conseil 
d'Etat. 

A cette occasion, nous recommandons an Conseil Admi
nistratif de vouloir bien s'entendre avec le Conseil d'Etat 
pour l'arrangement général de la question, dont nombre 
de vues sont trop étroits. Il faudrait au moins que les 
cahiers des charges imposassent des maisons peu éle
vées. 

Les plans qui vous ont été présentés occupent i ,457 
place». Votre Commission vous propose de les réduire a 
1,400 au maximum. Cela fera 460 places de plus qu'au 
Théâtre actuel. N'oubliez pas que les dimensions de ces 
places seront très-grande», et qu'il en résultera une salle 
très-vaste, peut-être trop. 

La Commission vous propose donc l'adopt!on des plans 
qui vous ont été présentés par le Conseil Administratif. 

II est bien entenlu qu'immédiatement l'architecte sera 
tenu de fournir le plan de la façade définitive, dessinée et 
teintée pour qu'on puisse se rendre compte de l'effet archi
tectural ; les plans et dessins nécessaires pour l'ornemen
tation des escaliers, foyers, plafonds et galeries. 

En terminant, il ne nous reste qu'à exprimer le vœn 
que le Conseil Administratif prenne des mesures telles, 
que l'exécution du monument réponde en tous points aux 
plans qni vous ont été présentés, et que les travaux soient 
vite commencés et poursuivis avec activité, de manière à 
satisfaire l'opinion publique, qui attend depuis si longtemps 
la solution de cette question. 

Nous vous proposons donc l'adoption du projet d'arrêté 
qui aura été présenté. 
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La séance est ouverte. 

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

M. le Président. Trois pétitions sont arrivées à l'adresse 
do Conseil. 

I. 

Pétition à Monsieur le Président et à Messieurs les Membres 
du Conseil Municipal. 

Il est si important pour Genève qu'il soit fait le meilleur 
usage possible des ressources exceptionnelles dont la Ville 
dispose maintenant, que nous estimons qu'il est du devoir 
de tout citoyen de soumettre au Conseil Municipal toute 
idée à ce sujet qui lui paraît mériter d'être examinée. 

Nous venons en conséquence lui soumettre les idées 
suivantes sous forme de demandes. 

— Considérant, que le tombeau que la Ville va élever au 
duc de Brunswick est l'exécution d'une mesure qui lui est 
imposée, et qui ne témoigne rien de sa part ; que Genève 
doit être reconnaissante de la riche donation qu'elle a reçue 
si gratuitement, et qa'elle doit manifester sa reconnaissance 
d'une manière qui fasse honneur au donnateur comme à la 
Ville ; nous demandons qu'une somme de 400,000 francs 
soit consacrée à l'établissement d'une fondation qui serait 
intitulée : Fondation du Duc de Brunswick. 

Les revenus de cette fondation seraient employés cha
que année à récompenser les actions et les œuvres qui se 
distingueraient par leur humanité, leur patriotisme OJ leur 
utilité au point de vu» moral ; à faire poursuivre leurs 
études à des jeunes gens qui n'on auraient pas les moyens, 
et auxquels on reconnaîtrait des facultés ou aptitudes 
exceptionnelles ; enfin à faciliter la formation de bibliothè
ques populaires, et de bibliothèques spéciales. 
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Par ce moyen, on mettrait à la disposition des généra
tions futures une partie des ressources disponibles, on ren
drait vivant chez elles le souvenir de ce bienfait ; et on 
tendrait à élever le niveau du sens moral et patriotique du 
la population. 

— Nous demandons qu'une asseï grande étendue de ter
rain (à l'avancée de Rive par exemple) soit consacrée à la 
création d'un quartier pour la classe ouvrière, où elle 
puisse trouver des logements sains, à des prix modéré». 
Ces terrains seraient concédés gratuitement ou à bas prix, 
aux conditions nécessaires pour assurer les résultats que 
l'Administration se proposerait. 

Les logements d'une pièce, de deux surtout, et de trois 
sont déjà très-rares et très-chers (ils absorbent en moyenne 
'/5 du gain de l'ouvrier) quoiqn'étant généralement dans 
de bien mauvaises conditions de salubrité et même souvent 
de moralité. 

Or, ces logements déjà si rares, tendent, à meéure que 
la ville s'agrandit, et que le prix des loyers augmente, à 
passer dans les mains de locataires plus aisés, et. tontes 
les améliorations qu'on fera dans ces quartiers auront pour 
conséquence d'en refouler la partie de la (lasse ouvrière 
qui est la plus pauvre. Telles seront infailliblement les 
conséquences des grands travaux d'assainissement (d'ail
leurs si nécessaires) que l'Administration se propose de 
faire exécuter, et qui consisteront presque entièrement dans 
la démolition d'un grand nombre des plus, pauvres de ces 
logements au profit do ceux qui seront conservés. 

Nous ferons ensuite observer que des sommes considé
rables sont employées à la création d'établissements tel» 
que le Théâtre et l'Académie, à l'agrément et aux avan
tages desquels la classe ouvrière ne peut pas participer ; et 
qu'en prenant en considération les observations que nous 
veûons de faire, la bienveillante sollicitude dont l'Adminis-



586 MÉMORIAL DES SÉANCES 

tration fera preuve sera en même temps un acte de jus
tice. 

— Nous demandons qu'il soit fait un pian de la ville de 
Genève et de sa banlieue qui indique toutsa les disposi
tions nécessaires pour le cas éventuel de la création de 
nouveaux quartiers, et toutes les améliorations que l'état 
actuel de la Ville réclame. Après toutes les formalités 
voulues, une loi déclarerait l'utilité publique des disposi
tions projetées et frapperait de certaines interdictions 
l'usage des propriétés ou portions de propriétés dont l'ac
quisition ultérieure serait nécessaire pour l'exécution de ce 
plan. 

En l'absence de ce plan et de ces mesures, il ne peut y 
avoir ni suite ni ensemble dans la succession des travaux 
que les Administrations font exécuter. 

Elles peuvent laisser faire ou même autoriser l'exécution 
de travaux qui augmentent considérablement la valeur de 
propriétés qu'elles peuvent se trouver ensuite dans la néces
sité d'acheter ou d'exproprier à grands frais. 

D'un autre côté, les personnes qui achètent et vendent 
des propriétés, le font sans savoir le sort qui peut leur être 
réservé. 

— La partie à peu près centrale du haut de la ville possède 
un groupe important d'édifices publics (la Cathédrale et 
les Macchabées, l'église de l'Auditoire, l'Arsenal et l'Hôtei-
de-Ville, derrière lequel se trouve la remarquable prome
nade de la Treille). 

Ces édifices sont comme isolés sur la colline, parce que 
la rue du Perron par laquelle ils sont en communication 
directe avec le bas de la ville est obstruée dans sa partis 
supérieure par un mur de terrasse qui la ferme à moitié 
et la jette de côté, et plus haut par une maison qni se 
trouve en face et autour de laquelle il faut tourner pour 
aller à l'Hôtel de-Ville. 
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Nous demandons que ce mur de terrasse soit reculé et 
cette maison démolie. La rue du Perron pourrait alors se 
continuer tout droit, l'Arsenal démasqué donnerait sur un» 
place d'où on verrait l'Hôtel de-Ville au travers de ses 
arcades. Un léger retour de chaque côté du Perron don
nerait accès à la rue des Chanoines et à la cour de Saint-
Pierre. 

Nous joignons à la présente un tracé approximatif de 
l'état actuel et de l'amélioration demandée. 

Nous n'avons pas indiqué ^amélioration à faire ai| bas 
de cette rue, parce que nous pensons qu'elle sera combi
née avec celle à faire aux parties adjacentes. 

— Nous demandons enfin que l'Administration se charge 
de l'entretien de la plaine de Plainpalais, soit par suite de 
son annexion à la Commune de Genève, soit par un arran
gement avec la Commune de Plainpalais. C'est avec un 
vif regret qu'on voit le déplorable état de cette plaine, 
autrefois si agréable pour la population de Genève, pour la 
promenade, pour les ébats de la jeunesse, pour les fêtes, etc. 

Le marché aux bestiaux serait, sous tous les rapports, 
bien p'us convenablement placé sur l'emplacement qui est 
derrière le chemin de fer, en face les Terreaux du Temple. 
Oa éviterait ainsi la circulation des bestiaux qui l'alimen
tent sur les boulevards et sur le pont de la Coulouvre-
nière. 

P. GUILLBBAUD, architecte. 

22 janvier 1874. 

Le Conseil, consulté par M. le Président décide que 
cette pétition sera renvoyée au Conseil Administratif. 

La II» pétition ayant été adressée individuellement par 
son auteur M. le docteur Fauconnet à chacun des membres 
du Conseil, et ayant paru dans les journaux de la Ville, 
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ls Conseil décide qu il n'en sera pas donné lecture, et il en 
rote le renvoi au Couseil Administratif. 

III. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous adresser ci-joint 91 

exemplaires d'une pétition^relative à un nouvel emplace
ment pour le Théâtre. Un certain nombre d'exemplaires 
n'ayant pu être retirés, nous prendrons la liberté de vous 
les adresser à l'ouverture de votre prochaine séance. 

Le Comité regrette quo cette idée n'ait été suggérée 
qu'à la veille du jour oit le Conseil est appelé à délibérer 
su»- cette importante question; quelques jours de plus, et il 
vous eût été présenté un nombre bien plus considérable de 
signatures. 

Néanmoins, nous sommes convaincus, Monsieur le Pré-
sidnt et Messieurs, que la sollicitude que vous apportez à 
tout ce qui touche aux intérêts matériels de la Ville et au 
développement de nos institutions municipales, vous enga
gera à prendre en sérieuse considération les vœux des 
pétitionnaires. 

Dans cçtte attente, veuillez agréer, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, l'assurance de notre parfaite considé
ration. 

Pour le Comité : 
MALSOH-BERTHOUD, F. FORESTIER. 

Les 91 exemplaires ci-joints représentent 791 signa-
turcs. 

La pétition elle-même ayant été rendue publique, le 
Conseil décide qu'il n'en sera pas donné lecture, et comme 
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l'objet auquel ee rapporte cette pétition figure à l'ordre 
du jour de la présente séance, le Conseil décide, en 
outre, que ladite pétition sera déposée Bur le bureau à 
titre de renseignements. 

M. le Président. Avant d'aborder l'ordre du jour, le 
Conseil Administratif a une proposition d'urgence à sou
mettre au Conseil Municipal. 

M. Turrellini. Le Conseil sait que la vente de l'Hôtel 
de la rue de Beaujon a été faite an prix avantageux de 
sept cent quatre-vingt mille francs. Mais avant la passation 
de l'acte, une formalité indispensable on France nous est 
imposée: c'est que la Ville renonce au bénéfice d'inventaire 
•ur la succession de S. A. R. le duc de Brunswick. Cette 
renonciation ne sera au fond que la constatation d'un t'ait. 
Le Conseil a déjà pris des arrêtés qui préjugent la chose. 
Nous proposons en conséquence le projet d'arrêté sni 
vant: 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté on date du 21 août 1 8 7 3 , par lequel il 
a autorisé le Conseil Administratif à accepter sous bénéfice 
d'inventaire le legs universel fait à la Ville de Genève par 
8. A. R. Charles-Auguste-Guillaume, duc de Brunswick, 
décédé à Genève le 18 août 1 8 7 3 ; i 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à accepter pure
ment et simplement le dit legs universel, en renonçant an 
bénéfice d'inventaire. 

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

30™ ANNÉE. 50 
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Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déelarée définitive. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 

v Administratif pour un crédit destiné 
à l 'arrangement du bois de la Bâtie 
et de la propriété achetée de M. Qui-
dort. 

M. Alex Olivet, rapporteur de la Commission, donne 
lecture du rapport suivant : 

La Commission du Bois de la Bâtie vient vous soumettre 
le résultat de son examen. Elle a pris connaissance du 
plan déposé sur le bureau, lequel comporte tous les amé
nagements destinés à l'embellissement de cette promenade. 
Eile s'est transportée sur les lieux pour mieux se rendre 
compte de la disposition des aménagements proposés, et 
là, sur place, avec les «xplications qui lui ont été données 
par M. l'Ingénieur ds la Ville, la Commission a pu se 
convaincre de l'opportunité dn crédit qui nous est demandé 
par le Conseil Administratif pour procéder à l'exécution des 
travaux d'arrangements, lesquels auront l'avantage en outre, 
de faciliter et de rendre plus agréable l'accès de cette pitto 
reique promenada aux nombreux promeneurs qui ne man
queront pas d'y être attirés par le spectacle du splendide 
panorama dont on y jouit. Comme complément à ca 
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programme, la Commission indique un chemin caroesable 
permettant aux voitures de conduire les visiteurs jusque 
sur le plateau où est le réservoir de la Machine et oh aéra 
aussi le lac projeté avec les massifs de verdure desquels 
il faut pouvoir faire le tour en voiture. Cet objet est signalé 
à l'attention de l'Administration. 

Nous vous proposons l'adoption du projet présenté par 

le Conseil Administratif. 

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

M. Ducret. Le trop plein du lac formé au-dessous du 
réservoir va se rendre dans le Nant. Ne serait-il pas plus 
avantageux de l'amener à l'angle du ravin qui démine l'em
bouchure de l'Aire et de le faire servir là à une cascade ? 
On obtiendrait quelque chose de très-beau au moyen de 
rochers artificiels en tuf. Nous aurions ainsi « nos grandes 
eaux de St-Cioud. » 

M. le Rapporteur. Ce qui fait l'objet de la recomman
dation de M. Ducret a été étudie, mais non pas à fond, car 
il a été bientôt reconnu que cela déterminerait des dépenses 
auxquelles ne pourrait suffire le crédit proposé. On demande 
en effet quatre-vingt mille francs et sur cette somme il ne 
reste que cinquante millo frai.ee de disponibles, trente mille 
ayant déjà été dépensés, en grande partie pour l'élargisse
ment de la passerelle. La création désirée par M. Ducret 
nécessiterait des frais considérables pour le soutènement 
de la moraine : ce serait un travail de Romains. Il y a là 
des cascades de gravier a barrer avant de penser à y établir 
des cascades d'eau. 

M. Lullin. î.es travaux d'établissement ne sont pas le 
seul obstacle à signaler. Pour créer des cascades, il nous 
faut de l'eau et nous n'en auions pas toujours. 

http://frai.ee
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M. Bucret. Il sera facile d'en emmagasiner pour la faire 
jouer à nn moment doiuié pendant dix miuute?, un quart 
d'heure. Quant à la dépense je ne crois pas qu'elle puisse 
être con«idérabI<. 

M. le L r Gôsse. La plus grande difffculté résulterait de 
la -constitution géologique de cette partie du Bois de la 
Bâtie; et, bien'loin d'appuyer la proposition de M. Ducret, 
j e recommande au contraire au Conseil Administratif de 
voir si les endiguements de l'Arve sur la Rive droite ne 
portent pas perte. à la nouvelle propriété do la Ville. Il est 
à la connaissance de tout le monde que les di ;ues offen
sives de la Rive droite ont formé et continuent à former 
de» atterrissements au préjudice de la Rive opposée. La 
Ville a bien assez à se piotéger et doit plutôt songer 
à le faire qu'à des créations d'une nature destructive. 

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 de 

projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné 
à l 'arrangement de la promenade sous 
Saint-Jean. 

M. Alex Olivet, rapporteur de la <"o m mission. Sur ce 
deuxième projet, la Commission n'a pas jugé à propos de 
faire un rapport écrit. Il s'agit d'un ordre d'idées tout-à-fait 
•emblables à celles du projet précédent. Tout se borne à 
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la con truclion d'un mur de clôture/à l'établissement d'une 
grille et à un mouvement de terrain. Le plan déposé sur 
le bureau donne une idée exacte et parfaitement appré
ciable de l'opération. La CommiBsion propose l'adoption du 
projet d'arrêté. 

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

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 e u déclarée définitive. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour une dota
tion à affecter aux diverses collec
tions de la Ville de Genève. 

M. Chomel. A la suite de la délibération en deuxième 
débat, la Commission s'ist mise d'accord et propose à , 
l'unanimité un projet d'arrêté qui lui semble satisfaire 
toutes les opinions. La lettre suivante, qui nous a été trans
mue par le Conseil Adminiitratif, indique nettement les 
conditions d'un dépôt à la Caisse hypothécaire. 

Genève, le 52 janvier 1874. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève. 

Monsieur, 
J'ai reçu la lettre que vont m'avez fait l'honneur de 
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ro'adresser pour me faire part de l'intention dn Conseil 
Municipal de placer un million à la Caisse hypothécaire 
tous la condition d'en retire r un intérêt de 5 */„. 

Le Conseil d'Administration avait espéré que la Ville de 
Genève, jouissant des deux tiers des bénéfices de la Caisse 
hypothécaire, aurait trouvé convenance à lui confier cette 
somme à un taux d'intérêt moindre que celui que vous 
m'indiquez, mais en présence d'un vote formel du Conseil 
Municipal, le Conseil a dû s'incliner. 

Il me charge de vous informer qu'il serait disposé à 
accepter ce million au taux de S °/o, mais avec la réserve 
que ce dépôt ne pourrait être retiré avant 20 ans. an 
minimum, et que la Caisse serait prévenue un an à l'avance 
dans le cas où la Ville désirerait le remboursement de c lie 
somme à l'échéance sus mentionnée. 

Veuillez, Monsieur, être mon interprête pour exprimer 
à Messieurs les Membres du Conseil Municipal mes remer
ciements pour la bienveillance qu'ils témoignent à la Caisse 
hypothécaire, et agréer Monsieur le Président, l'assurance 
de ma considération la plus distinguée. 

Le. Directeur de la Caisse hypothécaire, 

J. VIRIDET. 

Les choses étant ainsi réglées, — poursuit M. Chomel — 

il ne restait p'us qu'à consacrer le principe de l'indépen

dance et du droit de contrôle de la Municipalité C'est ce 

qui fait l'objet de Partiel ; 2 . Quant à la mention relative 

au compte-rendu, la Commission l'a supprimée comme inu

tile. Voici le projet qu'elle présente à l'unanimité : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la propositiou du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE i , r . 

Il tera prélevé, snilla succession de S. A. R. le duc de 
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Brunswick, une somme de un million qui sera placée à la 
Caisse hypothécaire au taux de 5 •/.. Les revenus de cette 
somme seront affectés aux diverses collections de !a Ville 
de Genève. 

ART. 2. 
L'allocation attribuée à chacune des collections sera fixée 

par le budget avec l'indication de la provenance. 

M. Ducret, membre de la Commission du Budget. Ou et 
comment classera-t-on cette aile cation? 

M. le Dr Gosse. Ou est comme l'entendra la Commis
sion. 

Le projet est adopté en 3 m e débat sans discussion. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour le rem
boursement de la dette de la Ville. 

M. Balland, rapporteur de la Commission. Je résumerai 
en quelques mots ce qui a été dit contre notre projet, cela 
m'entraînera peut-être à quelques répétitions, car la pin-
part des objections avaient été prévues. 

M. DnRoveray, qui se rapproche le plus de la majorité, 
a affirmé et confirmé la proposition qu'il avait faite dans le 
sein de la Commission et que celle-ci a reponssée en 
exposant ses motifs, c'est-à-dire : 1° Parce que nous 
n'avons pas cru que le sens de ce projet se conciliât avee 
l'esprit de la Constitution qui place les communes sous la 
dépendance do l'Etat, surtout en ce qui concerne les em
prunts. — 2° Parce que, si un débiteur peut toujours se 
libérer, la loi ne prévoit pas la subrogation. 
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Quant à M, Duchosal, il m'a paru partir d'un principe 
mal fondé : il a dit que le remboursement de la dette apau-
vrirait la Ville. Je ne comprends pas cela. La Ville a été 
enrichie par le lega du duc i'e Brunswick; elle ne peut 
être apauvrie que par des dépenses inutiles. Or, le rem
boursement proposé n'est au foud qu'un placement, le plus 
sûr des placements puisque nous nous préions à nous-
mêmes. Ce n'est pas là une dépense inutile. Je n'ai pas 
compris non plus que H. Duchosal demandant un plan 
d'ensemble pour l'emploi de la fortune de la Ville, n'en ait 
esquissé aucun. J'avais, le premier,regretté que le Conseil 
Administratif lui-même ne nous eût rien dit là dessus de 
plus qu'au premier jour, et je comptais un peu sur 
M. Duchosal pour combler cette lacune. Si nul n'a pu 
faire un plan, il y a sans doute une raison pour cela et 
cette raison est que la chose est difficile. Un plan lierait 
le Conseil Administratif pour l'avenir. C'est parce qu'il n'y 
a pas de plan que je voterai le remboursement de la dette. 
Nous n'avons pa» autre chose à faire. 

Personne n'est plus que moi, partisan des idées géné
reuses de M. Duchosal, et ce n'est pas le remboursement de 
la dette qui empêchera l'exécution de ces idées, au con
traire. M. Duchosal craint que nous ne puissions accom
plir de grands travaux. Mais puisqu'avec une somme 
annuelle A« deux cent raille francs, nous avons beaucoup 
fait depuis dix ans, maintenant que nous aurons sept cent 
mille francs, c'est-à-dire trois fois plus de revenu, qui nous 
empêchera de continuer dai s la voie des travaux extraor
dinaires, même sans entamer notre capital et à plus forte 
raison sans avoir besoin de recourir à de nouveaux 
emprunts? 

M. Duchosal n'a rien dit de précis que sur un point ; il a 
regretté qu'on n'eût fait aucun cadeau à divers personnages 
étrangers. Pour ma part je ne partage point ce regret. 
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Malgré le bon effet qu'aurait pu attendre M. Duchosal de 
ce procédé, je ne sais jusqu'à quel point celui-ci eût été 
bienscant ou favorablement juge par la population. Et 
puis il aurait fallu consacrer là quelques centaines de mille 
francs, — car avec les grands, il faut faire grandement les 
choses— et c'eut été de beaux deniers placés sur les brouil 
lards d'Outro-Manelie ! 

M. Duchosal a dit qu'il^o faut pas prendre à notre 
compte des charges qui devraient incomber à nos succes
seurs, que nous ne devons pas exonérer ceux-ci de dépenses 
dont eux surtout profiteront. Nous-mêmes nous avons 
succédé, et quand, grâces aux travaux de nos prédécesseuis, 
la Ville s'est embellie de manière à attirer et retenir le 
duc de Brunswick qui nous a institués ses héritiers, il doit 
être juste pour M. Duchosal que nous ayons à payer ce 
dont nous profitons aujourd'hui. Mais si nous ne payons 
pas eela, maintenant qu'il est facile en même temps que 
juste de le faire, comment pourront s'en acquitter nos suc
cesseurs s'il ne leur parvient pas un autre héritage ? Nous 
n'exonérons pas nos successeurs, nous nous exonérons 
nous mêmes. 

S'il y a un meilleur emploi de notre fortune, qu'on me 
l'indique, je le voterai immédiatement; je voterais même 
un emprunt si ce que nous avons ne suffisait pas. 

M. Duchosal a basé une partie de son argumentation 
sur le fait que les dépenses auraient triplé depuis 1842. 
C'est vrai, mais les recettes ont quadruplé ; M. Duchotal 
aurait dû en tenir eompte, et si les recettes ont augmenté 
ainsi, c'est parce que les dépenses ont été bien faites. Mais, 
dit-on, il y a la taxe municipale. Si cette taxe a été insti
tuée, c'est qu'elle pouvait l'être. I/examen de nos comptes-
rendus financiers démontre que, défalcation faite des tra 
vaux extraordinaires, nos budgets ont toujours soldé en 
boni et que l'augmentation graduelle des recettes et des 

4 
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impôts a toujours suffi pour balancer les dépenses ordi
naires en laissant un boni. Et maintenant nous pouvons 
consacrer un million au lieu de cent cinquante mille francs 
en travaux extraordinaires ; nous le pourrons longtemps 
sans avoir besoin de recourir à l'emprunt. Mais, dit-on 
encore, nos emprunts ont été faits dans d'excellentes con
ditions qui ne se représenteraient pas s'il fallait en faire de 
nouveaux. Ces conditions, c'était 4 */» °/0 ; ne sont-ce. pas 
celles de l'emprunt fédéral et des cédules de la Caisse 
hypothécaire , placements qui sont très recherchés ? Il n'y 
a pas de raisons pour que ce taux augmente et l'on peut 
être assuré que lorsque la Ville aura tout dépensé, elle 
retrouvera encore facilement des préteurs. 

Voilà ce que j 'avais à répondre sur le fond. Je serai 
bref sur les questions secondaires qu'a posées M. Dnchosal. 

Si la mesure proposée doit entraîner la suppression de 
quelques impôts, de la taxe municipale, par exemple, on* 
peut être sûr que cela ne se fera pas à la légère. L'Etat 
est assez intéressé à la prospérité de la Ville pour y regar
der à deux fois a\ant de faire tort à celle-ci. Ou Ja Ville 
•era considérée comme étant assez riche ou comme ne 
l'étant pas. On agira en conséquence. Outre la taxe muni
cipale il y a l'oetroi. L'octroi peut durer encore dix-sept 
ans, peut-être moins, peut-être plus, qui le sai t? D'ici là, 
on cherchera les moyens de le remplacer par quelque autre 
ressource. Pnis à côté des impôts, il y a les droits de succes
sion que pourra réclamer l 'Etat; mais il ne faut pas oublier 
ici que l'Etat irait à l'encontre de ses propres intérêts s'il 
voulait se montrer trop raide vis-à-vis de la Ville. S'il 
réclame, payons-le tout de suite, et la'ssons-lui le soin de 
choses dont nous aurions pu nous charger. 

Parmi les autres objections secondaires de M. Duchosal, 
je relèverai encore cette idée, qu'en remboursant la dette 
on permet à l'argent du pays d'aller à l'étranger. Cola n'est 
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pas exact, car on fait d'abord entrer à Genève des fonds 
qui y sont, à l'étranger. Aimeriez vous mieus qu'on les y 
laissât ? Il y a du reste une contradiction évidente dans le 
tableau que fait M. Duchosal du vieux bonhomme rftécon-
tent du remboursement, parce que le placement est sûr 
et cependant disposé, le vieux bonhomme à tirer un gros 
intérêt de son petit capital. Si le vieux bonhomme veut un 
placement sûr pour la valenrxde ses titres, il le trouvera 
bien à Genève ; si, au contraire, il veut un fort inté
rêt, nous Irai facilitons le moyen de l'obtenir en lui rem
boursant son argent pour qu'il le place à son gré. L'échelle 
du service de la dette nou* oblige d'ailleurs au rembour
sement d'un million d'ici à peu de temps; il ne restera 
donc qu'un peu plus de cinq millions et demi à rembour
ser en dehors des conditions de l'emprunt, et sur ces cinq 
millions et demi, cinq cent mille francs sont entre les main» 
de la Caisse hypothécaire, à laquelle nous allons verser un 
million; la Caisse d'Epargne a antsi de l'emprunt de la 
Ville ; tout cela n'est pas de l'argent qui sortira du pays. 

Ainsi donc il n'a pas été fait d'objection sérieuse con
tre le projet, que je recommande encore à l'adoption du 
Conseil Municipal. Apre» tout, si ce Conseil venait à pren
dre une décision qui fût contraire aux vœux du peuple, 
celui-ei le mettra à la porte, et il n'y aura rien de perdu, 
puisque M. Duchosal admet — et je l'admet» avec lui — 
que le nouveau Conseil Municipal pourra défaire ce que 
nous avons fait. Nous mettons le peuple en position de 
nous juger. 

M. le Dr Duchosal Je ne veux pas répliquer en détail au 
discours soigneusement préparé qui vient d'être prononcé 
et dans lequel, pour me réfuter, on me fait dire ce que je 
i'ai pas dit. Il n'a, par exemple,"été nullement question 
dans mon rapport des fonds de la Ville que possède la 
Caisse, hypothécaire et la Caisse d'Epargne. Ce ne sont 
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pas à ces fonds là que je crains de voir prendre le chemin 
de l'étranger. 

Je vtux cependant relever un point de l'argumentation-
J'avais démontré que nos dépenses augmentaient plus vite 
que nos recettes. On m'a répondu que les recettes égalaient 
les dépenses et offraient même du boni. Mais on a négligé 
de dire comment cela s'e»t fait et comment l'équilibre a été 
obtenu Comment? Au moyen d'un impôt nouveau, 
d'un* extension de la ligne d'octroi, de l'augmentation du 
prix de i'eau et des places du marché! Ce qu'on a négligé 
de diie, c'est qu'on s'est adressé à l'Etat pour obtenir 
l'équilibre daas le budget et aux contribuables en augmen
tant la taxe de l'eau et en faisant hausser le prix des mar
chandises consommées par la classe la moins aisée de la 
population. En réalité si l'on prend les chiffres d'il y a 
vingt ans pour les comparer avec ceux du budget de l'année 
dernière, la différence des recettes est énorme ; mais j'ai 
dit comment on y est arrivé. Et ou n'ira t-on pas avec ee 
système? S'il survient de nouveaux déficit», pour nous 
permettre de redire « nous avons l'équilibre, » il nous fau
dra de nouveaux impôts et on créera sans doute l'impôt 
sur le loyer. S'imagine-ton que le procédé soit bien du 
goût des contribuables ? Et qu'on ne se fasse aucune illu
sion, il faudrait y arriver, car l'impôt résultant du simple 
développement de la Ville ne peut suffire à couvrir la 
marche ascendante des dépenses. 

Mais, pour revenir au remboursement de la dette, il ne 
faut pas oublier que dans les communes comme elles soi.t 
organisées chez nous, l'Etat a le droit et la mission de 
maintenir le mouvemt nt financier. C'est à cause de cela 
que nos emprunts ont été faits en vertu de lois qui en 
règlent tous les détails, et ce n'est que par Une loi qu'ils 
pourront être abolis. Cet argument que je n'avais pas 
avancé, m'a été fourni par un juriste. Le principe se com-
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prend. Il ne. faut pas que l'opération qui noua est proposée 
risque de compromettre un grand nombre d'intérétr;. Je 
prends par exemple l'Hospice général qui peut avoir pour 
quatre cent mille francs de l'emprunt municipal. Si du jour 
au lendemain on oblige l'Hospice à reprendre ce capital, 
quel trouble n'apportc-t-on pas dans «on économie ? L'Etat 
doit avoir l'œil à cela ; le nœud de cette question ne 
peut être tranché que par le Grand Conseil. 

M. Du Roveray. J'ai été mis en demeure de me prononcer; 
je veux seulement expliquer ce que j'entendais par le 
rachat : c'était la substitution des titres de la detîe dans le 
portefeuille de la succession Brunswick à d'autres titres 
d'une valeur correspondante. C'est là une opération que 
nous avons le droit de faire ; peut-être aurions-nous besoin 
pour cela de la sanction du Grand Conseil, mais en tous 
cas ce n'est point une subrogation proprement dite. Quoi
qu'il en soit, du moment que la majorité de la Commission 
est culrée dans le système d'une réserve pouvant reconsti
tuer le capital, je n'insiste pas sur mon projet et je me 
range à celui de la majorité qu'a fort bim compris uu 
journal de notre ville : « Le remboursement de la dette 
— dit ee journal — rendra disponible chaque année une 
somme d'environ quatre cent cinquante mille francs, 
laquelle s'ajoutera aux ressources budgétaires de la Ville, 
à moins qu'on ne décide de capitaliser ce revenu, soit en 
le versant à la Caisse hypothécaire, soit de toute autre 
façon, pour régénérer le capital d'ici à l'époque fixée pour 
la suppression de l'octroi. Mais c'est là une question qui 
sera examinée en son temps et que nous nous contentons 
d'indiquer ici pour mémoire. > 

M Ernest Piclet 11 ne s'agit ici que d'une question de 
bonne administration, car je ne puis admettre qu'il vienne 
à l'esprit d'aucun de nous la pensée de disposer d'un seul 
coup de la fortum qni nous est échue sans on rien réser-
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ver pour nos succesaeuri. Il y a deux manières de de'pen 
ser : l'une qui consiste à vivre sur le capital, l'autre oh 
l'on se contente du revenu; il est éVident que celle-ci est 
préférable, et le Conseil Municipal l'acceptera en votant 
le remboursement de la dette. Il a été objecté à ee rem
boursement que quelques-uns de nos emprunts avaient été 
faits à des conditions avantageuses et que, financièrement 
parlant, il pourrait nous convenir de continuer à payer uo 
intérêt de 4 '/a % alors °,l'e nous pourrons placer notre 
argent à un intérêt plus fort. Mais en faisant cette objec
tion, on a négligé de tenir compte des annuités qui accom 
pagnent le paiement de notre rente, et qui font monter 
celle-ei à un taux bien supérieur à 4 ' / , . 

J'ai fait un tableau de ces annuités ; le voici : 

Capital. 
1854 669,250 

Annuité au Budget. 
55,035 = 8 «A 

remb. 1894 

Soit p. % par an. 
pend. 20 ans. 

f 
1861 2,450,000 147,822 = 

remb. 1904 
6 % pend. 30 anff 

1869 1,500,000 67,500 = 
95,500 = 

remb. 1904 

4 «A % 
6 »/, 

pend. 3 ans. 
> 27 . 

1872 1,300,000 58,500 = 
69,430 = 

remb. 1921 

4 'A % 
5-35 % 

pend. 6 ans. 
. - 41 » 

Gela donne une moyenne de 6-10 % P a r ! in. 

Six francs dix centimes °/0, voilà le taux réel que paie la 
Ville. Par conséquent, si nous ne remboursons pas ,nons 
aurons une rente de plus de six pour cent à payer jus
qu'à l'extinciion des emprunis. Il n'y a que les fonds 
chiliens, égyptiens et autres semblables qui offrent île 
plus gros intérêts. Nous ne trouverions aucun placement 
sûr d'un rapport analogue à ce que coûtent nos emprunts. 
Autre considération : aucun de nos emprunts n'a été placé 
plus bas que 99, d'où il s'en suit que le remboursement 
ne produit pas une perte appréciable et par ce rembourse-
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ment, nous pouvons compter sur une émission ultérieure 
tout aussi avantageuse. Quand la Ville aura commis co 
grand acte de raison de rembourser sa dette le jour où 
elle est en mesure de Je faire, son crédit ne sera certes pas 
diminué mais augmenté. Notre prospérité subite a attiré 
les regards sur nous. Penché sur les rives de notre lac, 0:1 
nous observe pour voir si nous sommes sages. Montrons-
nous dignes de notre état de fortune et nous aurons par 
l'emploi raisonnable et modéré des ressources mises à 
notre disposition attiré à nous un capital de bonne renom
mée et de crédit. C'est pour cela que nous voterons tous 
I Î remboursement de la dette. (Bravos.) 

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

M. Rivoire. J'ai laissé le Conseil voter sur le principe ; 
maintenant que celui-ci est admis, je me permettrai 
d'adresser quelques recommandations d'intérêt général bien 
qu'elles puissent paraître entrer dans le domaine admi
nistratif. L'exécution de l'arrêté sera compliquée de nom
breux détails et demandera beaucoup de précautions. Et 
tout d'abord la réalisation des valeurs. On ne sait le temps 
qu'elle pourra pr'-ndr*», la commission n'a rien fixé à cet 
égard; mai quand le terme de cette réalisation devrait être 
très prochain, !e remboursement devrait encore être espacé.Il 
est de droit qu'un débiteur peut toujours se libérer, mais il est 
d'usage qu'il prévienne son créancier de ses intentions. Ce 
doit être pour nous une obligation morale, je dirai tnêm'i 
impérieuse de nous conformer à cet usage. Nous ne 
pourrons pas attendre que les prêteurs viennent réclamer 
leur argent, il faudra indiquer un terme, il y aura lieu 
d'entrer avec les établissements de crédit dans des négocia
tions amiables; pour les particuliers il faudra leur laisser 
tout le temps possible, afin de leur éviter de mauvais pla
cements contre un bon. La plupart de ces particuliers sont 
des prêteurs intéressants auxquels il faut montrer notre 
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reconnaissance en ne leur créant pas des difficultés. La 
reconnaissance est une dette que nous avons contractée 
envers eux pour la confiajce qi'ils nous ont lêipoignée et 
nous nous acquitterons de cette dette en leur faisant les plus 
grandes facilités, 

M. Duchosal. Je demande l'ajournement, et pour cela je 
me fonde sur le fait que nous sommes à la fin de notre 
mandat, que dans trois mois d'ici, on posera la question 
de notra maintien ou de notre renvoi. Quand nous avons 
été élus, \c peuple de Genève ne supposait pas le cas grave 
qui, tout à coup, est venu changer l'état de nos finances. 
II est possible qu'en suite des prochaines élections il se 
manifeste des idées nouvelles. M. Rivoire a défendu très-
bien mes propres idées sur les égards qui sont dû» à nos 
prêteurs, mais s'il a dit avec le Code civil qu'un débiteur 
peut toujours se libérer, je ne sais si cette faculté appar
tient aux communes aussi bien qu'aux particuliers, ce que 
je sais, c'est qu'une loi a dit : e la Ville est autorisée à 
emprunter pour tant d'années la somme de.... » Cette loi 
modifie le Code civil. 

M. Balland m'a reproché de n'avoir pas même expisé 
un plan d'ensemble, je vais lui répondre. Mon plan serait 
que notre argent profitât à l'industrie, outil le plus puis
sant de la prospérité publique. Je placetais deux millions 
à la Banque de Genève, trois millions à la Caisse hypo
thécaire pour l'industrie du bâtiment, deux on trois millions 
à nne Caisse d'escompte nationale pour le crédit industriel 
(ah! ah!). Je sais ce qu'on va me dire. Il y a des Caisses 
d'eteompte qui ont sombré. Il y on a qui sombreront encore; 
mais il nous faut un établissement qui permette à tont indi
vidu la facilité de voir son papiar sur la place. Voilà déjà 
huit millions mis à la disposition do la population. Un autre 
million pourrait être affecté à la construction d'un chemin 
de fer de ceinture, ce qui serait une fort bonne affaire, 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 605 

preuve en soit le tronçon de Genève Versois qui a si bien 
favorisé Pribourg. Que la Ville s'intéresse à un chemin de 
fer de ce genre, qu'elle en prenne les actions, il y aura 
des bonis, elle les tirera. Une autre chose très-ntile, ce sera 
la construction de l'Abattoir, et le produit d'un établisse
ment de oe genre n'est pas on impôt sur la consommation. 
Voilà douze millions placés, et je ne vous ai parlé que de 
choses d'un intérêt évident qui seraient administrées et 
contrôlées par vous-mêmes. 

La proposition d'ajournement étant appuyée est mise en 
délibération. 

M. le Dr Mayor. Jo prends la parole contre l'ajourne
ment et je tire mes arguments du propre rapport de 
M. Duchosal, oh je lis : 

* Pour rembourser la dette, il faudra réaliser les titres 
du legs Brunswick ; ces titres sont de grosse valeur, ils ne 
trouveront pas preneur immédiatement. Il vous faudra bien 
des mois avant que la somme de sept millions soit rentrée 
dans vos caisses, et vous n'avez plus que trois mois à 
vivre. Qui vous dit que le futur Conseil Municipal ne vien
dra pas voter un arrêté parfaitement contraire au vôtre ? 
Il ne sera pas lié par vos délibérations. > 

Eh bien, c'est pour cela que je vote contre l'ajourne
ment. II faut que les électeurs sachent qui de nous ils 
devront renvoyer ici dans trois mois. Aussi bien, d'ici 
là, n'y anra-t-il pas grand'chose de fait. Si nous ajour
nions aujourd'hui, personne ne saurait choisir parmi 
nous. 

M. le Dr Duehosal. On sait bien qui est pour et qui est 
contre. N'importe ! Je suis content d'avoir pu fournir des 
arguments à quelqu'un qui n'en avait pas. 

La proposition d'ajournement eBt repoussée par 27 voix 
contre 7. 

Le projet est accepté sans autre discussion. 
30m* ANNÉE. 51 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 
projet est déclarée définitive. 

Après la lecture du rapport de la majorité de la Com
mission sur le projet d'arrêté relatif à la construction 
d'an théâtre (Voyez page 574), la séance est levée. 

Pb. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genive. — Imprimerie Carey. 
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La séance est ouverte. — Le proces-verbal de la pré
cédente séance est lu et approuve. 

H. le Président- De nouveaux exemplaires d'une pétition 
sur l'emplacement du théâtre nous sont parvenus accom
pagnés de la lettre suivante: 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
Municipal d§ la Ville de Genève. 

Genève, le 30 janvier 1874. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous adresser le complément 

des pétitions que nous vous annoncions par notre lettre du 
mardi 27 courant. Il &e compose de quatorze exemplaires 
représentant deux cent vingt-deux signatures que vous 
voudrez bien ajouter aux dix sept cent quatre-vingt onfe 
qui vous ont été envoyées précédemment, soit pour le total 
deux mille treize signatures recueillies en faveur de l'em
placement de la rue du Mont-Blanc pour la construction 
du théâtre. 

Nous croyons que l'erreur de chiffre survenue lors de la 
lecture de notre lettre du 27 dernier, provient d'une erreur 
de l'expéditeur. 

Nous espérons vivement, Monsieur le Président et 
Messieurs les Conseillers, que vous prendrez en sérieuse 
considération une demande qui a réuni en fort peu de temps 
un si grand nombre d'adhérents et, que vous voudrez bien 
mettre à l'étude les avantages que nous signalons dans le 
texte de la dite pétition. 

En cette attente, agréez Monsieur le Président et Messieurs 
les Conseillers, nos salutations distinguées. 

Pour le Comité : 

F. FORESTIER. MALSCH-BERTHOUD. 
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M. le Secrétaire Magnin. Contrairement à la réclamation 
adressée aux journaux, c'eut bien le chiffre 791 signatures 
qu'indiquait le post-seriptum de la lettre de ces Messieurs. 

Le Conseil décide que la pétition elle-même sera lue. 

Elle est ainsi conçue: 

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

Messieurs, 
Les soussignés, la plupart signatahes des pétitions con

tradictoires relatives à l'emplacement du Théâtre auquel ils 
s'intéressent, non pas à un point de vue personnel ni de 
parti, mais à celui de l'intérêt général et de la juste et 
équitable répartition des monuments publics, ont l'honneur 
de vous soumettre les considérations suivantes: 

Un examen sérieux et attentif des deux emplacements en 
discussion et surtout de leurs abords, les a convaincus 
que le choix de l'un ou de l'autre ne peut satisfaire qu'im-
complétement l'opinion publique. 

D'une part, tenant compte de la réclamation qui a été 
faite pour l'extension de la promenade des Bastions, d'autre 
part, envisageant l'emplacement de la caserne, nous voyons 
l'édifice sacrifié, en ce sens qu'il n'est placé dans l'axe 
d'aucune rue principale. Tournant lo dos à la Ville, d'un 
accès difficile et dangereux, écrasant deux de nos plus 
beaux monuments, et surtout occupant un emplacement 
désigné d'avance pour la création d'un Musée industriel 
servant de complément à celui des beaux-arts. 

Par ces considérations, le3 soussignés ont recherché un 
emplacement qui obvie à ces inconvénients, tout en présen
tant des avantages incontestables. 

L'Entrepôt de la liive droite qui fut une construction 
sérieuse et bien conçue lorsque ce quartier n'existait pas, 
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est actuellement d'un effet tellement fâcheux, qu'il doit 
«ûremtnt disparaître pour laisser place à une construction 
plus digne de la magnifique place sur laquelle il s'élève. 

Les avantages de cette position sont les suivants : 

1° Elle mesure environ 138 mètres de profondeur sur 80 
de largeur (non compris les rues). 

2* Abords spacieux par des rues latérale! qui auront au 
moins 30 mètres de largeur. 

3° Egalité de niveau, 
4° Vastes places devant et derrière le monument. 
5° Complètement dégagée et encadrée par de belles 

constructions. 

6° Au centre du mouvement des principaux hôtels et des 
chemins de fer. 

En outre, on donnerait satisfaction légitime aux quartiers 
de Saint-Gervais, de Montbrillant, des Pâquis et des Grottes, 
centres industriels et commerçants, ne possédant aucun 
édifice monumental. 

En admettant que cet emplacement soi! adopté, nous 
croyons que l'Entrepôt pourrait subsister jusqu'à avance
ment de la construction du Thcâ 're , ce qui donnerait le 
temps pour aviser. 

Enfin, nous ne nous étendons pas davantage sur cette 
question, sa haute importance nous est un sûr garant que 
vous prendrez en sérieuse considération tonte id ;e qui vous 
paraîtrait dictée dans un intérêt patriotique. 

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillera, 
l'assurance de notre parfaite considération. 

(Suivent les signature*.) 

Le Conseil déciie que cette pétition sera déposée sur 
le bureau à titre de renseignements. 
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Premier objet à l ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour l'accepta
tion des plans du nouveau théâtre. 

M. V. Chomel, au nom de la minorité de la Commission, 
a la parole : 

Comme vous avez pu le voir, nous nous sommes trouvés 
d'accord pour l'acceptation des plans qui nous ont été 
soumis et nous ne pouvons que manifester une fois de plus 
le désir de voir leur exécution conforme aux recommanda
tions de la Commission. Nous nous sommes divisés seule
ment sur le choix de l'emplacement et c'est uniquement sur 
ce point que nous vous présentons un second rapport. 

Sans vouloir reprendre un a un tous les considérants 
qui ont été émis, autant dans le sein du Conseil que dans 
les discussions publiques, il en est cependant que notre 
conscience nous oblige de rappeler le plus sommairement 
possible. 

En premier lieu voici notre opinion au point de vue 
purement esthétique. 

Nous pensons que pour faire une belle et vaste place 
publique, digne de ce nom et de l'entrée d'une grande 
ville, il convient de l'encadrer par des monuments qui 
s'équilibrent entrYux, afin d'obtenir une juste balance 
d'effet et Je mouvement donnant un ensemble architectural 
harmonieux. 

Possédant déjà le Musée Rath d'un côté et le Conierva-
toire au centre, la Place Neuve se prête admirablement à 
un bel arrangement par la présence d'un troisième monu
ment qui viendrait la fermer en faisant pendant au Musée 
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et face à la Ville ; c'est à cette condition seule que le véri
table caractère d? la plase publique sera maintenu, tandis 
qu'autrement la place, rasée d'un côte' avec une grille, aura 
l'apparence d'un carrefour du genre de ceux qui servent 
aux octrois des barrières de Paris. Du reste par la pré
sence des Bâtiments Académiques, les allées des Bastions 
«ont devenues de véritables rues qui rendront la création 
d'une grille parfaitement ridicule, attendu que s'il en exis 
tait une maintenant, il conviendrait de l'enlever. Du côté 
actuel se trouve l'animation naturelle résultant du passage 
4irect pour Carouge et i lainpalais. Si l'on met le théâtre 
vers la caserne, le côlé dont nous parlions deviendra nu et 
sombre. En effet, figurez vous cette partie si importante de 
la place, le soir, avec des grilles et des arbres sur toute 
son étendue, et vous comprendrez que ce morne silence 
jurera fatalement avec la circulation forcée de cet 
endroit. 

De plus vous aurez placé le théâtre dans un côté qui 
sera toujours frappé de monotonie et de tristesse, attendu 
<jue pas une ;.rtère partant du centre de la Ville n'y corres
pondra. 

Si l'on considère quel serait l'aspect de la Place Neuve 
•en disposant l'édifice sur le côté et en arrière du Musée 
Rath, on remarque aussi que par son voisinage immédiat, 
il écraserait les deux petits édifices du Conservatoire et du 
Musée; de plus»il tournerait le dos à la Ville, en sorte qu'à 
juste titre on pourrait lui appliquer a qui a été dit de 
l'Opéra-Comique de Paris : Qu'il n'a pas eu le courage 
de tourner ton viuage du côlé du public ! 

Quoi qu'on fasse on n'obtiendra ainsi qu'une place sant 
symétrie, sans régularité, boiteuse puisque tous les moni-
ments seront jetés d'un seul côté, avec le plus considérable 
dans l'angle le plus exentrique. Jamais un bouquet d'arbres 
entouré d'une grille, si monumentale et fleuronnée qu'elle 
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soit, ne réussira à rétablir à l'œil l'équilibre qui manquera 
toujours avec une disposition semblable. 

De l'autre côté, par la position des deux monuments qui 
s'y trouveraient placé» symétriquement par rapport à la 
ligne normale passant par l'axe du Conservatoire et de la 
Terrasse, qui pourrait recevoir aussi une belle décoration, 
on pourrait obtenir une forme polygonale du pins bel effet 
par la distribution d'édifices consacrés aux Arts « t coupés 
de voies rayonnantes qui y amèneraient la gaîté et la vie; 
ce serait sans conteste une des parties de la Ville les plus 
admirées. 

Il serait facile, en effet, de compléter par cette disposi
tion, l'ensemble régulier de la Place, et de quelque côté 
que l'on s'y rende l'aspect en serait agréable et n'aurait 
rien qui pût faire regrett r quelques arbres, dont plusieurs 
sont déjà desséchés. Quant à la vue du Salève, à 
quelques pas de là on aura le loisir de l'admirer! 

Il semble à entendre certaines lamentations sur la dis
parition de ces quelques arbres que l'on fait revivre la 
complainte des antiques regrets qui accompagnèrent la loi 
qui enlevait à la Ville sa couronne de fortification ver 
doyantes ! 

Ce que nous désirons au-dessus de tout, c'est de voir à 
Genève une splendide place pouvant prendre le titre de 
Place des Arts, par la distribution symétrique des monu
ments qui y sont déjà consacrés et en y ajoutant un beau 
et grand Musée, rapproché de l'autre, à proximité de toutes 
les écoles municipales de dessin. Ce Musée pourrait faire 
une belle tête de ligne à une rue spacieuse placée derrière 
les maisons de la Corraterie. Au sujet de ce Musée, nous 
affirmons sans crainte d'être contredit que jamais on ne 
retrouvera une meilleure place que celle que nous indi
quons et qui, par contre, sied si mal à un théâtre. 

Nous no pouvons véritablement pas croire qu'une faute 
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pareille puisse se commettre de sang froid. Voyez 1 angle 
du Musée Rath et le double contour qui servira au parcours 
des voitures sur une pente excessivement dangereuse et 
dans le croisement continuel des piétons qui n'auront abso
lument pas d'antre chemin. Est-ce que cela ne va pas créer 
une véritable loterie n accidents? 

Qnant à la supériorité des abords du côté des Bastions, 
nous croyons superflu d'en parler; la position en face de 
la Ville et la ligne directe des voitures n'allant que sur le 
flanc gauche de l'édifice et laissant toute la largeur de la 
façade et la promenade de droite aux piétons en disent 
assez ; mais ce que nous ne pouvons laisser ignorer, c'est 
que les plus ardents défenseurs de l'emplacement de la 
caserne (qui en conviennent très-franchement du reste) 
proposent maintenant de créer des abords de l'autre côté 
en faisant de nouvelles propositions à l'Etat pour des con
cessions ou des aconisitions de terrain. Vous avez pu 
remarquer, Messieurs, que même dans le rapport de la 
majorité, oh l'on glisse à dessein très-légèrement sur la 
question des abords, un aveii s'échappe et réclame l'ar
rangement complet de tout ce nouveau quartier, attendu 
que celui qui figurait sur le plan de situation qui a été 
soumis au public lors de l'exposition des plans, ne peut être 
prix au aériens. Nous devons ajouter à cela les énormes 
lenteurs qu'entraînera nécessairement la destruction de la 
caserne. La Confédération ne permettra probablement pas 
que tout cela marche aussi vite que nous le voudrions. 
D'autre part, nous nous demandons quel drôle d'effet fera 
notre théâtre lorsqu'il sera entouré de rues (dont les 
niveaux varient) qui ne pourront jamais devenir des artères 
du centre et qui, par-dessus le marché, se trouveront con
tinuellement encombrées par la charge des matériaux pen
dant le nombre d'années que dureront la démolition et la 
reconstruction de ce quartier. 
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Au point de vue de la solidité, de l'humidité pour les 
sous-sols et du prix de revient général, nous désirons vous 
présenter quelques considérations. 

Sur la parcelle voisine du Musée, dont le niveau 
se trouve de deux mètres plus bas que l'autre, des 
1600 mètres carrés environ qu'occuperait le théâtre, 300 
au moins devraient être fondés sur un terrain des plus 
mauvais, l'ancienne grande mer, une quantité presqu'égale 
sur les anciens murs des fortifications, et le reste dans des 
conditions normales. Or on sait combien sont problémati
ques les évaluations des travaux de fondations dans des 
cas semblables et sans aller lyin, nous en pourrions citer 
des exemples saillants. Là, seulement, il pourrait être 
enfoui une somme bien supérieure à la construction d'un 
théâtre provisoire , car les architectes ne garantissent 
comme ne devant pas dépasser les devis, qne ce qui peut 
être prévu exactement. 

Sur l'emplacement actuel rien st>us ce rapport n'est 
imprévu; le terrain est connu et les fondations du Vieux 
Théâtre, quoique n'arrivant pas à la profondeur nécessitée 
par le nouvel édifice, sont un jalon de garantie sur leque 
on peut baser des calculs précis. Le nouvel aménagement 
des Bastions demandera la rectification des allées, de nou
velles plantations devront figurer sur le sol rasé du Vieux 
Théâtre et la construction d'une grille monumentale absor
beront des sommes importantes, que nous estimons à cent 
ou cent cinquante mille francs. Ces sommes doivent donc 
être portées au compte de l'emplacement de la caserne, 
tandis que sur ce dernier on y perdra encore le bénéfice 
de l'utilisation des 12 à 1500 mètres cubes de matériaux 
de maçonnerie provenant de la démolition de la salle 
actuelle, et pouvant s'appliquer de suite aux fondations. 

Si l'on tient compte de ces diverses considérations, on 
arrive à trouver un ensemble de dépenses énormes, dépas-
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«iant de beaucoup le chiffre intcntiouncllement exagéré qui 
a été annoncé pour la construction d'une salle provisoire ; 
(ii effet, cette construction étant établie en matériaux qui 
peuvent être facilement revendus presque sans autre perte 
que celle do la main d'oeuvre, composée simplement d'une 
salle rectangulaire, avec deux rangs de galeries, suppor
tées par d'élégast<s colonnes de fer, une scène de dimen 
sions égales à celles du Théâtre actuel, afin que tout le 
matériel scénique de te dernier puisse y être employé de 
suite, ainsi que le mobilier, s'exécuterait facilement pour 
une somme inférieure à 80,000 fr.^et suffirait aux exigen
ces du public pendant deux hivers. La vente viendrait 
ensuite rendre une bonification à la Ville. 

En résumé, si nous établissons la balance des avantagea 
de la construction sur l'un ou l'autre emplacement, nous 
remarquons qu'elle est toute en faveur de celui du théâtre 
actuel, puisque dans ce cas, outre les avantages déjà cités 
sous le rapport artistique, nous devons y ajouter les avan
tages matériels tels que facilité d'exécution, en ce sens que 
les travaux de fondation se feront dans Us conditions nor
males n'offrant aucune chance d'imprévu» importants. 

Ainsi donc : Rapidité d'une construction qui ne sera 
subordonnée à aucun arrangement ultérieur de quartier, 
par son indépendance de la caserne qui elle-même ne 
pourra se détruire qu'à un moment non encore déterminé. 

Utilisation des matériaux du vieux théâtre pour leg fon
dations du nouveau. 

Dans l'autre cas, engloutissement énorme d'argent dans 
les fondations, construction d'une forte grille monumentale 
dout le projet est encore inconnu. 

En dernier lieu, nouvelles acquisitions forcées^ de ter
rain pour créer des abords, dépenses énormes pour per
cées à la Corraterie, tendances non dissimulées de faire 
tomber plus tard le musée Rath. 
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Le cas échéant, il faudrait nécessnirement en élever un 
ou plusieurs de l'autre côté de la place, on aurait alors 
réussi à faire juste le contraire du bon sens, c'est à-dire, 
avoir mis le théâtre du mauvais côté, pour reconstruire un 
jour des musées mal placés de l'autre. 

An sujet des critiques officielles qui se sont fait jour, 
nous ne pouvons laisser passer sans les relever doux allé
gations que nous aurions voulu pouvoir mettre au bénéfice 
d'erreurs typographiques si elles n'avaient pas été lancées 
dans le public par voie de pétition. 

Nous devons protester contre cette manière de se servir 
de l'une des prérogatives de la souveraineté populaire, 
pour risquer légèrement des considérants qui ne peuvent 
se soutenir. Le premier affirmait que la construction sur 
l'emplacement du théâtre actuel entraînerait à des dépenses 
beaucoup plus considérables (7 à 800 000 fr. de plus). 

Nous croyons avoir suffisamment démontré le contraire. 
Le second avait trait aux retards qui résulteraient imman
quablement du même choix; or nous vous le demandons, 
Messieurs, qu'est-ce qui pourrait bien nous gêner pour 
commencer les travaux à la fin de l'année théâtrale (vers 
le mois de mars où d'avril) puisqu'il ne s'agit ici que d'un 
terrain purumenent municipal, par conséquent notre p ro
priété? 

Quant à la question des arbres, c'est une affaire d'ap
préciation ; mais il est évident que l'on a cherché à faire 
vibrer le sentiment en évitant de s'adresser à la raison-

Nous avona donné publiquement et au sein de la Commis
sion, des arguments; la majorité ne nous a pas répondu et 
vous pouvez voir qu'elle ne dit pas un raot pour justifier 
son choix. Cependant il semble qu'à la suite du droit 
et du devoir octroyés à la Commission, ainsi qu'à la 
suite des vives manifestations de l'opinion publique il était 
absolument nécessaire de prouver que nous avions étudié 
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sérieusement et sans parti pris ce point spécial de l'em
placement. 

Nous terminons, Messieurs les ConseilIersren vous con
jurant de ne pas laisser commettre une erreur qui ne man
querait pas de faire éclore les plus poignants regrets, avant 
même que le premier étage soit élevé. Il faudra encore 
plusieurs mois pour que les plans d'exécution et les vrais 
devis soient préparés, en sorte que, sans que la construc
tion soit retardée d'un seul instant, il y a encore large
ment le temps de faire procéder à l'étude sérieuse et appro
fondie do la question d'emplacement par une Commission 
d'architectes, notre Commission ne l'ayant pas fait suffi
samment pour pouvoir défendre l'emplacement qu'elle 
désigne. 

Cet ̂ emplacement selon nous sacrifierait le monument 
en même temps que tout le beau quartier do derrière la 
Corraterie. 

Messieurs, nous vous recommandons l'emplacement 
du théâtre actuel, où tout au moins l'étude sérieuse de. 
la question qui ne peut être enlevée d'un cœur aussi 
léger ! 

Dans la certitude ou nous sommes que l'avenir ne man
querait pas de nous donner malheureusement raison si le 
théâtre se construisait vers la caserne en retraite du Musée 
Rath, nous terminons, Messieurs, en "^ns priant d'accepter 
l'arrêté qui vous est soumis, en retranchant de l'article 2 
les mots sur le terrain cédé par l Etal, qui seals ont trait à 
l'emplacement. Par cet amendement le Conseil Adminis
tratif aura suffisamment le temps de faire procéder à des 
nouvelles études par des geng compétents qui pourront 
nous donner les résultats d'un travail contradictoire, 
pendant oe temps les plans définitifs qui doivent compléter 
ceux que nous adoptons aujourd'hui s'élaboreront en vue 
de leur exécution. 
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M. ie D r Mayor. J'ai lu avec attention le rapport de la 
majorité, et j ' a i trts-attentivemest écouté ia lecture de 
celai de la minorité. J'ai constaté un désaccord entre la majo
rité et la minorité sur la question d'emplacement, laquelle 
m'intéresse fort peu et dont je ne veux pai m'oceuper ; 
mais ni dans l'un ni dans l'autre rapport je n'ai trouvé des 
renseignements de nature à déterminer mon acception du 
projet que nous rr-corumande la commission tout entière. Il 
y a dans le rapport de la majorité des détails sur la dis
tribution intérieure, sur les escaliers, les dégagements, les 
façades, les calorifères et... rien de plus. Do la question 
technique, pas un mot! Il est vrai que la Commission 
n'était pas composée d'architectes pouvant nous dire si le 
plan est exécutable ; mais elle aurait pu en appeler dans 
son sein pour le leur demander. Si la Commission ne l'a 
pas faii, peut-être a-t-ello pensé que le Conseil Adminis
tratif n'avait pas manque do s'entourer de toutes les 
lumières possibles. Rien cependant ne l'indiquait dans le 
rapport excessivement laconique qui a été lu par M. Reh-
fous. Ce rapport se b.rnait à dire : c Nous vous présen
tons le plan Helvelia » 

Ce plan a eu une succession de bonnes fortunes dont la 
première fut d'être mis hors de concours par le jury, comme 
no répondant pas aux exigences financières; plus tard, la 
position de la Ville ayant changé, on a pensé qu'il pouvait 
être repris, et l'on a invité son auteur, évincé du concours, 
à le représenter. J'en ai manifeste un certain étonnement; 
mais M le docteur Figuière a dit ici : « On s'élève contre 
le choix du projet qui a été renvoyé à la Commission par 
le Conseii Administratif. On dit que ce plan n'a pas été 
des meilleurs parmi ceux du concours. Cette assertion est 
erronée. Ce projet n'a pas été couronné, il est vrai ; mais, 
en l'écartant, les jnr'és ont déclaré au contraire qu'il était 
des meilleurs; seulement, l'auteur, trompé dans sa bonne 
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foi, indiquait loi-même qu'il n'avait pas tenu compte de 
toutes les conditions du programme. Les plans couronnés 
ont tous été déclarés inexécutables, tandis que le plan Helve-
tia se rapproche le plus des conditions généralement dési
rées.» C'était catégorique ; mais cela ne concordait pas avec 
mes souvenirs, aussi me mis je à chercher dans le rapport 
des experts, et voici ce qne je trouvai : « Notre premier 
soin a été d'examiner quels étaient les projets dont la com
position ne rentrait pas dans les conditions de dimensions 
et de prix fixés par le programme, et nous avons dû, bien 
qu'à regret, en raison des qualités d'art que possédaient 
ces projets, exclure du concours : 1° Le projet inscrit sous 
la devise Thalia, par la raison que les dimensions excep
tionnelles de la composition sortaient complètement de 
l'importance du théâtre demandé par le programme. 2" Le 
projet ayant pour monogramme trois cercles concentriques 
pour les mêmes causes. 3° Le projet Helvelia, de même. » 

Cela n'est certes pas un éloge particulier du plan Helvetia 
qui n'est qu'en troisième ligne. Il est vrai qu'il est dit t bien 
qn'à regret; » mais ce n'est peut-être qu'une phrase de 
politesse accompagnant le renvoi d'un projet peu étudia, 
dans ses détails. 

Quant aux projets récompensés par le jury, le rapport por
tait: « En présence de ces critiques, le jury a pensé qu il 
n'y avait pas lieu de décerner de 1erprix; aucun des projets 
n'étant exécutable sans modification? essentielles, mais qu'il 
convenait de tenir compte aux concurrents des efforts faiis 
et des qualités d'art contenues dans les 4 projets que nous 
venons de mentionner. 

«En conséquence, et après avoir apprécié c(s projet.-, 
FOUS le triple aspect de la conception, do la distribution, 
de la valeur de l'étude d'art et des moyens possibles d'exé 
CUtion, eu égard à la dépense fixée dans le programme, le 
Jury a été à l'unanimité d'avis do classer les 4 projets, etc. » 
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Ce texte offre quelque différence avec l'assertion de M. 
Figuière disant :« Les plans couronnés ont tous été déclarés 
inexécutables. » Le Jury reconnaît bien qu'il» ne sont pas 
exécutables tels qu'il les a vus, mais il laisse supposer 
qu'ils pourraient l'être avec des « modifications essen
tielles. » 

La dessus, j 'a i écrit àM.Davioud, architecte de la Vilie 
de Paris, président du Jury, en lui envoyant le compte-
rondu de nos délibérations, et M. Daviond m'a répondu 
daus une lettre que je demande la permission de lire ici 
parce qu'elle éclaire complètement la question. 

« Paris, 26 janvier 1874. 

« Je m'empresse de répondre à la lettre que vous 
m'avez fait l'honneur de m'adresser, relative au .concours 
du Théâtre de Genève : 

« 1° Il n'est nulleni«nt e^act que le plan désigné sous 
la devise Helvetia ait été distingué par le jury comme 
ayant une supériorité marquée. Si je me souviens bien, ce 
projet, sur lequel on a appelé notre attention toute parti
culière, nous a paru être l'œuvre d'un homme inexpéri
menté et n'ayant pas les connaissances architectoriques 
suffisantes. S'il avait été réellement distingué par le jury, 
il eût obtenu, sinon une récompense, au moins une men
tion honorable. 

« 2° Le rappoit ne veut pas dire qu'aucun projet ne 
soit exécutable, matériellement, car avec de l'étude et d-1 

l'argent on rend tout exécutable ; mais il vent dire qu'< n 
matière de concours, on ne peut donner le premier prix et 
l'exécution à un projet qui, pour être-réalisé, exigerait des 
modifications essentielles. Notre jugement du 18 février 
montre qu'aucun des concurrents n'avait satisfait aux con
ditions du concours, qu'il était possible de récompenser 1rs 
efforts tt le talent développés, mais qu'aucun des projets 
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ne pouvait être entrepris sans compromettre les intérêts et 
trahir la pensée de la Ville de Genève, dont nous avions la 
délégation. 

« Il va sans dire, Monsieur, que cette interprétation 
m'est personnelle, attendu que je n'ai pu consulter les six 
autres membres du jury, mes collègues, et qu'eu consé
quence, il ne faut admettre en ce moment que ma propre 
pensée. J'ajouterai qu'à mou avis, la Ville de Genève, 
dans la situation oii elle est, ne peut confier son Théâtre 
qu'à un artiste exceptionnel et hors ligne, ou remettre la 
construction au concours sur un programme nouveau. 

« Recevez, etc. DAVIOUD. » 

Voilà le document qui m'a confirmé dans mon idée que 
le plan Hclvctia ne pouvait être exécuté. On me dira : « Le 
plan Ihlvetia dont parle M. Davioud n'était pas le plan 
Helvelia d'aujourd'hui.» Je veux bien l'admettre ; mais ie 
plan d'aujourd'hui nous arrive sans devis, sans renseigne
ments techniques,et, en l'absence de renseignements et de 
devis de la part de la Commission et du Conseil Adminis 
tratif, je ne puis voter l'adoption de ce plan. Ce plan avait 
d'autant plus besoin d'accompagnement, que son auteur 
n'est pas un architecte. Je m'attends à la réponse : 
qu'il n'est pas besoin d'être architecte pour faire un plan. 
Nous autres médecins, nous savons qu'on nous préfère 
les reboHteurs; dans le Grand Conseil on a dit aussi leur 
fait aux avocats; mais je suis encore du vieux temps 
et je m'en tiens au vieil adage : Ne sulor ultra crepldam. 
Que chacun exerce son métier. Je sais bien encore qu'au 
dernier moment ou fera surgir, à la place de l'auteur 
du plan , nu architecîe connu qui viendra là comme un 
deus ex machina; mais, ainsi que l'a déclaré pour sa part 
M. Rojoux, je ne veux être ni le pantin ni !e polichinelle 
de personne. 

Pour ce qui est des devis, la Commission se déclare 
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incompétente et s'en réfère au Conseil Administratif qui ne 
nous a donné aucun renseignement à ce sujet. Il en résulte 
que nous ne savous pas du tout si l'on pourra faire avec 
les seize cent mille francs qui nous sont demandés. On dit 
bien qu'il y a des devis ; mais nous savons que ces devis 
et l'étude nouvelle ont été bâclés en quinze jours . Il est 
impossible que des devis exacts et une étude sérieuse puis
sent être livrés en aussi peu de temps. Si j 'ai la certitude 
qu'on ne dépassera pas la somme de seiio cent mille 
francs, je vote; autrement non. 

Je crois avoir suffisamment expliqué mon opposition. 
Mais comme on pourrait me reprocher de critiquer sans 
rien proposer, comme je n'ai pas l'intention de renverser 
pour no rien élever, et comme je désire au contraire 
voir édifier le plus tôt possible, je vais lire un contre-projet 
que je développerai tout à l'heure en deuxième débat, s'il 
est appuyé : 

« 1" Le Conseil Administratif fer» ouvrir un concours 
pour les plans d'exécution du théâtre à ériger sur l'empla
cement déterminé par l'arrêté du Conseil Municipal du... 

« 2° Seront admis au concours les auteurs des plans 
couronnés du premier concours et ceux des plans proposés 
par le Conseil Administratif à l'adoption du Conseil Muni
cipal. 

c 3° Un jury de trois architectes suisses sera chargé de 
décider lequel des plans sera exécuté. Celui-ci le sera sous 
la direction île son auteur et la surveillance du Conseil 
Administratif, après toutefois qu'il aura reçu toutes les 
modifications que le jury estimera devoir y apporter. 

« 4° Une indemnité équitable sera allouée aux auteurs 
des autres plans pour le temps employé à leur élabora
tion. 

t 5° Le concours durera quatre mois. » 
M. Balland. M. Mayor vient de parler sur une question 

30™8 ANNÉE. 53 
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qne j'ai été bien étonné de ne pas voir traitée dans les 
rapports: la question des devis. Je suis pour les concours, 
et je dirai même, timidement, que l'ouverture d'un con
cours, au lieu de nous retarder, nous avancerait. Le Con
seil Administratif y est opposé, et le résultat de cette 
opposition est, comme nous le voyons, on résultat négatif. 
C'est une opposition injuste et illogiqae. Lorsque j'expri
mai cette même manière de voir, il me fut objecté que les 
concours ne faisaient surgir que des jeunes g< ns inexpé
rimentés. M. Olivet m'appuya cependant, en insistant sur la 
question des devis et en attirant sur elle toute l'attention 
du Conseil Administratif, afin que l'on n'arrivât pas à outre
passer les crédiis. On répondit à M. Olivet que son avis 
serait tenu en considération. Je ne sais si la Commission 
l'a fait; mais j 'ai pris des renseignements, desquels il 
résulterait l'impossibilité de construire pour seize cent 
mille francs un théâtre dans les dimensions de celui qui 
uous est proposé. J'ai su d'abord que pour une maison 
particulière, construite dans certaines conditions de confort, 
mais ne comportant pas le luxe d'un théâtre, le prix de 
revient était de huit cent vingt francs le mètre carré; or, 
le rapport fixe à 1,490,000 francs le total du devis, ce 
qui ne donne pour un mètre carré que six cent seize francs. 
Voyons maintenant le coût de théâtres récemment cons
truits : celui de Toulon, de 1700 mètres carrés, a coûté 
1,750,000 francs, soit mille francs le mètre carré ; celui du 
Vaudeville, de 1,200 mètres carrés a coûté 1.800,000 fr., 
soit quinze cents francs le mètre carré ; celui des Célestins, 
do 1,200 mètres carrés, a coûté 1,200,000 fr., soit mille 
francs le mètre csrré. Au plus bas, le théâtre Hetvétia, qni 
mesure 2,418 mètres carrés, à mille francs le mètre carré, 
coûterait deux millions et demi. Je dis deux millions et 
demi, sans compter l'imprévu, car les chiffres que j'ai 
donnés sont résultés, de dévia sérieux étudiés; mais s'il s'agit 
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d'aller de l'avant comme on l'a fait pour les bâtiments aca
démiques, ce sera trois million?, ce sera peut être davan
tage. Je tiens aux concoure, parce qu'ils sont un moyen 
démocratique aussi bon pour celui qui les ouvre que pour 
l'artiste qui vient y prendre part et qui n'a d'autre recom
mandation que son talent pour se faire connaître. Mais il 
faul un programme bien établi, et , dans le cas présent, 
Dieu merci, ce ne sont pas les données qui manquent ! Il ne 
reste donc plus qu'à ouvrir un concours sérieux comme 
celui que demande M. Mayor, en y appelant à la foi» ceux 
qui ont déjà concouru avec succès et ceux qui ont été 
appelés par le Conseil Administratif. Il est vexant sans 
doute d'avoir tant fait et tant dit pour en revenir là; mais, 
pour ce qui me concerne, si j 'avais à me faire construire 
nne maison, je m'adresserais plus volontiers pour me con
seiller à un jury d'architectes qu'au Conseil Administratif 
ou à la Commission du théâtre. 

M. le D r Figuière. On a vanté le jugement du Jury . 
Ce jury n'a eu qu'une séance. 

M. Clerl-Biron. Pardon, le Jury a siégé plusieurs jours. 
M. le D r Figuière. J'ai été induit en erreur. Je voulais 

parler du plan Helvetia. Ce plan avait paru à la première 
Commission répondre ;ius desiderata; c'est pourquoi la 
Commission l'a signalé, mais elle ne l'a point imposé. 
Quant à la mise hors de concours de ce plan, cela tint à ce 
qu'il était trop étendu et non point à ce qu'il était inac
ceptable. On raconte qu'il fut signalé dans une séance pat? 
nn des membres du Jury ; mais qu'à ce moment, comme 
on venait de mettre de côté celui d'un élève de M. Semper, 
M. Semper proposa qu'on fît do même pour le plan Helvetia, 
et cela fut fait. Quant aux dbvis on dit qu'il a été impos
sible de les établir dans quinze jours en même temps qje 
les nouvelles études; mais il faut savoir que tous les devis 
et tontes les études de l'intérieur étaient déjà faits. Le tra-
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vail de quinze jours n'a porté que sur les modifications 
ultérieures. 

M. Clert-Biron. J'ai dû rectifier une erreur sur le nombre 
des séances du Jury. Je dois encore rectifier l'assertion 
concernant M. Semper. Le motif du rejet du plan d'un 
élève de M. Semper n'a été pour rien dans la mise hors 
de concours du plan Helvetia. Celle ci a eu lieu sur l'obser
vation faite par un juré que ce plan était trop vaste et cette 
observation a été faite à propos d'un autre projet. 

M. le Dr Figuière. Un des plans primés était de 38 
X 60, tandis que le plan Helvetia n'était que de 35 X *>0, 
et l'on ne s'en était pas aperçu. 

M. Alex. Olivet. J'ai déjà dit mon opinion sur les con^ 
cours. Je n'y reviendrai pas. J'ai fait partie de la Commis
sion à laquelle a été renvoyé le premier plan proposé par 
le ConseifAdminisIratif, et dans cette Commission, en compa
rant ce plan avec ceux qui avaient été couronnés, nous 
n'avons trouvé dans aucun ce qui pouvait résumer à nos 
yeux les desiderata exprimés. Nous le trouvons au contraire 
dans le plan Helvetia On se plaint maintenant que nous 
soyons muets sur les questions techniques Le fait est que 
nous ne sommes pas des architectes. C'est pour cela que 
nous avons fait un appel à tout le public, afin d'obtenir des 
observations, et, en réponse à cet appel, nous n'avens 
reçu que deux eommtinieatkns dont une était un éloge 
plutôt qu'une critique du plan Helvetia Lorsque des appels 
de ce genre sont faits, on doit y répondre ! 

Quant aux devis, c'est une affaire d'à îministraiion ; ee 
n'était pas la nôtre. — Ce sera au Conseil Admiuis-
tratif d'aviser afin que le chiffre que nous aurons fixé ne 
soit pas dépassé. Je ne veux rien objecter aux chiffres 
donnés par M. Balland. Sans doute il y a des maisons de 
luxe qui coûtent huit cent francs le mettre carré, et les 
bâtiments académiques ont coûté plus ; mais il s'agit ici 
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d'un théâtre, ce qui est tout autre chose qu'une maison 
de luxe. Si la Commission avait dû présenter un deyis, il lui 
aurait fallu un architecte dans son sein, et celui-là même 
qui aurait conçu le plan. Personne ne peut prendre la 
responsabilité de contrôler un devis : aucun architecte, s'il 
s'agit d'une œuvre autre que la sienne propre, aucun Cons il 
Administratif, aucun Conseil Municipal. Nous nous sommes 
bornés à ce qui était dans notre compétence et de uotre 
mandat. 

M. Du Roveray. Je tiens à justifier la Commission. Elle a 
suivi dans son second travail la même marche que dans 
le premier. Elle a même été au delà en fait de détails. Elle 
tenait à ce que le programme fût rempli. Mais nous n'é
tions pas des architectes, et quand une pétition de ces 
Messieurs est venue, noua avons bien dit que si nous ne 
pouvions résoudre par nous-mêmes les questions techniques, 
nous ferions appgi à des juges compétents. Cet appel a été 
fait. Il ne nous est parvenu qu'un» lettre d'éloges, signée 
d'un des membres du jury, et c'est ainsi que nous avon* 
cru parfaitement possible de proposer k l'adoption du 
Conseil Municipal le plan Helvelia révisé. Ce Conseil a pu 
voir que la distribution — la seule chose au fond que nous 
eussions à examiner — est bonne. Après cela, est-ce que 
nous pouvions alier cherche» midi à quatorze heures pour 
trouver des défectuosités alors quo personne ne nous eo 

, signalait? Quant, aux détails de construction, devis, etc., 
nous ne pouvions pas nous en occuper. Nous ne devions 
pas nous substituer à l'administration, et l'on doit nous 
tenir compte de cette* réserve. Nous avons voulu que toute 
liberté d'action fût laissée au Conseil Administratif. S'il a 
besoin d'experts, il en appellera. Quant à la question d'em
placement elle est maintenant tranchée. On a vu l'avantage 
qu'il y a à mettre les avis opposes en présence : c'est le 
piquetage comparé des deux localités qui a déterminé le 
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jugement de l'opinion publique. Ce jugement ne pouvait 
être douteux. Aussi devons-nous remercier la presse 
d'avoir ainsi porté le débat sur son véritable terrain. La 
pétition qui nous est arrivée aujourd'hui pour un théâtre 
excentrique prouverait que les êpposAits à l'emplacement 
de la easerno ne tenaient pas plus à l'un qu'a l'autre côté 
de la place Neuve. II est cependant évident qu avec le 
théâtre du côté de la caserne il faut penser à créer une 
communication avec la Oorraterie et refaire une place du 
côté du Grtiili pour que les abords soient le plus satis
faisant qu'il est possible. 

H. Chotnel. Je me réserve de parler sur la questisn de 
l'emplacement lorsqu'il s'agira de Partiel* 2 du projet; 
maintenant je veut répondre à M. Mayor. M. Mayor s'est 
plaint de ce que nous ne lui avons offert aucun renseigne
ment technique. Je répéterai, avec mes collègues de la 
Commission, que ce n'était pas notre affaire ; que nous 
n'avions à nons occuper que de la distribution intérieure. 
Quant à l'appel fait à l'autorité de M. Davioud, je le 
repousse. L'école de M. Davioud, autenr du théâtre du 
Chatelet, est une école condamnée en fait de théâtre. 

M. le Dr Duchosal. Il me semble résulter de tout "ce 
que j'ai entendu qu'il n'y a pas eu d'expertise faîte, par 
des experts. Ce qu'on désire .en fait de théâtre, c'est en 
premier lieu la solidité de l'édifice ; c'est en second lieu 
que le public puisse voir et entendre un acteur sur la 
scène. Est-ce que l'on s'est assuré des conditions d'acous
tique nécessaires au théâtre? Est-on sûr que la troi
sième galerie ne risquera pas de tomber nn jour sup le 
parterre? Est-ce que ceux qui s'y connaissent ont dit leur 
mot là-dessus? A Genève on ne bâtit pas des théâtres 
toutes les semaine?, ni même tons les dix ans. C'est auprès 
de gens rendus compétents par leurs travaux qu'il faut 
se renseigner. Les détails d'intérieur et l'aspect artistique 
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étaient naturellement l'affaire de la Commission ; mais 
l'acoustique et la solidité de l'édifice, cela intéresse tout 
le monde. 

M. Rojoux. Les plans ont été exposés, chacun en a été 
prévenu; les architectes ne manquent pas à Genève,aucun 
n'a fait d'observation. Si le plan exposé n'avait pas offert 

.des conditions de solidité, un architecte aurait écrit. Du 
reste, il ne s'agissait pas encore d'un plan d'exécution : 
celui-là n'est pas encore fait et ne le sera probablement 
pas avant six mois. 

M. le Dr Mayor. Je constate que tous les membres de 
la Commission ont reconnu qu'ils n'étaient compétents ni 
pour la partie technique ni pour les devis. Nous devons 
nous attendre à ce que le Conseil Administratif voudra 
bien combler dans la discussion la lacune du rapport de 
M. Rehfous là-dessus. 

M. Rojoux. On aura beau calculer. Si le Conseil vote 
seize ;;ent mille francs, il faut que le théâtre soit exécuté 
pour ce prix. 

M. Balland. Je viens de donner des preuves, chiffres en 
main, que ce n'est pas seize cent mille francs que nous 
voterions, mais que nous nous engagerions à une dépense 
de trois millions. S'il est un point sur lequel nous sommes 
d'accord, c'est que les renseignements techniques ne peu
vent être donnés et les devis fournis que par un archi
tecte ; mais à cela j'ajoute qu'un architecte qui a fourni 
un plan doit être chargé de l'exécution de celui-ci, M. Oli
vier l'a dit ici même. C'est le moyen d'aller vite en beso 
gne et à coup sûr. Voyez ce qui s'est fait à Paris pour le 
Grand Opéra : M. Garnier, couronné deux foi», a exécuté 
son plan. A Lyon, M. André qui, dans notre concours, a 
obtenu une récompense, a également concouru, il a été 
couronné et chargé de l'exécuter. Et tout cnH* est fait. 
A la Chaux-de-Fonds, la même chose se passe : MM.Bour-
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dillon et Pittet exécutent le plan qu'ils ont fourni pour !e 
Collège. Voilà comme on gagne du temps, tandis que 
tout ce qu'on a fait jusqu'ici ne nous a conduit à rien. 

M. Edouard Pictet. Sur le fond, nous sommes près de 
nous entendre; je n'accepte cependant pas le reproche 
d'incompétence qu'on nous adresse. La Commission a étudié 
les plans avec soin et avec activité. Les uns peuvent être-
bons, les autres pas; je ne veux point rentrer dans la dis
cussion et chercher si ceux qu'a d'abord présentés le Con
seil Administratif étaient inférieurs ou non à ceux que 
propose aujourd'hui la Commission à l'approbation du 
Conseil Municipal. Quant aux devis et aux expertises 
techniques, il est vrai que cela n'a pas été examiné; mais 
adoptons les plans généraux, car il faut que cette question 
de théâtre soit enfin liquidée et que le Conseil Administra
tif remette tout examen ultérieur à d'autres que nous. 
C'est Bon affaire ; c'est à lui à couvrir sa piopre respon
sabilité. Nous avons assez de confiance en ce corps, pour 
nous en remettre complètement à lui sans qu'il soit besoin 
d'un nouveau concours. 

M. Alex. Olivet. Le Conseil Administratif pourra faire 
examiner, c'est vrai ; mais qu'il voie dix architectes et il 
aura dix avis. Il n'y a d'avis sérieux que celui de l'auteur 
du plan ; rien ne peut être utilement discuté qu'en sa pré
sence. II ne s'agit pour le moment que d'adopter un plan 
dans ses dispositions générales; plus tard, tout sera repris 
et étudié en détail, avec des soins mathématiques plus grands 
même que ceux du jury lors du concours — et c'est l'au
teur du projet qui doit servir de guide dans cette étude. 

M. Le Coinle. J'ai eu un grand regret de trouver les 
rapports de la Commission aussi vagues; aussi ne me sera-
t-il pas possible de voter ses conclusions. Je me range à 
l'avis de "M. Mayor. Le vague m'a d'autant plus frappé, 
soit dans le rapport de la majorité soit dans celui de la 
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minorité, que le rapport du Conseil Administratif, déjà 
vague lui même, appelait de nombreux renseignements. Au 
lieu de cela, les membres de la Commission se déclarent 
incompétents sur la partie technique et ils nous présen
tent un plan que n'appuie pas même un nom d'une 
certaine notoriété. On semble même craindre d'avoir à le 
prononcer. M. Silvestre peut être très habile ; mais il n'est 
pas architecte; mais il ne l'a pas même signé ! Pour 
motiver notre vote, il nous aurait au moins fallu une auto
rité technique, une autorité financière, un plan signé. Nous 
n'avons rien de cela, ce qui me laisse dans une grande 
perplexité. C'est pourquoi craignant de voter trois mil
lions plutôt que seize cent mille francs, je ne vote pas. 

M. Turrettini. Je tiens à ce que la position du Conseil 
Administratif soit précisée. En 1870 M. Clert Biron fit 
une proposition pour la mise au concours d'un projet de 
théâtre. Cette proposition fut adoptée ; le Conseil Admi
nistratif fit immédiatement le nécessaire : il s'assura du 
concours de l'Etat; un concours fut ouvert. Le jury ne 
décerna aucun I e ' prix, mais désigna quelques plans 
comme dignes de récompenses. Là-dessus le Conseil 
Administratif appela l'un des architectes primés, M. Eever-
din, et le mettant en apport avec un autre architecte de 
talent, M. Franel, il invita ces Messieurs â se mettre 
d'accord pour exécuter à eux deux le tra.ail. Mais, après 
réflexion, M. Reverdin se retira parce que le Conseil 
Administratif ne voulut pas consentir à lui allouer ce qu'il 
demandait, c'est à-dire 2 °/0 sur le prix total de la dépense 
quel qu'il fut. Nous nous adressâmes alors à M. Franel seul, 
en qui nous avions une pleine confiance ; nous le char
geâmes de dresser un plan et d'établir des devis, et lorsqu'il 
eût achevé cela M. le professeur Semper fut invité par 
nous à le juger. Le rapport de M. Semper a été commu
niqué au Conseil Municipal ; tsauf sur quelques poiuts 
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de détails secondaires, M. Semper donnait son entière 
approbation au travail de M. Frànel. Le plan de M. Franel 
fut renvoyé à l'examen d'une Commission, et de ce plan, 
honoré des suffrages d'un juge des plus compétents, il n'en 
est rien resté. — Il est bon quelquefois de comprendre à 
demi mot. Nous vîmes bientôt que ce devait être notre cas. 
Que s'était-il passé? Pendant toute la durée du œandat de 
la Commission, le plan de M. Franel ne cessa d'être étudié 
en concurrence avec le plan Helvetia, et lorsque vint le 
rapport de la Commission on nous dit : t Vous cherche! 
bien loin et vous avez le plan Helvetia! » Nous comprîmes 
alors qu'à moins de vouloir résister au Conseil Muni
cipal 

M. le Dr May or. A la Commission. 
M. Turrettini. La Commission était une délégation du 

Conseil Municipal. Nous comprîmes» dis-je, que nous 
n'avionr rien de mieux à faire que de sacrifier notre 
manière de voir et de présenter le plan Helvetia. Nous 
avons donc fait venir M. Silvestre, et, points par points, 
jusque dans les plus petits détails, nous avons trouvé dans 
son plan tous les desiderata de la Commission. Le plan est 
ainsi entre les mains du Conseil Municipal. Mais il ne s'en 
suit pas du tout que si le plan est approuvé aujourd'hui, 
l'axécution en soit confiée à M. Silvestre. Nous avons 
quelques raisons de croire que M. Silvestre a été appuyé 
et dirigé dans son travail par un architecte chez qui nous 
reconnaissons beaucoup de talent. Les plans peuvent être 
approuvés, et payés, après quoi le Conseil Administratif 
reste libre d'en confier l'exécution à qui bon lui semblera 
par sa propre responsabilité. Ici je doia rétablir un fait : 
les devis n'ont pas été dressés mais rtvm en quinze jours 
et je les trouve très-sérieusement établis. Je dois aussi 
répondre à M. Balland sur le prix de revient au mètre 
carré. On ne peut comparef le coût d'une maison de luxe 
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à celui d'un théâtre qui s des vides ; puis le pris du 
terrain est sans doute compris dans le chiffre indique par 
M, BalIand.Pour conclure, je dirai que le Conseil Adminis
tratif s'est ainsi très-franchement placé devant le Conseil 
Municipal. Personne ne peut esquiver sa responsabilité. Si 
là Commission a approuvé les plans, elle a aussi la sienne; 
si elle ne se croit pas suffisamment renseignée, qu'elle 
étudie à nouveau. Des plans d'un architecte supérieur 
pourraient encore lui être soumis. Mais s'il s'agit d'un 
nouveau concours, nous risquons de n'en pas finir avant 
quatre ans, tant qu'à propos de théâtre il s'agira de ques
tions personnelles. 

M. le D r Figuière. Nous avons en une chose importante 
pour laquelle il n'a pourtant pas été nécessaire de fournir 
ici tous les renseignements techniques. C'est le pont dn 
Mont-Blanc. Oa s'est contenté de mettre à la tête de l'exé
cution des hommes entendus, et tout à bien marché. Plus 
qu'un mot sur le théâtre. Les plans que nous recomman
dons sont, pour la disposition de la scène, calqués sur les 
dessins du théâtre actuel qui est des mieux disposés. 

Le Conseil décide qu'il va paiser au deuxième débat. 
ARTICLE i". — M. le D r Mayor. C'est ici que vient mon 

amendement. Après ce qu'a dit M. Turrettini , je vois que 
tout le monde se rejette la balle ou la responsabilité. La 
Commission se dégage de la question technique et des 
devis; c'est donc au Conseil Administratif que tout revient 
et cela parceque le rapport de M. Rdifotis était insuffisant. 
Maintenant on nous dit qu'il y a un architecte caché, mais 
on ne dit pas son nom. Qu'on me le dise, et je verrai si ce 
nom mérite une détermination de ma part. En attendant, 
les plans proposes ne sont appuyés qu'au point de vue de 
la disposition. Gela est encore insuffisant. La question tech
nique doit être, garantie par le Conseil Administratif; nous 
devons être assurés que la construction sera solide et que 
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la dépense ne dépassera pas les devis. Or, de Paveu même 
du Conseil Administratif qui dit qu'il ne s'agit pas de plans 
de fantaisie, il faut encore plusieurs mois pour transformer 
ces plans en plans d'exécution. L'adoption de mon projet 
ne ferait donc pas perdre un jour. Cela soit dit à l'appui 
de l'idée principale ; quant aux point» secondaires je dis 
qu'on prendra comme jurés des architectes suisses parce-
que ceux là connaissent les prix de la pierre de Meillerie 
et ceux de la mollasse ; puis j'ajoute, ce qui est fort natu
rel, que les artistes qui seront appelés à un travail 
devront être indemnisés. 

M. le Dr Duchoial. M Mayor pourrait retrancher archi
tecte suisses. En Suisse on ne fait pas tant de théâtres et, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une expertise il ne 
faut que des experts. 

L'amendement de M. le Dr Mayor est mis aux voix. Il 
est repoussé par 2i voix contre 10. 

L'article 1er est adopté. 
M. Chomel. Le principe est admis, l'heure est avancée ; 

je propose qu'on renvoie la suite du débat, c'est-à-dire la 
question de l'emplacement à la prochaine séance. D'ici là 
le rapport de la minorité, qui traite exclusivement de cette 
question, pourra être dans les mains de tous les membres 
et jouir d'un avantage semblable-à celui dont a joui le 
rapport de la majorité. 

M. Turettini. Vous voyez comme notre session est 
chargée. Il me semblerait que si nous regardons à siéger 
une demi heure ici nous sommes peu dignes d'y siéger. 

M. Balland. Chacun de nous a son opinion tonte faite. 
Dn renvoi à la prochaine séance ne changerait le vote de 
personne. 

M. Ernest Pietet. Le sens du changement qu'on se pro
pose de faire à l'article 2, consisterait à mettre le Conseil 
Municipal en opposition avec une loi votée et promulguée 
« pour être exécutoire » comme dit la formule. 
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M. Chomel Je dis simplement que, vu l'heure avancée, et 
le principe étant admis, il n'y a pas d'inconvénient à 
remettre la suite de la discussion à la prochaine séance. Il 
n'est aucune loi, que je sache, qui vise mon déHt. 

Le Conseil repousse l'ajournement. 
Avi, 2. — M. Chomel. Cette question d'emplacement a 

d'abord fait surgir deux pétitions, dont une seule est arri
vée ici ; le piquetage, du côté de l'ancien théâtre, n'a 
pas été fait de manière à éclaircir suffisamment l'opinion 
d'ailleurs égarée par une fauBse promesse relative à l'é
tablissement d'un musée; d'autre part, la pétition qui milite 
en faveur de l'emplacement des bastions a été présentée 
dans une Assemblée publique, ou tout le monde avait été 
convoqué et où pas une personne n'a pris la parole con
t re ; plus tard est venu une troisième pétition demandant 
le théâtre à la rue du Mont-Blanc, et un très-grand nom
bre des deux mille signataires qui réclamaient l'emplace
ment de la Caserne, se sont reportés daus cette troisième 
pétition. II y a encore là une étude à faire, qu'on remette 
la chose entre les mains des architectes. Ce n'est pas le 
cas de brûler la politesse à un si grand nombre d° péti
tionnaires quand on peut faire autrement, et faciliter une 
nouvelle étude, en retranchant de l'article 2 les simples 
mots « sur le terrain cédé par l'Etat. » 

M. le Dr Duchosal. Je demande, au contraire, qu'on vote 
immédiatement, no fût-ce que pour faire disparaître de la 
place Neuve ces immenses poteaux qui sont là depuis assez 
longtemps. 

M. Turretlini. J'appuie ce que vient de dire M. Ducho
sal, et j 'ajoute que si nous tardons encore à nous décider, 
avec le temps de pétitions qui court, il en viendra ton-
jours de nouvelles. 

Aux voix! Aux voix! 
M. Rojoux. L'Assemblée est fatiguée de discussions et.de 
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contrariétés ; je le comprends. Mais je ne comprends pas 
cette colère sur une question d'emplacement. Il est exces
sivement désagréable de se lever quand tout autour de soi 
on entend crier : « Aux voix ! Aux voix ! i Mais si j'étais 
obligé de me taire devant l'impatience qui se manifeste, ce 
ne serait pas avant d'avoir constaté que la minorifé est 
restée ferme sur cette question, ce qui n'est pas le cas de 
la majorité. Je me souviens fort bien de ce qui s'est passé 
dans la première Commission. 

Qu'est-il arrivé? Un immense événement : le Journal de 
Genève est enlré dans la lutte. Et qu'a-t-il fait valoir ? 
l'argument des arbres et celui de la dépende. Mais du 
moment que nous construisons sur notre terrain, ce der
nier argument tombe dans l'eau. Quant à l'autre, il s'agit de 
dix sept arbres dont cinq à peine tiennent encore. 

Mais l'oracle a parlé. L'oracle du nivellement des tran 
chées, de la construction des Bâtiments académiques, de 
l'arrangement de Saint-Antoine et de cette malheureuse 
place de Hollande. Il semble que le souffle d'un mauvais 
génie ait passé par là. On va de boulettes en boulettes. 
Nous n'avons pas une place publique à Genève. Je ne 
parle pas du Molard, de la Fusterie, du Bourg-de Four... 
mais la place des Alpes, qui pouvait être bien, et qui n'est 
qu'une honte pour une ville comme Genève. On dirait qu'elle 
a été enfantée dans les contorsions de la plus vive douleur. 
Nous n'avons pas une place publique à Genève, et quand 
l'occasion d'en créer une qui pourrait à bon droit 
mériter le nom de place des Beaux-Arts, encadrée 
qu'elle serait par deux Musées, le Conservatoire de 
musique et le Théâtre , nous allons laisser échapper 
cette occasion I 

II me reste cependant un espoir, c'est que, d'ici à trois 
mois, il n'y aura encore rien de fait et qu'un changement 
dans les opinions ou un changement dans le personnel 
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de ce Conseil ramènera ici des idées plus rapprochée» 
des miennes. 

Le Conseil Municipal va bientôt finir sa carrière. Il y 
aura été remporté deux triomphes conservateurs de la plus 
belle eau: le remboursement de la dette, qn' enlève plu
sieurs millions à ceux qui auraient pu profiter de la mise en 
pratique d'idées humanitaires, philanthropiques et indus
trielles. Les agents de change en sont très-satisfaits ; ils 
se frottent les mains à la pensée des bénéfices qn'ils vont 
retirer des fonds ainsi jetés sur la plaoe. Ce n'est pas que je 
le leur regrette, mais nous avions mieux à faire que cela. 
Le second triomphe c'est le choix de l'emplacement du 
théâtre, emplacement mal commode, reculé, sans abords, 
oh le bâtiment touçnera le dos à la Ville, où les étrangers 
ne pourront l'aller chercher sans être guidés par un cor
moran. Mais c'est, ainsi que procèdent les conservateurs. 
Ils ne veulent rien faire, puis quand ils ont la main forcée 
pour quelque chose ; quand il n'y a plus moyen de reculer 
devant l'exécution: « Faisons-le, disent ils, mais faisons-
le de manière à ce qu'on ne le voie pas. » 

M. le D r Duchoml. On fait bon marché du terrain des 
Bastions. Ce terrain n'appartient pas à la Ville mai* à 
l'Etat. 

M. Chomel. C'est un choix dont nous rougirons ; mais 
j 'espère qu'elle ne pourra pas s'exécuter, car l'opinion 
publique s'est manifestée par plusieurs milliers de signa
tures. Le Conseil Municipal ne peut passer la-dessus ; et 
c'est pour ne pas braver cette opinion que j ' a i proposé le 
retranchement dans l'art 2 des mots « sur l'emplacement 
cédé par l'Etat. » 

L'amendement n'est pas accepté. 
Les articles 2 et 3 sont adoptés sans autre discussion. 
Le Conseil décide qu'un troisième débat aura lieu dans 

la prochaine séance. 
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La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey. 
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ORDRE DU JOUR: 

1° Troisième débat sur la proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation des plans du nouveau théâtre. 

2» Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'arrangement du Jardin botanique et de ses environs. 

3" Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour l'année 1S74. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion de MM les exécuteurs testamentaires de S A. R. 
le duc de Brunswick demandant un emplacement pour 
l'érection de son monument funèbre. 

5» Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour la création de deux 
écoles. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert , Baliantl, Bard, 

Bonneton, Chomel, Clert-Biron, Demaurex, 
Diday, Ducret, Du Roveray, Empeyta, Fick, 
Figuière, Gantier, Golay, Gosse, Le Cointe, 
Le Royer, Lullin , Magnin, Malègue, Mayor, 
Mercier, Olivet Alexis, Olivet Marc-André, 
Perron, Pictet Ernest, Pictet-Mallet, Rehfous, 
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Revaclier, Rivoire, Rojnux, Tognietti & Tur-
rettini. 

! . . • • ' ' 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Berton, Bruderlein, Darier & 
Duchosal. 

La séauee est ouverte. 
Le procès verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
M. le Président. Une lettre de M. H. Sibestre est arri

vée à l'adresse du Conseil. Cette lettre est relative à la 
question du théâtre. Le Conseil veut-il qu'il lui en soit 
donné lecture ? 

M. Clert-Biron Elle a déjà paru dans les journaux. 
M. Empeyta. Je propose le déi>ôt sur le bureau à titre 

de renseignements. 
Cette proposition est adoptée. 

Premier objet à tordre du jour-

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif pour l'accepta
tion des plans du nouveau théâtre. 

M. le Dr Figuière. Je suis fâché de reprendre la parole; 
mais il s'agit d'un fait presque personnel. Le Journal de 
Genève a publié vendredi sur la question du théâtre un 
article fort judicieux. On y lit cependant: « Les plans 
soumis au Conseil Municipal ayant été condamnés, presque 
sans avoir été discutés. ... » Cette phrase semble indiquer 
un blâme à l'adresse delà Commission, dont il est aussi
tôt après fait mention, le Journal ne tenant aucun compte 
d'un fait important, c'est que tout ce <jui s'est passé ici a 
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été l'effet d'une entente générale. Comme je ne veux pas 
que, lorsque je ne serai plus sur ces bancs, on m'accuse 
d'avoir cherché à exercer une pression injuste, je dirai que 
ce n'est pas sans raisons que nous nous sommes décidés 
à proposer l'abandon des premiers plans présentés par le 
Conseil Administratif. J'ajouterai même, en passant, que 
notre conviction ne se fit pas sans quelques difficultés, car 
pour des profanes tels que nous il aurait été préférable 
d'avoir à examiner des plans achevés plutôt qit3 des esquis
ses. Il nous fut néanmoins possible de constater que 
l'acoustique laisserait à désirer. Quant à la disposition 
intérieuie, elle ne nous plaisait pas. Voilà pourquoi nous 
n'avons pu approuver ces plans. Maintenant on nous a 
accusé d'avoir voulu faire de l'administration en formulant 
des demandes. Nullement ; nous nous sommes bornés à 
l'expression de desiderata qui ne sortaient pas du programme. 
S'il existait un plan répondant à ces desiderata, nous n'y 
sommes pour rien. Ce n'est pas notre faute. On nous accuse 
en outre d'avoir négligé l'acoustique et la solidité. Nous 
pouvons répondre' sur le premier point que le mur d'en
ceinte sera partout uniforme et sonore; sur le second, les 
plans sont là, comptez les mèlrts cubes: cela ne promet 
pas seulement une solidiîé suffisante, mais une solidité 
formidable, à condition bien entendu que le travail soit 
consciencieusement exécuté. 

M. Clert-Biron. J'ai fait partie de la minorité de la pre
mière Commissicu; là je trouvai au plan que nous propo
sait le Conseil Administratif un mirite que n'avait aucun 
antre : le suffrage d'un homme compétent, M. Semper, et 
je me prononçai pour ce plan ; la majorité de la Com
mission le repoussa. Elle se reconnut compétente pour 
cela; lorsqu'il s'agit de démolir le plan de i r . Franel, elle 
sut apprécier les conditions acoustiques; mais lorsqu'il 
s'agit do renseignements se cliniques sur le plan Ilelvetia, 
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elle se déclare incompétente. Il faut cependant qu'on en 
finisse. C'est pourquoi je voterai le projet; toutefois 
je tiens 5 dire que si, à la place du plan Helvetia on rame
nait le plan de M. Franel, je n'hésiterais pas, je voterais 
pour celui-ci. 

M. Turretlini. L'œuvre de la première Commission est 
couverte par un vote du Conseil Municipal ; la Commission 
est désormais irréprochable. II serait donc oiseux d'en
treprendre maintenant une campagne contre ce qu'ont dit 
les journaux. 

M. le Dr Mayor. Je n'ai pas demandé un troisième débat, 
mais puisque celui ci a été voté je suis tenu de reproduire 
mon amendement en repoussant l'article 1e r du projet de la 
Commission. Je ne reviens pas sur ee qui a été élucidé ; je n'ai 
pas à m'occuper de la disposition du bâtiment, de la largeur 
du café, de celle des corridors et des fauteuils, toutes choses 
sur lesquelles la Commission nous a très-amplement ren
seignés, mais il est une question bien autrement important» 
à mes yeux, sur laquelle la Commission s'est déclarée 
incompétente. C'est la question des devis. ! a Commission 
a dit que c'était là l'affaire du Conseil Administratif. C'est 
donc au Conseil Administratif que je m'adresse, la Com
mission s'étant récusée. Dans la précédente séance, j'avais 
déjà posé la question incidemment et l'on ne m'a pas 
répondu. M. Turrettini s'est borné à faire avec tristesse le 
récit des tribulations du Conseil Administratif et nous a 
exposé très-bien comme quoi ce dernier avait dû s'incliner 
devaut l'iutention manifestée du Conseil Municipal. Mais 
cette intention était le résultat d'une pression exercée 
par la Commission et c'est au fond devant la Commission 
que s'est incliné le Conseil Administratif. Je n'aurais pas 
fait comme lui. Il aurait dû reprendre la question de son 
propre chef et en revenir au jury. Une fois que le Conseil 
Administratif se déterminait à appeler M. Silvestre, un des 
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concurrents évincés dn concours, pourquoi ne pas appeler 
aussi les antres, concurrents, ceux qui avaient reçu des 
récompenses? Tout au moins aurait il dû préalablement 
soumettre les projeta de M. Silvestre à une enquête et 
savoir si la somme de seize cent mille francs sera suffisante 
pour l'exécution de ces plans. Pour que la responsabilité 
du Conseil Municipal soit établie, il faut qu'on sache cela 
et c'est un point laissé complètement de côté par le Conseil 
Administratif. M. Turretttni lui-même a dit : « Il faut qne 
personne n'échappe à la responsabilité. » C'est précisé
ment pour cela que je ne voudrais pas voir le Conseil 
Municipal accepter les yeux fermés. Mais la Commission 
renvoie au Conseil Administratif et le Conseil Administratif 
à la Commission, c'est-à-dire au Conseil Municipal, ce qni 
fait que nous sommes appelés à voter la tête dans un sac. 

M. Turrettini s'est élevé contre mon projet pareeque, 
dit il, si l'on entre dans la voie des concours, on n'en sor
tira pas, tant qu'il y aura des questions personnelles en jeu. 
S'il y a eu des questions personnelles en jeu, c'est an 
Conseil Administratif qu'est incombée la première respon
sabilité de ce fait, quand, après le concours, il a eu l'idée 
singulière de faire préparer un projet par un architecte 
qui avait été juge dans ce concours. Si les plans de 
M. Franel ont succombé devant le Conseil Municipal, telle 
en a été la cause. Une deuxième question personnelle a 
été soulevée quand le Conseil Administratif a choisi pour 
nous présenter des plans définitifs un des concurrents 
évincés du concours. Le Conseil Administratif nous dit 
que M. Silvestre n'est que l'auteur de ces plans, que nous 
paierons M. Silvestre et que nous mettrons l'exécution de 
ses plans entre les mains d'un architecte; on noas affirme, 
et nous voulons croire qu'il y a derrière M. Silvestre un 
architecte éminent auquel on pourra s'adresser pour cela. 
Je ne demande pas mieux, mais si cet architecte existe, 
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nommez-le. D'ailleurs ru'il existe ou qu'il Yi'cxiste pas, il 
U3 lui reste pas moins une œuvre à faire et cela prendra 
du temps. Ce n'est pas toui; e t architecte n.uvean m'amène 
à dire que les plans de M. Franel ayant été commandes 
ont dû être payés; que, do même, on devra payer M. Silves-
tre et qu'on paiera également l'architecte définitif. Je suis 
curieux de voir au compte-rendu financier le chiffre total 
de tous ces paiements. J'arrive enfin à cette conclusion 
inévitable : que nous ne sommes pas en présence de 
plans définitifs ; — que ces plaus seront exécutés par un 
architecte inconnu — et que ce sera long. Il faudra des 
calculs et des modifications pour mettre ces plans d'accord 
avec le crédit voté et si, ce qui est probable, les seize cent 
mille francs ne sont pas suffisants, le Conseil Administratif 
sera forcé de revenir au Conseil Municipal. Il ne faut pas 
croire qu'en votant aujourd'hui, la question soit résolue. 
Elle devra revenir ici. Le Conseil Municipal est à la fin 
de sa carrière:au mois de mai, le terrain ne sera pas libéré; 
le nouveau Conseil Administratif se trouvera en présence 
de plans incomplets et d'un architecte à indemniser. Ce 
sera une quatrième indemnité. 

J'insiste ainsi parce qu'un grand nombre de membres 
ont voté de guerre lasse et parce que je prétends que mon 
arrêté est beaucoup plus définitif que celui de la Commis
sion. Le concours que je propose peut être fait en quatre 
mois, ou un peu plus si l'on veut, mais cela ne prendra pas 
plus de temps que la révision du plan de M. Silvestre. 
A ce concours, on appellera les concurrents récompensés 
par le jury et les auteurs des plans présentés par le Conseil 
Administratif; un jury compétent prononcera, aussi bien 
sur la question technique que sur celle des dépenses : nous 
aurons des plans d'exécution; la construction pourra com
mencer d'emblée. Ma proposition ne comporte ni ater
moiement, ni renvoi, ni fins de non-recevoir, elle offre le 
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moyen rapide et pratique de sortir enfin cette question des 
tractandas du Conseil Municipal. 

M. Rehfous. En regard des observations faites, je crois 
convenable d'exprimer franchement et complètement mas 
manière de voir. Je reconnais que les plans devront être 
modifiés, mais les sommes portées au devis resteront sans 
changement. Pour ma part, comme particulier, si j'avais à 
construire sur les plans et avec les devis qui ont été sou* 
mis au Conseil Municipal, je ne reculerais pas, j'accepte
rais ces plans et ces devis. Les calculs ont été térieuse-
ment faits, et par une pei-sonne bien qualifiée. La Commis-
sion, dans son premier et dans son second travail, le Con
seil Administratif et le Conseil Municipal se sont trouvés 
d'accord pour les desiderata. Ce sont ces desiderata qui 
ont déterminé les dimensions et par conséquent les devis 
du théâtre ; c'est sur ces bases que le Coliseil Municipal 
est appelé à statuer, le reste est l'affaire de l'Administra
tion. Pour ce qui est de l'emplacement, j'accepte celui 
qui nous est fourni par l'Etat, parce qu'il répond aux 
vœux exprimés par une importante partie de la population. 
Je crois cependant que la majorité de la Commission a fait 
valoir des idées justes, mais je me range à l'avis de la 
majorité pour la raison que je viens d'indiquer. Quant à la 
pétition des citoyens du quartier de Saint-Gervais, elle noué 
demande quelque chose qui coûterait beaucoup et entraîne
rait à des longueurs qui se termineraient sans doute par 
un vote semblable à celui qui nous est demandé aujour
d'hui. Il faut que la question soit enfin tranchée ; la popu
lation nous en saura gré. 

M. le Dr Figuière. Je tiens à innocenter la Commission. 
Et d'abord, pour ce qui est des devis, le chiffre total de 
ceux ci n'est que de quinae cent mille francs; cent mille 
francs restent pour l'imprévu, car il y aura sans doute des 
modifications à apporter aux plans. Quant au plan que 



648 MÉMORIAL DES SÉANCKS 

M. Mayor regrette d'avoir vu choisir parmi ceux qui 
avaient été refusés par le jury, il tient compte, je le 
répète, de tous les desiderata dont la Commission devait 
tenir compte et qui ont e'té transmis par elle au Conseil 
Administratif. Si le plan Helvètia a été repoussé par le jury 
c'est à cause de ses dimensions qui étaient excessives 

'alors, fct qui ne sont plus un obstacle aujourd'hui, ce n'est 
point parce qu'il était mauvais. 

M. Clert-Biron. Le jury avait à examiner vingt-deux 
ou vingt-trois plans ; dans sa première séance,— car il en a 
tenu plusieurs — il a décidé, après un examen rapide, de 
mettre de côté ceux de ci s plans qui excéderaient les 
dimensions prescrites; ce fut le cas dn plan Thalia, celui 
des cercles et du plan Helvètia. Il en resta dix neuf; l'éli
mination se fit alors par acclamations ; puis, quand on ne 
fut plus en présence que de huit ou neuf plans, quand il 
ne s'agit plus que de questions de nuances pour déterminer 
les prix, on procéda par votations. Le jury ne s'est point 
prononcé sur la valeur du plan Helvelia, il ne l'a jugé ni 
bon ni mauvai?, il l'a éliminé de prime abord avec ceux 
sur lesquels il n'y avait pas lieu de revenir. 

M. le Dr Figuiére. Je n'ai pas voulu dire autre chose. 
M. ̂ &l. Olivet. <Je ne veux pas rentrer dans tons les 

détails de la discussion. Le concours a eu pour juges des 
hommes compétents; mais les jurés ont une certaine liberté 
dans leurs appréciations et ils ne peuvent rien garantir. 
Quant à la Commission, elle ne s'est occupée que de ce 
qui entrait dans sa compétence. Le plan Helvelia qui lui a 
été soumis répond aux desiderata exprimés. On a parlé de 
la solidité de l'édifice, on a émis des doutes à ce sujet ; 
je erois pour ma part que le plan offre sous ce rapport 
tonte séenrité. M. Semper avait donné son approbation 
sous certaines réserves au plan de M. Franel, mais il 
n'avait garanti ni l'acoustique ni le coût. Un architecte, 
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quel qu'il soit, ne peut dire à n'importe qui : « Vous ne 
dépenserez pas plus que cela. • C'est au Conseil Adminis
tratif qu'incombent les mesures à prendre pour évit< r tout 
excédant de dépense. On dit que M. Silvestre n'est pas 
architecte; niais il pourra répondre: « J'ai un architecte 
et un entrepreneur avec moi ; c'est à lui à s'entendre avec 
le Conseil Administratif. » Nous ne pouvons, je le répète, 
nous ne pouvons pas dire : cela ne coûtera pas plus. Mais 
M. Rehfous a très-bien fait valoir ce que je pense avec 
beaucoup de mes collègues et ce à quoi nous devons nous 
ranger. 

M. Le Cointe. Le vague que je signalais dans la précé
dente séance a été, en très-grande partie, dissipé par les 
critiques judicieuses de M. Mayor. Les observations pré
sentées par l'honorable membre ont été vraies, sauf ce qui 
nous porterait à faire croire que son amendemeut amène
rait une solution plus prompte de la question. Une nou
velle élection du Conseil Municipal n'est pas loin. Il ne 
faut pas que les travaux faits jusqu'à présent restent inu
tiles. Je ne suis pas compétent sur la partie technique, 
mais j'estime qu'avec un rapport d'experts affirmant la 
possibilité de l'exécution des plans qui nous sont soumis, 
je pourrais en signer l'approbation les yeux fermés. Cette 
sanction manque au plan que le Conseil Administratif nous 
présente. Je me demande donc si, pour sortir dé là, il n'y 
aurait pas un moyen. Lorsque la Ville était pauvre, j'étais 
co; tre le théâtre; maintenant, je suis pour qu'il y en ait 
un, et c'est pour cela que je désire présenter un amende
ment tout anodin, qui ne fera, du reste, que prévenir ce 
que fera le Conseil Administratif lui-même. Cet amendement 
aurait pour objet de faire soumettre les plans et devis à 
une Commission d'experts avant l'exécution et après le 
vote du Conseil Municipal. 

M. le Dr Mayor, Je répondrai à M. Olivet que j'avais 
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bien remarqué ce qu'il a dit, qu'il est très-difficile, même 
pour on architecte, de faire on de vérifier des devis, et, 
en y réfléchissant, je sais amené à me demander ponrqaoi 
l'on soumet des plans à notre approbation si nous ne pou
vons connaître les conséquences de notre vote 2 Ne serait-il 
pas pins naturel de nous dire tout simplement : Un théâtre 
est décrété, il coûtera tant, le Conseil Administratif est 
chargé de son exécution ? S'il est vrai, comme l'affirme 
M. Olivet, qu'on ne peut établir aucun devis, nous votons 
précisément la tête dans un sac. J'aimerais mieux un vote 
de confiance. 

M. Le Cointe a dit que mon projet ne hâterait rien ; mais 
l'arrêté que propose l'honorable membre n'a en lui-même 
rien de définitif comme le mien ; il peut être modifié par 
le prochain Conseil Administratif, tandis que le mien ne 
peut être changé que par un autre arrêté du Conseil Muni
cipal. Je comprends que cette dernière modification pourra 
être faite; mais ce sera plus difficile. 

Encore un mot à M. Olivet ; Je suis persuadé que si 
l'on admet l'impossibilité dont il a parlé, il faudra revenir 
au Conseil Administratif pour lui demander encore un mil
lion. 

M. Al. Olivet Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire un 
de?is, mais seulement qu'il est impossible à tout autre qu'à 
l'auteur d'an plan d'en faire un. Les plans eux-mêmes ne 
sont pas la cinquantième partie du travail préparatoire à 
une construction. Ceux qui ont été soumis à l'approbation 
du Conseil Municipal sont insuffisants, je le reconnais, mais 
ils sont ce qu'ils doivent être : ce ne sont pas des plans 
d'exécution. 

M. Du Roveray. Il est temps d'en finir. J'ai vu avec 
plaisir M. Le Cointe se séparer de M. Mayor. Un concours 
n'aurait entraîné que des longueurs. 11 est certain que les 
plans sont satisfaisants, quoique incomplets. Ces plans ne 
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sont que les bases des plans d'exécution. Le Conseil 
Administratif a compris et accepté sa responsabilité. Nous 
pouvons être en désaccord avec lui lorsqu'il s'agit de 
décréter les choses, mais nous savons qu'une fois les 
choses décrétées, il les exécute très-bien. N'allons pas 
chercher des éléments étrangers, qui ne nous amèneraient 
qu'à une perte de temps. 

M. Bard. J'étais tout disposé à voter, mais j'ai des 
doutes. On dit qu'il y a des devis, on dit qu'il n'y en a 
pas. 

Plusieurs voix : Il y en a; ils sont là, sur le bureau. 
M. Bard. Mais on n'a pis rapporté là-dessus ; je 

demande pourouoi la Commission, qui se déclare incom
pétente sur les questions techniques, dit : « Ce plan répond 
au programme. » Ou est-il, CJ programme ? Je n'en con
nais qu'un, c'est celui qui a été arrêté par le Conseil 
Municipal et qui a servi de base au concours, et le plan 
Helvetia a été écarté par le Conseil, parce qu'il ne rentrait 
pas dans les conditions du programme. A côté de cela, 
il n'y a eu que des idées exprimées ; le Conseil Municipal 
n'a pas voté autre chose que le programme. 

M. ClertBiron. Au fond, je partage la manière de voir 
de M. Bard. Dans la première Commission, j'ai fait partie 
de la minorité, et cela parce que la majorité voulait faire 
droit à certains desiderata en dehors du programme. La 
majorité prétendait que le plan de M. Pranel n'était pas 
susceptible de modification de nature à faire droit à ces 
desiderata. La minorité croyait le contraire. Tout cela a 
^té exposé dans le rapport de]Ia Commission, et le Conseil 
Municipal a adopté les conclusions de celle-ci ; il les a 
faites siennes. Je faisais partie de la minorité ; j'ai regretté 
<jue le rapport n'ait pas été plus discuté. Seul, M. Chomel 
a dit quelques mots sur la question de l'emplacement, et, 
parlant en son nom personnel et non point comme membre 
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4e la Commission, a signalé d'une manière directe le plan 
ffelvetia. Tout s'est borné là ; il n'est donc pas étonnant 
que le Conseil Administratif y ait vu une direction à 
suivre. 

M. Chomel. Il est vrai que j 'ai d'é de ceux qui ont signalé 
un plan recommandable. J'étais sous le coup d'nne insi
nuation. On semblait m'accuser de vouloir temporiser, 
c'est alors que j 'ai dit, parlant en mon nom personnel : Il y 
a un plan. Et ce plan, le Conseil Administratif l'a proposé 
parce qu'il'lui a paru répondre aux desiderata exprimés. 
Dans la Commission M. Clert-Biron n'a pas plus soutenu 
le plan Pranel qn'il ne se déclare aujourd'hui compétent 
pour accepter I Helvelia. Si j'étais aussi indécis que m'a 
paru l'être M. Clert-Biron, je ne consentirais pas à faire 
partie d'nne Commission. 

M. Clert-Biron. Je n'ai rien dit contre M. Çhomel qui 
Ini donne lieu de me prendre ainsi à partie. En fait de 
compétence et d'incompétence, je n'ai dit qu'une chose 
aujourd'hui, c'est qu'entre les deux plans, le plan Pranel et 
le plan Helvetia, si j'avais à me prononcer, j'eusse voté en 
faveur du premier à cause du rapport de M. Semper; mais 
comme je n'ai pas le choix et qu'il faut en finir, je voterai 
pour le dernier. 

M. Figuière. M. Bard a parlé de programme; le pro
gramme a été suivi. A ce programme se sont joints des 
desiderata que lé Conseil Administratif a cousacré par son 
vote snr le premier rapport de la Commission. Mais il n'y 
a rien eu d'excessif dans ces derniers quoique des demandes 
nous arrivassent de tons les côtés, particulièrement sur le 
nombre des places. Ce nombre est élevé je le reconnais, 
mais il sera toujours facile de le réduire et de le faire 
avec avantage, car cela profitera aux dégagements. On a 
parlé d'incompétence, je puis être incompétent en fait 
d'architecture monumentale, mais pour ce qui est de la 
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distribution intérieure, je me déclare parfaitement compé
tent et j'estime qu'il n'y a rien à reprocher sons ce rapport 
au plan Helvetia 

M. Balland. Rien n'est venu infirmer les chiffres que 
j'ai donnés sur la construction du Théâtre; on n'y oppose 
que les devis du plan Helvetia qui sont fur le bureau et au 
bas desquels je lis : t Les esquisses variantes du projet 
Helvetia ayant été présentées le 19 ont été étudiées en 1S 
jours. » A ces derniers chiffres j'oppose à mon tour ce 
que disait l'an dernier M. Olivet : « 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 plan: des devis sérieux. 
J'entends par là des chiffres qui puissent être mis sous les 
yeux des constructeurs, et dans lesquels tout soit prévu, 
mais non point des chiffres tels que ceux qui paraissent 
dans lis concours d'architectes.» M. Olivet disait cela à 
propos des concours. 

On a voulu faire tomber les concours; cela n'est ni juste, 
ni logique, cela entraîne à dire que nous aurions deux poids 
et deux mesures. Du reste, avec tout le mystère dont on 
entoure le nom de l'architecte éminent qui serait derrière 
M. Silvestre, nous avons bien plus l'air de vouloir faire la 
fortune de quelqu'un que do vouloir faire un théâtre. 

M. Ed PivUt J'appuie de tous points ce qu'a dit M. 
Clert-Biron, et je répète ce que j'ai déjà dit dans la pré
cédente séance, que nous sommes d'accord sur le point 
principal. Je partage les scrupules d•„• M. Mayor sur quel
ques détails, mais le concours ferait tout ressortir. Je ne 
puis renoncer à la confiance que j'ai dans le Conseil Admi 
nistratif pour la bonne exécution des plans qui nous sont 
proposés. 

M. Al. Olivet Je ne contredis pas ce que M. Balland a 
rappelé, sais si M. Balland veut contester les chiffres des 
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devis, je les accepte moi, ces chiffres. Je me charge à for
fait de l'entreprise pour quinze cent mille francs, et j ' y 
gagnerais. Les chiffres qui nous sont donnés sont aussi 
sérieux que possible. 

M. Turrettini. Il faut se rappeler les bases. Nous avons 
en un concours oui a produit des plans accompagnés de 
devis détaillés portant la dépense à un million ; plus tard 
nous avons eu les plans de M. Franel, dont les devis s'éle
vaient à douze cent mille francs; maintenant avec un 
théâtre plus grand nous avons quatre cent mille francs de 
plus. Ce sont là des indications sérieuses, quoiqu'il soit 
impossible de garantir qu'on ne dépassera pas le chiffre 
de seize cent mille francs. Avec des plans nouveaux, on 
aurait peut-être les mêmes chiffres, car ceux que nous don
nons sont établis sur des bases certaines. L'avenir le mon
trera. 

M. le Dr Mayor. Il fallait le dire tout do suite. La Com
mission déclarant qu'elle n'avait pas examiné, je l'ai prise 
au mot; maintenant je m'incline-

M. Le Gointe. J'en reviens à mon amendement, e t , 
pour l'appuyer, je rappelle ce qni s'est passé à la suite du 
concours : Le Conseil Administratif avait commandé nn 
travail à un homme connu. Ce travail fait, il a été sou
mis à M. Semper. Pourquoi, lorsqu'il ne s'agit pas d'une 
sommité, ne oas faire de même, ne pas tenir à une sem
blable sanction? Lu Conseil Administratif doit le désirer 
pour mettre sa responsabilité à l'abri. Je propose donc 
qu'avant d'être mis à exécution, les plans adoptés devront 
avoir reçu l'assentiment d'un Conseil d'experts. 

Cet amendement est adopté. 
M. Demaurex. II y a peut-être quelque chose de. .trop-

général dans cet amendement. Je voudrais qu'on spécifiât 
la solidité, l'acoustique, les devis. 

M. le Prètident. L'amendement est adopté. Le vœu de 
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M. Demaurex sera considéré comme une recommandation 
au Conseil Administratif. 

L'art. 1 e r ainsi amendé est mis en votation. Il est adopté 
par 18 voix contre 1 2 . 

A R T . 1 1 . — M. Chomel. Je représente 1' mendemenl 
de la minorité, mais je ne veux pas rentrer dans les consi
dérations du rapport, considérations sérieusement étudiées 
et dont la sincérité ne peut être suspectée. La discussion 
soulevée par l'art. 1 e r n'a fait que me confirmer dans 
l'opinion que les mots mr le terrain cédé par l'Etal 
sont à retrancher du second. En attendant que le travail 
préliminaire soit achevé, je ne vois aucune utilité à leur 
maintien. Le retrancliement de ces mots est une manière 
d'abriter la responsabilité du Conseil. Car il ne s'agit pas 
de la construction seulement, mais encore de tout ce qui con
cerne les abords. Il y a là une importante étude à faire et nous 
n'aurons qu'à gagner, nous et le Conseil Administratif, à no 
pas nous sentir liés dans une affaire aussi délicate. Il s'agit 
de la dépense, des intérêts et de la situation du quartier.De 
légitimes craintes peuvent se manifester. La Commission 
n'a pas voulu s'arrêter là-dessus, tout cela reste en litige ; 
nous ne voyons pas la possibilité de prévoir la somme exacte 
des dépenses, et rien ne presse. 

L'amendement de M. Chomel est mis aux voix. Il n'est 
pas adopté. 

L'art. 2 est adopté. 
ART. 3 . — M. Valland. Je demande la permission de 

lire à ce Conseil une lettre qui devait lui être communi
quée par M. le D r Duchosal. 

Genève, le 2 févriei 1 8 7 4 

Monsieur, 

Apprenant que vous avez l'intention de proposer dans 

le sein du Conseil Municipal que la décoration du foyer 
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du Théâtre qui va se construire soit exécntée par des 
artistes de Genève, les soussignés, convaincus de l'excel
lence de votre idée, prennent la liberté de vous faire 
connaître le désir qu'ils auraient de la voir adoptée par 
le dit Conseil; ils souhaiteraient que le plus grand nombre 
possible de ces artistes soit employé à ce travail et que 
leur choix soit basé sur un concours. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien donner connais
sance de cette lettre lorsque vous ferez votre proposition, 
nous vous prions, Monsieur, d'agréer l'assurance de notre 
considération distinguée. 

F. FURET, W. DAKIEK, F. GILLET, A. PANCHAUD, 

A. BAUD-BOVY, G. LOPPÉ, E. VAN MUYDEN, 

fils, J. GAUD, Oh. MONNIEB, L. GAUD. 

Une note qui accompagne cette lettre, ajoute M. Balland, 
nous apprend que celle-ci aurait pu réunir encore de nom
breuses signatures, si l'on avait en le temps de les aller 
chercher. 

M. le Président. Il s'agit d'une affaire sur laquelle le 
Conseil Administratif n'aura pas à statuer avant une année 
au moins. 

Il est entendu que cette lettre sera renvoyée au Conseil 
Administratif. 

Les articles 3 et 4 du projet sont adoptés sans d;8cus-
sion, de même que le projet d'arrêté dans sou ensemble. 

••Jr 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné 
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à l 'arrangement du Jardin botanique 
et de ses environs. 

M. le Dr Gosse, rapporteur de la Commission, a la 
parole. 

La Commissien chargée d'examiner les plans proposés 
pour l'arrangement du Jardin botanique et de la prome
nade des Bastion**, sauf quelques modifîcatous de détails, 
adhère aux propositions qui vous ont été faites à cet 
égard par le Conseil Administratif. 

Nous estimons que l'entourage des plates-bandes par 
tinc grille basse sera une excellente amélioration, mais 
nons demandons qu'il ne soit pas fait de modifications à ce-
jardin. Comme il est entendu que pour le moment l'on ne 
touchera pas à l'orangerie et aux serres, nous pensons 
qu'il est également inutile de changer de place le jet d'eau 
et les eheirins qui coupent en croix le jardin. 

Mais d'un antre côté, nous prions le Conseil Adminis
tratif de continuer à s'occuper soit de la question de 
l'agrandissement des serres, soit de l'élargissemsnt de la 
rue sous la Treille, laquelle pourrait être facilement 
obtenue par un trottoir en encorbellement. 

La Commission ayant été préven le qne le Conseil nous 
ferait à cet ég:<rd de nouvelles proportions. 

La commission approuve le projet d'une rampe venant 
aboutir près du Culabri et dont la partie inférieure pourra 
être utilisée pour différents besoins. 

La nécessité de ce passage se faisait surtout sentir 
depuis la construction dts bâtiments académiques. Une 
minorité de la Commission tout en reconnaissant qu'il était 
indispensable d'ouvrir là une voie de communication esti
mait qu'un escalier à larges .paliers aurait pris moins 
d'espace dans un endroit qui pourrait être utilisé autrement. 

30m« ANNÉE. 55 
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La majorité de votre Commission a estime néanmoins 
que pour les personnes âgées et les enfants, une rampe 
était préférable. 

Quant à la grille qui entourera les Butions et les 
l>â inents académiques, il est bien entendu que rétablisse
ment de la partie de la grille regardant la place Neuve 
serait réservée jusqu'au moment oit le Conseil Municipal 
aura pris une décision touchant l'emplacement définitif du 
Théâtre. 

Vous remarquerez, Messieurs, que dans 1a somme de 
150,000 fr. qui vous est demandée, et ainsi que l'a déjà 
indiqué le rapport du Conseil Administratif, J 7 , 0 3 0 fr. 
représentent le solde des Bâtiments académiques et des 
dépenses faites pour l'arrangement des Bastions, 

La Commission a pris connaissance de la péliiion rela
tive au Jardin botanique qui lui avait été renvoyée et 
demande qu'elle soit transmise au Conseil Administratif 
avec un préavis très favorable. 

Nous avons appris du reste avec plaisir que le Conseil 
Administratif avait nommé un directeur'du Jardin de» 
plantes et qu'il était entendu que cet établissement serait 
dorénavant utilisé spécialement au point de vue scien
tifique et non pour la multiplication des plantes d'agrë-
tuei.t. 

En conséquence, nous venons vous demander votre 
approbation au projet d'arrêté qui vous a été présenté. 

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

Personne no demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat.' 
Le projet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé l'adoption du 

projet d'atrêtd est déclarée définitive. 



DU GONSBIL MUNICIPAL. «89 

Ph. P L A N , mémorialiste, Ç>$. 

Éditeor responsable. >„« 

Genève. — Imprimerie Carey. 





SO°" ANNEE (661) K° * » 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE JANVIER 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. TORttETTINI, VICE-PRÉSIDENT. 

vmwnHmnt « wévuMmn i s»4. 

ORDRE DU JOUR: 

i' Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour l'année 1874. 

2* Rapport de la Commission chargée d'examiner la propos!» 
tion de MM. les exécuteurs testamentaires de S. A. R. 
le duc de Brunswick demandant un emplacement pour 
l'érection de son monument funèbre. 

3» Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour l'établissement 
d'une horloge sur le bâtiment de la Machine hydiau-
lique. 

5» Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour la création d'écoles 
primaires et d'écoles de l'enfance. 

PRÉSENTS A LA SÉANOE : MM. Bard, Bonneton, Clert-
Biron, Diday, Duehosal, Ducret, Du Roveray, 
Fick, Figuière, Gautier, Golay, Gosse, L« 
Cointe, Lullin, Magnin, Malègue, Mayor, Mer
cier, Olivet Marc-André, Perron, Pictct Ernest, 
Pictet-Mallet , Rehfous , Revaclier, Rivoire, 
Tognietti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Baliand, Berton, Bru-
derlein, Chomel, Darier, Demaurex, Empeyta, 
Le Royer (excusé), Olivet Alexis & Rojoux. 

30°" ANNÉE. 56 
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La séance ejt ouverte. 

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

M. Turrettini, vice-président, occupant le fauteuil de la 
présidence, excuse M. Le Roycr, maintenant à Paris, oh il 
est allé signer l'acte de vente de l'Hôtel de la rue Beaujon. 

Le Conseil décide que l'ordre du jour sera interverti, de 
manière à ce que le rapport sur le projet de budget vienne 
en dernière ligne. 

La Commission chargée d'introduire le deuxième objet 
n'étant pas en mesure de le faire en ce moment il est 
passé au 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'établissement d'une hor
loge sur le bâtiment de la Machine hy
draulique. 

M. le D r Gosse, rapporteur de la Commission a la parole. 
La Commission à laquelle vous avez renvoyé le plan d'une 
horloge sr.i- la Machine hydraulique, après l'avoir sérieuse
ment étudié, est arrivée à l'unanimité à conclure que tel 
qu'il nous était présenté, ce clocheton ferait un effet trop 
disgracieux et en conséquence n'était pas exécutable. D'un 
autre côté, le principe d'une horloge sur la Machine hydrau
lique ayant été voté dans la séarce dn 17 juin 1873 et va 
son utilité reconnue, désirant voir ce projet mené à bonne 
fin, nous avons cherché, d'accord avec le Conseil Adminis
tratif, si l'on ne pourrait trouver un nouveau plan plus 
satisfaisant au point de vue artistique. 

Nous croyons avoir été assez heureux dans no3 recher
ches et avons l'honneur de vous soumettre les deux plans 
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ci joints que nous vous prions de renvoyer au Conseil 

Administratif pour qu'il en étudie, l'exécution dans le délai 

le plus court possible. 

La délibération est ouverte sur les conciliions de la 
Commission. 

Ces conclusions sont adoptées sans discussion. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour la création d'écoles 
primaires et d'écoles de l'enfance. 

M. Bonnelon, rapporteur île la Commission, a la" 
parole ; 

C'est par erreur que l'ordre du jour mentionne des écoles 
primaires, cet objet ne rentrait pas dans le mandat confié 
à la Commission. 

La Commission , appelée à rapporter sur le double 
projet dn Conseil Administrant tendant à la création de 
deux Ecoles d'enfance, l'uno dans 1<. quartier de Montbril-
lant, l'autre dans celui des l'âqnis, a eu pour premier soia 
de se transporter sur les emplacements indiqués. 

En ce qui concerne la maison OJier, aux Cropett 's, que 
le Conseil Administratif vous propose de transformer en 
bâtiment d'école, nous lions sommes mis prompteraent 
d'accord et les quelques objections qu'un des membres de 
la Commission avait soulevée au 8'ijet de la convenance de 
cette transformation n'ont pas tardé à se résoudre sur le ter
rain. Après nous être convaincus que la maison ne pourrait 
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être utilisée avantageusement dans l'intérêt de la promenade, 
nous avons examine si elle satisferait mieux, par sa dispo
sition, à un établissement d'école. Les conditions d'hy
giène, les premières que nous ayons eu à considérer, noua 
ont paru offrir toute garantie. Les salles, bien qu'étant au 
rez-de-chaussée, ont été ieconnues dans un parfait état de 
sécheresse. Le jour y arrive en plein et leur orientation 
est excellente. Les deux salles d'études, qui se partagent 
tout le bas de la maison et se trouvent reliées entre elles 
par une sorte de grand vestibule, sont claires et bien aérées. 
Nous ne les jugeons pas capables toutefois, d'apuss leur 
dimension, de recevoir chacune plus de 60 enfants, chiffra 
inférieur d'une trentaine environ à celui qui avait été 
supposé (Mémorial du 16 janvier). Le peu d'élévation 
d'une des chambres d'aile et de la pièce intermédiaire rend 
cet inconvénient d'autant plus sensible. Aussi la Commis 
sion îecommande t-elle au Conseil Administratif d'examiner 
s'il n'y aurait pas lieu, pour y obvier, à donner plus de 
hauteur à ces pièces, au moins à la dernière, ce qu'elle a 
tonte raison de croire exécntable. 

La partie du jardin destinée à servir de préau, entourée 
d'une clôture qui la séparera entièrement de la promenade 
ouverte au public, offrira aux jeunes enfants qui viendront 
s'y ébattre un espace très-suffisant et de précieux ombra
ges. C'est ainsi qu'il nous sera donné, par l'installation de 
cette école au centre d'un quartier populeux , de compléter 
le tableau idyllique qu'à l'occasion de la même promenade, 
un de nos honorables collègues nous traçait réceament 
avec tant de verve "et de voir s'associer, sur cette heureuse 
propriété municipale, Vutile à l'agréable. 

Quant au projet d'emplacement pour l'Enole d'enfance 
du quartier des Pâquis, uon loin de l'Ecole primaire muni
cipale, votre Commission IV. étudié avec la même attention 
que le précédent. Elle hésite à vous en proposer dès 
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aujourd'hui l'adoption et attend pour conclure, que 
l'administration lui ait répondu au sujet de modification» 
qu'elle désirerait voir apporter au plan proposé. 

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

M. Rivoire. Je n'ai à faire qu'une question. Est ce qu'au 
moyen de l'arrangement proposé de la maison Odier, la 
Société qui avait un droit éventuel sur la propriété est 
satisfaite? Renonce t-elleà son droit de retour? Scelle l'a 
déclaré, je n'ai rien à objecter à l'adoption du projet. 

M. Turrettini. Je suis à même do pouvoir répondre à 
la question de M. Rivoire. La Société dont il s'agit, consi
dérant que le but qu'elle visait est atteint par la créa
tion proposée, s'est d 'elarée satisfaite. 

M. Le Coinle. Je me demande si un bâtiment déjà ancien 
comme est la maison Odier pourra supporter les modifica
tions nécessaires à l'appropriation qu'on lui destine. Il vaut 
quelquefois mieux démolir pour reconstruire que d'ajouter 
du neuf à > n vieux, et si l'on croyait devoir démolir ici, on 
pourrait reconstruire d'apris les idées que comportent 
actuellement les écoles enfantines. Jedësireen outre attirer 
l'attention sur la salle du milieu destinée 5 un préau cou
vert. C'est un peu renfermé pour un préau. Ne serait-il pas 
possible, afin de donner de l'air, que l'on enlevât une partie 
du mur que l'on remplacerait par quelque chose en fer? 

Quant à la question posée par .M. Rivoire, comme j e 
faisais partie de la Société dont il a parlé, je puis confir
mer ce qu'a dit M. le Président. Cette Société s'est décla
rée parfaitement satisfaite par le projet. 

M. Bonneton, Sur la première observation faite par 
M. Le Oointe, je répondrai que les salles qu'il s'agit de 
convertir en écoles ont un double plafond. En enlevant 
l'inférieur on obtiendra une quantité d'air satisfaisante, 
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plus grande tout an moin- que dans bien îles écoles de la 
ville. Pour ce qui tat du préau, on abattra le mur qu'on 
remplacera par des colonnes avec sommiers. J'ai d'abord 
fait minorité dans la Conmrssioir; mais le fait que j 'en ai 
été le rapporteur indique sul'tisaiiiin<'nt que je me suis ralié 
au projet. ipr s examen, la maison m'a semblé tout à fait 
convenable à la destination qu'on lui donn». Une chose en 
particulier m'a fait plaisir, et jo tiens à la signaler, c'est 
que, ipour éviter l'humidité1 que comportent presque toujours 
les rei-de-ïliaussées, les propriétaires avaient fait établir 
des courants d'air sous les planchers. Il y a li une condition 
très avantageuse pour in e école de petits enfants. 

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 d'arrêté est déclarée définitive. 

Premier objet à l ordre du jour-

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner le projet de budget pour 
l'année 1874. 

M. Ducret, rapporteur de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Nous calquerons noire travail d'examen sur le plan du 
projet de budget élaboré par le Conseil Administratif. 
Désirant ne pas fatiguer votre attention par d'inutiles 
redites, il est bien entendu que l'absence d'observations 
confirme notre adhésion ticite aux appréciations de faits et 
aux énoncés de dépenses et de recettes formulés dans le 
rapport de M. Turrettini. Cela dit, nous entrerons sommai-
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rement en matière par le cliapilrc III. Au numéro 18, 
nous vous proposons le porter de fr 1,500 à 1.600 l'ap-
point''iiK-nt de 1 huissiiw. Au numéro 19. noirs recomman
dons à 1 attention de 1 Adininistraiion la Ciéaiion d'une-
place de sous-ingénh ur des travaux. Elle noua semble jus4* 
tifiée par l'augmentation, toujours plus grande, des tra
vaux de la Ville. Au numéro 20, nous vous invitons à éle
ver de fr. 1,200 à fr. 1,400 l'appointement d'un second 
comtois. Chapitre V. ii° 26, nous vous proposons de met
tre à la disposilion du Conseil Administratif une somme de 
fr. 3,200 à tilre d'allocation temporaire, pour indemnité 
aux sous-régents et sons-régentes âgés f?e plus de trente 
ans ; n° 29, Ecole d'horlogerie, sur le préavis de la Com
mission de la dise école, nous vous demandons de porter 
de fr. 5 ,500 * fr. 4 , 0 0 0 les émoluments du directeur, et 
nous vous demandons, dans les mêmes conditions, fr. 3 0 0 
d'augmentation pour Tun des six maîtres, ce qui porte la 
rubrique y afférente de fr. 15 800 à 16 ,100 A teneur du 
projet 'd'arrêté voté dans l'une de vos dernières séances, 
nous devons ajouter une rubrique aux numéros ci-après, 
sous dénomination Allocation Brunswick : 

Au n» 34, Musée Kath Fr. 10,000 , 
» 35, Musée d'histoire naturelle, » 10,000 
» 36. Cabijet tl.-s m dailles. . . » 1,0001 
» 36, Musée archéologique... . » 3 ,000^36 ,500 
» 36, Musée histériquegenevois. » 1,5001 
• 38 , Bibliothèque pub l ique . . . » 1 0 , 0 0 0 ] 
i 39 , Herbier Delessert » 1,000 
Nos 34, 3 5 , 36 ei 37 , Musée Rath, Musée d'histoire 

naturelle, collections diverses, collection Fol, etc., nous 
vous prions : 1° d augmenter le 'nombre dos jours et la 
durée des heures d'ouverture; 2° de supprimer la finance 
réclamée pour dépôts des cannes et parapluies. Vous indem
niserez équitablement les concierges pour la suppression de 
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ce casuel. N° 58, Bibliothèque publique, nous demandons 
que la distribution à la circulante, en outre de ce qui se 
pratique actuellement, soit ouverte tous les jours da 7 à 
8 heures, 4e soir ; que les salles des manuscrits et du 
Musée archéologique soient ouvertes chaque jeudi aux 
mêmes heures que le lundi. Pour indemniser le personnel 
de cette augmentation de service, nous voua proposons da 
porter les appointements du bibliothécaire de fr. 2,200 à 
fr. 2.500, et ceux du sous-bibliothécaire de fr. 2,000 à 
fr. 2,400. 

Pour l'avenir, nous invitons l'Administration d'étudier 
la possibilité d'augmenter d'une manière sensible les heu
res d'ouverture de la sali ; de consultation. N° 39, Jardin 
botanique, à introduire sous la rubrique Directeur du Jardin, 
des honoraires au montant de fr. i ,200. Nous recomman
dons de nouveau le classement, dans un carré spécial, de 
la collection-type des plantes vénéneuses de notre zone. 

Chapitre VII. Nous demandons plus de surveillance de 
police dans les promenades; à ces fins, créer au besoin un 
agent spécial. Il faut remplacer par des clôtures en fer les 
clôtures d'échalas. pes derniers sont trop souvent utilisés 
pour le jeu dit du baculol II y a quelque temps, un cabinet 
avait été demandé et promis dans l'enceinte de la promenade 
du Lac; uoua ne savons s'il existe. Dans tons les cas, aucune 
indication ne démontre son existence. Nous désirerions 
que nos arbres soient taillés de manière à en élever l'ei.-
vergure ; que les tioncs en soient nus à la hauteur de 5 à 
6 mètres, afin de faciliter la circulation de l'air, le déve
loppement de la perspective et surtout la projection de la 
lumière du gaz. 

Dans les plantations, nous verrions avec plaisir un peu 
plus de variétés dans les choix des espèces, tandis que 
depuis quelque temps nous ne voyons plus pousser que 
des platanes, encore des platanes et toujours des platanes. 
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An numéro 41 de ce dit chapitre, nous vous prions de 
porter de 2 ,200 francs à 2 ,400 le traitement du chef de 
la voirie. Le sol de nos rues étant composé d'agrégation 
de couches alluvionnaires peut difficilement former un mac» 
dam solide. La création de nouveaux quartiers et la trans
formation des anciens ne sauraient en faciliter le tassement; 
néanmoins nous croyons à la possibilité d'une grande amé
lioration sur l'état actuel. Le Conseil Administratif nous a 
fait entrevoir une dépense de 100,000 francs au moins à 
l'extraordinaire dans le courant de cette année pour l'amé
lioration des chaussées et trottoirs. Nons souhaitons la 
prompte, et prochaine exécution de cet important travail. 

Nous ne pouvons abandonner l'examen des chaussées 
8*ns dire un mot de l'asphaltage. 

Les rues, les trottoirs et les tabliers des ponts recou
verts d'asphalte, présentent parfois, sur leur surface, peu 
de jours après l'application de ce bitume, des détériora
tions d'une incroyable précocité. La faute en est-elle à la 
qualité du bitume, au modo de compression, à h faiblesse 
de la couche appliquée, ou à son application soudaine sur 
des assises de béton encore humides ? Tout autant de ques
tions posées par nous à l'Administration en la priant de 
vouloir bien y répondre en faisant examiner la chose de 
très-près ; elle en vaut bien la peine ! 

En vue d'une réforme jugée de plus en plus nécessaire, 
à l'endroit surtout des rues non-pavées, nous estimons qu'il 
conviendrait de diviser le service de voirie, en rive droite 
et rive gauche et de créer un deuxième emploi de chef de 
voirie. Il conviendrait en outre d'augmenter le nombre des 
cantonniers sur ces mêmes rues, afin que leur travail ne 
consiste pas seulement en balayage, mais à l'entretien com
plet de la chaussée et des trottoirs, tel qu'il se pratique 
sur les routes cantonales de première classe. Il faut rem
placer la rubrique : Fermier des boues par Enlèvement 
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ues balayures et immondices. Au lieu de nous rapporter 
3 ,000 francs, cet objet nous coûtera 12 ,000. Diiîerence à 
l'actif du budget : 15,000 francs. — Eîspérons que cette 
augmentation dans nos dépenses sera compensée par une 
amélioration sérieuse dans le service de propreté. 

A propos de propreté, permettez nous de viser celle qui 
devrait être sauvegardée par l'établissement de vespa
sienne». Tous les angles rentrants des bâtiments ou des 
murs, surtout dans le voisinage immédiat des débits do 
boissons, les balustrades des ponts, les arbres mêmes de 
nos promenades servent sans cesse de points d'arrêt aux 
passants qui Les salissent en offensant en même temps la 
décence publique. Pour faire cesser ce désolant spectacle, 
le Conseil Administratif est en tractation depuis plus <fe 
deux aus avec le Département de justice et police pour 
en obtenir ies mesures répressives indispensables. A ces 
fins, il a offert d'établir de ces constructions sur tons les 
points où cette autorité les reconnaîtrait nécessaires. Une 
pétition revêtue de trois mille signatures a été adressée au 
Conseil d'Etat. Les requérants le priaient de donner main 
forte à la Mu icipalité pour améliorer un état de choses 
aussi fâcheux; jusqu'à présent leurdemande n'a pas été en 
fait, prise en considération par te gouvernement cantonal, 
puisqu'ancun résultat n'a été obtenu. 

Dans cet ordre d'idées, nous prions notre édilité. gar
dienne naturelle de la bonne façon et de la bonne tenue 
de notre cité, de s'occuper sérieusement de la question de 
l'affichage. Il faut faire respecter le droit de propriété sur 
les façades de nos maisons. Dans le but d'y arriver plus 
facilement, il est urgent de s'entendre avec qui de droit 
afin de supprimer les cadres écronéa sur les murs et les 
remplacer par des colonnes-affiches. Voulant vous présenter 
une démonstration tangible de nos desiderata, notis dépo
sons sur le bureau un d-ssin spécimen do ce que nous pré-
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conisons. Ce croquis comporte six panneaux.Troi<s seraient 
réservés aux Lois et Actes des Autorités et trois à l'affi
chage public moyennant une légère finance. Qui plus est, 
on pourrait placer sur ces colonnes les cadrans des hor
loges électriqu s. 

Chapitre VIII. On se plaint généralement de l'éclai
rage dans plusieurs des nouveaux quartiers; notamment 
dans celui des Paquis. 

Chapitre X, n° 44. Service et entretien des poids 
publics sur les marchés à porter de fr. 800 à fr. 1,000. 

A la rubrique de l'entretien di-s cygnes et aigles, nous 
prions d'exhausser de plusieurs centimètres, au-dessus de 
l'eau, la petite construction qui sert d'abri aux canards. 
L'année dernière, pendant les grandes eaux, elle a été 
submergée. 

Chapitre XIV. Nous vous proposons d'ajouter une 
rubrique ainsi conçue : 

Pour construction de cabinets, vespasiennes Rambuteau, 
ete. fr. 20,000. Ce crédit dans l'espoir de voir aboutir les 
tractations avec le Conseil d'Etat. 

Passant aux recettes, nous avons à y ajouter une rubri
que, sous la dénomination Allocation Brunswick, fr. 
4 2 , 0 0 0 . 

Nous présumons pour l'avenir comme pour le passé que 
les ressources ordinaires de la Ville produiront, dans les 
limites du possible, de quoi parfaire intégralement les 
bestins réguliers de l'administration. Les ressources im
portantes provenant de la succession de 8. A. R. le due de 
Brunswick devant servir principalement à l'assainissement 
de nos vieux quartiers ou à d'autres grands travaux 
ri connus d'utilité publique. Enfin, Messieurs, pour cette 
année, sachant où prendre pour équilibrer les colonnes de 
notre budget, c'est avec la plume légère que nous ovons 
tracé et additionné les chiffres du projet d'arrêté et malgré 
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l'excédant considérable des dépenses PUT les recettes, c'est 
l'esprit tranquille et le cœur content, que nous le propo
sons, dans sa teneur, à votre adoption. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1e r . 

Les dépenses de la ville de Genève pour l'année 1874, 
sont évaluées à la somme de un million quatre cent 
quarante-six mille neuf cent quarante - huit francs 
(1,446,948 fr.), conformément au Budget. 

ARTICLE 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
ville de Genève, évaluées pour l'année 4874, à la somme 
de M» million deux cent nonante trois mille huit cent 
soixante dix francs (1,293,870 fr.), conformément au 
Budget. 

ARTICLE 3. 

L'excédant des dépenses sur les recettes, évalué à la 
somme de cent cinquante trois mille cent soixante dix huit 
francs (153,178 fr.), sera porté au compte de Résultats 
généraux, 

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

Personne ne demandant la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
DEPENSES. CHAPITRE I et II adoptés sans discussion. 
CHAPITRE III, — N' 17, adopté sans discussion. 
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N° 18. M. le Rapporteur. La Gommirsion propose une 
augmentation de cent francs à la paie d'un huissier. 

M. Turrettini. Je ne veux point faire de propositions 
contraires à celles de la Commission relativement aux 
augmentations de traitement. Mais je dois observer que le 
Conseil Administratif n'est point ici d'accord avec la Com
mission, et qu'en principe, il y a un grand inconvénient à 
faire ces augmentations en dehors de l'Administration, soit 
parce que l'Administration doit être juge de ce qu'il y a 
à faire, soil parce que ceux des employe's qui sont restés 
tranquilles n'ont rien. 

M. Perron. Il y a quelques mois, lorsque le Conseil 
Administratif nous entretînt de l'emploi à donner à la 
succession Brunswick, il nous signala une augmentation de 
traitement des employés de la Ville. Est-ce qu'on a donné 
suite à cette idée? 

M. Turrettini. Oui, une somme de trente mille francs y 
a été consacrée dans le projet de budget. Quant aux traite
ments auxquels il n'a pas été apporté de modification, il a 
été expliqué dans le rapport que la plupart avaient été 
augmentés dernièrement et que nous donnerions à la Com
mission les raisons qui ne nous faisaient pas proposer un 
changement. 

M. Le Cointe. Comme membre de la Commission, je dois à 
ce Conseil quelques renseignements sur notre travail. La 
Commission s est inspirée soit des renseignements qu'elle a 
pu recueillir, soit des travaux des précédentes Commissions. 
Elle s'est en outre pénétrée de ce principe que notre nou 
velle situation nous permet de faire bénéficier nos employés 
de cette situation. Il est évident que le Conseil Admi
nistratif avait cherché à faire droit, dans une certaine mesure, 
à des réclamations que justifiaient les conditions actuelles 
de la vie; et, cette année encore, il propose diverses aug
mentations au total de trente-un mille francs. La Commis-
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BÎon a examiné; elle a jugé que cette sommo n'était ni 
suffisante en face des besoins ni en rapport avec les res
sources nouvelles. Pour ne prendre que l'exemple présent, 
l'année dernière cent francs furent, en effet, ajoutés à la 
paie de l'huissier, laquelle était de quatorze cents francs. 
La Commission a pensé que cent francs étaient une aug
mentation illusoire par le temps qui court ; no ÎS l'avons 
dit au Conseil Administratif et nous avons ajouté cent 
autres francs. Nous pourrons trouver dans la suite de la 
discussion des cas semblables à celui-là. 

La Commission du budget serait assez embarrassée dans 
l'accomplissement de sa tâche si elle devait s'en tenir à la 
manière de voir de M, Turrettini. Un sous ingénieur de la 
Ville lui semblât il nécessaire, elle ne pourrait proposer la 
création de ce poste, parceqn'il s'agirait de mettre nu 
budget une somme pour e«la. Elle ne pourrait rien propo
ser de nouveau, pas plus une création qu'une trodification 
de dépenses. On nous dit : Vous n'êtes pas bastants pour 
jcela. Ce qui signifie: Vous n'avez qu'à adopter purement 
et simplement notre projet. J'ai peusé que nous pouvions 
aller un peu au-delà, que nous pouvions user d'une certaine 
initiative dépassant les limites de simples recommanda
tions, et dans le fait nous nous sommes bornés aux proposi
tions les plus modestes. 

M. Turrettini. Personne ne condste au Conseil Munici
pal de faire tout ce qu'il vent; mais il s'agit de faire bien ; 
dans de bonnes conditions. Aussi, q'iand il s'agit d'employés 
que le Conseil Administratif voit tous les jours, dont il 
peut apprécier les s e rv i e s , dont il connaît les casuels, 
vaut-il mieux se mettre d'accord avec le Conseil Adminis
tratif que de venir directement ici proposer des augmenta
tions de traitement. Il y va de 1 intérêt même de l'employé. 
Je pri.- qu'on ne voie aucune menace ni rien de cemmina-
toire dans mes paroles -, mais le jour où vous dépasseriez 
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ici la valeur de l'employé, celui-ci ne serait p!us de 
l'administration. 

M. Le Cointo se plaint de ce que les bras de la Commis
sion sont liés. Je reconnais qu'en effet nous défendons les 
deniers de la Ville ; mais il ne faut pourtant pas que les 
rôles soient entièrement renversés. Ce sont d'habitude les 
administrations qui demandent et les commissions de bud
get qui réduisent. C'est à ces commissions qu'appartient 
le droit de contrôle, et l'exercice de ce droit est un travail 
important. La Commission a fait ce travail d'une manière 
consciencieuse ; mais en proposant des augmentations elle 
n'a eu en vue que ceux qui se, sont adressés à elle. C'est 
faire tort aux modestes, à ceux qui restent tranquilles. 

M. Tognielti. 11 y a une partie de ce que vient de dire 
M. Turrottini que je no puis laisser passer sans y répondre. 
Tout le monde a le droit de s'adresser à un membre du 
Conseil Municipal; pourquoi ne pourrait-on pas s'adresser à 
la Commission? La Commission elle même a le droit de se 
renseigner et d'agir en conséquence des renseignements 
qu'elle a obtenus. C'est ce qui s'est toujours passé dans les 
Commissions de budget cantonal; pourquoi n'en serait-il 
pas de même lorsqu'il s'agit du budget de la Ville ? Je 
regretterais qu'on entrât dans cette voie de restrictions, qu'on 
otât toute initiative à la Commission du budget qui est une 
délégation du Conseil Munieipal, car je ne sais jusqu'où 
cela pourrait aller. Seulement je reconnais qu'il a conve
nance d'en référer au Conseil Administratif, et cela je le 
recommande. 

M. le Rapporteur. Dans le cas particulier, ce n'est pas 
la demande qui nous a été adressée qui nous a déterminés) 

c'est la paie des huissiers du Conseil d'Etat qui est de dix-
sept cents francs. En demandant à notre huissier tout son 
temps, il est juste qu'il reçoive le prix de son travail. 

Le numéro 18 est adopté avec l'augmentation propoiée. 
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Le numéro 19 est adopté sans discussion. 
Le numéro 20 est adopté avec l'augmentation de200fr. 

proposée en faveur du second commis de l'état civil. 
Le numéro 21 est adopté sans discussion. 
N* 22. — M. Tognietti. Je demande une explication au 

sujet de l'emploi d'aide-sous-receveur de l'octroi. Le bud
get porte le traitement de cet emploi à 300 fr. de moins 
que celui de ous-reteveur et, si je sais bien renseigné, le 
travail serait le même. Ne conviei.drait-il pas dans ce cas 
de rapprocher les chiffres in élevant, de cent francs par 
exemple, le plue faible? 

M. Lullin. Les deux emplois sont à peu près sembla
bles: l'un est en quelque sorte le stage de l'autre et la 
promotion entraîne une augmentation de traitement. La 
seule différence, c'est que le sotu-r«ceveur peut en ca* 
d'absence suppléer le receveur, ce que no peut pas l'aide. 

Le numéro 22 est adopté sans autre discussion. 
Les numéros 23 , 27 et 25 sont adoptés sans change

ment. 
H° 26. M. le Rapporteur. La Commission propose une 

augmentation de 3,200 francs à titre d'allocation tempo
raire pour indemnité de logement aux sous régents et sons-
régentes. Nous avons reçu des intéressés une pétition qui 
mérite toute notre sollicitude. Leur position est précaire; 
par le temps qui court, ce qu'ils reçoivent est bien peu. Il 
est vrai qu'il y a à ce sujet des tiraillements avec l'autorité 
cantonale à laquelle appartient de régler tout ce qui con
cerne la position de» fonctionnaires de l'instruction publi
que ; mais il nous a semblé que, dans les circonstances 
favorables où se trouve actuellement la Ville, il y avait 
lieu à faire participer ces braves gens à notre nouveau 
bien-être. 

M. Bonneton. Il y a vingt-neuf sous-régents et sous-
régentes dans la Ville. Nous n'avons eu en vue que qua-
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torze d'entr'eux : ceux qui ont dépassé l'âge de trente ans. 
La moyenne de leurs traitements est de 1,300 francs; 
pour beaucoup, il n'y a aucune chance d'augmentation 
résultant de la nouvelle loi, et ils ont toutes les peines, 
toutes les charges des régents en titre. Un seul, âgé de 
soixante sept ans, touche 1,800 francs, mais il ne tou
chera jamais plu». Dans les circonstances actuelles, comme 
l'a dit M. le Rapporteur, il est juste qu'ils bénéficient de 
notre nouveau bien-être. Ce n'est pas un droit que nous 
créons; l'allocation n'est proposée qu'à titre temporaire. 

M. Tognielti. Je désire appuyer l'idée de cette alloca
tion. J'ai déjà eu l'occasion de manifester ici mon opinion 
à cet égard, et dans la forme proposée par la Commission, 
il n'y a pas de droit acquis. La position des personnes 
dont il s'agit est des plus intéressantes : les unes devront 
attendre longtemps une amélioration, les autres l'atten
dront toujours. Il serait, sans doute, plus convenable que 
ce qui nous est proposé fût le résultat d'une loi] cette loi 
pourra venir. En attendant, le bien que nous penvons faire 
ne peut manquer de retomber sur les enfants. 

M. Rivoire. Je suis trop favorable à tout ce qui tient à 
l'instruction primaire pour voter contre la proposition; 
mais je voudrais qu'on allât plus loin et que cette gratifi
cation, provisoire et contraire à la loi, pût devenir perma
nente et obligatoire. Ce n'est pas le Conseil Municipal qui 
fixe la paie des régents; il ne peut rien décider par lui-
même ; c'est par conséquent à ceux des membres de ce 
Conseil qui ont l'honneur de faire partie du Grand Conseil 
de vouloir bien demander une indemnité pour les fonction
naires de l'instruction ..primaire. Pour cette année, nous 
allons au plus pressé; mais rien ne nous garantit qu'un 
autre Conseil Municipal adopte notre manière de voir et 
continue ce que nous ne pouvons définitivement établir. 

Le numéro 26 est adopté avec l'augmentation proposée. 
30"" A.NNÉB. 57 
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„ Les numéros 27 et 28 sont adoptés sans discussion. 
N° 29. — M. le Rapporteur. La Commission, d'accord 

avec M. le docteur Oiivnl, président de la Commission 
d'horlogerie, propose une augmentation de 800 francs, 
dont 500 en faveur du Directeur, dont le traitement serait 
porté de 3,500 francs à 4.000 francs, et 300 fraies pour 
l'un des six maîtres. 

M. le Dr Olivet. Je demande une nouvelle addition de 
300 francs pour un autre maître. Cette augmentation a 
été proposée un peu tard à la Commission d'horlogerie, 
qui l'a appuyée à l'unanimité. Le Conseil Administratif 
l'approuve. 

Le numéro 29, ainsi augmenté do 1,100 francs est 
adopté. 

Les numéros 30 à 33 sont adoptés sans discussion. 
N° 34. — M. le Rapporteur. La Commission propose 

une augmentation de 10,000 francs à prendre sur l'allo
cation Brunswiek, pour le Musée Rath. 

M. Turretlini. Le Conseil Administratif a décidé qu'à 
l'avenir le Musée Rath serait ouvert tous les jours; cela 
fera l'objet d'une proposition du Conseil Administratif an 
Conseil Municipal. 

M. Le Cointe Dans l'intention d • la Commission du 
budget, cette mesure devrait s'étendre à toutes les collée 
tions de la Ville. 

M. le Dr Duchoml. J'ai appris qu'il y avait en ce mo
ment à Genève deux toiles de Léopold Robert. Il convien
drait que le Couseil Administratif fît des démarches pour 
que notre Musée possédât au moins un échantillon des 
œuvre» de ce peintre suisse. 

M. Turretlini. Les démarches ont été faites et j'ai le 
plaisir d'annoncer que ces deux toiles ont été achetées pour 
le compte de la Ville. (Bravo!) 

Le n° 34 augmenté de 10,000 fr. est adopté. 
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N° 35. M. le Rapporteur. La Commission propose une 
augmentation de dix mille francs à prendre sur l'allocation 
Brunswick pour le Musée d'histoire naturelle. 

M. le Dr Gosse. Je propose que le t aitement du con
cierge soit porté de huit cents à mille francs. Cet employé 
remplit sa charge aussi complètement que possible. Son 
traitement est ce qu'il était à la Grand'Rne, et cependant la 
peine qu'il a dans le nouveau local est énorme; elle a 
doublé. Indépendamment de son travail, il lui faudrait 
encore fournir le matériel nécessaire au nettoyage de cet 
immense établissement. Il ne lui reste franchement pas de 
quoi vivre. Il avait un petit casuel produit par le dépôt des 
cannes et parapluies et cela va lui être enlevé. 

M. Turrettini. Que M. le docteur Gosse veuille bien 
réserver sa proposition pour le 3 e débat. D'ici là le Conseil 
Administratif aura des propositions à faire. Il demandera 
peut-être plus que les 200 fr. proposés. 

M. le Dr Gosse. Le travail du concierge du Musée d'histoire 
naturelle est double de celui du concierge du Musée Rath. 

M. Lullin. Le concierge du Mnsée académique ne prend 
pas sur son traitement le coût du matériel de nettoyage. 
Il a une allocation de cent-cinquante francs pour cela Et 
maintenant qu'on lui a mis un bec de gaz pour le chauffage 
des calorifères, il économise la fourniture de l'huile qui 
était comprise dans l'allocation. 

M. Edouard Pictet. J'appuie tout à fait la proposition de 
M. Gosse sur laquelle nous aurons à statuer en troisième 
débat ; mais je ne puis admettre qu'on ouvrô le Musée 
académique tous les jours comme le Musée Lath. Il faut 
cependant laisser de la liberté aux personnes qui ont à tra
vailler. 

M. le Dr Gosse Dans d'autres villes les musées do ce 
genre sont ouverts tous les jours de la semaine sauf un — 
celui du nettoyage. 
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M. Ed. Pietet. Ouverts, oui, mais pas au public. 
M. le Dr Duchowl. Si ! 
Le numéro 35 est adopté avec l'augmentation de dix 

mille francs proposés par la Commission. 
N° 56. — M. le Rapporteur. La Commission propose 

une augmentation de cinq mille francs, dont mille pour le 
cabinet des médailles, trois mille pour le musée archéo
logique, et quinze cents pour le musée historique genevois, 
le tout à prendre sur l'allocation Brunswick. 

Le numéro 36 ainsi modifié est adopté. 
Le numéro 37 est adopté sans changement. 
N° 38. — M. le Rapporteur. La Commission propose : 

1° Une augmentation de dix mille francs à prendre sur 
l'allocation Brunswick pour la bibliothèque publique. 

Cette proposition est adoptée. 
M. le Rapporteur. 2° Une augmentation de trois cents 

francs à ajouter au traitement du bibliothécaire et une 
autre de quatre cents francs à ajouter à celui du sous-
bibliothécaire. Ces deux dernières augmentations seraient 
la compensation d'un accroissement de travail. Nous avions 
d'abord songé à demander l'ouverture de la salle de con 
snltation de 7 heures du matin à 7 lieures du soir en été, 
et de 9 heure» du matin à 9 heures du soir en hiver, afin 
que chacun, les gens du pays qui ont leurs affaires, comme 
les étrangers qui out tout leur temps libre, puissent pro
fiter de l'établissement. Nous nous bornons à demander 
pour le moment l'ouverture de la salle des manuscrits le 
jeudi comme le lundi et celle de la bibliothèque circulante 
le soir de 7 à 8 heures, parée qu'an milieu du jour, de 
midi et demi à 2 heures, les personnes qui profitent le 
plus de cette dernière sont à dîner. 

M. Turrettini, Nous avons eu des propositions indivi
duelles pour les heures d'ouverture de la bibliothèque et la 
Commission en a été instruite. Il est évident que le pre-
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mier devoir de l'administration est de s'enquérir des besoins 
et de faire ce qui est praticable. Mais il y a-t-il lieu de 
commencer d'abord par ce qui concerne le traitement des 
employés? Il y aurait un grave inconvénient à ce qu'on 
réglât ce point avant l'autre, parce que s'il survient encore 
une augmentation de travail, cela motivera une nouvelle 
demande d'augmentation de traitement. Le Conseil Admi
nistratif ne peut approuver la proposition telle qu'elle est 
formulée. 

M. Bonnelon. Je recommande très-vivement au Conseil 
Administratif de pousser le développement de la Bi
bliothèque publique. On a parlé des Musées, à plus 
forte raison doit-on parler de la Bibliothèque. Elle ne 
rend pas des services en rapport avec son importance. C'a 
été jusqu'ici la bibliothèque des savants ; il faut qu'elle 
devienne aussi, je ne dirai pas celle «les ignorants, mais 
celle de tout le monde. Le moment est ven.i d'ouvrir toutes 
grandes ses portes, mais nous n'avons pas besoin d'atten
dre cela pour augmenter le .traitement de ses employés, 
qui. par leur position môme, ne sont pas des employés ordi
naires. Ce sera au Conseil Administratif à régler la besogne 
sur le traitement. La Commission a signalé la Biblio
thèque circulante, qu'il importe tout particulièrement de 
faire entrer dans une nouvelle voie de progrès, tant pour 
les livres que pour les heures d'ouverture. Nous deman
dons une seconde distribution le soir, l'heure actuelle 
n'étant décidément pas favorable aux clients de celte 
partie du service. Mais cela ne suffira pas. Il nous faudra 
une autre bibliothèque circulante dans un quartier plus 
populaire. Il est je crois question d'établir un bâtiment de 
cours et autres réunions à Saint-Gervais, ce sera le cas 
d'y choisir une salle pour le service dont je parle ; une 
salle oh l'on puisse se rendre à toute heure et surtout le 
soir, comme cela se pratique dans toutes les sociétés qui 
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ont des bibliothèques ; la Société de lecture, la Société' 
littéraire, celle des Amis de l'instruction, etc. Notre grande 
bibliothèque communale ne peut pas rester sous ce rap
port en arrière des bibliothèques particulières. 

M. Ernest Pictet. Il me semble que le tonseil Municipal 
devrait traiter la Bibliothèque sur le même pied que la 
Musée. On a dit qu'où attendrait un nouveau règlement du 
Musée pour fixer le traitement du concierge ; on devrait 
attendre de même pour ce qui concerne la Bibliothèque, 
surtout puisque les améliorations désirées sont con
nues, autrement ce serait mettre la charrue devant les 
bœufs. 

M. le Rapporteur. II s'agit des traitements de deux 
employés — je devrais dire deux fonctionnaires car ce ne 
sont pas les premiers venus — et je me demande si deux 
mille francs par le temps qui court représentent bien le 
traitement d'un sous-bibliothécaire père de famille ? Nous 
sommes d'avis qu'une augmentation raisonnable de traite
ment doit être faite dès à présent, en tenant compte comme 
nous l'avons dit du surcroît de travail occasionné par le 
second service do la circulante. Quant à la seconde ques
tion, celle d'une ouverture de 7 heures du matin à 7 heu 
res du soir, ce sera une autre affaire qui nécessitera 
peut-être la nomination de nouveaux employés. 

M. Ernest Pictel. Nous ne pouvons pas voter à propos 
du budget une augmentation d'heures de service ; c'est une 
affaire administrative. Le Conseil Administratif a dit lui-
même qu'il arrangerait cela le mieux possible, nous devons 
attendre et le laisser examiner tout à la fois. 

M. Turrettini. Les traitements des employés de la 
Bibliothèque ont été modifiés l'année dernière. Je n'ai rien 
contre ces employés : le bibliothécaire esi mon ami ; mais enfin 
il a un traitement de deux mille francs et un appartement ; 
ses fonctions le retiennent de 10 heures à 4 heures, et peu-
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dant ce temps il peut dîner 5 ce n'est pas une tâche péni
ble. Je* suis d'accord avec la Commission que, lorsqu'il y 
aura lieu de statuer sur un plus grand nombre d'heures 
d'ouverture, cela entraînera une modification très-sérieuse, 
des traitements, mais pour le moment ils sont équitables. 

M. le Dr Geste. Je ne comprends pas oue les traite
ments doivent attendre un changement aussi important dans 
le service pour être améliorés. L'amélioration est justifiée 
par les conditions actuelles. 

L'augmentation de 700 francs proposée par la Commis
sion est mise aux voix et adoptée. 

Le numéro 38, ainsi modifié, est adopté. 
N* 39. — M. le Rapporteur. La Commission propose : 

1° Une augmentation de 1,000 francs à prendre sur l'allo
cation Brunswick, pour l'herbier Delessert. 2° Une somme 
de 1,200 francs, pour traitement du Directeur du Jardin 
botanique. 

M. Tognetti. Le sous-jardinier-concierge touchait autre
fois 1,200 an lieu de 1,000 francs. La réduction de son 
traitement a eu pour cause la suppression de l'école pri
maire dont il avait le service; mais tout le temps qu'il 
consacrait à ce service il le consacre maintenant au jardin. 
C'est un homme consciencieux. Ne conviendrait-il pas de 
le remettre sur le pied précédent ? 

M. Lullin. Je suis tout disposé à voter des augmenta
tions de traitement ; mais il faut qu'elles soient justifiées. 
Or, dans le cas présent, nous avons reçu des renseigne
ments qui ne sont pas de nature à nous permettre d'appuyer 
la proposition de M. Tognietti. 

M, le Dr Gosse. Outre les 1,000 francs à prendre sur 
l'allocation Brunswick, je propose une allocation extraor
dinaire de 4,000 francs pour l'herbier Delessert. La Com
mission qui s'occupe de cet herbier s'est mise à la tâche 
pour le classement; elle a un employé qui travaille vingt 
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heures par semaine; mais un employé seul ne peut avancer 
beaucoup. J'ai là une lettre de M. le docteur Fâ"uconnet, 
dans laquelle je lis qu'à ce chiffre de vingt henres par 
semaine il faudrait cinquante ans pour terminer le travail. 
Comme on le voit, il y a énormément à faire. II s'agit 
d'un changement complet de classification : chaque plante 
doit être reprise; il faut étiqueter; il s'agit d'empêcher 
l'herbier d'être détruit par les insectes, et il y a plus de 
deux cent mille exemplaires de plantes ! Le travail achevé, 
nons aurons la plus belle collection connue, et ce n'est pas 
trop pour cela que d'allouer les 4,000 francs que je 
demande, c'est-à-dire la moitié de la somme jugée néces
saire par M. le docteur Fauconnet. Pour la seconde moitié, 
je me réserve de demander — ou, plus exactement, de 
faire demander — au prochain Conseil Municipal, qu'elle 
soit accordée l'an prochain. 

M. Turretlini. Je suis d'accord avec M. Gosse sur la 
convenance de mettre en ordre l'herbier Delessert; mais 
je ne comprends pas une demande de 4,000 francs, quand 
le Conseil Administratif a mis au budget précisément ce que 
la Commission de l'herbier a demandé Je comprendrais une 
grosso dépense pour une bibliothèque formant le complé
ment indispensable de la collection ; cette dépense serait 
faite une fois pour longtemps ; mai3 je ne comprends pas 
un -supplément de crédit en vue de l'arrangement quand 
une somme est déjà prévue pour cela. On ne peut pas 
mettre plusieurs conservateurs dans l'herbier. 

M. le Dr Gosse. Ce que je demande a été jugé nécessaire 
par la Commission elle-même et ce n'est pas une dépense 
permanente. 

L'augmentation proposée par la Commission ainsi que 
celle proposée par M. le Dr Gosse, sont mises aux voix et 
adoptées. 

Le n° 39 ainsi amendé est adopté. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 6 8 5 

N° 40 . M. Ed. Pictet. Je ne veux proposer aucune réduc
tion à l'allocation pour le directeur du Théâtre, mais la 
position réelle doit être mieux indiquée au budget. Il y a 
la question des. loges. Une Commission consultative avait 
proposé la suppression de la loge municipale. Cette loge 
et celle de l'autorité cantonale représentent chacune une 
location de deux mille francs par an. Je- ne dis rien eontre 
cela, seulement, comme c'est un fait, je désire que cela 
figure au budget et qu'au lion de mettre tout simplement 
allocation au directeur du Théâtre: fr. 2 0 000, on dise: 

Allocation . Fr. 16 ,000 
Loge municipale. . . • » 2 ,800 
Loge «antonale » 2 , 0 0 0 

Total Fr. 2 O , W 0 T 

Les choses valent la peine d'être indiquées. Il s'agit des 
loges les meilleures qui sont retirées au public. Le public 
doit savoir pourquoi, et le Conseil. d'Etat doit savoir aussi 
que nous lui faisons un cadeau annuel de deux mille francs. 

M. Turrellitii. M Pictet tient à l'exactitude; ce qu'il 
propose ne serait pas exact. Nous n'obtiendrons pas un 
directeur avec une subvention de 16,000 fr. Il y a eu des 
démarches faites pour la suppression des loges dans le sens 
indiqué par M. Pictet, elles n'ont pu aboutir. Du reste, 
l'Etat qui a promis 400 0 0 0 fr. pour l'établissement du 
nouveau Théâtre a bien droit au cadeau anticipé que nous 
lui faisons d'une loge; quant à la loge municipale, le Conseil 
Administratif n'y tient pas pour lui-même, mais pour le 
plaisir qu'il en peut faire à des visiteurs. 

M. Ed. Pictet. Je ne m'insurge pas contre la mesure, et 
qisand on me dit que le directeur préfère ce qui existe à 
ce que je propose, je n'ai pas à demander pourquoi; je me 
borne à proposer qu'il y ait une reproduction exacte des 
choses au budget. 

M. Turreltini. Je n'ai rien à dire au sujet du directeur 

30m" ANNÉE. 5S 
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actuel ; mais quant au précédent il n'aurait consenti qu'à 
an rabais de 500 fr. sur l'allocation si on lui avait rendu 
les deux loges. 

L'amendement proposé par M. Pictet n'est pas adopté. 
Le numéro 40 est adopté sans discussion. 
N* 41. M. le Rapporteur. La Commission propose une 

augmentation de 200 fr. au traitement du chef de la voirie. 
Cet amendement est adopté. 
Le numéro ainsi amendé est adopté. 
Les chapitres VIII et IX sont adoptés sans dissuasion. 
CHAPITRE X, N° 44. — M. le Rapporteur. La Commission 

propose une augmentation de 200 fr. pour le service et 
l'entretien des poids publics. 

Cette proposition est adoptée. 
Le chapitre ainsi modifié est adopté. 
Les chapitres XI à XIII sont adoptés sans changement. 
CHAPITRE XIV. — M. le Rapporteur. La Commission 

propose une augmentation de fr. 20,000 pour construction 
de cabinets, vespasiennes Rambuteau etc, 

M. Turreilini. La somme de fr. 15,000 serait peut-être 
suffisante. 

Le chiffre de fr. 15,000 est adopté. 
Le numéro ainsi amendé est adopté. 
RECETTES. — Les diffrentes lettres de recettes sont 

adoptées sans changement aux propositions faites par le 
Conseil Administratif. 

Conformément aux propositions de la Commission il est 
introduit une lettre Ibis : A recevoir de la Caisse hypothé
caire pour intérêts du million Brunswick fr. 42,000. 

M. le Rapporteur. Cette somme est ainsi réduite par 
le fait qu'il ne courra que dix mois d'intérêts cette année. 

A la lettre V M. Tognietti demande une explication sur 
la somme de fr. 700 Allocation de l'Etat pour la Bibliothè
que publique. C'est un point qui a déjà arrêté les Commis
sions du budget cantonal. 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 687 

M. Turretlini, Anciennement l'Etat faisait une allocation 
à la Société de physique. Cette allocation a été retirée et 
mise à la charge de la Ville. L'Etat nous paie maintenant 
700 fr. parce que tous les habitants du canton ont droit 
à venir prendre des livres à la Bibliothèque. 

M. Rivoire. Il faut aussi noter que lorsque ce droit 
appartenait exclusivement aux habitants de la Ville on avait 
fait exception en faveur des fonctionnaires de l'instruction 
publique de tout le canton. 

Les articles du projet d'arrêté fixant les dépenses à 
fr . . . . . . . 1,451,548 
les recettes à fr 1,293.870 

et l'excédant des dépenses à fr 157,678 
sauf erreur ou omission, sont successivement adoptés sans 
discussion. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 
M. Rivoire. N'y a-t-il pas lieu de porter aux recettes la 

répartition quinquennale de la Caisse hypothécaire ? 
M. Turretlini. Jusqu'à présent cette répartition n'a figuré 

qu'au compte rendu financier. 

La «éance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie C»rty. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE JANVIER 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE ROYER, PRÉSIDENT. 

MAHOÊ 10 FÉVHMER 1 § Ï 4 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Communication d'une lettre du Conseil d'Etat relative au 
Collège. 

2° Communication d'une lettre du Conseil d'Etat relative au 
chemin de la Voie-Creuse. 

3° Troisième débat sur le projet de budget pour l'année 1874. 
4° Requêtes en naturalisation. 

11 m 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton, Ducret, Dn 

Roveray, Empeyta, Fiek, Figuière, Gantier, 
Golay, Gosse, Le Cointe, Le Royer, Lullin, 
Magnin, Malègue, May or, Mercier, Olivet 
Alexis, Olivet Marc-André, Perron, Pictet 
Ernest, Pictet-Mallet , Reliions, Revaclier, 
Rivoire, Rojnux, Tognietti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbf rt, Baliand, Bard, Ber-
ton, Brudorlein , Chôme!, Clert-Biron , Darier, 

~~ Dcm.iurex (excusé), Diday & Duehosal. 
80°" ANNÉE. 59 
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La séance est ouverte. 

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

M. Demaurex fait excuser son absence. 

Premier objet à l ordre du jour-

Communication d'une lettre du Conseil 
d'Etat relative au Collège. 

M. le D r Olivet, an nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport suivant : 

Le 10 septembre 1873, un arrêté du Grand Conseil 
charge le Conseil d'Etat de s'entendre avec Je Conseil 
Administratif pour l'aménagement de nouvelles classes dn 
Collège dans les locaux de l'ancienne Bibliothèque. 

Par lettre du il décembre suivant, M. le Conseiller 
d'Etat chargé par intérim du Département de l'instruction 
publique, demande au Conseil Administratif de mettre à la 
disposition dn Département les dits locaux convenablement 
aménagés. 

Le 27 du même mois, le Conseil Administratif offre de 
prêter les locaux tels qu'ils se comportent. 

Enfin, le \Z janvier 1874-, M. le Chancelier informe la 
Municipalité qu'il e Commission composée de MM. les Con
seillers Carleret, Fazy et Ormond, est chargée de confé
rer avec le Conseil Administratif sur l'objet en question. 

La conférence tut lieu le lendemain ; les avis restèrent 
divergents, et le délégué du Conseil Administratif se déclara 
prêt a faire le nécessaire, pourvu que la question de prin
cipe fût réservée; il offrit, entr'antres, dans ce but l'usage 
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provisoire et gratalt des locaux et une allocation pour le» 
aménagements qne l'Etat aurait à y faire. 

Peu de jours après, le 17 janvier, sans que l'entente 
prévue par l'arrêté du Grand Conseil du 10 s ptembre 1875 
fût intervenue, et au moment où nous pouvions croire les 
tractations encore pendantes, le Conseil Administratif reçut 
la lettre suivante : 

« Le Conseil d'Etat a entendu hier, le rapport de ceux 
de ses membres qu'il avait chargés de conférer avec vous 
sur l'aménagement en classes du Collège, des locaux lais
sés vacants par la Bibliothèque publique, y compris l'ap
partement du bibliothécaire; et, après en avoir délibéré, le 
Conseil a décidé d'inviter le Conseil Aurainistratif à créer 
dans ces locaux et à meubler dix classes nouvelles livra
bles : 6 dans le plus bref délai possible, et 4 pour la ren
trée du Collège après les vacances de juillet. 

« Quant au plan de distribution, le Conseil d'Etat désire 
que vous vous entendiez préalablement avec le Départe
ment de l'instruction publique. 

« Agréez, etc. « Le Chancelier. » 

Par lettre du 26, même tnoi^, le Conseil Administratif 
informa lo Conseil d'Etat qu'il transmettrait cette demande 
au Conseil Municipal. 

C'est ce que nous venons faire aujourd'hui. 
La question de principe que tranche unilatéralement la 

missive du Conseil d'Etat, en date di 17 janvier, comme 
semblait déjà la trancher la lettre du 17 décembre der
nier, nous paraît devoir être mûrement et impartialement 
discutée. 

Le fait d'obtempérer purement et simplement à la 
demande du Conseil d'E'at, sans entente préalable avec la 
Ville, aurait compromis les droits de celle-ci qui, dans le 
cas particulier, nous semblent pouvoir se résumer ainsi : 
Propriété des locaux du Collège avec obligation de 1< S 
entretenir, de les menbler et de les chauffer. 
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Or, la convention du 18 mai 1848 entre la Ville de 
Genève et la Commission communale des biens des anciens 
genevois qui, en imposant une charge, fournissait les 
moyens de la supporter, nt, prévoyait, et ne pouvait évi
demment prévoir que les locaux des classes, les autres 
locaux étant alors affectés à la Bibliothèque publique. 

Si dès lors la Ville, au prix de sommes considérables, a 
transporté celle-ci dans des bâtiments plus commodes et 
plus spacieux, il n'en peut naître aucun droit pour des tiers 
sur les salles restées momentanément vacantes. 

La loi constitutionnelle du 26 août 1868, qui impose 
aux Communes l'entretien des bâtiments de Unslruclion 
publique dont elles sont propriétaires, ne peut évidemment 
s'appliquer à la Bibliothèque qui est entièrement munici
pale. 

En outre, sauf l'article 136 de la Constitution, qui vise 
uniquement l'enseignement primaire, Iwrs de cause ici, 
aucun texte n'ordonne aux Communes de pourvoir à des 
besoh.3 nouveau». L'Ecole secondaire des jeunes filles, 
l'analogue de notre Collège, a été bâtie, comme chacun le 
sait, aux frais de l'Etat, et la loi du 19 octobre 1872 
n'impose de ce chef aucune nouvelle dépense à la Ville de 
Genève. 

Enfin, l'article 85 de cette loi, dit que les locaux DU 
Çt liège, l'ameublement et le chauffage demeurent à la 
charge de la Ville, c'est-à-dire que nos obligations demeu
rent les mêmes et restent ce qu'elles étaient en vertu de 
conventions ou de lois antérieures. 

Si quelqu'un enten lait le mot demeurer autrement que 
nous, nous lui rappellerions qu'au moment de la discussion 
de la loi précitée, l'idée de collèges multiples a été haute
ment débattue dans le Granl Conseil, dans le publie et 
dans la presse; si le législateur eût voulu alors demander 
de nouveaux sacrifices à la Ville, il aurait sans doute dit : 
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« Les loeanx des collèges, etc., sont à la charge de la 
Ville, » formule qu'il a employée dans tous les articles 
de cette même loi où il s'agit de créations nouvelles. 

Or avec l'interprétation du Conseil d'Etat, à laquelle 
nous n'avons pas pu nous ranger, la Ville pourrait se voir 
imposer la création de plusieurs collèges ce qui ne ressort 
d'aucun texte de loi. 

D'après tontes ces considérations, le Conseil Adminis
tratif a ern devoir, Messieurs, vous apporter la question 
intacte; il ne peut pas, sans votre intervention, aliéner la 
plus petite partie» de la fortune de la Ville, et il lui a 
semblé qu'en acquiesçant à la simple demande du Conseil 
d'Etat, sans avoir réservé les droits réciproques des deux 
corps, il risquait de compromettre gravement la solution 
équitable qui, à ses yeux, ne manquera pas d'intervenir, 
mais qui ne peut, évidemment, sortir que de tractations 
régulières entre l'Etat et la Ville, préalablement à toute 
prise de possession. 

D'autre part, et une fois les droits de la commune réser
vés, il est d'avis de se mettre à l'ouvrage au plus tôt, car 
il faut prornptement remédier à l'état actuel ; plusieurs 
classes doivent être, et auraient, semble-t-il, dès longtemps 
dû être dédoublées, car l'entassement inouï dans certaines 
volées rend la discipline impossible et l'enseignement 
défectueux, sans parler du point de vue hygiénique qui est 
entièrement sacrifié. 

En conséquence, Messieurs, après vous avoir exposé 
franchement notre opinion, nous avons l'honneur de vous 
proposer d'exaraiier vous-mêmes la question en la ren
voyant à une Commission spéciale. 

La délibération est ouverte sur les conclusions du rap

port du Conseil Administratif. 
M. Bonneton. Il y a> ce me semble, deux faees dans le 
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•ujet. C'est d'abord l'installation toute provisoire et incon
testablement nrgente d'un certain nombre de classes du 
Collège dans les locaux de l'ancienne Bibliothèque ; c'est 
ensuite la question des droits de la Ville sur Pimmeuihle, 
droits qu'il importe de réserver. Mais vu l'état des choses, 
il ne faut pas commencer par discuter. Il faut aller an plus 
pressé. La Ville, doit se sentir émue de générosité, de 
patriotisme, faire tout de suiie ce qu'il y a à faire et 
remettre à plus tard la question de droit. Si l'installation 
•décidée est renvoyée à l'examen d'une Commission, celle-
ci aura à étudier, à rapporter. Après cela, le Conseil 
Municipal aura à discuter, à statuer. Avant la conclusion, 
finale il peut encore surgir des contestations avec l 'Etat ; 
puis viendra la rentrée d'août et rien ne sera prêt. Les 
«nfants sont entassés ; nous ne pouvons pas les laisser à la 
me. Quand un incendie éclate on ne discute pas à qui il 
appartient de porter secours ; on y va. Il y a assez long
temps que cela dure; mettons-y fin. Comme je l'ai dit, la 
question de droit est réservée. A mon sens, l'art. 85 de la 
loi comprend le Collège tout entier et non pas seulement 
un nombre de classes déterminé; s'il en était autrement 
on l'aurait dit. La lettre de cet article n'est pas claire, j e 
l'avoue, mais l'esprit en est bien que les locaux, le chauf
fage etc., dn Collège sont à la charge de la Ville. Il ne 
faut pas oublier que maintenant la Ville est au large et 
qu'il est de son propre intérêt que les enfants soient bien 
logés. Il ne s'agit, du reste, pas d'une grande affaire; ce 
n'est en somme que l'appropriation d'une dizaine de niasses. 
Pendant que cela se fera on pourra traiter la question de 
droit. La population verrait avec peine que, pour régli r 
cela, l'état de souffrance de classes de soixante dix à quatre-
vingt dix élèves, dans des locaux qui n'en devraient pas 
contenir la moitié, fût prolongé. Nous serions décidément 
mal venus à discuter en théorie une question qui réclame 
avant tout une solution pratique. 
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M. Tognietli. Les besoins sont pressants. .Nous souffrons 
réellement de l'état actuel des choses, mais dans une ques
tion complexe comme celle dont il s'agit, un retard de 
quelques jours ne serait pas déplorable. J'approuve l'idée 
du renvoi à une Commission. 

M. Bonnelon. Je ne combats pas l'idée de renvoi pour 
ce qui concerne l'examen de la question de droit. 

M. Turrettini, vice président, prend place au fauteuil, 
M. Le Royer Je ne crois pas que lo renvoi à une Com

mission puisse avoir une influence fâcheuse ni amener 
aucun retard. S'il y a eu des retards jusqu'à présent, la 
faute ne peut en être imputée à la Ville. Ce n'est, du 
reste, qu'en vue de l'avenir que nous tenons à ce que 
la position soit bien établie. Si le Conseil d'Etat avait 
accepté purement et simplement les offres que uous lui 
avons faites, tout serait réglé maintenant : l'emplacement 
de l'ancienne Bibliothèque était à sa disposition depuis 
longtemps ; mais au point oh en est maintenant la question, 
il faut que celle-ci soit enfin résolue, et c'est par le tra
vail d'une Commission du Conseil Municipal que l'on peut 
espérer d'arriver à ce résultat, La Commission pourra 
sûrement rapporter d'ici à quinze jours. Ce terme n'empê
chera pas l'achèvement des travaux avant la rentrée d'août. 

Le renvoi à une Commission est mis aux voix et adopté. 
Un tour de recommandations à !a commission est ouvert. 
M. Tognielti Je dois expliquer ce que j'ai voulu dire 

en qualifiant la question de complexe. Nous aurons sous 
peu à créer deux nouvelles écoles dans cette partie de la 
ville ; la Commission pourra examiner s'il ne serait pas 
convenable de réserver le Collège pour l'installation de ces 
deux éooles. Les garçons pourraient être placés «u rez-
de chaussée et les jeunes filles dans l'étage supérieur. Les 
premiers auraient la cour pour préau, les secondes auraient 
pour préau StAntoine et une entrée particulière. On déter-
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minerait ensuite l'emplacement d'un nouveau Colle'ge ; on 
déciderait aux frais de qui il serait construit. On croit 
que la population tient à ce que le Collège reste 
ou il est. Je crois, moi, qu'elle doit tenir avant tout 
à ce qu'il soit bien placé et dans des conditions plus 
convenables que les conditions actuelles. S'il s'agissait 
de changer la destination du bâtiment, de l'enlever à l'ins
truction, je comprendrais que l'on s'élevât contre une 
pareille idée; mais en passant de l'enseignement secon
daire à renseignement primaire,' ce vénérable édifice ne 
perd rien de son ancien cachet. De plus, il se pourrait 
peut être qu'en admettant cette idée, on réalisât quelque 
économie, tandis que, si l'on construit de nouveaax bâti
ments d'écoles et qu'il faille plus tard abandonner le Col
lège, on ne saura qne faire du bâtiment. Je recommande à 
la Commission d'examiner cette idée qui est pratique. 
Quelque appropriation que l'on fasse, ce ne sera jamais 
qu'une chose provisoire. Reste la question de droit, une 
appropriation provisoire n'empêche pas de la résoudre et 
ne compromet en rien la position. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par la présidence. 

La présidence désigne MM. Fick, Mayor, Ernest Pictet, 
Rivoire et Tognietti. 

Ce choix est approuvé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une lettre du Conseil 
d'Etat relative au chemin de la Voie-
Creuse. 

M. Le Royer. Le 3 juin dernier le Conseil Municipal a 
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pris nn arrêté adoptant la solution proposée par le Conseil 
d'Etat au sujet du chemin de la Voie-Creuse et formulant 
certains desiderata dans l'intérêt général des habitants de 
la Ville. Cet arrêté fut transmis immédiatement au Conseil 
d'Etat accompagné de la lettre suivante : 

I. 

Genève, le 6 juin 1873. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le. Président, 
Dans sa séance du 3 Juin, le Conseil Municipal de la 

Ville de Genève a statué après un troisième débat sur la 
proposition qui lui avait été soumise par le Conseil d'Etat 
au sujet du Chemin de la Voie Creuse. En acceptant avec 
confiance la solution proposée par l'autorité cantonale, le 
Conseil Municipal a chargé l'Administration municipale d'in
sister lout particulièrement auprès du Conseil d'Etat pour qu'il 
veuille bien demandera la Compagnie les garanties indiquées 
sous la forme de desiderata à la suite du projet d'arrêté 
soumis à votre approbation. Le Conseil Administratif, 
promis d'appuyer fortement auprès de Conseil d'Etat la 
réalisation de ces desiderata qui donneraient satisfaction 
aux intérêts des commerçants de la Ville de Genève; en 
conséquence, je viens vous demander si le Conseil Admi
nistratif ne pourrait pas s'entendre à ce sujet avec la Com
mission du Conseil d'Etat chargée de la question des che
mins de fer. 

Veuillez m'honorer d'une réponse et agréer, Monsieur le 
Président, l'assurance de ma haute considération. 

Le Président du Conseil Administratif, 

Al. L E EOYBB. 



ftUK MÉMORIAL DES SÉANCES 

Cette lettre étant demeurée sans réponse, une deuxième 
lettre fut adressée au Conseil d'Etat pour la lui rap
peler. "^ 

IL 

Genève, le 17 septembre 1873. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous confirmer ma lettre du 6 juin 

dernier, par laquelle je vous demandais, au nom du 
Conseil Administratif, d; vouloir bien prendre des mesures 
pour assurer l'exécution des desiderata dont le Conseil 
Municipal avait fait suivre sa décision pour la suppression 
du passage à chars par la Voie-Creuse, suppression pro
posée par le Conseil d'Etat. 

Les travaux de la gare s'avançant, le Conseil Adminis
tratif me charge d'insister de nouveau auprès dn Conseil 
d'Etat afin qu'il tienns la main à l'exécution des vœux du 
Conseil Municipal dont la réalisation a pour but la satis
faction des intérêts des commerçants de la Ville de 
Genève. 

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

Le Préêident du XïonseU Administratif, 
AI. LE ROYER. 

Au commeucement de cette année, le Conseil Adminis
tratif attendant encore une réponse du Conseil d'Etat 
allait faire une nouvelle démarche lorsqu'il y fut tout à 
fait déterminé par une interpellation de l'honorable M. 
Empcyta et il écrivit le lendemain de cette interpella
tion. 
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III. 

Genève, le 10 janvier 1874. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous confirmer ma lettre du 6 juin 1873 

priant le Congeil d'Etat, en exécution d'une délibération 
prise par le Conseil Municipal de la Ville de Genève, de 
bien vouloir demander à la Compaguie du chemin de fer 
les garanties indiquées sous forme de desiderata à la suite 
de l'arrêté acceptant la solution proposée par le Conseil 
d'Etat pour le remplacement du chemin de la Voie-Creuse, 
— et m lettre du 17 septembre 1873, confirmant la pré
cédente et insistant, en^raison de l'avancement des travaux 
de la gare pour que le Conseil d'Etat tînt la main à l'exé
cution des vœux du Conseil Municipal, dont la réalisation 
a pour objet la satisfaciion des intérêts du commerce de 
notre Ville. 

Dans la séance du Conseil Municipal d'hier, 9 janvier, 
le Conseil Administratif a été invité à faire les démarches 
nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrangement conclu 
entre l'Etat et la Ville. En conséquence, je vous prie, 
Monsieur le Président, de bien vouloir me renseigner sur 
les mesures prises par le Conseil d'Etat t>onr obtenir de la 
Compagnie du chemin de fer les garanties demandées, et 
sur le résultat que c^s démarches ont eu. Ces informations 
nous sont nécessaires pour répondre à l'interpellation qui 
nous a été adressée et pour mettre le Conseil Municipal en 
mesure d'apprécier les satisfactions accordées aux intérêts 
de la Ville de Genève. 

Le Conseil Administratif ayant pris l'engagement de 
répondre dans la présente session, nous vous serions fort 
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obligés le vouloir bien noua donner les renseignements 
nécessaires le plus tôt possible. 

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

Le Président du Conseil Administratif, 
AI. LE ROYER. 

A cette dernière lettre le Conseil d'Etat a fait répondre 
dans les termes suivants : 

IV. 

Genève, 27 janvier 1874. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève à 
M. le Président du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le Président, 
En réponse à votre lettre du 10 janvier par laquelle 

vous demandiez au Conseil d'Etat qu'il voulût bien vous 
renseigner sur les mesures prises par lui en vue d'obtenir 
de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à, . 
la Méditerranée la solution des questions se rattachant au 
chemin de la Voie-Creuse, j'ai l'honneur de vous informer 
que le Conseil ne peut que vous confirmer purement et 
simplement le contenu de sa lettre du 21 mars ' dernier. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance 
de ma considération très-distinguée. 

Le Chancelier : J. Moïse PIQUET. 

Le Conseil Administratif n'a rien à ajouter à la commu
nication de cette correspondance. 

' Lisez mai. Voir plus haut page tSO. 
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La délibération est ouverte sur la communication du 
Conseil Administralif. 

M. Empeyla. Je dois remercier le Conseil Administratif 
pour ses démarches ; mais je constate en même temps que 
le Conseil d'Etat n'a rien répondu en confirmant sa lettre 
du 21 mai. Il faudra donc chercher le moyen de dénouer 
cette question et, comme l'a donné à entendre ici M. Tur-
rettini, ce sera probablement an sein du Grand Conseil. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1874. 

Le Conseil décide quelavotation aura lieu par chapitres. 
Tous les chapitres des dépenses sont successivement 

adoptés avec les modifications admises en deuxième, débat. 
Le Conseil adopte de plus, sur la proposition qui lui en 

est faite par M. Turrettini, au nom du Conseil Administra
tif, une augmentation de treize cents francs au chapitre V. 

Au moyen de cette somme, dit M. le Vice-Président, 
les traitements des concierges du Musée Rath, du Musée 
d'histoire naturelle et de la Bibliothèque publique seront uni
formément portés à quinze cents francs. Ces employés y 
trouveront la compensation de la suppression de la finance 
jusqu'à présent perçue sur les dépôts des cannes et para
pluies et du surcroît de besogne occasionné par un plus 
grand tombre d'heures d'ouverture de ces trois établisse
ments. 

M. Le Cointe. La Commission est excessivement heu
reuse de voir le Conseil Administratif entrer dans ses 
idées relativement à la suppression de la finance sur les 
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dépôts des caiines et des parapluies ainsi que sur l'ouver
ture des collections au public. Mais M. le Vice-Président 
du Conseil Administratif a parlé d'un plus grand nombre 
d'iieures d'ouverture tandis que la Commission a entendu 
parler d'une ouverture de tous les jours, ce qui n'est pas 
précisément la même chose. En ouvrant chaque jour, de 
11 heures à 3 heures par exemple, il resterait tout le 
temps nécessaire pour les arrangeai n»s intérieurs et les 
travaux particulier?. 

M. Turrellini. Le Conseil Administratif n'a aucun désir 
de tenir fermées les collections de la Ville ; ï ! estime seu
lement qu'il convient de ne procéd< r que graduellement 
dans l'innovation proposée et à laquelle il souscrit très-
vwtentfcrs. ï r se patrrrait qu'une ouverture de deux on trois 
heures par jour f i t suffisante. C'est une chose à étudier. 

Le Conseil adopte, en outre, sur la proposition qui lui 
en est faite par M. Le Royer, au nom du Conseil Adminis
tratif, une augmentation de sept mille francs au chapitre VIII. 
Cette somme sera à peine suffisante, dit M. le Président, 
pour les nouveaux becs de gaz à établir dans la ville, en 
sus de 431 qui ont été établis depuis un an. 

Les diverses lettres des recettes sont également adoptées 
avec l'adjonction des intérêts de l'allocation Brumwick 
introduite dans le deuxième débat. 

Le Conseil adopte ensuite, successivement et dans leur 
ensemble, les articles du projet d'arrêté qui, sauf erreur ou 
omission, fixent à un million quatre cent cinquante trois mille 
quatre cent quarante huit francs les dépenses de l.i Ville 
pour l'année 1 8 7 4 ; à un million deux cent soixante trois 
mille huit cent soixante et dix francs les recettes, et à cent 
cinquante neuf mille cinq cent septante huit francs l'excé
dant des dépenses sur les recettes. 
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Quatrième objet à l ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil, siégeant à huis-alos, prononce l'admission 
de la bourgeoisie des candidats suivants : 

MM. Croset, Sylvestre. 
Sauier, Jean. 
Kafader, Jean-Jacques. 
Neus.-.hwandcr, Jacques. 
Weber, Conrad. 
Boguski, Jean. 
Delesvatix, Antoinc-Gejès Eugène, 
Duret Mairin, François-Marie-Polycarpe. 
Berthet, Edouard. 
Hirsiger, Jean-Frédéric. 
JOBS, Joseph. 

Rau8£, Ami Jean-Jacques. 
Ruegg, Jacob. § 

Ruegg, Henri. 
Wegflin, Henri. 
Bechluft-Sachs, Jacob. 
Chennaz, Jaques Marie. 
Haessler, Frédéric-Charles. 
Tissot, Jérôme. 
Favre, Paul-François. 
Barr«uci, Jules-Daniel. 
Buhler, soit Hauenstein, Jacob. 
Jaccottet, Bapliste-Auguste-Henri. 
Gerber, Christian. 
Pasche, Jean-Abraham. 
Hanz, Jules-Georges. 
Weber, Frédéric-Emile. 
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MM. Schœdler, Georges-Rodolphe. 
Vionnet, Cliarles-Louia Julien. 
Berger, soit Bergier, Marie Joseph. 
Charbonnier, Jacques. 
Dey, Henri-Guillaume-Charles. 
Jung, soit Junk, Georges. 
Ruthardt, Gotthilf-Adolphe. 
Voitaz, Félix. 
Walz, Charles Louis. 
Navonne, Louis-Alphonse. 
Rast, Jean-Joseph. 
Wissler, Jacob-André. 
Burki, Jacques. 
Damon. soit Damond, Marc. 
Dyssii, Jean. 
Gautschi, Jean-Rodolphe. 
Helbling, Henri-Arnold. 
Rocliat, Louis Alexis. 
Flegenheimer, Gerson. 
Jœger, Georges-Louis. 
Bornet, Jacques-Samuel. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE JANVIER 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. A. M ROYER, PRÉSIDENT. 

M A RM 24 FÉVRIER 1«»4 . 

ORDRE DU JOUR: 

1" Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition à 
l'amiable de la parcelle de terrain destinée à l'élargis
sement de la rue de la Servette. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la demande 
du Conseil d'Etat relative au Collège. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain destinée à l'élargissement de 
la rue du Nord. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. O. Bousquet pour 
l'acquisition d'une parcelle de terrain rue de la Navi
gation-

5° Proposition du Conseil Administratif pour un «redit des
tiné à l'arrangement de l'église de Saint-Germain. 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil Administratif pour la création d'une 
école de l'enfonce aux Pâquîs. 

7° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert, Berton, Bonneton, 

80— ANNÉE. 60 
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Chomel, Clert Biron , Diday, Dneret , Du 
Roveray, Bmpeyta, Pjck, Piguière, Golay, 
Gosse, Le Cointe, Le Royer, Lullin, May or, 
Mercier, Olivet Mare-André, Perron, Pietet 
Ernest, Pictet-Mallet, Rehfons, Rivoire, Rojoux, 
Tognietti & Turreltini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Baliand, Bard, Bruderlein, 
Darier, Dem.inrex, Duchosal, Gautier (excusé"), 
Magnin, Malègue, Olivet Alexis & Revaolier. 

La séance est ouverte. 
Le procès-verbal de la pséeédente séance est lu et 

approuvé. 
M. Gautier fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour-
• ( 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition à l'amiable de la par
celle de terrain destinée à l'élargisse
ment de la rue de la Servette. 

M. Le Royer cède le fauteuil de la présidence à 
M. Turrcttini, et, au nom du Conseil Administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Par son arrêté du 14 novembre dernier, le Conseil 
Municipal avait décide l'élargissement de la rue de la Ser
vette ; les tractations amiables, pour la cession du terrain 
nécessaire à cet élargissement, n'ayant pu aboutir devant 
les prétentions exagérées des propriétaires de la Prairie, il 
fut décidé, en même temps de réclamer au Conseil d'Etat 
l'expropriation pour cause d'i tilité publique. 
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La délibération du Conseil Municipal fut approuvée par 
le Conseil d'Etat dans sa séance du 21 novembre et, de 
suite, les premières formalités prévues par la loi avaient été 
commencées. Trois experts furent désignés par le Dépar
tement des travaux publics pour faire l'estimation de la 
parcelle à exproprier. Le 16 décembre ces experts remi
rent leur rapport dont voici la teneur: 

« L'an mil huit cent soixante • treize, et le quatre 
décembre, nous, soussignés, experts désignés par le 
Département des travaux publics, aux fins de procéder à 
festin:atton préalable des indemnités relatives à l'expro
priation forcée demandée par le Conseil Municipal do la 
Ville d« Genève en vue de l'élargissement du chemin de 
la Servette ; 

« Après avoir reçu des mains de M. le président du 
Département des travaux publics, le 2 8 novembre dernier, 
le plan de la parcelle à exproprier ( t l'état descriptif et 
détaillé des lieux, ainsi que le bulletin cadastrai, pièces 
qui demeurent toutes trois annexées au présent rapport; 

« Après nous être rendus deux fois sur place, nous 
avons procédé à l'estimation des indemnités à aecorder 
aux propriétaires de la parcelle à exproprier et nous les 
avons fixées de la manière ci-après, savoir : 1° Cent trente 
francs la toisa carrée genevoise pour le terrain à expro
prier, tel qu'il se comporte dans son état actuel ; 2° trente 
francs la toise carrée genevoise pour indemnité relative à 
l'enlèvement du mur de clôture actuel. 

« En foi de quoi nous avons signé le prés'ent rap

port. 
« A. BOITKDILLON, André SCHOEH, 

J. EBERHARD. » 

« Il est expliqué, comme interprétation du rapport ci-
dessus, que les experts esti tient que les trente francs d'in
demnité par toise pour le unir représentent la démolition 
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à la charge du vendeur et les matériaux restant sa pro
priété. 

• Genève le 10 décembre 1873 

< A. BOUBDILLOÎ* > 

Comme vous pouvez le voir le terrain avait été estimé 
à fr. 130 la toise, plus fr. 30 par toise pour l'enlèvement 
de la clôture soit un total de fr. 160. 

Quoique cette estimation soit élevée, le Conseil Admi
nistratif, afin d'arriver à une solution plus rapide de cette 
affaire, se montra disposé à écouter les propositions des 
propriétaires de la Prairie, qui étaient désireux d'en termi
ner sur les bases fixées par les experts. Le Conseil Admi
nistratif accepta cette transaction sous ratification du 
Conseil Municipal. Le nombre de toises à acheter s'élève 
à 160 toises 9 pieds faisant fr. 25 622 50, plus une somme 
de fr. 1377 50 prévue pour l'arrangement de la rue soit 
an crédit de fr. 27 000 que nous vous prions de vouloir 
bien ratifier conformément au projet d'arrêté dont voici 
lecture : 

Le Conseil Municipal, 

Vu son arrêté du 14 novembre 1873, portant élargis
sement de la rue de la Servette ; 

Vu la convention passée avec M. Goss, pour la cession 
à l'amiable de la parcelle de terrain nécessaire au dit élar
gissement. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PBBMIKB. 

La susdite convention est ratifiée. 
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ART. 2 . 

Il est ouvert au Cotiseil Administratif un crédit de 
fr. 27,000 pour cette acquisition. 

ART. 3 . 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1874. 

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

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

M. Le Royer. Le fond du projet a déjà été examiné par 
une Commission du Conseil Municipal, laquelle a reconnu 
la convenance de l'élargissement du chemin. C'est sur le 
rapport de cette Commission, proposant un élargissement 
de M mètres an lieu de 10, que le Conseil Municipal a 
demandé qu'il fût procédé aux formalités de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. S'il avait été passé outre à 
ces formalités, l'affaire n'aurait pas eu à reparaître devant 
le Conseil Municipal. ^ 

M. Tognietti. II y a cependant quelque chose à examiner 
de près dans cette affaire, et il me semble qa'on pourrait y 
revenir. C'est peu que onze mètres pour une voie destinée 
à devenir l'artère principale d'un quartier aussi populeux 
que doit l'être celui de la Servctte ; c'est peu, surtout en 
raison de la direction de cette voie oh le soleil ne brille 
que tard dans la journée. On regretterait peut-être dans 
l'avenir d'avoir regardé à un mètre de plus ou de moins et 
de n'avoir pas fait tout de suite quelque chose de conve
nable. 

M. Clert-Biron. Comme l'a dit M. Le Royer, la chose a 
déjà subi l'examen d'une Commission du Conseil Municipal, 
et le Conseil Municipal lui-même s'est prononcé : il n'y 
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«ut pour ainsi dire pas de discussion à ce sujet ; une seule 
objection fut soulevée par M. Olivet sur la question de 
l'expropriation. L'élargissement est voté; il n'y a pas à y 
revenir, à moins qu'on ne veuille tout recommencer, et si 
l'on vent tout recommencer, il se peut que les propriétaires 
formulent de nouvelles prétentions. 

M. Bonneton. J'appuie le renvoi à une Commission. Je 
n'ai pas souvenance qu'on se soit engagé dans l'arrêté à 
une largeur quiconque. S'il en est ainsi, il vaut bien la 
peine d'y regarder à deux fois quand dos citoyens récla
ment. Il s'agit d'une rue longue, ombragée et humide. 

M. Clerl Biron. Je ne me. rappelle pas les termes exacts 
de l'arrêté. Tout ce que je sais, c'est que la Comission a 
préféré 1 1 mètres plutôt que 10- Si le texte même de 
l'arrêté ne le dit pas, cela s'y trouve implicitement. 

M. Le Royer. L'arrêté du 14 novembre, pris sur le rap
port de la Commission, parle de 160 toises 9 pieds. C'est 
l'étendue qu'il faut pour que l'élargissement soit de 11 
mètres en minimum. Sur certains points il sera de 13 
mètres el dans la partie basse, où il est le plus néces
saire, on arrivera facilement à 12 mètre*. 

M. Chomel. J'appuie aussNe renvoi à une Commission. 
J'ai pu, sur place, juger de Ta malheureuse direction de 
cette rue au point de vue du soleil. Il faudra de larges 
trottoirs pour parer aux inconvénients de l'humidité, et la 
rue en sera d'autant plus rétrécie. Nous devons penser à 
l'avenir. Cette nie deviendra un jour excessivement fré
quentée : il faut songer a la sécurité des passants, au 
bien publie. À moins que le Conseil Administratif n'ait des 
raisons très graves à donner contre le renvoi à une Com
mission, je désire que ce renvoi ait lieu. 

M. Le Royer. Si le Conseil Municipal désire que la rue 
soit portée à 12 mètres en minimum, je n'y vois pas d'ob
jection; seulement il faut que le Conseil Administratif soit 
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autorisé à ajouter la Bommc nécessaire à ce surcroît d élar
gissement. n. 

M. Cltrt Birun. Nous ne pouvons prendre un arrête dans 
des termes aussi vagues. Mieux vaudrait renvoyer au Con
seil Administratif qui reviendrait avec un projet précis. 

M. Ducret Je désire que le projet soit renvoyé à une 
Commission. Si nous n'avons rien à dire, je ne comprends 
pas pourquoi le projet nous est présenté. Le renvoi à une 
Commission n'amènera pas plus do longueur que le renvoi 
an Conseil Administratif. Douze mètres me semblent d'ail
leurs un élargissement insuffisant. Il ne faut pas perdre de 
vue qu'il sTagit d'une voie où la circulation sera de jour 
en jour plus grande. Il s'agit en outre, pendant qu'il est 
possible d'établir nn chemin droit, de le faire aussi conve
nable que possible. Tout le reste est courbe dans cette 
localité. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif n'a aucun désir 
d'empêcher le renvoi du projet à l'examen d'une Çopmis-
sion, et 'si lo Conseil Municipal est d'avis que la rue doit 
avoir douze mètres de largeur au minimum, le Conseil 
Administratif n'y fait aucune objection. Seulement, il faut 
que l'arrêté soit rédigé en conséquence, que le Conseil 
Administratif soit invité à régler la chose dans ce sens, 
et qu'au lieu d'un crédit de vingt-sept mille francs, on nous 
en alloue un do trente-cinq mille. 

M. Chomel. Il serait plus pratique de renvoyer au Con
seil Aministratif, lequel est très-bien placé pour entrer en 
tractation avec les propriétaires. 
- M. Tognietli. Je me range à l'avi3 de M. Turrettini ; mais 

i l conviendra de mettre dans l'arrêté, au lieu d'une invita
tion au Conseil Administratif: « Le Conseii Administratif 
est chargé de... » 

Le renvoi à une Commission n'est pas adopté. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
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Article 1»*. M. Turretlini. Pour répondre à la dernière 
observation de M. Tognietti, je propose l'adjonction de ces 
mots à l'article 1 " : c ...sous conditions que l'élargissement 
sera porté à 12 mètres. > 

Cet amendement est adopté. 
L'article 1 e r ainsi amendé est adopté. 
Art. 2. M. Turretlini. Le chiffre de vingt-sept mille 

francs serait porté à trente-cinq mille. 
Cet amendement est adopté. 
L'article 2 ainsi amendé et l'article 3 sont adoptés. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la demande du Conseil d'Etat 
relative au Collège. 

H. Fick, rapporteur de la Commission, a la parole : 

Vous savez, messieuis, à quelle date et en quelle 
mesure le Collège de Genève est entré dans les attributions -
municipale*. Aux termes de la Constitution do 1847, les 
immeubles de la Société économique destinés à l'ins-
trnction publique, aux écoles, etc. furent remis avec tout 
leurs accessoires et dépendances aux communes dans les
quelles ils étaient situés (art. 144). A chaque commune 
il fut attribué une part proportionnelle sur les biens 
productifs de la Société économique pour l'entretien des 
immeubles qui lui étaient remis et pour la construction de 
presbytères et bâtiments du culte et de l'instruction pnbli-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 713 
que, dans les communes où ces constructions seraient jugées 
nécessaires (art. 145). 

En vertu de ces disposition?, la Commission communale 
des biens des anciens Genevois remit à la Ville de Genève, 
par convention du 18 mai 1848, la cour du Collège et les 
bâtiments qui l'entourent, tels qu'Us se comportaient alors, 
k charge par la Ville de ne pas les détourner de leur 
destination, t conformément à l'art. 151 de la Constitu
tion. > 

Or, l'édifice comprenait deux parties distinctes : les 
locaux de la Bibliothèque publique, et ceux du Collège. 
La Ville acquérait la pleine et entière propriété des pre
miers, avec leur contenu ; elle devenait aussi propriétaire 
des seconds, mais à la charge d'en continuer à l'Etat la 
jouissance. Voilà une servitude nettement définie, et pour 
se convaincre qu'elle n'a reçu dès lors aucune extension 
ou aggravation légale, il suffit d'examiner la loi constitu
tionnelle du 26 août 1868 et la loi sur l'instruction publi
que du 19 octobre 1872, les seuls textes postérieurs à 
1848 qui aient trait à la question. 

La première de ces lois, en aisant (art. 4) : « Les 
communes restent chargées de l'entretien des bâtiments du 
culte et de l'instruction publique dont elles sont proprié
taires, » se borne à consacrer l'ancien état de choses. Cette 
interprétation est la seule conforme au texte comme à 
l'intention du législateur, clairement manifestée en l'art. 
1 e r , qui abroge les articles (145, 146, 151) de la Cons 
titution ( e 1847 en vertu desquels les communes étaient 
tenues d'affecter aux bâtiments du Culte et de l'instruction 
publique les revenus des biens provenant de la Société 
économique, et ne pouvaient détourner lesdits biens de 
leur destination. C'est donc une loi d'atténuation plutôt 
que d'aggravation des charges existantes. — L'art. 4, men
tionné ci-dessus, ne peut d'ailleurs s'appliquer aux locaux 
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de la bibliothèqui-, puisqu'ils n'ont jamais été affectés à 
l'instruction publique. 

Quant à l'art. 85 de la loi actuelle sur l'instruction 
publique, permettez-nous, messieurs, d'exposer, par quel 
enchaînement de circonstances il a été introduit dans le 
débat., 

Vous vous souvenez peut être qu'en 1862, la conve
nance d'agrnndir la cour du Collège ayant été reconnue, le 
crédit nécessaire fut demandé par le Conseil d'Etat au 
Grand Conseil, et que ce corps le vola (loi du 10 septem
bre 1862) ; le consentement de la commune de Genève 
était réservé. L'autorité cantonale a suivi la mémo marche 
an début de la question qui nous occupe. Dans sa séance 
du 2 5 juin 1873, le Grand Conseil entend un rapport 
présenté par l'honorable président du Département de 
l'instruction publique, lequel expose (Mémorial, page 1439 
et suivantes) que le Conseil d'Etat devant « pourvoir à 
la nécessité de disposer, à bref délai, d'un plus grand 
nombre de classes pour le Collège.... a examiné en pre
mier lieu si le local de la Bibliothèque et l'appartement du 
bibliothécaire devenus vacants pourraient être utilisés pour 
l'agrandissement du collège; » mais qu'après avoir « fait 

établir dans ce but un devis par un architecte compétent 
le Conseil d'Etat instruit par l'expérience des réparations 
faites au Palais de Justice, a reculé devant la dépense 
d'une somme missi forte consacrée à remettre en état un 
vieux bâtiment. » . • 

t Al; rs,— nous continuons de citer,— alors a surgi l'idée 
de la construction d'un nouveau collège, pour lequel ou a 
trouve' dans les terrains de l'Etat non encore vendus, une 
place paraissant dans une situation très-convenable. Ces tune 
parcelle sur le plateau des Tranchées On n'aurait pu 
construire là qu'un collège pour 800 élèves.... Nous vous 
aurions donc demandé également d'installer une succursale 
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à l'entrepôt de la rive droite. D'autre part, comme il serait 
difficile de construire ce collège sur les Tranchées à moins 
de 4 ou 500 ,000 francs, les dépenses considérables qui 
s'imposeront prochainement à nous pour la création d'une 
deuxième école secondaire des jeunes filles nous ont éter-
minés à ajourner la construction d'un nouveau collège. » 

On le voit, le Conseil d'Etat n'émet pas le plus 1 !ger 
doute sur l'obligation qui incombe au Canton de supporter 
la dépense occasionnée soit par la création de nouvelles 
classes, soit par la construction d'un nouveau collège. 

De son côté, la Commission du Grand Conseil partage 
cette manière de voir et propose d'accorder un crédit pour 
installer de nouvelles classes dans les saHes Je l'ancienne 
Bibliothèque. Pas un mot des prétendues obligations de la 
Ville ; la Commission prend même soin d'ajouter, à pro
pos des salles désignées : « Il est vrai qu'elles appartien
nent à la Ville de Genève, avec laquelle il faudra s'entendre 
pour en avoir l 'usage; mais on peut certainement espérer 
que le Conseil d'Etat, en entrant en négociation à ce sujet 
avec la Ville, rencontrera dans les autorités municipales 
des dispositions de nature à faciliter cet arrangement. 
(Séance du 6 septembre 1873). * 

Nous ne craignons de le dire en passant, cet espoir 
n'eût point été déçu. 

Mais entre le 2 e et le 3 e débat, un soudain changement 
s'opéra dans les idées de la Commission, car à la séance 
du 10 septembre 1873 elle vint déclarer, sans autres expli
cations, qu'ayant eu « à s'occuper d'une interprétation de 
l'art. 85 de la loi sur l'instruction publique, lequel dispose 
que « les locaux du Collège, l'ameublement scolaire et le 
« chauffage demeurent à la charge de la Commune de 
« Genève, » ell•• proposait-de modifier comme suit l'article 
unique du projet de loi : « Le Conseil d'Etat est chargé 
de prendre avec le Conseil Administratif de la Ville de 
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Genève les arrangements nécessaires pour l'aménagement 
de nouvelles classes du collège dans les locaux de l'ancienne 
Bibliothèque publique. • L'assemblée vota séance tenante 
ce projet d'arrêté, mais le fond de la question ne fut même 
pas abordé. 

Le débat roule donc tout entier sur le sens véritable de 
l'art. 85 de la loi sur l'instruction publique. Après le 
rapport du Conseil Administratif, nous n'avons pas à 
relever tons les arguments qui combattent et détruisent 
l'interprétation subitement adoptée par l'autorité cantonale, 
interprétation à laquelle on n'eût jamaissongé, si (comme 
c'était son droil) la Ville de Genève avait laissé la Biblio
thèque dans ses anciens locaux. Chacun sait que l'art. 156 
de la Constitution, le seul qui oblige les communes à pour
voir à des besoins nouveaux, concerne uniquement l'ins
truction primaire. A quoi bon insister sur la raison de 
distinguer entre cette phrase : c Les locaux du Collège 
demeurent à la charge de la Commune de Genève, i et U 
formule employée autre part, itérativement : « L'entretien» 
etc. des locaux d'école (primaire) sont à la charge de la 
Commune (art. 46, loi du 19 octobre 1872); » t Les 
locaux, l'ameublement, etc., (de l'Ecole industrielle) sont 
à la charge de la Commune de Genève (art. 98 de la même 
loi) ? » Est-il vraiment besoin d'être jurisconsulte pour 
comprendre qu'en se servant à dessein du verbe demeurer, 
le législateur a visé et entendu respecter les lois et conven
tions antérieures? 

Rappelons que, lorsque l'art. 85 de la 1 JÏ sur l'instruc
tion publique vint en discussion, notre honorable collègue, 
M. Kojoux, député, demanda d'en connaître la véritable 
portée, la Commune de Genève pouvant être appelée à 
formuler des réserves. On conviendra que, si la loi inno
vait, c'était le moment de le dire avec franchise ; aucune 
déclaration n'intervint... Est il donc admissible qu'une dis-
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position devant entraîner pour la Commune de Genève des 
charges considérables, telles que la construction d'un, de 
plusieurs collèges même, que pareille disposition ait été, 
comment dirons nous? glissée par surprise dans la loi, 
sans un seul mot d'avertissement à l'adresse des intéressés? 
Poser la question, n'est ce pas faire injure à la loyauté de 
nos législateurs ? 

Du reste, pour innover, il faudrait une loi constitution
nelle,et la loi sur l'instruction publique n'a pas cette qualité. 

Après examen de la question de droit, votre Commis 
sion estime que le Conseil Administratif ne pouvait acquies
cer purement et simplement à la demande du Conseil 
d'Etat, sans compromettre d'une manière grave les inté
rêts qui lui sont confiés; aussi le projet d'arrêté que 
nous avons l'honneur de vous soumettre fait il toutes 
réserves, quant à l'étendue des droits et des obligations qui 
résultent pour la Ville des lois et conventions en vigueur. 

Mais à côté du principe, votre Commission a cru devoir 
envisager une autre face de la question, celle dont le Con
seil Administratif tenait compte, dans la mesure de ses 
pouvoir?, en faisant à l'Etat des oifres qui n'ont >̂as été 
acceptées. L'instal'ation du Collège est insuffisante et défec
tueuse ; on l'a reconnu, on le répète depuis longtemps, et, 
par parenthèse — pourquoi ne pas le dire sans fausse 
modestie — le sort acfuel du Collège comparé à celui des 
écoles primaires dans les édifices élevés aux frais de la 
Municipalité, n'est-il pas une preuve sensible que la Ville 
de Genève n'a jamais eu la charge de construire les bâti
ments de l'instruction secondaire? Prêchant des convertis, 
nous insisterions à regret sur un état de choses absolu
ment incompatible avec l'esp it de progrès et avec le juste 
amour-propre du pays. Nous préféroi.s faire appel à votre 
sollicitude pour l'intérêt public, en vous proposant d'auto
riser le Conseil Administratif à mettre les anciens locaux 
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de la Bibliothèque en état de recevoir de nouvelles elasses 
du Collège, d'après les indications que le Département de 
l'instruetion publique lui fournira. 

Votre Commission n'ignore pas, Messieurs, les remar
ques, sinon les objections fondées auxquelles le projet 
d'arrêté peut donner lieu. D'une part, la lettre dff Conseil 
d'Etat ferme l<s voies amiables qu'indiquait l'arrêté du 
Grand Conseil du. 10 septembre dernier; d'autre part, 
nous venons vous demander un sacrifice, sans oser vous 
promettre qu'il soit d'une réHle efficacité. Mais, va la 
gravité du mal, aucun palliatif n'est à dédaigner, puisque 
ce n'est pas de la Municipalité seule que dépend le vérita
ble remède. 

Il est elair que vous ne tiendrtz nullement pour suffi
sante la légère amélioration qui résultera de votre vote, 
s'il est affirmatif ; ce n'est pas la solution de toutes parts 
réclamée, ce n'eU pas une solution franche et complète, 
qui ouvre au Collège de Genève une nouvelle ère 
de prospérité et qui mette fin aussi à la position bizarre oh 
se trouvent réciproquement l'Etat et la Ville, position 
pleine d'embarras pour les deux parties et dont le Collège 
est le premier à souffrir. Mais, comme la question ne tar
dera pas à s'imposer, vous devez, Messieurs, désirer qu'à 
ce moment tIle soit examinée et résolue en elle-même, 
sans que l'attitude de la Ville puisse fournir des arguments 
étrangers au fond du débat; à ce point de vue encore, 
voire Commission n'hésite pas à vous recommander l'adop
tion du projet d'arrêté. 

Ce dernier, pour être complet, devrait ouvrir au Conseil 
Administratif un crédit déterminé; c'est une lacune que 
votre Commission n'a pu remplir, parce que la lettre du 
Conseil d'Etat ne fournit, elle-même, aucune base d'appré
ciation. Il est vrai que les rapports au Grand Conseil, ci-
dessus mentionnes, relatifs à l'aménagement des locaux de 
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la Bibliothèque publique, énoncent tous deux un chiffre ; 
mais, tandis que le Conseil d'Etat évalue les frais pour 
neuf classes (on nous en demande dix) à 270,000 francs, 
d'après le devis d'un architecte compétent, — la Com
mission du Grand Conseil, sur un plan établi à sa demande 
par le Département des travaux publics, re'duit à 16,000 fr, 
la dépense pour six classes. Entre ces deux sommes la marge 
est vraiment belle, et peut être convient-il de rappeler à 
ce propos que le conseil d'Etat, « instruit par l'expérience 
des réparations faites au Palais de Justice, a reculé devant 
la dépense d'une somme aussi forte consacrée à remettre 
en état un vieux bâtiment. (Rapport de M. le Conseiller 
d'Etat Carteret, Mémorial de 187S, page 1440 . )» 

Quoi qu'il en soit, sous le coup d'une mise en demeure 
inopinée et trop peu explicite, il ne reste à la Commune 
de Genève, pupille respectueuse de l'Etat, qu'à se remet
tre à la discrétion de son bienveillant et sage tuteur. Elle 
le fait sans cr.iinte, forte de sa bonne volonté, dont elle 
est prête à donner les "meilleures preuves, dès qu'une 
réforme bien conçue sollicitera son concours. 

Faisons taire toute susceptibilité et saisissons l'occasion 
qui nous est offerte d'être ies interprètes du voeu général 
en faveur de nrsures promptes et complètes; car, Mes
sieurs, si les écoles primaires se peuplent tons les jours 
davantage, si l'Université naissante aspire à semblable for
tune, notre antique Collège garde néanmoins une large place 
dans la vie nationale comme dans le cœur des Genevois. 

Votre Commission a donc l'honneur de vous proposer le 
projet d'arrêté suivant ; 

Le Conseil Municipal, 

Sur le rapport de sa Commission, 
Vu la lettre du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 

dernier, 
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Tu l'urgence, 

ARRÊTE : 

ARTICM i". 

Le Conseil Administratif est autorisé à faire exécuter, 
dans les locaux devenus vacants par le transfert de la 
Bibliothèque publique, tous les travaux d'aménagement et 
d'ameublement requis pour l'installation de nouvelles clas
ses du Collège, suivant les indications que fournira le 
Département de l'instruction publique. 

ART. 2. 

Aussitôt les plans approuvés, le Conseil Administratif 
demandera au Conseil Municipal le crédit nécessaire. 

ART. 3. 

Sont réservées toutes tes questions relatives à l'étendue 
des droits et des obligations qui résultent pour la Ville 
des lois et conventions en vigueur. 

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

M. Turrellini. Je dois déclarer que le Conseil Adminis
tratif est entièrement d'accord avec la Commission. 

M. Ernest Pictet. Après le remarquable rapport que 
nous venons d'entendre il y a presque de la prétention à 
vouloir ajouter quelque chose. J'éprouve cependant le 
besoin de prendre la parole pour affirmer ma responsabi
lité personnelle comme membre de la Commission. Naguère, 
lorsque M. Bonneton, avec sa double expérience de fonc
tionnaire de l'instruction publique et de pèrb de famille, a 
plus d'un« fois attiré l'attention du Conseil Municipal sur 
l'état déplorable du Collège, j'ai voulu me !ev*:r pour l'ap
puyer de tua simple expérience Je pèrn de famille, et cha
que fois je me suis rasais parce que j'avais le sentiment 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 721 

que M. Bonneton ne s'adressait pas au corps compétent 
C'était instinctif de ma part, et maintenant, en toute connais
sance de cause, je vois que mon instinct ne m'avait pas trompé. 
Le rapport est concluant ; sous la parole du conseiller 
municipal perce le bonnet du docteur en droit. Après ce 
rapport, la cause est entendue. Il est évident que la Ville 
ne pouvait être obligée par aucun article dj loi à autre 
chose que ce à quoi l'engageaient les lois existantes au 
moment de la votation de la dernière loi sur l'instruction 
publique. Le mot « demeure » comporte essentiellement 
l'idée du stalu quo. On n'avance pas avec ce mot. 

La cause étant ainsi entendue, je me demande mainte
nant pourquoi ce qui était possible en 1872, — car le 
23 novembre de cette année-là l'ancien local de la Biblio
thèque était vacant, — je me demande, dis-je, pourquoi ce 
qui était possible alors n'est mis en lumière qu'en février 
1874? C'est plus d'une année perdue, et une année c'est 
beaucoup, lorsqu'il s'agit d'enfants : ils se trouvent alors 
sur le carrefour de la bonne et de la mauvaise voie. Com
bien n'ont pas été exposés à prendre la mauvaise, et si 
quelqu'un d'eux l'a prise, à qui s'en impose la responsabi 
lité ? Pourquoi n'avoir pas demandé il y a dix-huit mois 
ce que nous aurions été prêts à fournir comme aujourd'hui : 
nos locaux et notre argent ? Pourquoi ? C'est parce qu'on 
s'occupait d'autres choses que de celles du Collège. Pour 
moi, j'estime qu'il y a mieux à faire que de protester 
contre les idées d'un autre temps : c'est de f çonner nos 
enfants aux idées de nos jours. Le retard a été déplo
rable, mais la faute n'en est pas à nous. Il est de la dignité 
du Conseil Municipal de le déclarer ici, en dehors du Con
seil Administratif.Nous voterons l'arrêté delà Commission, 
et si de nouveaux retards venaient à se produire, on ne 
pourrait du moins pas les imputer à la Ville qui offre tout : 
son temps, ses locaux, son argent. Cuique tuum, 

S0-« ANKÉB. 61 
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M. Tognietti. J'ai déjà entendu le rapport an le Bein de 
la Commission, et je l'ai complètement approuvé dans le 
fond. Je dois cependant faire une réserve quant à la forme 
qui jette un ridicule immérité sur la personne de M. le pré
sident du Déparlement de l'instruction publique; mais quant 
au fond, je le répète, je l'ai approuvé, et je l'approuva. 
Je n'en puis pas dire autant du discours de M. Ernest Pic-
tet. Il y a eu du retard, c'est vrai; mais en i872, les 
classes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Puis , 
en 1873, le Département de l'instruction publique ne s'est 
pas reposé. Il avait l'idée d'un second collège, et il a tra
vaillé dans ce sens. Je n'approuve pas cette idée ; mais en 
s'en occupant, il s'est occupé du Collège. Aussi ne puis-je 
laisser passer sans protester le doute émis sur son activité, 
tout en reconnaissant que, sur ce point, elle n'a peut-être 

^ pas été aussi grande qu'on aurait pu le désirer. 

M. Fick. Je dois déclarer que je n'ai eu aucune intention 
de tourner en ridicule qui que ce soit. Tout ce que j'ai dit 
est emprunté à des documents officiels. S'il y a du ridicule, 
il est dans les faits. 

M. Bonneton. Je «rois que, s'il y a eu de la lenteur, 
cela a été par suite du « tirage » entre l'Etat et la Ville 
au sujet de la question de droit ; mais nullement par suite 
de l'indifférence imputée au Conseil d'Etat à l'endroit du 
Collège. Celui qui nous occupe n'est pas le seul en souf
france ; il y en a un autre, celui des jeunes filles, qui, 
depuis trois ans, a des classes disséminées. C'est dans la 
question de droit, jointe ans difficultés relatives à celle des 
logements, qu'est le véritable motif de la lenteur, et je 
puis ajouter que M. le président du Département de l'ins
truction publique, loin de se complaire dans cette lenteur, 
s'est exprimé là dessus avec regrets. Il y a ou des malen
tendus. Je tenais, comme conseiller municipal, à disculper 
le Département. 
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M. Rivoire, Je ne rentrerai pas dans une discussion 
rétrospective qui peut avoir son intérêt, mais à la pro
longation de laquelle nous n'aurions rien à gagner. Je veux 
m'en tenir an rapport et au projet d'arrêté qui l'accom
pagne. Ils prouvent que le Conseil Municipal, en suspen
dant ses droits de propriétaire, fait un sacrifice dans 
l'intérêt général. En réservant toutes les questions de 
propriété, de jouissance, d'entretien, en mettant à la dis
position de l'Etat tous les locaux dont elle peut disposer, 
en se chargeant de toutes les dépenses d'aménagement, en 
s'en remettant à la discrétion de l'Etat quant aux plans et 
devis, la Ville dépasée de beaucoup ses obligations légales 
et fait tout ce qu'on pourrait attendre de la plus grande 
générosité. Elle sera ainsi bien venue à déclarer qu'en 
faisant cela elle dégage complètement sa responsabilité de 
l'état actuel du Collège, état que tout le monde déplore, et 
il est désormais bien constaté que s'il y a de nouveaux 
retards, la faute ne pourra lui en être imputée. 

Le Conseil déeide qu'il va passer au deuxième débat. 
L'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption de 

l'arrêté est déclarée définitive. 

Troisième objet à 'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de ter
rain destinée à l'élargissement de la 
rue du Nord. 

M. Rehfou», au nom du Conseil Adminùtratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La convention dont nous venons vou» proposer la rati-
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fication, est relative à l'acquisition d'une parcelle de ter
rain nécessaire pour porter à dix mètres la largeur de la 
rue du Nord, à son débouché sur la rue du Prieuré. 

Nous avons été avisés que le propriétaire de ce terrain, 
M. Perret, avait des projets de construction, et ne voulant 
pas laisser élever en cet endroit un immeuble qui aurait 
réduit la largeur de la rue à 8 m. 50 c. seulement, nous 
sommes immédiatement entrés en tractation pour assurer 
un élargissement utile. 

L'examen de la question nous a amenés à conclure avec 
M. Perret une convention qui porte 2,000 francs pour 
l'acquisition de la parcelle elle-même, de la contenance de 
7 toises environ, et 2,000 francs comme indemnité allouée 
en raison des modifications préjudiciables qui doivent être 
apportées au plan primitivement prévu par le propriétaire. 

Le Conseil Administratif a été amené, aussi, à exami
ner sérieusement la question du prolongement du chemin 
du Prieuré jusqu'à la rue des Pâquis, mais sans conclure à 
la nécessité absolue de cette amélioration. 

En effet, pour être vraiment utile, le prolongement 
devrait se poursuivre jusqu'au quai et, malheureusement, 
à travers des campagnes de luxe, ou tout au moins jusqu'à 
la rue de la Grenade. 

En le supposant même à la rue des Pâquis, il faudrait 
acquérir ou exproprier les immeubles Perret et Chavannes, 
et, de ce chef, la dépense s'élèverait à plus d'une centaine 
de mille francs. — Or, la circulation actuelle n'est pas en 
ce lieu assez considérable pour justifier nn pareil sacrifice; 
la rue du Prieuré aboutirait, du reste, à celle des Pâquis, 
en un endroit où cette dernière n'est guère plus large que 
la rue dn Nord ; de plus, le chemin du Prieuré, qui devrait 
être lui-même rectifié, appartient pour moitié à la Com
mune du Petit-Saconnex. Enfin, il nous paraît que le quar
tier des PâqUis, dans son ensemble, réclame des amélio-
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rations coûteuses bien plus urgentes, et, non sans quelque 
regret de ne pouvoir faire tout ce qui serait commode et 
agréable, le Conseil Administratif a dû abandonner le pro
jet de prolongement. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
de la Ville de Genève et M. Perret, Louis-Théodore, aux 
termes de laquelle ce dernier cède à la Ville de Genève, 
pour le prix de quatre mille franc?, une pareelle de terrain 
destinée à l'élargissement de la rue du Nord ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1874. 

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

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

Le projet est adopté sans discussion. 

L'ordre du jour est interverti. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l 'arrangement 
de l'église de St Germain. 

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

Le crédit que nous venons vous demander, concerne 
quelques réparations et quelques aménagements auxquels 
nous considérons comme urgent de procéder, dans l'église 
de Saint-Germain. 

Nous signalons, en particulier, l'arrangement d'un loge
ment pour le concierge, l'installation d'un calorifère, 
l'établissement de bancs, le blanchiment général de l'église. 
Enfin, une allocation do la Ville contribuerait au rem
placement des orgues dont l'église a été récemment privée. 

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

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Un crédit de fr. t0,000 est ouvert au Conseil Adminis
tratif pour l'arrangement de l'église de St-Germain. 

ART. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de la répartition 
quinquennale de la Caisse hypothécaire. 
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La délibération est ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. le Dr Gosse. Je recommande an Conseil Adminis
tratif, toutes les fois qu'il s'agira de réparations dans les 
églises, de wpiloir bien faire d'abord examiner celles ci 
au point de vue de l'art, de l'histoire et de l'archéologie, 
afin, par exemple, que d'anciennes peintures murales ne 
disparaissent pas à jamais sons des couches de badigeon 
quand elles seraient de nature à être conservées. 

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 dn 

projet est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec O. Bousquet pour l'acqui
sition d'une parcelle de terrain rue de 
la Navigation. 

m-

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

Parmi les désirs le pins souvent émis par les habitants 
des Pâquis, et présentés soit dans le sein du Conseil Muni
cipal, soit adressés à l'Administration par voie de pétition, 
se trouve la création d'une promenade au centre de ce 
quartier. 

A l'exception des propriétés d'agrément qui bordent le 
Lac, les campagnes disparaissent peu à peu de ce côté 
de la ville, pour faire place à de nouvelles rues, et il est, 
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en effet, très-désirable d'assurer, pendant qu'il en est 
temps, la jouissance d'un jardin public à nos concitoyens 
des Pâqnis, 

Nous trouvons aujourd'hui l'occasion de satisfaire à un 
vœu légitime, en faisant l'acquisition d'une propriété con-
tiguë à celle que possède déjà la Ville. 

Ces deux emplacements réunis formeraient une prome
nade limitée par les rues du Môle et de la Navigation, 
d'une part, et de l'antre, par le prolongement de la rue de 
l'Entrepôt, auquel nous avons l'intention de procéder. 
Enfin, à front de la rue du Môle, nous prendrions, sur le 
terrain dont nous disposerions, l'espace nécessaire à la 
création de l'Ecole enfantine dont il a été question déjà 
dans une précédente séance. 

Le prolongement de la rue de l'Entrepôt à travers la 
parcelle achetée, laisserait libre une surface de 
qui se prêterait à l'établissement d'une Ecole primaire de 
dessin adjacente. 

Cette combinaison nous a paru heureuse, et, d'accord 
avec la Commission de l'Ecole, nous vous proposons en 
conséquence le projet d'arrêté qui suit : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
de la ville de Genève et M. Octave Bousquet, fondé de 
pouvoirs de l'hoirie Le Royer, aux termes de laquelle cette 
dernière cède à la ville de Genève, pour le prix de 85,000 
francs, la propriété qu'elle possède entre la rue de de la 
Navigation et la rue du Môle, aux Pâquis; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. \*r. 

La susdite convention est ratifiée. 
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ART. 2. 

Cette de'pense sera prise sur les fonds provenant de la 
succession de 8. A. R, le duc de Brunswick. 

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

M. Ernest Pictet. Je propose le renvoi à l'examen d'une 
commission. 

M. Empeyla. Je comprends que pour une chose de cette 
importance on propose le renvoi à une commission; mais 
je dois faire observer que la Commission nommée pour 
examiner le projet relatif à la création d'une Ecole aux 
Pâquis, s'est occupée de cette affaire et que, sur l'ia -
vitation de cette Commission, le Conseil Administratif a 
fait les démarches nécessaires en vue de l'acquisition qui 
nous est proposée. 

M. Ducret. On pourrait, entendre dès à présent le rapport 
de la Commission dont vient de parler M. Empeyta. 

M. Bonnston, rapporteur de la dite Commission, a la 
parole : 

Vous vous rappelez que votre Commission, appelée à 
rapporter dans la séance du 6 courant, sur le double pro
jet d'une. Ecole enfantine à Montbrillant et d'une Ecole 
semblable aux Pâquis, avait conclu, quant à l'emplacement 
indiqué pour cette dernière, à un ajournement, attendant 
pour se prononcer que le Conseil Administratif lui eût 
répondu touchant un plan nouveau qu'elle avait cru devoir 
lui soumettre. C'est la réponse à notre proposition, trans
formée en projet d'arrêté, que vous avez entendu tout à 
l'heure de la bouche de M. Eehfous, et l'honorable rap
porteur vous a suffisamment développé les raisons qui en 
établissent le bien-fondé, pour que nous jugions nécessaire 
de vous en entretenir à notre tour. 

30»"' ANNÉE. 62 
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Autant la parcelle que visait le premier projet noas 
avait paru, à divers égards, peu propre à l'élévation d'un 
bâtiment d'école, autant nous avons applaudi à l'heureuse 
issue de tractations qui, tout en dotant la nouvelle Ecole 
d'un terrain éminemment favorable à sa destination, per
mettent à l'administration d'apporter une modification 
importante dans le tracé de ce quartier. 

Sur son nouveau terrain, qui est dans l'alignement de 
l'Ecole primaire et du Temple des Pâquis, s'élèvera, bien 
à découvert, le gracieux bâtiment dont vous avez sous les 
yeux le croquis, faisant ainsi parfaite symétrie avec les 
deux autres constructions municipales. Le large espace 
entre l'Ecole primaire actuelle et l'Ecole projetée, planté 
d'arbres, deviendra une petite place ou promenade qui ne 
pourra qu'ajouter, par son aspect et ses ombrages, à 
l'agrément du préau de la nouvelle école que la rue seule 
en séparera. Ce préau, entouré tout autour par une grille, 
jouira de l'exposition du midi et comprendra une surface 
telle .que ses hôtes Murs, quelque nombreux qu'ils soient, 
pourront s'y récréer et y courir tout à leur aise. 

Quant à l'édifice lui-même, il est d'un goût simple et 
modeste et il rentre bien, quant à son style et à ses pro
portions, dans le caractère d'une école de petits enfants. 
Ses quatre faces, pourvues de larges croisées, assurent des 
pâlies claires et bien aérées. Nous estimons que le Conseil 
Administratif, s'éclairant des expériences du passé, a été 
heureusement inspiré, soit en pensant à lui donner une 
certaine élévation au dessus du sol, soit en le surmontant 
d'un étage. La distribution intérieure est aussi simple que 
commode. Au rez-de-chaussée, deux grandes salles, mesu
rant environ 70 mètres carrés, et capables de recevoir cha
cune une soixantaine d'enfants. Au centre du bâtiment et 
reliant les salles l'une à l'autre, un préau ayant au mini
mum 60 mètres carrés. Au i" étage, deux appartements 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 731 

pour maîtresses, plus une pièce en tout semblable à celles 
du rez-de chaussée et destinée à devenir une troisième 
salle d'étude, lorsque le bas sera entièrement occupé. 

Nous n'avons pu obtenir des renseignements suffisam
ment précis sur le mode de'chauffage et d'érection des 
salles pour pouvoir nous prononcer. Mais nous ne doutons 
pas que la sollicitude du Conseil Administratif ne soit 
éveillée sur ee point et ne satisfasse au mjeux à ces con
ditions importantes de l'hygiène scolaire. r 

Enfin, au point de vue de la localité, l'Ecole nons paraît 
très-avantageusement située, non-seulement à raison des 
exigences d'un quartier populeux, mais encore à cause da 
voisinage immédiat de l'Ecole primaire qui donnera ainsi 
aux aînés la facilité d'accompagner leurs cadres. 

Nous concluons à l'adoption du projet d'arrêté du Con
seil Administratif, aux termes duquel il n'y a rien à 
changer. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat sur le 
quatrième objet à l'ordre du jour. 

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

projet est déclarée définitive. 

Sixième objet à l'erdre du jour. 

Création d'une école de l'enfance* aux 
Pâquis. 

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

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 réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil voie à Unis-clos l'admission à la boorgeoisie 
des candidats suivants : 

MM. Becker, François-Joseph. 
Berger, Jean-Claude. 
Cassel, François. 
Heinzelmann, Charles-Maximilien. 
Finier, Jean-Louis. 
Barrand, Georges. 
Leconltre, Louis-Frédéric. 
Loosli, Jean. 

La séance est levée. 

Pb. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

:) r* A .' 

Genève. — Imprimerie Carey, 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE JANVIER 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE E O T E B , PRÉSIDENT. 

• 

WEWOUMIOÊ 18 MAtiS 1S94. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de la convention portant règlement de la succession 
de S. A. R. le duc de Brunswick. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec MM. Camps, Bezuchet 
et Cheminon pour l'achat d'une parcelle de terrain 
destinée à l'élargissement de la rue de la Tour-Mal-
tresse-

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à la création de nouvelles classes au Collège. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par M. Joseph-
Louis Villibourg. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton, Chomel, Clert-
Biron, Detnuurex, Diday, Ducret, Du Roveray, 
Fick, Figuière, Gautier, Golay, Gosse, Le 
Royer, Lnllin, Magnin, Mayor, Mercier, Olivet 

30"" ANNÉE. 63 
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Marc-André, Perron, Pictet Ernest, Pictet-
Mallet, Rehfons, Rivoire & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert, Balland, Bard, Ber-
ton, Bruderlein, Darier, Duchoaal, Empeyta, 
Le Cointe, Malègue, Olivet Alexis, Revaclier, 
Rojoux & Tognietti. 

La séance est on verte. 

M. le,Président propose l'adjonction à l'ordre du jour 
du Rapport de la Commission chargée d'examiner la 
demande des exécuteurs testamentaires de 8, A. R, le duc 
de Brunwick relativement à l'emplacement choisi pour 
l'érection du monument funèbre de ce prince. 

Cette proposition est adoptée. 

Premier objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification de la convention 
portant règlement de la succession de 
S A. R. le duc de Brunswick. 

M. Turrettini. Le Conseil Administratif a la satisfaction 
l e proposer au Conseil Municipal la ratification de la con-
tion qui vient d'être conclue entre les représentants du 
duc de Brunswick et la Ville de Genève. Cette convention 
•st assez détaillée pour qu'il soit superflu de l'accompa
gner d'un rapport explicatif. Je me borne à dire qu'elle 
assure la reconnaissance des droits de la Ville sur la suc
cession du duc Charles et la garantit de toute réclamation 
ultérieure de la part de la maison de Brunswick. Il est sans 
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doute regrettable qu'elle comporte la reititution de cer
taines œuvres d'art, du t Vase de Mantoue » en particu
lier, mais il ne pouvait en être autrement. Je dois ajouter 
que cette convention a été faite de telle manière que 
MM. les exécuteurs testamentaires lui donnent leur appro
bation l'ayant reconnue de tout point d'accord avec le» dis
positions du testament. 

CONVENTION PORTANT RÈGLEMENT DB COMPTES 

Entre Son Altesse le duc Guillaume de Brunswick, repri
sante par M. de Campe, ministre d'Etat du duché de 
Brunswick et M. le Dr Trieps, président du Tribunal 
suprême du duché de Brunswick, — ses mandataires, 

d'une part, 

Et le Conseil Administratif de la Ville de Genève, repré
senté par M. le Dr Bolilmann, son mandataire, avocat 
près le Tribunal Suprême du royaume de Prusse, 

d'autre part. 

Aussitôt après la mort du duc Charles de Brunswick et 
Lunebourg, décédé à Genève le 18 août 1875, la Ville de 
Genève, se fondant sur le testament qu'il avait fait à la 
date du 5 mars 1871, et par lequel elle était instituée sa 
légataire universelle, prétendit exercer d'une manière exclu
sive, sur l'universalité de sa succession, les droits hérédi
taires que lui conférait le testament et, pour obtenir la 
reconnaissance de ces droits, elle entama par devant le 
Tribunal de Genève un procès contre S. A. le duc Guil
laume. 

Mais comme, d'autre part, la fortune du duc Charles 
avait été placée sous curatelle par ordonnance agnatiqne 
des 6 février et 14 mars 1855, et que, par conséquent, 
dans l'opinion du duc Guillaume et conformément aux lois 
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dn Brunswick, les règles établies pour la dévolution légale 
en matière de succession devaient recevoir leur application, 
le duc Guillaume, en sa qualité de frère germain et de plus 
proche héritier ab intestat, déclara aussi prendre possession 
de l'héritage et délivrance lui fut faite par les curateurs de 
la partie de la fortune du duc Charles, qui se trouvait à 
Brunswick, sous leur administration. — De plus, une ins
tance fut immédiatement introduite par S. A. le duc Guil
laume contre la Ville de Genève, par devant le Tribunal 
ducal du district de Brunswick, pour réclamer la recon
naissance de son droit d'héritier ab intestat. 

D'autre part, dans les pourparlers qui eurent lieu en 
dehors des voies juridiques, au sujet des affaires de la 
succession, il fut parlé de la nécessité d'arriver à un règle
ment définitif, sur différents points qui ne rentraient point 
strictement dans la sphère du droit privé, mais qui concer 
naient plutôt certaines questions de droit se rapportant aux 
biens domaniaux, aux fonds des couvents et de l'Etat de 
Brunswick, ainsi qu'aux différents autres fidéicommis de la 
maison ducale. 

Dans cette catégorie rentrent notamment : 
o) Les réclamations concernant le fidéicommis que le 

duc Charles, suivant l'acte portant partage de succession 
passé les 13 janvier et 29 février 1824, s'est obligé à 
constituer au moyen de titres de valeurs, prh parmi ceux 
qai lui furent alors attribués et à concurrence d'une somme 
de 687,660 thalers d'or, soit 790,808 thalers courants. 

b) Les réclamations qui furent faites en l'année 1831, 
contre la fortune privée du duc Charles, par le comité dfs 
Etats de Brunswick de cette époque, et qui se traduisirent 
alors par une demande de saisie présentée au Tribunal de 
Brunswick à concurrence d'une somme de 1,463,875 tha
lers (monnaie de convention), — demande à laquelle il. ne 
fut toutefois pas donné suite. 
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e) Les réclamations relatives à la restitution des objets 
d'art appartenant au fidéicommis de la maison ducale, qui 
s'étaient trouvés jusqu'ici placés sons la garde du duc 
Charles. 

d) Les réclamations concernant les sommes auxquelles 
le duc Charles pouvait prétendre à titre d'apanage sur la 
fortune domaniale du duché. 

Sur ces entrefaites eut lieu,par ordre du duc Guillaume, 
une inspection et un examen des dispositions de dernière 
volonté du duc Charles et il fut constaté par cet examen 
que ce dernier a écrit et signé ce document de sa propre 
main. — Ayant acquis cette conviction, et ne pouvant ni 
ne voulant dès lors hésiter à reconnaître l'authenticité du 
dit document, S. A. le duc Guillaume a pris la résolution 
de ne plus s'opposer à l'exécution des dispositions prises 
par le feu duc Charles au sujet des biens qu'il possédait 
sxclusivement à titre de fortune privée, en tant que cela 
dépend de sa libre volonté, comme personne privée et dans 
la supposition, par conséquent, qu'il interviendrait aupara
vant ou simultanément une liquidation régulière des ques
tions de nature essentiellement fiscales ou de droit public 
plus haut mentionné, sous les lettres a k d. 

Il en résulte qu'il est nécessaire, dans les limites posées 
par le testament du duc Charles, de débattre et de calculer 
d'une manière plus exacte, les articles actifs et passif plus 
haut mentionnés, relatifs soit à la fortune de l'Etat, du 
Domaine et des couvents soit aux administrations des fidéi
commis de la maison ducale pour arriver à ce sujet à une 
position définitivement fixée, vis-à-vis de la Ville de 
Genève. 

Pour que ce but put être plus facilement et plus sûre
ment atteint, 8. A. le duc Guillaume, par une libre réso
lution de sa volonté princière, a consenti à considérer sa 
renonciation aux droits qui lui compétaient sur la succès-
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sion du duc Charles, comme formant une partie intégrante 
des négociations à int.rvenir. 

En conséquence lus deux parties ont nommé comme 
leurs mandataires pour les dites négociations, savoir : 

1° 8. A. le duc Guillaume de Brunswick : 
M. de Campe, Ministre d'Etat du Duché de Brunswick 

et M. le Dr Trieps, Président du Tribunal suprême du 
Duché de Brunswick, et 

2° Le Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
M. le Dr Bohlmann, avocat près le Tribunal suprême 

du Royaume de Prusse. 
Ces mandataires, après avoir examiné leurs pouvoirs 

respectifs et les avoir trouvés réguliers, ont sous réserve 
dé la ratification de leurs mandants, arrêté entre eux ce 
qui suit : 

§ I. 

Son Altesse le duc Guillaume de Brunswick, renonce en 
faveur de la Ville de Genève qui a été instituée comme 
légataire universelle par le testament stis-mentionné du 
duc Char'es, à tout droit héréditaire quelconque lui appar
tenant ou pouvant lui appartenir sur la succession du feu due 
Charles; de telle sorte que le duc Guillaume, se confor
mant au désir de la Ville de Genève, lui cède et transporte 
sans réferve par les présentes, les droits lui afférant sur 
la succession du duc Charles, en sa qualité de frère et de 
seul plus proche parent dn sang et cela notamment pour 
le cas où le testament viendrait à être attaqué par des tier
ces personnes, — mais naturellement sans prendre à sa 
charge aucune garantie, au sujet de cette cession et de ee 
transport. 

Toutes les valeurs actives et passives de la succession 
du duc Charles, sont en conséquence transmises exclusive
ment à la Ville de Genève, en tant cependant qu'elles ne 
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recevront pas d'autres destinations ci-après dans les § 2 à 
6. La Ville de Genève aura en particulier à supporter à 
ses risques et périls toutes les réclamations quelconques 
que pourraient élever tous créanciers de l'hoirie et tons 
prétendants à la succession et à représenter le duc Guil
laume tant en justice qu'au dehors, dans le cas où quel
ques réclamations seraien: élevées contre lui. 

Le duc Guillaume consent en outre à ce que la présente 
déclaration soit répétée, par un mandataire à designer par 
lui, devant le Tribunal de la succession à Genève, lors de 
l'échange des ratifications. 

§ " • 

La Ville de Genève accepte par les présentes, les décla
rations contenues dans le § I, ainsi que l'abandon de la 
succession. De son côté, comme corrélatif des droits acquis 
par elle, et pour satisfaire à toutes les charges qui incom
bent à la succession du duc Charles, elle consent à ce 
qu'une partie de l'actif de la succession soit constitué en , 
fonds de remboursement et d'amortissement et employé 
comme t».-l à rembourser et amortir les charges passives 
plus haut mentionnées dans le préambule sous les lettres 
A et B, savoir : 

A. Le capital fidéicommis de 687,660 thalers d'or, soit 
790,808 thalers courant, qui doit être, par suite de la 
mort du duc Charles, séparé de sa succession ou rem
boursé en argent. 

6) La réclamation de i ,465.873 thalers (monnaie de ; 
convention) qui a été faite au nom du fisc de l'Etat de 
Brunswick, du bien domanial et des fonds des couvents et 
des études. 

Ce fonds de retnboursement^et d'amortissement se com
posera : 

1° De la partie de la fortune du duc Charles adminis-
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trée dans le duché de Brunswick par la curatelle qui y a 
été instituée et dont les curateurs ont fait remise à 8. A. 
h; duc Guillaume en une somme nominale de 1,020,100 
thalers courants. 

2« Des sommes que le doc Charles eût été en droit de 
réclamer à la fortune domaniale dn duché, comme repré
sentatif de l'apanage qui ne lui a pas été payé depuis 1830 
jusqu'à ce jour. 

La Ville de Genève renonce en faveur de S. A. le dne 
Guillaume à tous droits quelconques, qu'elle a on pourrait 
avoir à prétendre sur les valeurs dépendant de la succes
sion, qui viennent d'être mentionnés sous les N<» 1 et 2, 
et elle entend par les présentes céder et transmettre tons 
les dits droits au duc Guillaume, toutefois sans aucune pins 
ample garantie de sa part. Tous titres se rapportant à 
quelque partie de la fortune mentionnée sous Je N* 1, rem
placés par d'autres en suite d'une conversion en titres an 
porteur, et devenus depuis longtemps sans valeur, qui 
auront été trouvés dans les biens de la succession à 
Genève, seront restitués par la Ville de Genève an dne 
Guillaume. 

La renonciation ci-dessus et les cession et transport qui 
s'y rattachent doivent avoir pour la Ville de Genève, en sa 
qualité de légataire universelle, l'effet d'un*amortissement 
général de tontes charges quelconques résultant ou pouvant 
résulter des articles passifs susmentionnés, an montant de 
687,660 thalers d'or, soit 790,808 thalers courants et 
1,465,875 thalers (monnaie de convention). En sorte 
qu'aucune réclamation de quelque espèce que ce soit ne 
pourra à l'avenir être élevée et soutenue contre la Ville 
de Genève au sujet de ce? dettes par le duc Guillaume, 
ses héritiers et ayant-droits, et en particulier par le fisc de 
l'Etat de Brunswick, le fonds domanial du duché et les 
fonds des couvents et des études. 
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§ m-
En donnant son approbation au contenu dn § II, et en 

acceptant les droits qui en résultent pour lui, S. A. le duc 
Guillaume déclare pour lui, ses héritiers et ayant-droits 
que les articles passifs mentionnés au § 2, savoir : la somme 
de 687,660 tlialers d'or, soit 790,808 thalers courants 
et celle de 1,465,875 thalers, monnaie de convention, 
sont entièrement soldés et qu'il ne devra plus être adressé, 
d'aucune part, des réclamations ultérieures à ce sujet à la 
Ville de Genève. 

§ iv. 

Les décisions qu'il y aura lieu de prendre sur le mode 
suivant lequel les valeurs de la succession cédées, aban
données et transportées dans le § 2, au duc Guillaume, 
seront respectivement employées, sont laissées à l'appré
ciation exclusive de ce dernier comme étant une affaire de 
régime purement intérieur, et c'est aussi, d'après sa volonté 
et ses ordres, que le ministère d'Etat du duché, fera les 
démarches nécessaires pour amener une entente avec 
l'Assemblée nationale de Brunswick, au sujet de la répar
tition de ces biens. 

Comme la Ville de Genève n'a aucun intérêt immédiat 
dans la question du mode suivant lequel ces affaires inté
rieures seront réglées et vidées entre 8. A. le duc Guil
laume et l'Assemblée nationale de Brunswick, il n'a pas été 
jugé convenable d'entrer dans de plus amples détails à ce 
sujet dans le présent document, et il a paru suffisant que 
les mandataires de S. A. le duc Guillaume, donnassent con
naissance au représentant de la Ville de Genève des pro
positions qui, suivant les intentions de 8. A., seront 
incessamment faites à l'Assemblée nationale de Bruns
wick. 
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A ces faits, des renseignements écrits relatifs à cet 
objet sont communiqués au représentant de la Ville de 
Genève, avant la signature du présent document. 

§ v. 

L'administration du Musée ducal de Brunswick a formulé 
une réclamation tendant à obtenir de la Ville de Genève la 
remise des objets d'art énumérés dans l'annexe A du pré
sent traité, sous les H*a i à 14 et appartenant au fidéî-
commis de la maison ducale de la ligne de Bevern, notam
ment du vase dit de Mantoue, mentionné sous le N° 14, 
attendu que la possession fidéi-commissaire exercée sur les 
dits objets par le due Charles, est en tons cas éteinte par 
t* mort. 

La Ville de Genève a fait contrôler la valeur de cette 
réclamation de l'administration du Musée ducal agissant au 
nom du fidéi commis de Bevern, par l'examen des docu
ments relatifs au fidéi-commis et des récépissés donnés 
par le duc Charles, et elle a reconnu que les droits reven
diqués sont bien fondés et actuellement exigibles. En con
séquence, aussitôt après l'échange des rat i fi cation s ou pins 
tard, nne personne accréditée par le ministère d'Etat du 
duché de Brunswick se présentera à Genève pour prendre 
possession de ces objets, et la Ville en consentira la déli
vrance au fidéi-commis de Bevern dans la mesure des indi
cations contenues dans l'inventaire dressé à Genève. Tou
tefois, les risques du transport seront supportés par le 
Musée ducal. 

§VI. 

Du moment où la présente comention aura été juridi
quement validée et déploiera SPS effets, le testament du * 
duc Charles se trouvera pleinement exécuté tant vis-à-vis 
de S. A. le duc Guillaume que vis-à-vis du Pays de Bruns-: • 
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wick, de telle sorte que la Ville de Genève, ne pourra, en 
se fondant sur ce testament, élever aucune réclamation 
ultérieure quelconque contre le duc Guillaume, ses héri
tiers ou ayant-droits,contre le fisc de l'Etat de Brunswick, 
contre la fortune domaniale du duché et contre les divers 
fidéicommis de famille, non plus que contre les fonds des 
couvents et des études; et que toute réclamation ultérieure 
serait considérée comme vaine et sans fondement. 

Pareillement et à partir du même moment tous droits et 
réclamations ultérieures que pourraient élever contre la 
Ville de Genève, au sujet de la succession du duc Charles, 
le duc Guilleume et ses héritiers ou ayant-droits soit pour 
eux-mêmes, soit en faveur du fisc de l'Etat de Brunswick, 
de la fortune domaniale du duché, des différents fidéi-
commis de la maison ducale ou des fonds des couvents et 
des études, seraient considérés comme amortis et n'auraient, 
vis-à-vis de la Ville de Genève, aucune valeur quelconque 
pour l'avenir. 

§ VII. 

Les assignations qni ont été lancées, dans les procès 
entamés au sujet de la succession à Genève et à Brunswick, 
seront respectivement mises à néant par les parties deman
deresses aussitôt les ratifications obtenu-s, attendu que 
les procès engagés deviendront sans objet par l'échange 
de ces ratifications. 

En attendant ces ratifications, les deux procès seront, 
dès à présent, provisoirement suspendus par les manda
taires de chacune des parties demanderesses. 

§ VIII. 

En ce qui concerne S. A. le duc Guillaume, sa ratifica
tion ne pourra être oDtenuo que lorsqu'il se sera assuré 
do l'assentiment de l'Assemblée nationale de Brunswick. 
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D'autre part, le consentement du Conseil Municipal est 
nécessaire au Conseil Administratif de la Ville de Genève, 
pour qu'il puisse fournir une ratiBeation de nature à j i e r 
la Ville de Genève. 

Les mesures nécessaires pour liquider les réserves résul
tant de ces ratifications à obtenir, seront prises aussi promp-
tement que possible et énergiquement poursuivies. 

§ IX. 

Les ratifications seront données, en observant toutes 
les formalités que les lois respectives de Genève et de 
Brunswick prescrivent pour leur pleine validité. 

Par suite de circonstances dont il faut tenir compte à 
Brunswick, la ratification prochaine de S. A. le duc Guil
laume, ne consistera pas seulement en une déclaration de 
droit privé donnée par lui en sa qualité de personne privée, 
mais elle se manifestera en même temps comme un acte 
que Son Altesse accomplit comme souverain du pays et 
comme chef de l'Etat. En conséquence, l'acte de ratifica
tion à fournir par S. A le duc Guillaume, sera, suivant la 
Constitution de l'Etat de Brunswick, revêtu de la contre-
signature ministérielle. 

§X. 

La validité et l'efficacité de la présente convention 
dateront de l'échange mutuel des ratifications, sans préju
dice de la suspension provisoire des procès, mentionnés 
au § VII. 

Cet échange devra avoir lieu dans la Ville de Genève 
dans le courant du mois de mars de la présente année. 

En foi de quoi ce document a été rédigé en deux exem
plaires, identiques, et signé par les mandataires des deux 
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parties, à chacune desquelles il en a été délivré un exem
plaire. 

Brunswick, le 6 mars 4874. 
A. VON CAMPE, Dr TBIEPS, Dr OTTO BOHMUANN. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention portant règlement de comptes, passée 
à Brunswick le 6 mars 1874, entre M. de Camps, ministre 
d'Etat et M. le docteur Trieps, président du Tribunal 
supérieur, fondés de pouvoirs de S. A. R. le duc Guillaume 
de Brunswick d'une part, et M. le docteur Bohlmaon, 
fondé de pouvoirs du Conseil Administratif de la Ville de 
Genève d'autre part, 

Vu la délibération du Conseil Administratif en date du 
10 mars approuvant cette convention, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

La susdite convention est ratifiée. 
La délibération est ouverte en premier débat tur la 

convenance ou la disc.nvenance 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 d'arrêté est déclarée définitive. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec MM. Camps, Bezuchet et 
Cheminon pour l'achat d'une parcelle 
de terrain destinée à l'élargissement 
de la rue de la Tour-Maîtresse. 

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

Messieurs Camps, Bezuchet et Cheminon ont achète, le 
long de la rue du Rhône, en face de l'hôtel de la Métro
pole, deux parcelles sur lesquelles deux maisons doivent être 
construites. Ces parcelles sont séparées l'une de l'autre par 
nn espace obligé de 

L'arrêté que nous vous proposons a pour but de porter 
cet espace à dix mètres de largeur dans la prévision de 
l'élargissement ultérieur de la ruelle de la Tour Maîtresse, 
ligne de plus courte communication entre la rue du Rhône 
et la rue Verdaine. 

Voici la convention conclue avec MM. Camps, Bezuchet 
et ClietEi ;on : 

« Entre M. A. Le Royer, président du Conseil Adminis
tratif de la Ville de Genève et M. J.-U. Rehfous, membre 
du même Conseil, agissant pour et au nom de la Ville de 
Genève d'une part, et MM. Camps, Bezuchet et Cheminon, 
propriétaires, rue d i Rhône, d'autre part, il a été convenu 
ce qui suit : 

« MM. Camps, Bezuchet et Cheminon cèdent à la Ville 
de Genève la parcelle figurée sous la lettre A, détachée de 
leur propriété rue du Rhône, 98, suivant le plan dressé le 
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10 mars 1874 par MM. Pfiater, Charbonnet et Aubin. 
Cette parcelle contient 37 mètres 70, soit cinq toises, 
trente-sept pie .s. Elle est destinée à l'élargissement de la 
rue qui fait le prolongement de la rue Tour-Maîtresse. 

« MM. Le Royer et Rehfous s'engagent à payer à 
MM. Camps, Bezuchet et Clieminon la somme de cinq cents 
francs par toise carrée genevoise, au moment de la prise 
de possession, soit au plus tard dans dix-huit mois de ce 
jour. 

« La présente convention sers soumise à la ratification 
des autorités compétentes et convertie en acte authentique 
aux frais de la Ville de Genève. 

« Genève, le 11 mars 1874. » 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
de la Ville de Genève et MM. Camps, Bezuchet et Chenii-
non, anx termes de laquelle ces derniers cèd< nt à la Ville de 
Genève, pour le prix de cinq cents francs la toise, une 
parcelle de terrain de la contenance de 5 toises et 37 pieds, 
destinée à IV.largissement de la rue de la Tour-Maîtresse, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

La susdite convention est ratifiée. 

ART. 2 . 

Un crédit de 2788 fr. 95 est ouvert au Conseil Admi

nistratif pour le paiement de cette acquisition. 

ART. 4. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1874. 
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La délibération e»t ouverte en premier débat sur la 
convenance ou la Uisconvenance du projet d'arrêté. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qn'il va passer an deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption dn 

projet est déclarée définitive. 

Troisième objet à ''ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la création de 
nouvelles classes au collège. 

M. Rehfom. Le Conseil Administratif dépose sur le 
bureau les plans et devis approuvés par le Département 
de l'instruction publique pour l'établissement de deux 
elasaes du Collège dans les locaux de l'ancienne Biblio
thèque; et, pour l'exécution de ces plans et devis, le 
Conseil Administratif propose au Conseil Municipal 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 
dernier, demandant la création de dix nouvelles classes 
pour le Collège, dans les locaux de l'ancienne Bibliothèque; 

Vu son arrêté en date du 24 février. 
Sur là proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTB: 
AET. in. 

Un crédit de 40,000 francs est ouvert au Conseil Admi-
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nistratif pour les travaux d'aménagement et d'ameublement 
requis pour l'installation des nouvelles classes du Collège, 
conformément au plan approuvé par le Département de 
l'instruction publique. 

AKT. 2. 

Cette dépense sera prise sur la répartition quinquennale 
des revenus de la Caisse hypothécaire. 

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

M. Bonneton. Je déisire savoir si l'on s'est préoccupé du 
mode de chauffage des nouvelles classes. 

M. le Président. Les plans ont été commandés et approu
vés par le Département de l'instruction publique. Nous ne 
les avons, du reste, reçus qu'aujourd'hui même à quatre 
heures de l'après-midi. 

M. Bonneton. J'ai appris que le système adopté serait 
celui des calorifères irlandais. Puisque nous faisons tant de 
faire tout ce qui nous sera demandé, nous pouvons désirer 
que ce qui sera fait «oit bien fait. Or, l'expérience a dé
montré que tout chauffage obtenu par la combustion du 
coke dans des appareils de fer est insalubre pour des 
classes, contraire à la santé et aux études des élèves. 

M. Turrettini. Nous étudierons certainement le point 
signalé par M. Bonneton ; mai» je ne puis m'empêcher de 
dire tout de suite qu'il n'y a presque pas de maisons dans 
la ville ou l'on ne se chauffe par le coke, et que ce chauf
fage, établi avec soin et conduit avec dicernement, me 
semble tout à fait convenable pour les classes à créer. 

M. Bonneton. Le chauffage par le coke peut être 
excellent dans les maisons particulières oii chacun va et 
vient ; mais dans les classes on reste trois ou quatre 
heures consécutives sans bouger et plusieurs des élève» se 

80"" A.NNSK. 64 
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trouvent dans le voisinage immédiat de l'appareil et sons 
les tuyaux. Déjà avec les fourneaux de catelles, chauffés 
avec du bois, l'influence de ce voisinage se fait Bentir, 
lorsque les élèves, à l'état de demi cuisson, passent de 
cette température à celle du dehors. Du moment que l'on 
établit dix classes nouvelles et que l'on se propose d'y 
consacrer une somme assez ronde, il convient de faire 
quelque chose de sérieux. 

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 l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs tait à la 
Ville de Genève par M. Joseph-Louis 
Villibourg 

M. Lullin. Le Conseil Administratif a reçu la lettre sui
vante : 

Monsieur le Président du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous donner communication de 

l'article suivant du testament olographe de Monsieur Joseph-
Louis Villibourg, décédé le 8 févri r 1874 : 

* Je donne à la Commune de Genève une somme de 
« dix mille francs (dix mille francs) sous condition quelle 
f servira à ma cousine Mademoiselle Suzanne Villibourg, 
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c une rente viagère de quatre cents francs par an, payable 
a par trimestre de cent francs, aussi longtemps que 
« Suzanne Villibourg restera demoiselle ; si elle se mariait, 
« la rente cesserait aussitôt, et la Commune de Genève 
< resterait propriétaire de mon legs. » 

Mademoiselle Suzanne Villibourg a pour tuteur Mon
sieur Garcin, Auguste, photographe au Pré l'Evêque. 

Veuillez, Monsieur, nous faire connaître, dès quelle aura 
été prise, la décision du Conseil Municipal au sujet de 
l'acceptation de ce legs. 

Agréez, Monsieur le Président, l'expression de notre 
dévoûment. 

Les exécuteurs testamentaires, 
D. LENOIB, E. MARTINE. 

Genève, le 9 Mars 1874. 

En conséquence de cette lettre, le Conseil Administratif 
propose au Conseil Municipal l'adoption dn projet d'arrêté 
Biiivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le testament de M. Joseph-Louis Villibourg, légant 
à la Ville de Genève une somme de dix mille francs, sons 
condition qu'elle servira à Mlle Suzanne Villibourg une 
rente viagère de quatre cents francs par an, aussi long
temps que Suzanne Villibourg restera demoiselle. 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le legs de M. Joseph-Louis Villibourg est accepté avec 
reconnaissance, dans la condition stipulée ci-dessus. 
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La délibération est ouverte en premier débat snr la 
convenance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 

M. le Dr Mayor. Je propose l'ajournement du projet jus
qu'au moment oh la question du paiement des droits de 
succession réclamés à la Ville aura été résolue. 

Douze pour cent à payer d'abord à l'Etat, puis quatre 
pour cent de rente viagère constitueraient une opération 
tout à fait onéreuse. 

La proposition de M. le Dr Mayor est appuyée, mise 
aux voix et adoptée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission sur le choix 
de l'emplacement du monument funè
bre de S. A. R. le duc de Brunswick. 

M. Diday, au nom de la Commission, donne lecturo du 
rapport suivant : 

La Commission chargée d'examiner le choix de l'empla
cement du monument à élever, suivant les dernières volon 
tés de S. A. R. le duo de Brunswick, a été nommée à la 
suite d'une demande adressée au Conseil Administratif par 
Messieurs les exécuteurs testamentaires de Son Altesse 
Koyaie. 

Ces messieurs, formulant leur désir d'après leur goût et 
leurs convenances, probablement aussi d'après celles d'un 
public éclairé, eurent l'idée de choisir le Jardin des Alpes 
pour l'emplacement du dit monument. On peut dire que 
ce choix, fut favorablement accueilli soit au point de vue 
de l'embellissement de cette partie de la ville, soit parce 
qu'il répondait bien à l'idée qu'on se faisait généralement 



DU CONSEIL MUNICIPAL 753 

de l'effet et du caractère spécial d'un Bemblable édifice ; ce 
choix parut, à la Commission, réunir toutes les conditions 
essentielles, et, dès ses premières délibérations, elle fut 
très-disposée à l'approuver et à le recommander au Conseil 
Municipal; toutefois, par déférence pour l'artiste qui serait 
chargé de l'exécution du monument, il fut convenu d'atten
dre son avis et d'écouter ses observations avant de pré
senter un rapport. 

Plus tard, Messieurs les exécuteurs testamentaires annon
cèrent, qu'ils avaient soumis ce choix à M. Vêla, célèbre 
sculpteur tessinois, dont le talent distingué offrait, sans 
doute, toute garantie pour la bonne exécution du monument. 

Arrivé à Genève, M. Vêla visita nos principales places 
publiques; mais, contre toute attente, le jardin n'obtint pas 
son assentiment. Il aurait désiré, pour cette place, un monu
ment, plus grandiose, tout autre que celui qui nous est indi
qué par le testament du Duc. 

Nous ne sommes pas suffisamment éclairés sur les motifs 
de son jugement, motifs qu'il valait cependant bien la 
peine d'expliquer ; mais ce qu'il y eut de positif, c'est que 
par le prestige de son talent et sous l'influence de sa déci
sion, l'opinion de Messieurs les exécuteurs testamentaires, 
se trouva passablement modifiée, car M. Vêla indiquait 
l'emplacement de la fontaine dite des Quatre-Saisons, à 
l'extrémité de la place, derrière l'église anglaise, comme 
le seul acceptable, et comme le seul approprie à l'instal
lation d'un monument funèbre et religieux. 

Nous avons peine à comprendre les raisons qui ont 
décidé l'illustre sculpteur, à donner une préférence aussi 
marquée à cet emplacemeut. Nous pensons que peut-être 
dans le coup d'œil rapide qu'il a jeté sur cette place, et 
par suite du peu de temps qu'il a cousacré à sa visite à 
Genève, il ne lui a pas été possible de se rendre bien 
compte des inconvénients sérieux qui sont particuliers à 
cette localité. 
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Cette place, entre deux mes très-rapprochées, est cons
tamment parcourue dans toutes les directions par des chars, 
des tombereaux pesamment chargés, des chevaux, des 
équipages de toute nature, constamment fréquentée par 
une population laborieuse ou bruyante ; c'est à peine si le 
visiteur attentif trouverait la place nécessaire pour contem
pler le monument avec calme et sécurité. Ne serait-il pas 
aussi regrettable de déplacer cette jolie fontaine qui orne 
tris-bien cette place et qui dessert tout ce quartier ? 

Si l'on se représente au milieu de ce bruit, un monu
ment funèbre, un véritable tombeau surmonté d'un sarco
phage renfermant les restes mortels d'un prince qui, par 
le souvenir de ses bienfaits, mérite de notre part honneur 
et reconnaissance, on se demande si nous ne manquerions 
pas à un devoir dicté par le sentiment des convenances, en 
choisissant un semblable emplacement. Aussi, malgré toute 
la confiance qu'on peut avoir dans le goût et le jugement 
d'un artiste de talent, la Commission n'a pas cru devoir le 
suivre dans son appréciation. 

Ces diverses considérations furent discutées longuement 
dans le sein de la Commission, et contribuèrent à la ren
dre toujours plus indécise sur le choix du meilleur empla
cement. 

Il était cependant nécessaire de se mettre d'accord et 
d'arriver à «ne solution ; il fut donc décidé que la Com
mission aurait de nouveau recours aux idées et aux lumiè
res d'un architecte parfaitement compétent; son choix se 
porta sur une célébrité de notre époque, Monsieur Violet 
Le Duc. Cet artiste éminent, d'une grande habileté el d'un 
mérite reconnu, peut être considéré comme première auto
rité en matière d'architecture, et principalement dans le 
style golliique qui est celui du monument dont nous avons 
à nous occuper. 

Monsieur Violet Le Duc ayant bien voulu accepter cette 
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mission, nous y voyons la meilleure garantie du succès de 
l'entreprise. 

Voici en quelques mots le résumé très-abrégé de l'exa
men des localités de notre Ville qn il a visitées : 

1° Le Jardin anglais est considéré par lui comme une 
promenade populaire destinée aux fêtes et réceptions, oh 
l'on donne des concerts l'été, et qui est déjà favorisé 
d'autres monuments. 

2° L'emplacement de l'Observatoire devient passable
ment excentrique et peu fréquenté par les étrangers. 

3° La promenade du Fin, n'a pas la place suffisante 
pour l'aspect favorable de l'ensemble du monument qui, 
serait vu de bas en haut. 

4° La place de la Taconnerie dont on a parlé à cause 
du voisinage des Macchabées, se trouve trop restreinte et le 
monument serait trop rapproché de maisons très-élevées. 

5° La place Bourg-de-Pour; il gênerait complètement 
la circulation. 

6° Le bastion Saint Léger dans le voisinage du Palais 
académique. Quartier de la science! emplacement très-
reeommandable s'il s'agissait d'ériger un monument à une 
célébrité scientifique. 

7° La place Neuve, est trop passagère, la construction 
d'un théâtre, le voisinage du Conservatoire de musique sont 
peu compatibles avec nn tombeau. 

8° M. Violet Le Duc a également visité la place Bel-
Air, le Bas de Coutance, jugées impossibles. L'emplace
ment de la fontaine des Qaatre-Saisons derrière l'Eglise 
anglaise, a aussi attiré son attention, mais il ne l'apprécie 
pas au même degré que Monsieur Vêla. 

Il y voit à peu près les mêmes inconvénients que ceux 
signalés pins haut dans ce rapport. 

Il serait trop long d'entrer dans un plus grand dévelop
pement des raisons qui lui ont fait abandonder cet diverses 
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localités ; raisons qui ont été le sujet d'un rapport oral, 
fait par lui, à la commission. 

9° Nous mentionnerons tout particulièrement le Jardia 
des Alpes qui a attiré toute son attention, Il le déclare 
l'emplacement le plus favorable et le mieux approprié à 
l'érection du monument Brunswick. Cette localité réunit 
suivant M. Violet Le Duc, toutes les conditions essen 
tielles. 

En effet, Messieurs , nous y trouvons une charmante 
promenade toujours bien entretenue, où règne comparati
vement une espèce de solitude, ornée de frais gazons, 
plantée d'arbres et de gracieux bosquets, entourée d'une 
grille qui l'éloigné convenablement de la voie publique, et 
qui, plus tard, si le besoin l'exige, peut se fermer la nuit, 
et donner ainsi toute sécurité pour la conservation du 
monument. 

Cette promenade est placée en face d'nne vue splen-
dide, visitée à chaque instant du jour par de nombreux 
étrangers; à proximité des principaux hôtels de la ville, 
en regard des bateaux à vapeur entrant dans le port, et, 
comme on l'a souvent répété, ce fat un lieu de prédilection 
choisi par le Duc de Brunswick pour en faire sa rési
dence, puis enfin oh il est venu mourir. 

On comprend facilement que tant d'avantages aient pu 
séduire M. Violet Le Duc; nous y voyons une preuve de 
plus de son goût éclaire, de ses hautes connaissances 
dans la pratique de son art, aussi la commission a été 
unanime pour reconnaître la convenance d'entrer dans ses 
vues et d'accepter le choix de cet emplacement. 

Pour nous résumer, Messieurs, nous rappellerons un 
principe incontestable, c'est que si la Ville de Genève 
doit seconder autant que possible les intentions et les 
désirs de MH. les Exécuteurs testamentaires, et tenir 
compte des considérations artistiques qui intéressent la 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 757 

réussite du monument, elle a aussi son mot à dire dans 
l'interprétation des volontés du testateur, et son apprécia
tion au point de vue des considérations générales et des 
convenances publiques. Elle doit aussi se préoccuper de 
l'effet décoratif du monument, relativement à l'embellisse
ment de la Ville; en même temps, comme c'est à la Ville 
qu'il est confié, c'est à elle de saisir toutes les circon
stances favorables à sa surveillance et à sa conservation. 
Nous avons essayé, Messieurs, de vous expliquer les prin
cipales raisons qui ont prévalu dans l'opinion de votre 
commission, et c'est à l'unanimité qu'elle vous propose 
l'adoption du projet d'arrêté présenté par le Conseil Admi
nistratif. 

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

M. Chomel. Les arguments développés dans le rapport 
sont tout à fait de nature à justifier le choix de la Com
mission et je l'appuie. 

M. le Dr Mayor. Je n'ai aucune prétention artistique à 
faire valoir; je désire seulement demander un renseigne
ment. Le quartier des Alpes a été créé sur les fortifica
tions; la Commission s'est elle occupée de savoir s'il n'existe 
au profit des maisons voisines aucune servitude, aucun 
droit de VMe sur le jardin? Pour éviter toute chance de 
réclamations, il aurait fallu s'adresser aux propriétaires de 
ces maisons. 

M. Edouard Pictel. Je regrette que la Commission ait 
été convoquée au dernier moment pour entendre la lec
ture du rapport, ce qui n̂ a pas permis d'introduire dans 
ce dernier quelques changements désirables ; lea motifs de 
M. Vêla ont été plus explicites qu'il n'y paraît, et c'est 
précisément à cause de ces motifs que nous n'avons pas 
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cru pouvoir nous prononcer sans connaître l'opinion d'an 
autre expert. Quant à l'observation de M. le Dr Mayor, je 
dois répondre que la Commission ne s'est nullement occu
pée de ce qui en est le sujet. Nous n'avions à nous pro
noncer que sur la demande des exécnteurs testamentaires 
du duc. 

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 do 

projet est déclarée définitive. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et 

appronvé. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Onève. — Imprimerie Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE JANVIER 1874. 

P&ÉSIDENCE DE M. A. LE ROYER, PRÉSIDENT. 

M ARM 24 MARS 18Î4. 

ORDRE DU JOUR: 

1° Communication d'une pétition. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 

d'une convention passée avec M. Brocher-Veret pour 
l'acquisition, par la ville de Genève, d'une parcelle de 
terrain située dans la commune de Plainpalais et des
tinée à l'établissement d'un nouveau cimetière. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit de 
120,000 francs destinés à des travaux de pavage et 
d'asphaltage dans les nouveaux quartiers. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. J. Viridet pour la ces
sion d'une bande de terrain destinée à l'élargissement 
du chemin des Délices. 

5» Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'une parcelle de terrain cédée gratuitement par Mes
dames Naville et Sarrasin, à l'extrémité de la passe
relle conduisant au bois de la Bâtie. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit de 
17,000 francs destinés à l'installation de nouvelles col
lections dans le musée Fol. 
S0me

 ANNÉB. 66 
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PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bonneton, Demaurex, Diday, 
Du Roveray, Fiek, Figuière, Gautier, Golay, 
Gosse, Le Royer, Lullin, Malègue, Mercier, 
Olivet Marc-André, Perron, Pictet Ernest, 
Rehfoua, Revaclier, Rivoire & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert, Balland, Bard, Ber-
ton, Bruderlein, Chomel, Clert-Biron, Darier, 
Dochosal, Ducret, Empeyta, Le Cointe, Magnin, 
Mayor, Olivet Alexis, Pictet-Mallet, Rojoux & 
Tognietti. 

La séance est ouverte. 
En l'absence de Messieurs les Secrétaires, M. Fick est 

invité à prendre la plume au bureau. 
M. le Président. Avant de passer à l'ordre du jour, j'ai 

la satisfaction d'apprendre au Conseil que la Convention 
passée avec le duc Guillaume de Brunswick a été ratifiée 
à l'unanimité par le Landtag du duché de Brunswick le 20 
mars courant et que l'échange des ratifications aura pro
bablement lieu à Genève dans le courant de la présente 
semaine. 

Premier objet à Vordre du jour. 

Communication d'une pétition. 

M. le Président invite M. Fiek à donner lecture des 
pièces suivantes : 

Genève, 28 février 1874. 

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

Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous adresser la présente pétition, cou

verte de 1,161 signatures. 
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Les signataires ne mettent pas en doute que vousvoudiez 
bien Messieurs prendre en consid éralion cette cause huma
nitaire et de justice qui ferait honneur à Genève. 

Dans cet espoir, nous vous prions, Messieurs, d'agréer 
nos salutations respectueuses. 

Pour la réunion de citoyens : 
A. Const. KALTBKUNNEK, rue des Alpes, 9. 

PÉTITION. 

A Messieurs les Membres du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève. 

'Messieurs, 
Les soussignés, ressortissants de la Commune de Genève, 

se font un devoir de vous prier par la présente pétition, 
de prendre en sérieuse considération la création d'un vaste 
établissement philanthropique et gratuit pour les incurables 
et les vieillards non favorisés de la fortune. C'est après les 
informations les plus sûres et les plus tristes que les sous
signés ont constaté le mal qui existe depuis de trop longues 
années, car Genève est en retard sous ce rapport à bien 
d'autres cantons, et cependant on a trouvé de l'argent pour 
des travaux, utiles sans doute, mais qui n'étaient pas lout 
à fait indispensables, et cela avant la succession Brunswick. 

On pourrait donner des détails sur la position déplorable 
des pensionnaires de l'Hôpital qui, ouvriraient les yeux des 
plus clairvoyants et des moins charitables. Les personnes 
qui, par ignorance de toute organisation sociale bien enten
due, se permettent, au milieu de leur aisance, de critiquer 
cette manière de faire le bien, ont une bien mauvaise opinion 
des ouvriers de Genève, dont la très grande majorité savent 
remplir très-honorablement leur devoir de pères de famille 
et de citoyens. 

En créant une fois pour toutes un véritable asile pour les 
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malheureux, beaucoup de pères et de mères de famille, 
ayant encore leurs vieux parents et qui n'ont pas même le 
nécessaire pour eux et leurs enfants, en seront soulagés. 
Il pourrait être créé (quoique séparée des honnêtes gens), 
une maison de correction par le travail et dirigée par la 
même administration. 

Nous avons la ferme confiance que les membres du 
Conseil municipal présent ou à venir prendront une déter
mination favorable à notre demande, soit en s'entendant 
avec l'Etat pour arriver à créer un établissement général 
pour tous les citoyens invalides, soit de toute autre manière 
dont le Conseil jugera convenable. La charité et la justice 
doivenf primer le luxe dans la Ville de Genève. 

Le pauvre ne peut jouir de ce luxe, c'est pour cela qu'il 
réclame sa part légale de la succession Brunswick sous la 
forme d'un asile gratuit. Quelles que soient les difficultés 
que cette entreprise rencontre, le revenu d'une partie de 
cet héritage qui peut être fixé au quart du capitalisera 
toujours mieux employé en secourant les malheureux, et 
servira à perpétuer le souvenir du généreux donateur. C'est 
ce que le bon sens public a déjà jugé. 

Les soussignés se voient à regret forcés de protester 
contre la manière dont on dispose des nouvelles ressources 
de la Ville en s'occupant de questions secondaires avant 
celles qui doivent être traitées en première ligne. 

Une réunion de Citoyens, 

La délibération est ouverte. 
M. Bonneton Je propose le renvoi au Conseil Admi

nistratif. 
Cette proposition est appuyée, mise aux voix et adopté». 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Brocher-Veret pour 
l'acquisition, par la ville de Genève, 
d'une parcelle de terrain située dans la 
commune de Plainpalais, et destinée à 
l'établissement d'un nouveau cimetière. 

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

Nous venons aujourd'hui vou3 entretenir d'un sujet qui 
a été bien souvent l'objet de vos délibérations. 

Il s'agit de la création d'un nouveau cimetière. 
Depuis longtemps les Conseils Municipaux ont reconnu 

que notre cimetière actuel de la Coulouvrenière était trop 
petit et qu'il fallait en créer un nouveau. Dès lors, Mes
sieurs, le Conseil Municipal actuel a adopté dans sa séance 
du S décembre 1871 les conclusions d'une Commission 
nommée pour s'occuper de la question du cimetière. C(s 
conclusions établissaient que la création d'un cimetière sans 
être urgente à cette époque ne devait pas moins attirer 
sérieusement l'attention du Conseil Administratif sur cet 
objet. 

En outre, Messieurs, le Conseil Administratif, dans son 
rapport sur l'emploi de la succession Brunswick, vous a 
indiqué cet objet comme, devant figurer dans les travaux à 
exécuter. 

En effet, Messieurs, les limites de notre cimetière actuel, 
resserrées dans un quartier industriel et populeux, ne pou
vant être reculées, et la population grandissant chaque 
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jourj les tours de rotation ont tellement diminué que, de 
15 à 20 ans qu'ils duraient au commencement du siè
cle, ils sont maintenant réduits à environ onze ans et 
demi. 

Il est évident que la Ville ne peut rester dans cette posi
tion et doit chercher ailleurs un terrain pour remplacer le 
cimetière actuel. 

Mais, Messieurs, il ne suffit pas de reconnaître le mal, il 
faut pouvoir y porter remède et vous reconnaîtrez avec nous 
que dans le cas actuel ce n'était pas chose facile. Les con
ditions inhérentes d'un cimetière sont chaque jour plus dif
ficiles à rencontrer aux environs d'une ville qui s'étend 
constamment comme la nôtre. Aussi, Messieurs, votre 
Administration a-t-elle cherché et beaucoup cherché; elle 
peut affirmer que cette pensée a été pour elle l'objet 
d'une constante préoccupation depuis son entrée en fonc
tions. 

Aussi, Messieurs, nous sommes heureux de vous annon
cer aujourd'hui que si nos recherches ont été longues, elles 
n'ont pas été infructueuses. Nous venons soumettre à votre 
approbation une convention qui porte acquisition par la 
Ville d'une pièce de terre qui, à notre avis, réunit tontes 
les conditions que nous paraît devoir réunir un ter
rain destiné à un établissement de ce genre. Eten
due suffisante. Distance modérée. Abord facile. Bonne 
route sans montée ni descente et isolement sous certain 
rapport. 

La pièce acquise appartenait aux hoirs Bertrand, Com
mune de Plainpalais. Elle est située au delà de l'Arve, à 
l'extrémité de l'ancien Pont de bois, elle forme un triangle 
dont les deux principaux côtés sont indiqués par le chemin 
communal qui longe l'Arve et l'autre par la route cantonale 
qui va du Pont de bois à Carouge. 

Elle contient environ 29 poses. 
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Le Conseil Administratif propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Brochet-Veret agissant en sa qualité de tuteur des 
mineurs Bertrand, aux termes de laquelle ce dernier cède 
à la Ville de Genève, pour le prix de 10,000 francs la 
pose, une pièce de terrain sise en la Commune de Plainpa-
lais, le long de la route de Laney, et contenant 29 poses 
environ, dans le but d'y établir un nouveau cimetière, 

Sur la proposition du Conseil Administratif; 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . 
La susdite convention est ratifiée et le Conseil Adminis

tratif est autorisé à passer l'acte authentique de cette acqui
sition. 

ART. 2 . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
290,000 francs à prendre sur les fonds provenant de la suc
cession Brunswick. 

Le Conseil Administratif — ajoute M. le Rapporteur — 
vient de recevoir la lettre suivante : 

Carouge, le 24 mars 1874. 

Monsieur le Maire de la Ville de Carougr. à Monsieur le 
Président et Messieurs les Membres du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons appris par les journaux que le Conseil 
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Administratif de la Ville de Genève vient d'acquérir une 
propriété située aux abords de la ville de Carouge, sur la 
rive gauche de l'Arve, et que le Conseil Municipal est 
appelé à ratifier ce soir cette acquisition. 

Il est difficile d'exprimer les sentiments de surprise et 
la fâcheuse impression que cette nouvelle a produite dans 
toute notre population. On se demande comment les mêmes 
motifs de salubrité et de convenance qui font éloigner le 
cimetière de Genève ne pourraient pas être invoqués pour 
Carouge, qui tend de jour en jour à prendre plus de déve 
loppement. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier, Monsieur 
le Président et Messieurs, de vouloir bien surseoir à toute 
décision définitive concernant cette question. 

Te viene, du reste, de convoquer le Conseil Municipal de 
Carou,yj pour le même sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'expression de ras considération la plus distinguée, 

Le Maire, 
A. FONTANEL. 

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

Le Conseil décide que le projet sera renvoyé à l'exa
men d'une Commission. 

Un tour de préconsultation et de recommandations à la 
Commission est ouvert. 

M. Demaurex. J'hésite à prendre la parole, car étant 
propriétaire près de l'emplacement dont il s'agit, il pour
rait sembler que j'ai en vue un intérêt personnel. Il n'en 
•st rien pourtant; mais un peu frappé du choix qui 
nous est proposé, en même temps que des arguments 
invoqués par M. le maire de Carouge, je désire simple
ment attirer l'attention de la Commission sur un point 
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qui me paraît essentiel. Propriétaire, comme je l'ai dit, 
dans le voisinage du terrain dont on nous propose l'ac
quisition, je sais qu'en certains moment» de l'année, il 
suffit de creuser le sol à trois ou quatre pieds pour être 
dans l'eau. Ce serait une chose pénible pour les parents de 
voir pousser un cercueil du pied en pareil cas. Il me 
semble donc convenable que la Commission s'informe avec 
soin auprès des fermiers de la localité et sache d'eux si 
la présence de l'eau n'y rend pas impossible l'établissement 
d'un cimetière. 

M. Turrettini. Ce n'est nullement une question de salu
brité qui a fait désirer l'établissement d'un nouveau cime
tière, et le voisinage du cimetière de la Coulouvrenière a 
si peu été jugé insalubre que le nombre des habitations y va 
toujours en augmentant ; la recherche d'un nouvel empla
cement a été commandée par l'insuffisance du cimetière 
actuel, par son défaut d'étendue. La recherche a été lon
gue et difficile; elle aurait été impossible ou sans résultat 
positif si l'on avait prétendu trouver quelque endroit qui 
ne fût voisin de personne. Dans le cas particulier, rem
placement proposé est des plus isolés, d'une étendue à peu 
près triple du cimetière actuel et assurant ainsi l'avenir 
pour de longues années. La propriété qui entoure les Ver-
naies était trop petite et d'une configuration incommode; 
une propriété voisine, dont il a été parlé ici, est aussi trop 
petite. L'orientation de celle que nous proposons est excel
lente et le terrain n'est pas plus bas là qu'il ne l'est à 
la Coulouvrenière. Il y aura d'ailleurs des travaux de 
nivellement à y opérer ; les parties basses seront rem
blayées; on a le temps d'y procéder avant la fermeture 
du cimetière actuel. 

M. Golay. Je recommande à la Commission de savoir 
s'il ne serait pas possible de trouver un autre emplace
ment. Je comprends parfaitement les raisons qu'on donne 
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en faveur de celui qui est pioposé; mais je comprends 
aussi l'appréhension manifestée par la Commune de 
Carouge, et avant de créer an confit avec cette commune, 
il convient d'y regarder à deux fois. Il convient aussi d'en
visager la question au point de vue industriel. Il s'agit 
d'une localité admirablement située au bord d'une rivière; 
un quai pourrait s'y construire, des usines, des maisons 
d'habitation pourraient s'y élever, ce qui serait peut-être 
préférable à un cimetière. Puis, un jour oh l'autre, il doit 
y avoir jonction entre Carouge et Genève ; un cimetière 
serait une séparation. Enfin, il est question de rétablisse
ment possible d'une gare du côté de la Praille ; un sembla
ble établissement pourrait amener celui d'un quartier 
industriel sur la propriété qui nous occupe. C'est là, très-
probablement à mon avis, la principale raison qui a déter
miné la démarche de M. le maire de la ville de Carouge. 

Je recommande donc à la Commission de savoir s'il ne 
serait pas possible de trouver un autre emplacement, et je 
lui signale à toute bonne fin la vaste étendue de prairies 
naturelles qui se trouve derrière la propriété des Vernaies. 

M. Bonne ton. Nous sommes faits à l'idée qu'un jour ou 
l'autre il ne doit plus y avoir que des maisons entre Carouge 
et Genève. Un cimetière ainsi placé aurait les mêmes 
inconvénients que celui qu'il s'agit de remplacer et ce serait 
une barrière au rapprochement des deux villes. A côté de 
cela, la nature du terrain de la propriété qu'on nous pro
pose ne me paraît pas convenable pour un cimetière. Il est 
déchirant d'avoir non-seulement à inhumer mais encore à 
immerger ses parents, et si le fait s'est présenté à la Cou-
louvrenière, a plus forte raison se présenterait-il à la Queue 
d'Arve à cause de la proximité de la rivière et à cause de 
la nature sabloneuse du terrain. 

M. le Dr Gosse. J'admets très-bien les raisons majeures 
données par le Conseil Administratif à l'appui de sa propo-
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sition; mais je veux attirer l'attention de la Commission 
sur la question d'hygiène. On a dit que l'existence du cime
tière de la Conlouvrenière n'avait pas exercé d'influence 
mauvaise. C'est relatif; l'existence d'un cimetière n'est pas 
précisément une garantie de salubrité pour le quartier au 
milieu duquel il se trouve, — un cimetière ne fait pas un 
quartier sain. J'admets aussi, et je reconnais, que le Conseil 
Administratif a dû être très-embarrassé dans ses rechercheSj 
car il lui fallait la réunion de deux conditions essentielles : 
rapprochement de la Ville et suffisance en l'étendue. 
Ce sont des avantages qu'offre évidemment la propriété 
Bertrand; mais tous les propriétaires en aval ne pourront-
ils pas être fondés à réclam 3r des dommages-intérêts, sous 
prétexte que l'eau de leurs puits deviendrait impotable par 
le voisinage d'un cimetière? C'est là un grave inconvénient 
que nous n'avons pas à la Coulonvrenière. L'Hospiee des 
Vernaies recevrait l'eau du cimetière.... 

M. Turrettini. L'hospice des Vernaies reçoit l'eau de la 
Maehine. Il n'est pas possible de trouver un emplacement 
convenable pour un cimetière sans qu'à côté des avantages 
il ne se trouve des inconvénients. Est-ce qu'ici les avanta
ges surpassent les inconvénients ? Telle sera la question 
que devra résoudre la Commission. Nul emplacement n'est 
moins entouré d'habitations que celui proposé ; l'eau du 
sol ne va pas aux Vernaies, et, y alla t-elle, rien ne serait 
plan facile que de la diriger vers l'Arve au moyen d'un 
draînage. Quant à la jonction de Carouge avec Genève, 
elle se fait de l'autre côté de la rivière : c'est là que les 
maisons s'élèvent, tandis que la rive gauche est demeurée 
abandonnée : rien ne s'y élève, on n'aura rien à y gêner. 
Partout ailleurs, il y aurait eu à vaincre des difficultés 
qui ne se présentent point ici. Pour ce qui est de la salu
brité, il est évident qu'on ne crée pas des cimetières pour 
l'établir; mais, je le répète, à la Coulonvrenière, où les mai-
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sons se pressent autour du cimetière, le voisinage de celui-
ci n'a été la cause déterminante d'aucune épidémie. Il ne 
faut pas perdre de vue que la question qui revient aujour
d'hui nous a été incessamment renvoyée. Nous l'avons eue 
toujours présente et nous devons désirer qu'elle soit 
résolue de façon à ce que nous puissions enfin avoir sur 
chaque rive un cimetière commun à tous. Il ne faut pas 
qu'en prévision d'intérêts industriels qui pourraient se 
manifester nous soyons encore arrêtes. Il y aura par
tout des intérêts industriels à faire valoir à un moment 
donné. 

M. Perron. 3>: remercie le Conseil Administratif de 
l'heureuse issue qu'il nous propose pour une affaire qui 
était depuis si longtemps en suspens. Je recommande à la 
Commission de ne pas s'exagérer les difficultés, pas même 
les difficultés hygiéniques : il n'y a pas de cimetière plus 
entouré d'habitations que celui de la Conlnuvrenière, et 
bien que ce soit un lieu bas et humide, bien q.te les cons
tructions y soient mauvaises, il n'est nullement établi qu'on 
s'y porte plus mal qu'ailleurs. Quoi qu'on fasse ou qu'on 
propose, on peut être sûr qu'il y aura toujours des récla
mations. Et à propos de celles que présente la Commune 
de Carouge, il convient de dire que cette ville n'a guère 
éloigné son nouveau cimetière des habitations; de plus, je 
me souviens fort bien qu'un propriétaire ayant protesté 
contre l'établissement du cimetière dans son voisinage, le 
Conseil Municipal de Carouge a passé outre. Je recom
mande à la Commission et au Conseil Administratif de 
prendre toutes les mesures pour que, du jour oit le nouveau 
cimetière sera ouvert, le principe dtv la communauté soit 
appliqué; c'est-à-dire que, les inhumations aient lieu à la 
foi) dans le cimetière de la rive droite et dans celui de la 
rive gauche, à la file pour tout le monde, sans distinction 
de culte. 
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M. Lullin. On m'a dit, pour expliquer la réclamation de 
Carouge, que les habitants de cette ville souffriraient sur
tout de la vue des convois. A cela on peut répondre 
qu'une vue semblable n'a rien de précisément repoussant 
et que, d'ailleurs, les convois n'auront pas à emprunter le 
territoire de Carouge pour se rendre au cimetière. 

Le Conseil décide que la Commission à laquelle le pro
jet doit être renvoyé sera composée de sept membres nom
més par M. le Président. 

M, le Président désigne MM. Bard, Demaurex, Figuière, 
Golay, Le Cointe, Mayor et Perron. 

Ce choix est approuvé. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit de 120,000 fr. destiné à 
des travaux de pavage et d'asphal
tage dans les nouveaux quartiers. 

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

Vous n'ignorez pas l'imperfection que présentent nos 
rues macadamisées malgré les frais considérables entraînés 
par leur entretien ; et vous reconnaîtrez sans peine avec 
nous l'opportunité de les transformer en chaussées pavées 
ou asphaltées. La seule considération qui jusqu'ici avait 
retenu l'Administration dans la réalisation de ces améliora
tions était l'importance des sommes à y consacrer. Nous 
croyons donc maintenant que, à l'aide des ressources mises 
à notre disposition, la Ville peut commencer cette utile 
transformation, et nous venons en conséquence et confor-
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mément aux recommandations faites par la Commission 
du budget vous demander un crédit de 120,000 francs. 
Pour que les travaux puissent s'exécuter dans le courant 
de Tannée, il importe que les commandes se fassent au plus 
tôt. Voici la liste de ceux que nous avons en vue actuelle
ment et dont l'urgence nous paraît le plus sensible. Nous 
ne parlons pas, cela va sans dire, des travaux de réfection 
et d'entretien qui sont déjà prévus dans le budget ordi
naire. 

Rue du Rhône jusqu'à la"Buanderie. 
Rue du Stand, et partie de la rue de Hollande. 
Rue du Mont Blanc, jusqu'à l'Eglise anglicane, depuis le 

pont du Mont-Blanc, ses trottoirs en seraient élargis. 
Enfin nous prévoyons également l'établissement d'un 

grand nombre de passerelles pavées dans différents quar
tiers, en particulier dans la Rue des Pâquis, à sa jonction 
avec la rue du Môle, du Nord, de la Navigation. Rue de 
l'Entrepôt entre les maisons Hug et Rôhler. Rue des Alpes 
vers la maison Brémond ; place Cornavin, vers l'octroi ; 
au boulevard de St-Gervais, vers la maison Zimmermann; 
rue Pierre Fatio, entre l'entrepôt et la maison Dr<syer; 
Boulevard Helvétique vers l'église St-Joseph; rue de la 
Tour-Maîtresse, entre les maisons Filliol et Darier, une 
croisée au Cours de Rive; diverses autres au plateau des 
Tranchées, entre St-Le'ger et le Cours des Bastions; au 
rond point de Pla'npalais, vers les Bâtiments Académiques; 
au pont de la Coulouvrenière, vers la maison Strôehlin 
entre la rue Petitot et le Boulevard de Plainpalais, et enfin 
rue de la Bourse. 

Le Conseil Administratif propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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Arrête : 
ÂETIOLB 1 e r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
120,000 francs, destiné à des travaux de pavage et d'as
phaltage dans les nouveaux quartiers. 

ART. 2. 

Cette dépense sera prise sur les fonds provenant de la 
succession de 8. A. R. le duc de Brunswick. 

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

Personne ne demande la parole. t 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est ad pté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet d'arrêté est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. J. Viridet pour la cession 
d'une bande de terrain destinée à l'élar
gissement du chemin des Délices. 

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

L'attention de l'Administration a été appelée sur la 
convenance de procéder à la rectification de la portion du 
chemin des Délices comprise entre l'ancienne campagne 
Paure et la campagne Baumann. Entre ces deux propriétés 
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se trouvent des terrains récemment acquis par M. J. Viridet 
directeur de la Caisse hypothécaire, et qui seront ultérieu
rement divisés en plusieurs parcelles. Avant donc que 
des constructions ne viennent rendre cet achat trop oné
reux pour la Ville, nous vous demandons de nous accorder 
aujourd'hui le crédit nécessaire pour y procéder immédia
tement. 

Le Conseil Administratif propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. J. Viridet, aux termes de laquelle ce dernier cède à 
la Ville de Genève, pour le prix de 100 fr. la toise, une 
parcelle de terrain destinée à l'élargissement du chemin 
des Délices, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1er. 

La susdite convention est ratifiée. 

ABT. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 650 
francs pour cette acquisition. 

ART. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1874. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'une parcelle de 
terrain cédée gratuitement par Mesda
mes Naville et Sarasin, â l'extrémité 
de la passerelle conduisant au bois de 
la Bâtie. 

M. Rehfous, au nom du Conseil Administratif, donna 
lecture du rapport et du projet d'arrêté snivants : 

Vous vous souvenez, Messieurs, que l'arrangement da 
Bois de la Bâtift, tel qu'il a été adopté précédemment, com
porte la création d'un chemin tendant à droite de la passe
relle vers le réservoir. 

Oe chemin doit emprunter une portion des terrains 
appartenant à Mmes J. Naville et M. Sarasin ; à la propo
sition d'achat que nous avons faite, il nous a été généreu
sement répondu par une offre de cession gratuite à ia seule 
condition que ce terrain demeure toujours propriété com
munale. 

Nous proposons donc l'acceptation de ce don, dans les 
termes de l'arrête suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre en date du 18 mars 1874, par laquelle 
M. Louis Gœtz, fondé d« pouvoirs de Mesdames Naville et 
Sarasin, offre de céder gratuitement à la Ville de Genève, 
une parcelle de terrain sise à la Queue-d'Arve, à l'extré-

1 0 » A.NHÉB. 67 
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mité (le la passerelle conduibant au bois de la Bâtie, sons 
la condition que cette parcelle ne pourra pas être aliéné* 
et qu'elle fera toujours partie du domaine communal. 

Sur la proposition du Conseil Administratif. 

Arrête . 
ABTICLE 1OT. 

La parcelle de terrain cédée par Mesdames Naville et 
Sarasin est acceptée avec reconnaissance, sous la oonditio* 
stipulée ci-dessus. 

ART. 2. 

Une expédition de la présente délibération sera envoyée 
aux généreuses donatrices. 

La délibératien 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 an 2e débat. Le pro

jet d'arrêté est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption (la 

projet est déclarée définitive. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit de 17,000 francs des
tiné à l'installation de nouvelles collée 
tions dans le musée Fol. 

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

Nous vous demandons encore un crédit de 17,000 fr. 
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pour l'aménagement d'une nouvelle salle du Musée Fol. 
Il s'agit d'y installer les étoffes, les peintures, les bustes, 
les pierres gravées, les bronzes, les reproductions galva-
noplastiques, que M. Fol s'est réservé d'envoyer comme-
complément de sa donation. La salle qui sera destinée à 
recevoir cette partie importante de la collection comprend 
l'ancien Amphithéâtre de droit et la salle adjacente. Les 
travaux que nous aurons à exécuter comportent l'établis
sement de nouveaux dallages et d'escaliers de raccorde
ment, le platrissage et la peinture des murs, enfin l'éta
blissement des vitrines et des antres établissements nou
veaux 

Le Conseil Administratif propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. I ' r . 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
17,000fr. destinée l'installation de nouvelles collections 
dans le Musée Fol. 

ART. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 

1874. 

La délibér&;:<ut est ouverte en premier débat sur la 
convenance on la disco^venance du projet d'arrêté. 

M. Golay. On se préoccupe beaucoup dans le publie an 
sujet de ces précieuses collections ; on se demande s'il ne 
serait pas convenable de leur assigner un local mieux 
approprié au but qu'elles doivent atteindre. Je me per
mettrai de demander au Conseil Administratif s'il a quel
que projet là-dessus. 
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M. Turretlini. M, tiolay me semble oublier que le Con
seil Administratif actuel n'a plus que six semaines devant 
lui, ce qui ne lui permet guère de faire des projets qu'il 
n'aurait pas à ixécuter. S'il est une question sur laquelle 
on pnisse s'en remettre à l'avenir, c'est bien celle là. Le 
Conseil Administratif n'est pas resté oisif; il a beaucoup 
étudié, il a rendu compte de presque tout ce qui lui a été 
renvoyé; mais ici il ne s'agit plus d'affaires comme celles 
du Théâtre et du Cimetière et cela peut être remis sans 
inconvénient aux soins de l'administration future. 

M. Golay. Ce n'est pas une critique indirecte que j ' a i 
voulu formuler en articulant ma demande. 11 m'a seule
ment semblé qu'une dépense de dix sept mille francs était 
bien forte à faire pour l'aménagement d'un local provisoire. 

M. Turretlini. Une partie de cette somme— la plus forte 
partie — est déjà dépensée; elle a été consacrée à la con
fection de vitrines et autres meubles réclamés par M. Fol 
comme indispensables, et qui pourront trouver leur place 
dans un autre louai II est vrai que nous ne sommes qu'en 
loyer, avec une location qui n'a plus que neuf ans à cou
rir, mais il se passera nécessairement bien du temps encore 
avant la construction ou l'aménagement d'un autre local. 
En attendant, nous ne pouvons pas loger, même provisoire
ment, toutes ces choses autrement que d'une manière con
venable et digne. 

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 dn 

projet est déclarée définitive. 
Le procès-verbal de la présente séance est lu et 

approuvé. 
La séance est levée. 

Pu. PLAN, mémorialiate, 
Éditeur responsable. 

Genève, — Imprimerie Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE DE JANVIER 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE KOYER, PRÉSIDENT. 

MAMJOâ 21 A MME, 1 8 * 4 . 

ORDRE DU JODR: 

1° Communication d'une pétition. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné i i l'établissement de fours à gaz dans l'Ecole de 
dessin. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Claude Margueron 
pour l'acquisition d'une parcelle de terrain destinée à 
l'établissement d'un chemin conduisant au bois de la 
Bâtie. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Karcher pour l'acqui
sition d'une parcelle de terrain destinée à l'agrandis-

" - sèment du boi ; de la Bâtie. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des

tiné au règlement des frais et honoraires de liquida
tion de la succession Brunswick. 

6» Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'aménagement des combles du temple de l'Au
ditoire, dans le but d'y installer les bureaux du Con
sistoire. 

30mo A.NNÉE. 68 



VOGk n ^ H i i n f • w «v in n n • wivmn 
( 0 2 .UEiMUtUALi IIBO OCA11L113 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bonneton, Demaurex, 
Ducret, Du Roveray, Empeyta, Fick, Figuière, 
Gautier, Golay, Gosse, Le Royer, Lullin, 
Magnin , Mercier, Olivet Marc-André, Perron , 
Pictet Ernest, Pictet-Mallet, Rehfous, Rivoire 
& Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Anbert, Balland, Berton, Bru-
derlein, Chomel, Olert-Biron, Darier, Diday, 
Dachosal, Le Cointe, Malègue, Mayor, Olivet 
Alexis, Revaclier, Rojoux & Tognietti. 

La séance est ouverte. 

M. le Président. Je propose l'introduction à l'ordre du 
jour de cette séance d'une convention passée avec M. 1J 
Dr Binet pour un échange de terrain. Il s'agit d'une 
affaire de peu d'importance en elle-même et tout à l'avan
tage de la Ville. 

Cette proposition est adoptée. 
M. Rehfous. C'est une amélioration au point de vue de 

la circulation, et M. le Dr Binet donne plus qu'il ne prend 
à la Ville. Nous proposons le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. le Dr Binet, aux termes de laquelle ce dernier fait 
avec la Ville de Genève un échange de terrain destiné à 
rectifier la limite de sa propriété sise sur le quai du Léman, 
conformément au plan déposé sur le bureau, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

La susdite convention est ratifiée. 
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La délibe'ration 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 d'arrêté est adopté sans discussion. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication d'une pétition. 

M. le Secrétaire Magnin donne lecture de la lettre et de. 
la pétition suivantes : 

Genève, ce samedi 28 mars 1874. 

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

La Société genevoise pour la protection des animaux a 
eu souvent son attention appelée sur les mauvais traite
ments auxquels sont soumises les bêtes de trait pour les 
forcer à gravir certaines de nos rues en pente. Dans le but 
de porter un remède autant qu'il est possible à un si 
fâcheux état de choses, elle a pris l'initiative d'une péti
tion signée d'un très-grand nombre d'habitants de notre 
ville, et qui le sera d'un plus grand nombre encore si cela 
est nécessaire. 

Cette pétition, que nous joignons à notre lettre, a pou'r 
but de vous demander que le mode do pavage de certaines 
rues qui y sont mentionnées soit changé pour être remplacé 
par le macadam. 

Nous tenons à votre disposition un dossier important de 
pièces et documents en faveur de notre cause et signés 
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d'hommes très-compétents sur la matière et habitant des 
villes étrangères, où du semblables reformes ont été opé
rées à la satisfaction de tous. 

Dans l'espoir, Monsieur le Président et Messieurs, que 
notre requête rencontrera un accueil favorable, nous vous 
prions d'agréer l'assurance de notre respectueux dévoue
ment. 

E. DE BUDÉ Secrétaire. H, MUMSIER, Président. 

PÉTITION. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, témoins journaliers de la peine qu'éprou

vent les chevaux, lorsqu'ils sont chargés, à gravir nos rues 
montantes, sont convaincus de l'utilitéqu'il y'aurait à ce 
que le pavé de ces rues fût remplacé par le macadam ; ils 
viennent, en conséquence, vous en faire la demande, et ils 
ne doutent pas que vous ne l'accueilliez favorablement. 

Outre la difficulté et la fatigue qu'il y a à faire monter des 
chars dans ces rues, les passants, les charretiers et les 
chevaux eux-mêmes sont constamment exposés à de graves 
dangers; les quelques accidents déjà arrivés en sont de 
tristes exemples. 

Le chemin de la Tertasse, établi d'après ce modèle, est 
là pour prouver l'excellence d'un changement de ce genre. 

Nous savons, Messieurs, que pareille amélioration a été 
faite dans d'autres villes, surtout à Neuchâtel, et que lus 
Autorités et le publie s'en félicitent hautement. 

La rampe de la Treille, l'ancien Port-de-1'Ecluse et le 
bas des deux Perrons, la rue Verdaine, celle du Temple, etc., 
nous paraissent être celles qui nécessitent au plus tôt cette 
amélioration. 
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En vous recommandant de prendre en sérieuse considé
ration notre demande, de laquelle, si elle se réalisait, bêtes 
et gens se porteraient mieux, nous avons l'avantage, etc. 

Genève, 21 janvier 1874. 
(?S2 signatures.) 

La délibération est ouverte sur la pétition dont il vient 
d'être donné lecture. 

M. Bard. Je propose le renvoi au Conseil Administratif. 
M. Bonneton. J'appuie la pétition, et je le fais d'autant 

plus que j'ai été sur le point de présenter une proposition 
semblable. Je fus alors retenu par les objections de quel
ques membres du Conseil Administratif; mais aujourd'hui 
qu'une pétition nous est adressée, je puis donner à cette 
pétition mon appui d'une manière absolue. L'amélioration 
devrait porter non-seulement sur les rues -du haut de la 
Ville, mais sur plusieurs autres tout à fait dignes d'intérêt. 
On a objecté que le macadam coûte plus cher encore que 
le pavé, à cause des ravines que viennent y creuser les 
pluies d'orage et que cela offre par les temps secs tous les 
inconvénients de la poussière. Mais je ne pense pas que 
cela seraitbien onéreux si l'on se bornait à faire sur de petits 
parcours quelque chose dans le genre de ce qui a si bien 
réussi à la Tertasse; par exemple si l'on choisissait la 
rampe de la Treille, le Bourg de-Four, vers le Manège, le 
Fort de-1'Eeluse. 

**" La proposition de M. Bard est mise aux voix et 
adoptée. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'établisse
ment de fours à gaz dans l'Ecole de 
dessin. 

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

Nos vues s'étant trouvées d'accord avec les vœux expri
més dans une séanc.3 précédente par notre honorable col
lègue M. le Dr Gosse, nous venons vous demander aujour
d'hui l'ouverture d'un crédit de 2,000 fr. relatif à l'instal
lation pour nos écoles, dans le Bâtiment du Grutli, de deux 
fours à gaz destinés soit à la cuisson des plaques au grand 
feu, soit à la cuisson dite au petit feu pour les peintures 
sur porcelaine, faïence, ete. 

M. A. Perrot a bien voulu nous promettre, dans ce but, 
un concours dont ses travaux antérieurs nous permettent 
d'apprécier la valeur. 

Placés sous la direction d'un homme compétent, ces 
fours seront un puissant motif d'encouragement et d'obser
vations pour les professeurs et les élèves de nos Ecoles 
municipales de dessin et de modelage. 

En outre, la peinture décorative sur faïence et sur por
celaine trouve dans notre pays tous les éléments de succès; 
mais les progrès et l'extension en sont complètementJimi-
tés par l'impossibilité d'opérer la cuisson dans des condi
tions un peu faciles et un peu certaines; nous ne doutons 
pas qu'une étude attentive et suivie de l'emploi du gaz 
pour le chauffage ne puisse amener à une heureuse réus
site, et produire au milieu de nous des résultats non-seule-

http://MK.M0Ki.4L
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ment artistiques, mais industriels, dignes de tout intérêt. 
C'est dans cette espérance et dans cette conviction que le 
Conseil Administratif vous propose le projet d'arrêté sui
vant : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 
ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert an Conseil Administratif un crédit de 
2,000 francs pour l'installation de fourneaux à gaz dans 
l'Ecole de dessin. 

ARTICLE 2. 

Cette dépense sera prise sur le compte de l'Exercice de 
1874. 

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

M. Gautier. J'appuie le projet de toute ma force. Le 
rapport parle des expériences faites dans les fours que M. 
A. Perrot met avec une complaisance inouie à la disposi
tion de tout le monde : j'ai assisté à plusieurs de ces expé
riences et j 'ai pu voir le très-grand cas que MM. les 
professeurs de nos écoles font dn système de cuisson établi 
par M. Perrot. On a parlé en outre de l'importance que 
prend chaque jour remaillage dans l'industrie du pays : il 
est naturel que nous ayons pour nos écoles d'art un de ces 
fours qui feront honneur à celui qui les a inventés en même 
temps qu'à la ville ou l'invention a été faite. 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé le projet d'arrêté 

est déclaré définitif. 
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Troisième objet à 'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Claude Margueron pour • 
l'acquisition d'une parcelle de terrain 
destinée à l'établissement d'un chemin 
conduisant au bois de la Bâtie. 

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

Le chemin projeté dans le petit ravin qui, BIT la droite, 
tend de la parcelle an plateau du bois de la Bâtie, empiète, 
dans une partie de son parcours, sur la propriété de 
M. Margueron. Nous sommes donc entres en tractation pour 
obtenir la cession nécessaire, et, en conséquence, nous pro
posons à cette rectification la convention suivante : 

« Entre les soussignés, M. Le Royer et M. Relifous, agis
sant pour et au nom du Conseil Administratif de la Ville 
de Genève, sous réserve de l'approbation des présentes 
par le Conseil Municipal, d'une part, et M. Claude Margue
ron, propriétaire demeurant au bois de la Bâtie, d'autre 
part, il est convenu ce qui suit : 

« M. Claude Margueron vend à la Ville de Genève la zone 
de terrain qui sera nécessaire pour l'établissement du che
min qui, dans le ravin, tendra de la passerelle d'Arve au 
bois de la Bâtie. Cette vente est faite au prix de deux francs 
le mètre carré. Le toisé de l'emprise sera fait par le» 
soins de M. Aubin, géomètre autorisé, aussitôt le travail 
achevé. 

« Fait à Genève, le 21 avril 1874.» 
(Les signatures.) 
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PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Claude Margueron, aux termes de laquelle ce dernier 
cède à la Ville de Geaève, pour le prix de deux franca le 
mètre carré, une parcelle de terrain destinée à l'établisse
ment d'un chemin conduisant au bois de la Bâtie ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er. 

La susdite convention est ratifiée. 

ART. 2. 
Cette dépense sera prise sur le crédit spécial affecté 

aux travaux d'arrangement au bois de la Bâtie (Arrêté du 
Conseil Municipal du 27 janvier 1874.) 

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

projet est déclarée définitive. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
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passée avec M. Karcher pour l'acquisi
tion d'une parcelle de terrain destinée 
â l 'agrandissement du bois delà Bâtie. 

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

La position de la parcelle situje au bois de la Bâtie et 
dont nous vous demandons aujourd'hui l'acquisition, ame
nait chaque année de la part du propriétaire de vives récla
mations auprès du Conseil Administratif. Paraissant tout 
naturellement faire partie d« la promenade elle-même, et 
placé sur le parcours des promeneurs qui, du bois, rega
gnaient le grand chemin, le champ n'était aucunement res
pecté, malgré les clôtures établies et les poteaux indica
teurs. Aassi, considérant que d'un jour à l'autre ce terrain 
aurait pu passer dans d'autres mains habiles à l'exploiter 
d'une manière préjudiciable à la promenade, et d'un autre 
côté que, par sa position même, il en forme un très-heu
reux complément, le Conseil Administratif vous propose 
aujourd'hui de ratifier la convention conclue avec M. Kar
cher. 

OONVEKTION. 

Entre les soussignés, MM. Le Eoyer et Rehfous, 
agissant pour et au nom du Conseil Administratif de la 
Ville de Genève, sous réserve de l'approbation des pré
sentes par le Conseil Municipal, 

d'une part, 
et M. Charles Karcher, propriétaire, demeurant à Gaimont 
(Plaînpalais), 

d'autre part, 
il est convenu ce qui suit : 

Monsieur Charles Karcher vend, à la Ville de Genève, 
une pièce de terre en pré et bois sise vers le bois de la 
Bâtie, commune de Plainpalais et de Lancy, savoirs com-
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mune de Piainpalais, parcelle 324, qui contient 99 ares 
SO mètres, soit 3 poses 273 toises 22 pieds, et com
mune de Laney, sous parcelle 1129 B, contenant 77 ares 
13 mètres SO décimètres, soit 2 poses 342 toises 12 pieds, 
conformément au plan ci-annexé, mais avec la réserve 
expresse qu'il sera fait au bord du ruisseau une rectifica
tion de bornage afin que la source qui existe entre la pro
priété vendue et celle restant à M. Karcher se trouve tout 
entière sur le fonds de ce dernier, la Ville n'y prétendant 
aucun droit. 

Cette vente est faite aux conditions ci-après : 
1° La-Ville entrera en possession le jour de la ratifica

tion des présentes par le Conseil Municipal. Il sera passé 
immédiatement un acte authentique dont tous les (pis 
seront à la charge de la Ville. 

2° La Ville prendra le fonds dans l'état où il se trouvera 
au jour de l'entrée en possession, sans recours pour dégra
dation ou détérioration. Les arbres et broussailles exis
tant sur la petite parcelle qui fait éperon à l'angle Sud-
Ouest de la parcelle vendue entre les deux chemins com
munaux sont réservés à M. Karcher qui les fera arracher 
et enlever à ses frais. 

3° La Ville établira à ses frais une clôture tout le long 
de la ligne de délimitation entre la parcelle vendue et celle 
qui reste la propriété de M. Karcher. Cette clôture devra 
être établie sur le terrain appartenant à la Ville. 

4° Enfin cette vente est faire et acceptée pour le prix 
de dix mille francs payables le jour de la passation de 
l'acte authentique, avec intérêts au cinq pour cent l'an dès 
le jour de l'entrée en possession à celui du paiement 
effectif. 

Fait à double et signé des parties, à Genève et à .Gai-
mont, le dix-sept avril mil huit cent septante-quatre. 

(Les signatures.) 
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PROJET D'ARRÊLÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Administratif 
et M. Charles Kareher, au* termes do laquelle ce dernier 
c?dc à la Ville de Genève, pour le prix de 10,000 francs 
une parcelle de terrain destinée à l'agrandissement du bois 
de la Bâtie, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. l , r 

La susdite convention est ratifiée. 

ART. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif on crédit de 
10,000 fr. pour cette acquisition. 

ART. 3 . 

Cette dépense sera portée au compte de l'Exercice de 
1871. 

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

Personne ne demande le parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans disenssioa. 
Un troisième 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 un crédit destiné au règlement 
des frais et honoraires de liquidation 
de la succession Brunswick. 

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

La demande de crédit que nous vous présentons est 
destinée à solder les frais et honoraires de la succession 
Brunswick. Maintenant qu'elle est entièrement liquidée, 
nous avons à nous acquitter envers les personnes qui nous 
ont été d'un si grand secours daas cette affaire particuliè-
ment difficile. Vous comprenez qu'il ne peut être question 
ici d'entrer dans des détails sur la répartition de cette 
somme. Tous les éclaircissements et tontes les explications 
désirables seront fournis à la Commission qui sera nommée 
pour examiner le projet d'arrêté, ainsi que chacun des 
membres du Conseil Municipal qui le souhaiteraient. 

La somme demandée comprend les frais et honoraires 
concernant les exécuteurs testamentaires, les avocats et 
Conseils ainsi que le notaire de la succession. 

Voici, Messieurs, le projet décrété : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ART. 1e r 

Un crédit de 426,000 fr. est ouvert an Conseil Admi
nistratif pour frais et honoraires de liquidation de la suc
cession Brunswick. 
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ART. 2. 
Cette dépense sera prise snr les fonds provenant de la 

succession Brunswick. 

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

Un membre propose le renvoi à une Commission. 
Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
Un tour de préconsultation et de recommandations à la 

Commission est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

cinq membres désignés par M. le président. 
M. le Président désigne MM. Bard Bonneton, Fick, 

Empeyta et Magnin. 
Ce choix est approuvé. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 
•% 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'aménagement 
des combles du temple de l'Auditoire, 
dans le but d'y installer les bureaux 
du Consistoire. 

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

A la suite, de la décision qu'il a prise de rendre ses 
séances publiques, le Consistoire a dû renoncer à l'ancien 
local qu'il occupait. Il s'est donc adressé a u Conseil Admi
nistratif ponr lui demander d'étudier un aménagement de 
la partie supérieure du temple de l'Auditoire, dans le but 
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d'y installer les différents services qui lui sont nécessaires. 
Les études qui ont été faites et qui sont déposées sur le 
bureau ont démontré la possibilité de cet arrangement, et 
comme l'exécution de ce travail permettra la suppression 
de l'ancien bâtiment du Consistoire et de l'Ecole de théo
logie, au grand avantage sous tous les rapports des abords 
du temple de Saint-Pierre, le Conseil Administratif vous 
propose de lui accorder les crédits nécessaires. 

Le Consistoire nous a adressé à ce sujet la lettre sui
vante : 

Genève, le 17 avril 1874. 

Le Président du Consistoire à Monsieur le Président du 
Conseil Administratif. 

Monsieur le Président, 
J'ai déjà eu l'honneur de tn'entretenir avec vous, à plu

sieurs reprises, du bâtiment qu'occupent le Consistoire et 
son administration, place de la Taconnerie, 2. Ce bâti
ment, incommode à divers égards, est devenu tout à fait 
insuffisant depuis que le Consistoire a décidé que ses 
séances seraient publiques. 

D'autre part, il a été souvent question dans la presse, 
et même au sein du Conseil Municipal, d'un projet de res
tauration de la chapelle des Macchabées, projet qui a paru 
rencontrer dans le pnblic de vives sympathies. 

Dans cette prévision, il nous semblerait an moins intem
pestif de faire des réparations et des aménagements d'une 
certaine importance, alors que le bâtiment où ils auraient 
lieu devrait être tôt ou tard démoli. 

La Commission executive a donc examiné, après en avoir 
conféré avec vous, l'idée de transformer les combles du 
temple de l'Auditoire en salles convenables pour les séances 
du Consistoire désormais publiques et pour ses différents 
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servies. Cetie idée nous ayant paru tout à fait acceptable, 
nous vous serions reconnaissants d'en nantir le Conseil 
Municipal et nous verrions avoc plaisir la question rece
voir aussi promptemeut que possible une solution favorable. 
Le Conseil d'Etat a 'tien voulu, à la vérité, mettre à la 
disposition du Consistoire la salle du Grand Conseil, mais 
cette concession n'a été faite qu'à titre provisoire et en 
attendant que la question d'un local définitif soit résolue. 

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

Ph. BONNETON. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
50,000 francs pour l'aménagement des combles du temple 
de l'Auditoire, dans le but d'y installer les bureaux du 
Consistoire, conformément an plan déposé sur le bureau. 

ARIT 2. 

Cette dépense sera prise sur les fonds provenant de la 
succession Brunswick, 

ART. 3 
Après l'achèvement de ces travaux, le bâtiment actuel 

du Consistoire sera démoli. 

La délibération est ouverte en premier débat sur la con
venance ou la disconvenance du projet d'arrêté. 
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M. Magnin. Je propose le renvoi à l'examen d'une Com
mission, 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 
Un tour de préconsultation et de recommandations à la 

Commission est ouvert. 
M. Ducret Je prie la Commission de voir si la dépense 

qu'entraînera cette réparation, ne devait pas incomber 
d'une manière proportionnelle à toutes les communes qui 
ont droit aux répartitions quinquennales de la Caisse hypo
thécaire. De même, s'il y avait,plus tard lieu de loger un 
Consistoire catholique, l'établissement du local nécessaire 
pour cela devrait être à la charge de tontes les Communes 
du Canton. 

Le Conseil décide que la Commission sera composée de 
cinq membres désignés par M. le Président. 

M. le Président désigne MM. Ducret, Gautier, Golay, 
Goss eet Perron. 

Ce choix est approuvé. 

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

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

S0me ANNÉE. 69 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'AVRIL 1874. 

PRÊ8IDENCE DE M. A. LE ROTER, PRESIDENT. 

VKNnnmnt s* AVHEK, IS»4 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Communication d'une pétition. 
S0 Présentation des comptes rendus financier et administratif 

pour l'année 1873. 
3" Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné au règlement des frais et honoraires de liquida
tion de la succession Brunswick. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'installation des bureaux du Consistoire dans 
les combles du temple de l'Auditoire. 

5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
terrain destiné à l'établissement d'un nouveau cime
tière. 

6» Requêtes en naturalisation. 

PEÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bard, Bonneton, Bruderlein, 
Chomel, Demanrex, Diday, Dachoaal, Ducret, 

80m" ANNÉE 70 
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Du Roveray, Empeyta, Fick, Figuière, Gan
tier, Golay, Gosse, Le Royer, Lullin, Malè-
gue, Mayor, Mercier, Olivet Marc-André, Per
ron , Pictet Ernest, Pictet-Mallet, Rehfous, 
Revaclier, Rivoire & Turrettini. 

ABSENTS A 1A SÉANCE : MM. Aubert, Balland, Berton, 
Clert-Biron, Darier, Le Cointe, Magnin, Oli
vet Alexis, Rojoux & Tognietti. 

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

approuvé. 
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. le 

Chancelier,'annonçant que le Conseil d'Etat convoque le 
Conseil Municipal en session extraordinaire du 24 avril au 
1 e r mai. 

Premier objet à lordre du jour. 

Communication d'une pétition. 

Il est donné lecture de la pétition suivante : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Con
seil Administratif et du Conseil Municipal de la Ville 
de Genève. 

Messieurs, 
Les soussignés, ouvriers de la Ville pour le balayage 

des rues et l'entretien de la propreté, ont l'honneur de vous 
adresser la présente requête dans l'espoir qu'elle sera prise 
en considération en vous assurant toujours de leur entier 
dévouement. 
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En conséquence, ils ont l'honneur de vous exposer que : 
de tous les ouvriers à la solde de la Ville, ce sont ceux 
dont le travail est le plus long et le moins rémunéré, car, 
en effet, en toute saison, Messieurs, par quel temps qu'il 
fasse, il faut qu'à cinq heures du matin ils soient déjà BU 
travail, que le lendemain d'un jour férié ou d'un dimanche 
le travail est plus pénible et qu'il doit également être fait 
convenablement, que lorsqu'ils tombent malades ils doivent 
se soigner à leurs frais, que la solde qu'ils touchent est 
insuffisante pour l'entretien de leurs familles. 

Ils vous prient donc, Messieurs, d'examiner-dans quelle 
situation précaire ils se trouvent et vous demandent, eu 
laissant à votre bienveillante appréciation de vouloir bien, 
vu le renchérissement continuel des denrées de première 
nécessité : 

1° Leur accorder une augmentation de salaire; 
2e La journée entière des dimanches et jours fériés, au 

lieu de la demi-journée, puisque souvent ils sont appelés 
à travailler passé une heure; 

3° Au moins la demi-solde, lorsqu'ils tombent malades 
au service de la Ville. 

Dans l'espoir, Messieurs, que tes motifs qu'ils viennent 
d'avoir l'honneur de vous soumettre seront pris en pater
nelle considération, et ne doutant pas de votre haute jus
tice, ils ont l'honneur de vous présenter très-respectueuse
ment l'assurance de leur profond dévouement. 

Genève, le 4 avril 1874. 
('Suivent 27 signatures.) 

Le Conseil décide que cetse pétition sera renvoyée au 
Conseil Administratif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus finan
cier et administratif pour l'année 1873. 

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 1873. 

Selon le désir exprimé par le Conseil Municipal, las 
diverses parties de ce compte-rendu sont disposées dans 
l'ordre où elles se trouvent dans le compte-rendu des recet
tes et des dépenses qui les concernent. 

Personnel. 

M. J. Guillermet, secrétaire du Conseil Administratif, 
après 31 années de bons et loyaux services, a témoigné 
le désir de quitter les fonctions qu'il avait remplies depuis 
si longtemps avec tant de dévouement. 

Ce n'est pas sans un vif sentiment de regret que nous, 
avons dû nous séparer d'un collaborateur qui connaissait 
mieux que personne tous les détails de l'Administration dont 
il faisait partie depuis la création de la Municipalité de 
Genève. 

Toutefois, le Conseil Administratif n'a pas voulu se 
priver complètement des services de son ancien secré-
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taire: M. Guillermet a consenti à venir passer quelques 
heures par jour dans les bureaux, pour aider à la tâche 
toujours croissante de l'Administration en la faisant pro
fiter de sa longue expérience. 

M. Auberson a été appelé aux fonctions de secrétaire 
du Conseil Administratif en remplacement de M. Guil
lermet. 

Octroi. 

Les mutations suivantes ont eu lieu dans le personnel de 
l'Octroi pendant l'année 1873. 

Ont été nommés : 
MM. Prost, Céris, aide sons-receveur. 

Fillion, Jules, id. (surnuméraire). 
Perrin, J.-P., brigadier. 
Treboux, Samuel, brigadier. 
Diserens, Philippe, appointé. 
Galabon, Jules, appointé. 
Bourru, J.-L., visiteur. 
Curcinet, Jean, visiteur. 
Giron, J.-L., visiteur. 
Zcblac, J.-P., visiteur. 

Le produit brut de l'Octroi est en 1873 
de de Fr. 645,337 81 

Il était en 1872 de » 638,874 48 

Différence en plus pour 1873 . . F . 6,663 33 
Les recettes 8e décomposent ainsi: 

Boisson^ et liquides. 

1,329,941 pots de vin du canion. 
103,551 » des autres cantons de la Suisse. 

1,433,272 
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1,433,272 
75,405 des propriétaires genevois dans la zone de 

Savoie. 

1,508,377 pots produisant . . 
5 624 579 » vins étrangers . 

438,035 » Diff. sur les dits sortis 
de l'Entrepôt fictif 

45,620 <> vins de liqueur . . 
246 » Différence sur les dits 

67,644 » Bouteilles de vin. . 
81,922 pots de,vinaigre. . . . 

699 » de lies à 3 fr. 50 . 
302 » » i fr. 50. . 

1,189,853 » bière 
2,824 bouteilles bière. . . . 
6,668 pots cidre 

1,189,853 degrés alcool (esprit, eau 
de-vie, etc.) . . . . 

58.564 pots liqueurs (absinthe et 
liqueurs douces. . . . 

12,247 bouteilles liqueurs. . , 

Total du chapitre. 

(100 pots fédéraux = 150 litres). 

Fr. 52,795 86 
» 275.654 51 

6,132 
5,568 

21 
8,117 
2,869 

24 
4 

66,050 
141 
200 

84 
07 
41 
28 
12 
47 
53 
38 
20 
04 

» 47,014 92 

• 13,035 
» 2,449 

79 
40 

Fr. 480,079 82 

La population urbaine étant de 47,500 habitants, la 
consommation en vins s'est élevée en 1869 à 153 pots 
par tête d'habitants. # 

en 1870 à 143 » 
en 1871 à 171 » 
en 1872 à 170 » 
en 1873 à 157 » 
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Comestibles. 

Livr. de viande soit du poids moyen de Fr. 
5,293,050 » 5,878 bœufs, » 1.365 liv. 42,344 40 
1,074,450 » 1.061 vaches, » 1,012 » 6,446 70 
2,995,050 » 19,967 veaux, » 150 » 57.937 30 

744,920 » 18,625 moutons » 40 » 11,173 80 
1,238,515 » E.504V2porcs » 225 » 17,889 72 

4,600 » 115 chèvres, » 40 » 57 50 
7,399 » de pore fraîche, 295 96 

703,725 » dépecée, 14,070 50 
176,425 » salée, 8,821 15 

12,258,150 liv. Total du chapitre. Fr. 159,037 03 

La consommation de la viande était en : 
1869 de 502 livres par tête d'habitant. 
1870 de 2S2 1 / , 
1871 de 265 3 / , » » 
1872 de 258 3/4 » 
1875 de 257 */, >, » 

Fourrages. 

63,289 »/, quintaux de foin . . . . . Fr. 6,328 95 
4,490 bottes de paille 179 60 

19,677 y 2 quintaux paille 1,967 75 
25,195 quintaux d'avoine 5,543 39 

Total du chapitre. Fr. 14,019 69 

(Le quintal de 100 livres — 50 kilog). 

Combustibles. 

7,216 6/a4 moules de bois Fr. 10,845 32 
2,434 chars de bois à 1 cheval . . . 1,095 30 

315 » à 2 chevaux . . . 283 50 

Total du chapitre . . Fr. 12,224 12 
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Expéditions. 

7 carnets d'entrepositaires Fr . 17 5 0 
4 9 duplicatas de transit. > 4 9 0 

361 cordages et scellages » 9 0 2 5 
6 ,450 déclarations d'entrée et sortie d'en

trepôt » 6 4 5 0 

Total du chapitre. F r . 177 15 

1 o 
ao 
OS 
•«3« 

s 
"3, 
a 

K5 K5 
IO 05 
sa se 
O co 

*» "2 90 
O 

O r » 
O» I » Ci 

! T, *** 
! oo —* 

l O 
K5 

W5 

CD 

X 
O 

g 
H 
S 
-«! 
O 
•a 

«o 

8Ï w 2 s » 
00 o ® ^ »• 
OS N 55 «* N 
t« w r « (> 
© © ©. « ^» 
©~ o f • * wf 
OO IO "" >-< 

a o œ w 
•"* «r °0 O 

J g as • , 

•- a r » 

— oo 
00 • * 
I-. «* 
IO »~-
aq, 00. 
ao oo* 
•* to 

00 

$S Ô0_ ^ ©_ i^ 
>> »o tC •* to 

*"- IO •*" «*» 

fc 

1^-
oo 
oo" 
K3 
«o 

«o 
CD 

oo 

. •S . os « 00 j a s. t 3 
a *" SP 00 

o t » ? s m o 5 A 

.a a 5 a s o <= o 

a 
o 

J3 

a 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 809 

Les recettes se répartissent comme suit entre les divers 
bureaux: 

Bureaux de Gare Fr. 170,621 26 
90,672 30 

Cornavin. . . 79,595 21 
Contrôle . . . 76,226 30 

68294 05 
56,619 27 

Entrepôt. . . 49,233 27 
Délices . . . 20,091 50 
Coulouvrenière . 16,443 15 

11,979 65 
Montbrillant . . 5 762 05 

Fr. 645,537 81 

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

32,717 
30,456 
26,547 
20,461 
16,991 

Coulouvrenière . . . 13,761 
12,869 

Entrepôt . . • . . 9,048 
Montbrillant . . . . 7,188 

5,904 

Total. 175,942 
Les contraventions relevées en 1873 sont au nombre de 

139, soit 8 de plus qu'en 1872. Toutes ont été tran-
sigées. 

Le produit des amendes et confiscations s'est élevée à 
2,563 fr. 40 c , soit 786 fr. 5 c. de moins qu'en 1872. 
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Suivant la loi du 9 décembre de 1842, les 2/s du pro
duit soit. Fr. 1,708 88 
ont été payés aux employés saisissants. 

Le »/i «oit 854 52 
a été versé à l'Hospice général. 

Somme égale. . . Fr. 2,563 40 

Abattoir. 

Le produit des droits d'abattage s'est élevé à la somme 
de 52,017 fr. soit 814 fr. de moins qu'en 1872. 

11 a été perçu sur : 
5,878 bœufs produisant Fr. 11,634 » 
1,061 vaches . 3,183 » 
5,035 porcs » 8,929 50 

19,834 veaux » 19,834 » 
18,559 moutons » 9 279 50 

114 chèvres » 57 t 

49,381 têtes produisant Fr. 52,917 » 
C'est 2,408 têtes de moins qu'en 1872. 

La recette d'abattage se répartit comme suit entre les 
divers bureaux : „ 

Rive Fr. 2^,657 50 
Cornavin 18,720 50 
Neuve 6,360 50 
Délices 1,260 » 
Coulouvrenière 1,572 50 
Montbrillant 4,060 » 
Pâquis 825 50 
Lac 596 50 
Oare 64 » 

Fr. 52,917 » 
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Il a été abattu à l'Abattoir de la Ville : 
3,784 bœufs. 
1,061 vaches. 

19,701 veaux. 
18,173 moutons. 

5,937 porcs. 
80 chèvres. 

48,738 têtes, soit 1,780 de moins qu'en 1872. 

Les différences qui existent entre les chiffres du bétail 
qui a acquitté les droits d'Octroi, celui qui a payé le droit 
d'abattage et celui qui a été abattu, proviennent : 

1° De ce qu'une certaine quantité ne paient point le 
droit d'abattage et sont ressortis de la Ville. 

2° De ce qu'il est entretenu dans la Ville du bétail sur 
lequel les droits sont acquittés. 

Poids de l'Abattoir. 

Pour assurer la régularité de ce service le Conseil Admi
nistratif a décidé l'abolition de la ferme du poids; un 
employé, nommé par l'Administration, a été chargé de 
ces fonctions. Le rendement du poids s'est élevé à la 
somme de 4,828 fr. 10 c. 

M. Rousset, Louis, a été nommé peseur juré. 

Entrepôt réel de la Rive droite. 

M. Vinet, Jean-Antoine, a été nommé visiteur-concierge 
de cet établissement. 

Poids public. 

Les poids publics attenant aux bureaux de l'Octroi ont 
produit : 
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Cornavin Fr. 2,347 75 
Neuve 1,831 55 
Rive 2,555 10 

F. 6,951 40 

Soit 1,533 fr. 20 c. de plus qu'en 1872. 

Parc aux moutons. 

Le parc au moutons dépendant du bureau de Rive a 
produit 773 fr. 50 c., soit 8 fr. 50 c. de plus qu'en 
1872. 

Cimetières. 

Il y a en dans le cimetière de Plainpalais (protestant) 
pendant l'année 1873 

651 enterrements d'adultes. 
264 > d'enfants de 0 à 13 ans. 

895 soit 113 de moins qu'en 1872. 
Il a été accordé 63 nouvelles concessions de tombes et 

27 anciennes ont été renouvelées. 
Il y a eu dans le cimetière du Lazaret pendant Tannée 

1873. 
392 enterrements d'adultes. 
190 » d'enfants de 0 à 13 ans. 

582 soit 50 de moins qu'en 1872. 
Il a été accordé 13 nouvelles concessions de tombes, 

S anciennes ont été renouvelées. 

Service des Convois funèbres. 

Pendant l'année 1873, le Bureau des Pompes Funèbres 
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a organisé 850 convois d'enterrements, soit 8 de moins 
qu'en 1872. 

Ces convois se répartissent comme suit : 
lr« Classe. 2me. 3m e . 4me. 5me. 5me B. 6m8. 
S 19 24 58 152 95 36 

De plus : 
2 convois Israélites. 

223 » pour l'Hospice Général et le Dépar
tement de Justice et Police à prix 
réduits. 

198 » d'enfants de moins d'nn an. 
38 » » de 1 à 13 ans. 

Il n'y en a point eu de gratuits, les indigents genevois 
étant enterrés aux frais de l'Hospice Général et les indi
gents étrangers aux frais du Département de Justice et 
Police. 

Il n'y a pas eu de mutation dans le corps des porteurs 
pendant l'année 1873. 

Etat civil de la Ville de Genève. 

Mariages. 

Genevois et Genevoises, 85 soit 6 de plus qu'en 1872, 
Genevois et Etrangères, 88 même nombre qu'en 1872. 
Etrangers et Genevoises, 77 soit 23 de plus » 
Etrangers et Etrangères, 300 » 38 i » 

Total. 550 Mariages. 
Soit 67 mariages déplus qu'en 1872. 
Mariages de Citoyens Genevois célébrés à l'étranger, 

puis transcrits à l'Etat civil de Genève, 19, soit 2 de moins 
qu'en 1872. 
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Divorces. 

13, même nombre qu'en 1872. 

Naissances. 

Infants légitimes : 
Masculins, 523 soit 52 de plus qn'en 1872. 
Féminins, 536 s 92 » » 

Infants illégitimes : 
Masculins. 95 » 8 de moins qu'en 1872. 
Féminins, 73 » 23 » » 

Total. 1,227 Naissances. 
Soit 93 de plus qu'en 1872. 

Récapitulation. 

Genevois, 374 soit 23 de plus qu'en 1872. 
Suisses d'autres cantons, 295 » 11 » » 
Etrangers, 558 » 59 » » 

Total. *,227 
Transcriptions de naissances d'enfants Genevois, surve

nues à l'étranger 120. 
Soit 44 de plus qu'en i 872. 

Décès. 

Masculins, 415 soit 41 de moins qu'en 1872. 
Féminins, 415 » 1 » » 

Morts-nés légitimes : 
Masculins, 20 soit même nombre qu'en 1872. 
Féminins, 25 » 4 de plus » 

A reporter. .. 873 
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Report. . . 873 
Morts-nés illégitimes : 

Masculins, 6 Soit \ de moins qu'en 1872. 
Féminins, 4 » 1 » » 

Total. 883 décès. 
Soit 40 de moins qu'en 1872. 
Décès à l'étranger de citoyens Genevois transcrits à 

Genève, 19, soit i de plus qu'en 1872. 

Ecoles de l'Enfance. 

La population de ces écoles ne s'est pas sensiblement 
accrue en 1873. 839 élèves les ont fréquentées, soit 33 
de plus qu'en 1872. 

Il ne faudrait pas conclure de ce faible accroissement, 
que nos progrès sont peu marqués. Deux causes en effet 
ont tendu à rendre, en apparence, les chiffres moins 
favorables. 

1° L'encombrement d'une école, au moins, qui ne per
met plus de satisfaire à toutes les demandes. 

2° Le fait qu'antérieurement on laissait plus facilement 
séjourner à l'Ecole de l'Enfance des élèves qui avaient 
atteint l'âge de 6 ans. Cette toléranee qui n'avait pas d'incon
vénients sérieux quand il y avait des places vides, ne peut 
plus exister dans le cas contraire; elle nuirait dans une 
certaine mesnre à la bonne marche de la classe. 

L'Ecole des Terreaux qui en 1872 atteignait un maxi
mum de présences de 150. a, comme nous l'avions prévu, 
rapidement dépassé en 1873 ce chiffre comme moyenne. 

La création d'une bonne Ecolo dans le quartier Grottes-
Montbrillant et d'une autre dans le quartier des Pâqnis, 
fera peut-être fléchir momentanément le chiffre des élèves 
de l'Ecole des Terreaux. Néanmoins pour des raisons qu'il 
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serait trop long d'énumérer ici, nons ne pensons pas que 
cptte diminution soit permanente, et nous croyons que le 
ir ornent n'est pas éloigné où la Ville devra bâtir une Ecole 
à l'extrémité du préau, sur le terrain cédé par l'Etat. 

La future Ecole des Pâquis, comme celle qu'il faudra 
prochainement établir à Rive dans le voisinage de la Gym
nastique, répondra à des besoins actuellement satisfaits par 
des Comités particuliers qui ne demanderont pas mieux 
que d'être soulagés de leur fardeau. Il est donc à présumer 
que la population de ces 2 Ecoles sera d'emblée assez 
considérable. 

Quatre élèves-maîtresses ont été admises cette année 
dans nos écoles : Mlle Grand, Mlle Duperret, M"" Cusin et 
M"e Jaquinod. M"8 Biéler. élève-maîtresse de l'année der
nière, puis M,Ie Grand ont été nommées sous-maîtresses. 

M1!e Ducommun, qui avait certainement contribué à la 
bonne marche de l'Ecole des Terreaux dès le commence
ment, nous a, sur la fin de l'année, envoyé sa démission 
pour cause de santé. Nous espérons que les mêmes succès 
l'accompagneront dans la tâche moins pénible qu'elle vient 
d'c.treprendre. 

Sa retraite a amené la nomiuation de Mllc S. Henry, dont 
nous connaissions le mérite, et l'expérience acquise à la 
tête d'une école de la banlieue. 

La nécessité d'approprier pour la meilleure marche de 
l'enseignement, les aptitudes diverses des maîtresses aux 
convenances et aux besoins des différentes Ecoles; et l'ur
gence de scinder en 4 classes les nombreux élèves de 
l'Ecole des Terreaux ont amené des mutations dans 3 Ecoles. 

Voioi la répartition actuelle du personnel : 
Terreaux du Temple: 4 divisions, MIles Bogey et Dotap-

martin, maîtresses, M1,es Biéler et Grand, sons-maîtresses. 
Pélisserie: 2 divisions, M1Ies Demillac et Mermet, maî

tresses. 



DU CONSEIL MUNICIPAL- 8 1 7 

Saint-Antoine : 2 divisions, M1,e Henry, maîtresse. — 
Mme Duperret est sous-maîtresse comme par le passé. 

Pas de changement dans les autres Ecoles. 
Nous avons dit que nos Ecoles étaient en voie i'e pros

périté ; en effet, depuis la création de l'Ecole des Terreaux 
et de celle de la Pélisserie, le mouvement a été le suivant 
dans nos 5 Ecoles t 

En 1870, 343 élèves inscrits. 
1871, 648 » 
1872, 806 » 
1873, 839 » 

Cette année, il a fallu nommer 2 nouvelles sous-maî
tresses, et admettre 4 élèves-maîtresses pour permettre de 
dédoubler les classes trop nombreuses, d'après l'âge ou le 
développement des élèves, et répondre ainsi aux exigences 
de la situation actuelle. 

Quelques-unes de nos écoles ont été fréquemment visi
tées par des étrangers; elles ont servi de stages à la plu
part des maîtresses des Communes rurales où des Ecoles 
d'Enfance ont été établies. 

Il faut bien reconnaître aussi que la plupart de nos 
fonctionnaires se distinguent n3n-seulementpar leur culture 
intellectuelle bien supérieure à ce qu'on a obtenu ou exipé 
jusqu'ici dans les établissements de cette nature, mais aussi 
et surtout par leurs aptitudes pédagogiques dont elles font 
preuve dans le développement harmonique et raisonne des 
jeunes êtres qu'on leur confie, en vouant autant de soins 
à l'éducation proprement dite qu'à l'instruction elle-même, 
et en faisaut alterner judicieusement les occupations utiles 
avec les récréations indispensables aux petits élèves. 

Aussi peut-on constater différents progrès qui, pour n'être 
pas très-saillants, ont cependant leur importance: les 
absences sont moins nombreuses, la propreté et la tenue 
sont, en général satisfaisantes; l'école qui en plusienrs 

SO"8 ANNÉE. 71 
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endroits, avait été complètement délaissée le jeudi, est 
maintenant fréquentée ce jonr-là presque à l'égal des autres 
jours. Enfin il y a un fait réjouissant à signaler, c'est la 
fréquentation de nos écoles par des enfants appartenant à 
une classe de la population qui ne les y aurait pas envoyés 
il y a quelques années. 

Il n'est que juste de reconnaître que l'élan qui a été 
donné à nos Ecoles de l'Enfance est dû en grande partie 
à Mme de Portngall dont la plupart de nos maîtresses ont 
suivi l'école et les cours normaux; c'est à elle que nous 

evons non pas l'introduction de la méthode Prœbel (cette 
méthode n'est pas rigoureusement applicable dans notre 
enseignement public) mais l'adoption de tout ce qui dans 
cette méthode a pu être utilisé pour nos Ecoles de l'En
fance. 

Une petite fête avait réuni en juillet, l'année dernière, 
les enfants de l'Ecole des Terreaux. Cet exemple a été 
suivi cette année par 2 autres écoles, et nous espérons 
qu'il se généralisera désormais. 

C'est le sujet d'un grand plaisir pour les enfants et 
même pour les parents; c'est en outre pour les maîtresses 
une occasion d'entretenir avec ceux-ci des relations qui 
profitent à l'école et à la famille, en resserrant les liens 
qui unissent l'une à l'autre. 

M. Tognietti, délégué du Département de l'Instruction 
publique à l'Exposition de Vienne, a eu l'obligeance d'en 
rapporter divers objets pour nos Ecoles d'Enfance comme 
il l'a fait pour les Ecoles de l'Etat. Nous avons eu la satis
faction dé constater que nous n'avions dans ce genre rien 
à envier aux écoles étrangères, et que les objets, les 
méthodes ou les procédés en usage ailleurs, sont jour
nellement usités dans la plupart de nos écoles. 

Il est sûr que les améliorations réalisées, et la tendance 
qui semble s'accentuer d'envoyer plus volontiers les enfants 



DU CONSEIL MUNICIPAL. 819 

dans nos Ecoles de l'Enfance, amèneront pendant quelques 
années encore un surcroît toujours plus grand de dépenses; 
mais nous ne pouvons pas reculer, et déjà nous avoua 
demandé à l'Etat de nous réserver les places pour 3 nou
velles écoles (Neuve, Rive, Tranchées), sans parler de 
celles de Montbrillant, Pâquis et Terreaux du Temple 
que nous avons déjà indiquées comme urgentes, et dont 
l'établissement ne peut manquer d'être prochain. 

Nous savons que le Conseil Municipal ne s'arrêtera pas 
dans cet ordre d'idées devant des questions de dépenses, 
et qu'il n'aura qu'une voix pour soutenir et pour développer 
toujours davantage une institution dont les bienfaits directs 
et indirects sont incalculables. 

Mouvement des Ecoles de l'Enfance. 

L'Ecole des Corps-Saints comptait, au 1 e r janvier 1873, 
48 inscriptions, auxquelles sont venues s'ajouter 36 pen
dant l'année, ce qui en porte le chiffre total à 84. Les 
sorties sont au nombre de 49, dont 9 pour divers motifs : 
maladie, changement de domicile, etc., et 40 pour entrer 
à l'Ecole des Terreaux. 

Il reste donc 35 inscriptions au 31 décembre 1873. 
Les 84 enfants qui ont fréquenté l'Ecole pendant l'année 

se répartissent ainsi : 
34 Genevois. 
18 Suisses d'autres cantons. 
29 Français. 

2 Italiens. 49 garçons. 
1 Badois. 35 filles. 

~84~ 84 
Les absences ont été moins fréquentes qu'en 1872, la 

moyenne des présences étant 28 à 30. 
L'Ecole des Terreaux du Temple avait au 1 e r janvier 
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1873, 219 élèves. Il en est entré pendant l'année 139. 
Total 558. Sur ce nombre, sont sortis 141 élèves, la plu
part pour entrer à l'Ecole primaire. Reste au 31 décembre 
1873,217 élèves. 

La moyenne ies présences de l'année a été 167, mais 
elle est montée à 185, et exceptionnellement à 200 dans 
les mois de mars, avril et mai. 

Il y avait à l'Ecole de Montbrillant au I e ' janvier 1873 
47 élèves; il en est entré en 1873 40. Total 87 (40 gar
çons et 47 fillss). Sortis pendant l'année, 27. Reste au 31 
décembre 1873, 60. 

La moyenne des présences a été de 38 à 40. 
L'Ecole de la Pélisserie comptait au 1 e r janvier 82 élèves 

(56 garçons et 26 filles). Il en est entré pendant l'année 
62. Total 144. Il en est sorti 47. Reste au 31 décembre, 
97 (61 garçons et 36 allés). 

La moyenne des présences a été (sauf pendant l'été) de 
65 à 75. 

I es sorties ont eu lieu pour les motifs suivants : 
20 pour entrer à l'Ecole primaire. 
15 pour entrer à une école particulière. 
12 pour motifs divers ou inconnus. 

L'Ecole de St-Antoine avait au 1e r janvier 99 élè-
ves. 

Entrés dans l'année, 67. Total 166. 
Sortis pendant l'année, 79. 
Reste an 31 décembre, 87. 
Les élèves qui ont fréquenté l'Ecole en 1873 se répar

tissent ainsi : 
54 Genevois. 
52 Suisses. 92 garçons. 
60 Etrangers. 74 filles. 

166 166 
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Ecoles primaires de la Ville de Genève. 

Au 31 décembre 1873, la Ville de Genève comptait 8 
écoles primaires, composées de 53 classes distinctes. 

Le nombre des élèves inscrits pendant le dernier tri
mestre a été de 3,087. —2,654 figuraient sur le rôle des 
examens qui se font pendant les deux derniers mois de 
l'année. 

Voici comment se répartissaient ces élèves : 

Inscrits Inscrits Présents 
pendant le jour le jour 

le le de 
semestre, l'examen, l'examen. 

25 classes de garçons, 1530 1245 H 4 0 
28 classes de filles, 1587 1409 1297 

Totaux. 53 classes distinctes, 3087 2654 2437 

Soit une augmentation de 39 garçons et de 68 filles sur 
l'année 1872. 

Les élèves mentionnés ci-dessus étaient groupés comme 

suit : 

Garçons. 

:ol e de St-Antoine, 6 salles, 

Inscrits 
pendant 

le 
semestre. 

. 352 

Inscrits 
le jour 

de 
l'examen. 

289 

Présents 
lejour 
de 

l'examen. 
274 

» 
des Corps-Saints, 
de St-Gervais, 

2 
10 

» 80 
641 

76 
519 

67 
460 

» du Grutli, 3 » 143 131 125 
» des Pâquis, 4 » 314 230 214 



8 2 2 MÉMOI.I..I. DES SÉANCES 

Filles. 

Eool ideRiveotduSolei 1-
Levant, 7 

» de St-Gervais, 12 
R des Corps-Saints, 1 
l> du Grutli, 4 
» des l'âqniB, 4 

Inscrits 
pendant 

le 
semestre. 

Inscrits 
le jour 

de 
l'examen. 

Présents 
à 

l'examen. 

478 429 398 
587 54-2 489 

55 35 31 
191 168 162 
266 257 217 

7 salles. 
» 

» 
» 

Les anciennes classes dites de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, des Bastions et des Maccabées ont été fermées, dès 
le mois d'août, et transportées dans le bâtiment de la rue 
cîil Grntli (filles et garçons). Placées dans de meilleures 
conditions an triple point de vue de l'hygiène, de la lumière 
et de l'espace, ces écoles n'ont pas tardé à voir s'aug
menter rapidement le chiffre de leurs élèves. 

Le personnel enseignant suit la prograssion du nombre 
des élèves. La nouvelle loi sur l'instruction publique exi
geant que tonte classe renfermant des élèves des trois 
degrés supérieurs soit tenue par un régent ou une régente, 
le nombre de ces fonctionnaires a dû, conformément à 
cette disposition, être porté de. : 

7 à 11 régents 
et de 7 à 12 régentes, 

auxquels il faut ajouter 12 sous régents 
et 16 sous-régentes. 

En outre, un certain nombre d'élèves rs'gents et d'élèves-
régentes sont appelés à faire un stage pédagogique dan» 
les différents degrés dont se compose une école proprement 
dite. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le Conseil Admi
nistratif a mis à la disposition du Département de Tins-
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traction publique les salles du bâtiment de la rue du Griitli, 
destinées à l'enseignement primaire. 

Une nouvelle salle a été ouverte à la rue des Corps-Saints. 
Les locaux d'écoles des Pâquis et des jeunes filles de 

Rive étant devenus insuffisants, la Municipalité a mis à 
l'étude la création de nouveaux bâtiments scolaires dans ces 
deux quartiers; elle attend la réponse du Conseil d'Etat à la 
demande qui lui a été faite des emplacements nécessaires 
pour ces constructions. La classe située rue du Soleil-Levant 
a continué à servir pour les tout jeunes élèves des deux 
sexes, domiciliés dans la partie haute de la ville. 

Ecole Industriel le-

Année scolaire 1872-1873. , 

L'Ecole Industrielle a été installée au nouveau bâtiment 

d'école de la rue du Grutli dans le courant de l'année 1873. 
Cette école a compté au commencement de l'année sco

laire le nombre suivant d'élèves: 

Elèves réguliers. 

Année préparatoire 143 
l r 8 année 53 
2e année 23 
3 e année . . . . • 5 

Total. . . 224 

Elèves externes (inscriptions). 

Arithmétique 38 
Français 24 

A reporter. 62 
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Report. 62 
Géométrie (lr« année) 8 
Algèbre, » 5 
Physique. . . . . . . . 15 
Dessin d'ornements 5 

» linéaire 15 
Géométrie (2e année). 1 
Algèbre » 1 
Dessin industriel 13 
Modelage 4 
Chimie 9 
Mécanique 3 
Géométrie descriptive 8 
Tenue des livres , 36 
Histoire naturelle 5 
Métallurgie 4 

Total. . . 194 

Dans ces nombres les élèves de l'Ecole d'horlogerie, ont 
figuré pour les chiffres suivants : 
Année préparatoire, élèves réguliers. . . . . 13 
l»e année 20 
2° année 4 
3° année 1 

Total. . . 38 

Ces chiffres sont certainement satisfaisants, mais ils le 
seraient davantage si un plus grand nombre d'élèves ne quit
taient l'Ecole qu'après en avoir suivi tous les cours. Malheu
reusement une partie d'entre eux quittent les cours même 
avant la fin d'une année scolaire, et cela, soit parce qu'on 
exige d'eux un peu de travail, ce qui est indispensable pour 
qu'ils retirent quelque résultat des leçons, soit parce qu'ils 
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entrent en apprentissage. C'est ainsi que l'Ecole indus
trielle, dont le but est de donner un enseignement industriel 
général, nécessaire par conséquent à toutes les branches 
entre lesquelles se divise l'industrie, se trouve abandonnée 
trop souvent par ceux-là même3 auxquels elle est destinée : 
les apprentis. Aussi ne voyons-nous figurer aux derniers 
examens trimestriels, que : 

Année préparatoire 96 élèves. 
ir« année 28 
2° année 13 » 
3 e année . « 5 » 

Soit 142 élèves. 
Un quart donc des élèves, et nous parlons toujours des 

réguliers, ont quitté l'Ecole, et pour n'y pas rentrer, parce 
que les élèves composant ce quart, sont ennuyés d'avoir 
l'année suivante, la même division à refaire. 

Quoique les externes soient soumis aux mêmes règles 
disciplinaires, et, pour le pins grand nombre aux interro
gations pendant les leçons lorsque le maître juge que, vu 
le peu de temps, cela n'est pas trop préjudiciable aux 
élèves réguliers, comme ils ne sont pas tenus do subir les 
examens, ils deviennent souvent de simples auditeurs, et 
un certain nombre n'attendent pas non plus la fin des cours. 
Il y a cependant d'honorables exceptions, surtout dans 
l'année préparatoire et dans la tenue des livres ; mais si 
nous signalons le fait qu'un trop grand nombre d'externes 
n'achèvent pas les cours pour lesquels ils se sont inscrits, 
c'est plutôt pour accomplir un devoir qu'en vue de cher
cher un remède à cet état de choses. En effet, le droit 
qu'ont des jeunes gens de suivre des cours comme externe 
est consacré par la loi ; il est même une nécessité, car 
le grand nombre de cours que doivent suivre les élèves 
réguliers empêchera toujours un certain nombre de jeunes 
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gens de s'inscrire cji cette qualité. Et si des externes 
quittent les cours avant la fin de l'année scolaire, c'est là 
certainement un fait regrettable, mais il est inévitable, et 
il se présente de même dans d'autres établissements d i s 
traction publique. 

Un fait sur lequel nous ne saurions trop insister, c'est 
la nécessité pour les élèves réguliers de suivre tous avec 
persévérance leurs cours jusqu'à la fin de l'année scolaire 
de manière à acquérir, par leurs examens, le droit de passer 
dans l'année suivante, et d'arriver ainsi, plus nombreux, 
dans les divisions supérieures qui forment le complément 
indispensable et toujours plus intéressant de leurs études. 

En exécution de l'arrêté du Conseil Municipal du 14 
novembre 1873, les élèves de l'Ecole d'horlogerie ne sont 
plus astreints à suivre des cours à l'Ecole industrielle; 
la discipline de ces élèves laissait à désirer, les leçons 
venant après une journée entière de travail. 

La discipline a été bonne, et nous pouvons affirmer que 
sous ce point de vue, et grâce à des efforts sérieux et 
constants, l'Ecole accomplit des progrès satisfaisants. 
La première année seule a failli à plusieurs reprises à son 
devoir, poussée par quelques élèves décidés à mal faire; 
aussi des moyens très-énergiques ont-ils dû être employés 
afin que le dernier mot restât à l'Ecole et à la Direction, 
et que le mauvais exemple n'entraînât pas avec lui des 
effets désastreux. 

Les absences, quoique diminuant chaque année, sont 
encore trop nombreuses; nous devons donc de nouveau 
insister fortement auprès des parents et auprès des patrons 
qui ont l'excellente idée d'envoyer leurs apprentis aux 
cours du soir, pour qu'ils tiennent la main d'une manière 
très-sévère à ce que ces jeunes gens fréquentent régulière
ment les leçons. C'est la suie manière propre à intéresser 
véritablement les élèves à leurs études et à leur montrer, 
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par cet esprit de suite, toute l'utilité qu'ils peuvent en 
retirer. Du reste, les absences sont les moins nombreuses 
chez les élèves les plus jeunes, soit des années préparatoi
res et chez les élèves les plus avancés, soit ceux de la 
division supérieure, ou 3 e année. 

Quant aux résultats obtenus par les examens, les cours 
se classent daus l'ordre suivant, en commençant par ceux 
,qut ont donné les meilleurs chiffres: 

Mécanique.— Géométrie descriptive.—Tenue des livres. 
— Géométrie, 2 e année. — Métallurgie. — Géométrie, 1™ 
année. — Algèbre, 2e année. -— Histoire naturelle. — 
Français. — Algèbre, 4 r e année. — Arithmétique. —Phy
sique. — Dessin linéaire. — Modelage. — Lessin d'orne
ment. — Dessin industriel. 

Mais ce classement ne peut pas être pris d'une manière 
absolue; en effet, certains cours, comme ceux de l'année 
préparatoire et de la l r e année comptent un plus grand 
nombre d'élèves, et, à ce titre, nous reporterions vers le 
haut de l'échelle le cours de français, comme nous donne
rions une place plus favorable aux cours d'arithmétique, 
de physique, de dessin linéaire et d'ornement. 

Le programme des cours a été généralement accompli; 
cependanton ne peut nier qu'il se trouve encore trop chargé 
pour quelques branches. Or, pour l'Ecole industrielle, il 
vaut infiniment mieux bien faire que beaucoup faire, non-
seulement parce que, par une marche trop rapide, des 
élèves moins bien doués restent en arrière, mais aussi 
parce qu'après avoir bien fait cela donne le goût aux jeunes 
gens de continuer des études soit en étudiant par eux-
mêmes, soit en assistant à des cours que l'Etat et le public 
offrent si généreusement. 

Gymnastique 
La discipline a été, à de légères exceptions près, gêné-
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ralement satisfaisante. Toutefois les élèves se tiennent mal. 
Les parents malheureusement n'attachent pas d'importance 
à cette partie de l'éducation physique qui exerce une 
immense iniuence sur le développement corporel. 

Les exercices exécutés sont: 1° des exercices d'ordre; 
2° des exercices d'ensemble ou élémentaires, et 3° des 
exercices aux engins. 

Il s'est donné 41 leçons par semaine, réparties comme 
suit : 

Leçons obligatoires aux élèves du Collège. 22 heures. 
» facultatives 9 » 
s aux écoles primaires 3 » 
» particulières 7 » 

Total. . . 41 heures. 
Indépendamment de ces leçons, la salle a été occupée 

par les Sociétés suivantes : 
Section fédérale de gymnastique. 6 heures par semaine. 
Section du Grutli 4 » 
Société du Cercle populaire. . 2 » 

12 heures. 
Statistique des élèves qui ont fréquenté l'établissement 

pendant l'année 1873: 

Premier semestre. 

Leçons obligatoires aux élèves du Collège. 673 élèves. 
Leçons facultatives (Gymnase et classes 

supérieures du Collège) 1U8 » 
Ecoles primaires 160 » 
Externes, garçons et filles 36 » 
Section fédérale genevoise 60 » 

» du Grutli 50 » 
Société du Cercle populaire 32 » 

Total. 1099 élèves. 
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Deuxième semestre. 

Leçons obligatoires aux élèves du Collège. 602 élèves. 
Leçons facultatives. . . . . . . . 137 » 
Ecoles primaires 150 » 
Externes, garçons et filles 43 » 
Section fédérale de gymnastique . . . 60 » 
Section du Grutli 25 » 
Société du Cercle populaire 15 » 

Total. 1032 élèves. 

Musée des Beaux-Arts. 

Les collections du Musée Rath s'étant considérablement 
accrues pendant ces dernières années, l'Administration a 
dû augmenter le chiffre de l'assurance, soit pour compren
dre les nouvelles acquisitions, soit aussi pour modifier quel
ques-unes des anciennes estimations, de manière à les met
tre en rapport avec la valeur réelle des objets assurés. 

Dans le courant de l'année 1873, nos collections se sont 
enrichies de plusieurs œuvres d'art, savoir : 

1°, un tableau de l'école de Holbein, 
2°, un dit de Largillière, 
S0, un dit de Molenaër, 
4°, un dit de Brekelencamp; 
Ces quatre tableaux ont été donnés au Mutée par une 

réunion d'amateurs; 
b", un buste en plâtre du Général G.-H. Dufour, par 

Pradier, donné par la Société des Arts; 
6°, ?eux bas-reliefs antiques, en marbre, donnés par 

M. Etienne Duval-Marcet ; 
7°, un buste en marbre du pianiste Thalberg, par 

L. Pasquarelli. 
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Ce buste a été donné à la Ville de Genève par la veuve 
de Thalberg, en souvenir du fait que ce célèbre pianiste 
est né à Genève; il a été déposé au Musée en attendant 
qu'une décision soit prise sur l'endroit où il devra être 
placé d'une manière définitive; 

8°, une reproduction galvanoplastique du buste de Char
les Bonnet, par Jaquet. 

Le Conseil Administratif ayant désiré que l'exemplaire 
en plâtre de ce buste existant au Musée soit transporté à 
la Bibliothèque, le directeur du Musée a demandé et obtenu 
qu'il en fût fait une reproduction galvanoplastique, afin 
qu'un exemplaire de cette œuvre d'un sculpteur genevois 
de mérite soit conservé dans nos collections artistiques. 
Cette reproduction exécutée par M. J.-Ami Dériaz est fort 
bien réussie et assure la conservation de l'œuvre de Jaquet. 

9°, quatre tableaux d'Alexandre Calame représentant 
les quatre saisons. 

On sait que ces quatre tableaux ont été donné» à la 
Ville de Genève par la veuve d'Alexandre Calame, il y a 
déjà quelques années; mais Madame Calame s'était réservée 
de les conserver chez elle, sa vie durant. Dans le courant 
de l'été dernier, elle s'est décidée à les remettre au Musée, 
en sorte que le public a pu en jouir dès cette époque. 

40°, deux portraits par Velasquez, l'un représentant le 
roi Philippe IV d'Espagne, l'autre la reine Marie Anne 
d'Autriche, sa femme. 

Ces deux portraits ont été acquis couditionnellement 
par la Ville de Genève, c'est-à-dire avec la faculté de 
rompre le marché au bout d'un an, si la non authenticité 
des tableaux pouvait être prouvée. Jusqu'ici aucun doute de 
ce genre n'a été formulé par les personnes compétentes qui 
ont pu voir ces portraits. 

11° Quatre miniatures provenant de la succession Bruns
wick. 
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Il n'a été sorti des collections qu'un seul objet, savoir 
tin petit buste antique en marbre représentant un faune. 

Ce buste a été transporté au Musée des antiquités à la 
demande du directeur de ce musée. Peut-être en effet y 
est-il mieux à sa place. Au point de vue de l'art il n'a 
pas un grand mérite, et le fait qu'il a été trouvé à 
Genève lui donne une certaine valeur historique pour notre 
pays. 

La Collection des estampes et dessins a été classée, il y 
a quelques années, par les soins de M. Albert Lugardon, 
mais elle n'est point encore cataloguée. 

Le transport des écoles de dessin et de modelage dans 
le bâtiment de la rue du Grutli a fait opérer quelques 
changements dans la destination des locaux. 

L'Académie d'après le modèle vivant reste, il est vrai, 
dans son ancienne salle. Mais les salles occupées précé
demment par les écoles de figure et d'ornement ont été 
livrées à Mr et Mme6illet pour leurs écoles déjeunes filles. 

La salle de l'école de modelage a été aménagée de façon 
à pouvoir recevoir quelques satues d'après l'antique, posées 
sur plaques tournantes. Cette salle sera à la disposition 
des personnes qui voudront copier ces itatues. Dé plus, 
comme le centre de cette salle restera toujours libre, le 
Conseil Administratif pourra en disposer peur y exposer 
occasionnellement des plans de monuments projetés, 
comme cela a eu lieu dernièrement pour ceux du théâtre. 

La petite salle sur le même niveau que les galeries, pré 
cédemment occupée par la classe de M. Junod, a été amé
nagée pour recevoir un certain nombre de tableaux. 

On se souvient qu'un certain nombre de tableaux, la plu
part relégués précédemment dans les combles du bâtiment, 
avaient été placés sur une des parois de la galerie des sta
tues. Les statues elles-mêmes qu'on pensait plus tard des
cendre dans le sous-sol ont dû être serrées les unes contre 
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les autres, afin de laisser libre pour ces tableaux la paroi 
en question. 

Le directeur ne croit pas devoir conserver cet arrange
ment. Les statues, placées comme elles le sont actuelle
ment, ne se détachant pas, à la vue, individuellement sur 
les parois, ne peuvent guère être copiées. Plusieurs per
sonnes qui auraient désiré les étudier ont énoncé des 
plaintes à ce sujet. Dans un précédent rapport, le directeur 
s'est aussi opposé à ce qu'on descendît les statues dans le 
sous-sol, où personne n'aurait l'idée d'aller les regarder. 
Ces chefs-d'œuvre de l'antiquité doivent rester sous les 
yeux du public et contribuer à son éducation artistique. 

Ainsi donc les tableaux qui occupent actuellement l'une 
des parois de la galerie des statues seront descendus et 
pendus contre les murs des salles du sous-sol. Lors même 
que des classes de dessin utilisent actuellement ces salles, 
cela ne leur causera aucun dérangement. Quant aux sta
tues, elles seront replacées comme précédemment. Elles 
pourront même être un peu plus espacées, lorsque quelques-
unes, en particulier les doubles, auront été descendues 
dans l'ancienne salle de l'école de modelage. 

Il a été délivré pendant Tannée 1873 cinquante AUTO 
«SATIONB de trois mois POUR TRAVAILLER dans les gale
ries. 

Musée d'histoire naturelle. 

Le classement et l'arrangement des collections dans les 
nouveaux bâtiments du Musée d'histoire naturelle ont con
tinué à se faire avec toute l'activité désirable, et n'ont été 
interrompus que pendant le temps exigé par les soins habi
tuels et indispensables à la conservation des objets qui 
composent ces diverses collections. 
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Parmi les travaux les plus importants qui ont été exé
cutés, nous avons à signaler en première ligne, le paysage 
alpestre, du milieu de la salle de la collection locale, où 
figurent les principaux groupes pittoresques d'animaux de 
l'ancien Musée des Alpes. Cette œuvre, à l'achèvement de 
laquelle le conservateur, M. Lunel, a consacré la majeure 
partie de la belle saison et tout le temps de ses vacances, 
ne sera pas la partie la moins intéressante du musée, et 
aura aussi un attrait particulier pour la jeunesse par les 
petites scènes de la vie des animaux qu'elle représente ; elle 
offrira, en outre, l'avantage de faire diversion à l'ordre 
systématique qui présidée l'arrangement ordinaire des col
lections d'histoire naturelle. 

La nouvelle installation du Musée, qui attire un nombre 
toujours plus grand de visiteurs, a encore stimulé le ièle 
des personnes qui s'intéressent à cet établissement et qui 
ont bien voulu l'enrichir de nombreux objets et même de 
collections importantes. Il a été acheté quelques belles pièces, 
entr'autres une superbe femelle de gorille, montée, et son 
squelette;ainsi qu'un Lamantin et un Casoar à casque, etc. 

La plupart do ces dons et de ces achats ont nécessité 
de nombreux travaux, tels que réparations, remaniement et 
installation. 

A la collection entomologique, la plus grande partie des 
insectes conservés dans les boîtes de dépôts ont été clas
sés d'une manière scientifique, afin de faciliter leur arran
gement dans les cadres définitifs dont une vingtaine ont 
été remplis dans le courant de l'année. 

Outre les travaux faits par M. Frey, sous-conservateur 
spécialement chargé de la collection d'entomologie, 
M. H. de Saussure a bien voulu continuer à s'occuper de 
la détermination, par familles, des insectes de l'ordre des 
Orthoptères. 

M. le Dr Brot s'est occupé de la détermination et de 
30° e ANNÉE. 72 
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l'arrangement de quelques genres de coquilles, qui res
taient encore à faire dans la collection Delessert; il a, en 
ontre, commencé la rédaction du catalogue de la dite col
lection. 

M. de Loriol a consacré un jour de la semaine à la 
détermination et à l'arrangement des coquilles fossiles du 
Musée et de celles de la collection Pictet, de sorte qu'à 
cette heure, les Huîtres, les Echinodermes et les Brachio-
podes sont entièrement déterminés; ce qui porte le nombre 
des planchettes qui ont été collées et écrites pendant l'année 
a 3,347, soit : 

Echinodermes et fossiles divers i ,411 
Brachiopodes 1,936 

Les livres de la bibliothèque du Musée sont classés, 
timbrés et les titres inscrits sur des cartes. MM. Brot 
et Humbert ont confié la rédaction du Catalogue à 
M. Alfred Pictet, qui s'en est chargé avec la plus grande 
obligeance. 

AUGMENTATION DBS COLLECTIONS. 

Mammifères montés, 12. Oiseaux montés, 362. Reptiles 
dans l'esprit de vin, 164. Poissons montés, 3 . 

ANATOMIE COMPARÉE. 

Têtes osseuses d'hommes, 4. Squelette de Mammifères, 
1. Têtes osseuses de Mammifères, 8. 

ANIMAUX VERTÉBRÉS. 

Dons. — M. Prévost-Martin. 4 Macropus melanops mâle 
d'Australie, monté, et une Gazella dama femelle d'Abys-
•inie, montée. 

MM. James Odier et Alexis Lombard. 1 Eupleres Gou-
doti de Madagascar, monté. 
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M. Mussard. 1 Lérot Myoa-us nitela, monté. 
M. Aloïs Humbert. 1 Hérisson mâle, pris à Onex. 
M. Victor Fatio. 1 Lynx très-jeune, du Valais, 

monté. 
M. Albert Bétant. 7 peaux de petits mammifères, 78 

oiseaux montés, et environ 130 peaux d'oiseaux des envi
rons de Smyrne. 

M. Revilliod de Murait. 201 oiseaux d'Europe, montés. 
1 Grèbe huppé en livrée complète de printemps, tiré près 
de Rolle. 

M. Elles père. 1 poule, montée. 
M. Gabriel Eynard. 1 Bécasseau combattant, mâle, et 

1 Grot-beo cardinal, tirés dans les environs de Genève. 
La Société Smithsonionno, par l'entremise de M. II. de 

Saussure. 1 Série en peaux et dans l'esprit de vin, de pe
tits rongeurs de l'Amérique du Nord. 

M. Guillermin. 1 femelle d'Epervier, Aslur nisut. 
M. Edouard Pictet-Mallet. 1 Grèbe huppé, 1 Canard 

garrot mâle, 1 Canard pilct mâle et 1 Canard milouin 
mâle. 

M. André Gindroz. 1 Héron pourpré et 1 Raie d'eau. 
Le Conseil Administratif. 1 Aigle royal, Âquila fulva 

mâle et 1 canard carolin, Anas carolinensis mâle. 
M. Prelaz. 1 Oie d'Egypte, très jeune en duvet. 
M. Ernest Covelle. 1 paire de Macropode, poissons ori

ginaires de la Chine, et 2 Cyprins dorés monstrueux. 
M. Charles Archinard. 1 Perche Perça fluviatilis, prise 

dans l'Etang do l'Asile des vieillards. 
M. Louis Roget 1 grand exemplaire de fera, Coregonut 

fera. 
M. Demole-Ador. 1 belle collection d'œuf's d'oiseaux du 

bassin du Léman, représentée par 265 espèces et 1,053 
exemplaires. 

M. Victor Fatio. 1 Collection complète de reptiles et 
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batraciens da pays, dans l'esprit de viu, représentée par 
25 espaces et 164 individus. 

Achats. — 1 peau de Lamantin, Trichètes tnanalus 
1 magnifique femelle de Gorille, montée. 1 Casoar à cas
que. 1 tanche mâle de belle taille. 10 peaux de petits 
mammifères et 11 peaux d'oiseaux du la Californie. 

ANATOMIE COMPARÉE. 

Dont. — Rodolphe Buchelmann. 1 crâne humain trouvé 
en creusant près de l'église, de BurRin. 

M. François magnin. 1 tronçon de dent de Narwal, long 
de 90 centimètres. 

M. Victor Fatio. 1 tête osseuse de Loup, 1 de ReDard, 
1 d'Ours blanc, 1 de Marte-Zibeline. 1 de Putois, 1 d'Her
mine et 1 de Rat d'Alexandrie. 

Achats. 1 Squelette non monté de Lamantin, Trichètes 
tnanatus. i squelette de Gorille femelle, monté, et 3 têtes 
osseuses humaines des races Bakniaise, Paonine et Yolof. 

ANIMAUX INVERTÉBRÉS. 

Dons. — M. H. de Saussnre. 67 InsextcB orthoptères, 
hémiptères et névroptères de Grèce, plus 8 orthoptères de 
l'île d'Àntigua. 

M. Hugh Owen. 52 Lépidoptères et quelques Libellules 
de la côte occidentale de la colonie du Cap (Afrique). 

M. Schramm, inspecteur des Douanes. 107 Orthoptères, 
des Coléoptères, un Scorpion, des Myriapodes, des Che
nilles, des Crysalides et quelques Crustacés de la Guade
loupe. 

M. Charles Melly. 32 espèces et 46 individus de crus
tacés provenant de diverses contrées. 70 échantillons de 
Polypiers, Gorgones et Eponges dont un grand nombre 
nouveau pour la collection. 
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M. Edouard Pictet-Mallet. 1 exemplaire de 1 Euplectella 
aspergillum. 300 Insectes hémiptères provenant de son 
voyage en Espagne. 

M. le doet. Mareet. 7 Orthoptères et 1 Crustacé aveugle 
de Mammoth cave (Kentncky). 

M. Frey Gessner. 650 Insectes hémiptères provenant 
de ses chasses faites en 1873 dans les environs de Genève, 
au Salève et au Reeulet, 2 Orthoptères, 157 Hémiptères 
et 77 Coléoptères des environs de Cambridge, Amérique 
du Nord. 

Al. Le Dr Brot au nom de son père M. Jacob Brot. 1 
très-grand exemplaire de Tridacne Tridacna gigas. 

M. Henri Tournier. Quelques Fourmis des environs de 
Lausanne, de Naples et de la Corse. 

Achats. — 51 Lépidoptère de la Sibérie, une trentaine 
d'insectes de la Nouvelle-Calédonie , une vingtaine des 
Indes orientales et une trentaine de Guavijata (Mexi
que). 

3 beaux échantillons et très grands de Madrépores. 
1 lot de crustacés de Californie. 

PALÉONTOLOGIE. 

Dons. — M. Piguet. 1 vertèbre de cétacé fossile prove
nant de la pierre de St-Paul-Trois-Châteaux (DrômeJ. 

M. Charles Séehehaye. i dent molaire de Mammouth, 
trouvée à Bucharest. 

M. Lugeon. 3 fossiles trouvés sur la Dôle. 
Il a été reçu en échange de M. Gurley de Danville 

(Illinois), Une série de 120 espèces de fossiles des ter
rains Palœozoïques de l'Amérique du Nord ; et de M. Ber
nard, de Rodez (Aveyron). 1 grande plaque de Grès, avec 
empreintes de pas de Labyrinthodon. Le contre-échange 
de ces objets aura lieu au moyen des doubles de coquilles 



838 MÉMORIAL DES SÉANCES 

fossiles de la collection de paléontologie à mesure que le 
classement en sera fait. 

COLLECTION DH GÉOLOGIE, 

Dons. — M. H. de Saussure. Quelques empreintes végé
tales de la montagne des Voirons. Une 2e série de Fougère» 
fossiles des mines de Saint Etienne. 

M. G. Leresche. 155 échantillons de roches des envi
rons de Sainte-Croix, avec les dessins des coupes. 

Achats. M. le prof. Vogt a acquis pour le Musée. 1 série 
de coquilles fossiles des Alpes vaudoises et fribourgeoises. 
[1 a été acheté en outre une grande ammonite de la pierre 
de Meillerie, un Caidium de Virieu-le-Grand, et de la 
compagnie du chemin de fer du Gothard, 71 échantillons 
de roches, formant le premier envoi de la collection de 
roches du tunnel du St-Gotard. 

Le Conseil Administratif ne peut que remercier bien 
vivement MM. Vogt, Marignac, Mayor, Aloïs Humbert, 
Pietet-Mallet, H. de Saussure, de Loriol, L. Roget, 
Brot, H. Gosse, Dr, membres de la Commission du Musée 
pour les soins qu'ils ont donné* à la nouvelle organisa
tion de toutes les collections. 

M. Lunel, Conservateur, et M. Frey, Sous-Conservateur, 
méritent également les plus grands éloges pour le zèle et 
l'activité qu'ils ont apportés dans les travaux considérables 
qu'ont nécessités les nouvelles installations. 

Collection de Minéralogie. 

L* collection de minéraux n'a reçu pendant l'année 
1873 qu'un accroissement peu important, aucune occasion 
ne s'étant offerte pour faire des acquisitions nouvelles. 

45 échantillons sont entrés dans la "collection par suite 
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de dons, provenant de MM. Alphonse Favre, Henri de 
Saussure, D. Ravey, professeur Vogt, et professeur Mari-
gnae. 

Collection numismatique. 

La collection numismatique de la ville s'est accrue cette 
année de : 
46 médailles, monnaies et clichés de la succession Bruns

wick. 
2 médailles données par M. Rossel. 

1 pièce de Henri V (de France). 
1 médaille de l'Université Fridericia. 
4 monnaie episcopale de Genève (anonyme) Dr D. 
1 médaille commémorative de R. Châlon, président de 

la Société numismatique Belge. 
12 monnaies allemandes, argent et bilion, rapportées par 

le Dr Marin. 

64 pièces reçues en don. 
18 pièces acquises avec l'allocation annuelle. 

82 pièces eu tout. 
Monsieur Anthony Durand en nous transmettant la belle 

médaille offerte à Monsieur Régnier Châlon par la société 
de numismatique Belge pour sa 25e élection à la Prési
dence, y a joint 10 volumes et brochures ayant rapport à 
la numismatique. Ce don est d'autant plus précieux que 
nous ne possédions aucun ouvrage attenant au cabinet des 
médailles. Il est à souhaiter que d'autres personnes veuil
lent contribuer par leurs libéralités à la création d'une 
bibliothèque spéciale pour ce cabinet. 

Le Conseil Administratif a fait l'acquisition d'un exem
plaire de Cohen, ouvrage d'une très-grande utilité pour les 
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monnaies impériales romaines. Ce livre, le dernier ouvrage 
qui ait paru est déjà rare, on ne le trouve plus dans le 
commerce. 

La classification des médailles a peu avancé par suite 
des absences du conservateur. 

Collection archéologique. 

Le Musée a reçu en 1873 : 

Pour l'âge de la pierre taillée. 

De M. Chauvet, notaire, 10 objets trouvés à Menieux 
(Charente). 

De M. H.-J. Gosse, 4 • trouvés à Abbeville. 
V 50 • trouvés à Solutré. 
» S » trouvés à Grenelle près 

Paris. 
» 544 • trouvés à Veyrier 

(âge du Renne). 

Pour l'âge de la pierre polie. 

De M. H.-J. Goss -, 6 objets trouvés à Loeraz (Lac 
de Bienne). 

» 2 » trouvés à Gerlafin-
gen.. 

» 1 > trouvés à Oefel. 
» 3 * trouvés à Estavayer. 
» 2 » trouvés à Chevroux 

(Lac de Neuehâtel) 
s "1 » trouvés dans la grotte 

de la Gôte (Salève). 
Le Musée a acquis 16 * trouvés dans les Pala-

fittes des Eaux-
Vivcs. 
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Le Musée a acquis 20 objets trouvés à Loerass. 
• 4 » trouvés à Roben-

hausen. 

Pour Idge du bronze. 

M. H.-J, Gosse, 1 objet trouvé à Sierre (Va-

i 12 » trouvés dans les Pala-
fittes des Eaux-
Vives. 

» 1 » trouvé à Bellerive. 
> 2 » trouvés à Nyon. 

Pour l'âge du fer. 

M. H.-J. Gosse, 1 objet trouvé dans la Saône 
près de Lyon. 

Le Musée a acquis 12 » trouvé à Raron (Va
lais). 

» 16 » trouvés près de Morat. 

Pour l'époque romaine. 

M. le Dr Coindet, 5 objets trouvés en Italie. 
M. François Cochet, 12 > trouvés à Corsier. 
M. Blavignac, 13 » trouvés sur les Tran

chées . 
» 1 » trouvé à Anemasse, 
» 1 » trouvé à Nangy. 

M. Roget, banquier, 1 » trouvé sur les Tran
chées. 

M.,Henri Faay, 1 » trouvé sur les Tran
chées. 

M. Veinié, 1 » trouvé à Ohancy. 
M. Darier, architecte, 7 » trouvés sur les Tran

chées. 
» i » Tour-Maîtresse. 
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M. Triboulet, 1 objet trouvé au Bois-de-la-
Bâtie. 

M. H.-J. Gosse, i » trouvé rue des Belles-
Filles. 

» 4 » trouvé sur les Tran
chées. 

> 4 » trouvé à Saxon (Va
lais). 

Pour l'Egypte. 

M. Edouard Naville, 3 objets. 
M. H.-J. Gosse, 2 » 

Pour le Moyen-âge. 

M. Fontaine Borgel, 1 objet trouvé à Versoix. 
M. Ruff, 1 » trouvé près des Âllin-

ges. 
M. Rod. Serrurier, 1 i à Genève. 
M. H.-J. Gosse, 4 * dont 1 trouvéà Eyzeri 

et i à Sierre. 
Le Musée a acquis 1 calice provenant de Soleure. 

Pour la Renaissance et temps modernes. 

M. le Dr Coindet, 2 objets dont 1 œuf de Nurem
berg. 

M.Gustave Revilliod, 41 pièces de céramique. 
M. Rod. Serrurier, 2 objets. 
M. Châtelain, 1 » trouvé à Wiessach 

(Berne). 
M. Elysée Mayor, 15 » céramique, verrerie, 

etc. 
M. Buffle, 1 » trouvé dans le Valais. 
M. Ruff, 1 » trouvé au Grand-Pré. 
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M. H.-J. Gosse, 4t objets céramique, horlogerie, 
ete. 

Le Musée a acquis 3 » 

Poue l'Ethnologie. 

M. Roget, banquier, 1 objet de la Chine. 
M. Edouard Olivier, 31 » de l'Amérique méridionale 
M. le commandant 

Pasteur, 12 » de l'Amérique méridionale 
M. le prof. Caruel, 

de Pise, 1 » de l'Inde. 
M. Elysée Mayor, 6 » de la Chine 

B 1 * de l'Inde. 
» 1 » de Tunis. 

M. B.-J. Gosse, 1 9 d'Algérie. 
> 3 » de Chine. 

Le Musée a obtenu 
par échange 13 » trouvés dans le Missouri. 

Il a acquis par éeh. 1 » trouvé dans le Michigan. 
Tous les objets sont actuellement classés dans les vitri

nes et une partie d'entre eux est étiquetée. 
Le catalogue par carte est terminé. 

Musée historique genevois. 

Le Musée a reçu en 1873 : 
De M. 1 couteau de chasse. 
De M. Heunisch : i pistolet tromblon. 
De M. le Dr Gosse : 1 drapeau du régiment suisse au 

service de Louis XV. 
» i pied de biche d'arbalète. 
> 1 fer de lance. 

I lance pour drapeau. 
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II a obtenu de l'Arsenal de Berne, par échange : 
1 targe de rempart. 
2 petites targes. 
4 cordes de la bataille de Mo-

rat. 
2 hallebardes suisses. 
1 épée à deux mains. 
6 morgenatern. 
4 sabres baïonnettes. 
1 hallebarde des Cent-Suisses au 

service de Louis XV. 
1 bisarme. 

Il a acquis : 1 hache d'arme. 
3 pistolets. 
1 pétriual à mèche. 
1 pique suisse. 
1 sabre. 
1 épée. 
t flasque à poudre de 1727. 
1 drapeau de régiment suisse 

au service de France. 
1 lame d'épce à deux mains. 
1 flasque à poudre, ciselée. 
1 perce cotte de mailles. 
1 cotte de mailles, italienne. 

Collections Fol. 

Les collections de M. Fol sont arrivées à Genève dans 
le mois d'octobre 1872; elles avaient été expédiées direc
tement de Rome dans quatre wagons. 

Après le déballage et le placement provisoire on a pro
cédé au classement définitif en donnant à chaque objet un 
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nume'ro d'ordre; maintenant la moitié dos collections eit 
complètement et définitivement en ordre. 

C'est alors aussi, c'est-à dire, pendant l'hiver de 1872 
et 1875, que fut commencé la première partie du Catalogne, 
et les dessins et gravures (au nombre de 150) qui doivent 
l'accompagner. Le Catalogue est maintenant sous presse, 
et contiendra la description de 1,372 objets d'art classés. 

Le musée dans lequel sont déposés ces objets se compose 
pour le moment de six salles, savoir: le vestibule garni de 
fresques et de vases ; la salle des terre» cuites avec trois 
vitrines à étagères, de» armoires vitrées et un grand nombre 
de colonnes garnies de vases et de bas-reliefs grecs, étrusques 
et romains en terre cuite. Une troisième salle contient dans 
des armoires vitrées et une vitrine, des objets d'art antiques 
en bronze et des fac-similé de peintures égyptiennes, grec
ques et étrusques. 

La quatrième salle, la plus grande, éclairée par le haut, 
est garnie de deux vitrines ; elle contient des statues, des 
bustes et d'autres sculptures antiques en marbre et diverses 
pierres, des tableaux en fresque et à l'huile, des tapis, des 
verreries de Venise, des meubles et un grand nombre d'ob
jets de l'Orient. 

La cinquième salle contient des peintures à l'huile, des 
faïences et porcelaines; des meubles et des reliures ; enfin 
la sixième salle forme le cabinet du conservateur dans 
lequel est déposée une bibliothèque d'ouvrages relatifs à 
l'histoire de l'art antique et moderne ; la plupart de ces 
livres sont ornés de gravures. 

Depuis le printemps de Tannée 1873, le Musée est ouvert 
au public tous les vendredis de 1 à 4 heures; les autres 
jours il est accessible à toute personne qui demande à le 
visiter. 

Le nombre des personnes qui sont venues le voir en dehors 
des jours d'ouverture publique a été jusqu'à ce moment de 
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plus de quatre cents; ces visiteurs, parmi lesquels quel
ques écoles et sociétés de Genève, sont, en partie, inscrits 
dans un registre affecté à cela. 

Une vingtaine de personnes environ sont venues dessiner 
ou travailler d'après les objets d'art du Musée, ou pour 
consulter les livres de la bibliothèque. 

Bibliothèque publique. 

Dans le courant de l'année 1873, la Bibliothèque pu
blique s'est augmentée de 2,585 volumes et de 638 bro
chures, à répartir, quant à la provenance, ainsi qu'il snit : 

2,061 vol, 26t broch. Dons divers. 
69 » 323 » Transmis par la Chancellerie. 

285 » 4 » Acquis tant sur les fonds 
allodés par le budget de la 
Ville que sur les intérêts 
des dons et legs. 

170 » 50 » ' Remis suivant les conventions 
par la Société de physique. 

2,585 » 638 » 
De ces volumes et brochures, 400 vol, environ ont été 

introduits à la Bibliothèque à titre de suites d'ouvrages 
périodiques ou en cours de publication, au nombre d'en
viron 250 déjà inscrits au catalogue. 

1,559 autres volumes représentent 966 ouvrages nou
veaux qui ont été portés au catalogue. Ces ouvrages se 
distribuent, quant aux sujets, de la manière suivante : 

Théologie 168 ouvrages. 233 volumes. 
Sciences morales et po-

1 Chiffres approximatifs dans l'évaluation desquels il a été tenu 
compte autant que possible des fractions de volumes, livraisons, etc., 
dont cet article se compose en grande partie. 
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litiques 75 ouvrages 120 volumes. 
Sciences mathématiques, 

physiques et naturelles.. loO » 235 > 
Littérature et Beaux-

Arts 212 » 328 » 
Géographie, Voyages, 

Histoire 349 » 609 » 
Périodiques et Mélan 

ges 12 » 33 > 

Suit l'énumération des présents faits à la Bibliothèque, 
en commençant par les ouvragas imprimés, accompa
gnés des noms des donateurs : 

Ouvrages imprimés. 

Académie des sciences de Belgique, 3 vol., 2livraisons; 
publications académiques. 

Académie royale de Norwége, 1 vol., 3 livr., publi
cations académiques. 

Anonymes, 1 vol., 1 broch. 
Aoust (l'abbé), 1 vol. de ses œuvres de géométrie. 
Association française pour l'avancement des sciences, 

i vol., compte-rendu. 
M. François Barbault, 1 broch. 
M. le docteur Basevi, 1 vol. de ses œuvres. 
MM. les prof. Baum, Counitz et Reuss, 1 vol., suite 

des œuvres de Calvin. 
M. Bégat, imprimeur, 1 broch. 
Bibliothèque de l'Université de Wurtzbourg, 84 thèses. 
M. Boutkowski, 1 broch. de numismatique. 
M. le past. Bordier, 1 broch. 
M. le prof. Aug. Bouvier, 1 vol. 
Le British Muséum, i vol., suite de son Catalogue de 

manuscrits orientaux. 
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M. le prof. Ch. Brocher, 1 vol. de ses œuvres de droit. 
Succession de S. A. R. le duo de Brunswiok, 667 vol. 

et 24 brocb. Ce qu'il y a de plus remarquable à noter 
dans ce don. ce sont plusieurs ouvrages illustrés sur les 
costumes anciens et modernes, civils, militaires, religieux 
et de théâtre; toute une bibliothèque sur le jeu des échecs, 
la collection du journal ihe Illustrated London news; un 
grand nombre d'ouvrages sur l'histoire moderne d'Allema
gne, de France et d'Angleterre, et d'oeuvres littéraires alle
mandes et anglaises; un certain choix de pièces de théâ
tre, le bel ouvrage de M. Alphand : Les Promenades de 
Parts et un exemplaire de souverain de l'Histoire de Jules 
César, par Napoléon III. 

Le Bureau fédéral des Travaux publics, 7 feuilles d'ob
servations hydrométriques, etc. 

Le Bureau fédéral de statistique, 1 broch. 
M. Victor Cérésole, i vol. 
M. le prof. Chastcl, I broch. 
L'hoirie de M. le prof. Chenevière, 92 vol, et 31 br., 

matières théologiques et littéraires. 
M. Meril Collevîlle, 1 broch. 
La Commission d'histoire nationale de Turin, \ vol., 

Honumenta histor. palrice, XIII. 
Le Département militaire fédéral, 1 vol. 
M. le général Dufour, i broch. 
M. Lucien Dubois, i vol. 
M. Antony Durand, 292 vol., histoire, voyages, littéra

ture ; beaucoup de vol. sont illustrés, 25 broch. politique 
française. 

M. Th. Ebray, 30 opuscules et i carte géologique. 
M. le prof. Alph. Favre, 4 vol., i atlas, et 21 broch. de 

géologie. 
M. Ed. Fick, 2 vol. et 1 broch. 
M. Jules-G. Fick, 1 vol. 
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MmB A. de Gasparin, 1 vol. 
M. Alb. Gandry, 1 broch. 
M11» Gaussen, 5 vol et brocb. des œuvres de son père, 

M. le past. Gaussen. 
M. Godefroy-Menilglaise, 1 vol., les Savants Godefroy. 
La gouvernement anglais. 1 vol. et 1 broch., statis

tique. 
Le gouvernement autrichien, 4 livraisons statistique. 
Le gouvernement français, 6 vol., Archives nationales 

et Documents inédits pour l'histoire de France. 
Le gouvernement saint-gallois, 1 vol. de lois. 

id. hollandais, 3 broch. statistique, 
id. lncernois, 1 broch. 
id. vaudois, t vol. de lois, 
id, suédois, 1 vol. et 5 livraisons. 

M. le docteur J. Henry, 6 vol. de ses œuvres littéraires. 
M. J. Hervet, 1 brocb. 
M. He ri Heyer, 11 vol., Feuille centrale Je Zofingue. 
M. J. Hirta, 2 vol. statistique. 
M. Edm. Hugues, 2 vol. Anl. Court. 
M. Fr. Janin, 8 vol. anciennes publications officielles. 
M. le conseiller national Guillaume Joos, 1 broch. 
M. le prof. Ch. Le Fort, 30 vol. et 1 livr., histoire, droit, 

littérature. 
Mme Le Royer Béienger, une année des Annales de chi

mie et de physique. 
M. Théodore Meylan, 2 vol., Chansons populaires. 
M. le prof. Marc Monnier, 1 vol. et 1 broch. 
M. Damiano Muoni, i vol., et 12 broch. de ses œuvres 

historiques. 
Le Musée académique, 88 vol. et 10 broch.; matières 

scientifiques. 
M. le prof. Michel Nicolas, 1 broch. 
M. le prof. Gabriel Oltramare, 1 vol. 

30me ANNÉE. " 73 
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La famille de M. Picot-Mallet, 4 5 vol. dern. édit. de la 
Biographie universelle de Michand. 

M. Alfred Pictet, 1 vol. et 3 broch. 
M Ph. Plan, 1 vol. 
M. Ph. Plantamonr, 74 vol., histoire et littérature. 
M. Prévost Martin, 288 vol., la collection complète de 

l'Edimburgh-Review, 1802 -1873 , \'Encyclopedia brilan-
nica, le tiritish almanac, 1829-75, le Lilrary of useful 
knowleJge, les œuvres do Shakespeare, de Byron, etc. 

M. Gustave Kcvilliod, 4 v. de ses publications litté
raire?. 

M. le prof. Alb. Richard, 2 vol. de ses œuvres poéti
ques. 

M. le prof. Albert Rilliet, 9 vol. de littérature anglaise 
et d'histoire. 

M. Emile Rivoire, 1 vol. 

La famille de feu M. le prof. François Roget, 2 7 5 vol., 
26 br. et 1 carte, matières théologiques, philosophiques, 
historiques, philosophiques et littéraires. 

M. Pli. Roget, 8 vol. matières théologiques. 
Mme Sanlaville, 2 vol., œuvres de La Fontaine. 
M. H. de Saussure, 2 livraison?. 
Le Sénat académique de Bâle, 17 broch., thèses univer

sitaires. 
Smithsonian institution, 4 vol et 25 broch. 
La Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 7 vol., 

matières juridiques 
La Société d'histoire du protestantisme français, 1 br. 
M1"0 Ticrque, 9 vol., Chansons illustrées de Béranger, 

l'histoire de. la marine, pièces île théâtre, etc. 
M. le prof. Pierre Vaucher, 4 8 vol., matières théologi

ques et historiques. 
M. le prof. El. Wartmann, 3 vol. et 6 broch., publica

tions relatives à l'Exposition universelle de Vienne. 
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Manuscrits Portraits, etc. 

M, le past. Théremin, 7 vol. manuscrits, en allemand, 
comprenant une histoire de la Confédération suisse et la 
Chronique de Bullinger. 

M. le prof. Ch. Coindet, 1 manuscrit en entier autogra 
phe de YEmile, de J.-J. Roasseau ; \ manuscrit de Petit-
Senn, comprenant le premier brouillon du poëme de la 
Miliciade, Plusieurs raretés artistiques et archc'ologiqnes 
qui accompagnaient ces manuscrits: { urne funéraire artis
tique, \ statuette de bronze, 1 montre des premiers temps, 
etc., ont été remis au Musée archéologique. 

La Bibliothèque a gardé un masque de Napoléon Ier, 
moulé sur nature après sa mort, par le doct. Antomarchi et 
i portrait en miniature du père de J. J. Rousseau, prove
nant également de la libéralité de M. le doct. Coindet. 

M. le Doyen Baggessen, de Berne, a légué à la Biblio
thèque les papiers de Salomon Reybaz, Ministre de l'an
cienne République de Genève auprès de la République fran
çaise. La correspondance diplomatique de Reybaz, ainsi 
qu'un certain nombre de lettres à lui adresssées par Mira
beau donnent à ce legs une valeur toute particulière. 

Nous n'entrerons pas dans de pus grands détails sur les. 
dons importants de M. le doct. Coindet et de M. le Doyen 
Baggessen, attendu qu'ils ont été, dans le temps portés à 
la connaissance dn public par des notices spéciales et dé
taillées insérées dans les feuilles publiques. 

M. H. Hentsch, la Confession de foi de La Rochelle^ 
reproduction photographique de l'original dépo é aux Ar
chives de Genève. 

M. B. Glaser, 3 lettres autographes de Matthieu (de la 
Drôme). 

M. A. Durand, poésies anglaises manuscrites. 
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M. Ed. Fick, 1 recueil manuscrit de documents biogra
phiques sur l'amiral Lu Fort. 

Mme Bouvier Bernard, le portrait du past. Barthélémy -
Bouvier, copie d'après Hornung, faite par M"e Jaquet. 
petite fille de M. B.-Bouvier. 

M. Moriaud, avocat, lu portrait de P. Bonnet, médecin 
genevois, peint en 1581. 

M. le prof. Alfred Gautier, le portrait de J.-A. Gautier, 
prof., magistrat et historien genevois, né en 1674 (ce por
trait est entré à la Bibliothèque en janvier 1874). 

SERVICE PUBLIC. 

1° Consultation et salle de lecture. 

Dès le commencement de l'année. 1873, le service de la 
consultation a été augmcn'.é d'une heure chaque jour, soit 
de 6 h. par semaine; la salle de lecture était ouverte an 
public de 10 h. du matin à 4 h. de l'après-midi. 

En 263 séances de 6 heures il a été constaté 3243 
consultations dont 1277 du fait d'étudiants. Ces consulta
tions représentent le travail de 432 personnes différentes 
8,667 volumes ont été mis à leur disposition. 331 per
sonnes se sont en outre présentées à la salle de lecture 
à titre de simples visitants. 

2° Circulation et Bibliothèque circulante. 

La salle de distribution a été ouverte comme précédem
ment tous les jours non fériés, de midi et demi à deux 
heures. 

Nombre des séances 277 
— deB volumes empruntés 8,545 
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Nombre des personnes ayant emprunte des 
livres 785 

— des inscriptions nouvelles 278 

La réorganisation de la Bibliothèque circulante avait dû 
être différée à cause des travaux et des préoccupations 
résultant du transfert, de la nouvelle installation et de la 
confection du nouveau catalogue. 

Il a été décidé de séparer complètement la Biblothèque 
circulante de la Biblothèque consultative en ce sens que 
chacune de ces sections aura son matériel de livres, son 
catalogue et sa comptabilité à part. Jusqu'ici et par le fait 
de la manière dont la Bibliothèque circulante avait pris 
naissance, celle-ci se trouvait confondue dans le catalogue 
général avec la bibliothèque consultative dont elle était un 
accessoire et un extrait. Ce système avait des inconvé
nients pour l'une et pour l'autre, et il ne pouvait qu'entra
ver le développement qu'on se propose de donner à la 
Bibliothèque circulante. On peut espérer qu'il ne se pas
sera pas longtemps avant que le public soit appelé à appré
cier les avantages du nouveau système, dont l'établisse
ment nécessitera cependant un travail assez compliqué et 
assez minutieux. 

ADMINISTBATION ET TRAVAUX D ' I N T É H I E D R . 

Bien que l'installation nouvelle de la Bibliothèque ait été 
exécutée de manière à permettre la reprise régulière et 
immédiate du service public, il est facile de comprendra 
qu'il y avait encore bien des choses à faire pour rentrer 
définitivement dans une situation parfaitement normale. Il 
était important de profiter de l'occasion pour réaliser une 
foule de perfectionnements d'ordre et de méthode, dont 
l'un conduit à l'autre et dont on était obligé de se priver, 

• 
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tout en les désirant, en raison de la difficulté d'y pro
céder dans l'ancien local. 

Voici quelques-unes des principales opérations exécu
tées dans le courant de 1875. 

Les manuscrits n'avaient point été inventoriés depuis uu 
grand nombre d'années; de ce fait et des incommodités de 
l'ancien local, il résultait que l'ordre de ces précieux 
documents était assez compromis. On n'avait pu mieux 
faire dans la presse du déménagement, que de les trans
porter tels quels. Dans le courant de l'année 1873, tous 
ces manuscrits ont été inventoriés, confrontés avec les 
registres, marqués, numérotés et à nouveau et disposés 
dans les vitrines et armoires dans le meilleur ordre pour 
le service. Un répertoire alphabétique dont le brouillon 
vient d'être terminé complétera pour les consultants et 
pour les employés l'utilité pratique du catalogue des mantis 
serits. Des titres imprimés ont été préparés pour servir 
^'étiquettes aux pièces exposées dans les vitrines et en 
faciliter ainsi la jouissance aux visitants. 

Un travail commencé depuis longtemps par le B blio-
théeaire a pu être récemment achevé. Il s'agissait de rem
placer les simples énumérations des portraits que possède 
la Bibliothèque par nn catalogue complet donnant sommai
rement tous les renseignements intéressants relatifs à ces 
peintures, tels que notices biographiques sur les person
nages, auteurs, provenance, etc. 

Sur la demande du Conseil Administratif, M. Auguste 
Girod a bien voulu se charger de dresser le catalogue de 
ces portraits, en ajoutant sur chaque personnage une courte 
notice biographique. Il a été aidé dans son travail par les 
documents fournis par le directeur do la Bibliothèque sur 
l'origine et la provenance des tableaux. Le catalogue des 
portraits va être incessamment imprimé avec une courte 
introduction de M. Rilliet-de Candolle qui a bien voulu s'in
téresser aussi à ce travail. 
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Les collections de cartes tant géographiques que géolo
giques ont été également inventoriées et disposées dans un 
ordre approprié aux besoins du service. 

L°s nombreuses brochures scientifiques, non reliées en 
groupes, et que le plan du catalogue no permettrait pas 
d'y faire figurer avec les détails de leur titre, ont été ran
gées par grandes divisions méthodiques, dans chacune des 
quelles l'ordre alphabétique facilite les recherches. 

On a achevé de mettre au net un catalogue complet des 
doubles que possède la Bibliothèque, distribués suivant les 
grandes divisions du catalogue. De ces doubles on a extrait 
et mis a part tout ce qui pouvait être utilisé dans la réor
ganisation de la Bibliothèque circulante. Quant aux 
autres, le- catalogue qui vient d'être terminé, sera le docu
ment capital qui servira a en déterminer la destination. 

Dans es dernier travail,^ ainsi que dans quelques opéra
tions de contrôle en vue de l'impression du catalogue, le 
Bibliothécaire a profité de l'obligeant concours que M. Al
fred Pictet a bien voulu lui prêter en consacrant un tempi 
assez considérable à ces travaux plus utiles qu'attrayants. 

Enfin, l'impression du catalogue, commencée dans le 
courant de l'année et poursuivie aussi régulièrement que 
possible, nécessite une somme assez considérable de tra
vail, soit pour l'intercalation de nouveaux ouvrages lorsque 
c'est encore possible, soit pour l'amélioration du classe 
ment, soit surtout pour la correction des épreuves et la 
préparation simultanée des éléments du répertoire alphabé
tique dont l'impression devra suivre aussi promptement que 
possible, celle du catalogue méthodique. La révision des 
épreuves constitue en particulier une opération longue et 
minutieuse, si l'on veut, dans une matière si spéciale, se 
proposer le degré de correction désirable. Jusqu'ici le per
sonnel de la Bibliothèque a pu exécuter ce travail excep
tionnel, mais si la marche de l'opération venait à s'activer 
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davantage, il faudrait aviser à un supple'ment temporaire 
de travail. 

Si l'on ajoute à ces diverses occupations la besogne 
courante, c'est-à-dire la tenue des divers registres, et tout 
ce qui concerne l'introduction régulière des nouvelles 
acquisitions, on verra qu'en dehors du service public, l'ac
tivité des employés a un champ assez vaste dans l'entre
tien et U développement do la Bibliothèque telle que l'a 
inaugurée la nouvelle installation de l'établissement. 

Jardin botanique. 

Cet établissement n'a pas subi de modification pendant 
les années 1872 et 1873. Une nouvelle organisation du 
Jardin botanique ne pourra être opérée, qu'après que les 
travaux d'arrangement, en voie d'exécution, de la promenade 
des Bastions, seront à peu près achevés. 

Herbier Delessert. 

Pendant l'année q;ii vient de s'écouler, la classification 
des familles a «té l'occupation importante de MM. les 
membres de la Commission de l'Herbier. M. Bernet s'est 
voué à l'arrangement de l'Herbier de France dont la plus 
grande partie est maintenant en bon ordre. 

D'aceord avec la Commission, le Conseil Administratif 
a disposé le rez-de-chaussée, du bâtiment du Conservatoire 
botanique pour y placer les collections de bois, graines, 
fruits etc., de manière à en faciliter l'étude. 

Bien que MM. les membres de la Commission aient 
apporté à l'exercice do leur mandat beaucoup de dévoue
ment, il est devenu absolument nécessaire de leur adjoin
dre quelques aides pour mener a bien l'organisation défi-
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nitive de l'Herbier. Quelques détails ne seront pas inutiles 
pour donner une idée du travail qu'il s'agit d'opérer. 

En continuant à travailler comme on l'a fait jusqu'à pré
sent, il faudrait un très grand nombre d'années avant que 
la mise en ordre de l'Herbier permît aux botanistes d'y 
faire des travaux utiles. Dans l'état actuel, il est encore 
impossible de s'y livrer à des recherches fructueuses. 

La classification première qui a été opérée n'est qu'une 
ébauche et il reste à faire le travail le plus essentiel, mais 
aussi le plus difficile et le plus long. Il s'agit de reprendre 
chaque famille, de grouper les tribus, les genres et les 
espèces ; pour cela il faudra revoir les 3,000 boîtes qui 
renferment les plantes, examiner les échantillons un à un, 
les nettoyer, les déterminer, les classer et les fixer défini
tivement au moyen d'épingles : Or cette dernière opération 
seule, en admettant un minimum de 250,000 échantil
lons, exigera 500,000 épingles pour fixer les plantes «t 
leurs étiquettes. 

Ce chiffre est loin d'être exagéré car l'Herbier comprend 
un nombre d'espèees considérable et chaque espèce est 
presque toujours représentée par plusieurs échantillons. 

La valeur d'un Herbier dépend du nombre, du choix, 
de l'état de conservation des plantes, de leur provenance, 
du nom des botanistes qui les ont récoltées, du nombre des 
localités et des pays représentés. Sous ce rapport, l'Her
bier Delessert occupe un des premiers rangs. Enfin la 
bonne détermination des plantes, leur classification et 
leur arrangement matériel augmente de beaucoup la valeur 
d'un herbier. Or, sous ce dernier chef, presque tout est 
encore à faire, et si cette besogne ne se faisait pas avec 
promptitude et activité, les insectes continueraient les 
ravages qu'ils ont commencés et diminueraient sensible
ment la valeur de cette superbe collection. 

Le Conseil Municipal peut donc s'attendre à ce que le 



858 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Conseil Administratif lui présentera dans un délai asseï 
rapproché une demande de crédit soit pour l'arrangement 
de l'Herbier, soit pour faequisition d'un choix d'ouvrag€« 
de botanique sans lesquels il est impossible d'arriver à des 
déterminations exactes et complètes. 

Théâtre. 

Le Conseil Administratif a concédé, pour la saison de 
1873-1874, la direction du théâtre à M. Roubaud déjà 
avantageusement connu dans notre Ville ou il avait exercé 
lt'3 fonctions de Directeur pendant plusieurs années. 

Sous la nouvelle Direction la mise en scène s'est consi
dérablement améliorée, les représentations ont é'é suivies 
par un public nombreux et nous avons tout espoir que le 
Directeur fera tous ses efforts pour continuer à mériter la 
sympathie de la population. 

Travaux 

Le Conseil Administratif a statué pendant l'année 4873 
sur 636 requêtes pour travaux particuliers se rapportant à 
662 objets. 

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

Enseignes 269 
Plaques, cadres, tableaux, e t c . . . . 16 
Etalages 21 
Coquilles, carottes, gants, etc. . . . 24 
Lanternes à gaz 9 
Sonnettes 3 
Construction de bâtiments 42 

A reporter. 384 
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Report. 384 
Construction de hangars 4 
Réparations de faces 46 
Fermetures de magasins 28 
Portes, fenêtres, volets 28 
Murs, clôtures, balcons 13 
Marches, seuils, trottoirs 12 
Tentes mobiles 73 
Trapons de cave . . 7 
Abat-jour 7 
Dépôt de matériaux 3 
Canaux, gouffres, saes 57 

662 

Bâtiments. 

Nous énnmérons rapidement sous les rubriques ci-desous 
désignées les travaux principaux qui les concernent : 

1° Bâtiments du Culte. — Etablissement d'une grille 
devant le portail du temple de la Madeleine ; restauration 
de la sacristie du temple des Pâquis et assèchement du 
local où se trouve le calorifère; entretien général des toi
tures et des ferblanteries ; établissement, à la suite d'une 
souscription, d une grille autour de ce temple. 

2" Bâtiments de l'Instruction primaire. — Entretien et 
blanchiment de différentes salles ; création d'une nouvelle 
salle à St-Gervais ; posage de stores à l'école de Rive ; 
remplacement d'un grand nombre d'ancieus bancs par 
d'autres construits sur de meilleurs modèles ; asphaltage 
du préau couvert de l'école des garçons à St Antoine. 

5* Bâtiments académiques. — Achèvement de quelques 
salles et arrangement, de compte à demi avec l'Etat sui
vant une convention antérieure, de la partie de la prome-
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nade des Bastions, au levant de la Bibliothèque ; construc
tion de murs de soutènement le long de la rue de Candolle ; 
installation de vitrines dans les salles du Musée Archéolo
gique, et posage de rideaux dans les salles de la Bibliothè
que; installation d'un piédestal quia reçu le buste de notre 
regretté professeur M. P.-J. Piotet ; confection de meubles 
pour renfermer les manuscrits ; mise en place dans le 
Musée d'Histoire naturelle d'un bloc remarquable d'anthra
cite donné par M"*" Bevilliod-de la Rive ; enfin conduite de 
la source qui alimentait autrefois la fontaine de la Porte 
Neuve, dans la grotte pratiquée sous le mur de terrasse 
voisin de la Bibliothèque. 

4° Bâtiments divers. — Service de la police, de l'octroi, 
théâtre, bureaux de I administration, collège, école d'horlo
gerie : 

Réparation de l'appartement de M. le Principal du Col
lège avec aménagement des mansardes attenantes ; création 
d'un logement pour l'huissier; pose de nattes à l'Etat Civil; 
installation de calorifères à combustion lente à l'Ecole 
d'horlogerie; création d'une nouvelle classe, et réparations 
générales à la dite école ; remplacement de quelques 
papiers de tenture et blanchiments divers dans la salle du 
théâtre ; reconstruction du bûcher placé derrière le théâtre; 
réparation, à l'Hôtel-de Ville, de la salle du Conseil Admi
nistrative la salle du Président et des bureaux des employés; 
arrangement de divers locaux dans le Musée Rath et parti
culièrement pour la classe de M. Giliet, réparation de la 
toiture du Musée ; aménagement, pour l'Herbier Delessert, 
de la salle an rez-de-chaussée du Conservatoire botanique; 
établissement de latrines et arrangement d'un préau pour 
l'école de l'enfance de St-Antoioe; remplacement des tours 
de l'abattoir; réparation du parc aux moutons. 

5° Ecole du Grutli. — Le Bâtiment d'école du Grutli 
a été complètement achevé dans le courant de l'année; les 
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Ecoles de dessin, les Ecoles primaires et l'Ecole indus
trielle s'y sont immédiatement installées. L'expérience qui 
en a été faite nous permet de constater généralement lu 
réussite de cette belle construction. 

Ponts et Quais. 

Les travaux compris sous cette rubrique sont : 
L'entretien ordinaire, la réparation de diverses brèches 

d'asphalte soit au pont du Mont-Blanc, soit à celui de la 
Conlouvrenière ; l'enlèvement de l'escalier de l'ancien épui-
soir du Grand Quai ; l'achèvement de la réparation du 
pont des Bergues. 

Ponts de Bel-Air. 

Commencés en février 1873 les travaux de recons
truction du pont en amont de Bel-Air et de la plate-forme 
adjacente ont été rapidement conduits et menés à bonne 
fin. L'expérience acquise par le constructeur nous permet 
d'espérer un prompt achèvement pendant le cours de cette 
année du pont situé en aval et de son raccordement avec 
le premier. L'Administration procédera aussitôt après au 
repavage de la place de Bel Air, et étudiera la question de 
l'installation d'un marché entre les deux ponts. 

Promenades. 

L'entretien des promenades et des jardins s'est poursuivi 
comme les années précédentes ; nous ne pouvons nous 
empêcher de signaler encore une fois les dégâts causés 
par la malveillance aux clôtures d'échalas, même à celles 
de fer. 
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L'Administration a profité de la présence d'un ouvrier 
très-expert pour procéder à l'élagage et à la taille d'un 
certain nombre des plus vieux arbres qui ornent nos pro
menades. 

11 a été fait diverses plantations au bord du Rhône, le 
long du chemin qui mène à la passerelle du bois de la Bâtie; 
au cours de Rive, dans les Bastions, le long du Boulevard 
Helvétique ; enfin un certain nombre de bancs ont été 
placés dans la promenade de l'Observatoire et dans la 
partie nouvellement créée des Bastions. 

Egouts. 

Il a été procédé avec soin, comme à l'ordinaire, au 
nettoyage des égouts, ainsi qu'à de nouvelles créations de 
cheminées et de gouffres. Le canal de Rive encombré par 
les sables des Tranchées, celui de la rue des Pâquis ont 
été l'objet de travaux particuliers. Des canaux ont été 
établis dans la rue de la Cloche, dans celles du Léman et 
de la Navigation.et enfin dans la rue Petitot. 

Horloges. 

Une convention passée vers la fin de l'année 1873 avec 
M. Losaier, et dont les effets ont déjà pu être appréciés, 
nous permet d'espérer à l'avenir la bonne marche de nos 
horloges électriques. 

Service des Eaux. 

Notre service de moteurs hydrauliques n'a pu encore 
cette année recevoir de la machine installée par la maison 
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Roy un secours complet et assuré. Des réparations impor
tantes ont été faitea à cette machine et d'antres sont eneore 
à exécuter par les constrncteiirs, avant que l'Administration 
puisse en prendre livraison. 

La turbine Callon continue à donner des résultats satis
faisants, et, grâce à une attention et à des soins tout par
ticuliers, les anciennes machines Cordier lui ont prêté une 
aide efficace. La vanne de droite des dites machines a dû 
être remplacée, ainsi que deux couvercles de cylindres cas
sés par accident. 

Dans le but d'assurer un service plus commode et plus 
économique, il a été installé dans le local des machines 
divers outils, entr'autres une machine à percer et une mon 
tre pour un contrôle de veilla dont la nécessité se faisait 
depuis longtemps sentir. 

De nouvelles conduites d*aIimentation, dont les frais 
sont autant que possible compensés par de nouveaux abon
nements, ont été établies dans les rues Massot, de l'Entre 
pôt, du Lémai, Petitot, Pradier, du Grutli, Saint-Léger, 
Pâqnis, Mail, route de Carouge, rue des Voirons, Boulevard 
Helvétique, etc. 

Il a été établi également une fontaine au Rond Point de 
Plainpalais, des fontaines intermittentes à Bel-Air, en l'Ile 
et à Saint-Germain, doux bassins à la rue du Môle, en 
même temps que des bouches d'arrosage dans toutes les 
rues qui ont été l'objet soit de pavages complets soit de 
réparations partielles. L'Administration n'en perd pas de 
vue le développement de plus en plus nécessaire. 

Signalons en terminant les travaux importants qui ont 
été faits pour assurer lu maintien de la source qui ali
mente un des jets de la fontaine de Longemalle. Ces travaux 
ont été couronnés de succès et permettront peut-être d'ins
taller au Cours de Rive une petite fontaine d'eau de 
source. 
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Voirie. Chaussées. 

La grande circulation qui se-produit sur nos chaussées 
mtcadamisées, jointe à l'influence des pluies et de la mau
vaise saison, entraîne des dépenses d'entretien toujours 
considérables, et malheureusement sans rapport avec les 
résultats obtenus. Aussi, l'Administration projette-t-elle le 
pavage complet de plusieurs de ces rues, à l'aide de non 
velles ressources mises à sa disposition, ainsi que l'établis
sement de nombreuses passerelles dans celles ou subsistera 
le macadam. 

Les rues dans lesquelles ont été faits des travaux de 
pavage sont : Quai de la Poste, quai des Bergues, rue des 
Gares, de l'Ile, place du Port, rue Beauregard, place du 
Lac, rue des Chanoines, de Cornavin et Grande-Rue. Il a 
été fait des rigoles place des Alpes, ainsi que des tra
vaux partiels de relevage dans les rues Basses et la rue du 
Rhône. 

Enfin des passerelles ont été ménagées dans les localités 
suivantes : Place de la Poste, rue du Grutli, rues du Stand, 
Abauzit, de Hollande, du Mont-Blanc, et en face de l'Ecole 
secondaire. 

Trottoirs. 

De grosses d penses pour les trottoirs ont été nécessi
tées encore cette année par le grand nombre de construc
tions nouvelles qui se sont élevées de toutes parts. 

Voici l'indication de ceux qui ont été exécutés en 1873 : 
Rue Tour-Maîtresse (maison Demierre); 
Rond-Point de Plainpalais (maison Barelta); 
Rue du Stand (maison Mallet); 
Petite-Fusterie (maison Latoix); 
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Rond Point de Plainpalais (maison Rojoux); 
Coutance (maison Cougnard) ; 
Chantepoulet (maisons Mérienne, Kock et Jaquet); 
Rue Saint-Vicior (maison Pcnard); 
Rue du Grutli (maison Brémond) ; 
Rue de Candolle (Bâtiments académiques); 
Boulevard de Saint-Gervais (maison Zimmermann); 
Rue du Stand (maison Mussard); 
Rue Massot (Société des Tranchées); 
Rond Point de Plainpalais (maison Collart); 
Boulevard de Plainpalais, Rue de la Bouise (maisons 

Henneberg ) 
Montbrillant (maison Deferue); 
Rue des Alpes (maison Kohler) ; 
Boulevard de Plainpalais (maison Strœhlin); 
Rue des Alpes (maison Hug) ; 
Place des Alpes (maison Binder) ; 
Rue du Stand (maison Brémond) ! 
Rues de la Bourse et Petitot (maisons de Nicolaï, Mon-

nier) ; 
Rue Gevray (maison Rousset); 
Quai de la Poste (maison Bourrit); 
Boulevard de Plainpalais (maison Kcller); 
Bouts des avenues dans le Cours des Bastions. 
Rue Saint-Victor (maison Bordier); 
Bourg de-Four (asphaltage sous les arbres); 
Boulevard helvétique (maison Roux); 
Rue des Allemands, 17 (maison Magnin); 
Place des Alpes (maison Brémond); 
Rue de l'Observatoire (maison Brolliet); 
Rue du Mont-Blanc, etc. (maison Motticr) ; 
Rue Pradier (maison Carrère); 
Rue de l'Entrepôt (maison Deron); 
Rue Saint-Léger (maison Alioth) ; 

3Dm° ANNÉE. 74 
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Rues Petit Senn et dea Halles (maison Boissonnas); 

Rue Saint-Victor (maison Bellamy); 

Cours de Rive (maison Keller) ; 
Rue du Rhône (maison Darier); 
Rue des Alpes (maison Dyssli); 
Rue du Rhône (maison Boissonnas) ; 
Rue de Lausanne (maison Maréchal) ; 
Rue de l'Observatoire (maisons d'Arbigny, Revilliod) ; 
Cours de Rive, etc. (Halles); 
Rue Kléberg (maisons Carrier, Wagnon) ; 
Square de Chantcpoulct (maisons Vogt, Mérienne, Mou-

linié); 
Cours de Rive (maison Zoppino) ; 
Descente de Beauregard. 

Nous rappellerons aussi en terminant cette énumération 
l'élargissement de trottoir de la Corraterie et la passerelle 
asphaltée qu'un crédit spécial a permis d'exécuter le long 
de la promenade des Bastions. 

Propreté de la Ville. 

Apres un examen approfondi de la question, l'Adminis
tration a dû passer avec l'ancien fermier des boues dont la 
convention expirait, un nouveau traité qui comporte pour la 
ville un sacrifice important. Nous aurions vivement désiré 
réunir à la même entreprise celle du service ordinaire du 
balayage et d«- l'enlèvement des boues proprement dites, mais 
la Ville a été par la force même des choses obligée de garder 
ce service à sa charge. Toutefois, l'Administration a pris les 
mesures nécessaires pour tirer de la nouvelle situation le 
meilleur parti possible et pour assurer généralement un 
état de propreté plus satisfaisant et plus régulier que par le 
passé. Elle cherche en même temps à répandre l'usage des 
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caisses à balayures dans les cours des maisons et elle a com
mencé quelques essais dans ce but. 

Des tractations ont été engagées avec le Département 
de Justice et de Police aux fins de mieux garantir à l'ave
nir la décence et la propreté publiques. Nous avons tout 
lieu de croire qu'un projet d'arrêté concordant avec 
l'installation de latrines et de vespasiennes, satisfera 
pendant le cours de l'année 1874, les désirs qui ont été 
exprimés à ce sujet. 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, il a été établi 
des urinoirs rues des Boucheries, de la Fontaine et vers 
l'Auditoire. 

Dépots et outils. 

L'achat et l'entretien des outils spécialemeut destinés à 
la voirie, ne donne lieu à aucune observation particulière. 

Eclairage. 

Pendant l'année qui vient de sèécouler le nombre des 
becs de gaz s'est de beaucoup accru; du reste, cette aug
mentation avait déjà été prévue dans le compte rendu de 
1872. 

Pour l'année courante il est certain que le développe
ment des nonveaux quartiers, la création de nombreuses 
promenades et les exigences croissantes du public nécessi
teront une dépense encore plus considérable. 

Au 31 décembre 1873 le service de l'éclairage public 
ét:it fait par 518 1/2 becs à nuit entière. 

403 1/2 becs à demi-nuit. 
79 éclairage supplémentaire: d'été. 

Ensemble 1001 soit 131 beca de plus que l'année 
passée à pareille époque. 
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Comme toujours le Conseil Administratif est heureux de 
pouvoir rendre un témoignage publie des bons rapports 
qu'il a entretenus avec la Société du gaz ; à de rares excep
tions près, la qualité du gaz a été très-satisfaisante et 
chaque fois qu'une observation a été faite la Direction a 
fait tout son possible pour remédier aux inconvénients 
signal es. 

Secours contre l'incendie. 

Il y a eu, pendant le courant de l'année 1873, 105 
fenx on alertes qui se classent de la manière suivante : 

De jour. ^ De nuit. 
Inquiétants. Peu graves. Inquiétants. Peu graves, 

Feux dans la ville. 9 12 5 2 
Feux à la campagne 0 1 1 1 
Peux de cheminée. 8 47 1 10 
Fausses alertes, ville . . . . 5 5 

campagne 2 

Soit 1U5 alertes ou f#ix soit 26 de plus qu'en 1872. 

Les feux out été éteints par 561 hommes Compag. 1. 
586 i > 2. 
5S2 » . 3 
334 » » 4-

2,033 
La Comp. n° 4 ne va pas aux feux de cheminée. 

401 hommes employés sur la Rive gauche en ville. 
1 611 » » » droite • 

21 » » pour la campagne. 
Le corps des sapeurs-pompiers a fourni des hommes de 

garde pour 176 veilles au théâtre. 
1 veille de nuit. 
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Police et Surveillance. 

Pendant l'année 1873 la Police municipale a relevé 
J ,206 contraventions soit 288 de moins qu'en i872. 

Elles sont classées ainsi : 
33 Dégradations d'édifices et promenades 

201 Dépôts de balayures à heures indues. 
4 Dépôts de matériaux non autorisés. 

12 Lavages près des fontaines. 
64 Travaux sur la voie publique non autorisés. 
83 Travaux non ou mal éclairés. 
10 Travaux négligés. 
46 Stationnements d'ânes, chevaux, etc. 

368 Embarras sur la voie publique. 
112 Cours, allées et latrines malpropres. 

22 Transports de fumiers jours interdits. 
80 Tapis secoués sur la voie publique. 
49 Allures défendues. 
65 Vases sans barrières sur les fenêtres. 
27 Jets sur la voie publique. 

6 transports de viande mal couverte. 
12 Linges étendus hors des fenêtres. 
20 Bois fendu à heures interdites. 

8 Voitures non éclairées. 
3 Feux sur la voie publique. 
2 faux poids. 

12 Objets divers. 

1.206 

De ces contraventions, 1.157 ont été réglées par 
transaction, 60 transmises au Parquet, 9 annulées. 



870 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Cygnes, Canards et Aigles. 

Les couvées du printemps ont assez bien réussi; elles 
nous ont donné quinze jeunes Cygnes. Cet accroissement 
a permis à la Ville de faire quelques dons aux Municipa
lités suisses qui nous ont adressé des demandes ; des jeunes 
cygnes ont été envoyés à Pribourg, Yverdon et Soleure; 
comme toujours, le Conseil Administratif a refusé tout 
envoi à des particuliers. 

Si nos couvées de cygnes ont réussi, il n'en a pas été 
de même des couvées de nus canards exotiques qui toutes 
onj échoué ; peut-être la place que nous pouvons leur céder 
en aval de l'Ile Rousseau, n'est elle pas favorable, ou ce 
qui est plus probable, les établissements qui nous fournis
sent ces volatiles, ne nous ont adressé que des animaux 
pins on moins malades. Malgré cet insuccès, l'Administra 
tion continuera à faire tous ses efforts pour arriver à accli
mater ces espèces qui serviront à l'ornement de'nos beaux 
quais. 

La suppression prochaine de l'Abattoir de l'Ile devra 
aussi amener l'enlèvement de nos Aigles ; ils pourront être 
transportés avec avantage dans le parc de Montbrillant. 

Bois de la Bâtie. 

Cette jolie promenade toujours plus appréciée a été 
complétée par la création de nouveaux sentiers et par 
l'établissement d'un chalet restaurant. En outre, il y a été 
fait, pour profiter de l'ascenseur mécanique employé à la 
construction du réservoir, un approvisionnement de gravier 
ainsi monté à prix réduit. 
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Succession Vibert. 

Un jugement rendu par le Tribunal de la Seine a défi
nitivement constaté la renonciation de la Ville de Genève 
à la successien de Michel Viberl. La Ville de Genève a été 
relevée de tous les frais qu'elle avait faits relativement à 
cette affaire par le remboursement de ces dépenses à la 
Caisse municipale. 

Cadastre de la Ville. 

Pendant l'année 1873, les opérations cadastrales de la 
Vile de Genève ont été suspendues comme elles l'avaient 
été en 1872. Aucun nouveau plan n'a été commnuiqné au 
Conseil Administratif. 

Nouveaux quartiers. 

Pendant l'année 1873, le Conseil d'Etat a fait à la Ville 
de Genève la remise des rues et places ci-après désignées : 

1° La partie de la rue de l'Arquebuse, sise sur le terri
toire Je la Commune de Genève, avec les cinq petites rues 
qui relient cette rue avec le boulevard de Plainpalais, du 
Rhône à l'avenue du cimetière. 

2° La rue Tôpffer sur le plateau des Tranchées. 
3° Les rues comprises entre le Cours de Rive, le boule

vard helvétique, la rue Versonnex et la limite de la Com
mune des Baux-Vives. 

4° La promenade de St-Jean, soit l'espace compris entre 
le boulevard de St-Gervais, la ruo tendant de la place du 
Temple à St-Jean, les propriétés Perron et Rochat et le 
prolongement actuel du quai du Seujet. 
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Succession Brunswick. 

Par une délibération en date du 21 août 1873, le Conseil 
Municipal a autorisé le Conseil Administratif à accepter, 
BOUS bénéfice d'inventaire, le legs universel fait à la Ville 
de Genève par S. A. R. Charles-Frédéric Auguste-Guillaume, 
duc de Brnnbwick, décédé à Genève le 18 août 1873, et 
à cet effet, pleins pouvoirs ont été donnés au Conseil Admi
nistratif pour remplir toutes les formalités requises et pour 
procéder à toutes les opérations concernant la liquidation 
de la succession dévolue à la Ville de Genève. Le Conseil 
d'Etat a approuvé cette délibération par un arrêté en date 
du 22 août 1873. 

Dès lors, le Conseil Administratif a délégué M. Le Royer, 
président, et M. Turrettini, vice-président, pour s'entendre 
avec les exécuteurs testamentaires de 8. A. R. le duc de 
Brunswick, MM. Georges-Thomas Smith et Ferdinand 
Cherbuliez, afin de procéder à l'inventaire et à la liquida
tion de la succession. 

Le total de l'actif de la partie de la succession inven
toriée à Genève s'élève à Fr. 20,571,048 05 

Le passif s'élève à 1,964,496 95 

L'actif net est donc de . . . . » 18,606,551 10 
L'immeuble sis à Paris, dépendant 

de la succession est estimé. . . . » 500,000 — 
Le mobilier contenu dans cet im

meuble a été vendu, net » 18,645 85 
Les uniformes que le due conser

vait en dépôt à Boulogne ont été 
vendus, net • 29,009 88 

Le tout forme un total de . . . Fr. 19,154,206 83 
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Les négociations pour les valeurs que le duc possédait 
soit en Amérique soit en Allemagne i.e sont pas encore 
terminées. 

Succession Bouchet. 

M. Pierre-Paul Eouchet, décédé à Troinex le 8 novembre 
1873, a légué à la Ville de Genève, par un testament en 
date du 4 novembre, une somme de 5,000 fr. en faveur de 
la Bibliothèque publique. Il a légué de plus à la Ville un 
capital évalué à 126,700 fr. environ, dont les intérêts 
devront être exclusivement employés à faire donner des cours 
publics, gratuits et populaires destinés spécialement à la 
classe ouvrière et ayant principalement pour but l'hygiène, 
l'économie politique et les sciences cosmiques, en vue an 
progrès moral et religieux. 

Le Conseil Administratif, autorisé par le Conseil Muni
cipal, suivant son arrêté en date 6 janvier 1874, à accepter 
ce legs, aura à présenter à ce Conseil, d^s que les valeurs 
auront été encaissées, des propositions sur l'emploi des 
intérêts du legs, en se conformant aux vœux exprimés par 
le testateur. 

En vue des cours à donner, le Conseil Administratif a 
conclu avec le Consistoire, un mode de vivre pour faire 
usage du temple de la Fusterie qui serait mis à la dispo
sition de l'Àdministration municipale pour ces cours, sauf 
les jours de service religieux. 

Eglise de St-Germain. 

En suite de la loi du 27 août 1873 sur l'organisation 
du culte catholique, le Conseil Administratif a fait remise 
de l'agliae de Saint Germain aux membres de la paroisse 
catholique de la Ville de Genève. Le Conseil Administratif 
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a conclu avec l'administration de cette paroisse un mode 
de vivre, quant à l'usage de l'église, semblable à celui qui 
est convenu avec le Consistoire, à l'égard des temples pro
testants. 

Di!s dépenses seront nécessaires dan» l'église de Saint-
Germain pour l'approprier au culte ; le Conseil Adminis
tratif sera donc appelé à demander plus tard au Conseil 
Municipal un crédit pour les travaux à exécutei. 

M. Turrettini, Vice-Président du Conseil Administratif, 
donne lecture du rapport complémentaire suivant: 

' Vous avei tous entre les mains les comptes rendus 
(administratif et financier) de l'exercice écoulé.Bien que ces 
comptes-rendus soient suffisamment détaillés et qu'ils soient 
destinés à se compléter l'un l'autre, nous croyons qu'il , 
peut y avoir quelque utilité à vous en faciliter l'étude, en 
attirant votre attention sur les pointa les plus saillants et 
en vous donnant les explications qni peuvent être néces
saires pour leur parfaite intelligence. Nous avons aussi le 
désir de simplifier le travail de la Commission qui sera 
nommée pour les examiner, en lui signalant les points qui 
méritent d'être plus particulièrement relevés. 

Les crédits ouverts au Conseil Administratif par le bud
get de 1873 se montaient à . . . fr. 4,279,970 50 

La somme des crédits supplémen
taires votés dans le courant de l'année 
«•t de 5 ! 392 

Ce qui forte le total des dépenses 
autorisées à fr. 1,331,362 50 

Comme la somme totale des dépenses effectuées en 1873 
a été en réalité de fr. 1,463,659 38, il en résulte que 
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dans leur ensemble les crédits ont été dépassés de fr. 
132 296 88 

En fait, ils ont été dépassés sur un certain nombre de 
chapitres de . fr. 153 987 78 
mais comme sur d'autres chapitres il y 
a en économie de 21,690 90 

L'excédant total est bien de. . . . fr. 132,296 80 

Cet excédant provient presque entièrement des dépenses 
nécessitées par l'entretien des propriétés municipales et 
de la voirie, ainsi que par la création des trottoirs dans 
les nouveaux quartiers. Pour la première de ces rubriques 
(N*40) l'excédant a été de fr. 90,433 14, et pour la 
seconde (No 47), fr. 37,105 29. C'est l'entretien des 
bâtiments, des ponts des promenades, des égouts, des 
horloges, de la machine hydraulique, c'est le service des 
concessions, la canalisation hydraulique, le pavage, le 
macadam, l'enlèvement des boues et celui des glaces, 
l'entretien des urinoirs et celui du matériel qui ont exigé 
cas dcpensefctUonsidérablea. L'excédant sur les nouvelles 
bouches d'arrosage (N° 48) qui est de fr. 1,585 85 et 
et celui de fr. 923 sur le crédit voté pour la fontaine de 
Rive portant sur la même catégorie de dépenses, la totalité 
de l'excédant sur cette catégorie est de fr. 150,008. Nous 
avons le sentiment de ne nous être laissé entraîner à 
aucuns frais inutiles et de n'avoir fait que le strict néces
saire. C'est cette partie des dépenses sur laquelle votre 
Commission devra principalement porter son attention. 
Nous espérons qu'elle trouvera qae si la dépense a été 
considérable, elle est suffisamment'jmlifiée. Quant au gros 
excédant sur les troUoirs des nouveaux quartiers, il est le 
résultat naturel des nombreuses constructions qui se sont 
élevées en 1873. Il ne faut pas oublier que la loi oblige 
la ville à payer la moitié des trottoirs. 
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Les antres rubriques présentent des augmentations 
beaucoup moins considérables. 

Le N° 21 : Frais généraux d'administration, a été 
dépassé de fr. 3,465 25. 

Cette augmentation porte sur les impressions et registres 
divers, sur les fournitures de bureau et sur lea frais de 
consultations et le contentieux. 

Le N» 22 : Frais de pereeplion de l'octroi, a été dépassé 
de fr. 5,232 70 sur les traitements le chauffage des loges, 
les habillements et les frais divers. 

Le N» 25 : Ecoles de l'enfance, présente une augmenta
tion de fr. 1,651 85 qui porte sur les traitements et le 
chauffage. 

N° 28 : Ecole d'horlogerie, augmentation de fr. 687 80 
portant sur les rubriques : boit, huile et réparations et sur 
les outil». 

N* 32 : Ciilége, augmentation de fr. 536, portant sur 
le chauffage. 

N° 33 : Musée Rath, présente un excédant de fr. 266 93 ; 
l'augmentation concerne les frais divers et % chauffage. 

N° 34 : Musée d histoire naturelle. L'augmentation porte 
également sur le chauffage. 

N° 35 : Collections diverses. L'allocation bien faible qui, 
jusqu'à ce jour était faite à la collection des médailles, à 
celle des antiquités et au Musée historique genevois ne 
permettait que des acquisitions insignifiantes. Il n'y a rien 
d'extraordinaire à ce que le crédit ait été dépassé ; aujour
d'hui ces collections sont richement dotées et pourront se 
développer d'année en année. 

N° 37 : Bibliothèque publique, excédant, 2,854 fr. 80 c. 
Cette augmentation porte principalement sur le chauffage 
qui avait été prévu au budget pour une somme tout-à-fait 
insuifisante et qui a dû être en 1873 poussé à un degré 
exceptionnel. Il s'agissait, pour la bonne conservation des 
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livres de combattre toute chance d'humidité dans le nou
veau bâtiment. — Le crédit pour les reliures a été aussi 
légèrement dépassé. 

N 42 : Secoure pour les incendies. L'excédant de 
2,800 fr. 75 c. porte sur les frais d'incendies et de veilles, 
frais essentiellement variables et qui dépendent du nombre 
des alertes. On sait qu'elles n'ont pas manqué en 1873. 

N° 46 : Dépenses impr vues. Cette rubrique a été dépas
sée de 4,481 fr. 98 c. Cela provient uniquement des récep
tions exceptionnelles qui ont signalé l'annéequi vient des'écou-
ler. La visite du Shah, celle des Japonais et celle des savants 
français ont naturellement été la cause de dépenses qui 
à tout prendre, sont restées dans des limites modérées. 

Quant aux recettes, elles présentent une augmentation 
importante sur presque tous les chapitres. Deux seulement 
sont restées an dessous des prévisions du budget. C'est le 
produit des convoit funèbres et les recettes imprévues. L'aug
mentation totale est de 150,254 fr. 01 c. 

Nous vous ferons remarquer ici que les recettes ordi
naires de la Ville qui, en 1869, étaient de 1,130,979 fr., 
s'élèvent aujourd'hui à 1,378,558 fr., et se sont par con
séquent augmentées de près de 250,000 fr., soit de 20 °/ t. 

Nous vous proposons de porter au compte de la succès 
sion Brunswick le déficit de l'exercice qui s'élève a 
85,101 fr. 37 c. 

Quelques mots d'explication sont nécessaires sur un point 
du tableau n° 2. Balance explicative. — Aux comptes 
débiteurs figurent sous le titre : avances temporaires de la 
Caisse municipale, huit comptes qui soldent en déficit et 
qui présentent une somme totale de 647,404 fr. 23 c. 
Cinq de ces comptes sont aujourd'hui régularisés par lis 
crédits alloués en 1874, savoir : 
1° Les avances pour les collections Fol, par le crédit voté 

le 24 mars 1874. 
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2° Les avances pour le réservoir, par le budget de 1874. 
3° » pour le théâtre, par l'arrêté du 3 février 

1874* 
4° » poar les bâtiments de l'instruction supé

rieure par l'arrêté du 3 février 1874. 
5° B pour le Bois de la Bâtie, par l'arrêté do 

27 janvier 1874. 
Quant à l'avance pour la seconde annexe de la machine 

hydraulique, elle est représentée par la maison Oltramare 
dont la vente, bien que décrétée, n'a pas encore pu être 
effectuée ; le produit de cette vente est affecté, par l'arrêté 
du 10 septembre 1869, à l'annexe de gauche de la 
machine. 

L'avance pour l'école du Grutli sera couverte par la 
répartiion quinquennale de la Caisse hypothécaire, qui se 
monte à 359.456 francs. 

Enfin, pour ce qui concerne la rue des Moulins, il reste 
à recevoir sur le produit de la vente du terrain une somme 
de 179,000 fr., qui, à 13,000 francs près, balance le 
découvert sur cette opération. 

Le Conseil Administratif est prêt à donner, soit au Con
seil Municipal, soit à la Commission, toutes les explications 
et tous les éclaircissements dont ils pourraient avoir besoin ; 
mais nous n'avons pas voulu allonger inutilement ce rap
port dans lequel nous avons cherché k résumer brièvement 
les résultats de l'exercice de 1873. 

Pour ce qui concerne la succession Brunswiek, vous avez 
entre les mains trois comptes qui vous mettent au courant 
de la situation. Ce sont: 1° le bilan d'entrée, 2° le compte 
de Profits et Pertes et 3° le bikn de la fortune dressé au 
13 mars dernier. 

Le bilan d'entrée vous présente les différentes valeurs 
retrouvées dans la succession et estimées au prix d'inven
taire pour une somme de 21,090,945 fr. 30 c , dont il 
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faut déduire deux millions dus par la succession. La fortune 
du duc 8e montait donc d'après les estimations que l'expé
rience s montré être trop élevées pour beaucoup d'articles 
à 19,090,945 fr. 30 c. 

Vous pouvez voir par ce tableau qu'à cette époqne non» 
avions en fonds turcs Fr. 1,623,000 — 
et en fonds et bons égyptiens . . . « 4,121,752 50 

Soit. . Fr. 5,746,752 50 

en fonds turcB et égyptiens. 
Nous avons réalise avec perte il est vrai, mais dans des 

conditions relativement favorables, tous les turcs et une 
bonne partie des égyptiens. Nous serions ailes plus loin 
dans cette voie, si nous avions obtenu du Conseil d'Etat 
l'approbation de votre arrêté concernant le rembourse
ment de la dette. Mais ce corps ne B'est pa« encore fait 
une opinion sur la régularité de eette mesure que vous avec 
votée à la presque unanimité le 27 janvier dernier! Ce 
retard n'a pas été heureux vu la baisse des fonds quo nous 
aurions réalisés si nous avions pu entreprendre en grand 
et rapidement ce remboursement. Nous avons cependant 
acheté tou* ce qui nous a été offert en titres de nos emprunts 
et nous possédons aujourd'hui dans notre Caisse pour 
1,252,975 fr. d'obligations de la ville do Genève. 

Le bilan établi nu 15 mars dernier indique d'une part les 
valeuis qui constituent aujourd'hui l'actif de la fortune 
Brunswick; de l'autre il montre que déduction faite des 
sommes votées par le Conseil Municipal y compris le rem
boursement de la dette, le fonds capital est encore de 
10,500,000 fr. — De plus les 7 millions réservés pour la 
remboursement de la dette représentent un revenu de 
400,000 fr. — Enfin les 591,000 fr. réservés pour les 
crédits votés, et les 1,200,000 fr. destinés au Théâtre 
représentent des dépenses qui ne se feront que successive-
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ment, se répartiront sur plusieurs années et seront payées 
en partie par les intérêts d«* funds de la succession. Nous 
avens la presque certitude de retirer encore un million au 
moins d'Amérique. Il est vrai que la contre-partie de cette 
rentrée e.e trouve dans l'obligation oh nous sommes de 
réserver une somme qu'on doit évaluer à un million, qui 
doit être mise à la disposition lis MM. les Exécuteurs testa 
mentaires pour l'érection du monument du duc. 

Le compte de Profits et Pertes qui vous est également 
soumis, vous indique: 1° Les bénéfices et les pertes sur les 
valeurs réalisées de la succession. 2° Les dépenses faites 
dans les sept mois qui ont suivi la mort du duc. 

Les détails de ces dépenses seront soumis à l'examen 
de la Commission. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

A R B Ê T B : 

ARTICLE 1 e r . 

Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice de 
4873 sont approuvées et arrêtées à la somme de un 
million trois cent septante-huit mille cinq cent cinquanle-
huit francs un centime (I 378,558 IV. 01 c ) 

ART. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève, pour l'exercice de 

1873, sont approuvées et arrêtées à la somme de un 
million quatre cent soixante-trois mille six cent cinquante-
neuf francs trente-huit centimes (1,463.659 fr. 38 o.) 

AHT. 3. 
L'excédant des dépendes sur les receltes, montant à la 
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somme de quatre-vingt-cinq mille cent un francs trente-sept 
centimes (85,101 fr. 37 c ) , est porto au compte de la 
succession Brunswick. 

Un tour de recommandations à la Commission qui sera 
nommée pour l'examen des comptes-rendus est ouvert. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide que la Commission sera composée de 

sept membres nommés au scrutin secret. 
MM. Empeyta et Lulliu sont désignés par M. le Prési

dent comme secrétaires adactum ; le sort désigne M. tiolay, 
Olivet Dr, Malcgue et. Mercier comme scrutateurs. 

21 bulletins sont distribués et retrouvés valables dans 
l'urne. Sont élus : 

MM. Balland, pa> 20 suffrages. 
Tognietti, 14 » 
Ern. Pictet, 14 
Perron, 13 » 
Revaclier, 13 » 
Du Roveray, 10 » 
Gautier, 10 » 

La Commission chargée de rapporter sur le troisième 
objet à l'ordre du jour n'étant pas prête, il est passé au 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné à 
l'installation des bureaux du Consis
toire dans les combles du temple de 
l'Auditoire. 

M. Gautier, rapport mr de la Commission, a la parole : 
Votre Commission a examiné le projet d'aménagement 

my ANNfi*. 75 
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des combles du temple do l'Auditoire pour en faire un local 
destiné au Consistoire. Les murs du temple devront être 
exhaussés de 2m 50, une charpente nouvelle sera posée, et 
on disposera autour de l'édifice une corniche qui fait défaut 
à l'heure qu'il est. La façade au couchant sera percée 
d'une grande fenêtre, mais les détails d'ornementation de 
cette façade devront être étudiés par les architectes, le 
Conseil Municipal se reconnaissant incompétent pour tran
cher des questions d'art. 

Quoique le temple de l'Auditoire n'ait pas d'intérêt au 
point de vue de l'arehitecture, que l'intérieur soit en bon 
état et puisse être maintenu intact, il est évident qu'un 
changements! considérable apporté à la construction ne peut 
pas ne pas être accompagné d'une sorte de restauration, 
non seulement de lapetite face au couchant dont nous avons 
parlé, mais aussi de la grande face au nord; et en 
faisant l'examen de cette face, votre Commission a été 
unanime pour réclamer l'enlèvement de la très-disgracieuse 
échoppe qui renferme le calorifère et qui fait un effet 
tellement fâcheux que jamais il ne sera possible de donner 
à la façade une apparence convenable tant qu3 eette 
échoppe subsistera. Il en est de même de la vieille porte 
cochère en bois de l'immeuble attenant, lequel est l'ancien 
cloître du temple, et il est aussi de toute nécessité pour 
l'aspect de l'édifice de voir cette porte remplacée par une 
grille ; le calorifère peut facilement être placé sous les 
bancs du chœur, la hauteur ne fait pas défaut et il n'y aura 
pas même besoin de creuser pour cela. Seulement le dépla
cement du calorifère, l'enlèvement de l'échoppe, la cons
truction de la grille pour laquelle il faudrait s'entendre 
avec le propriétaire voisin, tout cela entraînera à des 
dépenses que l'architecte du projet estime à 10,000 fr. en 
sus. 

Quant à la distribution des combles, elle a été approuvée 
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par le bureau du Consistoire et a paru très-bien conçue 
par votre Commission. Il est toutefois entendu que les 
constructions ne devront pas être entreprises avant qu'on 
ait constaté qu'il y a pas de droits de jour appartenant à la 
maison voisine et si la Ville n'a pas des droits sur la cour 
derrière le chœur. Un escalier sera construit à droite de 
l'entrée, et pour cet effet la paroi du tambour sera reculée 
d'environ 2 mètres et élevée jusqu'à la voûte, il faudra 
avancer l'orgue jusqu'à front de la galerie. Les combles 
eux-mêmes recevront, outre la salle du Consistoire qui 
aura 5 mètres de hauteur et qui sera couronnée par une 
charpente en bois apparent, une salle d'attente, un bureau 
pour le secrétaire, une salle destinée aux commissions et 
renfermant les archives. La tribune publique, dont le sol 
sera élevé d'un mètre au dessus du plancher et qui s'éta
lera en arrière en amphithéâtre, sera sensiblement plus 
étendue ^ue la partie de la salle réservée aux membres du 
Consistoire. Les amateurs de discussions pourront y venir 
en grand nombre. Il faudra prévoir un système de chauf
fage au moyen d'un calorifère en sous-sol. Enfin pour les 
personnes qui pensent que nous approchons à grands pas 
de l'époque où l'Eglise et l'Etat seront séparés, nous dirons 
que ce local pourra servir à placer soit une école, soit une 
salle de cours, soit une bibliothèque populaire dans le cas 
oh le Consistoire n'existerait plus. 

Votre Commission approuve pleinement l'idée de démolir 
le bâtiment actuel du Consistoire. Cette démolition rendra 
nécessaire la restauration de la chapelle des Maecabées, 
un des plu» beaux morceaux d'architecture de Genève et 
qui est dans un état de grande dégradation. Cette restau
ration prévue est même une des causes qui à nos yeux oblige 
à apporter à la modification du temple de l'Auditoire un peu 
plus de soins qu'on en a mis dans le projet. l'Auditoire 
dans l'état où il est ne peut subsister à côté des Maecabées 
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restaurés, et sans vouloir rivaliser arec eux, il faut qu'il 
puisse pourtant ne pas faire une trop grande disparate. Votre 
Commission propose donc un projet d'arrêté ne différant 
de c«lui du Conseil Administratif que par nnp adjonction 
de 10,000 fr. aux 50,000 fr. demandés en premier lieu. 

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

M. le Dr Olivet. Je ne sais jusqu'à quel point il pou
vait rentrer dans les attributions de la Commission de s'oc
cuper de ce qui concerne le temple même et de venir nous 
faire des propositions au sujet du chauffage, contre lequel 
il ne s'est élevé aucune réclamation. 

M. le Dr Gosse. M. Olivet aura sans doute mal compris 
le rapport. La Commission n'est pas sortie des limites de 
son mandat. De quoi s'agissait-il en rffet? D'apprécier 
l'exécution qu'on se propose d'un relèvement de plus de 
deux mètres. Nous avionâ bien sous les yeux une esquisse 
de cette opération pour la face ouest, mais pour la face 
nord nous avons dû juger par nous-mêmes. Il nous a sem
blé que cette dernière, que va laisser en vue la démolition 
du Consistoire actuel, ne pourrait honorablement figurer côte 
à côte avec Saint-Pierre, à deux pas de la chapelle res
taurée des Macchabées, sans être mise en harmonie avec 
la face ouest. Sur cette face du nord, il n'y a pas deux 
fenêtres du même modèle. Notre examen nous a aussi 
amenés à constater que l'échoppe du calorifère devrait dis
paraître, et nous avons parlé du calorifère non pas en vue 
du chauffage qui peut être excellent, mais au point de vue 
de l'aspect extérieur du bâtiment. 

M. le Rapporteur. Le plan de la façade ouest porte une 
corniche qui doit être continuée au nord; il fallait bien 
prévoir cela. 
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M. Ducret. Si l'échoppe du calorifère ne faisait pas sail
lie, nous ne nous en serions pas occnpe's. L'enlèvement de 
cette échoppe est commandé par la restauration de ce côté 
de l'édifice. Ce côté-)à ne pouvait pas être moins soigné 
que la face ouest. Il faut songer à la perspective mise à 
nu par la démolition du Consistoire : un mur sombre et 
triste comme celui que nous avons ne serait plus en har
monie avec le temple de Saint^Pierre et la chapelle des 
Macchabées restaurée. Nous avons, de plus, pensé que le 
propiiétaire voisin devrait être consulté pour le remplace 
ment du vieux portail qui existe à côté du temple, et qu'il 
y aurait lieu de bien déterminer les droits respectifs du dit 
propriétaire et ceux de la Ville. 

M. Turrettini. Il e»t désagréable pour une administra 
tion d'être prise au dépourvu à propos d'une dépense sur 
laquelle elle n'a pu établir aucun calcul. Il aurait fallu, dan» 
le cas présent, nie la Commission se fût mise d'accord 
avec le Conseil Administratif avant de présenter son amen
dement, qu'elle l'eût au moins mis en mesure de faire des 
objections quelconques. Maintenant il ne nous reste qu'à 
nous incliner; mais je tiens à déclarer dès maintenant que 
si au lieu de 10,000 fr. il y en a 20,000 à d'penser de plus 
que ne porte notre projet, nous n'y aurons éié pour rien. 

M. Ducret. Avant même que M. Turrettini prît la parole, 
j'avais l'intention de demander un troisième débat, afin de 
permettre au Conseil Administratif de prendre des rensei
gnements. 

M. le. Rapporteur. Le Conseil Administratif paraissait 
désirer que cette affaire revînt le plus tôt possible au Cou 
seil Municipal. 

M. ! ̂  docteur Gosse J'ajouterai que les plans qui noi-s 
ont été fournis étaient des plus insuffisants ; avec des plans 
plus complets nous aurions été en mesure de nous rendre 
mieux compte des choses. 



886 HÉMOP.UL DB8 SÉANCES 

Le Conseil décide qu'il va passer an deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion tel qu'il a été 

amende par la Commission. \ 
Un troisième débat est proposé par M. Ducret; M. Tur-

reltifti dédare que le Conseil Administratif n'y tient pas, 
en sorte que H. Ducret retire sa proposition. 

Le projet, dans son ensemble, est définitivement adopté. 

. j m m* 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif potfr 1 acquisition d'un 
terrain destiné à l'établissement d'un 
nouveau cimetière. 

M. le docteur May or, rapporteur de la Commission, a la 
parole : 

La Commission chargée pur le Conseil Municipal d'exa
miner le projet présenté par le Conseil Administratif d'ac
quérir la pièce de terre des hoirs Bertrand pour la consacrer 
à l'établissement d'un nouveau cimetière destiné à rempla
cer le cimetière actuel de Plainpalais, a tenu trois séances 
dans lesquelles la question a été examinée très à fond. J'ai 
été chargé de rapporter au nom de la majorité des mem
bres présents à la dernière séance. MM. Bard et Perron 
étaient absents. 

La majorité en question opine pour ne pas accéder au 
projet présenté. 

Elle reconnaît que la question d'établissement d'un nouveau 
cimetière est urgente, mais d'une urgence relative, puisqu'il 
doit se passer encore plusieurs années avant qu'on puisse 
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songer à fermer le cimetière de Plainpàlais. Elle ne saurait 
donc que remercier le Conseil Administratif de s'être occupé 
activement de la question, mais elle ne croit pas la solution 
proposée heureuse. 

L'installation d'un nouveau cimetière pour une ville est 
soumise par la science et par le décret du 23 prairial 
an XII (42 juin 1804) à certaines règles et prescriptions 
qui sont loin de se trouver remplies par l'emplacement 
choisi. 

Vous savez tons, Messieurs, que depuis un siècle et plus, 
les médecins se sont élevés contre les inhumations dans 
l'intérieur des villes. Ils ont eu à lutter contre des habi
tudes séculaires qui s'étaient établies peu à pea sous l'in
fluence de la religion chrétienne. Les dangers des inhuma
tions dans les villes et les églises furent si bien établis 
par les travaux des hommes qui luttèrent contre cette habi
tude, que ceux-ci finirenjpar obtenir gain de cause. Dès 1776, 
toute inhumation dans les villes et églises fut défendue en 
France par une déclaration royale. Depuis lors les con
ditions exigées pour l'érection des cimetières furent peu à 
peu déterminées par la science, et les conditions qui se 
trouvent à la base du décret dont j'ai parlé sont les sui
vantes : Il faut plusieurs cimetières à une grande cité; ils 
doivent être situés, autant que les localités le permettent, 
Bur un lieu élevé, à une distance peu considérable des 
villes (en tout cas 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, 
Décret de prairial) et au nard des habitations, de telle 
sorte que le vent du Sud ne passe point sur elles après 
s'être chargé des émanations des cimetières. On évitera de 
les placer dans les lieux bas et exposés aux inondations. ' 

En face de ces exigences, il est bien évident que le ter-

1 Traité de la salubrité. — Nouveau Dict. de la police, — Dkt. 
de» ieience» médicale». —• Traité d'hygiène, Michel Uvy. 
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rain choisi est loin de les Batufa'.io lottes; il semble mène, 
quand on attrait voulu prendre le contre • p"ed si, ee quedoclare 
la science, qu'on n'aurait pas mieux réussi. L'idée qui a 
évidemment dominé le Conseil Administratif dans le choix 
qu'il a fait, c'est le désir légitime de ne pas trop éloigner 
le cimetière de la ville, et en effet, il serait difficile, si 
l'on ne voulait tenir compte que de cette considération, de 
ne pas trouver l'emplacement choisi parfaitement conve
nable, Il est certain aussi que si Ton veut cherche: an 
terrain présentant les conditions que je viens d'énuniérer, 
il faut prendre son parti de s'éloigner notablement de la 
ville, en cherchant sur les hauteurs placées au levant du la 
ville un cimetière aussi bien placé que l'est celui du Laza
ret au couchant. 

Votre Commission pense qu'il vaut mieux abandonner 
l'idée d'établir le cimetière très près de la ville, et le placer 
dans une situation qui ne compromette pas sa salubrité et 
la santé des vivants. L'accroissement et le développement 
que prend notre ville fait facilement prévoir le moment où 
Genève, Plainpalais, Caroage, ne feront pour ainsi dire 
qu'une ville, au milieu de laquelle se trouverait placé le 
nouveau cimetière, qu'il faudrait alors certainement dépla
cer de nouveau. En outre, mais ce que je vais dire est une 
opinion à peu près personnelle de votre Rapporteur, je ne 
crois pas que la grandeur de la pièce choisie soit suffisante. 
Une fois qu'on établit nu nouveau cimetière, il vaut mieux 
le faire trop jirand que trop petit, pour ne pas reve
nir trop vite sur les mêmes tombes et de manière à 
éviter ee qu'on voit à l'heure qu'il est dans le cimetière 
actuel, où les îombes sont tellement serrées qu'on ne peut 
en creuser une nouvelle sans fouler aux pieds et dégrader 
plus on moins les voisines encore ornées et entretenues par 
les parents. Mais les considérations hygiéniques prévues et 
signalées sont d'une telle importance qu'il me paraît inu-
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tile d'insister à présent sur nn certain nombre d'antres 
considérations, telles que celles des bons rapports entre la 
Commune de Genève et celle de Carouge, mais que je me 
réservo de développer en mon nom dans le conrant de la 
discussion, s'il y a lieu. 

Donc, Messieurs, je termine en vous proposant, au nom 
de la majorité de la Commission, de ne pas adopter la pro
position du Conseil Administratif. 

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

M. Bard. Je propose le renvoi de la discussion à mardi. 
M. Le Cointe, qui devait rapporter an nom de la minorité, 
étant absent. 

M. le Rapporteur. J'accède volontiers; mais, de même 
que M. Le Cointe est absent aujourd'hui, je le serai mardi; 
la discussion devrait être remise à vendredi. 

M. Demaurex. Je serai aussi absent, mardi et plus tard, 
et je voudrais pourtant exposer quelques idées au Conseil 
Municipal sur l'objet à l'ordre du jour. Me serait-il permis 
de m'exprimer ici entre les deux rapports ? 

M. Turreltini. Le Conseil Administratif ne demande pas 
mieux que la question soit résolue le plus tôt possible, 
mais je ne saurais admettre une discussion interrompue 
comme le propose M. Demaurex. Si M. Demaurex tient à 
faire valoir quelques idées il le peut quoique absent, en 
adressant une lettre au Conseil. 

M. le Président. L'entrée en discussion sera mise à 
l'ordre du jour de mardi; mais il demeure entendu que si 
M. Mayor était absent ce jour-là, cela serait renvoyé à 
vendredi. 

30m« ANNÉE. 76 
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Sixième objet à Vcrdrà du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil vote à huis clos l'admission à la bourgeoisie 
des candidats suivants: 

MM. Julliard, François-Joseph. 
Sauer, Henri-Guillaume. 
Pngnaî, Joseph. 
Cart, Louis. 
Fatio, Marc-François-Louis. 
Cliancet (soit Chanset), Denis. 
Ohappaz, Louis. 
Haecius, Frédéric-Auguste-Ferdinand-Cbarles. 
Hœberlé, Jean. 
Perrier, Claude Marie. 
Durante, Philippe-Joseph. 
Fournier, John. 
Recordon, François. 
Binggelli, Pierre. 
Damond, Jaques-John Louis. 
Eigenheer, Ulrich. 
Guignard, Jean David. 
Huber, Jean, 
Jœrg. Jaques-Georges. 
Luihi, Daniel. 
Nicolet, Charles-Félix. 
Perret-Gentil, Napoléon. 
Ruttimann, Otto. 
Vuagnat, Philibert. 
Bernaschina, Jean-Charles Innocent. 

La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE D'AVRIL 1874. 

PRÉSIDENCE DE M. A. LE ROYER, PRÉSIDENT. 

JUAttOM 28 ArUMMs 1 8 9 4 . 

ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné au règlement des frais et honoraires de liquida
tion de la succession Brunswick. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes 
rendus financier et administratif pour l'année 1873. 

3" Rapport de la Commission .chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'acquisition d'un 
terrain destiné à l'établissement d'un nouveau cime
tière. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Baretta, concernant 
le rachat d'une servitude sur une parcelle de terrain 
sise dans la rue du Rhône. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bard, Bonneton, 
Bruderlein, Diday, Ducret, Du Roveray, Fick, 
Gantier, Goiay, Gosse, Le Cointe, Le Royer, 

80"" ANNÉE 77 
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Lullin, Mereier, Olivet Marc-André, Perron, 
Pictet Ernest, Rehfous, Revaclier, Rivoire, 
Tognîetti & Turrettini. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Aubert, Berton, Cliomel, 
Clert-Biron, Darier, Demaurex, Dochosal, 
Empeyta , Fignière, Magnin , Malègue, Mayor, 
Olivet Alexis, Pictet-Mallet & Rojoux. 

La séance est ouverte. 
En l'absence de MM. les Secrétaires, M. Le Cointe tient 

la plume au bureau. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour un crédit destiné 
au règlement des frais et honoraires 
de liquidation de la succession Bruns
wick. 

M. Bard, Rapporteur de la Commission, a la parole : 

Vous avez confié à votre Commission le soin d'examiner 
le projet d'arrêté relatif au règlement des frais et honorai
res pour la liquidation de l'héritage du duc de Brunswick. 
Cette liquidation est aujourd'hui terminée, au moins dans 
Ba partie la plus importante, celle qui assure à la Ville de 
Genève la possession légitime et incontestée de cette opu
lente succession. 
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Dans l'une de TOS dernières séances, vous avez approuvé 
la convention portant règlement de comptes entre le duc 
régnant de Brunswick et la Ville de Genève. Chacun de 
vous a su apprécier combien les tractations à suivre à cet 
effet avaient été difficiles et dtlicates; aussi, le Conseil 
Municipal s'est-il empressé de manifester ses remerciemen 
aux personnes qui avaient contribué à un résultat aussi 
prompt et aussi heureux; aujourd'hui, Messieurs, il nous 
reste à nous acquitter de notre dette et à témoigner à ce» 
mêmes personnes notre légitime reconnaissance. 

Votre Commission a compris que vous lui avez donné à 
cet égard un mandat de confiance, et, sous l'impression de 
ce sentiment, elle a examiné avec soin les données qui ont 
servi de bases à la fixation de la somme qui vous est 
demandée; elle a reconnu, à l'unanimité, que les évaluations 
faites par le Conseil Administratif étaient justes, propor
tionnées aux services exigés par la liquidation complète 
de la succession, et qu'elles répondaient aux sentiments 
que vous avez vous-mêmes exprimés. 

En conséquence, la Commission vous propose, à l'una
nimité, l'adoption du projet d'arrêté qui vous a été pré
senté. 

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

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer an deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

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

Rapport de l a Commission chargée 
d'examiner les comptes-rendus finan
cier et administratif pour l'année 1873. 

Le Conseil nomme par acclamation M. Bard pour prési
der la délibération sur les comptes-rendus. 

M. Du Rover ay, Rapporteur de la Commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Le temps qui nous a été laissé depuis votre dernière 
séance ne nous a pas permis, vous le pensez bien, Messieurs, 
de comprendre dans notre examen et notre rapport tous 
les détails qui figurent dans les comptes-rendus très-complets 
qui nous ont été soumis. 

D'ailleurs la revue rétrospective de tous les actes du 
ressort de l'Administration municipale trouve son utilité 

' pratique bien pins dans l'instruction que peut en tirer un 
Conseil qui continue ou reprend la gestion des affaires que 
dans la critique qu'en fait celui dont le mandat expire. 

Cependant, en ce qui concerne le compte rendu des 
Recettes-Dépenses de l'exercice clôturé le 31 décembre 
dernier, soit la partie financière de l'Administration et l'état 
fourni au 15 mars passé des fonds de la succession du duc 
de Brunswick, leur examen et leurs résultats sont trop 
importants et intéressants pour nous et nos successeurs pour 
ne pas leur donner tonte notre attention. D'une part, leur 
approbation constitue la décharge du Conseil Administratif 
qui nous rend compte, et d'autre part ces états constatent de 
la manière la plus précise, à titre d'enseignements précieux 
pour l'avenir, ia transition de la position plus que modeste 
de notre Ville à une opulence qui a ses écueils qu'il est de 
notre devoir de lui signaler. 
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Et d'abord résumons le Règlement de l'exercice général 
1873. 

Il présente un excédant sur les prévisions 
des Recettes de Fr. 150,254 01 

Dépenses » 132,296 88 
Un déficit final de "» 8 5 J Ô T 3 7 

dont fr. 51,392 pour dépenses votées et crédits alloués en 
dehors du Budget. 

Les augmentations principales de Recettes portent: 1° 
Sur l'Octroi, i ° La Taxe municipale, 3° Le produit des 
locaiions et des emplacements des immeubles qui d'un autre 
côté ont entraîné un excédant sur les dépenses prévues. 
4° Les concessions d'eau. 5» Les cimetières, mais avec dimi
nution sur les recettes des convois funèbres. 6° Divers 
autres articles : Abattoir, poids à bascule, actes de l'état 
civil. 

Cet accroissement des Recettes s'explique naturellement 
par le développemeilt toujours plus grand de notre ville, 
auquel correspondent une augmentation de consommation 
vraiment prodigieuse sur certains articles et une extension 
de tous les services municipaux. Nous ne pensons pas que 
cet état de choses éprouve des modifications dans un sens 
défavorable, au contraire. 

Mais les dépenses représentent la contre-partie, et bien 
loin de devoir subir une diminution elles ne peuvent que 
suivre une marche ascendante, parce que sur beaucoup de 
points l'exignité de nos ressources nous a forcés d'admettre 
une insuffisance de services qui ne serait plus justifiée dans 
notre position actuelle, que notre Ville voit sans cesse 
s'élever de nouveaux quartiers avec des charges correspon
dantes pour elle et qu'enfin les créations en voie d'exécution 
ou projetées entraîneront nécessairement des frais bien pins 
considérables d'entretien général. 

Le Conseil Administratif a bien compris ces exigences 
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quand il a pris sur lui de dépasser les allocations pour des 
dépenses qu'il a reconnues indispensables et non* ne saurions 
lui en faire des reproches dans ce cas spécial, bien qu'il soit 
de règle que ces crédits supplémentaires soient demandés 
autant que possible avant l'exécution. 

Les augmentations hur les sommes votées pour dépenses 
sont saillantes aux articles ci-après : 

1° Frais généraux divers. 2° Octroi municipal. 3° Entre
tien des propriétés. Voirie. 4° Bibliothèque publique. 5° 
Dépenses imprévues. 6 e Trottoirs d;.ns les nouveaux quar
tiers. Eu fi ii sous presque toutes les rubriques comprenant 
des frais de chauffage sur l'emploi du combustible qui nous 
paraît présenter quelques abus. 

Votre Commission estime qu'à l'égard des services de la 
voirie, le contrôle laisse à désirer non certes pas par 
manque de zèle des agents supérieurs, mais par le fait de 
l'insuffisance du personnel en regard de l'étendue de la 
besogne. Un seul ingénieur dont personne ne conteste le 
dévouement et l'aptitude, un seul surveillant pour les deux 
rives du Lac et du Rhône ne meuvent, malgré leur activité, 
suffire à tous les détails de direction et de surveillance 
qu'exigentdes ouvriers disséminés partout. Aussi est-il àpré-
sumerque si dans les chaussées le macadam laisse à désirer, 
et que si, dans la petite voirie, les frais du service de. pro
preté, d'enlèvement des boues, du sablage et de l'arrosage 
ont présenté de grandes améliorations sans satisfaire com
plètement, ces résultats sont dûs en partie à l'insuffisance 
de l'action des agents supérieurs qui ne pouvant être par
tout sont obligés de remettre à des ouvriers seuls pins 
ou moins intelligents et laborieux l'exécution des tra
vaux. 

Il nous semble donc qu'une nouvelle organisation des 
cantonniers, la convenance d'un contrôle plus sévère de 
certaines dépenses dans les divers établissements munici-
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paux sont des questions qui s'imposent impérieusement à 
l'étude de la future administration. 

Le montant total des dépenses est de fr. 1,465 659 30 
* » des recettes 1,378,588 01 

L'excédant des dépenses sur les recettes soit le déficit 
de l'exercice de 1873 est donc de fr. 85,101 37, que le 
Conseil Administratif propose, ce qu'il a fait d'ailleurs, de 
porter au compte de la succession Brunswick. 

Nous n'avons aucune objection à cette disposition car 
le solde du compte de Résultats généraux ne subsistant que 
pour le chiffre de la dette à rembourser et le legs Disdier, 
et ne devant probablement pas se continuer sous sa forme 
actuelle, il nous paraît logique pour clôturer cet exercice 
de faire un emprunt aux ressources disponibles, provenant 
de notre héritage et cela avec d'autant plus de raison que 
l'excédant de nos dépenses courantes sur nos recettes 
trouve sa compensation dans les revenus mêmes des fonds 
de la succession. 

Toutefois nous ferons observer que par la votation du 
budget pour l'année courante 1874, le déficit prévu est 
indiqué comme devant être porté au compte de Résultats 
généraux, mais c'est provisoirement sans doute et pour 
être aussi couvert (Ijrs de la clôture du dit exercice avec 
son chiffre définitif seulement arrêté alors) au moyen du 
produit des fonds Brunswick. 

Voici maintenant, Messieurs, en peu de mots les rensei
gnements que nous pouvons tirer de l'examen du compte-
rendu des Recettes et Dépenses de 1873 et du Budget de 
1874: 

Le produit net de l'Octroi s'est élevé à fr. 545,000 
déduction faite des frais ie perception. 

Le produit de la taxe municipale à 219,687 45 

Ensemble fr7764,687 45 



900 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Dans nos dépenses les charges de la 
dette municipale, amortissement et inté
rêts figurant pour 430,054 10 

Donc norrecettes d'octroi et de taxe 
municipale couvrent de nos dépenses cou
rantes indispensables fr. 334,633 35 

Nous avons vu que nos ressources budgétaires ne suffi
sent pas pour balancer les dépenses de même nature, que 
le déficit de 1873 est de fr. 85,000 et celui prévu pour 
1874 de fr. 161.000. Nous vous avons signalé la progres
sion inévitable de nos dépenses avec moins de probabilité 
pour celle de nos recettes; il n'y a rien de hasardé, ce nous 
semble, à porter jusqu'à 200 si ce n'est 250 et peut-être 
300,000 francs 1* déficit*- des exercices futurs à compen
ser par les fonds de la succession Brunswick. Il n'est pas 
possible de trouver des faits plus concluants en faveur du 
maintien de l'Octroi et de la taxe municipale. Il nous fau
drait en effet à leur défaut, la rente d'un capital de 6 1/2 
millions pour remplacer ees ressources et faire face à nos 
dépenses ; il sera donc bien temps de se résoudre à ce 
sacrifice lors de l'expiration des concessions de l'Octroi et 
de la taxe municipale. 

Après le règlement des recettes et dépenses de l'exercice 
de 1873 nous avons examiné la balance explicative de la 
Ville au 31 décembre de; nier et nous avons pointé tous les 
articles avec le Grand Livre même. Nous avons reconnu 
la bonne tenue de la comptabilité et son exactitude dans 
toutes ses parties. Le chiffre du compte de Résultats géné
raux fr. 7,276,279 représente bien le montant de la dette 
autorisée au 31 décembre, défalcation faite du solde censé 
perçu de la vente des terrains de l'Ile 143,344. 

Mais dès lors en 1874 l'Arrêté du 3 février relatif à la 
construction du nouveau théâtre ayant compris dans la 
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tomme defr. 1,200,000 à réserver sur les fonds Brunswick, 
celle de 700,000 d'un emprunt autorisé mais non émis, la 
dette a dû être réduite au chiffre de fr. 6,938,750 repré
sentant approximativement l'ensemble des emprunts et res-
criptions à éteindre. 

Enfin les indications fournies par le rapport de M. le 
Vice-Président du Conseil Administratif au sujet du rem
boursement des avarices temporaires de la Caisse munici
pale par les crédits alloués en 1874 nous dispensent de 
toutes autres explications sur ces points. 

Nous avons encore à vous rendre compte, Messieurs, 
de la vérification que nous avons faite de la comptabilité, 
spécialement pour les capitaux et les revenus de la fortune 
que nous a généreusement léguée S. A. R. le duc de Brun
swick. 

Nous avons reconnu la parfaite coïncidence des Livres 
de la Ville avec ceux distincts et bien tenus de cette 
succession, et l'exactitude de la Balance au 15 mars 
1874. 

Vous trouverez peut-être quelque intérêt à la reproduc
tion en détail des sommes employées ou votées, prises on 
à prendre sur ces fonds spéciaux. 

Avant le 31 décembre 1873 : 

Arrêté du 3 octobre. 

Achat de la promenade de Montbrillant Fr. 335.100 » 

Achat de là propriété Quidort 60.000 » 

Arrêté du 14 novembre. 

Achat des tableaux Velasquez 25.000 » 

Arrêté du 23 décembre. 

Indemnités aux personnes de l'entourage 
ducal . . . 280.000 « 

Sur le fonds capital. . . Fr. 700.100 . 

1 
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En 1874 avant le 15 mars : 

Arrangement de la promenade de Montbril-
Unt 90.000 » 

Arrangement de la promenade du Bois de 
la Bâtie 80.800 » 

Création de la promenade de Saint-Jean. 65.000 » 
Arrangement du Jardin Botanique des 

Bastions 150.000 » 
Aménagement de l'école de l'enfance à 

Montbrillant 10.000 » 
Construction d'une école enfantine aux 

Pâquis 7S.000 » 

Sur les revenus, soit sur le compte de pro
fits et pertes 470.000 » 

Sur le fonds capital. 

Achat de terrain rue de la Navigation.. 55.000 » 
Construction du nouveau théâtre 1 200.000 » 

Toutes ces dépenses payées ou réser
vées. 

L'avoir au 15 mars de la succession 
porte : 
Un fonds capital (compte de fonds) Pr. 10.513.041 58 
Remboursement de la dette de la Ville. . 6 938.750 » 

Mais nous devons, pour compléter ks renseignements, 
faire réassortir de la manière la pins exacte la position de 
la Ville à ce jour comme héritière; rappeler que sur le 
le fonds capital 10,300,000 : 
1.000.000 remis à la Caisse hypothécaire a son affecta

tion spéciale ; 
2 .400.000 sont engagés pour le paiement des droits de 

succession en litige ou leur équivalent pro-

3.400.000 

ê 
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3.400.000 
mis par le Conseil Administratif pour des 
créations d'un intérêt général; 

290.000 doivent être éventuellement réservés pour 
l'achat du terrain du nouveau cimetière; 

120.000 ont été votés le 24 mars pour le pavage et 
l'asphaltage des rues; 

426.000 sont affectés au paiement des frais honoraires 
relatifs au règlement de la succession ; 

60.000 à la transformation du temple de l'Auditoire]; 

4 .256.000 fr., lesquels déduits du compte de Fonds, le ré
duiront à 6 millions disponibles ainsi que les intérêts de la 
succession totale. Les valeurs américaines étant réservées 
en contrevaleur suffisante du monument funéraire, ainsi que 
nous le fait espérer le Rapport du Conseil Administratif. 

Après cet exposé, l'approbation de la gestion financière 
de notre pouvoir exécutif, ainsi que sa complète décharge 
ne rencontrera de votre part, Messieurs, aucune difficulté, 
mais nous espérons que vous ferez mieux encore et que, 
bien qu'il nous ait été impossible d'entrer dans les détails 
du Compte-rendu administratif, vous rendrez avec nous 
aux membres de ce Conseil, la justice qui leur est due 
pour leurs services de plusieurs années et surtout pour la 
manière habile et distinguée dont ils ont ainsi que leurs 
Conseils conduit et réglé tous les détails compliqués et 
délicats de la riche succession qui nous est définitivement 
dévolue. Par leur dévouement incontestable ils ont bien 
mérité de ce Conseil et de leurs concitoyens. Ils ont 
dû quelques fois subir des critiques et des oppositions, (et 
quelle Administration pourrait prétendre à la perfection?) 
mais vous reconnaîtrez aussi, Messieurs, que toujours ils 
ont exécuté vos décisions avec une loyale déférence, qu'ils 
ont fait preuve de l'intelligence des affaires, du sentiment 
de leur responsabilité morale et maintenu un ordre exem-
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plaire dans leur Administration. C'est un témoignage que 
vous leur accorderez sans doute en dehors de toute préoc
cupation électorale et que tout juge impartial confirmera. 
(Assentiment.) 

Nous avons donc l'honneur de vous proposer les deux 
projets d'Arrêtés suivants : 

I. 

Le Conseil Municipal, 

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

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

• ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Les recettes de la Ville de Genève, pour l'exercice de 
1873, sont approuvées et arrêtées à la somme de H» 
million trois cent septante-huit mille cinq cent 'cinquante-
huit francs un centime (1 378,558 fr. 01 c.) 

ART. 2. 
Les dépenses de la Ville de Genève, pour l'exercice de 

1873, sont approuvées et arrêtées à la somme de un 
million quatre cent soixante-trois mille six cent cinquante-
neuf francs trente-huit centimes (1,463,659 fr. 38 e.) 

ART. 3 
L'excédant des dépenses sur les recettes montant â la 

somme de quatre-vingt-cinq mille cent un francs trente sept 
centimes (85,101 fr. 37) est porté au compte de la succes
sion Brunswick, le solde du compte des résultats généraux 
restant de fr. 7,276,279 au 31 dc'cembre 1873. 

II. 

Le Conseil Municipal, 
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Vu le compte rendu présenté par le Conseil Administratif 
de son administration pendant l'année 1873, 

Sur la proposition de la Commission nommée pour 
l'examen de ce compte-rendu, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Est approuvée l'Administration du Conseil Administratif 
pendant l'année 1873. 

La délibération est ouverte en premier débat sur le pro
jet relatif au compte-rendu financier. 

M. Le Royer Je crois me faire l'organe du Conseil 
Administratif tout entier en remerciant la Commission pour 
le rapport si bienveillant qu'elle vient de présenter tur 
notre administration de l'année 1873. Bien des événements 
importants pour la ville de Genève se sont succédé pen
dant cette année; mais le pins important de tous a été 
l'héritage Brunswick. J'ai l'espoir que, par l'emploi judi
cieux qu'on en saura faire, cette riche succession ne sera 
pas une pomme de discorde jetée au milieu de nous. Cette 
fortune inespérée et les soins qu'il a fallu prendre pour en 
assurer la possession à la Ville, ont nécessairement accru 
la responsabilité du Conseil Administratif; mais à la fin de 
«a carrière, ce Conseil est heureux et fier d'obtenir l'ap
probation de ses collègues du Conseil Municipal. C'est pour 
la dernière fois peut-être que l'expression de f collè
gues J sera emploiée par un membre du Conseil Adminis
tratif pour désigner les membres du Conseil Municipal. 
Jusqu'à présent le Conseil Administratif avait été considéré 
comme une commission du Conseil Municipal; mais une 
loi, qui a été votée dimanche dernier par une majorité de 
54 voix, fait désormais de ces Conseils deux corps par-
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faitement distincts l'un de l'autre. Sera-ce un bien, sera-
ce un mal ? C'est ce que l'expérience nous apprendra. 
Quoi qu'il arrive, nous pouvons du moins faire des vœux 
pour la conservation et pour la prospérité future de Genève. 
(Assentiment). 

Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
11 en est de même pour le projet relatif au compte 

rendu adminisrratif. 
Personne ne demandant de troisième débat l'approbation 

des doux projets est déclarée définitive. 
M. Le Royer reprend sa place au fauteuil. 

L'ordre du jour est interverti. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Barretta, concernant le 
rachat d'une servitude sur une par
celle de terrain sise dans la rue du 
Rhône. 

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

Le projet d'arrêté que nous vous soumettons a pour but 
de permettre au Conseil Administratif l'abandon, moyen
nant certaines conditions, de la servitude imposée par la 
Ville à deux parcelles qu'elle possédait vis-à-vis de l'hôtel 
de la Métropole, et vendues récemment par cet hôtel qui 
les avait acquises, l'une à M. Barctta, l'autre à MM. Camps 
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et C'*. Cette servitnde impliqnait une limite de hauteur de 
17 mètres. Comme cette limite de hauteur entraîne des 
conditions défavorable» à la construction des immeubles, 
qa'eile n'existe pas pour les immeubles eontigus, que l'hô
tel de la Métropole, le principal irstéressé, se désiste de 
toute prétention à ©et égard, le Conseil vous demande de 
loi accorder, en approuvant le projet d'Arrêté suivant, les 
préavis nécessaires pour concilier au mieux les intérêts de 
la Ville et la demande adressée par MM.Baretta et Camps: 

PROJ&T D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre de M. Boissonnas, fondé de pouvoirs de 
M. Constantin Baretta, et celle de MM. Camps, Bezuchet 
et Cheminon, demandant la suppression d'une servitude de 
hauteur grevant une parcelle de terrain sur laquelle ils se 
proposent de construire des immeubles dans la rue dû 
Rhône, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. 

Le Conseil Administratif est autorisé à renoncer à cette 
servitude et à fixer le prix et les conditions de cette ces
sion, 

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

Personne ne demande le parole. 
Le Conseil décide qu'il va passer au deuxième débat. 
Le projet est adopté sans discussion. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'adoption du 

projet est déclarée définitive. 
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Troisième objet à tordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif pour l'acquisition d'un 
terrain destiné à l'établissement d'un 
nouveau cimetière. 

M. Le Cointe. Je suis désolé de n'avoir pu assister à la 
dernière séance. J'étais en voyage et ayant appris que la 
question du cimetière était à l'ordre du jour de vendredi, 
j'étais accouru, mais ne trouvant chez moi aucune convo
cation de la Commission, j'ai pensé que le rapport ne 
serait peut-être pas présenté ce jour-là. 

M. Golay. Il a été convenu, dans la dernière séance, que 
le Conseil entendrait aujourd'hui le rapport de M. Le 
jCointe et que l'entrée en délibération serait ajournée à ven
dredi prochain dans le cas où M. le docteur Mayor, rap
porteur de la majorité, ne serait pas présent. 

M. Turreltini. M. Mayor nous a éerit qu'il n'objecte rien 
à l'entrée en matière, pourvu qu'il y ait un troisième débat. 

M. Le Cointe a la parole : 
Le sujet que nous devons traiter préoccupe à bon droit 

et depuis longtemps les grandes cités. Dans les grandes 
agglomérations d'habitants, il arrive que les morts enva
hissent la place des vivants. — La question se complique 
non pas tant à cause de l'espace que réclament les sépul
tures qu'à cause du respect que nous conservons pour la 
dépouille de ceux qui nous sont chers, et du culte que noUB 
voulons leur rendre. 

Si tout était dit après la mort, si toute attache dispa
raissait avec le dernier souffle, le dépôt dans la terre et 
l'absorption la pins rapide des corps seraient un but facileà 
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atteindre. Mais il répugne à notre cœur, à nos sentiments 
les plus intimes et les plus respectables de se séparer brus
quement de ceux avec qui l'on a vécu, de ceux que l'on 
aimait, que l'on vénérait, nous voulons que la séparation 
soit lente, insensible, comme pour ne pas interrompre une 
réunion que nous pressentons et espérom. 

Cette introduction, Messieurs, vous indique déjà le point 
de vue auquel nous nous plaçons dans ce rapport. Il y a 
des nécessités dont il faut tenir compte, il y a des senti
ments qu'il ne faut pas froisser, les morts ne doivent pas 
empiéter sur les vivants, les vivants doivent respecter les 
morts. 

Il n'entre pas dans nos vues d'étudier dans son entier 
la question des cimetières, nous nous proposons de répon
dre simplement à la question que vous nous avez posée. 
Le Conseil Administratif a fait choix d'un emplacement 
pour un cimetière en remplacement de celui de Plainpa-
lais. Vous nous avez chargé d'examiner si cet emplace
ment était convenable. 

Montrer les inconvénients que présente la nécropole 
actuelle, nous paraît être un moyen sûr et simple de les 
éviter dans le nouveau. 

Or les critiques adressées à Plainpalais sont les sui
vants : il est bas et humide, il est trop petit, il est trop 
près de la ville. — A ces motifs de le supprimer il faut 
en ajouter un, le plus puissant de tous et qui a fait entrer 
la question dans une phase aiguë qu'elle n'aurait peut-être 
pas atteint de longtemps. — L'argument le plus fort en 
faveur d'un nouveau cimetière c'est que tant que l'ancien 
subsistera, il ne sera pas possible de supprimer toute dis
tinction confessionnelle dans les ensevelissements; l'avan
tage le plus immédiat qu'on retirera du changement pro
jeté, c'est que la Ville de Genève aura un cimetière sur la 
rive droite, un cimetière sur la rive gauche, et que les 

30"" ANNÉE. 78 
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sépultures se feront à la file. — Serons-nous désavoués 
lorsque nous dirons que c'est ce mobile qui a entraîné à 
plusieurs reprises le Conseil Municipal dans ses recomman
dations et que c'est à lui principalement qu'a obéi le Con
seil Administratif dans l'activité qu'il a déployée à ce sujet? 
— Nous partageons pleinement ce point de vue, aussi ne 
pourra-t-on pas nous taxer de partialité si nous donnons 
aux autres arguments leur valeur réelle. 

Une coïncidence fortuite nous fournit des renseigne
ments précieux sur la question des cimetières à Paris, et, 
dans une précédente séance, l'on s'est déjà appuyé sur les 
détails fort intéressants publiés par M. Maxime Du Camp 
dans le dernier numéro de la Revue des Deux-Mondes. — 
L'honorable membre de ce Conseil qui a déjà rapporté au 
nom d'une partie de la Commission, a fait valoir à vos 
yeux les motifs qui l'empêchaient d'adopter le projet qui 
nous est soumis. — Il a basé son opinion entr'autres sur 
les prescriptions du décret du 23 prairial XII (12 juin 
1804) qui, d'après lui, veut que les cimetières soient au 
nord, dans un endroit élevé et éloigné de la ville. — Or, 
depuis près d'un siècle que cette loi a été faite, la ville de 
Paris possède des cimetières dans toutes les orientations, 
au midi, au sud-est et à l'ouest en particulier; parmi ses 
vingt cimetières, la plupart sont encore dans la ville, et 
plusieurs ne sont pas sur des hauteurs. 

Nous pouvons admettre que si la capitale de la France, 
dans laquelle le sage décret a été édicté n'en n'a pas tenu 
compte, ne le pouvant ou ne le voulant, nous serons excu
sables si nous ne l'exécutons pas dans toutes ses parties. 
— Or ces prescriptions bonnes pour Paris nous convien
nent-elles, et notre propre expérience peut-elle, nous servir 
de guide? La nature géologique des cimetières est d'une 
importance capitale ponr la décomposition plus ou moins 
rapide des corps. Tel cimetière dévore les corps en vingt-



DU CONSEIL MUNICIPAL. 9 1 1 

quatre heures (Revue des Deux-Mondes), tel autre, au con
traire, refuse complètement de les assimiler ; l'on cite une 
tombe en Orient où, au bout de quatorze ans, l'on retira 
des vêtements de soie dont on distinguait la couleur verte. 

L'étude des terrains aux environs de Paris nous dirait 
si le décret de prairial n'a pas été bien inspiré en indi
quant le sommet des collines comme préférable sous ce 
rapport. A Genève l'expérience semble nous indiquer tout 
le contraire. Sur nos collines, nous rencontrons une marne 
ou une argile qui conserve les corps, dans la vallée nous 
possédons un gravier ou du sable propice à la décomposi
tion. 

Le Lazaret, près de Châtelaine, met plus de temps à 
faire disparaître ceux qu'on lui confie, que le cimetière de 
Plainpalais. Pour la décomposition rapide, il faut deux 
agents, l'air et l'eau. Un terrain perméable et humide est 
plus propice que l'argile humide aussi, mais inaccessible à 
l'air. 

À ce point de vue, nous ne saurions admettre en principe 
qu'il faille se restreindre dans le choix de la localité, aux 
sommets des collines. 

Pour l'application, et si nous ne voulions pas borner 
notre étude au seul emplacement qui nous est proposé, 
nous pourrions ajouter que notre respect pour ceux qui ne 
sont plus, ne va pas jusqu'à leur donner les emplacements 
les plus recherchés par les vivants, et que les quartiers 
qui ont le plus d'avenir à l'entour de la ville ne doivent 
pas être choisis pour un cimetière, de préférence à ceux 
qui sont plus ou moins délaissés. 

Les qualités absorbantes annulent en grande partie du 
moins toute crainte des miasmes, toute cause d'insalubrité. 
Si un terrain favorable par sa nature à la décomposition des 
corps, quoique dans une exposition basse, se trouve sous 
un courant d'air violent et permanent, noua ne craignons 
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pas d'avancer qu'il ne présente aucun danger pour la salu
brité publique. Notre opinion est corroborée par l'expé
rience de trois siècles environ que présente le cimetière de 
Flainpalais. L'on ne saurait, croyons-nous, présenter aucun 
document officiel prouvant que Flainpalais a souffert d'une 
manière avérée du voisinage du cimetière. Que les quar
tiers populeux et pauvres qui, dans ces derniers temps, se 
sont établis autour de ce champ des morts soient malsains, 
nous n'en disconvenons pas-, ils n'avaient pas besoin du 
voisinage du cimetière pour contenir dans leur sein des 
germes d'épidémie, et ce voisinage n'est pas de nature à 
améliorer cette triste position ; mais les courants d'air de 
l'Arve et du Rhône emportent au loin les miasmes mor
bides, et cette circonstance, qui s'applique également aux 
terrains choisis par le Conseil Administratif, est un motif 
pour nous d'appuyer le projet. Le nouvel emplacement est 
encore plus immédiatement placé sous le courant d'air 
d'un cours d'eau, et il n'y aura pas moyen d'élever des 
constructions à un niveau inférieur au sol, ou sous le vent. 

Ce dernier point répond en passant à l'inconvénient réel 
et incontestable que présente Plainpalais d'être trop près 
delà ville, ou plutôt d'être dans la ville. Deux systèmes sont 
en présence, placer les cimetières dans un rayon qui ne 
soit pas trop éloigné de la cité, ou au contraire les relé
guer bien loin dans la campagne. Tant que nos habitudes, 
nos usages, nos sentiments nous pousseront à cultiver la 
tombe des êtres qui nous sont chers, nous considérerons 
comme un devoir de ne pas rendre ce culte impossible, et 
dans de sages limites nous placerons le lieu de repos à la 
portée des vivants, à l'abri des importuns, mais à la dis
position de quiconque n'a que peu d'instants après une 
journée de travail pour orner la terre qui recouvre un 
membre chéri de sa famille. 

Il nous reste, Messieurs, à traiter la question de la sur-
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face qu'il convient d'affecter an champ du repos. Quelque 
arides qu'ils soient, permettez-nous des chiffres. 

Le cimetière de Plainpalais a une étendue de 11 poses, 
il y a eu, en 1873, 631 enterrements d'adultes et 264 
enterrements d'enfants de 0 à 13 ans. La rotation ramène 
l'ouverture de la même fosse au minimum à 10 ans. L'es
pace réclamé par une fosse mesure lm20 sur 2™40. 
Les enfants demandant une place plus petite, nous ne 
sommes pas loin de la vérité en leur assignant la 1/2 de 
la surface d'un adulte. A ce compte, il y a eu à Plainpalais 
763 ensevelissements. 

Le nouveau cimetière rive gauche devra satisfaire à la 
moitié de tous les ensevelissements des communes de 
Genève, Eaux-Vives et de Plainpalais. — En 1873, il y 
aurait donc eu 650 ensevelissements. Doublons ce chiffre 
daûsla supposition que la population ait elle même doublé, 
comme on le voit nous sommes prévoyants. 

L'emplacement ayant une surface de 29 poses, la rota
tion ramènera l'ouverture de la même fosse en 15,47 an
nées. Autre calcul, le cimetière de Plainpalais a 2 hectares 
571area,chaqueplace ayant l m 2 0 sur 2IB 40 occupe2m288, 
ce qui fait 10,312 places. Le nouveau cimetière a 7 hect. 
83 ares et aura donc 27,188 places. 

Quelque désir qu'on ait de ne pas se coudoyer dans la 
tombe, ces chiffres démontrent que ce n'est pas l'espace 
qui manquera. Mais, Messieurs, sur ce point, nous ne par
tageons pas dans leur entier les vues du Conseil Adminis
tratif. Nous admettons qu'il a pris de la marge pour l'ave
nir, nous croyons que cela n'était pas nécessaire. — L'es
pace que les vivants doivent consacrer aux morts doit être 
limité à ce que la convenance et l'utilité commandent. -— 
Mais ces limites quelles sont-elles ? — Irons-nous les cher
cher chez le mahométan qui interdit à tout jamais d'ouvrir 
une fosse ou chez le Napolitain qui a dans son cimetière 
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autant de fosses que de jours dans Tannée, qui le matin en 
ouvre une, y jette les morts, la referme le soir, en ayant 
soin de la garnir de chaux (crémation hideuse), et l'ouvre 
jour pour jour une année après. Sommes-nous obligés enfin 
de rester dans les limites que nos usages ont consacrés, et 
qui de vingt ans sont insensiblement descendus à 10 ans. 
Nous croyons, comme nous l'avons dit au début de ce 
rapport, qu'il y a dans nos nécessités sociales un juste 
milieu auquel il faut se tenir. Notre mode d'ensevelisse
ment donne lieu à des critiques fondées et peut-être, en 
s'entourant des lumières de la science moderne, et, en tous 
cas, en sachant ce qui se fait ailleurs, pourrions-nous trou
ver mieux? 

Quoiqu'il en soit, nous avons le droit de restreindre 
autant qu'il le faut le champ des morts, et admettant, par 
exemple, qu'une durée de dix ans donne à la famille du 
défunt toute légitime satisfaction à ses sentiments, nous ne 
voyons pas pourquoi nous occuperions pendant quinze ou 
vingt ans une surface dont l'emploi se trouverait avec plus 
d'avantages. 

N'est-il pas possible au lien de laisser à la terre seule 
la charge de détruire ce qu'on lui confie, d'accélérer arti
ficiellement la décomposition, de telle manière qu'en tenant 
compte, d'une part, des délais que réclament les recherches 
judiciaires, de l'autre, les convenances de la famille, l'on 
soit certain qu'au bout d'un certain nombre d'années, dix 
ans par exemple, le corps soit complètement annihilé. Cette 
solution qui est possible, présenterait l'avantage de diminuer 
la surface des cimetières tout en évitant la possibilité que 
la terre repue, refuse les services qu'on lui demande. 

Ou bien encore par un système de constructions super
posées sur le sol ou dans le sous-sol, ne pourrait-on pas 
doubler ou quintupler le nombre des morts qu'on pourrait 
loger sur la même surface. 
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Nous nous bornons à ces indications générales. Des 
essais de ce genre ou dans tel antre, se font ailleurs que 
chez nous. Toujours le problème à résoudre est celui-ci : 
Restreindre l'espace consacré aux morts tout en respectant 
leurs cendres. 

Si notre attention se fixait de ce côté, nul doute qu'au 
lieu de concevoir des craintes sur l'exiguïté de l'emplace
ment qu'on nous propose, nous n'arrivions à le juger suffi
sant et que de certains arrangements intérieurs puissent 
donner satisfaction aux habitations voisines. 

Nous n'avons qu'esquissé à grands traits notre sujet, si, 
la discussion s'établit nous pourrons le presser de pins 
près; et nous nous résumons en disant : 

D'après la nature géologique de notre sol, l'emplace
ment proposé est plus favorable à l'assimilation des corps 
que les collines avoisinant Genève. 

La position topographique est telle, qu'il n'y a pas à 
craindre d'émanations. 

La distance de la ville donne satisfaction à des usages 
respectables. 

La surface du cimetière projeté est plus que suffisante 
pour des besoins futurs, et une étude spéciale du sujet 
indiquera des modifications heureuses à ce point de vue au 
système suivi pour les ensevelissements. 

Telles sont, Messieurs, les raisons qui nous engagent à 
vous proposer l'adoption du projet qui nous est présenté 
par le Conseil Administratif. 

M. le Président. Quelque autre membre de la Commis
sion a-t-il quelque chose à ajouter? 

M. Bard. J'ai entendu vendredi un rapport intéressant ; 
celui que nous venons d'entendre n'est pas moins intéressant; 
mais l'un est opposé à l'autre, et je ne pense pasque le peu 
de temps qui nous reste nous permette d'entrer en discussion. 
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M. Tarrettmi. Le Conseil Administratif n'a eu qu'un désir; 
celai de répondre aux recommandations qui lui avaient été 
faites par le Conseil Municipal ; mais du moment qu'il n'y 
a pas nnanimité dans ce dernier sur la question de l'em
placement, les convenances exigent que nous n'insistions 
pas à la dernière heure pour l'adoption de notre projet. 
Nous n'avons cependant pas voulu retirer ce projet, car 
nous tenions à montrer que nous avons cherché à faire tout 
ce qui dépendait de nous pour répondre, comme je viens 
de le dire, aux recommandations du Conseil municipal 
à ce sujet ; mais nous ne voyons aucun empêchement 
à l'ajournement. L'affaire reviendra à l'administration 
qui suivra. 

M. Golay. Je ne veux pas faire le procès du projet qui 
nous a été soumis par le Conseil Administratif; mais je 
dois dire que la courte étude que j'en ai faite, ne m'a pas 
du tout converti. Mais il ne s'agit pas seulement de l'em
placement. La question est complexe : il importe d'en 
étudier toutes les faces, de voir s'il ne conviendrait pas 
d'adopter facul tativement tel ou tel des systèmes de sépul
ture par incinération ou autrement dont on parle un peu 
partout. Laissons ce soin à l'administration prochaine. 
J'appuie l'ajournement. 

La proposition d'ajournement est mis aux voix et 
adopté. 

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

M. le Président déclare la session close. 
La séance est levée. 

Ph. PLAN, mémorialiste, 

Éditeur responsable. 

Genève. — Imprimerie J. Carey. 
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nication d'une lettre du Conseil d'Etat, 690; — Renvoi 
à une Commission, 695 ; — Rapport de de la Com 
mission, 712; —délibération, 722; - votation, 723. 
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• 
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Genève. —- Imprimerie J. Garey. 
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ÉCOLES 

D'HORLOGERIE ET DE DESSIN. 

Rapports las le 4 juillet 1873 dans la séance de 
distribution des prix des Ecoles primaires. 

Rapport général 

SOIT 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Dans quelques instants les différentes Commissions vont 
livrer leurs rapporta sur les travaux de l'année scolaire 
1S72 73 pour l'Ecole d'horlogerie, les classes des Beanx-
Arts et l'Eeole spéciale. 
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Donnons auparavant quelques détails statistiques, et 

signalons rapidement les faits qui peuvent intéresser au 
roint de vue administratif. 

L'Ecole d'horlogerie comptait, à la rentrée, 50 élèves; 
dans le courant de Tannée, il en est entré 22 — Sur ces 
72 élèves, 47 sont Genevois, I \ Suisses d'autres cantons 
et 14 étrangers. 

14- élèves sont sortis, ce qui porte le chiffre actuel à 58 ' 
soit 8 de plus que l'année dernière. 

Mous nous étions promis de bons résultats pour cette écolef 

du règlement qui astreint les classes inférieures à la fré
quentation des cours préparatoires do l'Ecole industrielle, 
mais nous avons été trompés dans notre espoir, grâce à 
la mauvaise volonté de beaucoup d'élèves, et à la négli
gence de plusierrs parents. 

Nous aimons à croire qu'une entente avec le Départe
ment de l'Instruction publique nous permettra de rendre 
plus faciles et pins pratiques les relations de notre Ecole 
d'horlogerie avec l'Ecole industrielle; mais, s'i cette entente 
n'était pas possible, le Conseil administratif est décidé à 
proposer prochainement au Conseil municipal des mesures 
à la fuis plus simples et plus efficaces pour obtenir de nos 
élèves une culture générale mieux en harmonie avec leur 
future profession. 

L'Ecole de dessin des jeunes filles a été fréquentée par 
78 élèves, dont 19 sont sorties et 7 sont absentes momen
tanément. 

52 ont pris part au concours; 13 de moins que l'année 
dernière. 
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Les classes de jeunes gens nous offrent plusieurs faits à 
noter. 

La classe préparatoire de M. Baud a eu 54 élèves. 
12 ont quitté dans le courant de l'année, dont 10 pour 
passer à la classe de M. Junod. 

La classe supérieure de l'enseignement élémentaire confiée 
à M. Junod a dû être dédoublée,comme nous l'avions prévu. 

Elle a compté en moyenne 42 à 45 élèves. 

Vers la fin de mars, des raisons do santé forcèrent 
M. Junod à demander un congé de trois mois. L'Adminis
tration eut le bonheur de trouver dans son remplaçant 
momentané, un homme d'un talent incontestable, qui mit 
une grande complaisance à se charger pour quelques mois 
du cours commencé. La discipline ayant laissé à désirer, 
les observations les plus amicales furent faite», puis les 
avertissements les plus sérieux furent donnés aux élèves 
par l'Administration. — Celle-ci voyant néanmoins le,mal 
se généraliser et s'aggraver au-delà de toute expression, 
dut fermer la classe le 1er mai. 

Une enquête minutieuse a procédé ensuite au triage des 
élèves dont les uns devront recommencer le cours tandis 
que d'autres pourront passer outre après examen. 

L'Administration ne p'est décidée à cette mesure rigou
reuse qu'aprèsi s'être convaincue sur le préavis des profes
seurs, de son absolue nécessité. 

Les raisons qui avaient fait demander un congé à 
M. Junod l'ont malheureusement engage, à la fin de l'an
née, à envoyer sa démission. Il emporte les regrets de 
l'Administration, des professeurs et des élèves. 
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Le cours qu'il donnait avec tant de talent sera provisoi

rement confié en partie, à M. J.-J. Dériaz, en partie à 
M. Hug. Bovy ; en sorte qu'il n'y aura pas de lacune daus 
les degrés de nos écoles, et que d'autre part l'enseigne
ment se donnant simultanément par la théorie et par l'ap
plication, les élèves suivront sans peine ce mode pins Tarie 
et peut-être plus en rapport avec la culture tutellectaelle 
ou scientifique de bon nombre d'entr'eux. 

La classe de modelage s'est ouverte sous' la direction 
nouvelle de M. Hug. Bovy. 14 élèves l'ont fréquentée. 
L'unseignement ayant été coordonné à la marche de notre 
école des Beaux-Arts, il est à espérer que le nombre des 
élèves ira en augmentant, et que cette classe reprendra le 
rang auquel elle a droit d'aspirer. — Les classes de 
M. Menn, et cilles de M. Dériaz continuent leur marche 
régulièrement ascendante. 

En somme, et sauf le fait regrettable que nous avons 
signalé plus haut, la discipline a été bonne dans toutes les 
classes de dessin. 

L'Académie de dessin d'après nature a été ouverte sous 
la direction de M. Hébert, du 11 novembre 1872 au 
31 mars 1873. Il y a eu 28 inscriptions, soit 19 anciens 
élèves et 9 nouveaux. 

M. le docteur Vnlliet a consacré 10 séances aux descrip
tions anatomiques à l'usage spécial des artistes, et une 
séance à des démonstrations sur le cadavre ; ces leçons ont 
été suivies avec assiduité et avec intérêt. 

L'Ecole spéciale d'art appliqué avait, au début de l'an
née, 37 élèves; 36 nouveaux ont été admis; elle a donc 
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été fréquentée par 73 élèves, dont 44 Genevois, 12 Suisses 
d'autres cantons, 11 Français, 6 étrangers d'autres natio
nalités. — 29 sont sortis, ce qui en réduit le nombre à 44 
au 30 juin. 

Les dessins envoyés à l'exposition scolaire de Vienne 
ont nécessité une étude libre qui a son importance, mais 
leur exécution a tenu trop de place dans les derniers mois 
pour laisser à l'enseignement toute sa régularité ordinaire. 

Nous adressons, en terminant, nos remerciements aux 
différentes Commissions auxiliaires qui assurent la bonne 
marche des écoles, ainsi qu'à MM. les Jurés à qui incombe, 
vers la fin de l'année, la tâche longue et délicate de cons
tater dans les concours les progrès des élèves et les résul
tats de l'enseignement. 

Rapport de la Commission de l'Ecole 
d'horlogerie. 

A N N É E 1 8 7 2 - 7 3 . 

Les élèves de l'Ecole d'horlogerie étaient, au commen
cement de l'année 1872-73, au nombre de 50, répartis 
ainsi qu'il suit : 

23 dans les classes de blanc, de MM. SengletetLecoultre. 
12 dans la classe de cadrature et remontoir, de M, Ver-

dan, 
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M dans la classe de finissage, direction de M. Boiteux. 
§ ans échappements, direction de M. Borel. 
1 an repassage, classe de M. Enzmann, directeur de 

l'Ecole. 

Nous signalons avec plaisir qu'il y a en augmentation 
du nombre des élèves qui s'est élevé à 72 pendant le cou
rant de l'année ; celle-ci se termine avec 58 élèves, soit : 

38 Genevois. 
8 Suisses d'autres cantons. 

12 étrangers. 
Classés de la manière suivante dans les différentes bran

ches : 
28 au blanc. 
M à la cadrature et remontoirs. 
12 au finissage. 

6 aux échappements. 
1 au repassage. 

Nons pouvons compter cette année parmi les bonnes 
années de l'Ecole ; la voie de progrès dans laquelle elle 
est entrée, continue d'une manière toujours plus satisfai
sante; aussi sommes nous en droit d'espérer que la marche 
imprimée par la Commission de l'Ecole, aidée de l'activité 
des maîtres, permettra d'atteindre à des résultats de plus 
en plus en rapport avec les sacrifices de la ville de Genève 
et avec l'importance que nous attachons à notre industrie 
nationale. 

Nous pouvons nous féliciter, comme preuve de la pros
périté*, on, tout au moins, de l'utilité de l'Ecole, de voir 
nos élèves demandés par des ateliers de premier ordre de 
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notre ville ; cependant, et tout en nous réjouissant de ce 
résultat, nous devons faire une re'serve dans l'intérêt même 
des jeunes gens qui nous sont confiés. N'est-il pas, en 
effet, vivement à désirer qu'on laisse nos élèves à l'Ecole 
jusqu'à ce qu'ils aient complètement achevé leur appren
tissage et qu'on leur permette de consacrer tout le temps 
nécessaire aux différents genres d'échappements et au 
repassage. Le .sacrifice de temps qu'ils feraient ainsi serait 
amplement compensé par les résultats qui en ressortiraient 
plus tard, non seulement pour,eux-mêmes, mais encore 
pour l'industrie horlogère en général. 

Aucune modification n'a eu lieu dans les classes de 
l'Ecole, et le personnel enseignant est resté le même. En 
attestant avec plaisir que l'enseignement va bien, nous 
devons particulièrement mentionner les heureux résultats 
obtenus dans la classe d'échappements, dont le maître met 
tous ses soins et son intelligence au service de ses élèves, 
et a introduit l'usage de faire entièrement les roues au 
moyen de fraises qu'il a préparées lui-même pour les 
taillages. Dans cette classe, l'enseignement des pignons est 
maintenant suivi avec goût par les élèves ; ceux-ci en se 
formant la main et en apprenant les diverses formes de 
pignons font une étude très-utile que nous attestons avec 
autant de plaisir que le jury de concours le fait lui même 
dans son rapport. 

L'année dernière, la Commission faisait part de l'obser
vation qu'elle avait faite de la faiblesse des travaux ordi
naires des élèves, comparativement aux ouvrages qu'ils 
font pour les concours. Comme remède à cet état de choses, 
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elle vous indiquait la résolution qu'elle avait prise de faire 
visiter tons les travaux des élèves par les membres mêmes 
de cette Commission, et à domicile, de manière que cha
cun d'eux pût donner à cet examen tout le temps et, par 
conséquent, tout le soin possible. Cette décision a été 
régulièrement exécutée, et l'enseignement retire de l'appli
cation de cette mesure tous les résultats qu'on était en 
droit d'en attendre. Les élèves prennent connaissance avec 
intérêt des remarques écrites qui leur sont faites sur cha
que pièce, et font généralement avec plaisir les corrections 
qui leur sont indiquées. 

Pour compléter ce rapport, nous extrayons les observa
tions suivantes du rapport même du jury de concours. 

Le concours a été au moins aussi satisfaisant cette 
année qne l'année précédente ; de plus, il réalise un pro
grès véritable en ce qu'il a été fait en moins de temps. 
En effet, la Commission de l'Ecole ayant trouvé trop long 
le temps donné jusqu'à présent pour le concours, a apporté 
un changement à cet égard. C'est ainsi que le concours de 
blancs, au lieu de durer 10 i/i jours comme l'année der
nière, n'a duré que 8 */$ jours; les* ébauches de répétition 
pour lesquelles les élèves avaient mis au précédent con
cours 28 jours n'ont pris que 25 jours ; enfin les remon
toirs et cadrature n'ont pris qae 15 3/4 j ° n r s e t 45 jours, 
tandis qu'au concours précédent ce temps avait été de 
15 */* e t 50 jours. Il y a donc un progrès marqué. Malgré 
l'économie de temps réalisée, le jury fait remarquer que 
les cadatrures sont bien faites; il exprime cependant le 
désir que les fonctions soient plus complètement finies ; il 
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est vrai que le repasseur les justifie toujours, mais il est 
bon que l'élève les termine lui-même pour les comprendre 
parfaitement bien. Apres quelques observations de détail 
sur les cadratures, le jury déclare que, comme main-
d'œuvre, l'ouvrage est très-bien fait, et qu'il a dû mettre 
beaucoup d'attention pour attribuer les prix. 

Les finissages et les échappements sont aussi très*bien 
et témoignent hautement en faveur des maîtres de ces 
classes. Le jury a vu plusieurs outils exécutés par Monsieur 
le Directeur de l'Ecole, outils qui sont utiles principale
ment lorsqu'il s'agit d'accélérer l'ouvrage, surtout pour 
des pièces minces comme dans la fabrique par demi-dou
zaine. 

Nous espérons pouvoir mentionner l'année prochaine les 
bons résultats de cette amélioration. 

Les prix d'exemption ont été obtenus cette année par 
Guibentif Henry, classe du finissage, et Borel Louis, classe 
de eadrature et remontoir. 

Nous ne saurions terminer ce rapport sans renouveler 
aux élèves de l'Ecole, les paroles d'encouragement qui leur 
ont déjà été adressées plusieurs fois. Aucune circonstance, 
mieux que celle-ci, n'est propice pour leur parler du tra
vail assidu, des efforts constants, de la persévérance dont 
ils ont besoin pour faire un bon apprentissage. Entourés 
en ce moment des Autorités du pays, de leurs parents et 
des personnes qui toute l'année suivent leurs travaux, ils 
se pénétreront une fois de plus encore de la nécessité de 
se rendre dignes de tant de sollicitude. Et non-seulement 
nous leur demandons de se montrer tous de bons élèves à 
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l'Ecole d'horlogerie, mais encore d'acquérir en dehors de 
l'Ecole cette instruction générale si nécessaire à tous les 
citoyens, et à laquelle notre République attache à juste 
titre on si grand prix. Nous leur demandons de se pénétrer 
de cette vérité : c'est que les élevés d'horlogerie ont besoin, 
outre une instruction générale élémentaire, de connais
sances, d'études spéciales en rapport direct avec leur pro
fession, et avec lesquelles seules ils pourront voir s'ou
vrir devant eux toutes les portes de la science de leur art. 

Et ici la Commission manifeste avec chaleur le vœu que 
le projet de section de l'Ecole d'horlogerie, qu'el'e juge 
indispensable et qu'elle désire ardemment voir introduire 
dans l'Ecole industrielle, soit adopté par le Département 
de l'Instruction publique. Elle rend hommage au zèle avec 
lequel Monsieur le Conseiller d'Etat, Président de ce Dépar
tement, défend la cause de l'instruction publique; elle est 
pénétrée de l'utilité qu'il y aurait à ce que les élèves de 
l'Ecole d'horlogerie suivissent tous les cours de l'Ecole 
industrielle; mais elle connaît toutes les exigences d'un 
bon apprentissage dans l'horlogerie, et elle espère que 
ces exigences seront appréciées à leur valeur réelle par le 
Département. 

Et vous, jeunes élèves, en obtenant cette place distincte 
à l'Ecole industrielle et commerciale, vous comprendrez 
que ce fera un motif de plus de vous montrer dignes des 
faveurs dont vous êtes l'objet, et do la renommée de l'in
dustrie que vous avez embrassée. 

Genève, juin 1873. 

A. PAUTEX. 
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Ecoles de Dessin. 

JUILLET 1873. 

ENSEIGNEMENT COLLECTIF. 

1e r degré: M. le Professeur Aug. BauJ. 

Le Jury reconnaît que ce premier degré est nécessaire, 
il prépare les élèves à suivre avec fruit l'enseignement 
du second degré et concourt ainsi à élever le niveau général 
des études. La moyenne des nombreux dessins fournis et 
les soins apportés à leur exécution constatent l'efficacité de 
l'enseignement du professeur. 

2e degré : M. le Professeur Junod. 

La démission du professeur a amené quelque perturba
tion chez les élèves, ce qui a fait supprimer les prix de 
discipline; cependant quelques bons élèves seront men
tionnés. Le Jury a apprécié les travaux exécutés dans 
l'année; il reconnaît les soins que M. le Professeur n'a 
cessé d'apporter dans son enseignement, et tient à lui 
exprimer tous ses regrets de le voir quitter l'Ecole. 

3* degré : M. le Professeur J. Dériaz. 

De même que l'année dernier?, le Jury a constaté les 
bons résultats de l'enseignement; les dessins des élèves 
ont été nombreux et bien compris. Le Jury remercie M. le 
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Professeur Dériaz des soins qu'il apporte, et reconnaît avec 
plaisir l'excellent choix des modèles. 

ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D ' O H N E M E N T . 

M. le Professeur J. Dériaz. 

Cette Ecole n'a pas encoie été assez fréquentée par les 
élèves des degrés inférieurs, pour que le Jury ait pu 
apprécier un notable changement dans leur foireç ; cepen
dant il a constaté plusieurs bons dessins, du zèle et de l'in
telligence. II se plaît à reconnaître l'excellence de l'ensei-
gnement de M. le Professeur. 

Rapports des jurys de concours des 
Ecoles de dessin. 

Nous nous abstiendrons de faire ici un résumé des rap
ports des jurys de concours des différentes classes; ces 
rapports étant imprimés ci-après in-exlenso, nous y ren-
voyons les personnes qui veulent connaître les particulari
tés de l'enseignement pendant l'année. Le fait le plus 
saillant, a été la démission de M. le professeur Junod et 
la répartition de ses élèves dans les classes de MM. Bovy 
et Dériaz. Le Conseil Administratif aura à décider s'il 
remplacera M. Junod, ou s'il continuera comme cela s'est 
passé dans les dernières s°maines de l'année. 
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Nous avons aussi à signaler le fait que c'est la dernière 
année que les écoles de jeunes gens occupent les locaux du 
Musée Rath, oii de nombreuses générations d'élèves ont 
suivi les leçons de tant de professeurs distingués qui se 
sont succédé depuis un grand nombre d'années, soit sous 
la direction de la Société des Arts, soit sous celle de la 
Ville. Nous souhaitons que dans le nouveau et splendide 
bâtiment qui va recevoir nos classes, il y ait des progrès 
et des succès aussi remarquables que dans les vieilles 
salles, et que le goût pour le beau s'y développe propor
tionnellement à la beauté relative des locaux. Notre école 
pour les jeunes filles profitera aussi de ce déménagement 
en venant occuper une partie des anciennes salles des 
écoles de jeunes gens ; elle y sera bien pins au large et se 
trouvera à portée de la collection des modèles, dont elle a 
peu pu profiter jusqu'à ce jour. 

Nous laissons maintenant parler MM. les membres des 
jurys en leur témoignant une fois de plus notre reconnais
sance pour la manière dont ils ont bien voulu remplir une 
tâche aussi ingrate que difficile. 

Ecole de dessin des demoiselles. 

RAPPORT SUR LES CONCOURS DE L'ËXERCICl 
1872-73. 

' L'Ecole de dessin des demoiselles a continué à suivre 
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une marche satisfaisante sous la direction des anciens 
professeurs M. et Mme Gillet. Le nombre des élèves a un 
peu diminué, et le jury voit avec peine qu'elles quittent 
souvent l'Ecole, au moment où elles profiteraient d'autant 
mieux des leçons qu'elles sont plus à mime d'en recon
naître l'utilité. Il résulte de là qu« les degrés supérieurs 
sont très-peu nombreux et que les concours de ces degrés 
se font avec un nombre trop restreint d'élèves. 

Commo remarque géuérale s'applîquant à tous les degrés, 
MM. les jurés ont témoigné leur satisfaction sur la manière 
large et hardie avec laquelle les dessins sont traités. Ils 
voient là un des résultats les plus remarquables de l'en
seignement de M. et Mme Gillet. 

Si l'on réunit en un seul cours tons les degrés de l'en
seignement supérieur, on peut admettre dans l'école quatre 
divisions. 

1°. Cours préparatoire, / e r degré 

dans lequel dix élèves ont concouru en deux concours, 
l'un d'après le modèle, l'antre en faisant un dessin de sou
venir. Une 3* série de dessins a été présentée au jury, ce 
sont des compositions faites par les élèves. Ces composi
tions n'ont pas été obligatoires, mais le jury a estimé que 
pour encourager et récompenser ce nouveau genre d'étude, 
il y avait lieu de donner des prix à ces dessins. C'est même 
dans ce dernier concours qu'on a pu le mieux jiigerdes apti
tudes de certaines élèves et des progrès qu'elles ont faits 
dans l'année. Le modèle dn premier concours était un orne-
ment plane en couleur que les élèves ont répété de souvenir. 
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2°. Cours préparatoire, 23 degré. 

Quatorze élèves ont concouru en deux concours; le pre
mier était un dessin d'après une grande feuille en plâ
tre, k second était le dessin de cette même feuille fait de 
souvenir. Un 3 e concours facultatif comprenait une série de 
dessins faits en dehors de l'école, sur plantes copiées 
d'après nature. Ici également MM. les jurés ont accordé 
des prix pour encourager et récompenser cette étude fort 
utile et qu'il serait bon de généraliser. J'ajoute que ce 
2a degré est celui où MM. les jurés ont trouvé les progrès 
tes plus sensibles et ils en ont témoigné une satisfaction 
toute particulière. 

Le S' cours est intitulé cours élémentaire de figure. Ici 
la transition est grande, les destina sont beaucoup plus 
difficiles et les chiffres donnés par MM. les jurés s'en son 
ressentis. Les élèves sont au nombre de 16, elles ont prêt 
Sente au concours : 

1° Un dessin réduit d'après un modèle de très-grande 
dimension, représentant une tête antique. 

2° Le même dessin fait dé souvenir. 
5° Le même dessin renversé. 
4° La même tête, dessinée d'après la bosse. Cela fait 

donc 4 concours pour la même classe. 
Enfin la 4 e division, soit cours supérieur, comprend 

quatre degrés d'élèves qui ont concouru : 

4* Bas relief de fruits. 
2 



— 18 — 

2° Bas-relief des portes du baptistère de Florence avec 
figure. 

3° Métope du Parthénon. 

4° La joueuse d'osselets. 
Ces 4 concours d'après la bosse, et les deux derniers 

d'une très-grande dimension et d'une difficulté de beaucoup 
supérieure aux autres. Aussi MM. les jurés ont-ils témoigné 
leur approbation spéciale à ces dessins qui résument d'une 
manière très-remarquable l'enseignement donné à l'école. 
En outre, MM. les jurés ont examiné une série de têtes 
d'après nature, faites très-rapidement et dont ils • ont été 
très-satisfaits. Faute de modèles vivants, les élèves 8e 
sont fait mutuellement leurs portraits, et à celte occasion 
MM. les jurés demandent qu'il soit alloué une petite somme 
pour frais de modèles vivants, afin de pouvoir de temps 
en temps dessiner d'après nature, en alternant avec le 
modèle en plâtre. La collection des plâtres est aussi trop 
maigre et si l'école ne devait pas bientôt changer de local 
et se rapprocher des collections auxquelles elle au: a une 
part, le jury aurait demandé quelques modèles en plâtre de 
pins. Pour le moment il se borne à exprimer le vœu 
pressant qu'on puisse se procurer des modèles vivants. 

Le cours supérieur n'a réuni dans ses 4 degrés que 9 
élèves, plusieurs ayant quitté l'école avant les concours. 
Espérons que les vides se combleront et au-delà. 
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Concours de Modelage. 

Juin 1873. 

Le Jury renouvelle la recommandation qu'il avait faite 
après le premier trimestre, de faire faire aux élèves plus 
d'études graduées de modelé, et moins de tracés géomé
triques. Ceux-ci rentrent dans l'étude du dessin propre
ment dit, et doivent avoir été faits par les élèves avant 
leur admission dans la classe de modelage. 

A part cette observation, le Jury approuve d'une manière 
complète la tendance nouvelle donnée à l'enseignement 
qui exerce l'élève à réfléchir et à comprendre ce qu'il fait 
en exécutant comme étude des modelages d'après des 
dessins, des interprétations grandes ou réduites d'après 
des reliefs, et des composition* faites dans un but déter
miné soit d'utilité, soit d'ornementation. 

Ecoles de Dessin. 

RAPPORT DU JURY POUR LA DIVISION DE LA 
FIGURE. 

Juin 1873. 

Cette année, les prix de concours ont été décernés sur 



des reproductions du modèle, faites de mémoire et en 
classe. Ce mode de faire, par la plus grande difficulté qu'il 
présente, a paru donner, bien mieux que celui usité jus
qu'ici, la mesure de la vraie force, du sentiment et de 
l'intelligence des concurrents : il a donc eu l'approba
tion unanime et complète dit Jury. 

Celui-ci constate aussi la marche ascendante des travaux 
exécutés à domicile, et particulièrement l'intérêt offert par 
les compositions et par le concours oit chaque élève a fait 
son propre portrait. Cette année, le nombre de ces dessins 
facultatifs est de 3,824, ce qui, sur 31 élèves (dont 3 ont 
quitté avant le milieu de l'année), donne pour chacun 
d'eux une moyenne de 127. Ces chiffres indiquent assez 
l'entrain et le zèle que M. Menn sait inspirer à ces jeunes 
gens, ce qui, joint à la valeur même de ces travaux, est le 
plus bel éloge de son enseignement. 

Quant à la classe supérieure, composée en partie 
d'élèves beaucoup plus âgés, le Jury n'avait comme de 
coutume aucun prix à décerner, mais il ne peut terminer 
ce rapport sans constater aussi l'intérêt toujours croissant 
qu'offrent les travaux de cette classe, et il ne doute pas 
que lors de l'exposition qui sera faite d'une partie d'entre 
eux, le public ne partage l'opinion hautement favorable 
qu'il s'en est faite. 
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Rappor t annue l s u r l'Ecole spéciale 
d 'Art appl iqué à l ' Industr ie . 

ANNÉE 1872-1873. 

Messieurs, 

Les travaux de l'Ecole d'art appliqué à l'industrie sur 
la marche de laquelle nous devons vous présenter un rap
port aujourd'hui, offrent cette différence sur ceux de l'an
née dernière que, précédés d'un voyage artistique à Lyon 
par dix de nos lauréats, ils ont eu à un certain moment 
pour objectif cette exposition universelle de Vienne ou 
figurent 44 dessins on compositions choisies parmi les 
plus remarquables de l'année. 

Les études de l'Ecole durant cet exercice, ont porté 
plus spécialement sur les styles de la Renaissance, dan» 
ses divisions, italienne, allemande et française, en arri
vant jusqu'aux temps modernes ; la nouvelle année sco
laire pourra donc recommencer avec le sfyle Egyptien» 
Toutefois les styles Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,. 
ayant été faits avea un peu de précipitation, «n y reviendra 
pendant l'exercice prochain en ce qui concerne les étude*, 
libres. 

L'étude de la plante n'a pu se faire d'une manière aussi 
complète que par le passé, en raison du t^mps consacré à 
celle des styles ainsi qu'aux études libres. Celles-ci étaient 
d'une importance majeure, et devaient servir pour le» 
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compositions envoyées à Vienne. La facture de ces des
sins a pris une grande place parmi les travaux de l'année, 
ceux du dernier semestre particulièrement. Le cours oral 
sur les styles de Monsieur Hammann a été donné très-
régulièrement et suivi par une bonne moyenne des élèves. 

Sauf quelques rares accidents, la tenue des élèves a été 
pareille à celle de l'année dernière, c'est-à-iire que l'Ecole 
a été remarquable, soit comme travail, soit comme tran
quillité. 

An point de vue du progrès général, nous ne pouvons 
pas dire qu'il ait été très-accentué, le fait tient à ce qu'an 
grand nombre d'élèves récemment admis ne possédaient 
pas suffisamment la théorie du dessin et étaient en parti
culier assez faibles sur les principes de géométrie. Le total 
des dessins de l'année a été de 479, soit 350 études et 
129 compositions. 

Nous avons dit plus haut que 40 des élèves récompensés 
s'étaient rendus à l'exposition de Lyon. Cette tournée 
artistique, faite sous la direction de M. le professeur Syl
vestre a réussi en tous points. Les facilités accordées sur 
la recommandation de notre Conseil Administratif, par les 
Autorités lyonnaises, et les précautions prises d'avanee'par 
M. Sylvestre, pour que les élèves pussent profiter le plus 
possible du peu de temps qui leur était accordé, entrèrent 
pour une grande part dans ce résultat. L'Hôtel-de-ViHe, 
les Musées et les Eglises ont été explorés et les explica
tions nécessaires ont été données sur les styles ainsi que 
sur les constructions des différents édifices. L'exposition 
elle-même fut naturellement visitée, et la tournée se ter-
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mina à l'église de Brou près de Bourg. Cette dernière 
partie n'était pas sur le programme, mais une somme de 
deux cents francs avait été ajoutée au subside fourni par 
le Conseil Administratif, et cela par des personnes qui ne 
sont jamais en retard lorsqu'il s'agit de favoriser l'art 
industriel à Genève, nous avons nommé Madame et Mon
sieur Gustave Eevilliod. Monsieur Revilliod de Vatteville 
a également fait cadeau à l'Ecole, d'une grande collection 
de gravures anciennes et modernes; que l'on nous permette, 
pour toutes ces marques de sympathie, de témoigner ici 
publiquement notre sincère gratitude. 

44 dessins et compositions ont été envoyés à l'exposi
tion de Vienne, et sont installés dans le chalet destiné à 
l'exposition scolaire, soit le groupe 26. Arrivés un peu 
en retard, ils ne purent pas occuper la place qui leur avait 
été primitivement destinée, mais ce petit contre-temps ne 
fut pas défavorable en ce sens, que l'emplacement actuel 
jouissant d'une lumière suffisante, permet parfaitement de 
les juger, et leur disposition offre maintenant un coup-
d'œil d'unité qui n'aurait pas été obtenu dans le plan pri
mitif. Sans nouvelles jusqu'ici sur le résultat de leur exa
men, nous nous bornerons à exprimer nos meilleurs vœux 
pour qu'une récompense bien méritée du reste, vienne 
gratifier élèves et professeurs. 

Relativement à la marche générale de l'Ecole, nous ne 
pouvons pas dire qu'elle ait encore trouvé sa place réelle, 
non pas que ce fait vienne de l'enseignement, n'ayant pour 
notre part que les plus vifs éloges à adresser à Messieurs 
les professeurs sur la manière distinguée et le zèle qu'ils 
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apportent dans leurs fonctions, mais la masse des élèves 
est en général un peu jeune et dans tous les cas préparée 
d'une manière insuffisante. Il est aussi vivement à désirer 
que les ouvriers avancés ainsi que les fabricants usent 
plus largement de cette institution, ils trouveront là des 
matériaux d'une grande valeur. Par suite des achats réga* 
liers de même que par les cadeaux, les portefeuilles se 
sont complétés d'ouvrages tels, que leur examen peut être 
pour tous d'un immense profit. Â l'avenir aussi il sera 
dirigé quelques compositions dans le sens de la peinture 
sur faïence, et l'on poursuivra l'étude du modelage en 
terre et en cire dans ses applications à l'art industriel. 
Nous ne saurions donc mieux faire Messieurs, élèves, 
ouvriers et fabricants, que de vous adresser un chaleureux 
appel à profiter de tous ces avaàtages ; indépendamment dû 
ce que vous en retirerez pour vous-mêmes, l'utilité incon
testable de l'école spéciale s'affirmera toujours davantage, 
et cette création sera aussi toujours mieux reconnue comme 
une nécessité pour l'industrie et un bienfait pour le pays. 
J'ai dit. 
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ÉCOLE DES DEMOISELLES. 

ÉCOLE GILLET. 

A. COURS PRÉPARATOIRE. 

1er degré. 

Concours d'après le modèle, ornement. 

Prix, M»»* Antoinette Hess. 
Accessit, Louise Charlier. 

Concours de souvenir. 

Prix, M«es Louise Charlier. 
Accessit, Antoinette Hess. 

Composition. 

Prix, MUes Louise Charlier. 
Accessit, Antoinette Hess. 

B. COURS PRÉPARATOIRE. 

2 e degré. 

Concours d'après le modèle. (Feuille en plâtre.) 

Prix, M"8 Joséphine Praire La
roche. 
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( M"»' Adèle Brocher. 
Accessits, „ . _,. , 

/ Marie Picnat. 
Mention honorable, MUe Jeanne Léderrey. 

Concours de souvenir. 

Prix, Mlle Joséphine Praire La
roche. 

i M n ' s Marie Brocher. 
Célestine Court. 
Adèle Brocher. 

Dessins d'après nature. (Plantes.) 

Prix, M»le Adèle Brocher. 
j Mlles Marie Brocher. 
1 Marguerite Castan. 

Accessits, 

C. COURS DE FKJURE. 

5* degré. 

Concours d'après le modèle, dessin. (Tête antique.) 

Prix, M"e Jeanne Gallopin. 
Accessit, M11* Amélie Humbert. 

( Mlles Hortense Piéjus. 
Mentions honorables, j „ .. _ , . . 

f Caroline Fremiot. 

Concours de souvenir. 

MHes Amélie Humbert. 
Mentions honorables, . 

Jeanne Gallopin. 
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Concours de dessin renversé. 

Accessit, M"e Amélie Humbert. 

( M"'* Meta Bedot. 
Mentions honorables, , , . , 

( Aline Loppé. 

Concours d'après la bosse. 

Prix, Mlle» Amélie Humbert. 
Accessit, Hortense Piéjus. 

JD. COURS SUPÉRIEUR. 

1 " degré. 

Ras-relief avec fruits. 

2e prix, M11» Edmée Stryienska. 

2 e degré. 

Bas relief de (Ihiberli avec figure. 

I e r prix, M11*8 Clarisse Roch. 
2 e prix, Christine Guédin. 

3 e degré. 

Métope du Parlhénon. 

i** prix, M»e Denise Gillet. 

4° degré. 

La joueuse d'osselets. 

i*1 prix, MUes Caroline Stryienska. 

S» id. Lucie Migy. 



ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

CtABBI! DE M. ,UB PROFESSEITH BAUÏ». 

Destin. Copie. 

j[ew priX} 
i Nicolas, François. 
1 Grillet Jean. 

2e» prix, 
i Mauris, François. 
| Demillac, Georges. 

Accessits, 
j Treyvand, Jules. 
I Olivet, Emile. 

I " mention, Lenba, Albert. 
2" id. Dezery, Charles. 

3« id. Treyvaud, Auguste. 

Dessins de mémoire. 

1er prix, Olivet, Emile. 

2<>» prix, 
( Nicolas, François. 
( Grillet, Jean. 

Accessit, Treyvaud, Joies. 
Mention, Treyvand, Auguste, 

Composition. 

2«» prix, 
( Olivet, Emile. 

2«» prix, 
i Pasteur, Louis. 

Accessit, Welti, Armand. 
Mention, Bourguignon John. 
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Prix, 

Discipline. 

Demillac. 

CLASSE DE M. LE PROFESSEUR. JONOD. 

Projections et dessins perspectifs. 

l ' rprix. Urasco, Louis. 

2e» prix, 
i Metton, Edouard. 
( Besançon, André. 
/ Ment ha, Edouard. 

Accessits, ] Lamunière, Antoine. 

( Vaudaux, John. 

Mentions, 
( Bauer, Arnold. 
I Chenaud, Emmanuel 

Discipline. 

1 Urasco, Louis. 
i Narjoud, Louis. 

Mentions, < Chenaud, Emmanuel 
1 Mentlia Edouard. 
\ Metton, Edouard. 

Dessins de copié. 

1er prix, Urasco, Louis. 
Mentha, Edouard. 

2 " prix, Metton, Edouard. 

Accessit, Narjoud, Louis. 

Mentions, 
Kubli, Auguste, 
Besançon, André. 
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Dessins de mémoire. 

l«prix, Urasco, Louis. 
{ MettoD, Edouard. 

2e» prix, f Narjoud, Louis. 

Accessit, Dorsival, Alfred. 

Mentions, 
/ Benoit, John. 
| Besançon, André. 

Compositions. 

i Urasco, Louis. 
|ew prix, j Ckenaud, Emmanuel, 

2M prix, 
j Bauer, Arnold. 
1 Besançon, André. 

Accessits, 
j Mentha, Edouard. 
! Metton, Edouard. 

Mention, Dorsival, Alfred. 

ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET 
D'ORNEMENT. 

H. Mi PROFESSEUR J. DÉBIAZ. 

CLASSE D'ORNEMENT. 

Dessin de concours. 

i*rprix, Golay, Louis. 



— 81 

2« prix, Besançon, André. 

Accessit, Jnnghans, Christian, 

Dessin de copie. 

" w 
Golay, Louis. 

2 e id. Besançon, André. 

Accessits, 
/ Malan, Antoine. 
| Vernier, Charles. 

Mentions, 
( Junghans, Christian. 
( Keller, Louis. 

Dessin de composition. 

1 e r prix, Golay, Louis. 
2° id. Malan, Antoine. ' 
Accessit, Mayer, John. 

2« prix, 

Accessits, 

Mention, 

i " prix, 

2«» prix, 

CLASSE D'ARCHITECTURE. 

École inférieure. 

Dorsival, Alfred. 
Lehmann, Gustave. 
Duperrut, Louis. 
Kaufmann, Georges. 
Gardel, Charles. 

Degré supérieur. 

Baud, Emile. 
Henneberg, Ernest. 
Lehmann, Gustave. 
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Sont mentionnés, 

École supérieure. 

Sans récompense. 

Mauchin, Armand. 
Dufaux, Henry. *. 
Bouquet, Maxime. 

ÉCOLE DE LÀ FIGURE. 

II. LE PROFESSEUR MENN. 

Prim de concours. 

Catégorie supérieure. 

1 e r prix, Jouard, Henri, 
2 e id. Dofour, Pierre. 

/ Conrt, Louis. 
\ Ziegler, Christophe, 
/ Conrt, Louis. 
\ Ziegler, Christophe, 

Mentions, ) Bacchias, Jules. 
V Ravoire, Méril. 
) Bacchias, Jules. 
V Ravoire, Méril. 

Catégories égales. 

A. 

Prix, Bonifas, Charles. 

A ceessits, 
( Lelimann, Gustave. 

( Viollier, Auguste. 



Mentions, 

Prix égaux, 

Mentions, 

*ii5 

B, 

Maulaz, John. 

Manris, François. 

Ba.ud, Edmond. 
Qay, Alphonse. 
Richard, John. 
Fornet. Henri. 
Streit, Charles. 
Marchand. 
Metton, Idonard. 

TRAVAUX A DOMICILE. 

Deiiêing (tf Mémoire. 

1*r prix, 
2 e id. 
Accessit, 

Meniion*. 

Metton, Henri. 
Richard, John. 
Fornet, Henri. 
Baud, Edmond. 
Bacchias, Jules. 
Bonifas, Charles. 
Streit, Charles. 
Du four, Pierre. 
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II. 

Rteomtruetiom. 

f prix, 
*• id. 
Accssit, 

Mentions, 

Richard, John. 
Jouard, Henri. 
Ziegler, Christophe. 
Delne, Jean. 
Ramel, Joseph. 
Bacehias. Joies. 

III. 

! « • i rhr, 

2<» pris, 

i,H mention, 

S" mentions, 

Ziegler, Christophe, 
Delne, Jean. 
Manlaz, Jean. 
Rand, Edmond. 
Dnnki, Louis. 
Pornet, Henri. 
Ravoire, Méril. 
Metton, Edouard. 
Viollier, Auguste. 
Streit, Charles, 

t , r prix, 
2« id. 
Aefiessit. 

IV. 

Ziegler, Christophe. 
Baud, Edmond. 
Fornet, Henri. 
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De lue, Jean. 
Ravoire, Mcril. 

Mentions, { Streit, Charles. 
Richard, Jobn. 
Jooard, Henri. 

ÉCOLE DE MODELAGE. 

M. US PROFESSE UK HUGUES BOVY. 

Interprétation d après la gravure et le relief. 

V catégorie. 

Mention honorable, Bodnier, Barthélémy (hors 
de concours). 

Copies, interprétations d'après le relief, et compositions. 

1er prix, Beaumont, Gustave. 
2« id. Dalphin, Alfred. 

1* catégorie. 

Prix, Hodler, Ferdinand. 
Confèrent, Gœtz, Henri. 
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3 e catégorie. 

Prix, 

Confèrent, 

Duperrut, Louis. 

Magnin, Louis-Clément. 

ÉCOLE SPÉCIALE 

l"r degré. 

l , r e prix égaux, 

2 e prix, 

3*» prix égaux, 

1 " mention, 
2e id. 
3« id. 

1er prix, 

2e» prix égaux. 

Conférents, 

Juvet, Henri. 
Martin, James. 
Dériaz, Gédéon. 
Burillon, Ulysse. 
Benoit, Marc. 
Merminod, Jules. 
Heuby, Georges. 
Piccioni, Léon, 

2e degré. 

Carrière, Charles. 
j Gay, Ami. 
( Streit, Charles. 

KnauB, Charles. 
Gros, Emile-Louis. 
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Mentions honorables, 
Brandenberg, Jean. 
Vigneron, \ Louis. 
Duchêne, Jules, 

ÉCOLE D'HORLOGERIE. 

Prix de Coneour» de 1S78. 

1. Échappement». 

l"rs prix, 
i Maingourd, Léon. 
| Reymond, Emile. 

% Finissages. 

1er prix, Moriaud, Alphonse, 

2es prix, 
i Dufour, Emile. 
! Quibentif, Henri. 

Accessits, 
i Beck, François. 

f Gaillard, Antoine. 

3. Cadratures. 

1er prix, Borgel, Jules. 
2e id. Pourrat, Joseph. 
Accessit, Borel, Louis, 
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4. Remontoirs. 

1 , r prix, 
2« id. 
Accessit, 

Thury, Paul 
Bulle, François, 
Conte, Joseph. 

1" prix, 
2S id. 
Accessit, 

5. Barilkh 

Vuillet, François. 
Blanchard, Victor. 
Gaillard, Edouard. 

6. Cages. 

1 e r prix, Dtmcbamps, Jean. 

2 e id. Golay, Jules. 

Accessit, Dupont, Eugène. 

7. Pignons. 

Prix, Thury, Panl. 

8. Prix d exemption. 

Guibentif, Henri. 
Borel, Louis. 
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